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Résumé

Les travaux de thèse présentés dans ce manuscrit s’inscrivent dans le cadre d’une convention
CIFRE entre Liebherr-Aerospace Toulouse SAS (LTS) et le Département d’Aérodynamique et
Propulsion (DAEP) de l’ISAE-SUPAERO. Le constructeur automobile Renault et le Consortium
Industrie-Recherche en Turbomachine (CIRT) prennent également part à ce partenariat.

Cette étude intervient dans le contexte d’une « électrification » des systèmes de conditionne-
ment d’air, entreprise par l’équipementier aéronautique LTS. La turbine radiale centripète doit
dorénavant supporter une plus grande plage de débit masse. Elle est donc munie d’une section
d’injection variable (SIV). Toutefois, l’intégration du dispositif à géométrie variable est respon-
sable d’une chute des performances de la turbine. Il est donc nécessaire de caractériser les effets
d’intégration du mécanisme sur le comportement de la turbine, et de proposer des solutions pour
améliorer ses performances.

Pour répondre à ces enjeux, l’approche proposée dans ce manuscrit débute par un état de l’art
dédié aux turbines radiales à géométrie variable. Ainsi, les critères usuels de dimensionnement,
les mécanismes de pertes classiquement identifiés et des solutions technologiques innovantes sont
passés en revue. Cette analyse est suivie d’un positionnement précis des présents travaux de
thèse ; trois voies d’amélioration des performances sont dégagées.

Ces trois examens sont précédés d’une étape « méthodologique », qui consiste à proposer
des approches expérimentale et numérique visant à caractériser le comportement d’une turbine
radiale LTS, munie d’un calage variable. Ces approches sont aussi considérées pour statuer sur
la pertinence de l’approche numérique stationnaire, classiquement utilisée par LTS pour le di-
mensionnement des étages, à restituer le comportement d’une turbine radiale SIV.

La première piste d’amélioration des performances est ensuite étudiée. Une contribution au
prédimensionnement des turbines radiales à géométrie variable est proposée. Des approches théo-
riques simplifiées sont présentées pour prendre en considération l’ouverture du stator, dès les
premières étapes de dimensionnement des étages. La deuxième voie d’amélioration est une ca-
ractérisation expérimentale et numérique des effets de jeu du distributeur. Pour trois points de
fonctionnement représentatifs d’une spécification de pack électrique, les mécanismes de pertes
présents dans la turbine sont identifiés. L’analyse est de plus portée sur l’impact d’un jeu de
fonctionnement au stator et de sa position sur le comportement de la turbine. Le troisième
examen spécifique est dédié au contrôle des mécanismes de pertes, via une réduction des interac-
tions instationnaires entre le stator et le rotor. Les capacités d’un nouveau mécanisme à section
d’injection variable sont alors investiguées par voie numérique.

Enfin, les différents résultats obtenus sont synthétisés pour tenter de répondre favorablement
à la problématique industrielle.
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Abstract

The present work forms part of a CIFRE partnership between Liebherr-Aerospace Toulouse
SAS (LTS) and the Aerodynamics and Propulsion Department (DAEP) of ISAE-SUPAERO.
Both the car manufacturer Renault and the French Industry-Research Consortium in Turboma-
chines (CIRT) take part in this partnership as well.

This study takes place in the context of “more electric” air conditioning systems, launched
by the aeronautic equipment manufacturer LTS. The centripetal radial turbine currently has
to provide a wider mass flow range. Therefore, a variable nozzle turbine (VNT) is considered.
However, the variable geometry mechanism induces a drop in the turbine performance. It is thus
necessary to characterise the VNT mechanism’s impact on the turbine stage behaviour, and also
to suggest some solutions in order to improve its performance.

To meet these challenges, the manuscript starts with a review of the state of the art of
the current literature dedicated to variable geometry radial turbines. This presents the design
standards, classical loss mechanisms found in the turbine and innovative technological solutions.
Consequently, this analysis highlights three ways of improving the turbine stage performance.

Before investigating them, a “methodological” process was implemented. It consists of putting
in place both an experimental and a numerical approach dedicated to the investigation of a
variable nozzle geometry radial turbine from LTS. These are then used to evaluate the relevance
of the steady-state numerical approach, which is currently used by LTS for designing turbine
stages.

The first approach to improve performance consists of a preliminary design method for va-
riable geometry radial turbines. Simplified theoretical developments are used and allow to take
into account the stator opening effect in the preliminary design phase. The second improvement
stems from an experimental and a numerical characterisation of the nozzle clearance effects.
Three operating points representative of an electrical pack specification are considered. The loss
mechanisms inside the turbine stage are then identified. Moreover, the analysis shows the nozzle
clearance impact on the turbine stage behaviour, as well as the influence of its position. The third
improvement relates to the control of loss mechanisms, through a decrease of the stator/rotor
interactions. The capacity of a new variable nozzle turbine mechanism is thus investigated by
numerical means.

Finally, the various results obtained during the work are synthetized in order to address the
industrial problematic.
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Symbole Définition
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CIFRE Conventions Industrielles de Formation par la REcherche

CIRT Consortium Industrie-Recherche en Turbomachine
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DAEP Département d’Aérodynamique et Propulsion

DL Degré de Liberté

EJR Écoulement de Jeu du Rotor
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Lettres grecques

Symbole Description Unité

α Angle absolu de l’écoulement [°]

β Angle relatif de l’écoulement [°]

η Rendement [-]

γ Rapport des capacités calorifiques [-]

λ Rapport entre c et w [-]

µ Viscosité dynamique [Pa.s]
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φ Coefficient de débit [-]
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π Taux de détente [-]
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ξ Taux de détente intermédiaire [-]

Lettres latines

Symbole Description Unité

ṁ Débit masse [kg.s−1]

C Vitesse absolue [m.s−1]

c Taille du jeu de fonctionnement [m]

Cp Capacité calorifique à pression constante [J.K−1]

Cs Vitesse isentropique [m.s−1]

D Diamètre [m]

Ds Diamètre spécifique [-]

E Critère de prédiction du nombre d’harmoniques requis [-]

H Hauteur de veine [m]

h Enthalpie [J.Kg−1]

h Position suivant la hauteur veine [m]

M Nombre de Mach [-]

N Vitesse de rotation du rotor [tours.min−1]

NH Nombre d’harmoniques [-]

Ni Nombre de points suivant la direction tangentielle [-]

Nj Nombre de points suivant la hauteur de pale [-]

Nk Nombre de points suivant la direction de l’écoulement [-]

Ns Vitesse spécifique [-]

Njeu Nombre de points dans le jeu suivant la hauteur de pale [-]

Nrt Vitesse de rotation corrigée [tours.min−1]

P Pression [Pa]

Pturb Puissance idéalement récupérée par la turbine [W]

Qrt Débit masse corrigé [kg.s−1]

Qvol Débit volumique [m3.s−1]

R Rayon [m]

r Constante des gaz parfaits [J.kg−1.K−1]

S Entropie [J.kg−1.K−1]

S Section de passage [m2]

T Température [K]

U Variable conservative de l’écoulement [-]
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U Vitesse d’entraînement [m.s−1]

W Vitesse relative [m.s−1]

w Épaisseur de la pale en tête [m]

Indices & Exposants

Symbole Définition
′ Perturbation périodique

∗ Grandeur réduite

− Valeur moyenne

θ Composante tangentielle

col Grandeur relative au col

expé Expérimental

is Référence isentropique

m Composante méridienne

métal Métallique

max Maximum

optim Optimum

pied Pied de pale

pivot Point de pivot

REF Référence

ref Référence

s Quantité statique

S5T Plan de la Sonde 5 Trous

t Quantité totale

tête Tête de pale

ts transformation total−statique

tt transformation total−total
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2 Entrée distributeur

3 Sortie distributeur

4 Entrée roue

5 Sortie roue
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1.1 Contexte de l’étude

Le transport aérien est aujourd’hui en plein essor et s’impose comme le moyen de transport le
plus fiable concernant la sécurité les passagers. Cette fiabilité est le résultat d’une collaboration
étroite entre les différents acteurs du secteur aéronautique. Lors de ses différentes phases de
vol, un avion est soumis à des conditions extérieures très variables directement dépendantes
de l’altitude, des conditions météorologiques et du lieu géographique. Les valeurs de pression
rencontrées peuvent ainsi varier d’environ 1 bar au sol et descendre jusqu’à 250 mbar en altitude
de croisière, alors que la température évolue entre +40°C et −50°C. La régulation de la pression
et de la température dans la cabine et le cockpit, ainsi que le renouvellement de l’air, sont
donc indispensables à la sécurité des passagers et personnels navigants. Cette régulation, aussi
nécessaire pour le refroidissement des systèmes électroniques avioniques et hydrauliques, est
assurée par le système de conditionnement d’air.

LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE SAS (LTS) est un équipementier spécialisé dans les
systèmes de traitement d’air. LTS fournit aux acteurs des secteurs aéronautique et ferroviaire
des systèmes de conditionnement d’air directement intégrables au stade de l’assemblage. Ces
systèmes ont pour rôle d’assurer le contrôle des niveaux de température et pression à l’intérieur
de la cabine et du cockpit pour le secteur aéronautique ; à l’intérieur des voitures pour le secteur
ferroviaire. Dans le cadre de ces travaux de thèse, l’attention est portée sur le secteur aéronau-
tique.

La figure 1.1 illustre l’architecture des systèmes actuellement montés sur avion. Le traitement
d’air est réalisé grâce à deux sous-systèmes : un système de prélèvement d’air et un pack de
conditionnement d’air.

Le système de prélèvement d’air extrait une quantité d’air depuis les étages compresseurs
du réacteur, puis le conditionne pour alimenter le pack de climatisation à des valeurs cibles
de 3 bars et 200°C. Ce prélèvement s’effectue depuis le compresseur basse pression en phases de
décollage et de vol. En phase de descente, l’air est prélevé depuis le compresseur haute pression.
Un échangeur thermique (« precooler ») est alors nécessaire pour réduire la température de l’air
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Figure 1.1 – Schématisation d’un système de conditionnement d’air actuel.

prélevé et atteindre la valeur cible de 200°C en entrée de pack. Le refroidissement de cet échangeur
est assuré par le flux secondaire du moteur.

Le pack de climatisation est le composant principal des systèmes de traitement d’air. Son
rôle est de maintenir une pression et une température constantes en cabine. Les valeurs cibles
sont en général de 750 mbar et 24°C. Celles-ci résultent du compromis entre le confort des passa-
gers et les contraintes exercées sur la structure de l’avion. Le pack de conditionnement d’air est
composé d’échangeurs thermiques et d’une turbomachine trois roues comprenant un ventilateur,
un compresseur centrifuge et une turbine centripète. Son fonctionnement est basé sur le principe
du cycle à air, jugé plus simple et moins coûteux que le cycle vapeur.

La figure 1.1 décrit également le parcours de l’écoulement au sein du pack. L’air chaud issu du
système de prélèvement traverse un premier échangeur (« primaire »), le compresseur centrifuge
qui augmente la pression du fluide, puis un deuxième échangeur (« principal »). L’écoulement
est ensuite déshumidifié par un condenseur et un extracteur d’eau pour éviter toute formation
de givre dans la turbine centripète, au risque de l’endommager. L’air asséché traverse alors un
réchauffeur avant d’entrer dans la turbine, afin d’améliorer le rendement de la transformation. La
turbine centripète fournit ainsi la puissance froide nécessaire pour la climatisation de la cabine.
L’écoulement circule ensuite dans une chambre de mélange pour être régulé en température
grâce à une quantité d’air chaud provenant du precooler. Avant d’être envoyé en cabine, le flux
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d’air peut également être réhumidifié afin d’assurer le confort des passagers. Parallèlement à ce
flux d’air chaud prélevé depuis le réacteur, un flux d’air frais extérieur permet de refroidir les
échangeurs. En phase de vol, cette circulation d’air est créée par la pression dynamique extérieure
(l’air froid est aspiré dans l’écope de l’avion). Au sol, c’est le ventilateur qui génère ce mouvement
d’air.

La turbomachine est donc l’élément central de ces systèmes de traitement d’air. Les efforts de
conception sont principalement concentrés sur le dimensionnement aérodynamique de la turbine
qui constitue le cœur du pack de conditionnement d’air. La conception du compresseur est
également d’une importance primordiale. En effet, outre la récupération du travail disponible
sur l’arbre (fourni par la turbine), le rôle du compresseur est d’élever la pression totale de
l’écoulement en minimisant l’élévation de sa température. La taille et le poids de l’échangeur
principal, donc du pack, sont directement dépendants des performances du compresseur.

La caractérisation du comportement des turbomachines radiales a fait l’objet d’études menées
conjointement par LTS et le Département d’Aérodynamique et Propulsion (DAEP) de l’ISAE-
SUPAERO. Ce laboratoire dédié à la physique des écoulements aérodynamiques possède une
équipe dédiée aux turbomachines, qui en étudie la performance. Ainsi, les travaux de thèse
de Xavier Carbonneau (1998) pour la turbine centripète, puis de Guillaume Dufour (2006) et
Yannick Bousquet (2014) pour le compresseur centrifuge, ont contribué à l’optimisation des
performances de la turbomachine.

1.2 Enjeux industriels et scientifiques

Vers des systèmes de traitement d’air « électriques »

La mutation technologique du transport aéronautique engagée au niveau mondial, conduit
à une évolution vers des avions plus économiques et moins consommateurs de carburant. Le
choix des avionneurs de construire des avions utilisant d’avantage l’énergie électrique, au détri-
ment des énergies pneumatique, mécanique et hydraulique, impacte directement les systèmes de
conditionnement d’air. Leurs architectures doivent être complètement repensées par les systé-
miers comme LTS. Il est ainsi envisagé d’abandonner le prélèvement d’air depuis les réacteurs
au profit d’une compression directe depuis l’extérieur de l’avion. L’architecture de ces futurs
systèmes de conditionnement d’air « électriques » est présentée sur la figure 1.2.

Le pack de conditionnement d’air est modifié pour pouvoir intégrer ces nouvelles conditions
d’alimentation. Notamment, une trompe à air est ajoutée pour assurer le rôle du ventilateur
au sol (coût et maintenance facilités). Pour assurer la compression de l’air extérieur, deux com-
presseurs centrifuges motorisés à forte puissance (électromagnétique) sont montés en parallèle :
un moto-compresseur et un moto-turbocompresseur. L’énergie électrique nécessaire au fonction-
nement des compresseurs est prélevée sur le moteur, grâce à une génératrice électrique et des
convertisseurs de puissance. Au sol, le moto-compresseur génère et contrôle le flux de la trompe à
air. Il participe directement à l’établissement du circuit d’air frais permettant de refroidir l’échan-
geur principal. En phase de vol, il participe à la compression de l’air extérieur parallèlement au
moto-turbocompresseur. Le circuit d’air en sortie des compresseurs n’est pas modifié.

Cette évolution architecturale engendre de nouvelles sources de bruit aérodynamique dues
à la trompe à air, aux moteurs électriques à forte puissance et aux compresseurs centrifuges
en communication directe avec l’extérieur. La prédiction de ces différentes sources, en cabine
et au sol, est alors indispensable. Cette problématique est pleinement intégrée par LTS qui
poursuit ses efforts en matière de méthodes prédictives, dans la continuité des travaux de thèse
de Johanna Ingenito (2010).



8 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Génératrice
électrique

Convertisseurs
de puissance

Air extérieur

Air ambiant

Trompe à air

Compresseurs
motorisés

Turbine
Moteur électrique

Echangeur principal

Réchauffeur

Condenseur

Extracteur d’eau

Cabine

Air extérieur

Figure 1.2 – Schématisation d’un système de conditionnement d’air « électrique ».

La compression de l’air prélevé à l’extérieur de l’avion est également un enjeu majeur. L’étage
de compression doit être capable d’opérer sur une large plage d’utilisation : depuis la phase de
décollage avec un faible de taux de compression à restituer, jusqu’en phase de croisière avec un
fort taux à restituer (environ 6). Les travaux de thèse de Yannick Bousquet (2014) ont ainsi
contribué à l’élargissement de la plage de fonctionnement stable du compresseur centrifuge.

Enjeux pour la turbine radiale centripète

Un autre enjeu pour les packs de conditionnement d’air électriques concerne la régulation de
la puissance froide. La suppression du prélèvement d’air depuis les réacteurs empêche dorénavant
de réguler en aval de la turbine grâce à une quantité d’air chaud provenant du precooler. Pour
cette nouvelle architecture, c’est la turbine centripète qui a pour rôle de réguler la puissance
froide, en plus de la produire. La turbine radiale doit donc supporter une grande plage de dé-
bit, environ quatre fois supérieure à celle d’un pack classique. Ce besoin en plage d’opérabilité
oriente LTS vers le choix d’une turbine à géométrie variable. Cette solution permet d’obtenir
un découplage partiel de ses grandeurs caractéristiques et d’élargir la plage en débit de l’étage.
Parmi les technologies existantes, la solution la plus couramment utilisée consiste à modifier
l’angle d’inclinaison des pales du distributeur (voir figure 1.3). Cette solution nécessite toutefois
d’intégrer un jeu de fonctionnement entre les pales du distributeur et les parois du moyeu et/ou
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du carter de la turbine (voir figure 1.4).
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Figure 1.3 – Modification de la section d’injection du stator.
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Figure 1.4 – Visualisation du jeu de fonctionnement au distributeur en vue méridienne.

Par ailleurs, des niveaux importants de rendement turbine sont nécessaires sur toute la plage
de débit balayée. Or, les études menées par LTS ont mis en évidence un problème de perfor-
mance de l’étage turbine à section d’injection variable (SIV), en partie dû à la présence du jeu
de fonctionnement au stator. La chute de rendement constatée vis-à-vis d’une configuration à
géométrie fixe est très problématique au point de dimensionnement. Celle-ci est d’autant plus
marquée pour les points « hors-adaptation » spécifiés. Cette détérioration remet même en cause
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la solution d’une turbine « SIV » pour les packs de conditionnement d’air électriques. Pour être
viables d’un point de vue « système », les performances de la turbine à section d’injection variable
doivent être optimisées sur une large plage de fonctionnement :

. au point nominal : le rendement doit être comparable à celui obtenu avec une turbine à
géométrie fixe ;

. aux points hors-adaptation : la dégradation maximale du rendement doit être limitée à
10 points.

Pour atteindre ces requis systèmes, il est nécessaire d’identifier et de comprendre les méca-
nismes physiques responsables de la chute des performances de la machine. La caractérisation
de ces mécanismes doit permettre d’envisager un travail spécifique sur la réduction des pertes,
à travers des solutions technologiques à identifier. Parallèlement, il est nécessaire d’engager une
réflexion sur la stratégie à adopter lors du dimensionnement d’une turbine radiale à géométrie
variable. Cette démarche doit permettre de repenser et d’adapter les paramètres et critères de
conception habituellement considérés pour des étages à géométrie fixe. Ce travail de doctorat
s’articule ainsi autour de trois objectifs scientifiques :

1. Caractériser les effets d’intégration du dispositif de géométrie variable sur le comportement
de la turbine ;

2. Proposer des solutions technologiques pertinentes d’un point de vue conception pour amé-
liorer les performances de la turbine ;

3. Proposer une méthodologie de dimensionnement spécifique aux turbines radiales SIV, pre-
nant en considération la variabilité de la géométrie et la présence du jeu de fonctionnement
au stator. Cette approche doit permettre de (re)définir minutieusement la spécification
dans le champ turbine.

Le but in fine pour LTS est de concevoir un étage à géométrie variable à partir d’une spécifi-
cation multipoints représentative des différentes phases de vol. Les rendements associés doivent
par ailleurs être satisfaisants au regard des besoins systèmes.

D’autres secteurs industriels ont des préoccupations similaires, tel que le secteur automobile,
particulièrement concerné par les turbines à géométrie variable pour la suralimentation. De plus,
d’autres situations émergent dans les réflexions entreprises pour l’évolution des systèmes pro-
pulsifs : distribution de poussée en aéronautique, pile à combustible pour le transport terrestre.
Cela atteste du caractère générique des objectifs scientifiques.

Ces travaux de thèse ont donc pour but de répondre à ces enjeux en utilisant la complémen-
tarité des approches numérique, expérimentale et analytique. Ils sont réalisés dans le cadre d’une
convention CIFRE entre le DAEP de l’ISAE-SUPAERO et LTS, complétée par un partenariat
avec le constructeur automobile Renault et le Consortium Industrie-Recherche en Turbomachine
(CIRT).
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1.3 Organisation du manuscrit

Le chapitre 2 rappelle quelques généralités concernant les turbines radiales et passe en revue
les spécificités des étages à géométrie variable. Un état de l’art donne ainsi une description des
mécanismes de perte rencontrés dans une turbine radiale SIV, puis présente quelques solutions
technologiques envisageables pour réduire les pertes. Cette approche bibliographique permet alors
de préciser le positionnement scientifique de cette étude.

Le chapitre 3 est consacré à la présentation des moyens d’essai et de simulation numérique
mis en œuvre pour répondre aux objectifs de cette thèse. La comparaison des deux approches
permet d’apporter une validation du code de calcul.

Le chapitre 4 pose une analyse de prédimensionnement adaptée aux turbines radiales à géo-
métrie variable. L’approche analytique présentée permet de mieux appréhender le comportement
d’un étage turbine en fonctionnement hors-adaptation. Également, une procédure de dimension-
nement spécifique aux étages à géométrie variable est proposée.

Le chapitre 5 a pour ambition de caractériser les mécanismes de perte présents pour une
turbine radiale LTS à section d’injection variable. Trois points de fonctionnement représentatifs
d’une spécification de pack électrique sont étudiés numériquement. L’attention est portée sur
l’impact de la présence du jeu de fonctionnement au distributeur et de sa position sur le com-
portement de la turbine.

Le chapitre 6 s’intéresse par voie numérique au contrôle des mécanismes de pertes. Une op-
timisation géométrique de l’étage turbine est envisagée et son comportement est étudié pour
les trois points de fonctionnement spécifiés. Ses performances sont alors évaluées au regard des
objectifs systèmes.

Le chapitre de conclusion synthétise les principaux résultats et acquis permettant d’améliorer
les performances d’une turbine radiale centripète SIV. Des indications concernant les travaux
futurs à mener sont aussi proposées.
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Ce chapitre rapporte une étude bibliographique dédiée aux turbines radiales à géométrie va-
riable. Il débute par une présentation générale des turbines radiales centripètes : éléments carac-
téristiques de l’étage turbine, critères usuels de dimensionnement, puis les mécanismes génériques
de pertes. La deuxième partie du chapitre est consacrée aux spécificités des étages à géométrie
variable. Une étude des différentes solutions technologiques existantes permet de justifier le choix
de la configuration d’étude. Les effets d’intégration du dispositif SIV sur le comportement de la
turbine sont ensuite caractérisés : chute du rendement, apparition d’écoulements de jeu issus du
stator, perte d’adaptation du rouet et intensification des interactions stator−rotor. Les conclu-
sions apportées par cet état de l’art permettent de préciser le positionnement de ces travaux de
thèse.

2.1 Présentation générale

2.1.1 L’étage turbine radiale centripète

L’étage complet

Une turbine radiale centripète est un dispositif qui extrait de l’énergie à un écoulement sous
forme de travail, grâce à une partie statique et un rotor. La rotation du rotor, obtenue sous l’effet
d’une différence de pression entre les deux faces de ses pales, permet de créer un couple moteur
sur l’arbre machine. L’efficacité de l’étage turbine dépend de l’adéquation entre sa taille et ses
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grandeurs caractéristiques (débit nominal attendu, taux de détente appliqué à l’étage, vitesse de
rotation de l’arbre).

Dans cette partie, les trois éléments de l’étage sont successivement abordés dans l’ordre où
ils interagissent avec l’écoulement : la volute, le distributeur, puis le rouet. Pour chacun des
composants, leurs spécificités et quelques critères de dimensionnement sont rappelés. Les indices
considérés pour les différents plans d’entrée et sortie des éléments de l’étage sont précisés sur la
figure 2.1 :

Volute

Stator

Rotor

Sortie d’étage

1

2

3

5

4

Figure 2.1 – Vue méridienne d’un étage turbine centripète, d’après Dixon & Hall (2013).

La volute

Le rôle de la volute est de distribuer uniformément l’écoulement sur toute la périphérie
du distributeur. Cette répartition uniforme du débit masse et de la pression statique permet
d’homogénéiser la charge appliquée sur les injecteurs et les conditions d’alimentation de la roue.
La forte composante tangentielle de l’écoulement dans la volute assure la distribution sur 360°.
Cette vitesse tangentielle est maintenue par une réduction de la section de passage, qui compense
la quantité de fluide quittant la volute. En pratique, une partie de l’écoulement fait le tour du
distributeur, puis réintègre et se mélange avec l’écoulement principal en aval du bec de volute.

Whitfield & Baines (1990) ont proposé une approche simple pour appréhender le comporte-
ment moyen de l’écoulement dans une volute « idéale ». Ce modèle est basé sur une hypothèse
d’écoulement monodimensionnel, dont la composante tangentielle est déterminée par conserva-
tion du moment angulaire. La composante radiale est quant à elle déterminée par l’équation de
continuité. Les relations 2.1 et 2.2 résultent de cette approche :

Sθ
Rθ

=
ṁ

ρθK

(
1− θ

2π

)
(2.1)

tan(α2) =
ρ2

ρ1

S2/R2

S1/R1

(2.2)
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Pour de faibles variations de masse volumique entre l’entrée et la sortie de la volute, la re-
lation 2.1 indique que le rapport entre la section Sθ (section pour l’angle θ) et le rayon Rθ doit
décroitre linéairement avec l’angle θ pour apporter une distribution uniforme en azimuth. La
relation 2.2 montre quant à elle que l’angle de l’écoulement en sortie est fixé par la géométrie
de la volute (choix de la section et du rayon en entrée). Cette analyse locale ne prend donc pas
en compte les effets de compressibilité, turbulence, viscosité, ou encore les effets tridimension-
nels. Toutefois, les travaux expérimentaux de Binder et al. (2001) et Le Guyader et al. (2007)
confirment que pour une géométrie de turbine donnée, l’angle de l’écoulement en sortie de volute
est peu sensible au point de fonctionnement de la machine voire à la configuration d’ouverture
du stator. Pour compléter cette présentation de la partie statique de l’étage turbine, le rôle du
distributeur est maintenant abordé.

Le distributeur

Le rôle du distributeur est d’accélerer et d’orienter l’écoulement en direction de la roue, tout
en gommant les distortions générées dans la volute. Il permet d’imposer une vitesse tangentielle
et un angle d’écoulement favorables à l’entrée du rouet. La présence d’un distributeur est dis-
pensable puisque la volute produit déjà une déflexion de l’écoulement dans le plan tangentiel.
Sa présence dépend du champ d’application de l’étage et des contraintes associées au coût et
à la taille de la machine. Son influence sur les performances aérodynamiques de la turbine est
discutée dans la littérature. Les travaux expérimentaux de Baines & Lavy (1990) indiquent qu’un
distributeur permet d’obtenir un rendement plus élevé au point de dimensionnement, au détri-
ment du fonctionnement hors-adaptation. Ces résultats sont nuancées par Spence et al. (2007)
dont l’étude rigoureuse illustre un gain de l’ordre de 3 points de rendement pour une géomé-
trie sans distributeur sur une large plage d’opération, sans pour autant être plus tolérante au
fonctionnement hors-adaptation. Cet écart de rendement est expliqué par Simpson et al. (2009)
comme la conséquence des pertes générées par les aubages du distributeur : pertes par friction
dues à l’augmentation de la surface mouillée ; écoulements secondaires dans le passage de pales
(tourbillons de coins, tourbillons en fer à cheval) ; sillages de bord de fuite. Ces derniers induisent
de fortes inhomogénéités azimutales et perturbent l’alimentation du rouet. Le distributeur reste
néanmoins utilisé pour beaucoup d’applications industrielles car il permet d’obtenir un meilleur
contrôle de l’angle de l’écoulement en entrée roue.

La maîtrise des conditions d’alimentation du rouet est dépendante du profil des aubages du
distributeur (épaisseur, courbure, cambrure), du rapport de forme, de l’angle du bord d’attaque,
du nombre de pales et de la section au col du canal convergent du distributeur. Cette dernière
correspond généralement à la section limitante de l’étage turbine. Elle conditionne directement
les niveaux de vitesse en sortie du distributeur. Il est alors possible de figer le débit de la machine
pour des conditions soniques au col :

Scol =
ṁ
√
Tt

Pt

√
γ

r

(
1 +

γ − 1

2
Mcol

2

) γ+1
2(γ−1)

(2.3)

Le débit ne dépend alors plus que des conditions amonts. Pour de tels fonctionnements, des
ondes de choc et faisceaux de détente peuvent apparaître et perturber le triangle des vitesses en
entrée roue si le dimensionnement du distributeur n’est pas adapté. Une approche monodimen-
sionnelle est proposée par Li et al. (2016) pour faciliter le dimensionnement des distributeurs avec
conditions soniques au col. Concernant la géométrie des ailettes, des profils non cambrés sont
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généralement privilégiés pour faciliter la fabrication. L’impact de tels profils sur les performances
est faible et s’avère même bénéfique (Simpson et al., 2006).

La conception minutieuse des composants statiques de l’étage permet d’obtenir des conditions
favorables pour le rotor, dont les caractéristiques sont maintenant synthétisées.

Le rouet

Le rôle de la roue est de prélever de l’enthalpie totale au fluide en mouvement issu du distri-
buteur. La direction de l’écoulement au travers du rotor est centripète ; radiale en entrée et axiale
en sortie. Sa structure est tridimensionnelle et instationnaire, tout en étant soumise aux effets de
viscosité et compressibilité. Le transfert d’énergie entre l’écoulement et la roue s’exprime à partir
du théorème d’Euler et des triangles des vitesses en entrée et sortie (figure 2.2). Les composantes
de vitesse pour l’écoulement sont désignées par C dans le repère absolu et W dans le repère
relatif. U est la vitesse d’entraînement :

Rotation

Entrée roue Sortie roue

Cm4

Cm5

Cθ4

Cθ5

C4

C5

W4

W5

U4

U5

β4

β5

α4

α5

+−

Figure 2.2 – Triangles des vitesses en entrée et sortie du rotor.

La puissance idéalement récupérée par la turbine s’écrit alors, pour un tube de courant dans
le plan méridien :

Pturb = ṁ (U4Cθ4 − U5Cθ5) (2.4)

A partir du triangle des vitesses, cette relation se développe comme suit :

Pturb = ṁ
[(
U4

2 − U5
2
)

+
(
W5

2 −W4
2
)

+
(
C4

2 − C5
2
)]

(2.5)

Il est alors possible de favoriser la récupération d’énergie grâce aux critères suivants :
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. une réduction du rayon entre l’entrée et la sortie de la roue, d’après le terme
(
U4

2 − U5
2
)
.

Cet effet centrifuge est caractéristique des géométries radiales ;
. une accélération relative de l’écoulement dans le canal, d’après le terme

(
W5

2 −W4
2
)
.

Les canaux du rotor doivent être convergents avec un minimum de section en sortie. Une
vitesse relative importante génère cependant des pertes par frottement supplémentaires,
d’où la nécessité de trouver le meilleur compromis. Un phénomène de blocage sonique
peut également apparaître au col du rotor ;

. une vitesse absolue de l’écoulement importante à l’entrée du rouet et faible en sortie,
d’après le terme

(
C4

2 − C5
2
)
. La première condition est réalisable grâce aux ailettes du

distributeur. La deuxième revient à réduire la giration en sortie roue (Moustapha et al.,
2003), pour obtenir un écoulement quasi-axial et réduire les pertes en énergie cinétique.

La puissance récupérée peut également être exprimée d’un point de vue thermodynamique :

Pturb = ṁ∆ht = ṁ η ∆ht−is (2.6)

Avec η le rendement de l’étage turbine et ∆ht−is la variation d’enthalpie totale obtenue pour
une détente isentropique dans le rotor. Ainsi, favoriser le rendement revient à accroitre la puis-
sance récupérée. Or le rendement de l’étage turbine est très sensible à la valeur d’incidence en
entrée. Il s’agit d’un comportement analogue au facteur de glissement d’un compresseur centri-
fuge, en raison de la géométrie purement radiale en entrée du rotor. Un consensus de [−40° ; −20°]
est déterminé empiriquement à l’issu des travaux de Rohlik (1975), Rodgers (1987) et Spence
& Artt (1998). Cette plage assure un fonctionnement optimal de la machine. Cela confirme par
ailleurs les résultats antérieurs de Woolley & Hatton (1973), qui observent la formation de décol-
lements et de zones de recirculation au bord d’attaque du rotor pour des incidences non-comprises
dans cette plage cible. Ce mécanisme de perte dû à l’incidence en entrée roue sera abordé plus
en détails dans la partie 2.1.3.

Le mouvement circulaire du rouet nécessite la présence de jeux de fonctionnement en tête de
pale et en dos de roue. Ces jeux mécaniques sont le siège de débits de fuite responsables de la
chute des performances de la turbine.

L’influence du jeu entre la tête de pale et le carter fixe sur le comportement des turbines
radiales est caractérisée par Futral & Holeski (1970). Cette étude expérimentale indique que
l’impact sur le rendement du jeu radial au bord de fuite est prépondérant sur l’impact du jeu axial
au bord d’attaque (d’un facteur 10 d’après les auteurs). L’effet du jeu axial sur les performances
semble de plus être indépendant du jeu radial. Ces tendances sont confirmées expérimentalement
par Dambach et al. (1999). Pour limiter l’impact du jeu, un critère de dimensionnement issu des
travaux de Dambach & Hodson (2001) et Kammeyer et al. (2010) est proposé :

λ =
c

w
∈
[

1

6
;

1

5

]
(2.7)

Avec c la taille du jeu et w l’épaisseur de la pale en tête. Ce critère permet de réduire le jet
de jeu, dominé par les effets visqueux présents dans le jeu en tête de pale.

L’influence du jeu de fonctionnement en dos de roue est moins commentée dans la littérature.
Cette cavité peu accessible et généralement non-prise en compte dans les approches numériques
appliquées aux turbines radiales, a une contribution aux pertes de l’étage. On peut toutefois citer
les travaux de Morita et al. (2010), consacrés en partie à cette question. La chute de rendement
due à la prise en compte de cette cavité en dos de roue reste marginale, tout du moins pour
la plage de fonctionnement balayée dans cette étude. Les auteurs expliquent cependant que le
débit de fuite prédit par la simulation est sous-estimé vis-à-vis de la configuration expérimentale.
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Les modifications du point de fonctionnement et du rendement associé sont donc atténuées. La
considération de cette cavité devient en revanche nécessaire si le rotor est alésé. Cette pratique
est couramment utilisée pour réduire le poids de la roue et limiter la poussée axiale appliquée
sur la turbomachine. Pour ces géométries, un écoulement de jeu est créé en dos de roue (He P.
et al., 2013) et perturbe l’écoulement principal. D’après He P. et al. (2012), sa contribution aux
pertes globales est importante mais moins prononcée que celle de l’écoulement de jeu en tête
de pale. Plus généralement, le choix d’une roue alésée pour une turbine radiale provoque une
chute de rendement de 2 à 4 points vis-à-vis d’une géométrie classique (Hiett & Johnston, 1963).
L’impact est plus nuancé pour les turbines mixtes (Cox et al., 2007).

Pour compléter le dimensionnement de la turbine, il est primordial que les parties statique
et mobile de l’étage soient adaptées. Cette adaptation relative est obtenue à partir des critères
dimensionnants présentés comme suit.

Adaptation relative du distributeur et du rouet

L’adaptation relative entre le stator et la roue est effectuée au point nominal de la machine. Ce
dimensionnement est alors subi si les conditions d’opération s’éloignent du point spécifié. Cette
contrainte est très problématique pour les turbines radiales à géométrie variable, dont le degré de
liberté supplémentaire permet de répondre à des spécifications multi-points de fonctionnement.
Cette adaptation relative est essentiellement pilotée par deux paramètres adimensionnés :

. le critère d’espace lisse ;

. le rapport des sections de passage.

Le critère d’espace lisse est propre aux turbines radiales. Il caractérise la distance radiale
entre le bord de fuite des aubages du stator et le bord d’attaque des pales de roue. Son influence
sur les performances de l’étage turbine est significative. Ce jeu radial doit être suffisamment grand
pour diffuser les sillages du distributeur et homogénéiser l’écoulement en entrée de roue. Un autre
objectif consiste à atténuer les effets potentiels entre le stator et le rouet, dus au mouvement relatif
des pales. Si l’espace lisse est trop petit, ce couplage stator−rotor impacte l’écoulement dans la
roue et dans le distributeur [voir Simpson et al. (2013)] avec des fluctuations de charge notables.
D’après Maki & Mori (1973), l’influence du passage de la roue devant le stator est significative
pour de faibles distances (inférieures à 2% de D4) et négligeable au delà de 20% du diamètre en
entrée roue. Si l’espace lisse est trop grand, l’augmentation de la taille de la machine génère des
pertes par frottement supplémentaires. La compacité de l’étage est également compromise.

Une formulation du critère d’espace lisse (El) est proposée par Watanabe et al. (1971) :

El =
R3 −R4

H cos(α3)
(2.8)

La relation 2.8 prend en considération le jeu radial dans l’espace lisse, la hauteur de veine H
et l’angle fluide moyen en sortie distributeur α3. Cette approche 1D possède l’avantage d’être
construite à partir de paramètres disponibles dès la phase de pré-dimensionement. Les résultats
expérimentaux de Watanabe et al. (1971) indiquent que le plus haut rendement d’étage est ob-
tenu pour El = 2. Cette valeur apporte le meilleur compromis entre les pertes dues au couplage
stator−rotor et les pertes en pression totale dues au frottement fluide.

Le rapport des sections de passage du stator et du rotor (AR) contrôle la perméabilité
de l’étage turbine :
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AR =
S3

S5
(2.9)

A l’exception de Segawa et al. (2010), la démarche adoptée par les études consacrées à l’in-
fluence de AR consiste à modifier la section de passage du distributeur en conservant la géométrie
du rotor. Les travaux expérimentaux de Spence & Artt (1997), Artt & Spence (1998) et Spence
et al. (1999), sont dédiés à la même turbine et montrent qu’un rapport de 0,5 permet de réduire
au mieux les pertes dans le rotor et dans le stator pour une large plage de débit. Pour Binder
et al. (2005), le point nominal est obtenu pour des sections de passage stator et rotor égales.
Cet écart s’explique en partie par la difficulté à connaître la valeur précise de ce paramètre. Des
valeurs corrigées à partir des épaisseurs de couche limite seraient plus appropriées, mais très déli-
cates à obtenir au stade du prédimensionnement. Cependant, des conclusions claires se dégagent
quant à la localisation de la section limitante de l’étage et d’un éventuel blocage sonique. La
limitation par le distributeur est moins pénalisante. Dans le cas d’une section limitante en sortie
roue, l’augmentation du débit masse provoque l’apparition de chocs dans le rotor. Cet effet de
compressibilité dans le rouet est responsable de l’effondrement du rendement de l’étage.

Malgré les limites rencontrées par ces deux approches, elles permettent d’apporter une pre-
mière adaptation relative entre les parties statique et mobile de l’étage. Cette étape se déroule
après la phase de prédimensionnement, qui est maintenant présentée.

2.1.2 Courbes caractéristiques et cartes de corrélation

Cette partie présente les critères de prédimensionnement permettant de choisir les paramètres
clés de l’étage turbine. Ces approches sont particulièrement bien adaptées pour le dimensionne-
ment d’étages à géométrie fixe et très utilisées par les industriels. En revanche, elles rencontrent
certaines limites pour la conception des turbines à géométrie variable, car elles ne favorisent les
performances que d’un seul point de spécification au détriment (parfois sévère) du fonctionnement
hors-adaptation.

Évaluation des performances

Les performances d’une turbine radiale se caractérisent à partir de 6 paramètres sans di-
mension caractéristiques de l’étage (Whitfield & Baines, 1990), suivant les principes de l’analyse
dimensionnelle :

Pt1

Ps5
; Tt5
Tt1

; ṁ
√
r Tt1

Pt1D2
4

; N D4√
r Tt1

; ṁ
µD4

; γ

Cette interprétation physique des différentes grandeurs est la suivante :

. le premier terme est le taux de détente total−statique de l’étage πts. Cette convention est
souvent privilégiée par les expérimentateurs au dépend de la convention total−total, car
la mesure de la pression statique n’est pas sensible au phénomène de giration ;

. le deuxième terme est représentatif de la variation d’enthalpie à travers l’étage. Il est
souvent remplacé par le rendement ;

. le troisième terme est le débit machine adimensionné par un débit construit à partir des
conditions soniques de référence. Dans une autre version de ce paramètre, le diamètre de
roue D4 n’est pas pris en compte et on ramène cette expression aux conditions standard
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de température et de pression. On parle alors du débit corrigé Qrt :

Qrt =
ṁ
√
Tt1/Tref

Pt1/Pref
; (2.10)

. le quatrième terme est la vitesse de rotation adimensionnée par une vitesse de référence.
On définit la vitesse corrigée Nrt en ramenant aux conditions standard de température :

Nrt =
N√

Tt1/Tref
; (2.11)

. le cinquième terme est le nombre de Reynolds Re. Pour les turbines radiales, le nombre de
Reynolds est suffisamment élevé pour pouvoir en négliger les variations. Cette hypothèse
n’est pas toujours valable, surtout pour le secteur aéronautique où des effets d’altitude
apparaissent. Une chute des performances est à anticiper si la machine fonctionne à de
faibles nombres de Reynolds, comme montré par Kofskey & Holeski (1966), Holeski &
Futral (1967) et plus récemment Verstraete & Lunnan (2016) ;

. le sixième terme est le rapport des chaleurs spécifiques, dont la variation est faible à tra-
vers l’étage.

Le point de fonctionnement d’un étage turbine peut donc être défini à partir de quatre para-
mètres : le taux de détente ; la vitesse corrigée ; le débit corrigé et le rendement. L’équation 2.12
présente la formule du rendement isentropique total−statique de la turbine :

ηis−ts =
∆ht

∆ht−is
=

1− Tt5
Tt1

1−
(

1
πts

) γ−1
γ

(2.12)

La convention total−total du rendement isentropique est obtenue en considérant le taux de
détente total−total πtt.
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Figure 2.3 – Évolution du débit masse adimensionné en fonction du taux de détente, pour plu-
sieurs iso-vitesses de rotation corrigées (Whitfield & Baines, 1990).
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La figure 2.3 présente l’évolution du débit masse adimensionné en fonction du taux de détente,
pour plusieurs iso-vitesses de rotation corrigées. Pour chaque caractéristique, le débit atteint une
valeur de blocage correspondant aux conditions soniques dans l’étage turbine. Pour un taux de
détente donné, l’augmentation de la vitesse corrigée provoque la chute du débit corrigé. L’évolu-
tion du rendement isentropique total−statique est présentée sur la figure 2.4. Un maximum de
rendement est observé pour chaque caractéristique. Il est obtenu lorsque les valeurs d’incidence
en entrée roue et de giration en sortie roue sont les plus favorables. Cet optimum apparaît plus
clairement à l’aide d’autres paramètres tel que celui qui va suivre.
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Figure 2.4 – Évolution du rendement total−statique en fonction du taux de détente, pour plu-
sieurs iso-vitesses de rotation corrigées (Whitfield & Baines, 1990).

Rapport de vitesse isentropique U4/Cs

La vitesse d’entrainement en tête de pale U4 peut être comparée à la vitesse isentropique Cs
qui serait obtenue lors d’une détente idéale équivalente aux taux de détente de l’étage :

U4

Cs
=

U4√
2 ∆ht−is

=
U4√

2Cp Tt1

[
1−

(
1
πts

) γ−1
γ

] (2.13)

Ce rapport de vitesse isentropique U4/Cs rend compte de l’adaptation entre la vitesse de
rotation appliquée au rouet, le taux de détente de l’étage et la température en entrée d’étage.
Un optimum de rendement peut être défini de façon théorique pour des valeurs U4/Cs proches
de 0,7 (Baines & Chen, 1992). Cette valeur correspond aux points de fonctionnement pour
lesquels la giration en sortie est peu intense et l’incidence relative en entrée de roue est comprise
entre [−40° ; −20°] (on peut démontrer à l’aide du triangle des vitesses que les variations de U4/Cs
sont liées aux variations d’incidence). Les données issues de la littérature confirment cet optimum
et montrent que l’évolution du rendement en fonction de ce rapport est peu sensible à la vitesse
de rotation corrigée, comme illustré en figure 2.5 :
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Figure 2.5 – Évolution du rendement total−statique en fonction du rapport de vitesse isentro-
pique, pour plusieurs iso-vitesses de rotation corrigées (Whitfield & Baines, 1990).

Les grandeurs spécifiques de vitesse Ns et de diamètre Ds

Une autre approche très utilisée pour déterminer les paramètres clés de l’étage est basée sur
des grandeurs spécifiques de vitesse Ns et de diamètre Ds :

Ns =
Ω
√
Qvol

∆ht−is
3/4

(2.14)

Ds =
D4 ∆ht−is

1/4

√
Qvol

(2.15)

Avec Qvol le débit volumique en m3.s−1. La vitesse spécifique est fonction des conditions de
fonctionnement et ne dépend pas de la géométrie de la turbine (relation 2.14). Elle peut ainsi être
utilisée pour déterminer le type de machine (radiale, axiale ou mixte) répondant aux mieux à
une spécification, grâce à ses corrélations avec le rendement proposées par Wood (1962) et Balje
(1981). Ce dernier fournit également des corrélations entre le rendement d’une turbine radiale et
son positionnement dans le champ Ns −Ds (figure 2.6).

Le rendement optimum est atteint pour des valeurs de vitesse et diamètre spécifiques res-
pectivement égales à 0,5 et 3,5. Les contraintes d’encombrement souvent rencontrées par les
industriels imposent une limite sur le diamètre du rotor ou sa vitesse de rotation. L’optimum
s’obtient alors à partir d’un produit Ns.Ds proche de 2. Cette valeur correspond à l’optimum
théorique de rendement. Elle est déduite de la relation entre le produit Ns.Ds et le rapport de
vitesse isentropique :

Ns.Ds = 2
√

2
U4

Cs
(2.16)
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Figure 2.6 – Tracé de plusieurs iso−rendements dans le champ Ns −Ds, d’après Balje (1981).

Les coefficients de débit φ et de charge ψ

Comme alternative à l’approche Ns −Ds, on peut considérer les coefficients adimensionnés
de débit φ et de charge ψ pour concevoir une turbine radiale :

φ =
ṁ

ρ4 U4 π
D4

2

4

(2.17)

ψ =
∆ht

U4
2 (2.18)

Le coefficient de débit φ est construit à partir de la vitesse d’entrainement du rotor prise au
bord d’attaque. Le coefficient de charge ψ est quant à lui le rapport entre la variation d’enthalpie
à travers l’étage et le carré de la vitesse périphérique. Des corrélations entre ces deux grandeurs
et le rendement total−statique des turbines radiales et mixtes sont proposées par Chen & Baines
(1994). Les données utilisées sont issues d’une multitude de sources et d’une quarantaine de
machines. Elles sont suffisamment corrélées pour pouvoir tracer des contours d’iso−rendement
dans le champ φ−ψ, représentés sur la figure 2.7. Les meilleurs rendements s’obtiennent lorsque φ
est compris dans l’intervalle [0,2 ; 0,3] et ψ dans l’intervalle [0,9 ; 1]. La zone cible pour ψ est
théoriquement liée à l’évolution du rendement en fonction du rapport de vitesse isentropique,
comme indiqué par la relation 2.19 :

ηis−ts =
∆ht
1
2 Cs

2 = 2ψ

(
U4

Cs

)2

(2.19)

Les niveaux plus faibles de rendement pour les coefficients de débit localisés au delà de la
zone cible, peuvent s’interpréter de manière qualitative par une intensification des écoulements
secondaires et des pertes associées (Baines, 2005). Toutefois, aucune explication théorique n’est
fournie par la littérature quant à la localisation de cette zone cible. Des réponses sont apportées
par l’approche analytique présentée dans le chapitre 4.
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Figure 2.7 – Tracé de plusieurs iso−rendements dans le champ φ − ψ, d’après Chen & Baines
(1994).

Les trois approches présentées permettent de déterminer les paramètres clés de l’étage tur-
bine. Elles constituent un bon point de départ pour répondre à une spécification. L’équivalence
théorique entre les trois méthodes, démontrée par Moustapha et al. (2003), permet aux industriels
de choisir l’architecture la plus adaptée à leurs procédures et contraintes. Les étapes suivantes de
dimensionnement sont basées sur des méthodes 1D, 2D puis tridimensionnelle. Elles permettent
d’affiner la conception des composants de l’étage. L’amélioration des performances de la turbine
radiale nécessite de réduire l’impact des mécanismes de pertes, présents en grande partie dans le
rouet. Ces mécanismes génériques sont synthétisés dans la partie 2.1.3.

2.1.3 Mécanismes génériques de pertes

Cette partie présente les principaux mécanismes créateurs d’entropie dans les turbines ra-
diales. Des analyses plus exhaustives des pertes en turbomachines sont proposées par Denton
(1993) et Japikse (2009). En l’absence de jeu de fonctionnement au distributeur, les phénomènes
physiques responsables de la chute du rendement de l’étage sont principalement localisés dans le
rouet. On peut toutefois mentionner certains mécanismes « classiques » présents dans le distri-
buteur et dans la roue :

. des tourbillons en fer à cheval sont issus de l’interaction entre la couche limite du moyeu
et le point d’arrêt du bord d’attaque des pales. Cette interaction fait décoller la couche
limite du moyeu et génère un tourbillon en fer à cheval. Cette structure secondaire se
divise en deux branches qui migrent de chaque côté de la pale. Ces tourbillons sont aussi
présents en tête de pale au distributeur ;

. des tourbillons sont formés dans les coins définis par les faces en dépression des pales et
les parois de la veine. Ces tourbillons de coins sont le résultat du transport de particules
fluides à faible quantité de mouvement vers le bord de fuite. Une étude de ces structures
tourbillonnaires dans un distributeur de turbine radiale est proposée par Putra & Joos
(2013) ;

. des sillages de bord de fuite sont formés par le mélange visqueux entre les couches limites
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des faces en pression et dépression des pales. Ces structures sont caractérisées par une
élévation du niveau d’entropie, associée à une chute de la pression totale.

Les parties suivantes décrivent les phénomènes physiques rencontrés dans le rouet, caracté-
ristiques des turbines radiales centripètes.

Effets de la double courbure

Les roues centripètes sont munies d’une double courbure ; dans les plans méridien et aube-à-
aube. La courbure dans le plan aube-à-aube conditionne la distribution de charge sur les pales
du rotor. Elle induit un gradient de pression statique circonférenciel dans le canal, depuis la face
en pression vers la face en dépression adjacente. La courbure dans le plan méridien favorise la
migration de l’écoulement depuis le moyeu vers le carter. Ainsi, pendant l’accélération relative
de l’écoulement à travers le rotor, les couches limites sont entrainées en direction du carter et de
la face en dépression sous l’effet de la double courbure.

Effets d’incidence en entrée roue

Dans la région du bord d’attaque, le gradient de pression statique inter-pale est couplé à la
décroissance du rayon entre le carter et le moyeu. Cela créé une accélération de Coriolos qui
se traduit par un mouvement du fluide dans le sens inverse à la rotation du rouet (Rajoo &
Martinez-Botas, 2008b). Cet écoulement secondaire circule autour de l’écoulement principal ra-
dial. L’intensité de cette structure secondaire est en partie conditionnée par l’angle relatif de
l’écoulement en entrée du rotor. Pour des incidences très négatives (inférieures à −40°), cette
structure est intensifiée et se confine vers la face en pression. L’écoulement décolle alors au bord
d’attaque de la face en pression. Des incidences supérieures à −20° ont quant à elles pour effet
de minimiser cet écoulement secondaire, tout en réduisant l’effet du gradient de pression statique
inter-pale (Baines, 1996). Dans ce cas, l’écoulement décolle au bord d’attaque de la face en dé-
pression et forme une zone de recirculation ayant le même sens que la rotation de la roue. Cette
phénoménologie est schématisée par les résultats expérimentaux de Woolley & Hatton (1973),
représentés sur la figure 2.8 :

Sens de rotation

Face en
pression

Face en
dépression

−40° −60°0°

Figure 2.8 – Lignes de courant dans une roue de turbine centripète pour différentes incidences
en entrée, d’après Woolley & Hatton (1973).
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Pour des incidences nulles en entrée du rouet, les travaux de Cox et al. (2009) montrent que
la zone de recirculation formée au bord d’attaque de la face en dépression est la source d’un
tourbillon. Ce tourbillon de bord d’attaque interagit par ailleurs avec le tourbillon de jeu formé
en tête de pale (figure 2.9). La structure résultante de cette interaction se propage dans le canal
et s’avère être la principale source de perte en sortie.

Bord d’attaque de la face
en dépression

Tourbillon de bord
d’attaque

Tourbillon de jeu rotor

Figure 2.9 – Interaction entre le tourbillon de jeu rotor et le tourbillon formé dans la zone de
recirculation au bord d’attaque, d’après Cox et al. (2009).

Le jeu mécanique entre le rouet et le carter est donc responsable de la formation d’autres
écoulements secondaires dans le passage de roue. Ces phénomènes sont maintenant détaillés.

Effets du jeu en tête de pale

La charge appliquée sur les pales du rouet génère un écoulement à travers le jeu en tête,
depuis la face en pression vers la face en dépression. Le déplacement du jet de jeu d’un canal
à l’autre s’effectue dans le sens de la rotation. En intégrant le passage adjacent, cet écoulement
secondaire interagit avec l’écoulement principal. Cette interaction est responsable de la formation
du tourbillon de jeu rotor, localisé à proximité du carter et de la face en dépression.

La structure et l’intensité de l’écoulement dans le jeu en tête de pale sont aussi condition-
nées par le mouvement relatif du carter. L’effet d’entraînement provoqué par le carter est mis
en évidence expérimentalement par Dambach et al. (1999) et Dambach & Hodson (2001). La
figure 2.10 schématise la structure de l’écoulement dans le jeu :

. sous l’effet de la charge, les particules de la couche limite sur la face en pression migrent
vers le carter et sont advectées par le jet de jeu ;

. un décollement peut apparaître à l’entrée du jeu et renforcer la zone de mélange présente
en tête de pale ;

. au carter, la couche limite est entraînée dans le sens opposé à celui du jet de jeu, du
fait de la rotation relative. L’opposition entre ces deux mécanismes modère l’intensité de
l’écoulement de jeu et du tourbillon de jeu créé du côté de la face en dépression ;

. en sortie de jeu, cette opposition provoque le décollement de la couche limite du carter. Un
tourbillon d’entrainement est créé à proximité du carter, dont le mouvement est opposé
à celui du tourbillon de jeu. Ces deux structures tourbillonnaires contrarotatives migrent
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Aube

Carter

Ecoulement de jeu

Jet de jeu

Tourbillon de jeu
Décollement ?

Zone de mélange

EntrainementTourbillon
d’entrainement

Face en dépression Face en pression

Figure 2.10 – Structure de l’écoulement dans le jeu rotor en tête de pale, d’après Dambach &
Hodson (2001).

dans le canal vers la face en pression adjacente, comme observé par Marsan & Moreau
(2015).

L’intensité relative de ces deux mécanismes présents dans le jeu varie suivant la position
considérée le long de la corde :

. à l’entrée du rouet, l’effet d’entrainement du carter est dominant. La charge appliquée en
tête de pale est relativement faible et la vitesse relative du carter est maximale dans la
région du bord d’attaque. La couche limite du carter bloque le jet de jeu ;

. à mi-corde, l’effet d’entrainement du carter est affaibli par la réduction du rayon et la
charge sur la pale est accentuée par la courbure aube-à-aube. Dans cette région du rotor,
les deux phénomènes se compensent ;

. dans la région du bord de fuite, l’écoulement de jeu est dominant et accentué par une
forte courbure aube-à-aube. Les effets visqueux opposés au jet de jeu sont affaiblis.

Deng et al. (2007, 2008) montrent par ailleurs que la prédominance d’un mécanisme sur
l’autre dépend des conditions d’opération de l’étage (vitesse de rotation et taux de détente) et
de la taille du jeu. Dans tous les cas, le tourbillon de jeu est associé à une élévation importante
du niveau d’entropie au carter, tout particulièrement au bord de fuite. Les différentes structures
secondaires présentées contribuent à la complexité de l’écoulement en sortie rotor. La prochaine
partie présente la topologie générique de cet écoulement.

Distorsions de l’écoulement en sortie roue

L’écoulement en sortie est fortement tridimensionnel. Les distributions de vitesse, pression
et angle d’écoulement présentent des distorsions suivant les directions radiale et tangentielle, y
compris pour le point de fonctionnement à plus haut rendement. Ces non-uniformités sont dues
aux écoulements secondaires qui apparaissent dès le bord d’attaque, mais aussi à une section
de passage plus faible au moyeu et à une forte variation du profil de pale entre le pied et la
tête. De plus, l’accélération de l’écoulement principal dans le repère de la roue peut générer un
décollement sur la face en dépression si la courbure aube-à-aube est importante. Un tourbillon
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de passage peut alors se former (Baines, 1996) et augmenter le niveau d’entropie, déjà très élevé
au carter.

Le début de ce chapitre a permis de rappeler le rôle, les spécificités et quelques critères de
dimensionnement pour chaque composant de l’étage turbine. Les mécanismes de pertes classique-
ment rencontrés dans un étage à géométrie fixe viennent également d’être présentés. La suite de
ce chapitre a pour but de caractériser les effets d’intégration d’un dispositif à géométrie variable
sur ces éléments.

2.2 Spécificités des turbines centripètes à géométrie variable

2.2.1 Solutions technologiques de géométrie variable

L’élargissement de la plage d’opérabilité des turbines radiales est envisageable grâce à diffé-
rents mécanismes qui modifient la section de passage dans la partie statique de l’étage. Parmi
les solutions existantes, on distingue les technologies de distributeurs à géométrie variable et de
volutes à géométrie variable.

Distributeurs à géométrie variable

Outre la technologie des pales à calage variable déjà évoquée dans le chapitre précédant (voir
les figures 1.3 et 1.4), d’autres solutions illustrées sur la figure 2.11 sont envisageables pour mo-
difier la section d’injection avec un distributeur :

(i) Utilisation d’ailettes fixes dont le bord de fuite est articulable autour d’un point de pivot ;

(ii) Insertion de pales secondaires dans le canal ;

(iii) Modification de la hauteur des aubages grâce à une paroi mobile au moyeu ou au carter.

(i)

(ii)

Rotor

Distributeur

Paroi
mobile

(iii)

Figure 2.11 – Solutions pour contrôler la section d’injection avec un distributeur (Whitfield &
Baines, 1990).

Une étude comparative entre ces quatre technologies est proposée par Large & Meyer (1982).
D’après les auteurs, la solution (i) permet d’atteindre les rendements les plus favorables. Son
utilisation est toutefois limitée par la répartition de la charge sur la pale, en grande partie
appliquée sur le bord de fuite.
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La solution (ii) permet d’atteindre des rendements sensiblement proches de ceux obtenus
avec des pales à calage variable. Cependant, la présence des pales secondaires accentue le phéno-
mène de blocage sonique dans le distributeur. Les pales secondaires provoquent par ailleurs des
vibrations de roue dues à l’intensification des sillages de bord de fuite issus du distributeur.

L’utilisation d’un distributeur avec une paroi mobile (iii) permet d’ajuster la section de
passage en modifiant la hauteur des ailettes. La caractérisation des turbines radiales munies de
cette technologie constitue un grand intérêt [Rogo (1981, 1986) ; Rogo et al. (1984) ; Roelke &
Rogo (1987)]. Cette solution est théoriquement équivalente à la technologie des pales à calage
variable (Binder et al., 2012). En pratique, l’évaluation expérimentale de Moustapha et al. (2003)
montre que les deux approches impactent différemment le comportement de l’étage. L’origine des
pertes pour chaque technologie explique cet écart : présence du jeu de fonctionnement au stator
pour les pales à calage variable, situations d’admission partielle du rotor pour le distributeur
à paroi mobile. Pour un point de fonctionnement donné (vitesse corrigée, taux de détente), la
modification du débit corrigé obtenue grâce au calage variable des pales permet de mieux limiter
la variation d’incidence en entrée du rouet. Cette approche semble donc mieux adaptée pour
maintenir de bons rendements lorsque la section d’injection varie.

Volutes à géométrie variable

La modification de la section de passage du stator peut également être assurée par des volutes
à géométrie variable, pour lesquelles le distributeur est absent. Plusieurs solutions sont envisagées
dans la littérature :

. volutes à double entrée : l’écoulement dans la volute est distribué en deux parties (primaire
et secondaire), séparées par une paroi. L’ouverture et la fermeture du passage secondaire
permettent d’élargir la plage en débit ;

. volutes à bec variable : la section de passage dans la volute est modulée par l’inclinaison
ou le déplacement du bec de volute ;

. volutes à paroi mobile : cette technologie apporte une variation de section sur toute l’éten-
due de la volute en modifiant la hauteur de veine.

Les travaux expérimentaux de Chapple et al. (1980) et Okazaki et al. (1988) montrent que
l’utilisation des ces solutions dégrade le rendement vis-à-vis des pales à calage variable. Bien
qu’elles soient plus simples à fabriquer et à mettre en œuvre, ces trois technologies restent rare-
ment utilisées dans le contexte industriel et souffrent d’un questionnement légitime concernant
leurs durabilités en service. Les performances obtenues avec la solution des aubages à calage
variable, conduisent généralement les industriels à s’orienter vers cette technologie. Ce système
reste fiable et robuste, malgré des problèmes de blocage de pale rencontrés occasionnellement.

Le distributeur à section d’injection variable permet d’élargir la plage d’opérabilité de la
turbine et de répondre à divers besoins industriels. Toutefois, la modification du calage des
ailettes et la présence du jeu mécanique nécessaire à ce fonctionnement impactent directement
le comportement de la turbine. Ces aspects sont maintenant présentés.

2.2.2 Distributeur à calage variable

Impact sur le comportement de la turbine

Les turbines radiales SIV sont munies d’un degré de liberté supplémentaire leur permettant
d’opérer sur un plus grand champ. Le fonctionnement hors-adaptation de ces machines est donc



30
CHAPITRE 2. GÉNÉRALITÉS SUR LES TURBINES RADIALES

CENTRIPÈTES

élargi et se distingue entre le hors-adaptation opérationnel et le hors-adaptation géométrique,
comme illustrée sur la figure 2.12 :

πts

Q
r
t

Hors-adaptation opérationnel

Hors-adaptation géométrique

Point de conception

Figure 2.12 – Fonctionnement hors-adaptation d’une turbine radiale à section d’injection variable,
d’après Binder et al. (2008) .

L’évolution des performances de la machine en fonction du calage des ailettes, est sensi-
blement lié à l’influence du rapport des sections de passage du stator et du rotor AR (voir la
partie 2.1.1). Ainsi, la configuration d’ouverture du distributeur pilote l’apparition de conditions
soniques dans l’étage (Khalil & Tabakoff, 1977). Le rendement de la turbine chute dès lors que le
calage des aubages s’éloigne de la position optimale. Pour Binder et al. (2005), la chute du ren-
dement est plus prononcée pour les configurations ouvertes vis-à-vis des configurations fermées.
Ce résultat est représentatif de l’important niveau de débit imposé dans la roue au regard de la
valeur de conception.

Plus généralement, la réduction du rendement en fonctionnement hors-adaptation est en
grande partie liée à la perte d’adaptation du rouet. Cette dernière est caractéristique de l’ou-
verture du distributeur et des conditions d’alimentation variables du rouet, pour une géométrie
de rotor figée. La géométrie du rouet est bel et bien subie en fonctionnement hors-adaptation.
Dans le cas d’un fonctionnement à « caractéristique du consommateur » (compresseur) constant,
la désadaptation du rotor de la turbine s’exprime différemment suivant le calage du stator :

. pour une configuration ouverte, l’incidence en entrée du rouet est en général considéra-
blement négative. Les travaux numériques de Huang et al. (2011) montrent que la zone
de recirculation formée au bord d’attaque de la face en pression, produit une structure
tourbillonnaire orientée dans le sens opposée à la rotation. Ce tourbillon de bord d’attaque
se dissipe dans le passage mais reste la principale source de perte en entrée du canal ;

. pour une configuration fermée, l’incidence en entrée du rotor devient positive ou nulle.
Une zone de recirculation se forme cette fois au bord d’attaque de la face en dépression.
Le tourbillon de bord d’attaque formé depuis cette zone de recirculation est orienté dans
le sens de la rotation. Cette structure peut se dissiper dans le passage ou interagir avec
le tourbillon de jeu en tête de pale, comme expliquée dans la partie 2.1.3 (voir la figure 2.9).

Des écoulements très complexes sont aussi rencontrés dans le rotor si le fonctionnement
est sévèrement désadapté. Pour une configuration fermée de distributeur avec une incidence
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positive en entrée de roue, les travaux numériques de Walkingshaw et al. (2010) montrent qu’un
écoulement de retour peut se produire au bord de fuite et réintégrer le canal. L’écoulement dans
la roue est très complexe et génère localement dans la région du bord de fuite, des conditions de
pression plus élevées qu’en entrée du rouet. Ainsi, à proximité du carter, l’écoulement au bord
de fuite réintègre le canal en direction du bord d’attaque. Une partie de l’écoulement de jeu en
tête de pale s’oriente également vers le bord d’attaque en opposition à l’écoulement principal.

D’autres phénoménologies sont présentées par Serrano et al. (2017) pour des fonctionnements
« extrêmes » : très faibles débits masse et taux de détente, et forts rapports de vitesse isentro-
pique (U/Cs). Pour de tels fonctionnements, la giration de l’écoulement est très intense en sortie
roue et favorise le développement d’un gradient de pression statique dans la direction radiale. Un
écoulement de retour est formé dans la région du bord de fuite, cette fois à proximité du moyeu.
Cet écoulement secondaire traverse le passage jusqu’au bord d’attaque et interagit avec l’écou-
lement issu du distributeur. Cette interaction produit une structure tourbillonnaire occupant le
passage en entrée de roue et provoque des fluctuations hautes fréquences du débit masse dans
le rotor. L’ouverture du distributeur a pour effet d’intensifier les fluctuations instationnaires du
débit masse. Des positions fermées de stator favorisent quant à elles le développement de l’écou-
lement de retour sur une plus grande hauteur de passage.

Une solution simple pour limiter la désadaptation du rouet en hors-adaptation géométrique
consiste à ajuster la vitesse de rotation du rotor, pour générer un triangle des vitesses plus
favorable en entrée roue. Cependant, ce degré de liberté n’est généralement pas disponible, ou
dans une très faible mesure, car la vitesse de rotation imposée sur l’arbre doit également permettre
au compresseur centrifuge d’assurer sa spécification. Pour faire face à ce problème très pénalisant
pour les turbines SIV, des solutions sont proposées dans la littérature pour adapter le rouet et
sont présentées dans la prochaine partie.

Adaptation du rouet en fonctionnement hors-adaptation

L’adaptation du rotor à des conditions de fonctionnement off-design est envisagée dans la
littérature par des ajustements de sa géométrie :

. travail spécifique sur le bord d’attaque ;

. travail spécifique sur la courbure méridienne ;

. considération d’une géométrie avec des pales secondaires splittées.

L’adaptation du bord d’attaque du rouet est aujourd’hui la solution la plus explorée.
En général, le bord d’attaque des pales de roue est purement radial (0°) afin de prévenir les
contraintes en flexion. Pour réduire les pertes par incidence, de tentatives de compensation par
modification de l’angle solide du bord d’attaque sont envisagées. Des géométries de rotor dont
les bords d’attaque sont penchés « en avant » (dans le sens de la rotation) et « en arrière » sont
évaluées. La conventions considérées sont présentées sur la figure 2.13.

Pour un angle d’écoulement donné en entrée du rouet, l’implantation d’un bord d’attaque non-
radial modifie la valeur d’incidence en entrée roue. Cela modifie par ailleurs la plage d’incidence
cible [−40° ; −20°] et la valeur du rapport de vitesse isentropique U4/Cs pour laquelle le pic de
rendement se produit (ce dernier point sera abordé plus en détail dans le chapitre 4).

Plusieurs contributions [Barr et al. (2006, 2008, 2009) ; Walkingshaw et al. (2011a, 2014a)]
mettent en évidence l’efficacité de cette approche pour améliorer les performances de la machine
quand le distributeur est fermé, pour des fonctionnements à faibles U4/Cs (inférieurs à 0,7). Pour
ces études, le fait de pencher le bord d’attaque de 25° à 30° en « en arrière » réduit le décollement
formé au bord d’attaque de la face en dépression et les pertes associées. Des constations analogues
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Rotation

En arrière

En avant

Figure 2.13 – Conventions considérées dans la littérature pour l’adaptation du bord d’attaque
de la roue.

sont présentées par Huang et al. (2012) ; des bords d’attaque penchés en « en avant » permettent
d’améliorer le rendement pour des fonctionnements où le distributeur est ouvert et l’incidence
très négative en entrée roue.

Cette dernière étude laisse toutefois apparaître le caractère antagoniste de cette solution. En
effet, la modification de l’angle du bord d’attaque améliore les performances de la turbine dans
une certaine plage d’opération, en impliquant une dégradation plus importante du rendement
dans d’autres zones du champ turbine. Son application aux turbines radiales à section d’injection
variable est donc compromise si les points spécifiés balayent une large plage d’opération. De plus,
les contraintes mécaniques appliquées sur le bord d’attaque doivent faire l’objet d’une attention
particulière pour de telles géométries.

L’influence de la courbure méridienne du rotor est étudiée expérimentalement par Do-
ran et al. (2001). Pour une large plage de fonctionnement, les auteurs analysent les performances
globales obtenues pour les quatre géométries de rotor présentées sur la figure 2.14 :

R5.0

R11.0

R17.0

R26.0

Figure 2.14 – Modification de la courbure méridienne du rotor, d’après Doran et al. (2001).
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Pour chaque géométrie, les rayons d’entrée et sortie sont conservés. Les résultats indiquent
que les plus grands rayons de courbure permettent d’obtenir un meilleur rendement pour les
points de fonctionnement où l’incidence relative est positive en entrée de roue. Inversement, les
plus petits rayons de courbure sont favorables quand l’incidence de l’écoulement est très négative
en entrée du rotor. Ce lien entre la courbure dans le plan méridien et les effets d’incidence dans
le plan aube-à-aube n’est toutefois pas détaillé par les auteurs. Le gain de rendement est plus ou
moins prononcé suivant la plage de fonctionnement considérée (de l’ordre d’un point). L’impact
de la courbure méridienne est le plus marqué pour les fonctionnements à fort débit masse, avec
un gain de 3,5 points de rendement obtenu pour le plus petit rayon de courbure. Ainsi, un rayon
de courbure relativement faible permet à priori d’améliorer les performances de l’étage lorsque
la configuration du stator est ouverte, tout en limitant la chute de rendement rencontrée quand
le distributeur est fermé.

Les rouets avec pales secondaires splittées sont beaucoup plus rares pour les turbines
radiales centripètes en comparaison des compresseurs centrifuges. Pour une turbine radiale, l’in-
tégration de pales secondaires permet de mieux guider l’écoulement dans la région d’entrée. Pour
ne pas favoriser l’apparition d’un blocage sonique en sortie, la longueur méridienne des pales
secondaires est plus courte que celle des pales principales. L’étude expérimentale de Futral &
Wasserbauer (1970) montre que l’intérêt de ces géométries de rotor pour les turbines à section
d’injection fixe reste limité ; la réduction des pertes par incidence est compensée par l’intensifi-
cation des pertes par frottement (dues à l’augmentation de la surface mouillée) et par mélange
(dues à l’augmentation du nombre de sillages).

En revanche, l’intérêt pour ces géométries est plus évident si la turbine radiale est munie d’une
section d’injection variable. D’après Walkingshaw et al. (2014b), les rotors splittés apportent un
gain sur le débit masse tout en maintenant le rendement de l’étage en fonctionnement hors-
adaptation. La répartition de la charge sur un plus grand nombre de pales en entrée de roue est
bénéfique quand le distributeur est fermé, pour réduire l’intensité du tourbillon de jeu en tête et
la zone de recirculation au bord d’attaque de la face en dépression. Une diminution du rendement
de l’ordre de 2 à 3 points est cependant observée pour les configurations où le distributeur est
ouvert. Cette chute de rendement est corrigée par les auteurs en modifiant le profil du bord de
fuite des pales de roue. Les roues splittées font donc partie des solutions envisageables pour les
turbines radiales SIV, sous réserve d’une conception adaptée (nombre de pales, longueur méri-
dienne des pales secondaires, profil des bords de fuite, etc.).

Le fonctionnement hors-adaptation rencontré pour une turbine radiale SIV provoque la désa-
daptation du rouet et une chute des performances. Cette perte d’adaptation est en partie compen-
sable grâce aux solutions précédemment présentées, dont l’impact reste à évaluer sur l’ensemble
de la plage de fonctionnement. Outre les effets d’ouverture du distributeur, la présence du jeu
de fonctionnement pénalise le rendement de l’étage. Cet effet de jeu est maintenant présenté.

2.2.3 Impact du jeu de fonctionnement au distributeur

Description de l’écoulement dans le distributeur

La présence d’un jeu de fonctionnement au stator est responsable de la formation d’un écoule-
ment de jeu, depuis la face en pression vers la face en dépression. La phénoménologie est similaire
à celle décrite dans la partie 2.1.3 pour l’écoulement de jeu rotor en tête de pale (figure 2.10),
à la différence près que les parois de la veine sont statiques. L’intensité de l’écoulement de jeu
est corrélée au degré de réaction qui caractérise le niveau de variation de pression au passage
du stator. Le calage des ailettes conditionne directement la topologie de cet écoulement secon-
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daire (Tamaki et al., 2007, 2008). Quand le distributeur est fermé, la forte variation de pression
statique à travers le stator provoque un écoulement de jeu intense. Pour les configurations ou-
vertes, la chute de pression créée par le distributeur est beaucoup moins importante ; l’intensité
de l’écoulement de jeu est affaiblie et le sillage de bord de fuite est généralement la structure
secondaire prépondérante issue du distributeur.

Des descriptions aérodynamiques de l’écoulement de jeu sont proposées par O’Neill et al.
(2005), Spence et al. (2006), Tartoussi (2011) et Zhao et al. (2015), pour plusieurs configurations
d’ouverture. Du côté de la face en dépression, l’interaction entre l’écoulement principal et l’écou-
lement de jeu génère un tourbillon de jeu. Ce dernier réduit la section de passage effective au col
pour l’écoulement principal, comme illustré sur la figure 2.15 :

Passage au
bord de fuite

Écoulement principal au
centre du passage

Écoulement principal
en proche paroi

Section de passage
effective

Figure 2.15 – Réduction de la section de passage au stator pour l’écoulement principal (Zhao
et al., 2015).

Plusieurs études expérimentales [Senoo et al. (1987) ; Hyun et al. (1988) ; Hayami et al.
(1990)] montrent par ailleurs que ce tourbillon de jeu provoque une chute de pression totale et
une réduction de l’angle de l’écoulement. De plus, le débit masse qui traverse le distributeur
est plus important en présence d’un jeu de fonctionnement. Cette augmentation du débit global
modifie le point de fonctionnement et le rendement de la turbine (Roumeas & Cros, 2012).

Le tourbillon de jeu peut également perturber d’autres structures secondaires produites au
stator, en particulier si le distributeur est fermé. Pour ces configurations, l’écoulement en sortie
de distributeur et les sillages de bord de fuite sont tangentiels. Ces sillages interagissent dans
l’espace lisse avec les tourbillons de jeu des pales adjacentes [Liu Yh. et al. (2014b) ; Zhao et al.
(2015)], au moyeu et/ou au carter suivant la localisation du jeu. De plus, si l’écoulement est
supersonique dans le distributeur avec l’apparition d’un choc en aval du col et/ou à proximité du
bord de fuite, le tourbillon de jeu modifie localement l’intensité et la forme du choc [voir Liu Yx.
et al. (2016) et Lei et al. (2017b)]. Cette interaction provoque des distorsions supplémentaires de
l’écoulement au bord de fuite et des fluctuations de charge importantes. Une solution proposée
dans la littérature pour réduire ces fluctuations instationnaires consiste à ajouter des rainures sur
la face en dépression des ailettes [Zhao et al. (2016) ; Lei et al. (2017a)]. L’impact de ces profils
sur le rendement est marginal pour la configuration fermée étudiée, mais reste à déterminer pour
les autres configurations d’ouverture.

En plus du jeu mécanique, les dispositifs SIV sont parfois composés d’entretoises et d’axes
autour desquels les pales pivotent. Ces éléments sont alors présents dans la veine, comme illustrés
sur la figure 2.16 :
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Entretoise
Axe pivot

Rouet
Ailette

Figure 2.16 – Dispositif SIV comprenant des entretoises et des axes pivots, d’après Natkaniec
et al. (2011).

Les entretoises permettent de maintenir le jeu mécanique pour assurer la rotation des in-
jecteurs. Elles sont toutefois responsables de l’apparition de sillages, d’effets de blocage et de
tourbillons de coins et en fer à cheval (Natkaniec et al., 2011). Les entretoises perturbent directe-
ment les ailettes du distributeur situées en aval, ce qui peut provoquer leurs désadaptations et une
modification du couple aérodynamique appliqué sur les pales (Žatko, 2015). L’étude de Natkaniec
et al. (2011) montre que les axes pivots sont responsables de la formation d’autres structures
tourbillonnaires (tourbillons de coins, tourbillons en fer à cheval). Une structure tourbillonnaire
se propage alors dans le passage en plus du tourbillon de jeu, comme observé par Walkingshaw
et al. (2010).

Le tourbillon de jeu et ses interactions avec les autres structures secondaires compliquent
l’écoulement dans le distributeur déjà fortement complexe. L’impact du jeu de fonctionnement
doit nécessairement être pris en compte lors de l’évaluation des performances d’une turbine
radiale à section d’injection variable. Cette évaluation fait l’objet de la prochaine partie.

Performances d’un étage turbine à section d’injection variable

L’impact du jeu de fonctionnement au distributeur sur la chute du rendement d’un étage
turbine est caractérisé par Okazaki et al. (1986). Leurs résultats expérimentaux sont illustrés sur
la figure 2.17. Pour un angle fluide donné, la chute de rendement due à la présence du jeu est
presque proportionnelle à l’augmentation de la taille du jeu (en pourcentage de la hauteur de
pale). De plus, pour une taille de jeu fixée, les pertes augmentent significativement pour les plus
grandes valeurs d’angle fluide représentatives des configurations fermées. Pour les plus faibles
valeurs d’angle fluide, représentatives des configurations ouvertes, les pertes dues à la présence
du jeu sont relativement faibles. La chute de rendement très prononcée pour les distributeurs
fermés est liée à l’intensification de l’écoulement de jeu pour ces configurations. Les influences
de l’ouverture du distributeur et de la taille du jeu sur la chute de rendement sont confirmées
respectivement par Baets et al. (1998) et Meitner & Glassman (1980).
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Figure 2.17 – Chute du rendement suivant l’angle de l’écoulement en sortie de distributeur, pour
deux tailles du jeu exprimées en pourcentage de la hauteur de pale (Okazaki et al., 1986).

Cette thématique est aussi étudiée numériquement par Tamaki et al. (2008), dont les résultats
sont illustrés sur la figure 2.18 :
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Figure 2.18 – Influence de la taille du jeu (exprimée en fonction de la hauteur de pale) sur les
performances d’une turbine radiale pour deux configurations d’ouverture, d’après Tamaki et al.
(2008).

En complément des constatations déjà évoquées pour le rendement, le pourcentage du débit
de jeu sur le débit global augmente quand la taille du jeu est plus importante. Ce résultat est
clairement marqué pour la configuration fermée dans cette étude, avec un rapport d’environ 27%
pour le débit masse quand la taille du jeu représente 5% de la hauteur de pale.

La position du jeu de fonctionnement est un autre paramètre influant sur les performances
de la machine. En effet, le jeu mécanique du stator impacte différemment le comportement de la
turbine suivant sa localisation et suivant l’ouverture du distributeur. Les travaux numériques et
expérimentaux de Walkingshaw et al. (2011b, 2012, 2014a) montrent qu’un jeu de fonctionnement
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placé au moyeu du stator a pour effet de réduire l’incidence au bord d’attaque du rouet, en pied
de pale. Si le jeu est placé au carter du distributeur, le tourbillon de jeu créé en tête de pale
passe à travers le jeu rotor. Les tourbillons de jeux stator et rotor interagissent, ce qui accentue
les pertes produites dans le rouet à proximité du carter.

Ainsi, pour une configuration fermée du distributeur avec une incidence positive de l’écoule-
ment au bord d’attaque du rouet, il semble avantageux de placer le jeu stator au moyeu (gain
de 4,5 points de rendement). Cela permet de réduire en pied de pale le décollement produit au
bord d’attaque du rouet, sans accroître le tourbillon de jeu du rotor qui est déjà intense pour ces
configurations. Ces résultats sont par ailleurs confirmés dans le cadre des turbines mixtes par Shi
et al. (2016) et Zhao et al. (2017).

Pour une configuration ouverte avec une incidence très négative de l’écoulement au bord
d’attaque de rouet, il est au contraire profitable de placer le jeu stator au carter (gain de 1,5
points de rendement). Cela permet de ne pas accentuer en pied de pale le décollement présent
au bord d’attaque du rouet. Les pertes supplémentaires dans le rotor dues à l’interaction des
écoulements de jeux en tête de pale restent relativement faibles, car l’intensité de ces écoulements
est réduite pour ces configurations.

Ces résultats sont complétés par Roumeas & Cros (2012), dont l’étude s’est portée sur l’in-
fluence de la position du jeu stator pour le point de fonctionnement à plus haut rendement.
D’après les auteurs, le fait de répartir le jeu mécanique entre le moyeu et le carter apporte un
gain d’environ 0,5 point de rendement vis-à-vis d’une configuration où le jeu est placé au moyeu.
Ce gain s’explique par une réduction de la section de jeu effective ; le développement de couches
limites sur les parois de la veine, en pied et en tête de pale réduisent la section de jeu comparé
au cas où le jeu est au moyeu. Le débit de jeu est donc réduit pour cette distribution, ce qui
limite la modification du point de fonctionnement et du rendement associé.

L’impact du jeu de fonctionnement au stator sur le comportement de la machine est donc
dépendant des caractéristiques du jeu (taille, position) et de l’ouverture du distributeur. L’effet
particulièrement pénalisant constaté pour les configurations où le distributeur est fermé est très
problématique pour la conception des turbines SIV. Pour réduire l’effet de jeu du distributeur, des
solutions sont proposées dans la littérature. Celles-ci concernent principalement la modification
de la géométrie des ailettes ou du dispositif SIV en lui même. Ces différentes pistes sont présentées
comme suit.

Solutions envisagées pour réduire les effets du jeu

La réduction des effets de jeu dans les turbines radiales est envisagée par plusieurs études
numériques récentes :

. pour le rotor, par une injection d’écoulement secondaire directement dans le jeu en tête
de pale [voir Liu H. et al. (2017)] ;

. pour le stator à section d’injection variable, par une modification de la géométrie des pales
et/ou du dispositif à géométrie variable.

Pour le distributeur, la solution proposée par Carbonneau et al. (2015) consiste à utiliser des
pales vrillées suivant la hauteur de pale (figure 2.19). L’évaluation de ces géométries est motivée
par la variation de charge apportée par le vrillage suivant la hauteur de pale. Cette modification
locale de la charge laisse envisager un meilleur contrôle de l’intensité de l’écoulement de jeu.
Les vrillages sont appliqués sur des ailettes droites de référence, en conservant l’angle moyen.
Pour la géométrie représentée sur la figure 2.19, l’angle de la pale est de 67° en pied, 57° à mi-
hauteur et 47° en tête. Les géométries vrillées disposent de la même section réduite (définie dans
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Figure 2.19 – Ailettes vrillées suivant la hauteur de pale (Emmanuelli et al., 2016).

la partie 4.2.1) que la géométrie de référence, ce qui assure théoriquement la conservation du
comportement moyen de l’écoulement (Binder et al., 2012).

L’étude de Carbonneau et al. (2015) confirme cette conservation du comportement moyen
de la turbine, pour trois configurations d’ouverture pour lesquelles le jeu de fonctionnement du
stator n’est pas modélisé. L’influence du vrillage des ailettes pour des configurations avec jeu
est examiné par Emmanuelli et al. (2016). Pour les géométries considérées, le vrillage n’a pas
d’impact significatif sur les performances de la machine pour le point de dimensionnement et
pour un fonctionnement avec distributeur fermé. Un léger gain de rendement (1 point) est ob-
servé quand le distributeur est ouvert. Les auteurs suggèrent que d’autres géométries vrillées
pourraient accroitre les gains de performance sur l’ensemble de la plage en exploitant de manière
plus évidente le contrôle de la charge sur la pale.

D’autres approches sont considérées dans le cadre des turbines mixtes à géométrie variable.
Les travaux de Yang et al. (2017) évaluent les performances d’une turbine dont les ailettes du
stator sont fixes avec un bord d’attaque articulable. Cette solution présente certaines analogies
avec la technologie des ailettes fixes à bord de fuite articulable illustrée sur la figure 2.11 (i).
Pour le dispositif étudié, le jeu de fonctionnement est restreint à la région du bord d’attaque : en
pied, en tête et à l’interface entre les parties mobile et fixe de la pale. Le jeu radial entre le stator
et le rotor est quant à lui figé. La modification de la section d’injection ne conserve donc pas
le critère d’espace lisse défini dans la partie 2.1.1. Après adaptation du profil des aubages, les
auteurs montrent que ce dispositif permet d’assurer les mêmes niveaux de débit que le mécanisme
des pales à calage variable. Aucun impact sur le rendement n’est à noter si le distributeur est
ouvert, excepté une légère augmentation du pic de rendement (1 point). En revanche, l’impact
est significatif si le distributeur est fermé avec un gain de 6 points de rendement sur une large
plage d’opération. Ce gain est attribué par les auteurs à la réduction de la taille du jeu et de
l’intensité de l’écoulement de jeu.

Une autre solution proposée par Hu Le. et al. (2017) consiste à utiliser un distributeur va-
riable muni d’ailettes composées en deux parties ; une partie fixe et une partie mobile coulissante,
comme représenté sur la figure 2.20. Le déplacement de la partie mobile ajuste l’épaisseur de l’au-
bage et la largeur au col entre deux pales. Quand la partie mobile coulisse vers de plus grands
rayons, la section de passage augmente et la capacité en débit masse de l’étage est élargie. In-
versement, la réduction de la section de passage s’obtient en déplaçant la partie mobile vers de
plus petits rayons. Contrairement aux dispositifs à calage variable classiques, la fermeture du
distributeur a ici pour effet de réduire le jeu radial entre le stator et le rotor. Un jeu de fonction-
nement est présent au moyeu de la partie mobile, ainsi qu’à l’interface entre les deux parties de
l’ailette. Les performances d’une turbine mixte munie de cette technologie sont évaluées par les



2.2. SPÉCIFICITÉS DES TURBINES CENTRIPÈTES À GÉOMÉTRIE
VARIABLE 39

Partie fixe

Partie mobile

Figure 2.20 – Illustration du mécanisme de géométrie variable proposé par Hu Le. et al. (2017).

auteurs et comparées aux performances obtenues avec un mécanisme classique. Cette technolo-
gie permet d’atteindre les mêmes plages en débit, tout en améliorant le rendement de 12 points
pour une configuration fermée et de 6,5 points pour une ouverture intermédiaire. Les niveaux
de rendement restent identiques pour une configuration ouverte. Ce gain significatif pour les
configurations fermées est le résultat d’une réduction importante du jeu de fonctionnement et
de l’écoulement de jeu au stator. Les auteurs expliquent par ailleurs que l’intensification des ef-
fets potentiels rencontrée pour une configuration fermée (réduction du jeu radial), est largement
compensée par un affaiblissement de l’écoulement de jeu.

Les solutions précédemment évoquées illustrent qu’un gain de rendement significatif est envi-
sageable si les effets de jeu stator sont contrôlés. Ces approches, dont le développement est plus
ou moins avancé [dépôt de brevet pour le dispositif de Hu Le. et al. (2017)], requièrent toutefois
une validation expérimentale formelle.

L’affaiblissement du tourbillon de jeu dans le distributeur est bénéfique pour limiter les inter-
actions stator−rotor. Ces phénomènes instationnaires localisés dans l’espace lisse sont particuliè-
rement sensibles à l’ouverture et aux effets de jeu du distributeur. Les différentes phénoménologies
rencontrées sont présentées dans la prochaine partie.

2.2.4 Interactions stator−rotor

Les interactions stator−rotor génèrent des fluctuations de charge sur les pales du distribu-
teur et de la roue. Les sources d’excitation classiquement identifiées dans une turbine radiale à
géométrie variable sont les suivantes :

1. Les effets potentiels dus au mouvement relatif du stator et du rotor ;

2. Les sillages de bord de fuite issus du distributeur ;

3. Les chocs éventuels générés au bord de fuite du distributeur et/ou au bord d’attaque du
rouet ;

4. Les écoulements de jeu issus du distributeur.
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Les fluctuations de charge sur les pales sont conditionnées par l’intensité de ces différentes
sources et par leurs interactions. Les structures d’écoulement rencontrées dans l’espace lisse
sont dépendantes de l’ouverture du distributeur. Cette dépendance au calage des ailettes est
synthétisée comme suit.

Cas d’une ouverture nominale à géométrie fixe ou variable

. le dimensionnement du jeu radial à partir du critère d’espace lisse permet d’atténuer les
effets potentiels et l’impact des sillages du distributeur sur le rouet ;

. des chocs peuvent apparaitre en sortie de stator et en entrée de rotor pour des conditions
soniques au col du distributeur, comme exposé par Marsan & Moreau (2015) ;

. en présence d’un jeu de fonctionnement au distributeur, le tourbillon de jeu est « haché »
par le bord d’attaque des pales du rouet. Comme expliqué dans la partie 2.2.3 : le tour-
billon de jeu stator provoque en pied de pale une réduction de l’incidence à l’entrée du
rotor ; une intensification du tourbillon de jeu rotor en tête de pale (Walkingshaw et al.,
2010).

La contribution de ces différentes sources de pertes dans l’espace lisse est redéfinie si le calage
des ailettes s’éloigne de la position optimale. La figure 2.21 illustre les topologies d’écoulement
obtenues à mi-hauteur de pale en fonctionnement hors-adaptation :

a) b)

Figure 2.21 – Visualisation de l’entropie à mi-hauteur de pale : a) distributeur ouvert ; b) distri-
buteur fermé (Tartoussi, 2011).

Une synthèse des interactions stator−rotor rencontrées pour des configurations ouverte et
fermée du distributeur est maintenant proposée, à partir de la figure 2.21 et des différentes
études dédiées à ce sujet.

Cas d’un distributeur ouvert

. l’ouverture du distributeur est associée à une réduction importante du jeu radial et du
critère d’espace lisse. Les effets potentiels sont ici très prononcés ;

. le sillage de bord de fuite du distributeur est intensifié et constitue la structure secondaire
prépondérante issue du stator. Au bord d’attaque du rouet, les sillages du distributeur
impactent la zone de recirculation formée sur la face en pression (Ma et al., 2016) ;

. les niveaux importants de débit masse peuvent générer un choc à l’entrée du rouet sur
la face en dépression (Kawakubo, 2010). Des interactions complexes se produisent alors



2.3. POSITIONNEMENT DE L’ÉTUDE 41

dans cette région entre le choc et les structures secondaires issues du distributeur (sillages
de bord de fuite, tourbillons de jeu).

Cas d’un distributeur fermé

. la fermeture du distributeur est associée à une augmentation du jeu radial et du critère
d’espace lisse, ce qui réduit les effets potentiels ;

. les sillages de bord de fuite du distributeur se propagent dans la direction tangentielle et
interagissent dans l’espace lisse. Ce processus de mélange des sillages permet d’obtenir un
écoulent relativement uniforme à l’entrée du rouet, sur la quasi-totalité de la hauteur de
pale ;

. l’écoulement de jeu du distributeur est très intense et constitue la structure secondaire
prépondérante à proximité du moyeu et/ou du carter. Son impact sur le rotor est marqué
par une réduction de l’incidence au bord d’attaque en pied de pale et/ou une intensification
de l’écoulement de jeu rotor au carter ;

. des structures de choc sont fréquemment observées dans la littérature pour ces configura-
tions [Kawakubo (2010) ; Liu Yh. et al. (2014b) ; Yang et al. (2016)]. L’intensité et la forme
des chocs évoluent périodiquement en fonction du passage des pales rotor devant le distri-
buteur. De plus, les tourbillons de jeu issus du distributeur interagissent avec ces chocs et
accentuent localement la fluctuation de charge appliquée sur les pales du distributeur et
de la roue. Ce phénomène est très sérieusement pris en compte pour les turbines mixtes à
géométrie variable utilisées dans le secteur automobile, afin de prévenir les problèmes de
fatigue pour les pales du rotor [Hu Lg. et al. (2013) ; Liu Yx. et al. (2014) ; Liu Yh. et al.
(2014a) ; Shi et al. (2014)].

L’étude bibliographique qui vient d’être exposée présente les spécificités des turbines radiales
centripètes à géométrie variable. Outre la complexité inhérente au fonctionnement des turbines
radiales, y compromis pour des conditions nominales, l’intégration du dispositif à géométrie
variable perturbe le fonctionnement de la machine. Le degré de liberté supplémentaire apporté par
le mécanisme SIV implique en contrepartie la formation d’écoulements de jeu, la désadaptation
du rouet et l’intensification des interactions entre le distributeur et la roue. Ces phénomènes
pénalisent le rendement de l’étage turbine, parfois fortement, et doivent être appréhendés pour
progresser sur les niveaux de rendement de tels étages.

2.3 Positionnement de l’étude

Les objectifs scientifiques de cette thèse s’articulent autour de trois axes d’étude, détaillés
comme suit.

Contribution au (pré)dimensionnement des turbines radiales SIV

Les turbines radiales à section d’injection variable sont envisagées pour répondre à divers be-
soins industriels, traduits par des spécifications multi-points de fonctionnement : suralimentation
automobile, pack de conditionnement d’air électrique pour l’aéronautique, etc. Peu d’études de
la littérature font état d’approches de prédimensionnement spécifiques aux étages à variation de
géométrie. Une approche classique (U4/Cs ; Ns −Ds ; φ− ψ) permet généralement de déterminer
les paramètres clés du rotor à partir d’un seul point de conception. Ce choix est alors subi pour
les autres points spécifiés et se traduit par une perte d’adaptation du rouet. La chute (parfois
sévère) du rendement pour les points de fonctionnement hors-adaptation, impose de repenser
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l’approche de conception.

Une attention particulière doit être portée sur le choix des points de spécification et les plages
de fonctionnement associées. Une hiérarchisation entre les différentes plages d’opération retenues
doit aussi être effectuée, pour apporter le meilleur compromis sur la conception du rotor. Cette
hiérarchisation dépend quant à elle du système dans lequel la turbine est intégrée. Pour faciliter
le choix et la hiérarchisation des points de spécification, le comportement de la machine en fonc-
tionnement hors-adaptation doit pouvoir être évalué dès les premières étapes de la conception
grâce aux approches 0D. Les critères et corrélations présentés dans la partie 2.1.2 sont bien établis
dans le cas des turbines à géométrie fixe, pour lesquelles l’angle fluide en sortie de distributeur est
généralement restreint à la plage [65° ; 75°], d’après Chen & Baines (1994). Ces plages ou valeurs
cibles ne sont toutefois plus adaptées si le calage des ailettes s’éloigne de sa position optimale.
Une approche théorique est alors présentée dans le chapitre 4 pour caractériser l’évolution des
plages cibles, en fonction de l’ouverture du distributeur. L’approche proposée est basée sur le
rapport de vitesse isentropique U4/Cs et sur le champ φ − ψ. Elle permet de mieux appréhen-
der le fonctionnement hors-adaptation et contribue au choix méticuleux de la géométrie du rotor.

Cette adaptation du prédimensionnement s’inscrit dans une démarche plus globale, visant à
proposer une procédure de dimensionnement spécifique aux turbines radiales à section d’injec-
tion variable. Les conclusions précédentes apportées sur l’effet d’ouverture du distributeur, sont
mises en relation avec les résultats de Binder (2004, 2016). Les étapes clés d’une procédure de
dimensionnement adaptée aux turbines radiales SIV sont ainsi proposées à la fin du chapitre 4.

Caractérisation des effets de jeu du distributeur

Le deuxième axe d’étude concerne les effets de jeu du distributeur, pour une turbine radiale
LTS à section d’injection variable. Les études dédiées à l’influence de la position du jeu indiquent
qu’il est envisageable de réduire l’impact du jeu si sa position est judicieusement choisie (voir la
partie 2.1.2). Cette localisation « idéale » dépend de la configuration d’ouverture du distributeur.
L’effet de jeu du stator doit alors être caractérisé pour trois points de fonctionnement représen-
tatifs d’une spécification de pack électrique. L’impact de la présence du jeu et de sa position sur
le comportement de la machine est étudié dans le chapitre 5. L’évolution des performances de
l’étage est justifiée par l’analyse de l’écoulement dans la turbine.

Ces résultats permettent d’identifier d’une part la position du jeu apportant le meilleur
compromis pour cette spécification ; d’autre part les paramètres influents permettant d’anticiper
l’effet de jeu dans un contexte plus général. Ces résultats complètent par ailleurs la bibliographie
existante sur le sujet pour les turbines radiales, grâce à une approche exhaustive sur l’influence
de la position du jeu : sans jeu, jeu au moyeu, jeu au carter, jeu réparti.

Contrôle des mécanismes de pertes

Le troisième axe d’étude concerne le contrôle des mécanismes de pertes dans l’étage turbine.
Cette approche est développée dans le chapitre 6 et consiste à repenser la stratégie de variation de
géométrie du distributeur. L’objectif in fine est de pouvoir balayer une large plage de débit, tout
en maintenant l’adaptation relative entre le distributeur et le rouet. Une solution est proposée
à l’issue des travaux de thèse de Nicolas Binder (2004). Cette solution est basée sur l’évolution
de deux paramètres géométriques pour modifier la section de passage ; le calage des ailettes et
le positionnement radial des points de pivot des aubages. Un tel mécanisme à deux degrés de
liberté est envisagé dans le chapitre 6. Celui-ci doit permettre d’assurer les débits masse spécifiés
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pour les trois points de fonctionnement, tout en améliorant les rendements associés. Cette double
variation géométrique est donc pilotée par les conditions suivantes :

. pour les trois points de fonctionnement, le mécanisme à deux degrés de liberté doit re-
produire les mêmes valeurs de section réduite (voir le chapitre 4, partie 4.2.1) que celles
obtenues avec le mécanisme à calage variable « classique ». Cette conservation de la section
réduite permet théoriquement d’assurer les mêmes niveaux de débit masse ;

. pour toute la plage d’ouverture du distributeur, le critère d’espace lisse doit être maintenu
à valeur proche de 2.

Le respect de ces deux conditions permet théoriquement de reproduire les débits masse spé-
cifiés pour l’étage, tout en maintenant l’adaptation relative entre le stator et le rotor. Cela laisse
envisager une réduction des interactions instationnaires stator−rotor.

Les travaux mentionnés précédemment sont réalisés grâce à des moyens d’essai et de simu-
lation numérique, utilisés en complémentarité. Ces approches expérimentale et numérique sont
présentées dans le prochain chapitre.
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Ce chapitre est dédié à la présentation des outils expérimentaux et numériques utilisés pour
répondre aux objectifs scientifiques de cette thèse. Des procédures numérique et expérimentale
permettant de caractériser le comportement d’une turbine radiale SIV sont proposées dans ce
chapitre. Celles-ci sont comparées aux procédures classiquement entreprises par LTS pour la
conception des étages à géométrie fixe. Cette démarche est considérée comme un objectif com-
plémentaire de cette thèse.

L’approche expérimentale est tout d’abord exposée : présentation du banc d’essai et de la
turbomachine, des plages de fonctionnement étudiées pour la turbine centripète, ainsi que la
métrologie utilisée. La méthodologie numérique est détaillée dans un deuxième temps. La mo-
délisation de l’écoulement et le paramétrage des calculs sont alors présentés, puis complétés par
une étude de sensibilité concernant l’influence du maillage et du nombre d’harmoniques pour les
calculs « NLH » (Non Linear Harmonic). Enfin, les capacités du code de calcul à reproduire le
comportement de la machine sont évaluées par une comparaison avec les données expérimentales.
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3.1 Approche expérimentale

Le banc d’essai mis en place dans le cadre de cette thèse impose à la turbine radiale des
conditions de fonctionnement similaires à celles rencontrées pour les turbines de pack électrique.
Le but de ce dispositif est de caractériser le comportement d’un étage à géométrie variable ; d’une
part grâce à une approche globale des performances basée sur la mesure des grandeurs physiques
en entrée et sortie, d’autre part grâce à des explorations locales de l’écoulement. L’instrumenta-
tion associée à ces deux approches est exposée dans cette première partie de chapitre, à la suite
de la description du banc d’essai.

3.1.1 Présentation du dispositif expérimental

Description du banc d’essai

Le banc d’essai est composé de deux circuits d’air distincts pour les étages compresseur et
turbine. Ces circuits sont représentés schématiquement sur la figure 3.1, puis illustrés sur la
figure 3.2 :

C T

Pavillon

Vanne de charge V2

Echappement

Ambiant

Vanne de pilotage V1

Débitmètre à effets Coriolis

Vanne de
sectionnement

Réseau d’air
comprimé

Roulements

Figure 3.1 – Schéma du banc d’essai.

Pour le compresseur centrifuge, l’air ambiant prélevé dans le local d’essai est admis dans
l’étage au travers d’un pavillon. Ce dernier est relié à l’entrée compresseur par un manchon ins-
trumenté (voir la figure 3.3) et permet de calculer le débit d’air. La sortie du circuit est raccordée
à un système d’échappement piloté par une vanne électropneumatique de contre pression (V2).
Cette vanne de régulation en aval du compresseur est utilisée pour ajuster la charge appliquée
sur l’arbre et ainsi la vitesse de rotation de la turbomachine, indépendamment des conditions
de fonctionnement de la turbine. La machine est par ailleurs montée sur des roulements pour
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1

2

3

3

4

5

6

7

1 : vanne de sectionnement
2 : débitmètre à effets Coriolis
3 : vanne de pilotage V1

4 : entrée volute turbine
5 : sortie turbine
6 : sortie volute compresseur
7 : vanne de charge V2

Figure 3.2 – Vue d’ensemble du banc d’essai.

pouvoir atteindre une vitesse de rotation maximale de l’ordre de 50000 tours/min. Un système
de lubrification préserve le bon fonctionnement des roulements.

Pour la turbine centripète, l’alimentation est assurée par un réseau d’air comprimé muni de
trois compresseurs. Les capacités maximales fournies par le réseau sont de 6 bars et 1,5 kg/s.
La température de l’air en entrée turbine varie entre 15°C et 40°C suivant les points de fonc-
tionnement et les conditions atmosphériques extérieures. L’air issu du réseau est desséché pour
repousser le point de rosée à environ −50°C, afin d’éviter la formation de givre dans la turbine.
L’alimentation de la turbine en air comprimé est contrôlée par une vanne de sectionnement. Le
débit d’air dans le circuit est mesuré par un débitmètre à effet Coriolis, situé en amont de la
vanne de pilotage V1, où la pression est celle du réseau. Cette vanne V1 est une vanne électro-
pneumatique qui assure la maîtrise des conditions d’entrée. En sortie de turbine, l’air est d’abord
évacué à l’ambiant du local d’essai puis extrait via un système de ventilation vers l’extérieur.

Le fonctionnement de la machine pendant les essais est sécurisé par le système de commande.
En cas d’arrêt d’urgence et/ou de mise en arrêt du banc, les vannes d’admission du circuit turbine
V1 et d’échappement du circuit compresseur V2 se ferme et s’ouvre respectivement, de manière
à interrompre l’apport d’énergie et évacuer toute surpression éventuelle.

Le pilotage des vannes électropneumatiques permet de contrôler le fonctionnement de la
turbomachine. Les plages de fonctionnement balayées pour la turbine sont toutefois restreintes
par le compresseur, dont le fonctionnement est borné par sa zone stable (entre les limites de
blocage et pompage) pour éviter tout risque de casse machine. Le comportement du compresseur
est donc évalué pendant l’essai, à partir des mesures du débit de l’étage et des conditions de
température et pression en entrée et sortie. Ces dernières sont évoquées plus en détail dans la
prochaine partie. Par ailleurs, une attention particulière est portée sur les niveaux de poussée
axiale appliqués sur la turbomachine. La caractérisation du champ turbine s’effectue suivant des
iso-taux de détente, pour lesquels plusieurs vitesses de rotation sont considérées. Cette description
du champ est rendue possible par le pilotage combiné des vannes d’alimentation turbine V1 et
de charge compresseur V2.
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Métrologie du banc d’essai

L’instrumentation intégrée au dispositif expérimental vise à quantifier les performances glo-
bales du compresseur et de la turbine. Des mesures stationnaires sont donc effectuées en entrée
et sortie des étages compresseur et turbine, ainsi que dans le local d’essai pour connaître les
conditions ambiantes. Ces dernières sont déterminées par la métrologie suivante :

. un capteur barométrique pour la pression atmosphérique (gamme [800 ; 1100] mbars, pré-
cision 0,3 mbar) ;

. un capteur de température type PT100 classe 1/10 DIN pour la température ambiante
(gamme [−50 ; +600] °C, précision 0,15°C).

Les autres capteurs sont en partie intégrés sur des manchons placés en entrée et sortie des
deux étages (voir la figure 3.3). La métrologie utilisée est détaillée comme suit :

1

23

4

5

6

7

8

1 : manchon instrumenté en entrée turbine
2 : manchon instrumenté en sortie turbine
3 : instrumentation locale en sortie turbine
4 : système de renfort de la turbine

5 : pavillon en entrée compresseur
6 : instrumentation en entrée compesseur
7 : manchon instrumenté en sortie compresseur
8 : laser

Figure 3.3 – Métrologie globale pour les étages turbine et compresseur.

− en entrée compresseur :
. trois capteurs PT100 classe 1/10 DIN placés à 120° sur un périmètre de conduite pour

la température totale ;
. deux capteurs relatifs de pression type KELLER (gammes [−600 ; +400] mbars, pré-

cisions des chaînes de mesures 4,8 mbars et 3,3 mbars). Ces capteurs sont déportés
et mesurent via des chambres piézométriques (chambres de Kent) respectivement la
pression statique en amont du bord d’attaque du rouet et la dépression au passage du
pavillon. Cette dernière est indispensable pour calculer le débit masse dans le circuit
compresseur ;

. un capteur de déplacement sans contact placé en amont du bord d’attaque du rouet.
Ce capteur est par ailleurs orienté en direction de l’ogive du rouet compresseur,
munie de deux encoches. Le signal issu du capteur de déplacement est alors trans-
formé par un convertisseur tension/fréquence afin d’être traduit en vitesse de rotation
(gamme [0 ; 75] kRPM, précision de la chaine de mesure 75 tours/min).
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− en sortie compresseur :
. un capteur PT100 classe 1/10 DIN pour la température totale ;
. deux capteurs relatifs de pression type KELLER (gammes [0 ; 3] bars, précisions des

chaînes de mesures 14,7 mbars et 14,4 mbars). Ces capteurs sont déportés et mesurent
en sortie volute respectivement la pression statique via une chambre de Kent et la
pression totale à l’aide d’un tube de Pitot standard.

− en entrée turbine :
. deux capteurs PT100 classe 1/10 DIN placés à 120° sur un périmètre de conduite pour

la température totale ;
. deux capteurs relatifs de pression type KELLER (gammes [0 ; 3] bars, précisions des

chaînes de mesures 10,2 mbars et 6,3 mbars). Ces capteurs sont déportés et mesurent
en entrée volute respectivement la pression statique via une chambre piézométrique et
la pression totale à l’aide d’un tube de Pitot ;

. un débitmètre à effet Coriolis, déjà évoqué, est positionné en amont de l’entrée turbine.
Il mesure le débit d’air du circuit (gamme [0 ; 1,5] kg/s, précision 0,5% de la valeur
mesurée).

− en sortie turbine :
. trois capteurs PT100 classe 1/10 DIN placés à 120° sur un périmètre de conduite pour

la température totale ;
. un capteur relatif de pression type KELLER (gamme [−600 ; +400] mbars, précision

de la chaîne de mesures 2 mbars). Ce capteur est déporté et mesure la pression statique
en aval du bord de fuite du rotor via une chambre de Kent.

La figure 3.3 laisse également apparaître la présence d’un porte sonde muni de deux servo-
moteurs en sortie turbine, ainsi qu’un laser orienté en direction de l’entrée compresseur. Cette
métrologie est utilisée pour effectuer des mesures locales et sera détaillée plus en détail dans la
partie 3.1.3.

Caractéristiques de la turbine du banc d’essai

Le banc d’essai mis en place permet de reproduire le comportement d’un étage turbine à
géométrie variable, via une succession de configurations à géométrie fixe. Aucun mécanisme de
variation de géométrie n’est intégré dans la turbine, pour garder une plus grande maîtrise des
géométries. La procédure pour modifier l’ouverture du distributeur implique le démontage du
disque stator, puis la modification du calage grâce à un outillage spécifique représenté sur la
figure 3.4, qui cale le bord fuite des ailettes lors du serrage.

Figure 3.4 – Modification de l’angle de calage des ailettes.
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Pour chaque configuration étudiée, le calage est vérifié après le serrage des ailettes en me-
surant toutes les largeurs au col obtenues entre deux pales consécutives. Cette vérification est
primordiale, car le comportement de la turbine est très sensible à l’angle des aubages. De plus,
pour un système à géométrie variable classique, il existe inévitablement une incertitude sur l’angle
de calage des ailettes, qui est ajusté pendant le fonctionnement de la machine, et dont on sou-
haite s’affranchir.

Outre les effets d’ouverture, ce dispositif expérimental est également conçu pour caractériser
les effets de jeu du distributeur. Cela nécessite de rogner les ailettes en tête de pale pour ré-
duire leurs hauteurs, car la taille de veine reste inchangée. Le montage des ces ailettes rectifiées
permet ainsi d’obtenir une configuration avec un jeu stator en tête de pale. Les configurations
pour lesquelles le jeu du distributeur est en pied de pale ou distribué, sont quant à elles obte-
nues en jouant sur la longueur des axes pivots solidaires des pales en pied (voir la figure 3.5).
Des goupilles sont alors insérées entre le disque stator et les axes pivots lors du serrage des ailettes.

Figure 3.5 – Forme des ailettes et des axes pivots situés en pied de pale.

Le système de renfort illustré sur les figures 3.2 et 3.3 a pour rôle de prévenir la déforma-
tion de la volute turbine, sous l’effet d’un fort taux de détente éventuel. Cette déformation est
susceptible de modifier la taille du jeu. Ce système de renfort est constitué de deux plaques en
acier liées par des entretoises. Ces plaques sont positionnées de part et d’autre de la turbine et
appuient localement sur le carter de la turbine, grâce à dix vis à billes orientables sans tête.
Cette solution permet de limiter la déformation de la volute à 0,088 mm pour un taux de détente
turbine total−statique de 4.

Les variations de géométrie envisagées autour de ce dispositif et les plages de fonctionnement
étudiées sont présentées dans la prochaine partie.

3.1.2 Géométries et plages de fonctionnement de la turbine

Points de fonctionnement spécifiés

Au delà de l’étude des champs, le comportement de la turbine radiale est détaillé pour trois
points de fonctionnement, représentatifs d’une spécification de pack de conditionnement d’air
électrique, pour lesquels la géométrie du stator varie. Les points de fonctionnements sont présentés
dans le tableau 3.1. Pour chacun, les débits corrigés spécifiés et les rendements minimaux requis
sont exprimés relativement à des valeurs de référence QrtREF et ηis−tsREF (relations 3.1 et 3.2) :

∆Qrt/REF =
Qrt −QrtREF

QrtREF
(3.1)

∆ ηis−ts/REF = ηis−ts − ηis−tsREF (3.2)
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Les valeurs de référence sont quant à elles prises pour le point de fonctionnement [1] pour
lequel l’ouverture du distributeur est nominale, dans le cas le cas d’une configuration sans jeu
de fonctionnement.

Point de fonctionnement [1] [2] [3]
Géométrie du stator Nominale Ouverte Fermée
πts 3,26 1,56 3,22
Nrt (RPM) 44760 32350 38380
U/Cs 0,68 0,76 0,59
∆Qrt/REF (%) 0 +54,4 −40
∆ ηis−ts/REF (Points) 0 −10 −10

Tableau 3.1 – Points de fonctionnement de référence spécifiés pour la turbine radiale SIV. Les
rendements affichés sont les rendements minimaux requis.

Caractéristiques géométriques de la turbine pour les trois configurations d’ouverture

Les caractéristiques géométriques de la turbine sont présentées dans les tableaux 3.2 et 3.3.
Les valeurs de rayon et section d’injection sont respectivement exprimées en fonction du rayon
au bord d’attaque de la roue R4 (ordre de grandeur 75 mm) et de la section d’injection du
distributeur pour une ouverture nominale S3REF (ordre de grandeur 800 mm2). La variation
relative de section est calculée à partir de la relation 3.1 appliquée à la section d’injection :

R5pied/R4 0,30
R5tête/R4 0,68
∆S5/REF (%) +149
c/H4 (%) 7,9
c/H5 (%) 2,9

Tableau 3.2 – Géométrie du rotor.

Géométrie du stator Nominale Ouverte Fermée
R2/R4 1,42 1,46 1,40
R3/R4 1,11 1,02 1,14
∆S3/REF (%) 0 +119 −45
α3métal (°) 77,9 58,7 84,3
α3 (°) 77,3 58,1 83,3
El 3,6 0,2 8,7

Tableau 3.3 – Géométries du distributeur.

Par ailleurs, les remarques suivantes complètent la présentation des caractéristiques géomé-
triques de la machine :

. quelle que soit l’ouverture du distributeur, la section de passage limitante de l’étage se
trouve au distributeur : AR < 1 ;

. la taille du jeu de fonctionnement au distributeur représente 2,4% de la hauteur de pale ;

. l’angle fluide en sortie de distributeur α3 est estimé théoriquement à partir de la loi sinus
(voir le chapitre 4, partie 4.1.1) ;
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. la valeur d’espace lisse obtenue pour la configuration d’ouverture nominale est différente
de 2. Cet écart provient du fait que le rotor utilisé pour cette étude est pré-existant,
donc conçu à partir d’une autre spécification. Son utilisation dans le cadre de cette thèse
permet toutefois d’évaluer la capacité des étages LTS à répondre à une spécification de
pack électrique. L’optimisation des performances de la machine doit bien évidement, in
fine, passer par une nouvelle conception. La section considérée ici comme « nominale »
permet d’assurer les niveaux de débit et rendement requis par la spécification multipoints.
Le point de fonctionnement [1] défini dans le tableau 3.1 ne correspond en revanche pas
exactement au point de plus haut rendement de la turbine.

Les trois géométries de distributeur présentées sont considérées pour les essais. Outre l’étude
des points de fonctionnement spécifiés (tableau 3.1), des champs turbines sont caractérisés pour
les trois configurations d’ouverture du stator, comme décrit en suivant.

Plages d’opération reproduites en essai

Une des caractéristiques du dispositif expérimental présenté dans la partie 3.1.1 concerne la
maîtrise de l’angle de calage et du jeu de fonctionnement au distributeur. L’influence de ce dernier
n’a toutefois pu être étudié expérimentalement que pour les configurations où le jeu est en tête de
pale, dans le temps imparti à cette thèse. Ces résultats sont complétés par une analyse numérique
de l’effet de jeu du distributeur proposée dans le chapitre 5. La caractérisation expérimentale
complète des effets de jeu constituera l’objet de travaux à venir, ultérieurs à cette étude.

Les trois configurations présentées dans le tableau 3.3 sont étudiées sans jeu et avec un jeu
de fonctionnement en tête de pale. Pour chaque géométrie, les performances de la turbine sont
mesurées grâce à la métrologie globale du banc d’essai. Les iso-taux de détente balayés pendant
les essais sont les suivants :

. configuration nominale : 1,5 ; 1,75 ; 2 ; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3 ; 3,26 ;

. configuration ouverte : 1,15 ; 1,2 ; 1,25 ; 1,35 ; 1,5 ; 1,6 ; 1,75 ; 2 ;

. configuration fermée : 1,75 ; 2 ; 2,25 ; 2,5 ; 2,75 ; 3 ; 3,2.

Il est à noter que pour la configuration fermée, la plage d’opération reproduite en essai est
limitée par les fortes valeurs de poussée axiale rencontrées. Les fonctionnements à forts taux de
détente turbine (supérieurs à 3,2) et/ou pour lesquels le compresseur est au voisinage du blocage
sont volontairement évités.

Pour les points de fonctionnement spécifiés (tableau 3.1), cette approche globale est complétée
par une analyse locale de l’écoulement. Les points de fonctionnement exposés dans le tableau 3.4
font également l’objet de mesures locales :

Point de fonctionnement [4] [5] [6]
Géométrie du stator Nominale Ouverte Fermée
πts 1,75 2 2,25
Nrt (RPM) 27870 36350 27945
U/Cs 0,6 0,7 0,5
∆Qrt/REF (%) −11,9 +74,4 −47,5

Tableau 3.4 – Points de fonctionnement complémentaires ayant fait l’objet d’un sondage par
l’instrumentation locale de la turbine.
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La métrologie (stationnaire et instationnaire) mise en place pour caractériser localement
l’écoulement est présentée dans la prochaine partie.

3.1.3 Instrumentation locale pour la turbine radiale

La métrologie locale comprend d’une part une mesure stationnaire et intrusive dans l’écou-
lement en sortie roue ; d’autre part une mesure pariétale instationnaire et non-intrusive dans
l’espace lisse et dans le passage de roue. Cette instrumentation est supportée par un carter re-
couvrant le stator et le rotor. La conception de ce carter a fait l’objet d’une attention particulière,
pour répondre aux contraintes d’intégration des capteurs tout en facilitant les étapes fréquentes
de (dé)montage. Les deux types de mesure sont détaillés successivement comme suit.

Approche stationnaire

Un ensemble {porte sonde, sonde 5 trous, table de déplacement} est intégré sur le carter
en sortie de turbine. Le corps rectiligne de la sonde est piloté par la table de déplacement qui
contrôle sa rotation et son déplacement. Ce mécanisme permet d’effectuer des traversées de sonde
dans la veine, en ajustant l’angle de la sonde pour s’aligner avec l’écoulement. Cinq prises de
pression sont positionnées sur la tête de sonde, comme représenté sur la figure 3.6 :

Connecteur du thermocouple

Sonde

Extrémité de la sonde

Tête de sonde

ThermocouplePrises de pression

Figure 3.6 – Schéma de la sonde 5 trous.

Les défauts d’alignement sont compensés par la calibration de la sonde, qui permet également
de caractériser l’écoulement : composantes angulaires, composantes de vitesse, pressions totale et
statique. Le déplacement de la sonde dans le passage permet de mesurer la distribution radiale de
ces variables dans la veine. Cinq capteurs relatifs de pression de type DELTA OHM sont utilisés
pour les mesures (gammes [−100 ; +100] mbars). Les précisions des chaînes de mesures pour les
5 valeurs de pression sont exposées dans le tableau 3.5 :

Prise de pression sur la tête de sonde 1 2 3 4 5
Précision de la mesure (mbar) 0,28 0,26 0,36 0,30 0,32

Tableau 3.5 – Précisions des mesures de pression pour la sonde 5 trous.

La sonde représentée sur la figure 3.6 dispose aussi d’un thermocouple de type K (gamme
[−200 ; +1250] °C, précision 1,5°C), présent sur la tête de sonde. Cette particularité permet de
mesurer la température suivant la hauteur de veine, pendant la traversée de sonde.
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L’implantation de la sonde est située à proximité du bord de fuite du rouet, à une distance
de 10,8 mm comme représenté sur la figure 3.7. Ce choix est justifié dans la partie 3.1.4.

Figure 3.7 – Implantation de la sonde 5 trous en aval de la roue.

Approche instationnaire

Des capteurs instationnaires de pression statique sont implantés sur le carter. Le montage
est traversant, affleurant à la paroi interne. Les capteurs relatifs utilisés sont de type KULITE
XT−140M (gamme [0 ; 1,7] bars) et XTL−140M (gamme [0 ; 3,5] bars), avec compensation en
température (jusqu’à −40°C). L’implantation sur le carter est précisée sur la figure 3.8 :

Vue d’ensemble de l’instrumentation locale Implantation des capteurs dans le rotor

Stat2

Stat3

Stat4

Stat5

Stat6

Stat7

S5T

Stat5

Stat4

Stat3

Rot1

Rot2Rot4

Rot3Rot5
Rot6

Rot7

Stat1

Figure 3.8 – Localisation des capteurs pariétaux implantés dans le carter. Le distributeur est
représenté en position ouverte.

Sur cette figure, certaines ailettes sont représentées (cas d’un distributeur ouvert) de manière
à illustrer le positionnement des capteurs. Sept capteurs sont disposés sur la périphérie du rouet,
en amont du bord d’attaque (Stat1 à Stat7). Cela correspond à l’espace lisse lorsque le distributeur
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est en position fermée ou nominale. Pour une configuration ouverte du distributeur, les prises
sont alors situées dans le passage de pale du stator, comme illustré sur la figure 3.8. La répartition
sur la périphérie des capteurs Stat1 à Stat7 permet de caractériser l’évolution et la distribution
de la pression statique en amont du rotor.

Sept autres capteurs sont utilisés pour des mesures au rouet (Rot1 à Rot7). Ils sont positionnés
dans une région située à 180° du bec de volute, afin que les signaux ne soient pas perturbés par
le sillage du bec. L’implantation des sondes dans le carter suit un profil de pale en tête, du bord
d’attaque au bord de fuite. Ces sept prises de mesure sont positionnées à intervalles réguliers
et réparties sur deux positions de pale, pour prendre en compte les contraintes d’intégration.
Les signaux des capteurs Rot2 et Rot4 sont donc déphasés d’une fréquence de passage de pale
vis-à-vis des cinq autres capteurs. Cette distribution permet d’analyser l’évolution instationnaire
de la pression pariétale dans le canal. Les caractéristiques des différentes mesures de pression
sont exposées dans le tableau 3.6 :

Capteur (stator) Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Stat7
Gamme (bars) [0 ; 3,5] [0 ; 3,5] [0 ; 3,5] [0 ; 3,5] [0 ; 3,5] [0 ; 3,5] [0 ; 3,5]
Précision (mbars) 11,9 7,7 10,9 8,4 7,4 8,8 23,5
Capteur (rotor) Rot1 Rot2 Rot3 Rot4 Rot5 Rot6 Rot7
Gamme (bars) [0 ; 3,5] [0 ; 3,5] [0 ; 3,5] [0 ; 1,7] [0 ; 1,7] [0 ; 1,7] [0 ; 1,7]
Précision (mbars) 8,8 10,5 8,1 1,4 1,5 1,4 1,5

Tableau 3.6 – Caractéristiques des mesures instationnaires de pression statique : gammes des
capteurs et précisions des chaînes complètes de mesures (écarts maximums de linéarité en chaîne
complète).

Les capteurs sont conditionnés par un ensemble développé en interne, sur la base d’ampli-
ficateurs TEXAS INSTRUMENTS INA128 [coupure (−3dB) à 200 kHz pour un gain de 100].
Trois cartes d’acquisition NI PCI-6133 (8 differential Analog Input 14 bits, simult. measurement
at 2.5 Mech/s/channel) sont utilisées pour l’enregistrement des mesures instantanées. Ces cartes
sont chaînées par un bus NI-RTSI pour permettre l’acquisition simultanée des 14 signaux. NI
LABVIEW est utilisé pour la gestion des acquisitions. La fréquence d’échantillonnage est fixée
à 400 kHz.

L’évolution instationnaire des signaux est corrélée à la rotation du rouet grâce à un laser
CCLD de type 2981, qui produit à chaque rotation un créneau ou « top » sur son signal de sortie
(tension). Ce laser est orienté en direction de l’ogive compresseur au bord d’attaque (voir la fi-
gure 3.3) où un réflecteur est positionné. Ce procédé confirme d’autre part la mesure de la vitesse
de rotation calculée grâce au capteur de déplacement sans contact, mentionné dans la partie 3.1.1.

La définition et la mise en place de l’instrumentation locale, initialement prévues dans le
projet de thèse, sont arrivées tardivement. Si ces moyens de mesure ont pu être pleinement
exploités durant les derniers mois du projet, ils le seront d’avantage lors de travaux à venir.

L’analyse locale de l’écoulement permet d’expliquer en partie l’évolution des performances de
la machine sur une plage de fonctionnement donnée. L’évaluation des indicateurs globaux, tout
particulièrement la mesure du rendement turbine, doit en contrepartie être consolidée. La mesure
précise du rendement pour une turbine radiale est rendue complexe par les forts gradients de
température généralement présents en sortie roue. Ces gradients rendent délicate la mesure d’une
température unique représentative de toute la section de passage. La stratégie retenue pour la
mesure du rendement turbine est présentée dans la partie 3.1.4.
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3.1.4 Mesure du rendement de la turbine

Le rendement de la turbine est évalué à partir des mesures de température et de pression,
fournies par les capteurs implantés sur les manchons en entrée et sortie d’étage (figure 3.3). Cette
approche globale est complétée par une mesure plus locale du rendement grâce à la sonde 5 trous
et au thermocouple associé (figures 3.6 et 3.7).

En sortie de roue, l’écoulement présente des distorsions, parfois significatives. La mesure
d’une température représentative en sortie est alors délicate. La stratégie initiale envisagée est
basée sur l’utilisation de trois sondes PT100 placées à 120° sur le périmètre de conduite, comme
représenté sur la figure 3.9 :

Figure 3.9 – Positions radiale et tangentielle des sondes dans le conduit en sortie roue.

Les sondes de température sont positionnées à 155 mm depuis le bord de fuite. A cette
distance, les distorsions de l’écoulement et du profil de température sont à priori moins impor-
tantes, puisque le processus de mélange agit. Une étude de sensibilité concernant les positions
radiales des sondes (implantation dans le conduit) a toutefois révélé que d’importants gradients
de température sont toujours présents. Une autre constatation, plus contraignante, concerne les
niveaux de rendement et de puissance obtenus à partir des PT100 ; ces derniers sont très faibles
au regard des performances attendues. Ce problème est lié à une perturbation sur la mesure
de température, très probablement due à des transferts thermiques « parasites » avec l’environ-
nement et/ou dans la turbomachine, qui restent encore à identifier précisément et à quantifier,
malgré de nombreuses tentatives en ce sens.

L’approche locale stationnaire basée sur la sonde 5 trous permet de mesurer la distribution
de rendement dans le conduit. Cette mesure est effectuée à proximité du bord de fuite (à une
distance de 10,8 mm), pour limiter aux mieux les perturbations sur la mesure de température. Le
gradient de température, plus prononcé à cette position axiale, est bien mesuré par la traversée de
sonde dans le conduit. Cette approche permet par ailleurs de mesurer le rendement total−total
en plus du rendement total−statique, grâce à un alignement de la tête de sonde à l’écoulement
pour chaque positionnement radial de la sonde. Les valeurs moyennes de rendement s’obtiennent
alors par un bilan enthalpique sur la distribution de rendement ; les rendements mesurés pour
chaque position de sonde sont pondérés masse, puis sommés. Les performances mesurées grâce
à cette procédure, sont en accord avec les performances attendues.

La comparaison des rendements total−statique mesurés à partir des deux approches est
présentée dans le tableau 3.7, pour les six points de fonctionnement étudiés avec l’instrumentation
locale. Les écarts significatifs présentés confirment la nécessité d’une mesure de rendement au
plus près du bord de fuite, dans le cadre de cette étude. Cette procédure basée sur une traversée
de sonde 5 trous est néanmoins trop conséquente pour être envisagée pour tout le champ turbine.
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Point de fonctionnement [1] [2] [3] [4] [5] [6]
ηis−tsS5T − ηis−tsPT100 (points) +10,6 +5,8 +7,3 +7,5 +4,4 +7,7

Tableau 3.7 – Comparaison des mesures de rendement avec les deux types d’instrumentation.
Résultats pour les six points de fonctionnement étudiés avec l’instrumentation locale.

Pour les autres points de fonctionnement, une mesure ponctuelle de la température est ef-
fectuée à partir du thermocouple de la sonde 5 trous, pour une position de sonde. Pour les
configurations nominale, ouverte et fermée, la tête de sonde est positionnée respectivement à
65%, 60% et 68% de la hauteur de pale. Ces positions sont choisies à partir des résultats locaux
obtenus pour les trois points de spécifications. La position considérée est celle qui permet de me-
surer la température moyenne (pondérée masse) du profil de température. Cette solution limite
toutefois la capacité à mesurer une température moyenne strictement représentative sur tout le
champ turbine. L’impact sur les mesures de rendement sera discuté dans le chapitre 4, où les
champs turbines sont exploités pour les trois configurations sans jeu.

Cette mesure de rendement devra être consolidée lors des futurs travaux à venir, pour la
caractérisation du champ turbine. Pour y parvenir, des solutions sont déjà envisagées : isolation
thermique du carter et du conduit de sortie turbine, l’identification et la quantification d’éventuels
échanges de chaleur avec le compresseur, et l’utilisation d’un mélangeur en sortie turbine. Les
pertes thermiques et de charge induites par ce dernier devront être analysées.

3.1.5 Incertitudes expérimentales

Des incertitudes sont associées aux différentes mesures expérimentales. Ces erreurs sont de
deux types : l’incertitude absolue de la chaîne de mesures et l’incertitude relative de répétabilité.

Incertitude de la chaîne de mesures

L’incertitude de la chaîne de mesures est l’écart de confiance de la mesure à la valeur exacte
d’une grandeur. Cette erreur est calculée par l’étalonnage de la chaîne de mesures. L’erreur de la
chaîne complète correspond à la somme quadratique des incertitudes associées aux différents élé-
ments de la chaîne (capteurs, afficheurs, cartes d’acquisition, etc.). L’incertitude des paramètres
caractéristiques du champ turbine (Qrt ; Nrt ; πts ; ηis−ts) est alors quantifiée par une méthode
de dérivation logarithmique. Ces erreurs sont calculées pour les trois points de spécification et
sont exposées dans le tableau 3.8 :

Point de fonctionnement Point nominal [1] Cas ouvert [2] Cas fermé [3]
Qrt (%) 0,5 0,6 0,5
Nrt (%) 0,2 0,3 0,25
πts (%) 0,3 0,45 0,3
U/Cs (%) 0,65 0,75 0,65
ηis−ts (points) 0,95 0,7 0,6

Tableau 3.8 – Incertitude de la chaîne de mesures pour la métrologie globale. Résultats pour les
trois points de spécification.
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Des calculs équivalents sont effectués pour les mesures locales de la sonde 5 trous. Les erreurs
obtenues pour quelques grandeurs mesurées sont exposées dans le tableau 3.9 :

Point de fonctionnement Point nominal [1] Cas ouvert [2] Cas fermé [3]
πts (%) 0,45 0,45 0,45
πtt (%) 0,45 0,45 0,4
V (%) 2,05 2,7 1,25
ηis−ts (points) 1,35 0,95 1,05
ηis−tt (points) 1,6 1,05 1,35

Tableau 3.9 – Incertitude de la chaîne de mesures pour la métrologie locale stationnaire. Résultats
pour les trois points de spécification.

Incertitude de répétabilité

L’incertitude en répétabilité caractérise l’effet de stabilité du banc d’essai. La capacité du
banc à répéter des mesures pour des conditions de fonctionnement identiques est ici évaluée.
Le calcul de cette incertitude est basé sur l’analyse statistique d’une série de données. Pour
chaque grandeur étudiée, un intervalle de confiance est déterminé, dans lequel la mesure a 95%
de chance d’être contenue. Les résultats pour les grandeurs globales et locales de la machine sont
respectivement illustrés dans les tableaux 3.10 et 3.11 :

Point de fonctionnement Point nominal [1] Cas ouvert [2] Cas fermé [3]
Qrt (%) 0,15 0,2 0,3
Nrt (%) 0,35 0,2 0,1
πts (%) 0,1 0,1 0,2
U/Cs (%) 0,35 0,15 0,1
ηis−ts (points) 0,7 0,4 0,35

Tableau 3.10 – Incertitude de répétabilité pour la métrologie globale. Résultats pour les trois
points de spécification.

Point de fonctionnement Point nominal [1] Cas ouvert [2] Cas fermé [3]
πts (%) 0,8 0,35 1,2
πtt (%) 1,2 0,45 1,2
V (%) 4,1 3,9 4,5
ηis−ts (points) 1,4 0,5 1,45
ηis−tt (points) 1,35 0,5 1,5

Tableau 3.11 – Incertitude de répétabilité pour la métrologie locale stationnaire. Résultats pour
les trois points de spécification.

L’approche expérimentale détaillée dans cette première partie est utilisée en complémentarité
d’une approche numérique, faisant l’objet de la prochaine partie.
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3.2 Modélisation numérique

Cette partie est dédiée à l’approche numérique retenue. La modélisation de l’étage, les outils et
méthodologies numériques, ainsi que le conditionnement des calculs sont tout d’abord présentés.
L’étude des convergences (taille du maillage, nombre d’harmoniques considérés pour les calculs
NLH) est ensuite exposée.

3.2.1 L’approche numérique

Modélisation numérique de l’étage turbine

Le domaine d’étude est restreint à un passage de pale stator et rotor. La volute située en
amont du distributeur n’est pas modélisée pour des raisons de coût. Une vue méridienne de
l’étage modélisé est représentée sur la figure 3.10 pour le cas d’une ouverture nominale :

Frontières du domaine de calcul

Sortie distributeur

Interface stator−rotor

Entrée roue

Sortie roue

Distributeur

Roue

Figure 3.10 – Maquette numérique de l’étage turbine et plans d’extractions.

Un jeu de fonctionnement de taille constante est présent en tête de pale du rotor. La taille
de ce jeu est présentée relativement à la hauteur de pale, au bord d’attaque et au bord de fuite,
dans le tableau 3.2. Le jeu en dos de roue n’est en revanche pas modélisé, au vu de son impact
marginal évoqué dans la partie 2.1.1 du chapitre précédant. Côté distributeur, des simulations
avec et sans jeu de fonctionnement sont effectuées. Ce jeu, dont la taille représente 2,4% de
la hauteur de pale, est localisé en pied de pale ou tête de pale, ou bien réparti entre ces deux
positions.

Les plans d’extractions considérés pour l’évaluation de certaines grandeurs physiques sont
précisés sur la figure 3.10. D’autres plans seront envisagés dans la suite du mémoire et seront
présentés ultérieurement. Les positions d’intérêt présentées ici sont en sortie de distributeur, en
entrée de rouet, en sortie de roue (position axiale de la sonde 5 trous) et à l’interface entre les
domaines stator et rotor.
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Outils numériques

Les simulations numériques sont réalisées grâce au code EURANUS intégré dans le logiciel
commercial FINETM/Turbo V9.0-2, développé par NUMECA. Ce code de calcul 3D compressible
est dédié à l’étude des écoulements de turbomachines. Les résolutions stationnaires et instation-
naires des équations de Navier-Stokes sont basées sur une méthode volumes finis. Le domaine de
calcul est discrétisé par un maillage structuré multi-blocs, généré avec le logiciel Autogrid 5TM

de NUMECA. Les simulations sont effectuées sur un calculateur interne du DAEP, composé de
8 nœuds à 24 processeurs et 24 nœuds à 16 processeurs.

Méthodologies considérées

La première méthodologie envisagée est l’approche stationnaire avec plan de mélange.
Cette dernière est proposée par Denton & Singh (1979) et consiste à ne prendre en compte qu’un
canal inter-aube, avec une condition de périodicité aux frontières du domaine dans la direction
azimutale. À l’interface entre le stator et le rotor, l’écoulement est moyenné dans la direction
azimutale pour apporter une condition limite d’entrée pour le rouet. Cette opération a pour
conséquence de lisser les écoulements secondaires issus du distributeur (sillages, écoulements de
jeu, etc.) au passage de l’interface. Les interactions instationnaires entre le stator et le rotor ne
sont donc pas simulées. Cependant, cette approche apporte un bon compromis entre le coût des
simulations et la précision des résultats. Son application aux problématiques industrielles est
alors très fréquente.

La prise en compte des interactions entre la partie fixe et mobile de l’étage nécessite d’autres
approches plus complexes et plus coûteuses, permettant de simuler l’instationnarité de l’écoule-
ment. Pour maintenir des temps de calcul raisonnables, uneméthode harmonique de Fourier
est envisagée. Cette dernière exploite la périodicité spatio-temporelle de l’écoulement dans une
turbomachine, en l’absence d’instabilités aérodynamiques. Cette double périodicité suggère que
l’écoulement dans un passage inter-aubes est le même que celui du canal adjacent, à un instant
différent. Le domaine de calcul est ainsi restreint à un canal.

Pour cette approche, les variables conservatives de l’écoulement sont divisées en deux par-
ties : une valeur moyennée en temps et une somme de perturbations périodiques, décomposées
en séries de Fourier à N harmoniques :

U(r, θ, z, t) = U(r, θ, z) +

Npert.∑
j

U ′j(r, θ, z, t)

U ′j(r, θ, z, t) =
N∑

k=−N
[Û ′j ]k(r, θ, z) e

(i k ωj t)

(3.3)

Cette décomposition des variables de l’écoulement est ensuite injectée dans les équations
RANS. Deux approches sont alors proposées pour la résolution du système d’équation : la mé-
thode harmonique non-linéaire (NLH) dans le domaine fréquentiel, ou la méthode d’équi-
librage harmonique (HBT) dans le domaine temporel. Ces différentes approches sont présentées
en détail par Sicot (2009) et He L. (2010). L’approche NLH, intégrée au code EURANUS, a aussi
fait l’objet des travaux de Ning & He L. (1997), He L. & Ning (1998), Chen et al. (2000), He L.
et al. (2002) et Vilmin et al. (2006). Des comparaisons avec des approches instationnaires clas-
siques et/ou expérimentale sont également proposées par Hembera et al. (2010), Green et al.
(2012) et Vilmin et al. (2013), pour différentes géométries de turbomachine.
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La méthode harmonique non-linéaire est basée sur une résolution couplée de deux types
d’équations, obtenues suite à la décomposition des variables de l’écoulement :

. d’une part, les équations de Navier-Stokes sont moyennées en temps. Une comparaison
entre ces équations et la formulation stationnaire classique montre que des termes sup-
plémentaires apparaissent. Ces derniers sont issus des non-linéarités des équations de
quantité de mouvement et de l’énergie. De la même manière que les contraintes de Rey-
nolds caractérisent l’influence des fluctuations turbulentes sur l’écoulement moyen, les
contraintes instationnaires qui apparaissent caractérisent l’influence des fluctuations ins-
tationnaires sur le champ moyenné en temps. Ces perturbations instationnaires, étant
périodiques, sont supposées prépondérantes comparées aux fluctuations turbulentes. La
solution moyennée en temps proposée par cette approche est donc « améliorée » comparée
à la formulation stationnaire classique, car elle incorpore les effets d’instationnarité. Les
contraintes instationnaires peuvent être calculées à partir des coefficients de Fourier des
différents harmoniques des perturbations périodiques ;

. d’autre part, en partant des équations instationnaires et en supposant que les pertur-
bations instationnaires sont dominées par les termes de premier ordre e(± i ωj t), on peut
définir un système d’équation pour chacun des harmoniques d’une perturbation. Ces équa-
tions instationnaires du domaine temporel sont ensuite écrites dans le domaine fréquentiel.
Cela permet d’obtenir un système d’équation stationnaire pour chaque harmonique.

Cette résolution couplée d’un problème stationnaire avec plan de mélange et des équations des
coefficients de Fourier, permet de simuler les interactions instationnaires entre le stator et le rotor.
L’approche NLH sera privilégiée dans les prochains chapitres pour l’analyse des écoulements.

Conditionnement des calculs

Pour toutes les simulations, le fluide (air) est modélisé par la loi d’état des gaz parfaits.
La capacité calorifique est dépendante de la température, tout comme la viscosité dynamique
laminaire modélisée par la loi de Sutherland. Le modèle de turbulence considéré est le modèle à
une équation de Spalart-Allmaras. Ce choix est motivé par son usage quotidien par le partenaire
industriel, dont les résultats sont fréquemment validés expérimentalement. Le calcul du taux de
turbulence de l’écoulement est basé sur le nombre de Reynolds et est d’environ 3,6% pour les
différents points de fonctionnement étudiés. Des écoulements pleinement turbulents sont envisa-
gés. Pour les calculs NLH, la viscosité dynamique laminaire est calculée à partir des variables
moyennées en temps seulement. De plus, la viscosité turbulente est supposée indépendante des
fluctuations instationnaires.

La discrétisation spatiale est basée sur un schéma centré du deuxième ordre avec une dis-
sipation artificielle de type Jameson. Une avance en pseudo-temps est assurée par un schéma
explicite Runge-Kutta d’ordre 4 et permet d’obtenir la convergence des différentes équations
stationnaires. Les méthodes d’accélération de convergence par pas de temps local et stratégie
multi-grilles sont également utilisées.

En entrée du domaine de calcul, le taux de turbulence, les grandeurs totales de pression et
température ainsi qu’un angle fluide de 63°, sont uniformément imposés. Cet angle d’écoulement
est estimé directement depuis la géométrie de la volute grâce à la relation (2.2). En sortie du
domaine, une valeur de pression statique est imposée. Les parois solides du moyeu, du carter et
des pales sont considérées adiabatiques.

Aux frontières du canal avec les canaux adjacents, une condition de périodicité azimutale est
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appliquée pour les calculs stationnaires et les solutions moyennées en temps des calculs NLH.
Une condition de périodicité spatio-temporelle est par ailleurs imposée aux coefficients de Fourier
calculés lors des simulations NLH.

À l’interface entre le stator et le rotor, un plan de mélange avec des conditions 1D non-
réfléchissantes est pris en compte pour les calculs stationnaires. Pour les calculs NLH, des condi-
tions non-réfléchissantes complexes sont appliquées à l’interface. En effet, la partie instationnaire
de l’écoulement subit une décomposition de Fourier en espace (azimut) et en temps le long de
l’interface. La condition de concordance entre les décompositions formulées en amont et en aval
de l’interface, est couplée à une condition de périodicité spatio-temporelle pour assurer au mieux
la continuité de l’écoulement à travers l’interface.

Pour compléter et terminer cette présentation du conditionnement des simulations, l’influence
du maillage et l’influence du nombre d’harmoniques (pour les calculs NLH) sont maintenant
traitées.

3.2.2 Étude des convergences : influence du maillage

L’influence de la taille du maillage fait l’objet de cette partie. Pour les trois points de spécifica-
tion présentés dans le tableau 3.1, quatre maillages sont évalués grâce à des calculs stationnaires.
Pour ces simulations, un jeu de fonctionnement est intégré au distributeur et réparti entre
le pied et la tête de pale.

Caractéristiques et critères de qualité des maillages

Les maillages structurés générés avec Autogrid 5TM sont constitués de blocs de type O au-
tour des pales et de type H dans le passage. Les caractéristiques des différents maillages sont
présentées pour chaque point de spécification, à travers les tableaux 3.12, 3.13 et 3.14. Plus pré-
cisément, les informations apportées par ces tableaux sont les suivantes :

. le nombre de points suivant la hauteur de pale Nj ;

. le nombre de points dans le jeu suivant la hauteur de pale Njeu ;

. le nombre de points suivant la direction de l’écoulement Nk ;

. le nombre de points suivant la direction tangentielle Ni ;

. le taux de croissance imposé aux mailles ;

. la taille de première maille à la paroi ∆ y.

Maillage Domaine Nj Njeu Nk Ni
Taux de

∆ y (µm)
Taille

croissance (points)

M1 Stator 81 21 79 39 1,2 2,22 0,58 M
Rotor 65 79 34 0,53 M

M2 Stator 121 29 115 63 1,15 1,54 1,8 M
Rotor 93 127 42 1,5 M

M3 Stator 181 41 183 95 1,1 1 6 M
Rotor 141 203 62 4,97 M

M4 Stator 221 49 215 115 1,05 0,83 11 M
Rotor 169 243 74 7,96 M

Tableau 3.12 – Caractéristiques des maillages pour le point nominal [1].
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Maillage Domaine Nj Njeu Nk Ni
Taux de

∆ y (µm)
Taille

croissance (points)

M1 Stator 81 21 95 47 1,2 2,22 0,49 M
Rotor 65 97 38 0,63 M

M2 Stator 121 29 155 91 1,15 1,54 1,7 M
Rotor 93 127 50 1,6 M

M3 Stator 181 41 239 131 1,1 1 5,4 M
Rotor 141 199 66 4,8 M

M4 Stator 221 49 303 179 1,05 0,83 10,7 M
Rotor 169 295 82 9,8 M

Tableau 3.13 – Caractéristiques des maillages pour le cas ouvert [2].

Maillage Domaine Nj Njeu Nk Ni
Taux de

∆ y (µm)
Taille

croissance (points)

M1 Stator 81 21 79 43 1,2 2,22 0,58 M
Rotor 65 87 34 0,56 M

M2 Stator 121 29 115 63 1,15 1,54 1,9 M
Rotor 93 131 42 1,5 M

M3 Stator 181 41 167 91 1,1 1 5,6 M
Rotor 141 199 62 4,8 M

M4 Stator 221 49 211 119 1,05 0,83 11,1 M
Rotor 169 247 74 8,3 M

Tableau 3.14 – Caractéristiques des maillages pour le cas fermé [3].

En complément, les tableaux 3.15, 3.16 et 3.17 présentent les informations permettant de
vérifier la qualité du maillage. Les critères suivants sont bien respectés :

. orthogonalité minimale > 20° ;

. rapport d’expansion maximal ≤ 3 ;

. rapport d’aspect maximal ≤ 1500. Ce critère n’a pas pu être respecté dans le rotor pour
les maillages M1, moins raffinés que les trois autres maillages. Les résultats sont toutefois
jugés acceptables, dans la mesure où les maillages M1 ne seront pas retenus dans les
prochaines parties de ce mémoire ;

. y+
max < 10. Par ailleurs, les valeurs de y+

moy sont inférieures à 1.

Maillage Domaine Orthogonalité Rapport Rapport
y+

max y+
moymin. (°) d’expansion max. d’aspect max.

M1 Stator 36,6 3 593 4,5 0,91Rotor 33,4 2,5 1830

M2 Stator 32,3 2,7 675 6,1 0,61Rotor 32,7 2,2 1412

M3 Stator 32,4 2,3 835 5,5 0,39Rotor 32,3 2,25 1227

M4 Stator 31,6 2,05 814 5 0,32Rotor 32,4 2,4 1277

Tableau 3.15 – Critères de qualité des maillages pour le point nominal [1].
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Maillage Domaine Orthogonalité Rapport Rapport
y+

max y+
moymin. (°) d’expansion max. d’aspect max.

M1 Stator 35,6 2,7 999 4,3 0,51Rotor 25,9 2,8 1802

M2 Stator 39,1 2,5 686 3,3 0,34Rotor 25,6 2,4 1413

M3 Stator 30 2,4 722 2,4 0,22Rotor 31,4 2,2 1241

M4 Stator 27,5 2,4 925 2,1 0,18Rotor 25 2,3 1108

Tableau 3.16 – Critères de qualité des maillages pour le cas ouvert [2].

Maillage Domaine Orthogonalité Rapport Rapport
y+

max y+
moymin. (°) d’expansion max. d’aspect max.

M1 Stator 30,3 2,9 558 5,6 0,89Rotor 31,5 2,5 1786

M2 Stator 25 2,7 785 4,7 0,58Rotor 30,9 2,2 1410

M3 Stator 33,3 2,25 700 3,7 0,36Rotor 30,5 2,2 1226

M4 Stator 34,2 2,05 704 3,3 0,3Rotor 31 2,35 1108

Tableau 3.17 – Critères de qualité des maillages pour le cas fermé [3].

Influence du maillage sur les résultats stationnaires

Pour caractériser l’influence du maillage sur les résultats, les performances globales de la
machine et l’écoulement dans l’étage sont analysés. Il est à noter que l’évaluation numérique des
rendements est ajustée pour être équivalente à l’approche expérimentale (sonde 5 trous) ; les pres-
sions statique et totale ainsi que la température totale prélevées en sortie roue sont moyennées en
azimut sans pondération masse. Un bilan enthalpique est ensuite appliqué sur les profils d’écoule-
ment moyennés en temps et en azimut. Les performances sont exposées dans le tableau 3.18 pour
les trois points de spécification. Les résultats pour les maillages M1, M2 et M3 sont présentés
relativement aux résultats obtenus pour les maillages les plus raffinés M4 :

Point de fonctionnement Maillage ∆Qrt/M4 (%) ∆ ηis−ts/M4 ∆ ηis−tt/M4

(points) (points)

Point nominal [1]
M1 +0,9 −0,48 −1,04
M2 0 −0,26 −0,47
M3 +0,1 −0,14 −0,15

Cas ouvert [2]
M1 +1,3 +1,31 +1,18
M2 +0,5 +1,52 +1,54
M3 +0,3 +0,91 +1,02

Cas fermé [3]
M1 +0,2 +1,03 +0,56
M2 −0,2 +0,57 +0,42
M3 0 +0,29 +0,27

Tableau 3.18 – Performances globales de la machine pour les trois points de spécification, en
fonction de la taille du maillage.
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La sensibilité au maillage se traduit différemment suivant le point de fonctionnement consi-
déré. Les plus grands écarts sont observés entre les résultats du maillage M4 (∼20M points) et
les résultats du maillage M1 (∼1,2M points), sauf pour la mesure de rendement du cas ouvert
où les plus grands écarts sont obtenus avec les résultats du maillage M2 (∼3,3M points). Ces
écarts, ne dépassent pas 1,3% pour le débit corrigé et 1,6 points de rendement.

Pour le point nominal, le maillage M2 permet d’atteindre la convergence du débit corrigé. Il
est cependant nécessaire de raffiner encore le maillage jusqu’à M3 (∼11M points) pour réduire
l’écart de rendement avec M4 à 0,15 point. Des tendances similaires sont observées pour le cas
fermé : la convergence du débit corrigé est atteinte dès le maillage M1 et l’écart de rendement
entre les maillages M3 et M4 est de l’ordre de 0,3 point. La sensibilité au maillage est la plus
marquée pour le cas ouvert. Les écarts avec M4 pour le débit corrigé sont correctement atténués
dès le maillage M2. En revanche, les écarts avec M4 pour le rendement restent importants, y
compris avec le maillage M3 (écart de l’ordre d’un point).

Pour compléter l’analyse, des profils d’écoulement sont présentés pour les trois points spécifiés
sur les figures 3.11, 3.12 et 3.13. Les profils locaux sont issus de moyennes en azimut (sans
pondération masse). Les grandeurs étudiées sont le Mach absolu en sortie de distributeur, l’angle
relatif de l’écoulement en entrée roue et les angles de l’écoulement à la sortie du rouet.
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Figure 3.11 – Profils d’écoulement moyennés en azimut pour le point de fonctionnement nominal
[1]. Influence de la taille du maillage.
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Les résultats obtenus pour le point nominal (figure 3.11) témoignent du très bon accord
entre les profils issus des maillages M3 et M4. L’écoulement simulé à partir du maillage M2
reste sensiblement proche de ces solutions en sortie de distributeur et en entrée roue. Les écarts
sont toutefois plus prononcés pour les angles fluides en sortie roue. Les résultats du maillage M1
reproduisent les tendances obtenues par les autres maillages avec quelques écarts. Ces écarts sont
particulièrement marqués en sortie roue où les distorsions de l’écoulement sont lissées en deçà de
80% de la hauteur de veine pour M1.

Pour le cas ouvert représenté sur la figure 3.12, les résultats du maillage M3 sont une nou-
velle fois en très bon accord avec les résultats de M4. Les distorsions de l’écoulement en sortie
roue sont bien reproduites par M3, malgré de légers écarts sur les amplitudes. Le maillage M2
permet de bien reproduire les distributions de Mach absolu en sortie de distributeur et d’angle
relatif en entrée roue, malgré une légère dispersion localisée entre 10% et 40% de la hauteur de
veine. Ce maillage n’est toutefois pas suffisamment raffiné pour bien reproduire les distorsions
de l’écoulement en sortie roue. Ce constat est amplifié pour le maillage M1.
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Figure 3.12 – Profils d’écoulement moyennés en azimut pour le cas ouvert [2]. Influence de la
taille du maillage.

Pour le cas fermé représenté sur la figure 3.13, de forts niveaux de vitesse sont présents en
sortie de distributeur et sont associés aux écoulements de jeu intenses localisés en pied et tête de
pale. Les distorsions prédites par le maillage M4 sont en partie reproduites par M3, mais lissées
par les maillages M2 et M1. En aval du plan de mélange, les écarts entre les différents maillages
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se réduisent et sont localisés à mi-passage entre 40% et 80% de la hauteur de veine. En sortie
roue, les profils obtenus avec M3 et M4 sont en très bon accord. L’écoulement simulé avec M2
apporte des résultats sensiblement proches avec quelques écarts sur l’amplitude des distorsions,
tandis que ces dernières sont mal reproduites par la maillage M1.
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Figure 3.13 – Profils d’écoulement moyennés en azimut pour le cas fermé [3]. Influence de la taille
du maillage.

Au vu des considérations précédentes, le choix du maillage M3 pour chaque point de spécifica-
tion semble être un très bon compromis. En effet, la réduction de la taille du maillage mono-canal
atteint presque un facteur 2 par rapport à M4 et les profils d’écoulement obtenus sont identiques,
à quelques écarts près rencontrés en sortie distributeur pour le cas fermé et en sortie roue pour
le cas ouvert. Les maillages M3 sont donc utilisés dans les prochaines parties de ce mémoire.

3.2.3 Étude des convergences : influence du nombre d’harmoniques pour les
calculs NLH

Cette partie est dédiée au paramétrage des calculs NLH. Les géométries considérées pour les
simulations sont composées d’un stator et d’un rotor ; une perturbation périodique sera donc
résolue. La fréquence de passage de pale est la fréquence fondamentale de la perturbation pé-
riodique. Le but est ici de déterminer le nombre d’harmoniques nécessaires à la modélisation de
cette perturbation instationnaire. Ce paramètre est dépendant de la configuration d’étude et doit
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donc être étudié au même titre que l’influence de la taille du maillage [voir à ce sujet les travaux
de Vilmin et al. (2013), Dufour et al. (2013), Marlier et al. (2016) et Lauriau et al. (2017a)].

Pour les trois points de spécification, des simulations NLH sont effectuées. Le nombre d’har-
moniques pris en compte varie de 1 à 6 (ou de 2 à 6 harmoniques pour le cas ouvert ; la convergence
du calcul n’étant pas atteinte avec 1 harmonique). Le jeu de fonctionnement au stator est
de nouveau réparti entre le pied et la tête de pale. L’influence du nombre d’harmoniques
sur l’écoulement moyenné en temps est d’abord analysée, avant de se focaliser sur la continuité
de la composante instationnaire à l’interface stator−rotor.

Évolution de l’écoulement moyenné en temps

Les performances globales de la machine sont calculées à partir des solutions moyennées en
temps et sont exposées dans le tableau 3.19. Les résultats sont exprimés relativement aux per-
formances obtenues pour les calculs avec 6 harmoniques :

Point de fonctionnement NH ∆Qrt/NLH6 (%) ∆ ηis−ts/NLH6 ∆ ηis−tt/NLH6

(points) (points)

Point nominal [1]
1 +0,06 +0,18 +0,08
2 0 +0,11 +0,05
3 0 0 0

Cas ouvert [2]

2 +0,7 −0,22 0
3 +0,35 −0,16 −0,06
4 +0,14 −0,06 0
5 0 0 0

Cas fermé [3] 1 −0,06 +0,09 +0,1
2 0 0 0

Tableau 3.19 – Sensibilité au nombre d’harmoniques des calculs NLH pour les trois points de
spécification. Performances globales de la machine.

Le nombre d’harmoniques considérés n’a pas une grande influence sur les indicateurs globaux
de la turbine. Les plus gros écarts sont observés pour le cas ouvert avec 0,7% pour le débit
corrigé et 0,22 point pour le rendement total−statique, si le calcul est lancé avec 2 harmoniques.
La convergence des performances globales est parfaitement atteinte avec 3, 5 et 2 harmoniques,
respectivement pour les points de fonctionnement [1], [2] et [3]. Des conclusions similaires s’ap-
pliquent à la structure locale de l’écoulement moyenné en temps.

Continuité de l’écoulement à l’interface

Pour caractériser la continuité de l’écoulement entre le stator et le rotor, des signaux instan-
tanés d’entropie sont prélevés à l’interface et à proximité du moyeu (h/H = 10%) pour les deux
blocs. L’évolution de ces signaux en fonction du nombre d’harmoniques choisis est représentée
sur les figures 3.14, 3.15 et 3.16. Pour chacun des trois points de fonctionnement, les topologies
des signaux rencontrés sont très brièvement explicitées, notamment sur l’origine des différents
« pics ». La description des ces écoulements sera abordée en détail dans le chapitre 5.

Les signaux prélevés à l’interface pour le point nominal (figure 3.14) sont constitués de deux
pics distincts. Les pics principaux et secondaires représentent respectivement le passage des tour-
billons de jeu en pied de pale et des sillages de bord de fuite du stator à travers l’interface.
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Avec 3 harmoniques, l’écoulement issu du distributeur est correctement reconstruit en aval de
l’interface. À partir de 4 harmoniques, les signaux ne semblent plus évoluer. D’autres positions
d’envergure, notamment à mi-hauteur et à proximité du carter (h/H = 90%) présentent le même
comportement. Une modélisation de perturbation basée sur 4 harmoniques est donc un très bon
compromis pour ce point de fonctionnement.
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Figure 3.14 – Signaux d’entropie prélevés à l’interface pour le point nominal [1] (h/H = 10%).

Les résultats pour le cas ouvert sont illustrés sur la figure 3.15. Des signaux plus complexes
sont rencontrés à l’interface, composés de plusieurs fréquences distinctes. Le sillage de bord de
fuite est ici l’écoulement secondaire dominant issu du stator, en termes de génération d’entropie.
Les pics principaux symbolisent ainsi le passage des sillages à travers l’interface, tandis que les pics
secondaires (dont les amplitudes sont du même ordre de grandeur) sont dus aux tourbillons de
jeu en pied de pale du stator. D’autres pics d’amplitudes plus faibles sont observés et proviennent
d’une désadaptation des ailettes du distributeur à l’écoulement incident.

Quel que soit le nombre d’harmoniques considérés, l’amplitude des pics principaux est signifi-
cativement atténuée au passage de l’interface. Un nombre plus élevé d’harmoniques semble requis
pour assurer la continuité des sillages de bord de fuite. Cependant, les autres pics du signal sont
relativement bien reproduits à partir de 5 harmoniques. Cette valeur permet de maintenir un
coût de calcul acceptable et semble être un bon compromis.
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Figure 3.15 – Signaux d’entropie prélevés à l’interface pour le cas ouvert [2] (h/H = 10%).

Pour le cas fermé (figure 3.16), la topologie rencontrée à l’interface et à proximité du moyeu est
dominée par les tourbillons de jeu du distributeur, très intenses pour ce point de fonctionnement.

Avec 4 harmoniques, une très bonne correspondance est obtenue entre les signaux prélevés
de part et d’autre de l’interface. D’autre part, un nombre plus élevé d’harmoniques (5 ou 6)
n’apporte pas de changement significatif sur les topologies et les écarts entre les deux signaux.
Ainsi, pour ce point de spécification, les calculs NLH sont effectués avec 4 harmoniques.

La convergence en harmoniques des calculs NLH est atteinte pour différents paramétrages : 4
harmoniques pour les points de fonctionnement [1] et [3], 5 harmoniques pour le point de fonc-
tionnement [2]. Une telle étude de sensibilité s’avère être toutefois difficilement réalisable dans un
contexte industriel, pour des raisons de coût. L’utilisation d’un critère de prédiction du nombre
d’harmoniques nécessaires permettrait de s’en affranchir, comme discuté dans la partie suivante.
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Figure 3.16 – Signaux d’entropie prélevés à l’interface pour le cas fermé [3] (h/H = 10%).

Prédiction du nombre d’harmoniques nécessaires pour les simulations

D’après les travaux de Gomar et al. (2014), si les effets potentiels dus au rouet peuvent être
négligés, l’information spatiale (gradients) contenue à l’interface du bloc stator est suffisante
pour effectuer une estimation du nombre d’harmoniques requis. Dans ce cas, une approche sta-
tionnaire avec plan de mélange est adaptée pour apporter cette information spatiale et réaliser
une estimation à bas coût. Cette prédiction est basée sur une transformation spatiale (azimu-
tale) de Fourier et évalue la capacité à reconstruire un signal donné à partir d’un nombre limité
d’harmoniques :

E(NH) =

∑NH
k=1

(
[Û ′]

θ

k

)2

∑∞
k=1

(
[Û ′]

θ

k

)2 (3.4)

Malgré la présence d’effets potentiels pour les points de fonctionnement étudiés, cette ap-
proche est appliquée pour apporter un point de comparaison avec les résultats des études de
convergence précédentes. Les résultats sont présentés dans le tableau 3.20. Pour chaque point
spécifié, le critère défini par la relation 3.4 est appliqué sur des signaux d’entropie prélevés à
l’interface du bloc stator. Ces signaux sont extraits à proximité du moyeu (h/H = 10%), à mi-
hauteur de veine (h/H = 50%) et à proximité du carter (h/H = 90%). Toutes ces données sont
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issues de calculs stationnaires avec plan de mélange. Les nombres d’harmoniques NH présentés
dans le tableau 3.20 permettent de reconstruire en aval de l’interface un signal contenant 99%
de l’information spatiale du signal amont.

Point de fonctionnement Position du signal h/H (%) NH requis

Point nominal [1]
10 3
50 4
90 3

Cas ouvert [2]
10 27
50 26
90 32

Cas fermé [3]
10 4
50 2
90 4

Tableau 3.20 – Nombre d’harmoniques requis pour atteindre un critère E(NH) = 99% pour les
3 points de spécification.

Cette analyse conforte le choix de 4 harmoniques pour le point nominal et le cas fermé. Cela
confirme par ailleurs que la continuité de l’écoulement à l’interface pour le cas ouvert n’est pas
assurée avec un faible nombre d’harmoniques. Une augmentation drastique, voire déraisonnable
de ce nombre (jusqu’à 32) semble nécessaire pour atteindre le niveau de fidélité spécifié. Les
reconstructions obtenues de 2 à 6 harmoniques pour le cas ouvert sont caractérisées grâce au
critère de Gomar et al. (2014). Les résultats sont exposés dans le tableau 3.21 :

Position du
E(2) [%] E(3) [%] E(4) [%] E(5) [%] E(6) [%]signal h/H (%)

10 46 61 63 65 69
50 48 78 79 82 85
90 31 39 46 53 58

Tableau 3.21 – Calcul du critère E(NH) de 2 à 6 harmoniques pour le cas ouvert [2].

Malgré les plus faibles niveaux d’information spatiale reconstruits avec 5 harmoniques, cette
valeur reste un bon compromis car elle conserve un coût acceptable pour les simulations et permet
d’atteindre la convergence des performances globales de la machine et de l’écoulement moyenné
en temps.

Pour compléter ce chapitre en cours, les capacités du code de calcul à reproduire le compor-
tement de la machine sont évaluées par une comparaison avec les données expérimentales.

3.3 Évaluation du code de calcul

Les données issues de calculs stationnaires et instationnaires sont comparées aux données
expérimentales obtenues grâce au banc d’essai. Pour les trois points de fonctionnement spécifiés,
l’évaluation est assurée à partir des performances globales de la machine et de la topologie de
l’écoulement moyenné en temps en sortie de roue.
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3.3.1 Performances globales

Les tableaux 3.22 et 3.23 présentent les performances globales de la turbine estimées par les
deux approches numériques, pour des configurations sans jeu de fonctionnement et avec un jeu
en tête de pale au distributeur. Les débits corrigés et rendements sont affichées relativement
aux résultats expérimentaux. Comme pour les parties 3.2.2 et 3.2.3, les méthodes d’évaluations
numériques des rendements sont représentatives de l’approche expérimentale (sonde 5 trous).

Point de fonctionnement Méthodologie
∆Qrt/Expé. (%) ∆ ηis−ts/Expé. ∆ ηis−tt/Expé.

numérique (points) (points)

Point nominal [1] RANS +3,9 +3,09 +3,99
NLH +2,4 +3,76 +4,51

Cas ouvert [2] RANS +4,9 +2,13 +3,03
NLH +1,1 +3,84 +4,49

Cas fermé [3] RANS −2,3 +1,77 +2,68
NLH −2,3 +2,86 +3,69

Tableau 3.22 – Comparaison des approches numériques et expérimentale ; performances globales
obtenues pour des configurations sans jeu de fonctionnement au stator.

Point de fonctionnement Méthodologie
∆Qrt/Expé. (%) ∆ ηis−ts/Expé. ∆ ηis−tt/Expé.

numérique (points) (points)

Point nominal [1] RANS +1,3 +5,54 +6
NLH −0,1 +6,10 +6,07

Cas ouvert [2] RANS +8 +0,36 +1,52
NLH +3,7 +1,51 +2,29

Cas fermé [3] RANS +8,6 −5,15 −4,87
NLH +7,7 −3,85 −3,53

Tableau 3.23 – Comparaison des approches numériques et expérimentale ; performances globales
obtenues pour des configurations avec jeu de fonctionnement en tête de pale.

Pour les configurations sans jeu de fonctionnement au distributeur (tableau 3.22), les écarts
entre les résultats numériques et expérimentaux sont inférieurs à 5% pour le débit corrigé et à
5 points pour le rendement. D’une part, une meilleure évaluation du débit corrigé est apportée
par l’approche NLH pour les points [1] et [2]. D’autre part, les rendements sont moins surestimés
par l’approche RANS. Les écarts entre les deux approches numériques sont plus marqués pour
le cas ouvert. Cela s’explique d’une manière générale par le niveau d’instationnarité rencontré à
l’interface :

. pour une configuration fermée du distributeur, la direction des sillages de bord de fuite
est quasi-tangentielle et le jeu radial entre le stator et le rotor est relativement large.
Un processus de mélange est naturellement opéré dans l’espace lisse. L’intérêt des calculs
NLH est alors amoindri ;

. pour une configuration ouverte du distributeur, des topologies plus complexes sont ren-
contrées dans l’espace lisse et les effets potentiels sont plus marqués. La solution moyennée
en temps de l’approche NLH semble ici mieux adaptée, car elle incorpore dans sa formu-
lation les effets d’instationnarité périodique.



74
CHAPITRE 3. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL ET MÉTHODOLOGIE

NUMÉRIQUE

La présence du jeu de fonctionnement en tête de pale au stator provoque des dispersions
plus marquées entre les résultats numériques et expérimentaux (tableau 3.23). Les résultats pour
le point nominal sont relativement bien prédits par les approches numériques ; avec une très
bonne estimation du débit corrigé, malgré une erreur sur le rendement de l’ordre de 6 points.
Pour le cas ouvert, les performances sont relativement bien estimées par les deux méthodes, à
l’exception du débit corrigé prédit par l’approche stationnaire (erreur de 8%). Pour le cas fermé,
des résultats plus surprenants sont obtenus. Outre l’erreur de l’ordre de 8% sur la prédiction du
débit corrigé pour les deux méthodes, les prédictions numériques sous-estiment les rendements
en comparaison des résultats expérimentaux. Ce constat est plutôt inhabituel pour ce genre de
modélisation simplifiée (maquette numérique mono-canal, volute non prise en compte dans le
modèle, hypothèse des parois solides adiabatiques, etc.).

3.3.2 Écoulement en sortie de roue

Pour compléter l’évaluation des approches numériques, des profils locaux de l’écoulement en
sortie roue sont exposés sur la figure 3.17. Les résultats sont présentés pour les trois points de
spécification pour des configurations sans jeu au distributeur et avec un jeu en tête de pale. Les
distributions du taux de détente total−total sont issues de moyennes en azimut sans pondération
masse. Cette comparaison des approches numériques et expérimentale sera étendue à d’autres
grandeurs dans le chapitre 5 lors de la caractérisation des différents écoulements, et commentée
plus en détail.

En l’absence de jeu de fonctionnement au distributeur, la qualité de la prédiction numérique
est dépendante du point de fonctionnement. Les simulations numériques reproduisent bien la
distribution de pression totale pour le cas fermé. Pour le cas ouvert, les tendances sont bien
reproduites avec de légers écarts par rapport aux valeurs expérimentales. Ces écarts sont supé-
rieurs aux incertitudes expérimentales présentées dans le tableau 3.9. Pour le point nominal, une
dispersion significative entre les données numériques et expérimentales est observée entre 30% et
80% de la hauteur de veine. Cet écart est inhérent à la topologie d’écoulement rencontrée pour
ce point de fonctionnement, et sera explicité dans le chapitre 5.

En présence d’un jeu de fonctionnement en tête de pale au distributeur, les observations
émises précédemment pour le cas ouvert, sans jeu, peuvent être conservées. Pour le cas fermé, en
revanche, des dispersions importantes entre le profil expérimental et les profils numériques appa-
raissent entre 50% et 90% de la hauteur de veine. Pour le point de fonctionnement nominal, les
écarts mentionnés précédemment entre 30% et 80% de la hauteur de veine sont moins prononcés,
mais l’erreur de prédiction augmente sur les autres portions de la veine.

Les deux approches numériques fournissent des résultats sensiblement proches. Elles semblent
avoir plus de difficultés à reproduire les tendances expérimentales en présence d’un jeu de fonc-
tionnement en tête de pale au stator. Il est toutefois à noter que les résultats expérimentaux
obtenus pour les configurations avec jeu au stator sont parfois surprenants, tout particulière-
ment pour le cas fermé. En effet, pour ce point de fonctionnement à priori très sensible à l’effet
de jeu du stator, la présence du jeu n’impacte que dans une très faible mesure la distribution du
taux de détente total−total. Cette observation sera développée et étendue aux autres points de
fonctionnement dans le chapitre 5.
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(c) Cas ouvert [2] − Sans jeu stator
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(d) Cas ouvert [2] − Jeu stator en tête
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(e) Cas fermé [3] − Sans jeu stator
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Figure 3.17 – Comparaison des approches numériques et expérimentale ; distribution du taux de
détente total−total en sortie roue suivant la hauteur de veine.
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3.4 Synthèse

Pour répondre aux objectifs de cette thèse, des approches expérimentales et numériques sont
utilisées de manière complémentaire.

Un dispositif expérimental est mis en place pour caractériser le comportement d’une turbine
radiale à géométrie variable. Une métrologie stationnaire permet de mesurer les performances
globales de la turbine et l’écoulement à la sortie du rouet via une sonde 5 trous. En complé-
ment, des mesures pariétales de pression statique sont effectuées au carter pour caractériser
l’instationnarité des écoulements. Le comportement de la turbine est détaillé pour trois points
de fonctionnement représentatifs d’une spécification de pack électrique, pour lesquels la géomé-
trie du distributeur varie : nominale, ouverte et fermée. Pour ces trois ouvertures du stator, des
champs turbine sont mesurés pour des configurations sans jeu de fonctionnement et avec un jeu
en tête de pale. L’objectif est ici de caractériser les effets d’ouverture du distributeur et de jeu.
Pour compléter l’analyse, trois points de fonctionnement supplémentaires font également l’objet
de mesures locales.

La stratégie envisagée pour la mesure du rendement de la machine a évolué pendant la cam-
pagne expérimentale. Initialement basée sur une mesure de température en sortie roue effectuée
par trois sondes PT100, positionnées à 155 mm depuis le bord de fuite, les niveaux de rende-
ment obtenus étaient très faibles au regard des performances attendues. Une perturbation sur la
mesure de température est très probablement due à des transferts thermiques « parasites », qui
restent à identifier précisément et à quantifier, malgré de nombreuses tentatives en ce sens. Une
autre stratégie consiste à mesurer la distribution de température dans le conduit grâce à un ther-
mocouple implanté sur la sonde 5 trous. Cette mesure est effectuée à proximité du bord de fuite
(à une distance de 10,8 mm) et limite la perturbation sur la mesure de température. Les niveaux
de rendement mesurés grâce à cette procédure sont en accord avec les performances attendues.
Cette stratégie est appliquée pour les 6 points de fonctionnement étudiés avec l’instrumentation
locale. Elle est néanmoins trop conséquente pour être envisagée pour tout le champ turbine. Pour
les autres points de fonctionnement, une mesure ponctuelle de température est apportée par le
thermocouple de la sonde 5 trous, pour une position de sonde figée. La pertinence d’une telle
approche sera discutée dans le prochain chapitre.

La maquette numérique de l’étage turbine est restreinte à un passage de pale stator et rotor.
La volute située en amont du distributeur n’est pas modélisée pour des raisons de coût. Le
logiciel commercial FINETM/Turbo de NUMECA est utilisé pour la réalisation des simulations
numériques. Deux méthodologies numériques sont envisagées : l’approche stationnaire avec plan
de mélange et une approche harmonique non-linéaire (NLH). Cette dernière est basée sur une
hypothèse de périodicité spatio-temporelle de l’écoulement dans une turbomachine. Le domaine
de calcul est ainsi restreint à un canal pour ces simulations instationnaires. Cette méthode permet
de simuler les interactions périodiques entre le stator et le rotor. Elle sera privilégiée dans les
prochains chapitres pour l’analyse des écoulements.

Concernant le conditionnement des calculs, une étude de sensibilité est effectuée pour deux
paramètres influents : la taille du maillage et le nombre d’harmoniques considérés pour les cal-
culs NLH. Ces études de convergence sont réalisées pour les trois points de spécification. Un jeu
de fonctionnement est intégré au distributeur et réparti entre le pied et la tête de pale. L’in-
fluence de la taille du maillage est évaluée à partir de simulations stationnaires, pour quatre
maillages. Les résultats montrent que des maillages d’environ 11M points permettent d’obtenir
une bonne convergence des performances de la machine et de l’écoulement. Par ailleurs, pour
le point de fonctionnement nominal et le cas fermé, des simulations NLH avec 4 harmoniques
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permettent d’assurer la continuité de l’écoulement instationnaire à l’interface stator−rotor. Pour
le cas ouvert, une augmentation conséquente (voire déraisonnable) du nombre d’harmoniques
semble nécessaire (32). Un compromis est cependant obtenu avec 5 harmoniques et permet d’at-
teindre la convergence de l’écoulement moyenné en temps et des performances globales de la
machine.

Les capacités du code de calcul à reproduire le comportement de la turbine sont évaluées par
une comparaison avec les résultats expérimentaux. Les performances estimées par les approches
numériques sont en accord avec les données expérimentales en l’absence de jeu au stator ; écarts
inférieurs à 5% pour le débit corrigé et à 5 points pour le rendement. Les débits corrigés sont mieux
prédits par l’approche NLH, tandis que l’approche stationnaire sur-estime moins les rendements.
En présence d’un jeu en tête de pale au stator, les performances globales sont convenablement
prédites pour le point nominal et le cas ouvert (à l’exception du débit corrigé par l’approche
stationnaire pour ce dernier). Des résultats plus surprenants sont observés pour le cas fermé ; les
prédictions numériques sous-estiment les rendements d’environ 5 points en comparaison des ré-
sultats expérimentaux. De plus, elles surestiment le débit corrigé d’environ 8%.

À la sortie du rouet, l’écoulement pour les points hors-adaptation est bien reproduit par les
approches numériques, en l’absence de jeu au stator. La prédiction est en revanche plus délicate
pour le point nominal. En présence d’un jeu en tête de pale au stator, les deux approches nu-
mériques ont plus de difficultés à reproduire les tendances expérimentales pour le point nominal
et le cas fermé. Les résultats expérimentaux sont par ailleurs surprenants pour le cas fermé et
seront analysés plus en détail dans le chapitre 5.

Malgré les efforts portés sur la mise en place des approches numériques, leurs validations
restent imparfaites. Le positionnement du rôle des différentes méthodes est alors choisi en consé-
quence. Les résultats expérimentaux sont considérés comme des données de référence et sont
privilégiés pour l’analyse. Les approches numériques sont quant à elles utilisées de préférence
pour l’illustration et la compréhension des phénomènes étudiés.

Les prochains chapitres de ce mémoire sont dédiés aux trois axes d’étude de cette thèse
présentés dans la partie 2.3. Les résultats illustrés sont issus des approches expérimentales et
numériques précédemment détaillées. Le prochain chapitre est une contribution au prédimen-
sionnement des turbines radiales à section d’injection variable.
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Chapitre 4

Considérations de prédimensionnement
pour les turbines radiales à géométrie
variable
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Ce chapitre est une contribution au prédimensionnement des turbines radiales à géométrie
variable. L’approche classique de conception des étages à géométrie variable consiste à déter-
miner les paramètres clés du rotor à partir d’un seul point de conception. Ce choix est alors
subi pour les autres points spécifiés. Cela se traduit généralement par une perte d’adaptation du
rouet et une chute de rendement, parfois sévère pour les points hors-adaptation. L’approche de
conception doit donc être repensée dans un contexte où la géométrie du stator est variable. No-
tamment, une attention particulière doit être portée sur le choix des points de spécification. Une
hiérarchisation des différentes plages d’opération retenues doit aussi être effectuée, en fonction
du système dans lequel la turbine est intégrée. Pour faciliter le choix et la hiérarchisation des
points de spécification, le fonctionnement hors-adaptation de la machine doit pouvoir être mieux
évalué dès les premières étapes de conception. Les approches 0D classiques présentées dans la
partie 2.1.2 sont bien établies dans le cas des turbines à géométrie fixe. Les corrélations et valeurs
cibles issues de ces approches ne sont toutefois plus adaptées si le calage des ailettes s’éloigne de
sa position nominale. L’évaluation du comportement hors-adaptation de la machine peut alors
se trouver sévèrement biaisée.
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Une approche théorique basée sur le rapport de vitesse isentropique U/Cs et le champ φ− ψ
est d’abord présentée dans ce chapitre. Cette approche caractérise l’influence de l’ouverture du
distributeur sur le comportement de l’étage et sur l’évolution des plages de fonctionnement cibles.
Elle contribue à la première définition de la géométrie du rotor. Des éléments de validation sont
ensuite apportés grâce aux données expérimentales issues de l’étage turbine LTS, présenté dans le
chapitre précédent (partie 3.1.2).Pour ce chapitre, un deuxième étage turbine dédié à une
application automobile est également considéré. Les données expérimentales pour cet étage
sont issues d’études antérieures menées au DAEP. Elles permettent d’enrichir l’évaluation des
approches théoriques. Cette adaptation du prédimensionnement s’inscrit dans une démarche plus
globale, visant à proposer une procédure de dimensionnement spécifique aux turbines radiales
à section d’injection variable. Les conclusions précédentes, apportées sur l’effet d’ouverture du
distributeur, sont mises en relation avec les résultats de Binder (2004, 2016). Les étapes clés
d’une procédure de dimensionnement adaptée aux turbines radiales SIV sont ainsi proposées à
la fin de ce chapitre.

4.1 Le rapport de vitesse isentropique U4/Cs

4.1.1 Approche théorique simplifiée

Le développement théorique proposé est basé sur les triangles des vitesses en entrée et sortie
du rouet, rappelés sur la figure 4.1 :

Rotation

Entrée roue Sortie roue

Cm4

Cm5

Cθ4

Cθ5

C4

C5

W4

W5
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β4
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α4
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+−

Figure 4.1 – Rappel des triangles des vitesses en entrée et sortie du rotor.

Une relation simple entre les angles fluides et le coefficient de charge ψ existe (figure 4.1)
si la giration en sortie roue est négligée (α5 ' 0 ; condition retenue pour le point de
dimensionnement du rotor) :



4.1. LE RAPPORT DE VITESSE ISENTROPIQUE U4/CS 81

tan(β4)

tan(α4)
=
Cθ4 − U4

Cθ4
= 1− U4

Cθ4
' 1− 1

ψ
(4.1)

D’où :

ψ =
tan(α4)

tan(α4)− tan(β4)
(4.2)

De plus, par définition de la vitesse isentropique Cs :

ψ =
1

2
ηts

(
Cs
U4

)2

(4.3)

À partir des relations (4.2) et (4.3), le rapport de vitesse isentropique U4/Cs s’exprime en
fonction de α4, β4 et ηts :

U4

Cs
=

√
ηts
2

tan(α4)− tan(β4)

tan(α4)
(4.4)

On suppose alors que le rendement total−statique maximal de l’étage est atteint pour un
angle relatif donné en entrée du rotor :(

U4

Cs

)
optim

=

√
ηtsmax

2

tan(α4)− tan(β4optim)

tan(α4)
(4.5)

Cet angle β4optim dépend de la conception du rotor. Il est supposé compris dans la plage
optimale [−40° ; −20°]. Ainsi, le rapport de vitesse isentropique optimum correspondant à un
maximum de rendement est approximativement lié aux angles absolu et relatif de l’écoulement
à l’entrée du rotor. Cette caractéristique est exploitée pour la conception des turbines mixtes
notamment par Rajoo & Martinez-Botas (2008a,b), mais aussi pour les turbines radiales via
l’adaptation du bord d’attaque du rouet au fonctionnement hors-adaptation (voir la partie 2.2.2).

Par ailleurs, pour une géométrie de distributeur donnée, l’angle absolu en sortie est estimé à
partir de la loi sinus proposée par Moustapha et al. (2003). Cette estimation est illustrée par la
figure 4.2 et la relation (4.6) :

α3

R

o
s

Figure 4.2 – Estimation de l’angle absolu à la sortie du stator grâce à la loi sinus.

α3 ' cos−1

(
o

s

)
' α4 (4.6)

Ainsi, pour un angle fluide α4 donné, il est possible de déterminer à partir des relations (4.5)
et (4.6) : d’une part une valeur optimale du rapport U4/Cs permettant d’atteindre le maximum de
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rendement, d’autre part la configuration d’ouverture correspondante d’un distributeur. Cette ap-
proche très simplifiée permet de caractériser l’évolution du rapport (U4/Cs)optim quand l’ouverture
du distributeur est modifiée.

4.1.2 Étude de sensibilité

Dans cette partie, la relation (4.5) fait l’objet d’une étude de sensibilité aux paramètres α4, β4optim

et ηtsmax . Les résultats sont présentés sur la figure 4.3 :
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Figure 4.3 – Étude de sensibilité pour la relation (4.5).

D’après la figure 4.3 (a), l’écart entre les différentes courbes théoriques est le plus marqué pour
les plus faibles valeurs d’angle fluide α4. Par rapport à la courbe de référence (β4optim = −30°),
un écart de 6,9% est atteint si β4optim = −40°. De plus, d’après la figure 4.3 (b), une variation
de 5% sur ηtsmax induit un écart de 2,6% sur la valeur du rapport (U4/Cs)optim. Les sensibilités
relatives aux paramètres β4optim et ηtsmax sont par ailleurs cumulatives.

Ces résultats montrent que le paramètre β4optim a un faible impact sur le rapport de vitesse
isentropique optimal pour des configurations fermées du distributeur (grandes valeurs d’angle α4).
Cela signifie que la plage optimale du rapport U4/Cs est étroite pour ces configurations : la flexi-
bilité est restreinte en ce qui concerne l’adaptation entre la vitesse de rotation du rouet, le
taux de détente de l’étage et la température totale d’entrée. Ces configurations fermées semblent
donc très sensibles au fonctionnement hors-adaptation. Pour les configurations ouvertes du dis-
tributeur (faibles valeurs d’angle α4), une plus grande flexibilité est possible. Ces configurations
semblent plus tolérantes au fonctionnement hors-adaptation.

En outre, ces courbes illustrent une tendance générale sur l’évolution de (U4/Cs)optim en fonc-
tion de α4. En effet, pour des configurations ouvertes du stator, ce rapport optimal tend vers des
valeurs supérieures à 0,7, tandis qu’un comportement opposé est observé pour des configurations
fermées. Comme l’approche U4/Cs est équivalente à l’approche φ−ψ, les variations de (U4/Cs)optim
dues à l’ouverture du distributeur doivent s’exprimer dans un champ φ− ψ par le déplacement
de la zone cible, initialement observée par Chen & Baines (1992, 1994).
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4.2 Le formalisme φ− ψ

4.2.1 Étude du fonctionnement hors-adaptation

La modélisation du comportement hors-adaptation d’un étage turbine a fait l’objet des tra-
vaux de Binder et al. (2008). Il est montré dans cette étude que sous certaines conditions simpli-
ficatrices (écoulement mono-dimensionnel, homogène suivant la hauteur de pale en entrée roue,
moment angulaire constant à la sortie de l’étage), il est possible d’exprimer un lien formel entre
les coefficients φ et ψ :

ψ = Aφ−
(
D5

D4

)2

(4.7)

Avec D5/D4 la Trim du rotor. A dépend quant à lui de plusieurs termes indépendants, comme
illustré par la relation (4.8) :

A =
π

4

[
(ξ πts)

1/γ(S∗3)−1 +

(
Pt5
Ps5

)(1−γ)/γD5

D4
(S∗5)−1πts

[
1− ηis−ts

(
1−

(
1

πts

)(γ−1)/γ
)]]

(4.8)

Avec ξ le taux de détente intermédiaire ; S∗3 et S∗5 les sections réduites du distributeur et de la
roue. Ces paramètres adimensionnés sont exprimés respectivement par les relations (4.9), (4.10)
et (4.11) :

ξ =
Ps5
Ps4

(4.9)

S∗3 =
S3

D2
4
R3
R4
sin(α3)

(4.10)

S∗5 =
S5

D2
4 tan(β5)

(4.11)

Les travaux de Carbonneau & Binder (2009) montrent par une analyse des gradients de
l’expression (4.8), que les influences prépondérantes sont celles du taux de détente πts et des
sections réduites S∗3 et S∗5 . Ainsi, pour une géométrie de turbine donnée (S∗3 , S∗5 et Trim figées),
la trajectoire d’une ligne de fonctionnement à taux de détente constant est théoriquement
linéaire dans un champ φ− ψ. L’ordonnée à l’origine est déterminée par la Trim du rotor. Pour
une turbine radiale munie d’un distributeur à calage variable, la pente des lignes de fonctionne-
ment à iso-taux de détente augmente avec πts et diminue avec S∗3 , comme illustré sur la figure 4.4.

Cette approche permet de représenter dès l’étape de prédimensionnement les effets hors-
adaptation de manière unifiée :

. hors-adaptation opérationnel ; le point de fonctionnement se déplace le long de la ligne de
fonctionnement à iso-taux de détente ;

. hors-adaptation géométrique ; la variation de géométrie du distributeur modifie S∗3 , donc
la pente de la ligne de fonctionnement à iso-taux de détente.

Les résultats expérimentaux présentés par Binder et al. (2008) confirment ces propriétés et
légitiment les hypothèses simplificatrices de l’approche théorique. Par ailleurs, d’autres caracté-
ristiques intéressantes sont explicitées par Binder et al. (2012) concernant S∗3 . D’une configuration
géométrique à une autre, la conservation de la section réduite du distributeur permet de conser-
ver le comportement au 1er ordre de la machine. La conservation ou modification de S∗3 est alors
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Figure 4.4 – Linéarité des lignes de fonctionnement à iso-taux de détente turbines dans le
champ φ− ψ. D’après Binder et al. (2012).

obtenue par combinaison de plusieurs facteurs géométriques : l’angle solide de l’ailette, le rayon
du point de pivot, la distance entre le bord d’attaque et le point de pivot, la hauteur de la pale
et la corde. La conservation du comportement de la machine est toutefois restreinte à l’échange
de travail et ne permet pas de prendre en compte les phénomènes de 2ème ordre créateurs d’en-
tropie. L’utilisation d’indicateurs complémentaires, notamment du critère d’espace lisse, permet
de tracer la dégradation de rendement. Ces propriétés sont exploitées dans le chapitre 6, pour
lequel une nouvelle stratégie de variation de géométrie est évaluée.

Par ailleurs, les caractéristiques classiques peuvent également être représentées dans le champ
φ − ψ ; l’augmentation de Nrt (ou encore de la charge compresseur) a pour effet de réduire le
coefficient de débit. Enfin, une zone à haut rendement est définie sur la figure 4.4. Cette plage est
déterminée grâce à la relation (4.3) en supposant que les plus hauts rendements de la machine
sont obtenus pour un rapport U4/Cs proche de 0,7 ; comme explicité dans la littérature. Or, la
partie précédente 4.1 dédiée au rapport de vitesse isentropique a mis en lumière que ce rapport
optimal varie et dépend de l’ouverture du distributeur. L’expression de cette variation dans le
champ φ− ψ est maintenant étudiée.

4.2.2 Détermination des zones cibles du champ φ− ψ

Des éléments théoriques complémentaires sont proposés pour prendre en considération l’effet
d’ouverture avec l’approche φ − ψ. Deux paramètres, dont les influences sont du premier ordre
dans le dimensionnement d’une turbine radiale, sont considérés : l’effet d’incidence en entrée du
rotor et les pertes internes provoquées dans le rotor. Des liens formels entre ces deux paramètres
et les coefficients ψ et φ sont présentés dans cette partie.

On se place dans une approche visant à produire une corrélation de dimensionnement (de ma-
nière analogue à l’approche Ns−Ds) ; c’est-à-dire un outil d’aide au choix de la spécification du
rotor, dans un contexte à géométrie variable. Ainsi, un point sur cette carte est potentiellement
une géométrie de rotor à son point de spécification. Il est alors légitime de minimiser l’importance
de la giration en sortie roue. Mais cela restreint l’utilisation pour une géométrie donnée, et pour
laquelle α5 n’est plus négligeable sur des zones hors-adaptation. Cependant, comme cela va être
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montré, des tendances de 1er ordre se dégagent.

Ce caractère générique est donc imprécis. Il reste toutefois la possibilité d’adapter et de par-
ticulariser l’approche si l’on dispose d’informations sur un étage. Pour résumer, les éléments qui
vont être maintenant présentés peuvent être intégrés à différents contextes, comme par exemple :

(i) Approche générique ; corrélation de dimensionnement basée sur une hypothèse de giration
nulle en sortie roue. Cette approche fait l’objet de la présente partie 4.2.2 et a déjà été
développée précédemment pour la méthode U4/Cs (partie 4.1) ;

(ii) Approche générique adaptée et particularisée si l’on dispose d’informations sur un étage
(β4optim , ηtsmax , etc.). Cette situation est illustrée dans la partie 4.3.2, où les résultats
expérimentaux de deux cas tests sont exploités ;

(iii) Outil de prédiction hors-adaptation : implémentation des effets de giration en sortie roue
pour déterminer les zones cibles des points hors-adaptation d’un étage dont la géométrie
du rotor est figée. L’ébauche d’une telle approche est présentée dans la partie 4.5.2.

Présentation de l’approche théorique générique

Le premier lien formel est établi directement grâce à la relation (4.2), issue des triangles des
vitesses (figure 4.1) en négligeant la giration en sortie roue. Le coefficient de charge est
ici lié aux angles fluides α4 et β4. Si l’on considère de nouveau que le fonctionnement optimal
de la machine est atteint pour un angle relatif β4 compris entre −40° et −20°, il est possible de
déterminer une plage cible pour ψ lorsque la géométrie du stator varie (figure 4.5) :
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Figure 4.5 – Évolution de β4 en fonction de ψ et α4.

Les tendances observées sont analogues à celles de la partie 4.1.2, dédiée à l’influence de l’ou-
verture sur le rapport (U4/Cs)optim. Les coefficients de charge élevés (entre ' 0,945 et ' 0,965)
sont adaptés pour les configurations fermées, tandis que des coefficients plus faibles (entre 0,63
et 0,8) sont favorables pour les configurations ouvertes. Les évolutions de ψ confirment la plus
grande tolérance au fonctionnement hors-adaptation des configurations ouvertes (faibles valeurs
d’angle α4) en comparaison des configurations fermées (fortes valeurs d’angle α4), puisque les
plages de ψ qui maintiennent un β4 dans la zone d’optimalité sont plus larges.

Le lien avec les pertes internes du rotor est issu des contributions de Chen & Baines (1992).
Cette étude propose une optimisation analytique du dimensionnement en réduisant les pertes
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produites dans l’étage turbine. D’après les auteurs, les pertes internes dans le passage de roue
sont fonction de la vitesse relative moyenne à l’entrée du passage ; elles sont dues à une créa-
tion d’entropie par frottement à la paroi [Denton (1993) évoque une évolution de la variation
d’entropie créée dans les couches limites suivant la vitesse extérieure au cube]. Ces pertes sont
alors minimisées si la vitesse relative W4 l’est également. L’amélioration du rendement de l’étage
implique ainsi la réduction du rapport entre la vitesse relative à l’entrée du rouet et la vitesse
d’entraînement en tête de pale (W4/U4). Ce rapport est exprimé par les auteurs comme suit :(

W4

U4

)2

=

(
Cm 4

U4

)2 1

cos2(α4)
+ 1− 2

(
Cm 4

U4

)
tan(α4) (4.12)

De surcroît, d’après Chen & Baines (1994), la composante méridienne de la vitesse peut être
approximée comme constante à travers un rotor de turbine radiale :

Cm 4 ' Cm 5 (4.13)

À partir des relations (4.12) et (4.13), W4/U4 peut finalement être exprimé en fonction de α4 et φ :(
W4

U4

)2

=

(
φ

cos(α4)

)2

+ 1− 2φ tan(α4) (4.14)

La relation (4.14) est illustrée sur la figure 4.6 pour différentes valeurs d’angle α4 :
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Figure 4.6 – Évolution de W4/U4 en fonction de φ et α4 [adapté de Chen & Baines (1994)].

La figure 4.6 montre la forte influence de α4 sur la réduction des pertes dans le rotor. Cela
modifie le niveau de W4/U4 mais aussi, comme évoqué précédemment, la taille de la plage op-
timale pour φ. Pour des distributeurs fermés (fortes valeurs d’angle α4), les pertes internes du
rotor sont minimales pour de faibles valeurs de coefficient de débit ; les plages idéales pour φ sont
très restreintes. Pour des distributeurs ouverts (faibles valeurs d’angle α4), la réduction du rap-
port W4/U4 est moins sensible au coefficient de débit mais la valeur minimale de W4/U4 est élevée.
Cela explique d’une part pourquoi les valeurs typiques d’angle α4 pour les turbines à géométrie
fixe sont comprises entre 65° et 75° [d’après Chen & Baines (1994)], et d’autre part pourquoi il est
généralement plus dur d’obtenir un bon rendement avec une configuration pleinement ouverte du
distributeur. En d’autres termes, les configurations ouvertes semblent être moins performantes
mais plus tolérantes au fonctionnement hors-adaptation que les configurations fermées.
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Adaptation des corrélations φ− ψ aux problématiques de géométrie variable

À partir des observations précédentes, il est possible de définir l’évolution des plages cibles
dans le champ φ − ψ en fonction de l’angle absolu α4. Une région optimale du champ est
construite telle que les coefficients de charge correspondent à des valeurs de β4 comprises dans
la plage [−40° ; −20°]. De plus, pour un angle α4 donné, une plage optimale du coefficient de
débit est définie telle que le rapport W4/U4 soit inférieur ou égal à 0,6. Cette valeur de 0,6 est
arbitraire, mais assure la clarté des figures (les configurations les plus ouvertes sont représentées).
Cela induit des plages cibles du coefficient de débit relativement larges pour les cas ouverts, mais
représente malgré tout des tendances intéressantes. Cette procédure est appliquée pour différents
angles absolus et les résultats sont illustrés sur la figure 4.7 :
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Figure 4.7 – Zones cibles dans le champ φ-ψ. Influence de la valeur d’angle fluide α4.

La taille des zones cibles varie très clairement quand l’angle α4 est modifié, comme expliqué
précédemment. Quand l’ouverture du distributeur augmente (i.e. α4 décroît), la trajectoire de
ces régions cibles tend vers de plus grandes valeurs de φ et vers de plus faibles valeurs de ψ, et
vice-versa. Enfin, pour un angle absolu de 75°, les résultats sont relativement en bon accord avec
les corrélations de Chen & Baines (1992, 1994).

Applications envisageables de l’approche théorique générique

Les résultats présentés sur les figures 4.5, 4.6 et 4.7 peuvent être utilisés d’une part pour
évaluer une machine préexistante. Cette approche permet en effet de détecter les configurations
d’ouverture du stator favorisées par le dimensionnement du système complet. Plus précisément,
cette méthode illustre les configurations pour lesquelles la plage de fonctionnement turbine,
autorisée par le compresseur centrifuge (ou tout autre consommateur de puissance), permet
d’atteindre la zone cible associée (construite à partir d’une hypothèse de giration nulle en sortie
roue). Ce type d’application est illustré dans la partie 4.3.3.

D’autre part, ces résultats peuvent être utilisés pour définir la spécification la plus intéres-
sante pour le rotor (dont la géométrie est fixe) d’un nouvel étage turbine SIV à partir d’une
hiérarchie des plages spécifiées pour le fonctionnement au cours d’une mission type. Cependant,
une fois la géométrie du rotor figée, cette approche ne permet pas de définir les zones cibles des
autres points de fonctionnement (hors-adaptation) spécifiés, pour lesquels la giration en sortie
roue ne peut plus être négligée. Des travaux sont en cours et visent à modéliser l’impact de la
giration sur le déplacement des zones cibles pour les points hors-adaptation (voir la partie 4.5.2).
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Dans la perspective d’une validation stricte de cette corrélation théorique de dimensionne-
ment, une quantité massive de données est nécessaire. Il s’agirait en effet d’étendre les corréla-
tions publiées par Chen & Baines (1994) dans le cadre des géométries fixes (α4 ∈ [65° ; 75°]), à
d’autres ouvertures du distributeur. Cela n’est possible qu’en dimensionnant de nouveaux étages
en grande quantité, ce qui s’avère trop couteux pour les présents travaux. Toutefois, des résultats
obtenus au préalable permettent d’apporter une validation qualitative des tendances de premier
ordre.

4.3 Éléments de validation des approches théoriques

Afin d’isoler l’effet d’ouverture du stator sur le prédimensionnement et le comportement
de l’étage, le jeu de fonctionnement du distributeur n’est ici pas pris en compte.
L’impact du jeu au stator sur les approches théoriques sera brièvement discuté à la fin du chapitre
(partie 4.5.2) et fera probablement l’objet de travaux futurs.

4.3.1 Présentation des cas tests

Performances expérimentales de l’étage turbine radiale LTS

La première machine considérée est l’étage turbine LTS. Les caractéristiques géométriques
de cette turbine ont été illustrées dans les tableaux 3.2 et 3.3. La stratégie retenue concernant la
mesure du rendement pour tout le champ turbine (voir la partie 3.1.4) est appliquée. Les données
de calibration disponibles pour les six points de fonctionnement présentés dans les tableaux 3.1
et 3.4, sont mises en comparaison des rendements du champ. Les rendements total−statique sont
adimensionnés par une valeur de référence et présentés sur la figure 4.8 en fonction du rapport
de vitesse isentropique :
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Figure 4.8 – Évaluation des mesures expérimentales de rendement grâce aux données de calibra-
tion. Cas de configurations sans jeu de fonctionnement au distributeur.

La valeur de référence correspond au rendement total−statique expérimental obtenu pour le
point de fonctionnement nominal [1] et une configuration sans jeu au distributeur. Pour chaque
configuration d’ouverture, deux courbes à iso-taux de détente sont illustrées. Les taux de détente
choisis correspondent aux rapports de pression des six points de calibration.
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Les résultats de la figure 4.8 montrent la pertinence de l’approche retenue (position figée du
thermocouple de la sonde 5 trous) sur une large partie du champ turbine. Un très bon accord est
obtenu entre les données du champ et les points de calibration [1], [3], [4] et [5]. Les données de
calibration du point de fonctionnement [2] de la configuration ouverte (U4/Cs = 0, 76) ne valident
pas directement l’approche. Elles semblent toutefois être en accord avec l’iso-taux associé, si ce
dernier avait pu être amené à de plus hautes valeurs de U4/Cs pendant les essais. En revanche,
un écart très important est constaté pour le point de fonctionnement [6] de la configuration
fermée (U4/Cs = 0, 5). Ainsi, pour la configuration fermée du stator, l’approche retenue pour la
mesure du rendement ne permet pas d’exploiter la partie du champ à basses vitesses de rotation
ou encore à faibles rapports de vitesse isentropique.

Étage turbine radiale automobile

Le deuxième étage turbine considéré pour ce chapitre est dédié à une application
automobile. L’ordre de grandeur pour le diamètre d’entrée du rotor est d’environ 50 mm. Les
résultats expérimentaux sont issus d’études antérieures menées au DAEP, via un banc d’essai
dédié aux applications turbocompresseurs automobiles. Des mesures stationnaires de température
totale et pressions statique et totale, en entrée et sortie d’étage, permettent de caractériser les
performances de la turbine. De plus amples informations sur la géométrie de l’étage turbine et
sur la procédure expérimentale sont apportées dans Binder et al. (2012). Les trois ouvertures du
distributeur étudiées pour cette turbine sont présentées dans le tableau 4.1. Ce dernier précise
les angles solides des ailettes α3metal et une estimation par la loi sinus des angles fluides absolus
en sortie du stator α3 (' α4) :

Position du distributeur α3metal (°) α3 (°)

Nominale 75,4 77
Ouverte 67,1 66,7
Fermée 79,4 81,6

Tableau 4.1 – Configurations d’ouverture pour la turbine radiale automobile.

Les données expérimentales des deux turbines sont exploitées dans la prochaine partie pour
une comparaison avec les résultats des approches théoriques génériques.

4.3.2 Évaluation de l’approche théorique U4/Cs

Étage turbine radiale LTS

Les rendements expérimentaux mesurés pour cette machine sont présentés sur la figure 4.9.
Pour chaque configuration d’ouverture, le point de fonctionnement à plus haut rendement est
affiché avec un symbole jaune. Les rapports (U4/Cs)optim sont donc pour les configurations fermé,
nominale et ouverte : respectivement d’environ 0,61 ; 0,65 et 0,67.

Ces résultats expérimentaux sont comparés avec l’évolution théorique de ce rapport en fonc-
tion de α4, sur la figure 4.10. Deux courbes théoriques sont tracées avec un paramètre d’incidence
optimale fixé à −20°, pour correspondre à l’incidence du point nominal [1] (estimée à partir des
résultats CFD). Le rendement idéal de l’étage (ηtsmax = 1) est considéré pour le tracé de la
courbe générique. Pour la courbe générique particularisée, le rendement de référence des mesures
expérimentales (précisé dans la partie 4.3.1) est pris en considération. Une valeur maximale de
rendement est alors théoriquement atteignable en ajustant U4/Cs quand la géométrie du stator
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Figure 4.9 – Évolution des rendements expérimentaux adimensionnés en fonction de U4/Cs.
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Figure 4.10 – Comparaison entre l’approche théorique et les résultats expérimentaux pour
l’étage turbine LTS. Les courbes théoriques sont tracées avec un paramètre d’incidence opti-
male β4optim = −20°.

varie. Ce rendement maximal atteignable est dépendant de la géométrie et chute généralement
quand l’ouverture du stator s’éloigne de la position nominale.

Les résultats expérimentaux confirment la tendance théorique, avec une augmentation de
(U4/Cs)optim quand l’ouverture du distributeur augmente. Il est toutefois plus délicat d’obtenir une
prédiction précise des rapports (U4/Cs)optim pour cette turbine. Le modèle générique particularisé
reproduit un bon ordre de grandeur du rapport (U4/Cs)optim pour le point de la configuration
nominale. Des écarts plus prononcés sont constatés pour les deux configurations hors-adaptation.
Ces écarts s’expliquent notamment par le choix des paramètres (β4optim ; ηtsmax) ; ils sont issus
des résultats du point nominal [1] et figés par le modèle, alors qu’ils sont directement dépendants
de l’ouverture du stator. Pour le modèle le plus générique, les écarts importants observés avec
les résultats expérimentaux sont dus à la forte dépendance du modèle au paramètre ηtsmax , qui
a ici pour effet de surestimer les rapports (U4/Cs)optim.
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Étage turbine radiale automobile

L’évaluation précédente est maintenant appliquée au deuxième étage turbine, dédié à une
application automobile. L’évolution des rendements adimensionnés en fonction de U4/Cs est pré-
sentée sur la figure 4.11. Le rendement maximal de la machine est pris comme valeur de référence.
Ces données expérimentales confirment une nouvelle fois la tendance théorique. En effet, quand
le distributeur passe par les positions fermé, nominale puis ouverte, les valeurs du rapport de
vitesse isentropique optimal sont respectivement d’environ 0,68 ; 0,77 et 0,8.

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1

η
/η

U /Cs

 Configuration nominale
 Configuration ouverte
 Configuration fermée

4

ts
ts

re
f

Figure 4.11 – Évolution des rendements expérimentaux adimensionnés en fonction de U4/Cs. Cas
de l’étage turbine automobile [adapté de Lauriau et al. (2017b)].

Ces résultats sont comparés à l’évolution théorique de (U4/Cs)optim en fonction de α4 et
présentés sur la figure 4.12 :
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Figure 4.12 – Comparaison entre l’approche théorique et les résultats expérimentaux pour l’étage
turbine automobile. Les courbes théoriques sont tracées avec un paramètre d’incidence opti-
male β4optim = −30° [adapté de Lauriau et al. (2017b)].

Le rendement idéal de l’étage (ηtsmax = 1) et le rendement de référence des mesures expéri-
mentales sont une nouvelle fois considérés pour le tracé des courbes théoriques. Sans information
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supplémentaire concernant l’incidence « réelle » rencontrée pour cette machine quand le rende-
ment est maximal, le paramètre β4optim est fixé à −30° (centre de la plage idéale). En dépit
de la simplification extrême de l’approche générique, un bon accord est obtenu avec les don-
nées expérimentales pour les configurations nominale et ouverte du stator. Un écart apparaît
toutefois pour la configuration fermée, pour laquelle l’application de la loi sinus pourrait être
moins appropriée. D’une manière générale, l’évolution de (U4/Cs)optim est relativement bien re-
produite par l’approche générique, quand l’approche particularisée est moins précise pour cette
turbine. La prise en compte du rendement idéal pour le modèle théorique semble ici plus adéquat.

Les résultats expérimentaux des deux cas tests confirment que le rapport de vitesse isentro-
pique optimal dépend de la géométrie du distributeur ; il augmente avec la section d’injection.
L’estimation précise des valeurs de (U4/Cs)optim par l’approche théorique est toutefois rendue dé-
licate par la simplicité de cette dernière. Pour compléter l’évaluation des approches théoriques,
les données d’essai des deux étages turbines sont maintenant appliquées à l’approche φ− ψ.

4.3.3 Application de l’approche théorique φ− ψ

Pour montrer en quoi cette approche simplifiée s’avère être utile pour le prédimensionnement,
tout particulièrement concernant la prise en compte des « contraintes systèmes » illustrées par le
couplage d’une turbine et d’un compresseur, considérons les résultats proposés sur les figures 4.13
et 4.14. Pour les deux étages turbines, trois lignes de fonctionnement à taux de détente constant
sont illustrées. Chaque ligne de fonctionnement correspond à une ouverture différente du dis-
tributeur. Les taux de détente sélectionnés pour les lignes de fonctionnement à iso-taux sont
ceux permettant d’atteindre le maximum de rendement pour les machines. Également, les zones
cibles des champs sont estimées pour chaque ouverture (à partir des angles α4) et tracées sur les
figures 4.13 et 4.14. La dispersion des points sur une ligne de fonctionnement à taux de détente
constant représente la plage d’opération turbine autorisée par la zone de fonctionnement stable
du compresseur centrifuge.
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Figure 4.13 – Application de l’approche théorique φ-ψ aux résultats expérimentaux de l’étage
turbine LTS.

Concernant l’étage turbine LTS, la représentation de la figure 4.13 montre qu’aucune
des trois ouvertures du distributeur ne semble directement privilégiée par le dimensionnement
de la machine. Cette constatation confirme que le rotor pré-existant de cet étage est conçu à
partir d’une autre spécification et d’autres sections d’injection (voir le chapitre 3, partie 3.1.2).
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La configuration fermée, fortement chargée, semble par conséquent favorisée par la géométrie du
rotor en comparaison de la configuration ouverte, pour laquelle la plage de fonctionnement de la
turbine est très éloignée de sa zone cible.
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Figure 4.14 – Application de l’approche théorique φ-ψ aux résultats expérimentaux de l’étage
turbine automobile [Lauriau et al. (2017b)].

Concernant l’étage turbine automobile, les résultats de la figure 4.14 montre que le
dimensionnement de la machine tend à favoriser les configurations fermées au détriment des
configurations ouvertes. Cela peut avoir été ou ne pas avoir été le choix initial du concepteur,
qui reste en mesure de corriger le dimensionnement si nécessaire (adaptation des diamètres du
rotor, modification du système à géométrie variable, etc.) et d’avoir une représentation claire des
conséquences sur la plage de fonctionnement toute entière.

Pour étendre la discussion à propos de la figure 4.14, il apparaît pour la configuration fermée
que le point de fonctionnement situé sur le bord de la zone cible associée ne correspond pas au
point à plus haut rendement de la figure 4.11. Cette zone cible théorique de ψ semble légèrement
biaisée, très probablement à cause de l’approximation de la relation (4.6) pour laquelle la giration
en sortie de roue est négligée. Cette hypothèse n’est plus appropriée pour des conditions hors-
adaptation extrêmes.

Toutefois, ce manque de précision n’est pas problématique durant les premières étapes du
dimensionnement, pour lesquelles les influences du premier ordre sont requises. Par exemple, la
stratégie à envisager afin d’améliorer le rendement des configurations ouvertes (si ces plages de
fonctionnement s’avèrent être cruciales pour le système global) est claire : un décalage global vers
des coefficients de débit plus élevés est nécessaire. Les conséquences sur les autres configurations
d’ouverture devront alors être évaluées. Mais au-delà, les résultats de la figure 4.6 montrent que
la vitesse relative dans les canaux du rotor sera élevée et pénalisera le rendement de la turbine.
Un travail sur la géométrie du rouet est alors nécessaire, et différent d’un problème à géométrie
fixe. En particulier, il peut être intéressant d’envisager dans le dimensionnement la nécessité
de minimiser la surface mouillée, quitte à contourner des pratiques habituelles, comme celui du
choix de nombre de pales. Cette démarche illustre bien qu’un étage turbine SIV ne peut pas être
efficacement conçu sans réviser les procédures classiques dédiées aux étages à géométrie fixe. Les
figures 4.5, 4.6 et 4.7 peuvent contribuer à guider le concepteur vers un compromis de conception
intéressant, tout en s’adaptant aux contraintes systèmes.
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Comme expliqué dans l’introduction de ce chapitre, la prise en compte de l’effet d’ouver-
ture dès le prédimensionnement s’inscrit dans une démarche plus globale, visant à proposer une
procédure de dimensionnement spécifique aux turbines radiales SIV. Les étapes clés d’une telle
procédure sont présentées dans la prochaine partie.

4.4 Procédure de dimensionnement spécifique aux étages tur-
bines SIV

Une procédure de dimensionnement spécifique aux étages turbines SIV est proposée dans
cette partie. L’objectif est de pouvoir gérer au mieux les désadaptations de la turbine, qui appa-
raîtront inévitablement lors du fonctionnement sur une large plage. Une ébauche de procédure
a été proposée dans Binder (2004). Les résultats plus récents concernant l’impact de la section
réduite S∗3 sont intégrés dans Binder (2016), qui propose une mise à jour de la procédure de
dimensionnement. Les considérations présentées dans ce chapitre permettent de progresser sur la
compréhension du comportement hors-adaptation des turbines radiales SIV. Elles sont intégrées
dans une nouvelle définition de procédure de dimensionnement. Les étapes clés listées ci-dessous
doivent permettre d’apporter le meilleur compromis de conception :

1. La première étape fondamentale consiste à définir une plage de spécification. Outre le choix
des points de fonctionnement, une hiérarchie doit être établie entre des régions dominantes
et des régions secondaires. Cette hiérarchie est imposée par les contraintes du système dans
lequel la turbine est intégrée ;

2. La spécification multi-points retenue doit alors être convertie en spécification pour la sec-
tion réduite S∗3 . Les combinaisons de facteurs géométriques permettant de répondre à cette
spécification doivent être recensées. Plusieurs possibilités concernant le choix du paramètre
à faire varier (calage des ailettes, hauteur de pale, etc.) peuvent alors être envisagées ;

3. Le choix du paramètre géométrique à faire varier s’effectue grâce à un examen spécifique
de la plage de fonctionnement à couvrir. Des indicateurs (critère d’espace lisse, effets d’in-
cidence, pertes internes du rotor, etc.) doivent être utilisés pour évaluer la dégradation de
rendement, à partir d’une définition préliminaire de la géométrie de l’étage. De manière
complémentaire, d’autres leviers géométriques (inclinaison du bord d’attaque du rotor,
rayon de courbure du carter, etc.) doivent être identifiés pour répondre aux besoins de la
spécification. Également, certains paramètres habituellement non pertinents pour les spéci-
fications mono-point sont à réévaluer dans le cadre des spécifications SIV : pales secondaires
pour le rotor, travail spécifique sur le stator et le mécanisme SIV, etc. ;

4. Les considérations précédentes permettent de choisir le degré de liberté à retenir pour la
variation de géométrie et de définir une géométrie préliminaire du distributeur. La spécifi-
cation du rotor est alors choisie à partir de corrélations de dimensionnement. La corrélation
présentée dans ce chapitre (figure 4.7) illustre le fonctionnement du rotor exprimé au 1er

ordre dans un champ φ − ψ. Les distorsions de la zone cible sont dues à la modification
de calage des ailettes du distributeur. Un travail équivalent à celui présenté dans la par-
tie 4.2.2 serait probablement à fournir pour un autre facteur de variation (i.e. cas d’un
stator à hauteur variable, pour lequel le calage est figé) afin de déterminer l’évolution des
zones cibles. Une telle démarche pourrait être envisagée lors de travaux futurs.
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4.5 Synthèse et perspectives d’amélioration

4.5.1 Synthèse de l’effet d’ouverture du distributeur sur le dimensionnement

Pour faire face aux difficultés rencontrées lors de la conception d’un étage turbine SIV avec une
spécification multi-points, les procédures et corrélations classiques de dimensionnement doivent
être adaptées. Ce chapitre apporte des bases théoriques pour améliorer la compréhension du
comportement hors-adaptation d’une turbine radiale à section d’injection variable. Ces résul-
tats peuvent aider les concepteurs à mieux considérer l’effet d’ouverture du distributeur lors du
prédimensionnement. Des approches simplifiées sont présentées pour adapter les méthodes U4/Cs
et φ−ψ. Une corrélation de dimensionnement est ainsi proposée. Pour isoler l’effet d’ouverture,
le jeu de fonctionnement du distributeur n’est pas pris en considération.

Concernant le rapport de vitesse isentropique, les résultats de l’approche théorique montrent
que le rapport optimal classique proche de 0,7 tend vers des valeurs plus élevées de U4/Cs pour les
configurations ouvertes du distributeur, et inversement pour les configurations fermées. Cet effet
d’ouverture impacte également la zone cible du champ φ− ψ. Plus précisément, pour une confi-
guration ouverte du stator, la zone de fonctionnement optimal tend vers de plus grandes valeurs
de φ et de plus faibles valeurs ψ. Une trajectoire opposée est aussi observée quand l’ouverture
du distributeur diminue. De plus, il est montré dans ce chapitre que les configurations ouvertes
du distributeur sont moins performantes mais plus tolérantes au fonctionnement hors-adaptation
que les configurations fermées.

Les résultats expérimentaux de deux cas tests sont considérés pour apporter des éléments de
validation aux approches théoriques. Le premier est l’étage turbine LTS présenté dans le cha-
pitre 3 et le deuxième est un étage turbine SIV dédié à une application automobile. Pour ce
dernier (considéré uniquement dans ce chapitre), les résultats sont issus de campagnes expéri-
mentales antérieures menées au DAEP. Les résultats expérimentaux confirment les tendances sur
l’évolution du rapport (U4/Cs)optim quand l’ouverture du stator varie. La prédiction exacte de ce
rapport est toutefois rendue délicate par la simplicité du modèle. Pour l’approche φ − ψ, une
validation stricte des résultats théoriques nécessiterait le dimensionnement de nouvelles turbines
en grand nombre et s’avère trop couteuse dans le cadre de ces travaux. En revanche, un accord
convenable est obtenu avec les corrélations de Chen & Baines (1992, 1994) pour le cas d’un angle
fluide α4 de 75°. Les tendances de 1er ordre dégagées par la corrélation de dimensionnement
sont par ailleurs utilisées pour visualiser les configurations d’ouverture à priori favorisées par les
conceptions des deux machines.

Les résultats de ce chapitre permettent de progresser sur la compréhension du comportement
hors-adaptation des turbines radiales SIV. Ils sont mis en relation avec les résultats de Binder
(2004, 2016) et intégrés dans une nouvelle définition de procédure de dimensionnement. Briève-
ment, les points de spécification doivent tout d’abord être méticuleusement choisis et hiérarchisés.
Les besoins de cette spécification multi-points doivent ensuite être traduits en spécification pour
la section réduite S∗3 , afin de déterminer le degré de liberté de l’étage pour la variation de géo-
métrie. La spécification du rotor est alors choisie grâce à une corrélation de dimensionnement,
telle que celle présentée par la figure 4.7 si le paramètre géométrique à faire varier est le calage
des ailettes. D’autres corrélations de dimensionnement restent cependant à établir si le choix du
facteur géométrique est différent (i.e. cas d’un stator à hauteur de pale variable).

Les considérations de prédimensionnement présentées dans ce chapitre pourraient être affinées
grâce à plusieurs perspectives d’amélioration succinctement abordées dans la prochaine partie.
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4.5.2 Perspectives d’amélioration de l’approche théorique

Corrélations de dimensionnement pour d’autres facteurs géométriques

Comme mentionné dans les parties 4.4 et 4.5.1, la corrélation de dimensionnement présentée
sur la figure 4.7 est obtenue pour une variation du calage des ailettes du distributeur. Cependant,
d’autres facteurs géométriques (variation de la hauteur de veine, translation des points de pivot,
etc.) peuvent être retenus suite à l’examen spécifique de la plage de fonctionnement à couvrir.
Des corrélations de dimensionnement dédiées à ces autres degrés de liberté pour la géométrie
restent à établir pour faciliter le choix de la spécification du rotor.

Vers un outil de prédimensionnement hors-adaptation

Une autre perspective d’amélioration concerne le prédimensionnement hors-adaptation. L’idée
est d’intégrer dans l’approche théorique les effets de giration en sortie roue, qui ne peuvent plus
être négligés en fonctionnement hors-adaptation. L’objectif est de pouvoir déterminer les zones
cibles du champ φ − ψ pour les points hors-adaptation d’un étage turbine dont la spécification
du rotor est déjà figée. Cette démarche est en cours. Les premiers développements théoriques
sont maintenant présentés. Ils sont une nouvelle fois basés sur les triangles des vitesses en entrée
et sortie du rouet, rappelés sur la figure 4.15 :
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Figure 4.15 – Rappel des triangles des vitesses en entrée et sortie du rotor.

À partir du triangle des vitesses en entrée roue, on obtient :

tan(β4)

tan(α4)
=
Cθ4 − U4

Cθ4
(4.15)

La variation d’enthalpie totale à travers la turbine s’écrit, pour un tube de courant dans le
plan méridien :
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∆ht = U4Cθ4 − U5Cθ5 (4.16)

Le coefficient de charge ψ s’exprime alors :

ψ =
∆ht

U4
2 =

Cθ4
U4
− U5

U4
2 Cθ5 (4.17)

D’où :

Cθ4
U4

= ψ +
D5

D4

Cθ5
U4

(4.18)

La relation (4.15) devient :

tan(β4)

tan(α4)
= 1− U4

Cθ4
= 1− 1

ψ + D5
D4

Cθ5
U4

(4.19)

Également, à partir du triangle des vitesses en sortie roue, on trouve :

Cθ5
U4

=
Cm5

U4
tan(α5) = φ tan(α5) (4.20)

En substituant le résultat précédant dans la relation (4.19), on obtient :

tan(β4)

tan(α4)
= 1− 1

ψ + D5
D4
φ tan(α5)

(4.21)

Par ailleurs, on trouve une relation pour β5 à partir du triangle des vitesses en sortie :

tan(β5) =
Cθ5 − U5

Cm 5
=
Cm 5 tan(α5)

Cm 5
− U4

Cm 5

U5

U4
(4.22)

D’où :

tan(α5) = tan(β5) +
U5

U4

1

φ
(4.23)

De plus, on suppose que le point de design défini par φd et ψd induit une giration
nulle en sortie roue :

tan(β5) = −U5

C5
= −U5

U4

1

φd
(4.24)

On obtient alors à partir des relations (4.23) et (4.24) :

tan(α5) =
U5

U4

(
1

φ
− 1

φd

)
=
D5

D4

(
φd − φ
φd φ

)
(4.25)

En substituant le résultat précédant dans la relation (4.21), on obtient finalement :

tan(β4)

tan(α4)
= 1− 1

ψ +
(
D5
D4

)2 (
1− φ

φd

) (4.26)

La relation (4.26) est actuellement en cours d’exploitation. Les angles fluides α4 et β4 sont
exprimés en fonction de la Trim du rotor, du coefficient de débit du point de dimensionnement φd
et des coefficients φ et ψ. La détermination des zones cibles pour les points de fonctionnement
hors-adaptation est donc envisageable.
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Prise en compte du jeu de fonctionnement au distributeur

Enfin, une troisième perspective d’amélioration pour le prédimensionnement consiste à prendre
en compte le jeu de fonctionnement du distributeur SIV, omis jusqu’à présent. En effet, le jeu
du stator impacte directement le comportement de l’étage turbine et provoque une chute du
rendement, tout particulièrement pour les configurations chargées avec un distributeur fermé.
Pour ces dernières, la réduction de l’angle fluide α4 due à la présence du jeu est notable. La non
prise en compte de l’effet de jeu biaise assurément le dimensionnement. Il est donc nécessaire de
prendre en considération les effets combinés d’ouverture et du jeu de fonctionnement au distri-
buteur pour affiner le choix des paramètres clés du rotor, voire des points de spécification et de
leur hiérarchisation.

Cet objectif passe nécessairement par une meilleure compréhension de l’impact des écoule-
ments secondaires issus du distributeur. L’étude de ces écoulements de jeu et de leurs interactions
avec les autres phénomènes créateurs d’entropie dans l’étage fait l’objet du prochain chapitre.
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Ce chapitre est dédié à l’étude des effets de jeu du distributeur. Les résultats numériques et
expérimentaux de la turbine radiale LTS sont considérés. Comme précisé dans la partie 3.1.4 du
chapitre 3, les cartes de rendement expérimentales avec un jeu au stator sont entachées d’incer-
titude. Les données expérimentales locales des trois points spécifiés et des points additionnels
de « calibration » (voir les tableaux 3.1 et 3.4) sont en revanche exploitables.

Les deux premières parties de ce chapitre analysent le comportement de la turbine pour
les trois points de spécification. Les écoulements rencontrés dans l’étage turbine sont d’abord
caractérisés pour des configurations sans jeu de fonctionnement au distributeur (partie 5.1). Les
mécanismes créateurs d’entropie dans l’étage, indépendants de la présence du jeu au stator,
sont ainsi identifiés. La bibliographie dédiée à l’influence du jeu au distributeur indique qu’il est
envisageable de réduire son impact si sa position est judicieusement choisie (voir la partie 2.1.2).
Cette localisation « idéale » dépend à priori de la configuration d’ouverture du distributeur.
L’impact de la présence du jeu et de sa position sur le comportement de la machine est alors
étudié dans la partie 5.2. L’évolution des performances de la machine est étayée par l’analyse
locale des écoulements dans l’étage. Ces résultats permettent d’une part d’identifier la position
du jeu apportant le meilleur compromis pour cette spécification. D’autre part, ils complètent la
bibliographie existante sur le sujet pour les turbines radiales, grâce à une étude paramétrique
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complète sur l’influence de la position du jeu : sans jeu, jeu au moyeu, jeu au carter, jeu réparti,
essentiellement numérique et partiellement reproduite en essais.

L’effet de jeu du stator est ensuite caractérisé expérimentalement dans la partie 5.3 sur une
plus grande plage de fonctionnement, non restreinte à la spécification, via notamment la prise en
compte des trois points additionnels de calibration. Pour cette partie, le jeu de fonctionnement est
localisé en tête de pale du distributeur. L’extension à d’autres positions (pied, réparti) fera l’objet
de travaux à venir. Le but est ici d’identifier des paramètres influents, permettant d’anticiper
l’effet de jeu dans un contexte plus général.

5.1 Analyse de l’écoulement dans la turbine pour les trois points
de spécification

Cette partie est dédiée à l’analyse de l’écoulement dans la turbine pour les trois points
de spécification, sans le jeu de fonctionnement au distributeur. Cela permet d’établir
une référence pour les mécanismes créateurs d’entropie, indépendants de la présence du jeu.
L’écoulement est tout d’abord examiné dans le stator.

5.1.1 Analyse stationnaire de l’écoulement dans le distributeur

Cas des configurations relativement fermées

Les configurations nominale et fermée sont relativement proches et présentent des compor-
tements semblables. Pour le point nominal [1] et le cas fermé [3], des coupes aube-à-aube du
nombre de Mach absolu sont présentées sur les figures 5.1 et 5.2 :

(a) h/H = 10% (b) h/H = 50% (c) h/H = 90%

Nombre de Mach absolu

Figure 5.1 – Coupes aube-à-aube de Mach absolu pour le point nominal. Les lignes de courant
de la vitesse absolue sont projetées sur les coupes.

Ces deux configurations sont adaptées à l’écoulement incident, dont l’angle est fixé par la
géométrie de la volute. L’écoulement reste attaché aux faces des profils. Un léger déplacement
du point d’arrêt au bord d’attaque est logiquement observé vers la face en pression quand l’ou-
verture du distribution diminue. L’écoulement est fortement accéléré dans le passage. Pour le
point nominal, l’écoulement reste subsonique. Pour le cas fermé, l’écoulement atteint des régimes
supersoniques. Malgré les forts niveaux de vitesse rencontrés pour ce point de fonctionnement,
aucun choc n’apparaît. À 50% de la hauteur de veine (et plus généralement sur toute la hauteur,
mise à part en proche paroi), l’écoulement est ralenti en aval du col géométrique par le déficit de
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(a) h/H = 10% (b) h/H = 50% (c) h/H = 90%

Nombre de Mach absolu

Figure 5.2 – Coupes aube-à-aube de Mach absolu et lignes de courant projetées pour le cas fermé.

vitesse qu’induit le sillage de la pale adjacente. À proximité des parois, une réduction importante
du nombre de Mach est observée pour les deux configurations sur la face en dépression, au bord
de fuite. Ces déficits sont associés à une augmentation du niveau d’entropie [proportionnelle au
cube de la vitesse extérieure des couches limites, d’après Denton (1993)], comme illustrée par les
figures 5.3 et 5.4 :

(a) h/H = 10% (b) h/H = 50% (c) h/H = 90%

Entropie [J/(kg.K)]

Figure 5.3 – Coupes aube-à-aube d’entropie et lignes de courant projetées pour le point nominal.

(a) h/H = 10% (b) h/H = 50% (c) h/H = 90%

Entropie [J/(kg.K)]

Figure 5.4 – Coupes aube-à-aube d’entropie et lignes de courant projetées pour le cas fermé.



102
CHAPITRE 5. CARACTÉRISATION DE L’EFFET DE JEU DU

DISTRIBUTEUR

À 10% et 90% de la hauteur de veine, les lignes de courant font apparaître une structure
tourbillonnaire sur la face en dépression, en amont du bord de fuite. Ces tourbillons de coins,
déjà présentés dans la partie 2.1.3, suractivent les pertes au bord de fuite au moyeu et au carter.
Ces structures viennent s’accumuler en proche paroi au sillage de bord de fuite, ce qui génère
une structure secondaire relativement large.

Cas du stator pleinement ouvert

L’intérêt se porte maintenant sur le cas ouvert [2]. L’écoulement rencontré est parti-
culièrement complexe et nécessiterait d’être réévalué avec une approche numérique
plus élaborée. Des mesures locales, non prévues dans le cadre de ce projet, seraient
même idéales pour valider ces résultats. La structure d’écoulement est tout d’abord illustrée
par les coupes aube-à-aube d’entropie présentées sur la figure 5.5 :

(a) h/H = 10% (b) h/H = 50% (c) h/H = 90%

Entropie [J/(kg.K)]

Figure 5.5 – Coupes aube-à-aube d’entropie pour le cas ouvert. Les lignes de courant de la vitesse
absolue sont projetées sur les coupes.

Le calage des ailettes n’est cette fois plus adapté à l’écoulement incident. Le point d’arrêt
au bord d’attaque s’est déplacé sur la face en dépression. L’augmentation du niveau d’entropie
à proximité de la face en pression indique que la couche limite décolle. À 10% de l’envergure,
ce décollement semble modéré et n’apparaît qu’en aval du bord d’attaque. À 50% et 90% de la
hauteur de veine, l’écoulement décolle dès le bord d’attaque et les niveaux d’entropie sont plus
élevés, en particulier en tête de pale où une zone de recirculation est mise en évidence par les
lignes de courant.

Pour illustrer cette topologie complexe, les lignes de frottement pariétal sur la face en pression
sont représentées sur les figures 5.6 et 5.7 (a), tandis que la figure 5.7 (b) illustre les lignes de
frottement sur la face en dépression.

La figure 5.6 montre la présence d’une ligne de séparation au bord d’attaque de l’aubage (LS-
BA) et d’une ligne d’attachement à environ mi-corde (LA-MC). La ligne de séparation confirme
que le décollement apparaît en aval du bord d’attaque pour une envergure de l’ordre de 10%. De
plus, au moyeu, l’écoulement reste attaché à la pale. À l’intérieur de la zone décollée, une structure
complexe est illustrée par des lignes de courant 3D. En tête de pale, l’écoulement décolle à LS-
BA. Une partie de l’écoulement (lignes de courant vertes) recolle à la paroi à LA-MC et retourne
en direction du bord d’attaque. Elle se dirige alors vers le pied de pale pour pouvoir contourner la
zone décollée et atteindre le bord de fuite. Cette zone décollée est fortement tridimensionnelle de
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Tête de pale

LS-BA TFP LA-MC LA-TFP

Figure 5.6 – Lignes de frottement pariétal sur la face en pression et lignes de courant 3D.

Entropie [J/ (kg.K)]

(a) Face en pression (b) Face en dépression

Tête Tête

Plan O1

LA-MC

LA-TFP

LS-PA

LS-TLS-P

Plan O1

Plan O2

Figure 5.7 – Frottement pariétal sur les deux faces de l’ailette. L’entropie est illustrée sur les
plans orthogonaux O1 et O2. Les lignes de courant sont projetées sur les plans.

part la recirculation présente en tête de pale et le cisaillement en pied de pale dû au contournement
de la zone décollée. Cela favorise la formation d’une structure tourbillonnaire (TFP) illustrée
de manière simplifiée par les lignes de courant bleues. Cette structure TFP investit le canal,
vers le bord de fuite. Sa trajectoire est illustrée par la ligne d’attachement LA-TFP. Les lignes
de courant parvenant à contourner la zone décollée (lignes vertes et rouges sur la figure 5.6)
convergent ensuite vers cette structure tourbillonnaire présente à mi-hauteur de veine sur la face
en pression.

Sur la figure 5.7, deux plans orthogonaux O1 et O2 situés respectivement en aval du bord
d’attaque et en amont du bord de fuite, présentent les niveaux d’entropie et les lignes de courant
projetées. La figure 5.7 (a) confirme alors la formation de la structure tourbillonnaire TFP précé-
demment décrite. Sur la figure 5.7 (b), la ligne de frottement LS-PA illustre les différents points
d’arrêt au bord d’attaque. Les lignes de séparation LS-P et LS-T, cumulées aux informations
apportées par le plan orthogonal O1 (niveau d’entropie, lignes de courant projetées), indiquent
la formation de tourbillons en fer à cheval à proximité de la face en dépression. Ces tourbillons
sont issus de l’interaction visqueuse entre les couches limites des parois de la veine (moyeu, car-
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ter) et le point d’arrêt du bord d’attaque. Cette interaction fait alors décoller la couche limite
des parois et génère des tourbillons en fer à cheval.

Bien que cette première partie de chapitre soit consacrée aux trois points de spécification, une
extension au point hors-adaptation [5] est apportée ici pour compléter l’analyse. Une approche
équivalente est menée pour comprendre l’évolution de l’écoulement le long de la face en pression.
Les résultats sont illustrées sur la figure 5.8 :

Entropie [J/ (kg.K)]

Tête

Plan O1

LA-MC

LA-TFP

Plan O2

Tête

LS-BA

TFP

Figure 5.8 – Lignes de frottement pariétal sur la face en pression pour le point [5]. L’entropie
et les lignes de courant projetées sont également illustrées sur les plans orthogonaux O1 et O2.

Les lignes de frottement pariétal et les informations apportées par les plans O1 et O2 montrent
que la dissymétrie pied/tête de pale au bord d’attaque (décollement avec recirulation ; absence de
décollement) est ici inversée. Dans la zone décollée, la structure tourbillonnaire TFP se développe
cette fois à proximité du moyeu et a une orientation opposée à celle rencontrée pour le point de
fonctionnement [2]. Pour le reste, la phénoménologie rencontrée est sensiblement analogue.

L’instrumentation locale mis en place dans le cadre de cette étude, ne permet malheureuse-
ment pas de détecter la signature de la structure tourbillonnaire TFP présente sur la face pression,
d’après l’approche numérique. En effet pour cette configuration, les capteurs de pression statique
instationnaire sont localisés au carter et à proximité du bord de fuite (voir la figure 3.8). Une
étape de validation expérimentale pourrait ainsi faire l’objet de travaux futurs.

5.1.2 Analyse stationnaire de l’écoulement dans le rouet

L’attention se porte maintenant sur le rotor. Une partie des structures secondaires d’écoule-
ment rencontrées ici a déjà été présentée dans la partie 2.1.3 du chapitre 2, dédiée aux mécanismes
génériques de pertes dans la roue. Pour affiner l’analyse de l’écoulement dans le rouet, des plans
orthogonaux vont, entres autres, être illustrés. Leurs positions sont communes pour les trois
points de spécification et sont précisées sur la figure 5.9. Le premier plan BA est purement radial
et localisé en aval du bord d’attaque. Trois plans orthogonaux à la direction méridienne sont
répartis dans le passage de roue : M1, M2 et M3. Les plans restants sont purement axiaux. Le
plan BF est situé en amont du bord de fuite et le plan S5T correspond à l’emplacement physique
de la sonde 5 trous en essai.
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BA

M1

M2
M3 BF S5T

Figure 5.9 – Plans orthogonaux considérés dans le rotor pour la visualisation de l’écoulement.

Le point de fonctionnement nominal [1] est d’abord considéré. L’examen est ensuite étendu
aux points de fonctionnement [2] et [3] pour constater l’impact du fonctionnement hors-adaptation.

Point de fonctionnement nominal

L’entropie est illustrée sur les figures 5.10 et 5.11, respectivement sur des coupes aube-à-
aube et sur les plans orthogonaux définis précédemment. Pour une configuration sans jeu de
fonctionnement au distributeur, l’angle relatif moyen de l’écoulement au bord d’attaque du rouet
est de −11°. Malgré un léger écart avec la plage d’incidence optimale, le rotor est adapté ; aucun
décollement au bord d’attaque n’est à noter. La figure 5.11 (a) illustre la présence de deux
tourbillons contrarotatifs TBA1 et TBA2, à mi-hauteur de veine de la face en pression. Une
partie de leurs lignes de courant retourne en direction du bord d’attaque et le contourne, sous
l’effet du gradient de pression statique entre les deux faces de la pale. Ce phénomène est illustré
pour TBA1 par la figure 5.10 (d). Ces lignes de courant intègrent alors le canal adjacent du côté
de la face en dépression. Elles interagissent par conséquent avec l’écoulement principal d’incidence
négative. Cette interaction « I » est mise en évidence sur la figure 5.11 (a). Ces lignes de courant
élèvent, à mi-hauteur de veine et le long de la face en dépression, le niveau d’entropie. Cette
création locale de perte est marquée par la lettre « P » sur les figures 5.10 et 5.11.

Dans la première moitié du canal (plans BA à M2), le tourbillon TBA1 croît et occupe une
grande partie du canal, tout en restant localisé à proximité du moyeu et de la face en pression. Le
tourbillon TBA2, quant à lui, semble rapidement diffusé. L’origine physique des tourbillons TBA1
et TBA2 reste aujourd’hui encore mal comprise. Des structures équivalentes (contrarotatives, à
mi-hauteur de veine au bord d’attaque) sont observées par Marsan & Moreau (2015) au point
nominal d’une autre turbine radiale LTS, à géométrie fixe. Une étude approfondie, dédiée à
ce phénomène, semble donc légitime et pourrait être envisagée dans le futur. Par ailleurs, au
bord d’attaque (plan BA), les effets d’entraînement du carter sont importants et empêchent la
formation d’un écoulement de jeu en tête de pale. Au plan M1, les couches limites sur la face
en pression migrent vers le jeu en tête de pale sous l’effet de la charge. Elles traversent le jeu
et forment un tourbillon de jeu rotor TJR sur la face en dépression. À proximité de la face en
pression, les particules fluides entraînées par le carter sont déviées sous l’effet du jet de jeu et
alimentent également l’écoulement traversant le jeu. Ce dernier phénomène n’est plus observé à
partir du plan M2.
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Entropie [J/ (kg.K)]

(a) h/H = 10% (b) h/H = 50% (c) h/H = 90%

(d) h/H = 50% - Bord d’attaque

U

TJRP

P

Figure 5.10 – Coupes aube-à-aube d’entropie et lignes de courant projetées.

Entropie [J/ (kg.K)]

(d) M3 (e) BF

(a) BA (b) M1 (c) M2

U

FP FD

TBA1
TBA2 I

TBA1

TJR

P

TBA1

P

TJR

TBA1
P

TJR

Figure 5.11 – Plans orthogonaux illustrant l’entropie et les lignes de courant projetées.
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Dans la deuxième moitié du canal (plans M3 et BF), le tourbillon TBA1 est fortement affai-
bli. Il est confiné au moyeu et au centre du passage au plan M3, puis semble être diffusé au bord
de fuite (plan BF). Cet affaiblissement de TBA1 est associé à une augmentation de la vitesse
relative de l’écoulement principal, due à une réduction de la section de passage au bord de fuite.
Également, les lignes de courant s’orientent en direction de la face dépression sous l’effet du
gradient de pression inter-pale, dû à la courbure aube-à-aube. En tête de pale, les forts niveaux
d’entropie rencontrés à proximité de la face en dépression sont accentués le long du canal, comme
illustré par la figure 5.10 (c). En effet, la forte courbure aube-à-aube présente dans la région du
bord de fuite intensifie l’écoulement de jeu et le tourbillon de jeu TJR.

La structure de l’écoulement en sortie roue (plan S5T) est maintenant analysée. L’angle absolu
de l’écoulement et l’entropie sont présentés sur la figure 5.12. En complément, la figure 5.13
illustre les distributions moyennées en azimut de l’angle absolu et du rendement total−total
relatif. Les résultats numériques sont comparés aux mesures locales :

Angle absolu α5 [°] Entropie [J/(kg.K)]

Figure 5.12 – Plan orthogonal en sortie roue (S5T) illustrant l’angle absolu de l’écoulement et
l’entropie. Les lignes de courant sont illustrées dans le repère fixe et projetées sur le plan.
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(b) Profil du rendement total−total relatif

Figure 5.13 – Mesures expérimentales de l’angle absolu et du rendement total−total relatif en
sortie roue (S5T). Comparaison avec les approches numériques RANS et NLH.



108
CHAPITRE 5. CARACTÉRISATION DE L’EFFET DE JEU DU

DISTRIBUTEUR

En sortie roue, les pertes observées sont dues aux sillages de bord de fuite présents sur toute
la hauteur de veine, et aux tourbillons de jeu TJR localisés à proximité du carter. Ces derniers
sont mis en évidence par les lignes de courant de la figure 5.12.

Concernant la prédiction de l’angle absolu par les approches numériques, des écarts significa-
tifs avec les mesures sont observés entre 60 et 80% de la hauteur de veine (position du tourbillon
TJR). Pour les mesures de l’angle absolu, les barres d’erreur illustrent les disper-
sions obtenues des mesures. Des difficultés ont en effet été rencontrées dans cette zone lors
de la mesure stationnaire de l’angle absolu, particulièrement sensible aux fluctuations de pression
(mêmes faibles). Fort heureusement, ces fluctuations restent d’un niveau négligeable au regard
des niveaux de pression de l’écoulement moyen. Les distributions de pressions totale et statique
ont donc pu être obtenues avec un meilleur degré de fiabilité.

Concernant le rendement total−total, les approches numériques prédisent une chute dans la
partie haute de la veine (à partir de 60%) due au tourbillon TJR. La distribution mesurée par la
sonde 5 trous indique également une chute de rendement dans la partie haute de la veine, mais à
partir d’une hauteur de 30%. Ces écarts sont en cohérence avec ceux précédemment observés sur
la figure 3.17 du chapitre 3, pour les profils de taux de détente total−total. Les pertes semblent
donc être sous-estimées par les approches numériques à partir de 30% de la hauteur de veine.

Cas ouvert

L’examen se porte maintenant sur le cas ouvert. La même approche est envisagée pour identi-
fier les mécanismes de pertes dans l’étage. L’entropie est donc illustrée via des coupes aube-à-aube
et les plans orthogonaux, respectivement représentés sur les figures 5.14 et 5.15.

Entropie [J/ (kg.K)]

(b) h/H = 50%(a) h/H = 10% (c) h/H = 90%

R
D

R
D

TBA

TJR

U

Figure 5.14 – Coupes aube-à-aube d’entropie et les lignes de courant projetées.

Pour une configuration sans jeu de fonctionnement au distributeur, l’angle relatif moyen
de l’écoulement au bord d’attaque est de −48°. Le rotor est désadapté à l’écoulement issu du
distributeur. La couche limite décolle au bord d’attaque du rouet sur toute la hauteur de veine de
la face en pression, comme illustré par la figure 5.15 (a). Les coupes aube-à-aube de la figure 5.14
indiquent qu’une recirculation « R » est formée à proximité du moyeu et à mi-hauteur de conduit.
En tête de pale, un décollement massif apparaît au bord d’attaque de la face en pression et s’étend
sur une partie importante du passage. Ces constatations sont également confirmées par les lignes
de courant illustrées sur le plan orthogonal M1.



5.1. ANALYSE DE L’ÉCOULEMENT DANS LA TURBINE POUR LES TROIS
POINTS DE SPÉCIFICATION 109

Entropie [J/ (kg.K)]

(d) M3 (e) BF

(a) BA (b) M1 (c) M2

R

TJR

TBA

D
D

U

FP FD

Figure 5.15 – Plans orthogonaux illustrant l’entropie et les lignes de courant projetées.

D’après les résultats du plan M1, la recirculation « R » (projetée) est orientée dans le sens
inverse à la rotation du rouet. Au plan M2, l’écoulement recolle sur la face en pression. Un
tourbillon TBA, issu de la recirculation « R » s’est formé dans le canal. Cette structure reste
localisée à proximité de la face en pression et s’est déplacée vers le carter sous l’effet grandissant
de la courbure méridienne. Parallèlement, un tourbillon TC s’est formé dans le coin défini par le
moyeu et la face en pression. Également, la charge appliquée sur les pales intensifie l’écoulement
de jeu en tête de pale et provoque l’apparition d’un tourbillon de jeu TJR sur la face en dépression.

Dans la deuxième moitié du canal (plans M3 et BF), les lignes de courant et le tourbillon
TBA migrent vers la face en dépression sous l’effet du gradient de pression inter-pale, dû à la
courbure aube-à-aube. Le tourbillon de coin TC semble quant à lui diffusé. Par ailleurs, des
niveaux plus importants de vitesse relative sont rencontrés. Ils sont dus d’une part au contour-
nement de la zone de recirculation « R » (ou du décollement à proximité du carter) formée au
bord d’attaque, et, d’autre part, à la réduction de section dans le passage. Ces niveaux de vi-
tesse, cumulés à une courbure aube-à-aube plus prononcée dans la deuxième moitié du canal,
provoquent un décollement de la couche limite sur la face en dépression. Ce décollement est
présent sur toute la hauteur de pale. L’augmentation du niveau d’entropie associé est illustrée
sur les figures 5.14 et 5.15 par la lettre « D ». Ainsi, dans la région du bord de fuite, un niveau
élevé d’entropie est rencontré à proximité de la face en dépression, à mi-hauteur et au carter. Ces
pertes sont dues à la présence et à l’interaction des deux tourbillons contrarotatifs TBA et TJR,
ainsi qu’au décollement de couche limite ( « D ») particulièrement marqué à mi-hauteur de veine.

L’écoulement en aval du bord de fuite (plan S5T) est présenté sur les figures 5.16 et 5.17.
La stratégie envisagée est analogue à celle utilisée pour le point nominal. Les mécanismes de
pertes rencontrés en sortie roue sont ceux précédemment analysés au plan BF (tourbillons TJR,
tourbillons TBA et décollements « D ») auxquels il faut cumuler les sillages de bord de fuite.
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Angle absolu α5 [°] Entropie [J/(kg.K)]

Figure 5.16 – Plan orthogonal en sortie roue (S5T) illustrant l’angle absolu de l’écoulement et l’en-
tropie. Les lignes de courant sont illustrées dans le repère fixe et projetées sur le plan.
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(a) Profil de l’angle absolu de l’écoulement
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(b) Profil du rendement total−total relatif

Figure 5.17 – Mesures expérimentales de l’angle absolu et du rendement total−total relatif en
sortie roue (plan S5T). Comparaison avec les approches numériques RANS et NLH.

Ces mécanismes induisent des distorsions radiales et azimutales importantes, comme illustré
sur les coupes orthogonales d’angle absolu et d’entropie de la figure 5.16. La figure 5.17 (a)
montre que la distribution moyennée en azimut de l’angle absolu est difficilement reproduite par
les approches numériques. Les plus grands écarts avec les mesures sont constatés à mi-hauteur
de veine et au carter, correspondants respectivement aux localisations du décollement de couche
limite « D » et des deux tourbillons contrarotatifs TJR et TBA.

Concernant le rendement total−total, l’approche numérique NLH parvient à prédire de ma-
nière satisfaisante la distribution depuis le moyeu jusqu’à 50% de la hauteur du conduit. Au delà,
les deux approches numériques surestiment le rendement total−total. Pour ce point de fonction-
nement, les résultats de la figure 3.17 (chapitre 3) ont montré que la distribution de taux de
détente total−total était relativement bien prédite par les deux méthodes numériques. Les écarts
constatés pour le rendement total−total sont issus des prédictions numériques de la température
totale, qui diffèrent des mesures locales dans la partie haute de la veine. Ce point concernant la
mesure locale de la température sera abordé plus en détail dans la partie 5.3.1.
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Cas fermé

La partie précédente a permis d’illustrer un fonctionnement hors-adaptation du rotor lorsque
la charge appliquée est relativement faible (U4/Cs = 0, 76). L’analyse qui va suivre est dédiée au
troisième et dernier point de spécification, pour lequel le rotor est une nouvelle fois désadapté,
et, ici, très chargé (U4/Cs = 0, 59). Les plans aube-à-aube et orthogonaux sont une nouvelle fois
considérés sur les figures 5.18 et 5.19 pour illustrer l’entropie et lignes de courant projetées :

Entropie [J/ (kg.K)]

(b) h/H = 50%(a) h/H = 10% (c) h/H = 90%

R

TFD
U

R

Figure 5.18 – Coupes aube-à-aube d’entropie et lignes de courant projetées.

Entropie [J/ (kg.K)]

(d) M3 (e) BF

(a) BA (b) M1 (c) M2

U

FPFD

D
D

D

D

D

R

EJR

TFD

TFD

Figure 5.19 – Plans orthogonaux illustrant l’entropie et les lignes de courant projetées.
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Pour une configuration sans jeu de fonctionnement au distributeur, l’angle relatif moyen de
l’écoulement au bord d’attaque est de +30°. Les effets d’incidence sont ici inversés à ceux
observés pour le cas ouvert. En effet, la figure 5.19 (a) montre que la couche limite décolle au
bord d’attaque du rouet sur toute la hauteur de la face en dépression. D’après les coupes aube-à-
aube de la figure 5.18, une recirculation « R » est formée en pied de pale et à mi-hauteur de veine.
En tête de pale, un décollement massif apparaît au bord d’attaque sur la face en dépression et
s’étend sur tout le passage.

Au bord d’attaque (plan BA), l’incidence de l’écoulement principal est positive. L’écoulement
de jeu en tête de pale est donc directement orienté de la face en pression vers la face en dépression.
Dans le passage de pale, les lignes de courant sont orientées de la face en dépression vers la face
en pression de la pale adjacente. Le mouvement relatif du carter a pour effet de rediriger les
lignes de courant proches du carter vers la face en dépression.

Au plan M1, le décollement sur la face en dépression est important sur toute la hauteur de
pale. Les lignes de courant à proximité de la face en dépression illustrent la recirculation « R »
projetée sur ce plan orthogonal. Cette dernière est orientée dans le même sens que la rotation de la
roue. L’écoulement de jeu en tête de pale EJR est quant à lui très intense ; favorisé par l’incidence
en entrée et par la charge importante appliquée sur les pales du rouet. Cet écoulement secondaire
intègre le canal et interagit avec la recirculation « R ». Ces deux mécanismes sont orientés dans
le même sens. Conformément aux observations de Cox et al. (2009), la structure tourbillonnaire
issue de cette interaction (appelée ici TFD) se propage dans le canal et s’avère être une source
de perte considérable.

Au plan M2, la courbure aube-à-aube à un double impact. D’une part, les couches limites
de la face en pression migrent à travers le jeu en tête et alimentent le tourbillon TFD. Ce
dernier occupe une partie plus importante du passage et reste confiné au carter et sur la face en
dépression. D’autre part, les lignes de courant dans le passage migrent de la face en pression vers
la face en dépression de la pale adjacente, sous l’effet du gradient de pression statique inter-pale.
Elles se dirigent en direction du pied de pale pour contourner le tourbillon TFD.

Au plan M3, la taille du tourbillon TFD est réduite. Ce dernier reste confiné au carter sous
l’effet de la courbure méridienne mais s’est déplacé au centre du canal. À mi-hauteur de veine et
carter, le niveau d’entropie est élevé sur la quasi-intégralité de la circonférence du passage. Ceci
indique que le décollement « D » sur la face en dépression, provoqué dès le bord d’attaque, est
aggravé par la réduction de section de passage et par une courbure aube-à-aube plus importante.

Au bord de fuite, la taille du tourbillon TFD est encore fortement réduite. Ce dernier est
maintenant confiné dans la zone du jeu rotor. La distribution de l’entropie sur le plan BF révèle
que le décollement « D » impacte la quasi-totalité de la section de passage. Seul le coin défini par
le moyeu et la face en pression semble ne pas être impacté. Ce constat est aussi confirmé par les
coupes aube-à-aube de la figure 5.18.

De manière analogue aux analyses des points de spécification [1] et [2], l’écoulement en aval
du bord de fuite (plan S5T) est présenté sur les figures 5.20 et 5.21. Le comportement hors-
adaptation du rouet est ici caractérisé par un écoulement fortement tangentiel en sortie roue, en
particulier entre 60% et 90% de la hauteur de veine. Les champs d’angle absolu et d’entropie
présentés sur la figure 5.20 montrent que les variations azimutales sont relativement faibles,
malgré la présence des sillages de bord de fuite sur toute la hauteur de veine. Ces variations
tangentielles restent toutefois plus marquées à proximité du moyeu, relativement moins impacté
par le décollement « D », ainsi qu’au carter où le tourbillon TFD est cantonné.

Une mesure stationnaire avec sonde 5 trous est donc parfaitement adaptée pour ce type
d’écoulement. La comparaison des mesures avec les résultats numériques de la figure 5.21 montre
que l’angle est relativement bien reproduit numériquement, à un écart allant de 5 à 10° près.
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Angle absolu α5 [°] Entropie [J/(kg.K)]

Figure 5.20 – Plan orthogonal en sortie roue (S5T) illustrant l’angle absolu et l’entropie.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

h
/H

 

α [°]

 Expé
 RANS
 NLH

5

(a) Profil de l’angle absolu de l’écoulement
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(b) Profil du rendement total−total relatif

Figure 5.21 – Mesures expérimentales de l’angle absolu et du rendement total−total relatif en
sortie roue (plan S5T). Comparaison avec les approches numériques RANS et NLH.

Pour les profils de rendement total-total relatif, les mesures sont bien reproduites à mi-hauteur
où le décollement « D » constitue la source de perte. Des écarts sont en revanche constatés en pied
et en tête de pale. Pour ce point de fonctionnement, en l’absence de jeu au distributeur, les résul-
tats de la figure 3.17 (chapitre 3) ont montré que la distribution de taux de détente total−total
est très bien reproduite par les approches numériques. Les écarts constatés pour le rendement
total−total sont, là encore, issus d’un écart sur la prédiction de température totale dans ces zones.

Les analyses stationnaires qui viennent d’être exposées, montrent bien la dégradation sévère
de l’écoulement dans l’étage turbine en fonctionnement hors-adaptation. Comme expliqué dans
le chapitre 3 (partie 3.2.1), les effets moyens des interactions instationnaires entre le stator et
le rotor sont pris en considération par l’approche NLH moyennée en temps. Pour compléter et
terminer l’analyse des écoulements en l’absence de jeu au stator, la prochaine partie est dédiée
à l’analyse des champs instationnaires.
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5.1.3 Analyse des interactions instationnaires stator−rotor

Des visualisations instantanées de l’entropie sont considérées. Les coupes aube-à-aube illus-
trées sont une nouvelle fois positionnées à 10%, 50% et 90% de la hauteur de veine. Sur chaque
coupe, quatre canaux du distributeur et trois canaux du rouet sont représentés. Les résultats
pour les trois points de spécification sont exposés sur les figues 5.22, 5.23 et 5.24. Les écoule-
ments secondaires issus du distributeur contribuent à la détérioration de l’écoulement dans le
rouet. La pénalité provoquée est dépendante du point de fonctionnement.

Pour le point nominal (figue 5.22), au moyeu et au carter, les sillages de bord de fuite
du stator s’ajoutent aux tourbillons de coins TCS formés sur la face en dépression des ailettes.
Les structures secondaires résultantes sont alors relativement larges. Elles impactent directement
la face en pression des pales du rotor, dans la région d’entrée, avant d’être hachées par le bord
d’attaque de la pale rotor adjacente. Les figues 5.22 (a) et (c) montrent qu’en proche paroi de la
veine, plusieurs tourbillons de coins issus du stator s’accumulent distinctement dans le passage
de roue. Cela provoque en pied de pale, une augmentation du niveau d’entropie le long des
pales du rouet. Au carter, une partie des tourbillons de coins du stator passe à travers le jeu
du rotor, depuis la face en pression vers la face en dépression. Cela intensifie l’écoulement et le
tourbillon de jeu du rouet (TJR). À mi-hauteur de veine, la direction tangentielle des sillages
du distributeur favorise leur interaction dans l’espace lisse. Ils sont ensuite découpés par le bord
d’attaque du rouet et s’accumulent dans les passages de roue. Cette accumulation génère des
pertes sur la face en pression et intensifie celles présentes sur la face en dépression.

Entropie [J/ (kg.K)]

(b) h/H = 50%(a) h/H = 10% (c) h/H = 90%

U

P TJR
TCS TCS

Figure 5.22 – Coupes aube-à-aube instantanées d’entropie pour le point nominal [1].

Pour le cas ouvert (figue 5.23), les sillages de bord de fuite en pied de pale et les tourbillons
TFP à mi-hauteur impactent périodiquement la zone de recirculation « R », au bord d’attaque
du rouet. En tête de pale, les sillages du distributeur impactent le décollement massif au bord
d’attaque du rouet. Une partie de ces sillages passe également à travers le jeu rotor et alimente le
tourbillon de jeu rotor TJR. Sur toute l’envergure du conduit, les écoulements secondaires
issus du stator sont hachés par le bord d’attaque du rouet. Ces structures s’accumulent alors
dans le passage de roue et intensifient les pertes dues au décollement de couche limite « D » sur
la face en dépression.
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Entropie [J/ (kg.K)]

(b) h/H = 50%(a) h/H = 10% (c) h/H = 90%
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TJR

Figure 5.23 – Coupes aube-à-aube instantanées d’entropie pour le cas ouvert [2].

Pour le cas fermé (figue 5.24), les structures secondaires provenant du distributeur sont
similaires à celles rencontrées pour le point nominal. Les tourbillons de coins TCS présents en
pied et tête de pale sont découpés par le bord d’attaque de la roue et s’accumulent dans
le canal. Ils interagissent périodiquement et de manière complexe avec le décollement massif D
provoqué au bord d’attaque du rouet (sur la face en dépression). Au carter, une partie des
tourbillons de coins traverse le jeu rotor et alimente l’écoulement de jeu rotor EJR, donc le
tourbillon TFD. À mi-hauteur de veine, le calage des ailettes et le jeu radial entre le stator
et le rotor favorisent un processus de mélange des sillages de bord de fuite dans l’espace lisse.
L’écoulement en entrée roue est relativement homogène. Les interactions stator−rotor sont ici
limitées.

Entropie [J/ (kg.K)]

(b) h/H = 50%(a) h/H = 10% (c) h/H = 90%
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D D TFD

Figure 5.24 – Coupes aube-à-aube instantanées d’entropie pour le cas fermé [3].

L’analyse précédente des champs instationnaires illustre clairement l’impact des écoulements
secondaires du stator, sur l’évolution des mécanismes de pertes présents dans le rouet. Pour
une turbine radiale SIV, la présence d’un jeu de fonctionnement au distributeur redéfinit le
comportement de la machine. Outre la perturbation de l’écoulement principal, l’écoulement de
jeu du stator interagît avec d’autres mécanismes de pertes dans l’étage. Il en résulte généralement
une chute du rendement de la turbine. Son impact doit donc être appréhendé et compris, en
fonction même de sa position au distributeur. Ce point fait l’objet de la prochaine partie.
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5.2 Influence du jeu au distributeur sur le comportement de la
turbine pour les trois points de spécification

Le jeu de fonctionnement du distributeur est maintenant pris en compte. Outre
l’impact de la présence du jeu sur le comportement de l’étage, l’influence de sa position (au
moyeu, au carter ou réparti entre les deux) est caractérisée pour les trois points de spécification.
Les évolutions des performances sont présentées dans les tableaux 5.1, 5.2 et 5.3 :

Position du jeu stator Méthodologie ∆Qrt/Sans jeu (%) ∆ ηis−ts/Sans jeu ∆ ηis−tt/Sans jeu

(points) (points)

Jeu en pied RANS +6,3 −4,50 −4,11
NLH +6,4 −4,61 −4,24

Jeu en tête
Expé +8,7 −6,71 −6,12
RANS +6 −4,26 −4,10
NLH +6,1 −4,37 −4,55

Jeu réparti RANS +3,8 −3,64 −3,57
NLH +3,2 −3,36 −3,55

Tableau 5.1 – Effets de jeu sur les performances globales de la machine pour le point nominal.
Comparaison des approches numériques et expérimentale.

Position du jeu stator Méthodologie ∆Qrt/Sans jeu (%) ∆ ηis−ts/Sans jeu ∆ ηis−tt/Sans jeu

(points) (points)

Jeu en pied RANS +1 +0,25 +0,62
NLH +1,1 −1,80 −1,66

Jeu en tête
Expé −1,3 +1,34 +1,15
RANS +1,6 −0,43 −0,36
NLH +1,3 −0,99 −1,05

Jeu réparti RANS +0,6 +0,39 +0,37
NLH +0,66 −1,25 −1,23

Tableau 5.2 – Effets de jeu sur les performances globales de la machine pour le cas ouvert.
Comparaison des approches numériques et expérimentale.

Position du jeu stator Méthodologie ∆Qrt/Sans jeu (%) ∆ ηis−ts/Sans jeu ∆ ηis−tt/Sans jeu

(points) (points)

Jeu en pied RANS +15,7 −6,72 −7,32
NLH +15 −5,74 −6,23

Jeu en tête
Expé +3,4 −1,19 −0,87
RANS +15,1 −8,11 −8,42
NLH +14,1 −7,90 −8,09

Jeu réparti RANS +13,4 −5,87 −6,26
NLH +9,8 −5,55 −5,88

Tableau 5.3 – Effets de jeu sur les performances globales de la machine pour le cas fermé.
Comparaison des approches numériques et expérimentale.

Ces performances sont étudiées dans cette section, par l’analyse des écoulements dans le
distributeur et dans le rouet.
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5.2.1 Évolution de l’écoulement dans le distributeur et dans l’espace lisse

Cas des configurations relativement fermées

En présence d’un jeu au distributeur, une évolution similaire de l’écoulement est observée
dans le stator pour les points de fonctionnement [1] et [3]. Leurs résultats sont une nouvelle fois
présentés conjointement. La figure 5.25 montre des coupes aube-à-aube de pression statique pour
les deux points de fonctionnement. Ces coupes sont situées à 99% de la hauteur de veine pour
des configurations où le jeu stator est réparti entre le pied et la tête de pale :

Point nominal Cas fermé

Figure 5.25 – Coupes aube-à-aube de pression statique [mbars] à h/H = 99% pour le point
nominal et le cas fermé. Les lignes de courant de la vitesse absolue sont projetées sur les coupes.

Les lignes de courant projetées illustrent l’écoulement de jeu en tête de pale et la formation
du tourbillon de jeu sur la face en dépression. L’intensification du tourbillon de jeu stator le long
de la corde est due à une augmentation de la charge appliquée sur les ailettes.

L’influence de la position (et de la taille) du jeu est caractérisée grâce aux figures 5.26 et 5.27.
Deux plans orthogonaux O1 et O2 sont considérés. Ils sont localisés respectivement à environ 80%
de la corde et au bord de fuite. Ils illustrent l’entropie et les lignes de courant projetées. En l’ab-
sence de jeu au distributeur, les analyses de la partie précédente ont mis en évidence la formation
de tourbillons de coins (TCS) sur la face en dépression. Ils sont particulièrement visibles au bord
de fuite [figures 5.26 (e) et 5.27 (e)]. En présence d’un jeu de fonctionnement au distributeur,
les tourbillons de jeu (TJS) formés sur la face en dépression sont bien illustrés par les lignes de
courant sur le plan O1. Leurs tailles croissent rapidement. Ils ne sont plus visibles qu’en partie
sur les plans O2. La réduction de la taille du jeu (cas des configurations où le jeu est réparti)
réduit l’étendue des tourbillons TJS. Les tourbillons de jeu se détachent de la face en dépression
au bord de fuite, quand les tourbillons TCS restent confinés dans les coins.

En sortie de distributeur, la trajectoire des tourbillons de coins est donc plus tangentielle
que celle des tourbillons de jeu. De plus, les niveaux de pertes associés aux tourbillons de coins
semblent plus importants que ceux des tourbillons de jeu. Cependant la contamination du canal
est moins marquée pour les premiers que pour les seconds. Ces différentes structures secondaires
se propagent ensuite dans l’espace lisse, conjointement aux sillages de bord de fuite. En pré-
sence d’un jeu au stator, et, lorsque sa position varie, le distributeur offre alors des conditions
d’alimentation différentes pour la roue, comme illustrées par la figure 5.28.
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Entropie [J/ (kg.K)]

(e) Plan O2−Sans jeu (f) Plan O2−Jeu en tête (g) Plan O2−Jeu réparti (h) Plan O2−Jeu en pied

(a) Plan O1−Sans jeu (b) Plan O1−Jeu en tête (c) Plan O1−Jeu réparti (d) Plan O1−Jeu en pied

Tête

TJS

TCS

Figure 5.26 – Plans orthogonaux illustrant le niveau d’entropie pour le point nominal. Les lignes
de courant de la vitesse absolue sont projetées sur les coupes.

Entropie [J/ (kg.K)]

(e) Plan O2−Sans jeu (f) Plan O2−Jeu en tête (g) Plan O2−Jeu réparti (h) Plan O2−Jeu en pied

(a) Plan O1−Sans jeu (b) Plan O1−Jeu en tête (c) Plan O1−Jeu réparti (d) Plan O1−Jeu en pied

Tête

TJS

TCS

Figure 5.27 – Plans orthogonaux illustrant le niveau d’entropie pour le cas fermé. Les lignes de
courant de la vitesse absolue sont projetées sur les coupes.
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Figure 5.28 – Effets de la position du jeu stator sur l’incidence en entrée roue β4. Résultats issus
de l’approche numérique NLH.

Les distributions moyennées en azimut de l’angle β4 sont exposées pour le point nominal [1] et
pour le cas fermé [3]. D’une manière générale, les structures tourbillonnaires issues du distributeur
ont pour effets de réduire l’angle de l’écoulement en proche paroi de la veine.

Au bord d’attaque du rouet, les tourbillons de jeu du distributeur provoquent des réductions
d’incidence plus importantes que celles induites par les tourbillons de coins. Ces derniers se dif-
fusent en partie dans l’espace lisse, tandis que les tourbillons de jeu conservent leurs intensités.
Les pertes dues aux tourbillons de jeu TJS deviennent alors prépondérantes. Les réductions d’in-
cidence dues au jeu de fonctionnement sont principalement observées pour h/H ∈ [2% ; 30%]
et/ou h/H ∈ [70% ; 98%]. Elles sont d’autant plus marquées quand la taille du jeu au stator
augmente. Il est également à noter que, un jeu stator présent en pied ou tête de pale, impacte
la distribution d’incidence β4 sur une grande portion du conduit, non-restreinte à la localisation
du jeu. Des écarts sont en effets constatés dans la portion centrale de la veine entre les profils
sans jeu et avec jeu au distributeur.

Outre l’impact sur les angles fluides moyennés en temps et en azimut, les effets de jeu du
distributeur s’expriment également à travers l’évolution temporelle de la pression pariétale dans
l’espace lisse. Des signaux instationnaires de pression statique adimensionnée sont donc consi-
dérés. Ils sont mesurés ou prédits numériquement par l’approche NLH. Une comparaison
qualitative est proposée pour illustrer l’effet de jeu du stator. Les signaux mesurés et
prédits pour le capteur Stat3 sont présentés sur les figures 5.29, 5.30 et 5.31.

Pour ces deux configurations d’ouverture, le capteur Stat3 est localisé dans l’espace lisse à
proximité du bord de fuite. L’écoulement de jeu est ici important d’après la figure 5.25. Les me-
sures expérimentales montrent l’évolution des signaux en présence du jeu en tête de pale. Pour
les deux points de fonctionnement, les dispersions mesurées vis-à-vis de la valeur moyenne sont
réduites en présence du jeu. Cela marque une augmentation de l’amplitude des pics secondaires.
Les pics primaires, quant à eux, correspondent aux passages des pales du rotor. Les signaux
numériques témoignent de l’influence de la position du jeu au stator. L’évolution de la pression
pariétale au carter est impactée dès lors qu’un jeu est présent au stator, même en pied de pale.
Ces évolutions sont plus marquées pour le cas fermé.
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Figure 5.29 – Impact du jeu stator sur l’évolution temporelle de Ps/Psmoy. Mesures expérimentales
et prédictions numériques pour le capteur Stat3, moyennées sur un tour de roue. Point nominal.
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Figure 5.30 – Impact du jeu stator sur l’évolution temporelle de Ps/Psmoy. Mesures expérimentales
pour le capteur Stat3, moyennées sur un tour de roue. Cas fermé.
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Figure 5.31 – Impact du jeu stator sur l’évolution temporelle de Ps/Psmoy. Prédictions numériques
pour le capteur Stat3, moyennées sur un tour de roue. Cas fermé.

Cas du stator pleinement ouvert

L’écoulement de jeu du distributeur est maintenant caractérisé pour le cas ouvert. Des coupes
aube-à-aube de pression statique sont exposées sur la figure 5.32 :

h/H = 1% h/H = 99%

Pression statique [mbars]

Figure 5.32 – Coupes aube-à-aube de pression statique à 1% et 99% de l’envergure lorsque le jeu
stator est réparti. Les lignes de courant de la vitesse absolue sont projetées sur les coupes.

Ces coupes sont issues d’une configuration où le jeu est réparti entre le moyeu et le carter.
Elles sont localisées à 1% et 99% de la hauteur de veine (dans le jeu). En entrée du distribu-
teur, les lignes de courant traversent le jeu depuis la face en dépression vers la face en pression,
sous l’effet d’incidence. Elles atteignent la face en pression et interagissent avec l’écoulement
principal. Le cisaillement généré par cette interaction forme un tourbillon de jeu sur la face en
pression (TJS-FP). Dans le canal, les lignes de courant de l’écoulement principal ayant contourné
le tourbillon TJS-FP traversent le jeu en sens inverse, à partir d’environ mi-corde, sous l’effet
de la charge. Cette inversion du sens de l’écoulement de jeu est illustrée sur la figure 5.32. Un
autre tourbillon de jeu TJS-FD est alors créé le long de la face en dépression, dans la région du
bord de fuite. Les topologies d’écoulement rencontrées au moyeu et au carter sont sensiblement
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identiques, en dépit d’une légère dissymétrie sur les conditions de pression statique en sortie de
distributeur.

L’influence de la position du jeu est illustrée sur les figures 5.33, 5.34 et 5.35. Sur la première,
les lignes de frottement pariétal sont affichées sur la face en pression. Elles sont complétées par
les plans orthogonaux O1 et O2 qui illustrent l’entropie et les lignes de courant projetées. La
deuxième figure indique quant à elle la structure de l’écoulement au bord de fuite (plan O2).
Enfin, la troisième figure présente les distributions moyennées en azimut des angles α3 et β4.

Entropie [J/ (kg.K)]

(c) Jeu réparti (d) Jeu en pied

(a) Sans jeu (b) Jeu en tête

Plan O1

Plan O2
Tête

TFP TJS-FP

LA-TJS

TJS-FP

LA-TJS

LA-TJS

TJS-FP

LA-EP

Figure 5.33 – Frottement pariétal sur la face en pression de l’ailette. L’entropie et les lignes de
courant sont illustrées sur les plans orthogonaux O1 et O2. Influence du jeu au stator.

En dépit des différences de trajectoire pour les structures tourbillonnaires présentes dans le
stator (figures 5.33 et 5.34), les profils d’angle α3 et β4 de la figure 5.35 sont très peu impactés
par la présence du jeu au stator. Les évolutions sont en effet beaucoup moins marquées que celles
observées pour les deux autres points de spécification. En sortie de distributeur, l’angle absolu
est réduit en proche parois sous l’effet des tourbillons de jeu du stator TJS-FD. L’atténuation
de l’angle est d’autant plus marquée que la taille du jeu est augmentée. Sur le reste de la veine,
l’angle moyen est globalement inchangé en présence d’un jeu. En entrée de roue, les observations
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Entropie [J/ (kg.K)]

(a) Sans jeu (b) Jeu en tête (c) Jeu réparti (d) Jeu en pied

TJS-FD

Tête

TJS-FD

Figure 5.34 – Écoulement dans la région du bord de fuite au stator. L’entropie et les lignes de
courant sont illustrées sur le plan O2. Influence du jeu au stator
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Figure 5.35 – Effets de la position du jeu stator sur les angles de l’écoulement en sortie distributeur
et en entrée roue. Résultats issus de l’approche numérique NLH.

précédentes peuvent être maintenues, à ceci près que le centre de la veine est également, dans
une faible mesure, impacté par la présence du jeu. L’écoulement moyen en entrée du rotor est
donc relativement peu perturbé par le jeu du stator.

Les figures 5.36, 5.37 et 5.38 illustrent les mesures et prédictions numériques instationnaires
de la pression pariétale adimensionnée au carter. Les résultats concernent les capteurs Stat4
et Stat6 (voir la figure 3.8). Le premier est localisé à proximité de la face en dépression, au 2/3
de la corde. Le deuxième est situé à proximité de la face en pression, en amont du bord de fuite.
Les mesures expérimentales montrent que l’impact du jeu en tête de pale du stator est presque
inexistant à l’emplacement de ces deux capteurs.

Les prédictions numériques, quant à elles, expriment l’impact du jeu , mais de manière modé-
rée. Sur la face en dépression (capteur Stat4), la présence du jeu modifie légèrement l’amplitude
de la pression pariétale. Les signaux avec jeu sont toutefois sensiblement proches, quelle que soit
sa localisation. Leurs légers écarts constatés avec le signal sans jeu ne semblent donc pas être
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Figure 5.36 – Impact du jeu stator sur l’évolution temporelle de Ps/Psmoy. Mesures expérimentales
et prédictions numériques pour le capteur Stat4, moyennées sur un tour de roue.
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Figure 5.37 – Impact du jeu stator sur l’évolution temporelle de Ps/Psmoy. Mesures expérimentales
pour le capteur Stat6, moyennées sur un tour de roue.

directement liés au tourbillon de jeu TJS-FD présent en tête de pale. Sur la face en pression, de
légers écarts d’amplitude sont observés en présence du jeu et en fonction de sa position. Ils illus-
trent à priori, l’évolution des structures tourbillonnaires présentes au bord de fuite sur la face en
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Figure 5.38 – Impact du jeu stator sur l’évolution temporelle de Ps/Psmoy. Prédictions numériques
pour le capteur Stat6, moyennées sur un tour de roue.

pression. Ces dernières sont présentent à mi-hauteur de veine, mais perturbent l’écoulement sur
toute la hauteur de veine, d’après les niveaux d’entropie illustrés sur les figures 5.33 et 5.34. Ces
constats restent cependant purement numériques, et non-observés expérimentalement lorsque le
jeu est en tête de pale. Des mesures analogues obtenues pour des configurations où le jeu est en
pied et réparti, permettront de confirmer ou d’infirmer ces évolutions.

L’influence du jeu de fonctionnement sur l’écoulement dans le distributeur vient d’être ca-
ractérisée pour les trois points de spécification. Les perturbations constatées pour l’écoulement
dans la partie « statique » de l’étage se répercutent dans le rouet et impactent son comportement.
L’évolution de l’écoulement dans le rouet en présence d’un jeu de fonctionnement au distributeur,
fait l’objet de la prochaine partie.

5.2.2 Évolution de l’écoulement dans le rouet

L’impact du jeu au distributeur est caractérisé par une approche moyennée en temps. Ainsi,
pour une hauteur de veine donnée, le tourbillon de jeu du stator TJS est pris en considération en
aval de l’interface par une élévation du niveau moyen d’entropie, sans conservation des distorsions
tangentielles induites par ce dernier. Les distorsions (axiales) suivant la hauteur du conduit sont
quant à elles reproduites par les différents niveaux moyens.

Point nominal

L’évolution de l’écoulement pour le point nominal est illustrée sur les figures 5.39 et 5.40. Pour
les configurations avec un jeu au distributeur, les plans orthogonaux situés au bord d’attaque
(figure 5.39) illustrent la trace du tourbillon de jeu du stator TJS, en pied et/ou en tête de
pale. Les modifications d’incidence dues à ces tourbillons TJS annihilent, au bord d’attaque, la
formation des tourbillons contrarotatifs TBA1 et TBA2 sur la face en pression. À proximité la
face en dépression, l’interaction « I » entre l’écoulement principal et les lignes de courant issues
du canal adjacent est aussi impactée. Elle se produit plus près de la pale sous l’effet de TJS. La
trace moyennée de TJS est encore visible aux plans M1 et M2, voire M3.



126
CHAPITRE 5. CARACTÉRISATION DE L’EFFET DE JEU DU

DISTRIBUTEUR

Entropie [J/ (kg.K)]

(a) BA−Sans jeu (b) M1−Sans jeu (c) M2−Sans jeu

(d) BA−Jeu en tête (e) M1−Jeu en tête (f) M2−Jeu en tête

(g) BA−Jeu réparti (h) M1−Jeu réparti (i) M2−Jeu réparti

(j) BA−Jeu en pied (k) M1−Jeu en pied (l) M2−Jeu en pied

U

FP FD

TBA1
TBA2 I

TBA1

TJR

P

TBA1

P

TJR

I

TJS

I

I

TBA1

TBA1

TBA1

P

TZP

TZP

TJR

TJR

TJR

P

P

P

TBA1

TBA1

TBA1

TJR

TJR

TJR

TJS

TJS

Figure 5.39 – Plans orthogonaux BA, M1 et M2 illustrant l’entropie et les lignes de courant
projetées. Influence du jeu au distributeur sur l’écoulement dans le rotor.

En considérant le plan M1, un jeu stator placé en tête de pale favorise la formation du
tourbillon TBA1 sur une plus grande partie du passage, et intensifie les pertes rencontrées à
mi-hauteur de la face en dépression (mécanisme « P »). Au plan M2, les lignes de courant de
TBA1 occupent tout le passage et interagissent avec le mécanisme de perte « P ». Au plan M3,
la migration et le confinement de TBA1 au moyeu entraînent au moyeu les lignes de courant
de « P ». Cette interaction augmente l’entropie sur toute la moitié basse du plan, en particulier à
proximité de la face en pression. Ainsi, au bord de fuite, des pertes plus importantes comparées
au cas sans jeu sont observées au carter et au moyeu. L’augmentation de l’entropie en tête de
pale est due à l’intensification du tourbillon TJR, tandis que l’interaction entre TBA1 et le
mécanisme « P » augmente l’entropie sur la moitié basse du plan.
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Figure 5.40 – Plans orthogonaux M3 et BF illustrant l’entropie et les lignes de courant projetées.
Influence du jeu au distributeur sur l’écoulement dans le rotor.
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Si le jeu est situé en pied de pale, les informations apportées par les plans M1 et M2
illustrent une évolution différente de l’écoulement. Le tourbillon TBA1 se créé dans le coin
défini par la face en pression et le moyeu (plan M1). Ses lignes de courant se propagent sur
toute la circonférence du passage au plan M2 mais restent confinées à la moitié basse du plan.
L’augmentation du niveau d’entropie est ici significative. Par ailleurs, le tourbillon TJS en pied
de pale augmente les pertes du mécanisme « P » sur la face en dépression. Un tourbillon TZP
est même illustré par les lignes de courant à mi-hauteur de veine au plan M2, puis semble se
diffuser rapidement. Au plan M3, le tourbillon TBA1 migre vers le centre du passage en restant
confiné au moyeu. Sa taille est réduite, mais des niveaux d’entropie importants persistent le long
de la face en pression et au moyeu. Les pertes rencontrées sur la face en dépression sont quant
à elles dues au mécanisme « P » à mi-hauteur et au tourbillon de jeu TJR en tête. Au bord de
fuite, des pertes plus importantes comparées au cas sans jeu sont observées sur toute la moitié
basse du plan. Les créations d’entropie dues au mécanisme « P » et au tourbillon TBA1 en sont
les principaux responsables.

Enfin, si le jeu est réparti entre le pied et la tête de pale, les mécanismes précédents
s’observent mais dans une plus faible mesure. D’une part, le tourbillon de jeu stator TJS en tête
de pale intensifie le tourbillon de jeu rotor TJR. Il favorise également le développement de TBA1
sur une plus grande portion du passage (plan M1). D’autre part, le tourbillon de jeu stator en
pied de pale intensifie les pertes créées par TBA1 dans le coin défini par la face en pression et
le moyeu. Les pertes dues au mécanismes « P » sont accentuées par les deux écoulements de jeu
du stator. Au bord de fuite, les pertes observées sont plus importantes que celles obtenues pour
un cas sans jeu sur toute la hauteur de veine. Cela s’explique par l’intensification du tourbillon
de jeu rotor TJR en tête, des pertes dues au mécanisme « P » à mi-hauteur, et des pertes dues
à TBA1 au moyeu.

En sortie roue, les mécanismes précédemment identifiés se cumulent aux sillages de bord de
fuite. Les distributions d’entropie obtenues pour le plan S5T sont présentées sur la figure 5.41.
Elles permettent, en complément de l’analyse précédente, d’expliquer les profils de rendement
total−total relatif illustrés sur la figure 5.42.

Les résultats numériques de la figure 5.42 (a) montrent qu’en présence d’un jeu au distribu-
teur, le profil de rendement est impacté sur toute la hauteur de veine. Le jeu du distributeur
intensifie, suivant sa position, les mécanismes de pertes préexistants dans le rotor : tourbillon
TBA1 en pied de pale, mécanisme « P » à mi-hauteur et tourbillon de jeu rotor TJR en tête de
pale. Concernant l’influence de la localisation du jeu, il est à priori difficile de déterminer une
position idéale à privilégier. En effet, chacune d’elle est favorable sur une portion du conduit au
détriment d’une autre, comme illustré par les distributions d’entropie de la figure 5.41.

La figure 5.42 (b) met en comparaison les résultats numériques NLH avec les mesures expé-
rimentales, pour des configurations sans jeu et avec un jeu en tête de pale. Les rendements sont
correctement prédits par l’approche NLH jusqu’à 30% du conduit, mais sont surestimés dans le
reste de la veine. Les mesures confirment toutefois qu’une chute de rendement est présente sur
toute la hauteur de veine, tout particulièrement à proximité du carter où le tourbillon de jeu du
rotor TJR est intensifié.

Cette modification dans la région du carter est aussi suggérée par l’évolution temporelle de
la pression pariétale. Expérimentalement, la trace d’un tel phénomène n’est détectable à la paroi
qu’au bord d’attaque (capteur Rot1). Les autres capteurs situés sur le carter du rotor ne resti-
tuent pas de modifications analogues (voir l’annexe A, partie A.1).
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(a) S5T−Sans jeu (b) S5T−Jeu en tête

(c) S5T−Jeu réparti (d) S5T−Jeu en pied

Entropie [J/(kg.K)]

Figure 5.41 – Plan S5T illustrant l’entropie et les lignes de courant dans le repère fixe. Influence
du jeu au distributeur sur l’écoulement dans le rotor.
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Figure 5.42 – Effets du jeu au stator sur la distribution de rendement total−total en sortie roue.
Illustrations des résultats numériques (NLH) et expérimentaux.
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Pour compléter cette partie, l’impact du jeu sur les performances de la machine est résumé
dans le tableau 5.4. Les valeurs de rendement sont obtenues par pondération masse des profils
de rendement en sortie (plan S5T). Les résultats expérimentaux sont comparés aux résultats
numériques (RANS et NLH).

Position du jeu stator Méthodologie ∆Qrt/Sans jeu (%) ∆ ηis−ts/Sans jeu ∆ ηis−tt/Sans jeu

(points) (points)

Jeu en pied RANS +6,3 −4,50 −4,11
NLH +6,4 −4,61 −4,24

Jeu en tête
Expé +8,7 −6,71 −6,12
RANS +6 −4,26 −4,10
NLH +6,1 −4,37 −4,55

Jeu réparti RANS +3,8 −3,64 −3,57
NLH +3,2 −3,36 −3,55

Tableau 5.4 – Effets de jeu sur les performances globales de la machine. Comparaison des ap-
proches numériques et expérimentale.

Pour ce point de spécification, les deux approches numériques prédisent des effets de jeu très
proches pour les différentes positions du jeu au stator. Ces effets de jeu sur les performances sont
toutefois modérés par les approches numériques (d’environ 2 points de rendement et 2,5% sur le
débit corrigé), en comparaison avec les résultats expérimentaux disponibles.

Concernant l’influence de la position du jeu, les résultats numériques montrent que le fait de
répartir le jeu en pied et tête permet de limiter la chute de rendement à 3,5 points. La pénalité
est d’environ 4,5 points si le jeu en pied ou tête de pale. La répartition du jeu permet de limiter
les débits de jeu ; gain d’environ 3% sur le débit corrigé au lieu d’environ 6% pour un jeu en pied
ou tête de pale. Cela s’explique par une réduction de la section effective du jeu [Roumeas & Cros
(2012)], qui est à privilégier pour ce point de fonctionnement.

L’écoulement dans le rouet est maintenant caractérisé pour les deux points hors-adaptation.
Pour ces points spécifiés, des écarts plus importants sur l’expression de l’effet de jeu sont constatés
entre les prédictions numériques et les résultats d’essais. Les caractérisations numériques de
l’écoulement dans la roue sont donc plus synthétiques.

Cas ouvert

L’analyse se porte maintenant sur le cas ouvert. L’évolution de l’écoulement dans le rouet
est illustrée grâce aux plans orthogonaux exposés sur les figures 5.43 et 5.44. L’impact du jeu
présent dans le distributeur est ici plus modeste :

. au bord d’attaque (plan BA), aucun changement significatif n’est à noter ;

. au plan M1 ;
? l’entropie associée à la zone de recirculation « R » est localement accentuée en pied

et/ou tête de pale (voir la figure 5.43), par la réduction d’incidence due à l’écoulement
de jeu du stator.

? si le jeu du distributeur est en tête de pale, les effets d’incidence dans la zone du
jeu rotor vont à l’encontre de la charge appliquée sur la pale. Ils retardent la formation
d’un écoulement de jeu en tête de pale, de la face en pression vers la face en dépression.

? Si le jeu du distributeur est localisé en pied de pale, le décollement et sa
recirculation « R » sur la face en pression sont accentués en pied de pale. L’écoulement
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Entropie [J/ (kg.K)]

(a) BA−Sans jeu (b) M1−Sans jeu (c) M2−Sans jeu

(d) BA−Jeu en tête (e) M1−Jeu en tête (f) M2−Jeu en tête

(g) BA−Jeu réparti (h) M1−Jeu réparti (i) M2−Jeu réparti

(j) BA−Jeu en pied (k) M1−Jeu en pied (l) M2−Jeu en pied
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Figure 5.43 – Plans orthogonaux BA, M1 et M2 illustrant l’entropie et les lignes de courant
projetées. Influence du jeu au distributeur sur l’écoulement dans le rotor.

principal contourne alors d’avantage ces structures. Des pertes par frottement sont
ainsi créées sur la face en dépression, du moyeu jusqu’à la mi-hauteur de pale.

. au plan M2 ;
? le tourbillon de bord d’attaque TBA issu de la recirculation « R » ne semble pas

impacté par la présence du jeu au stator, ni par sa position.
? si le jeu stator est en tête de pale, l’écoulement de jeu du rotor TJR est contraint

par les conditions d’incidence défavorables et s’oriente en direction du moyeu.
? si le jeu stator est en pied de pale, les pertes par frottement sont accentuées entre

le moyeu et la mi-hauteur sur la face en dépression.
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Entropie [J/ (kg.K)]

(g) M3−Jeu en pied (h) BF−Jeu en pied

(e) M3−Jeu réparti (f) BF−Jeu réparti

(c) M3−Jeu en tête (d) BF−Jeu en tête

(a) M3−Sans jeu (b) BF−Sans jeu

D
D

D
D

D
D

D
D

Figure 5.44 – Plans orthogonaux M3 et BF illustrant l’entropie et les lignes de courant projetées.
Influence du jeu au distributeur sur l’écoulement dans le rotor.
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. au plan M3 ;
? indépendamment de la configuration de jeu au stator, le tourbillon TBA s’est déplacé

vers la face en dépression sous l’effet du gradient inter-pale. Cette structure interagit
alors avec le tourbillon de jeu rotor TJR à proximité du carter.

? le décollement de couche limite « D » sur la face en dépression est marqué par une
augmentation de l’entropie à mi-hauteur et en tête de pale ;

. au bord de fuite ;
? si le jeu stator est au carter, la migration d’une partie de l’écoulement de jeu

rotor en direction du moyeu, réduit les pertes produites au carter mais les augmente
à mi-hauteur.

? si le jeu stator est au moyeu, l’entropie est accentuée en pied de pale sur la face
en dépression.

L’écoulement en sortie roue (plan S5T) est caractérisé grâce aux figures 5.45 et 5.46, qui
présentent respectivement les coupes d’entropie est les profils moyennés en azimut du rendement
total−total relatif. Les résultats avec un jeu sont comparés aux résultats sans jeu :

(a) S5T−Sans jeu (b) S5T−Jeu en tête

(c) S5T−Jeu réparti (d) S5T−Jeu en pied

Entropie [J/(kg.K)]

Figure 5.45 – Plan S5T illustrant l’entropie et les lignes de courant dans le repère fixe. Influence
du jeu au distributeur sur l’écoulement dans le rotor.
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(a) Profils numériques−Influence de la position du jeu
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(b) Effets du jeu en tête de pale au stator

Figure 5.46 – Effets du jeu au stator sur la distribution de rendement total−total en sortie roue.
Illustrations des résultats numériques (NLH) et expérimentaux.

. l’approche numérique montre qu’en sortie roue, le niveau d’entropie diminue au carter si le
jeu stator est lui-même au carter. En effet, la migration d’une partie de l’écoulement de
jeu rotor en direction du moyeu affaiblit le tourbillon TJR formé en tête de pale. L’inter-
action entre TJR et TBA au carter est donc moins pénalisante. Les profils expérimentaux
de la figure 5.46 (b) confirment l’augmentation de rendement pour h/H ∈ [50% ; 100%]
en présence d’un jeu en tête. Les pertes deviennent en revanche plus importantes dans la
moitié basse du conduit, à cause de la migration de l’écoulement de jeu précédemment
évoquée. Cette dernière constatation n’est toutefois pas vérifiée expérimentalement ;

. pour une configuration où le jeu du distributeur est en pied de pale, la présence
du jeu n’impacte pas l’écoulement entre le carter et la mi-hauteur de veine. Les pertes
et la chute de rendement observées entre le moyeu et la mi-hauteur sont dues aux pertes
supplémentaires par frottement créées sur la face en dépression dès le bord d’attaque
(contournement de « R »).

De surcroît, les mesures de pression pariétale effectuées au carter du rotor, tout comme les
prédictions NLH, ne permettent pas de détecter la trace d’une évolution du tourbillon de jeu
rotor TJR (voir l’annexe A, partie A.2). Cette évolution constatée numériquement, s’opère à
priori trop loin de la paroi pour être captée par ces mesures.

L’analyse de ce point de fonctionnement est complétée par le tableau 5.5, qui rappelle l’impact
du jeu au stator et de sa position sur les performances globales de la turbine.

Les deux approches numériques prédisent des pourcentages de débit de jeu sensiblement
identiques. Des écarts sont toutefois constatés sur l’évolution du rendement en présence d’un jeu
de fonctionnement. Une chute de rendement est prédite par l’approche NLH, quand l’approche
RANS prédit un gain de rendement pour deux configurations de jeu parmi les trois. Des écarts
sont également observés avec les mesures dédiées à une configuration où le jeu stator est en
tête. Les mesures indiquent en effet un gain de rendement [conformément aux observations de
la figure 5.45 (b))] et une chute du débit corrigé. Ces résultats expérimentaux seront commentés
plus en détail dans la partie 5.3.1. Il est toutefois à noter que, les écarts qui viennent d’être
mentionnés sont de l’ordre du point de rendement et du pourcent de débit corrigé. Ils sont donc
sommairement compris dans l’incertitude de mesure.
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Position du jeu stator Méthodologie ∆Qrt/Sans jeu (%) ∆ ηis−ts/Sans jeu ∆ ηis−tt/Sans jeu

(points) (points)

Jeu en pied RANS +1 +0,25 +0,62
NLH +1,1 −1,80 −1,66

Jeu en tête
Expé −1,3 +1,34 +1,15
RANS +1,6 −0,43 −0,36
NLH +1,3 −0,99 −1,05

Jeu réparti RANS +0,6 +0,39 +0,37
NLH +0,66 −1,25 −1,23

Tableau 5.5 – Effets de jeu sur les performances globales de la machine. Comparaison des ap-
proches numériques et expérimentale.

Concernant l’influence de la position du jeu, les résultats de l’approche NLH indiquent qu’un
jeu stator placé en tête de pale permet de limiter au mieux la chute de rendement à environ
1 point. La configuration où le jeu est en pied s’avère être la plus défavorable avec une perte
d’environ 1,8 point. Ces tendances diffèrent avec celles de l’approche RANS. Ce point de calcul
accuse en effet les différences les plus marquées entre les deux approches numériques. Elles sont
principalement dues au niveau d’instationnarité rencontré à l’interface. L’augmentation du débit
corrigé en présence d’un jeu au stator est de l’ordre de 1%. Conformément à ce qui avait été
anticipé, l’effet de jeu pour ce point de fonctionnement est plus modéré.

Cas fermé

Le troisième point de spécification est maintenant considéré. L’approche utilisée est une nou-
velle fois basée sur les plans orthogonaux. Les résultats obtenus dans la première moitié du
passage (plans BA à M2) et dans la deuxième moitié du passage (plans M3 à BF) sont présentés
respectivement sur les figures 5.47 et 5.48. Ils sont synthétisés comme suit :

. au bord d’attaque (plan BA) ;
? l’incidence positive fait décoller la couche limite sur la face en dépression.
? les tourbillons de jeu du stator TJS sont intenses. Leurs effets moyens sont illustrés

en pied et/ou tête de pale par une augmentation du niveau d’entropie.
. au plan M1 ;

? le décollement « D » est massif et augmente l’entropie sur la moitié du passage depuis
la face en dépression.

? En présence d’un jeu au distributeur, l’entropie est également augmentée en
pied et/ou tête de pale sur toute la circonférence du passage par les tourbillons TJS.
La réduction d’incidence due aux tourbillons de jeu TJS, en pied et/ou tête de pale,
provoque une trajectoire en « S » pour les lignes de courant au centre du passage. Sur
la face en pression, les lignes de courant qui migrent en direction du carter sous l’effet
de la charge, recirculent et forment une structure tourbillonnaire TFP.

. au plan M2 ;
? Si le jeu du stator est en pied de pale, le tourbillon TFP sur la face en pression

se développe dans le passage et reste localisé près du moyeu. Son développement est
associé une augmentation de l’entropie au moyeu.

? Si le jeu du stator est en tête de pale, le développement et les pertes associées au
tourbillon TFP sont plus modestes. La structure TFP reste confinée dans le coin défini
par la face en pression et le moyeu. De plus, le tourbillon de jeu du rotor TJR est quant
à lui intensifié par le tourbillon de jeu du stator en tête TJS. La recirculation « R » et
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Entropie [J/ (kg.K)]

(a) BA−Sans jeu (b) M1−Sans jeu (c) M2−Sans jeu

(d) BA−Jeu en tête (e) M1−Jeu en tête (f) M2−Jeu en tête

(g) BA−Jeu réparti (h) M1−Jeu réparti (i) M2−Jeu réparti

(j) BA−Jeu en pied (k) M1−Jeu en pied (l) M2−Jeu en pied
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Figure 5.47 – Plans orthogonaux BA, M1 et M2 illustrant l’entropie et les lignes de courant
projetées. Influence du jeu au distributeur sur l’écoulement dans le rotor.

le tourbillon de jeu TJR interagissent et forment le tourbillon TFD.
? ces structures TFD et TFP, cumulées au décollement de couche limite « D » sur la

face en dépression, provoquent des pertes dans tout le passage.
? un jeu stator en pied de pale intensifie la structure TFP sur la face en pression et

les pertes associées. Un jeu stator en tête intensifie quant à lui les pertes dues au
tourbillon TFD sur la face en dépression.

? la structure en « S » de l’écoulement principal a ici disparu. Les lignes de courant
migrent de la face en pression vers la face en dépression de la pale adjacente sous l’ef-
fet du grandient inter-pale. Elles circulent à mi-hauteur de veine entre les tourbillons
TFP et TFD.
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Entropie [J/ (kg.K)]

(g) M3−Jeu en pied (h) BF−Jeu en pied

(e) M3−Jeu réparti (f) BF−Jeu réparti

(c) M3−Jeu en tête (d) BF−Jeu en tête

(a) M3−Sans jeu (b) BF−Sans jeu
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Figure 5.48 – Plans orthogonaux M3 et BF illustrant l’entropie et les lignes de courant projetées.
Influence du jeu au distributeur sur l’écoulement dans le rotor.

. dans la deuxième moitié du passage (plans M3 à BF) ;
? le tourbillon TFP (provoqué par le jeu du stator) n’est plus illustré par les lignes de

courant. Des niveaux d’entropie résiduels importants restent présents en pied de pale,
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en particulier quand le jeu du stator est au moyeu.
? les niveaux d’entropie sont plus prononcés au carter pour les configurations où le jeu
du stator est en tête de pale, à cause de l’intensification de la structure TFD.

? quelle que soit la configuration de jeu, les pertes dues au décollement de couche li-
mite « D » sont notables, particulièrement depuis la mi-hauteur jusqu’au carter.

Les distributions des pertes et les profils de rendement en sortie de roue (plan S5T) sont
présentés sur les figures 5.49 et 5.50. Les principales conclusions issues de l’approche NLH peuvent
être synthétisés comme suit :

(a) S5T−Sans jeu (b) S5T−Jeu en tête

(c) S5T−Jeu réparti (d) S5T−Jeu en pied

Entropie [J/(kg.K)]

Figure 5.49 – Plan S5T illustrant l’entropie. Influence du jeu au distributeur.

. l’approche numérique NLH confirment qu’un jeu placé en tête de pale au distribu-
teur fait chuter le rendement sur toute la hauteur de veine (présence de TFP en pied,
intensification de TFD en tête de pale) ;

. le fait de distribuer le jeu entre le moyeu et le carter limite les créations de pertes,
aussi bien pour la structure TFP au moyeu que pour le tourbillon TFD au carter ;

. si le jeu est en pied de pale au distributeur, l’intensification de la structure TFP
au moyeu provoque une chute nette du rendement, depuis le moyeu jusqu’à 60% de la
hauteur de veine.

Une comparaison de ces résultats NLH aux résultats expérimentaux est proposée sur la fi-
gure 5.50 (b) pour des configurations sans jeu et avec un jeu en tête de pale. Les mesures
expérimentales confirment la tendance générale, avec un rendement moins élevé dans la zone du
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(a) Profils numériques−Influence de la position du jeu
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(b) Effet du jeu en tête de pale au stator

Figure 5.50 – Effets du jeu au stator sur la distribution du rendement total−total en sortie roue.
Illustrations des résultats numériques (NLH) et expérimentaux.

carter que proche du moyeu. Elles ne confirment cependant pas les écarts dus à la présence et à
la position du jeu, constatés numériquement. Les distributions expérimentales de rendement sont
presque identiques. Leurs écarts sont inférieurs aux incertitudes de mesure. L’effet de jeu mesuré
avec la sonde 5 trous semble donc inexistant sur le profil de rendement en sortie. Cela est plutôt
surprenant, pour cette configuration « chargée ». Une telle disparité de l’effet de jeu entre les
deux méthodologies se retrouvent également avec les mesures et prédictions de pression pariétale
au carter. De tels résultats sont proposés en annexe A, partie A.3, pour les capteurs Rot4 et Rot6.

Pour compléter et terminer l’analyse dédiée à ce point de fonctionnement, les performances
globales de la turbine sont présentées dans le tableau 5.6. Les résultats avec un jeu de fonction-
nement au distributeur sont comparés aux résultats sans jeu :

Position du jeu stator Méthodologie ∆Qrt/Sans jeu (%) ∆ ηis−ts/Sans jeu ∆ ηis−tt/Sans jeu

(points) (points)

Jeu en pied RANS +15,7 −6,72 −7,32
NLH +15 −5,74 −6,23

Jeu en tête
Expé +3,4 −1,19 −0,87
RANS +15,1 −8,11 −8,42
NLH +14,1 −7,90 −8,09

Jeu réparti RANS +13,4 −5,87 −6,26
NLH +9,8 −5,55 −5,88

Tableau 5.6 – Effets de jeu sur les performances globales de la machine. Comparaison des ap-
proches numériques et expérimentale.

Les deux approches numériques prédisent des évolutions de performance sensiblement proches
en présence du jeu au distributeur. Les plus gros écarts observés entre les deux approches sont
d’un point sur la chute de rendement quand le jeu est en pied et de 3% pour l’augmentation
du débit corrigé quand le jeu est réparti. Comme constaté sur la figure 5.50 (b), des écarts très
importants sont obtenus avec les mesures expérimentales disponibles pour la configuration
avec un jeu stator en tête. En effet, les approches numériques prédisent un gain de 14 à 15%
du débit corrigé en présence du jeu stator, quand les mesures le limitent à 3,5%. Par ailleurs, les
chutes de rendement en présence du jeu sont de l’ordre de 8 points pour les approches numériques,
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tandis que les mesures restreignent cette pénalité à environ 1 point. Ces écarts significatifs pour ce
point de fonctionnement, tout comme ceux observés pour les deux autres points de spécification,
sont commentés plus en détail dans la partie 5.3.1.

Concernant l’influence de la position du jeu, les performances prédites par les approches nu-
mériques indiquent qu’un jeu stator réparti entre le pied et la tête de pale permet de limiter au
mieux la chute de rendement, à environ 5,5 points. La configuration la plus défavorable consiste
à placer le jeu en tête de pale, avec une pénalité de l’ordre de 8 points de rendement. La confi-
guration où le jeu est en pied de pale induit une pénalité légèrement plus marquée que celle
obtenue avec un jeu est réparti (d’environ 0,2 ou 1 point, en fonction de l’approche numérique).
Ces évolutions de rendement sont associées à des augmentations du débit corrigé. Elles sont de
l’ordre de 15% quand le jeu est en pied ou tête de pale et de 10% (13,5% pour l’approche RANS)
quand le jeu est réparti. Comme pour le point nominal [1], la réduction de la section de jeu
effective provoquée par sa répartition est bénéfique pour les performances de la machine.

Les analyses stationnaires qui viennent d’être exposées montrent que l’effet moyen du jeu au
distributeur perturbe l’écoulement dans le rouet. La pénalité provoquée par le jeu est dépendante
du point de fonctionnement. Elle s’explique par une intensification des structures secondaires pré-
existantes dans la roue, voire par la création de nouveaux mécanismes de pertes. Pour compléter
cette analyse sur l’effet de jeu, la prochaine partie traite de l’impact du jeu stator sur les inter-
actions instationnaires stator−rotor.

5.2.3 Évolution des interactions instationnaires stator−rotor

L’impact du jeu stator et de sa position sur les interactions stator−rotor sont analysés à partir
des champs (aube-à-aube) instantannés d’entropie, illustrés sur les figures 5.51, 5.52 et 5.53. Par
ailleurs, la stratégie basée sur la mesure de la pression pariétale au carter, laissait envisager une
caractérisation expérimentale des phénomènes illustrés sur ces trois figures. Malgré l’obtention
de quelques signatures pouvant illustrer cet effet de jeu, les résultats sont dans l’ensemble plutôt
décevants. Une analyse complémentaire des résultats numériques, dédiée aux champs de pression
statique, permettra certainement de mieux interpréter les signaux mesurés. Les phénomènes
observés numériquement pour chaque point de fonctionnement via l’entropie, sont maintenant
présentés.



5.2. INFLUENCE DU JEU AU DISTRIBUTEUR SUR LE COMPORTEMENT
DE LA TURBINE POUR LES TROIS POINTS DE SPÉCIFICATION 141

Pour le point nominal (figure 5.51), en présence d’un jeu au distributeur, les tourbillons de
jeu du distributeur s’ajoutent en proche parois aux sillages de bord de fuite. Les tourbillons
de jeu TJS perturbent alors l’écoulement dans le rotor de manière analogue aux tourbillons de
coins TCS, présents en l’absence de jeu. En effet, les tourbillons TJS impactent directement la
face en pression des pales et s’accumulent dans le passage de roue, après avoir été découpés par
le bord d’attaque de la pale rotor adjacente. Les niveaux de pertes produits dans les passages de
roue sont toutefois plus importants en présence d’un jeu au distributeur.

Entropie [J/ (kg.K)]

(e) 10% − Jeu réparti (f) 90% − Jeu réparti

(c) 10% − Jeu en pied (d) 90% − Jeu en tête

(a) 10% − Sans jeu (b) 90% − Sans jeu

TJR
TCS TCS

TJR
TJS TJS

TJR
TJS TJS

Figure 5.51 – Coupes aube-à-aube d’entropie en proche paroi pour le point nominal [1].

Pour le cas ouvert (figure 5.52), en présence d’un jeu au distributeur, les tourbillons de jeu du
stator TJS viennent s’ajouter en proche parois aux sillages de bord de fuite. Ces écoulements
secondaires issus du distributeur impactent alors périodiquement la zone de recirculation « R » en
pied de pale et le décollement massif en tête de pale, tous deux présents au bord d’attaque du
rouet sur la face en pression. Toutefois, l’évolution de l’entropie dans un canal rotor en présence
d’un jeu au stator reste minime comparée à ce qui a pu être observé pour le point nominal.
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Entropie [J/ (kg.K)]

(e) 10% − Jeu réparti (f) 90% − Jeu réparti

(c) 10% − Jeu en pied (d) 90% − Jeu en tête

(a) 10% − Sans jeu (b) 90% − Sans jeu
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Figure 5.52 – Coupes aube-à-aube d’entropie en proche paroi pour le cas ouvert [2].

Pour le cas fermé (figure 5.53), en présence d’un jeu au distributeur, les tourbillons de jeu
du stator interagissent dans l’espace lisse et en proche parois avec les sillages de bord de fuite
des pales adjacentes. Ces tourbillons TJS sont très intenses et provoquent une augmentation du
niveau d’entropie dans tout le canal du rotor. Ils interagissent périodiquement et de manière
complexe avec le décollement « D » au bord d’attaque de la face en dépression. Au carter, le
tourbillon de jeu du stator TJS intensifie l’écoulement de jeu du rotor EJR et l’entropie générée
par le tourbillon TFD sur la face en dépression. D’une manière générale, les pertes provoquées
dans le rotor par les tourbillons TJS sont plus importantes que celles générées par les tourbillons
de coins TCS, présents en l’absence de jeu.

L’analyse précédente des champs instationnaires conclut l’étude de l’effet de jeu pour les
trois points de spécification. L’évolution des performances a pu être justifiée par l’analyse des
écoulements. La prochaine partie de ce chapitre a pour but d’étendre cette caractérisation sur
une plus grande plage de fonctionnement. Une approche plus macroscopique est alors envisagée.
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Entropie [J/ (kg.K)]

(e) 10% − Jeu réparti (f) 90% − Jeu réparti

(c) 10% − Jeu en pied (d) 90% − Jeu en tête

(a) 10% − Sans jeu (b) 90% − Sans jeu
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Figure 5.53 – Coupes aube-à-aube d’entropie en proche paroi pour le cas fermé [3].

5.3 Caractérisation de l’effet de jeu sur une plus grande plage de
fonctionnement

L’effet de jeu du distributeur est maintenant examiné sur une plus grande plage de fonction-
nement. Cette plage étendue prend en considération les trois points de calibration définis dans
le tableau 3.4. Pour chacune des trois configurations d’ouverture étudiées dans le cadre de cette
thèse, les cartes de débit masse corrigé sont également considérées. Pour cette partie, le jeu
de fonctionnement du stator est localisé en tête de pale. Le but est d’une part d’ana-
lyser plus concrètement les résultats expérimentaux, et, d’autre part, d’identifier les paramètres
permettant de mieux appréhender l’effet de jeu dans un contexte plus global.

5.3.1 Impact du jeu stator sur les performances globales de la machine

Évolution du débit masse sur tout le champ turbine pour trois calages du stator

La caractérisation de l’effet de jeu débute par l’évolution du débit masse corrigé sur tout le
champ turbine. Des cartes expérimentales sont présentées sur la figure 5.54. L’impact du jeu au
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stator est illustré pour les trois calages d’ailette :
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Figure 5.54 – Évolution du débit masse corrigé sur tout le champ turbine pour les trois ouvertures
du distributeur (Mesures expérimentales).

Les évolutions de débit masse corrigé diffèrent suivant la configuration d’ouverture. Pour la
configuration nominale, l’augmentation du débit varie en fonction du taux de détente de l’étage.
Elle est d’environ 3% pour les mesures à plus faible iso-taux (πts = 1, 5) et d’environ 9% pour
les mesures à plus fort iso-taux (πts = 3, 26). Pour la configuration ouverte, le débit corrigé est,
de manière surprenante, réduit en présence du jeu. Cette chute varie peu, entre 1 et 2% suivant
le taux de détente considéré. Pour la configuration fermée, l’augmentation du débit corrigé en
présence du jeu est de 3 à 5% en fonction de l’iso-taux de détente considéré. L’effet de jeu sur le
débit masse est donc le plus marqué pour la configuration nominale. En complément, les résultats
expérimentaux obtenus pour les six points sondés avec l’instrumentation locale sont comparés
aux résultats numériques et présentés dans le tableau 5.7.

Les résultats des trois points de spécification sont rappelés et complétés par ceux des trois
points additionnels de calibration. Ces derniers sont affichés en gras. D’une manière générale, les
approches numériques indiquent que l’effet de jeu sur le débit masse dépend de la configuration
d’ouverture du distributeur. L’influence des conditions de fonctionnement est quant à elle relati-
vement faible. Les écarts d’un point de fonctionnement à l’autre pour le même calage du stator,
ne dépassent pas 1%.
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Point de fonctionnement Configuration
πts U4/Cs Méthodologie ∆Qrt/Sans jeu (%)du stator

Point nominal [1] Nominale 3,26 0,68
Expé +8, 7
RANS +6
NLH +6, 1

Cas ouvert [2] Ouverte 1,56 0,76
Expé −1,3
RANS +1,6
NLH +1,3

Cas fermé [3] Fermée 3,22 0,59
Expé +3,4
RANS +15,1
NLH +14,1

Point hors-adaptation [4] Nominale 1,75 0,6
Expé +3,4
RANS +7
NLH +6,8

Point hors-adaptation [5] Ouverte 2 0,7
Expé −1,8
RANS +1
NLH +0,7

Point hors-adaptation [6] Fermée 2,25 0,5
Expé +5
RANS +15,7
NLH +15,9

Tableau 5.7 – Effets de jeu sur le débit corrigé pour les six points de calibration (jeu stator en
tête). Comparaison des approches numériques et expérimentale.

Par ailleurs, pour la configuration ouverte, les approches numériques prédisent une légère
hausse du débit corrigé (d’environ 1%) en présence du jeu . Ce qui ne concorde pas avec la
légère réduction mesurée (d’environ 1,5%). De plus, pour la configuration fermée, les débits de
jeu sont fortement surestimés par les approches numériques. Les gains sur le débit corrigé sont
numériquement de 15 à 16%, quand les mesures les cantonnent à 3,5 et 5%.

Ces résultats plutôt surprenants pour les deux configurations d’ouverture hors-adaptation,
ne sont aujourd’hui pas encore réellement compris. Des essais supplémentaires pour des positions
de jeu différentes, permettraient de mieux se positionner concernant les écarts observés avec
la CFD. De telles mesures sont prévues et auront lieu après cette thèse. En attendant, deux
éléments d’explication peuvent être avancés :

. le premier concerne la physique de l’écoulement dans le jeu de fonctionnement. En ef-
fet, Walkingshaw et al. (2012) étudient l’impact d’un jeu stator placé au moyeu ou au
carter, pour trois calages d’ailette d’une turbine radiale automobile. Ainsi, les auteurs
comparent à taille de jeu constante et ouverture de distributeur constante des niveaux de
débit de l’étage. Leurs mesures expérimentales montrent qu’entre ces deux positions de jeu,
des écarts significatifs de débit corrigé se produisent dans certaines zones du champ : 8,8%
pour un distributeur fermé, 10,6% pour un calage nominal et 1,5% pour un distributeur
ouvert. Ces résultats illustrent bien que les débits de jeu du stator ne peuvent pas être
appréhendés de manière « mono-dimensionnelle ». Des écarts significatifs de débit corrigé,
voire surprenants, peuvent alors être obtenus en intégrant un jeu de fonctionnement et
en modifiant sa position. Une réflexion doit être apportée en parallèle, sur la capacité du
code de calcul à reproduire ces débits de jeu ;

. le deuxième concerne la maîtrise du jeu expérimental pendant les essais. Les écarts entre
les résultats numériques et expérimentaux pour les configurations hors-adaptation, laissent
en effet envisager que la taille du jeu expérimental au stator puisse être inférieure à la
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taille souhaitée. Des mesures « au repos » de la taille du jeu ont permis d’établir que celle-
ci était en fait légèrement supérieure à celle souhaité (2,8% de la hauteur de veine au lieu
de 2,4%). En fonctionnement, le système de renfort de la volute a pour rôle d’empêcher
sa déformation quand le taux de détente de l’étage augmente. Ces précautions pourraient
toutefois ne pas être suffisantes pour conserver rigoureusement une taille constante de
jeu sur tout un champ turbine. Un nouvelle volute turbine, renforcée, est en cours de
fabrication et sera associée aux essais ultérieurs à cette thèse. Elle permettra d’une part
de s’affranchir du système de renfort actuel, ce qui facilitera les étapes de montage et
démontage du carter. D’autre part, les nouvelles mesures permettront d’attester ou non
d’un éventuel problème de maîtrise du jeu expérimental, pour les essais effectués pendant
cette thèse.

Évolution du rendement pour les points de fonctionnement [4], [5] et [6]

La caractérisation de l’effet de jeu se poursuit maintenant avec l’évolution des rendements
pour les points additionnels de calibration. Les profils en sortie roue de rendement total−total
relatif sont présentés sur la figure 5.55. L’influence d’un jeu en tête de pale est caractérisée
numériquement et expérimentalement :
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Figure 5.55 – Effets du jeu au stator sur la distribution du rendement total−total en sortie roue
pour les points [4], [5] et [6]. Comparaison des approches expérimentale et numérique (NLH).
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Pour le point de fonctionnement [4], le fait de placer un jeu en tête de pale au distributeur
provoque une chute de rendement sur toute la hauteur du conduit en sortie roue. La tendance
globale est donc similaire à celle observée pour le point nominal [1] [voir la figure 5.42 (b)].
Toutefois, pour ce point [4], les profils avec et sans jeu sont mieux reproduits par l’approche
NLH, en particulier entre 30% de la hauteur de veine et le carter. De plus, la chute de rendement
expérimentale semble moins prononcée pour ce point-hors adaptation, en comparaison de celle
obtenue pour le point nominal.

Pour le point de fonctionnement [5], les approches numérique et expérimentale indiquent très
nettement qu’en présence d’un jeu en tête de pale au stator, les pertes additionnelles produites
sont concentrées dans la partie basse du conduit en sortie roue. Elles se répandent du moyeu
jusqu’à 40 et 60% de la veine, respectivement d’après les approches NLH et expérimentale.
Globalement, les prédictions numériques indiquent des niveaux de rendement plus importants
dans le conduit. Contrairement à ce qui a été observé pour le cas ouvert [2] [voir la figure 5.46 (b)],
les mesures expérimentales indiquent ici très clairement une création de perte due au jeu du
distributeur.

Pour le point de fonctionnement [6], le fait de placer un jeu de en tête de pale au stator
génère une chute de rendement sur toute la hauteur de veine en sortie. La tendance globale
est donc similaire à celle observée pour le cas fermé [3] [voir la figure 5.50 (b)]. Pour ce point
hors-adaptation [6], la chute de rendement expérimental en présence du jeu est plus franche que
celle du point [3], mais reste modeste, en particulier entre le moyeu et la mi-hauteur de veine.
Elle est aussi inférieure à celle prédite numériquement par la méthode NLH.

Bilan pour les six points de fonctionnement sondés avec l’instrumentation locale

Un bilan des performances est proposé pour les six points de fonctionnement dans le ta-
bleau 5.8. Les profils de rendement pour les points de calibration (figure 5.55) sont pondérés
masse et sont ajoutés (en gras) dans le tableau 5.8. Ils complètent les données déjà commentées
des trois points de spécification. Les évolutions de débit corrigé sont aussi rappelées.

Les chutes de rendement prédites par les approches numériques confirment que, d’une manière
générale, les effets de jeu sont dépendants du calage des ailettes. Pour la configuration nominale,
la perte due au jeu reste de l’ordre de 4,5 points de rendement d’après l’approche NLH. La
modification du rapport de vitesse isentropique (0,68 pour le point [1] ; 0,6 pour le point [4])
n’a manifestement pas ou relativement peu impacté la chute de rendement et l’augmentation du
débit corrigé.

Pour les configurations hors-adaptation, les évolutions de rendement prédites par l’approche
NLH sont un peu plus marquées. La perte s’accentue d’environ 0,7 point entre les points de
fonctionnement [2] et [5] (U4/Cs = 0, 76 ; 0, 7) ; d’environ 1,6 point (ηis−tt) entre les points de
fonctionnement [3] et [6] (U4/Cs = 0, 59 ; 0, 5).

Ces évolutions restent toutefois modestes comparées à celles mesurées : +2,65 points pour la
configuration nominale ([1]⇒[4]) ; −8,9 points (ηis−tt) pour la configuration ouverte ([2]⇒[5]) ;
−4 points pour la configuration fermée ([3]⇒[6]).

Ces résultats expérimentaux font apparaître une grille de lecture différente concernant l’effet
de jeu du distributeur. En effet, pour un calage de distributeur donné, les pertes provoquées par
le jeu ne sont pas forcément du même ordre de grandeur sur tout le champ turbine. Ceci est
particulièrement bien illustré par les deux configurations hors-adaptation. Pour la configuration
ouverte, à priori peu sensible à l’effet de jeu, le jeu en tête de pale provoque un gain de rendement
d’environ 1 point au point de fonctionnement [2] et une chute d’environ 8 points (ηis−tt) au point
de fonctionnement [5]. Pour la configuration fermée, à priori très sensible à l’effet de jeu, le jeu en
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Point de fonctionnement Méthodologie ∆Qrt/Sans jeu (%) ∆ ηis−ts/Sans jeu ∆ ηis−tt/Sans jeu

(points) (points)

Point nominal [1]
Expé +8, 7 −6,71 −6,12
RANS +6 −4,26 −4,10
NLH +6, 1 −4,37 −4,55

Cas ouvert [2]
Expé −1,3 +1,34 +1,15
RANS +1,6 −0,43 −0,36
NLH +1,3 −0,99 −1,05

Cas fermé [3]
Expé +3,4 −1,19 −0,87
RANS +15,1 −8,11 −8,42
NLH +14,1 −7,90 −8,09

Point hors-adaptation [4]
Expé +3,4 −4,06 −3,53
RANS +7 −1,49 −1,12
NLH +6,8 −4,54 − 4,37

Point hors-adaptation [5]
Expé −1,8 −4,61 −7,77
RANS +1 −0,83 −1,08
NLH +0,7 −1,78 −1,66

Point hors-adaptation [6]
Expé +5 −5,18 −4,91
RANS +15,7 −7,36 −7,51
NLH +15,9 −8,86 −9,69

Tableau 5.8 – Effets de jeu sur les performances globales pour les six points de calibration (jeu
stator en tête). Comparaison des approches numériques et expérimentale.

tête de pale provoque des chutes d’environ 1 et 5 points de rendement, respectivement aux points
de fonctionnement [3] et [6]. Ces résultats expérimentaux apportent donc une certaine nuance
aux mesures « de référence » issues de la littérature, caractérisant la chute de rendement due à
la présence du jeu au stator [Okazaki et al. (1986), Baets et al. (1998)]. Ces résultats doivent
cependant être consolidés, au vu des perturbations sur la mesure de température toujours sus-
pectées pour certains points de fonctionnement.

En effet, les profils de température totale mesurés et prédits pour les six points de fonction-
nement sont présentés sur la figure 5.56. La température totale mesurée est adimensionnée par
la température totale moyenne mesurée en entrée de volute. La température totale prédite est
quant à elle adimensionnée par la température totale fixée en entrée du domaine de calcul.

Pour les six points de fonctionnement, les remarques apportées auparavant à propos des profils
de rendement (influence du jeu, reproduction des mesures par l’approche NLH) sont applicables
aux profils de température totale. Cela témoigne de la très forte influence du profil de température
totale sur la distribution du rendement dans le conduit.

Par ailleurs, pour les points de fonctionnement [1], [2] et [5], des écarts importants sont
constatés dans la zone proche du carter entre les mesures et les prédictions numériques. Pour
ces trois points, les niveaux de débit masse sont particulièrement importants. Ces points sont
donc potentiellement sujets, à la paroi du carter, à un phénomène de transfert thermique par
convection forcée. En effet, le carter métallique n’est pas calorifugé et pourrait être le siège de
transfert thermique entre l’air ambiant du local d’essai et l’air très frais dans le conduit de
sortie. Un tel phénomène pourrait expliquer les écarts observés au carter entre les mesures et les
prédictions numériques pour ces trois points de fonctionnement. Un biais est donc probablement
à considérer pour leurs mesures actuelles de température totale et de rendement. Pour les essais
à venir, qui s’effectueront au-delà du cadre de cette thèse, une isolation thermique du carter et
du conduit de sortie est planifiée. Elle permettra de quantifier l’impact éventuel de ces transferts
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(d) Point hors-adaptation [5]
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(e) Cas fermé [3]
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Figure 5.56 – Effets du jeu au stator sur la distribution de température totale adimensionnée en
sortie roue. Comparaison des approches expérimentale et numérique (NLH).

thermiques sur les mesures actuelles et de s’en affranchir. Un modèle nodal sera également utilisé
pour apporter si nécessaire, un correction des mesures. Un tel modèle doit permettre d’anticiper
et de quantifier les transferts thermiques présents entre le compresseur, la turbine et le système
de pivoterie.

Ces considérations n’entachent pas le besoin exprimé précédemment, d’identifier des para-
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mètres influents qui permettraient d’anticiper et d’appréhender l’effet de jeu du distributeur.
Une telle démarche est proposée dans la prochaine partie.

5.3.2 Identification de paramètres influents pour anticiper l’effet de jeu

Parmi la multitude de paramètres influents sur le comportement de la turbine, les deux
paramètres mis en lumière dans le chapitre 4 pourraient être envisagés : l’incidence β4 et le
rapport W4/U4. L’utilisation de ce dernier n’est peut être pas la plus appropriée pour caractériser
l’implantation d’un jeu. En effet, sa variation reste faible suite à la prise en compte d’un jeu,
même pour les configurations où les débits de jeu sont intenses. L’incidence β4 semble en revanche
être un très bon candidat. La réduction de l’angle relatif en entrée roue en présence d’un jeu au
distributeur est notoire pour les turbines radiales (voir la partie 2.2.3 du chapitre 2). Elle a de
plus été illustrée précédemment (partie 5.2.1) pour la turbine radiale LTS. Cette variation peut
donc être facilement quantifiée et être mise en relation avec la chute de rendement associée.

Les six points de fonctionnement sondés avec l’instrumentation locale sont de nouveau consi-
dérés. Une comparaison des approches numériques (RANS, NLH) et expérimentale est aussi
entreprise pour tenter de comprendre les différences constatées dans la partie précédente 5.3.1.
Les valeurs d’incidence β4 ne sont toutefois pas accessibles par voie expérimentale avec l’instru-
mentation mise en place. Ces valeurs d’incidence sont alors déterminées à partir des grandeurs
macroscopiques d’essai, en utilisant les formules classiques de dimensionnement 1D présentées no-
tamment par Whitfield & Baines (1990). Une valeur d’angle absolu α3 est également nécessaire à
la résolution de cette approche combinée expérimentale/1D. Les valeurs calculées directement par
la loi sinus sont d’une part considérées (approche « expérimentale/1D-1 »). Les valeurs d’angle α3

issues des calculs NLH sont utilisées d’autre part (approche « expérimentale/1D-2 »).

La première étape consiste à caractériser pour chaque point de fonctionnement, la variation
d’incidence moyenne due à la présence du jeu stator. Ces résultats sont exposés sur la figure 5.57
en fonction du rapport U4/Cs, pour les deux approches numériques et les deux approches combi-
nées expérimentale/1D. Cette variation est exprimée par un trait, dont l’extrémité avec un rond
désigne la valeur obtenue en présence du jeu.

Les résultats des approches numériques illustrent à nouveau que l’effet de jeu (traduit ici par
une réduction d’incidence) est conditionné par le calage des ailettes, sans réelle influence du point
de fonctionnent lorsque le calage est figé. Les réductions d’incidence sont d’environ 2°, 10° et 18°
respectivement pour les configurations ouverte, nominale et fermée. Les résultats des approches
combinées expérimentale/1D illustrent également une faible réduction d’incidence (d’environ 3°)
pour la configuration ouverte. Pour les configurations nominale et fermée, en revanche, l’influence
du point de fonctionnement est plus nette, avec des écarts importants sur les variations d’inci-
dence pour deux points de fonctionnement issus d’un même calage de distributeur. Ces approches
combinées indiquent même, de manière plus surprenante, une augmentation de l’angle β4 en pré-
sence d’un jeu pour le point nominal [1].

Ces variations d’incidence sont maintenant mises en relation avec les variations de rendement,
obtenues suite à l’intégration du jeu. Les résultats des quatre approches sont présentés sur la
figure 5.58. Les variations de rendement total−statique sont exprimées relativement au rendement
de référence (mesure expérimentale pour le point nominal, sans jeu).

Les résultats des approches numériques montrent que les variations de rendement et d’in-
cidence sont très conditionnées par le calage des ailettes. Les différents traits symbolisant les
évolutions des points de fonctionnement sont presque parallèles, surtout pour l’approche NLH.
Concrètement, les résultats numériques semblent indiquer que les chutes de rendement peuvent
être corrélées au premier ordre directement et uniquement aux variations d’incidence β4.
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(d) Approche expérimentale/1D−2

Figure 5.57 – Évolution de l’angle β4 en présence d’un jeu en tête de pale du distributeur pour
les six points de fonctionnement. Comparaison des méthodologies.

La situation est différente pour les résultats des approches combinées expérimentale/1D. Pour
une configuration d’ouverture donnée, les variations d’incidence et de rendement provoquées par
le jeu du stator se traduisent différemment d’un point de fonctionnement à un autre.

Ces approches combinées, bien que simplifiées par l’approche 1D, indiquent quant à elles que
les variations de rendement en présence du jeu sont conditionnées par plusieurs paramètres dont
la « combinaison » reste à identifier et comprendre.
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(d) Approche expérimentale/1D−2

Figure 5.58 – Chute du rendement total−statique par rapport au cas de référence et évolution
de β4 en présence d’un jeu en tête de pale. Comparaison des méthodologies.

5.4 Synthèse, perspectives et préconisations sur l’effet de jeu

Ce chapitre est consacré à l’étude des effets de jeu du distributeur. L’influence du jeu est
tout d’abord caractérisée pour les trois points de spécification, à travers les deux premières
parties du chapitre. La première est dédiée à l’analyse des écoulements dans la turbine pour des
configurations sans jeu, afin d’identifier les mécanismes de pertes indépendants de la présence
du jeu au stator. La deuxième prend en considération le jeu du distributeur et l’influence de sa
position.

Concernant la description de l’écoulement dans le distributeur, des caractéristiques communes
sont observées pour le point nominal et le cas fermé. Notamment, une accélération significative
de l’écoulement dans le canal et la formation de tourbillons dans les coins définis par la face
en dépression de l’ailette et les parois de la veine. En présence d’un jeu au distributeur, un
tourbillon de jeu est formé le long de la face en dépression et remplace le tourbillon de coin.
Pour le cas ouvert, le décollement provoqué au bord d’attaque sur la face en pression est le siège
d’une structure tourbillonnaire complexe, qui reste à valider expérimentalement. En présence
d’un jeu de fonctionnement au distributeur, l’écoulement traverse un première fois le jeu sous
l’effet d’incidence puis une deuxième fois sous l’effet de la charge. Le tourbillon de jeu formé sur
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la face en dépression au bord de fuite est moins intense que ceux rencontrés pour les deux autres
configurations d’ouverture.

L’analyse de l’écoulement dans le rouet pour le point nominal met en évidence la présence
de trois mécanismes de pertes localisés respectivement au moyeu, à mi-hauteur et au carter.
La présence d’un jeu au distributeur contribue à intensifier ces mécanismes, de manière plus ou
moins prononcée sur la position du jeu. D’après l’approche NLH, le fait de répartir le jeu entre
le pied et la tête de pale permet pour ce point de fonctionnement de limiter aux mieux la chute
de rendement, à environ 3,5 points. La pénalité est de 4,5 points si le jeu est placé en pied ou
tête de pale.

Pour le cas ouvert, les conditions d’incidence à l’entrée du rouet provoquent un décollement
de couche limite ainsi qu’une recirculation au bord d’attaque de la face en pression. Cette re-
circulation est le siège d’une structure tourbillonnaire qui se propage dans le canal. Les pertes
générées par ce mécanisme sont importantes et viennent s’ajouter à celles produites par le tour-
billon de jeu rotor et par un décollement de couche limite sur la face en dépression dans la région
du bord de fuite. La présence d’un jeu au distributeur impacte directement ces mécanismes de
pertes. Pour ce point de fonctionnement, d’après l’approche NLH, un jeu localisé en tête de pale
permet de limiter au mieux la chute de rendement à 1 point. Les pénalités concédées si le jeu est
au moyeu ou réparti sont respectivement d’environ 1,8 et 1,25 point.

Pour le cas fermé, les conditions d’incidence à l’entrée du rouet provoque cette fois un dé-
collement de couche limite ainsi qu’une recirculation au bord d’attaque de la face en dépression.
L’écoulement de jeu du rotor interagit avec cette recirculation. Ils forment alors une structure
tourbillonnaire qui se propage dans le passage. La présence d’un jeu au distributeur intensifie
cette structure et/ou créée une autre structure tourbillonnaire dans le coin défini par le moyeu
et la face en pression. L’intensification de ces structures est conditionnée par la position du jeu
au distributeur. D’après l’approche NLH, un jeu réparti permet pour ce point de fonctionnement
de mieux limiter la chute de rendement (5,5 points de rendement). Les autres positions de jeu
provoquent des pénalités de l’ordre de 6,2 et 8 points de rendement.

Ainsi, pour cette spécification, le meilleur compromis consiste à répartir le jeu de fonction-
nement entre le pied et la tête de pale.

Une analyse des champs instantanés indique par ailleurs que les structures secondaires issues
du distributeur (sillages, tourbillons de coins, tourbillons de jeu) perturbent l’écoulement dans
le rouet. Elles impactent et interagissent avec le structures secondaires propres au rouet. Il en
résulte une augmentation du niveau d’entropie dans le canal.

La troisième partie de ce chapitre est dédiée à une caractérisation de l’effet de jeu sur une plus
grande plage de fonctionnement. Cette extension passe principalement par la prise en compte
des trois points additionnels de calibration [4], [5] et [6]. Une analyse plus concrète des résultats
expérimentaux est apportée, pour tenter d’expliquer les différences observées avec les résultats
numériques. Le but est aussi d’identifier des paramètres influents permettant d’anticiper l’effet
de jeu.

Des écarts significatifs entre les mesures et prédictions dédiées à l’évolution du débit masse en
présence d’un jeu, sont observés pour les configurations hors-adaptation. Elles restent aujourd’hui
mal comprises. Des essais complémentaires avec d’autres positions de jeu et une nouvelle volute
renforcée permettront de mieux se positionner par rapport à ces écarts.

Concernant l’évolution du rendement en présence d’un jeu, les pertes estimées numérique-
ment sont dépendantes du calage des ailettes, conformément aux données de la littérature. Les
mesures expérimentales, quant à elles, montrent une certaine dépendance aux conditions de
fonctionnement.

Une démarche est proposée à la fin du chapitre, pour tenter d’appréhender les effets de jeu du
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distributeur. Le paramètre d’incidence β4 est alors retenu et dégage des tendances intéressantes.
En effet, les chutes de rendement prédites numériquement peuvent être directement corrélées aux
variations d’incidence, ce qui n’est pas le cas des mesures expérimentales.

En complément des considérations précédentes dédiées à l’effet de jeu, d’autres stratégies
doivent être envisagées pour mieux contrôler les mécanismes de pertes. Une solution pourrait
consister à repenser le mécanisme SIV, pour s’orienter vers une variation à deux degrés de
liberté. Un tel mécanisme est envisagé dans le prochain chapitre.



Chapitre 6

Vers un étage de turbine optimisé
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Ce dernier chapitre est dédié au contrôle des mécanismes de pertes. L’idée est d’envisager une
augmentation du nombre de degrés de liberté disponibles pour l’étage de turbine. Idéalement,
un étage de turbine muni d’un très grand nombre de degrés de liberté permettrait d’adapter en
temps réel sa géométrie, pour supprimer la notion même de fonctionnement hors-adaptation. La
géométrie de l’étage serait alors déformable, tant le stator que le rotor. En attendant la matu-
ration technologique nécessaire pour atteindre de telles possibilités, une solution plus accessible
est testée dans ce chapitre par voie numérique. Cette solution consiste à repenser la straté-
gie de variation de géométrie avec un mécanisme à deux degrés de liberté. Pour ce chapitre, le
jeu de fonctionnement du distributeur est réparti entre le pied et la tête de pale,
conformément aux résultats et conclusions du chapitre précédant.

Le principe du mécanisme retenu est tout d’abord expliqué dans la première partie. Les
nouvelles performances de l’étage turbine sont alors estimées par voie numérique pour les trois
points de spécification. Elles sont étudiées par l’analyse des pertes dans la deuxième partie.
La troisième partie est ensuite dédiée au retour vers la problématique industrielle présentée
dans le chapitre 1 (partie 1.2). Un bilan des performances de l’étage y est proposé. Il permet
de statuer sur la pertinence des solutions proposées, vis-à-vis des besoins du « système » que
représente le pack de conditionnement d’air électrique. Enfin, de nouvelles pistes sont proposées
pour optimiser d’avantage les performances de l’étage turbine. Ces nouveaux axes sont dégagés
grâce aux analyses et résultats issus des chapitres 4, 5 et 6.
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6.1 Présentation d’un mécanisme SIV à deux degrés de liberté

6.1.1 Principe et caractéristiques géométriques

La solution retenue est basée sur l’évolution de deux paramètres géométriques pour modifier
la section de passage : le calage des ailettes et le positionnement radial des points de pivot des
aubages. Ces variations combinées sont schématisées sur la figure 6.1 :

Stator

Rotor

Déplacement radial
des points de pivot

Variation du calage

Figure 6.1 – Schématisation d’un mécanisme à deux degrés de liberté pour le distributeur.

L’objectif d’un tel mécanisme est double. D’une part, il doit permettre à l’étage d’atteindre
tous les débits spécifiés et accessibles à un mécanisme SIV classique. D’autre part, les rendements
obtenus pour les points de spécification doivent être optimisés. Pour cela, on ajuste le paramètre
d’espace lisse (via le déplacement radial des points de pivot) afin de maîtriser les interactions
stator−rotor. La double variation géométrique de ce mécanisme est donc pilotée par les condi-
tions suivantes :

. pour les trois points de spécification, le mécanisme à deux degrés de liberté doit repro-
duire les mêmes valeurs de section réduite S∗3 que celles obtenues avec le mécanisme à
calage variable classique. Cette conservation de la section réduite permet théoriquement
de conserver le comportement de premier ordre de l’étage, donc le débit masse (voir le
chapitre 4, partie 4.2.1) ;

. pour toute la plage d’ouverture du distributeur, le critère d’espace lisse doit être maintenu
à valeur proche de 2, pour favoriser l’adaptation relative entre le distributeur et le rouet
(compromis entre frottement et interactions, voir la partie 2.1.1).

Les formulations de la section réduite du distributeur S∗3 et du critère d’espace lisse El sont
rappelées respectivement par les relations (6.1) et (6.2) :

S∗3 =
S3

D2
4
R3
R4
sin(α3)

(6.1)

El =
R3 −R4

H cos(α3)
(6.2)
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Les nouvelles caractéristiques géométriques pour les trois configurations du distributeur
(2DL) sont présentées dans le tableau 6.1. Elles sont aussi comparées aux caractéristiques géo-
métriques du mécanisme classique (1DL) :

Géométrie du stator Nominale Ouverte Fermée
Mécanisme SIV 1DL 2DL 1DL 2DL 1DL 2DL
R2/R4 1,42 1,36 1,46 1,62 1,40 1,28
Rpivot/R4 1,23 1,18 1,23 1,38 1,23 1,11
R3/R4 1,11 1,06 1,02 1,15 1,14 1,02
∆S3/REF (%) 0 −5 +119 +150 −45 −51
α3métal (°) 77,9 78,4 58,7 56,2 84,3 84,9
α3 (°) 77,3 77,3 58,1 58,1 83,3 83,3
El 3,6 1,8 0,2 2,1 8,7 1,5
S∗3 0,049 0,049 0,134 0,134 0,025 0,025

Tableau 6.1 – Comparaison des caractéristiques géométriques du distributeur pour le mécanisme
SIV classique (1DL) et le mécanisme à deux degrés de liberté (2DL).

Pour les trois nouvelles géométries, le calage et la position radiale du point de pivot sont
ajustés. Les sections réduites du stator sont identiques à celles obtenues avec le mécanisme
classique (1DL). Les sections d’injection et les sections réduites présentées dans le tableau 6.1
sont calculées à partir de configurations sans jeu de fonctionnement au distributeur. La prise en
compte de sections d’injection corrigées, intégrant le jeu de fonctionnement, assure également
la conservation de S∗3 entre les deux mécanismes SIV. Par ailleurs, les variations proposées du
calage des ailettes et du rayon des points de pivot permettent d’obtenir des critères d’espace lisse
relativement proches de 2 pour les trois nouvelles géométries spécifiées. Ces critères d’évolution
(conservation stricte de S∗3 , valeur cible de 2 pour El) sont obtenus au mieux lorsque l’angle
fluide en sortie stator α3 est conservé.

Pour les configurations nominale et fermée, les géométries du mécanisme 2DL sont obtenues
par une réduction de la position radiale des points de pivot, combinée à une très légère réduction
du calage. Les sections d’injection sont alors réduites de 5% comparées à celles du mécanisme
classique. Pour la (nouvelle) configuration ouverte, l’augmentation de la position radiale des
pivots est associée à une légère ouverture supplémentaire du distributeur. La section d’injection
est ici augmentée de 30% avec le nouveau mécanisme SIV.

6.1.2 Performances globales de l’étage turbine

Les performances globales de l’étage turbine sont présentées dans le tableau 6.2. Elles sont
évaluées numériquement par les approches RANS et NLH. Les résultats obtenus pour le
mécanisme à deux degrés de liberté (2DL) sont présentés relativement aux performances obtenues
pour le mécanisme classique (1DL). Les configurations sans jeu et avec un jeu réparti au
distributeur sont considérées.

Avant de commenter les résultats de chacun des trois points de spécification, une remarque
d’ordre général doit être apportée. L’approche de dimensionnement de l’étage 2DL a été réalisée
selon les résultats de Watanabe et al. (1971). Or il semble qu’une valeur cible de 2 pour le critère
d’espace lisse n’est peut être pas universelle. En particulier, il semble que l’optimum pour notre
étage soit atteint pour des valeurs plus élevées, ce qui impose de reprendre l’étude avec des valeurs
plus importantes : les conclusions de Watanabe et al. (1971) sont donc peut être à nuancer. Une
étude complémentaire sera donc entreprise mais les résultats déjà obtenus permettent d’identifier
des comportements intéressants qui sont maintenant détaillés.
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Fonctionnement Configuration Approche
∆Qrt/1DL (%) ∆ ηis−ts/1DL ∆ ηis−tt/1DL

du jeu stator numérique (points) (points)

Point nominal [1]

Sans jeu RANS −1,4 −1,26 −1,48
NLH −2,4 −0,09 −0,54

Jeu réparti RANS −0,3 −1,35 −1,51
NLH −2,3 −0,67 −0,97

Cas ouvert [2]

Sans jeu RANS −2,4 +1,22 +1,47
NLH +0,9 −0,08 +0,32

Jeu réparti RANS −2,2 −0,23 +0,12
NLH +0,8 −0,13 +0,57

Cas fermé [3]

Sans jeu RANS −7,9 −4,47 −4,91
NLH ? ? ?

Jeu réparti RANS −7 −6,56 −7,23
NLH ? ? ?

Tableau 6.2 – Évolution des performances de la turbine avec le mécanisme à deux degrés de
liberté. Les résultats sont présentés relativement aux performances précédemment obtenues avec
le mécanisme classique (1DL).

Pour le point nominal, indépendamment de la présence du jeu, les résultats numériques in-
diquent un apport mitigé du nouveau mécanisme SIV. En fonction de l’approche numérique
considérée, les chutes observées de débit corrigé et de rendement atteignent respectivement jus-
qu’à 2,4% et 1,5 point. Les plus gros écarts constatés avec les résultats du mécanisme classique
sont prédits par l’approche NLH pour le débit corrigé et par l’approche RANS pour le rendement.

Pour le cas ouvert, l’apport bénéfique du mécanisme à deux degrés de liberté est plus évident.
Les faibles chutes de rendement total−statique sont compensées par des gains de rendement
total−total, et ce, indépendamment de la présence du jeu au stator. Par ailleurs, l’approche NLH
prédit un gain d’environ 1% du débit corrigé en présence du mécanisme 2DL, quand l’approche
RANS indique une chute d’environ 2%. Ces dispersions sont dues aux prédictions des calculs
RANS. Ces dernières sont en effet relativement proches des résultats NLH pour le mécanisme
2DL, mais relativement éloignées pour le mécanisme classique (voir la partie 6.2.2).

Pour le cas fermé, la réduction du critère d’espace lisse de 8,7 à 1,5 semble défavorable d’après
les résultats stationnaires. Les chutes de débit corrigé et de rendement sont respectivement d’en-
viron 8% et 5 points (voire 7 points en présence d’un jeu au distributeur). Les convergences
des calculs NLH pour ce point de fonctionnement avec le nouveau mécanisme SIV, n’ont mal-
heureusement pas pu être obtenues dans le temps imparti. Ceci est d’autant plus dommageable
que des écarts importants avec les résultats RANS sont pressentis. En effet, les effets potentiels
localisés dans l’espace lisse sont sévèrement accentués pour la nouvelle géométrie. Des résultats
NLH auraient permis d’amplifier ou d’atténuer la chute de performance constatée par l’approche
stationnaire. Des tentatives supplémentaires seront effectuées à la suite de cette thèse pour fina-
lement obtenir la convergences de ces calculs NLH.

Afin de mieux comprendre ces résultats, l’évolution des pertes dans l’étage turbine est main-
tenant analysée pour les trois points de spécification.
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6.2 Impact du dispositif sur le comportement de l’étage

Une approche globale des pertes est privilégiée dans cette partie. Elle est de plus commune
aux trois points de spécification. L’idée est d’identifier dans un premier temps les contributions
des différents éléments de l’étage (stator, espace lisse et rotor) à la création totale d’entropie dans
la turbine. Les profils moyennés en azimut en sortie roue sont ensuite considérés pour illustrer les
nouvelles distributions de rendement de l’étage. Par ailleurs, la comparaison des résultats RANS
et NLH, permet quant à elle, pour chaque cas d’étude, de mettre en lumière la contribution des
pertes instationnaires dans l’espace lisse au regard des pertes stationnaires créées par frottement,
dont le critère d’espace lisse est censé trouver le meilleur compromis.

6.2.1 Évolution des pertes pour le point nominal [1]

Les distributions des pertes dans l’étage turbine sont précisées dans le tableau 6.3. En com-
plément, les profils de rendement total−total relatif en sortie roue sont présentés sur la figure 6.2.
Ils illustrent directement l’impact du dispositif à géométrie variable, en l’absence et en présence
du jeu au distributeur.

Dispositif Configuration Approche ∆Sstator/étage ∆SEl/étage ∆Srotor/étage ∆Sétage
SIV du jeu stator numérique (%) (%) (%) [J/(kg.K)]

Sans jeu RANS 15,5 28,9 55,6 44,4
Classique NLH 17,5 18,4 64,1 40,8

(1DL) Jeu réparti RANS 24,1 30,2 45,7 57,1
NLH 26 20,7 53,2 54,1

Sans jeu RANS 16,8 36,4 46,8 49,5
2 degrés NLH 19,7 13,9 66,4 42,9
de liberté
(2DL) Jeu réparti RANS 25,3 34,2 40,5 62

NLH 27,2 14,5 58,2 57,5

Tableau 6.3 – Distributions des pertes dans l’étage turbine pour le point nominal, prédites par
les approches numériques RANS et NLH. Influence du mécanisme de variation de géométrie.

D’une manière générale, et, conformément aux constatations usuelles pour les turbines ra-
diales, le rotor est le plus grand contributeur de pertes.

De plus, pour les quatre configurations de distributeur (deux mécanismes SIV, deux configu-
rations de jeu), la modélisation instationnaire NLH moyennée en temps prédit un niveau inférieur
de pertes dans l’étage, comparée à l’approche stationnaire. Leurs distributions des pertes dans la
turbine sont aussi différentes. Les pourcentages de pertes localisées dans le distributeur sont équi-
valents, quelle que soit l’approche numérique considérée. Cependant, une plus grande proportion
est prédite dans le rouet par l’approche NLH, associée à un plus faible pourcentage dans l’es-
pace lisse. En effet, comme expliqué dans le chapitre 2, les écoulements secondaires non-diffusés
issus du stator (sillages de bord de fuite, tourbillons de coins ou de jeu) sont « mieux » pris en
considération par le processus de moyenne de l’approche NLH. L’ingestion par le rotor de ces
structures secondaires (ou la meilleure prise en compte de leurs effets moyens) intensifie alors
les pertes produites dans la roue au dépend de celles provoquées dans l’espace lisse. Ainsi, une
différence marquée dans le rotor entre les méthodes RANS et NLH tend à révéler
que les interactions stator−rotor ont une forte influence sur la génération des pertes.
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(a) Sans jeu de fonctionnement au distributeur
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(b) Jeu de fonctionnement réparti au distributeur

Figure 6.2 – Influence du mécanisme SIV sur les profils de rendement total−total relatif en sortie
roue. Prédictions numériques RANS et NLH.

Des résultats équivalents RANS/NLH, au contraire, en minimise l’importance.

Concernant l’impact du dispositif à géométrie variable, les profils de rendement de la figure 6.2
confirment que le maintient de la section réduite S∗3 entre les deux mécanismes SIV, assure la
conservation du comportement moyen de l’étage. Les écarts locaux observés entre les profils issus
des deux dispositifs SIV, ont été transcris en termes de performances globales dans le tableau 6.2.
On observe par ailleurs sur le tableau 6.3, que le fait de rapprocher le distributeur du rouet creuse
la différence entre les prédictions RANS et NLH. Cela tend à suggérer que les pertes dues aux
interactions stator−rotor s’intensifient, qui ont respectivement pour conséquence, avec et sans
jeu, 0,5 et 1 point de pénalité sur le rendement total−total.

Ainsi, pour ce point de fonctionnement, la réduction du critère d’espace lisse à une valeur
proche de 2 dégrade le rendement la turbine, du fait d’une intensification trop importante des
interactions stator−rotor. De plus, le mécanisme à deux degrés de liberté ne reproduit pas exacte-
ment le débit masse spécifié, malgré la conservation de la section réduite S∗3 . Une chute d’environ
2% est en effet prédite par les calculs NLH.

6.2.2 Évolution des pertes pour le cas ouvert [2]

L’intérêt se porte maintenant sur le cas ouvert. Les nouvelles distributions de pertes dans la
turbine sont exposées dans le tableau 6.4. En complément, les profils de rendement total−total
relatif en sortie roue sont illustrés sur la figure 6.3.

Les répartitions des pertes dans l’étage turbine ne sont pas ou que très peu impactées par la
présence d’un jeu au distributeur. L’influence de ce dernier s’avère être d’avantage affaiblie dans
le cas du mécanisme 2DL, pour lequel l’ouverture du distributeur est accentuée.

Pour ce point de fonctionnement, l’augmentation du critère d’espace lisse d’une valeur de
0,2 à 2,1 a pour effet de réduire drastiquement les effets potentiels entre le distributeur et la
roue. Les écoulements secondaires issus du stator (sillages de bord de fuite, tourbillons de jeu et
TFP) traversent maintenant un espace lisse beaucoup plus grand avant d’être hachés par le bord
d’attaque du rotor. Cette réduction des interactions instationnaires entre le stator et le rotor est
illustrée par la comparaison des distributions de pertes prédites par les approches RANS et NLH
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Dispositif Configuration Approche ∆Sstator/étage ∆SEl/étage ∆Srotor/étage ∆Sétage
SIV du jeu stator numérique (%) (%) (%) [J/(kg.K)]

Sans jeu RANS 17,9 13,2 68,9 26,3
Classique NLH 16,7 4,3 79 25,3

(1DL) Jeu réparti RANS 19,7 13,8 66,5 25
NLH 17,1 4,3 78,6 26,3

Sans jeu RANS 13,7 5,3 81 25 ,3
2 degrés NLH 12,5 4,8 82,7 24,9
de liberté
(2DL) Jeu réparti RANS 13,9 5,5 80,5 26,1

NLH 13 4,7 82,4 25,9

Tableau 6.4 – Distributions des pertes dans l’étage turbine pour le cas ouvert, prédites par les
approches numériques RANS et NLH. Influence du mécanisme de variation de géométrie.
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(a) Sans jeu de fonctionnement au distributeur
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(b) Jeu de fonctionnement réparti au distributeur

Figure 6.3 – Influence du mécanisme SIV sur les profils de rendement total−total relatif en sortie
roue. Prédictions numériques RANS et NLH.

(tableau 6.4). Leurs différences sont notables pour le mécanisme classique, mais deviennent très
faibles pour le nouveau mécanisme SIV. Les profils de rendement en sortie roue illustrés sur la
figure 6.3 confirment cette observation.

Cette modification du critère d’espace lisse se traduit également par une réduction (d’envi-
ron 4%) des pertes localisées dans le stator, quelle que soit l’approche numérique considérée.
Ces pertes sont alors directement transférées dans le rotor d’après l’approche NLH, dans la me-
sure où le niveau total de pertes créées dans l’étage est équivalent d’un mécanisme à l’autre.
Le résultat reste toutefois bénéfique, avec des gains de rendement total−total d’environ 0,3 et
0,6 point (voir le tableau 6.2), respectivement en l’absence et en présence d’un jeu au distributeur.

D’une manière générale, pour ce point de fonctionnement, la réduction des interactions
stator−rotor apportée par le mécanisme à deux degrés de liberté permet d’améliorer le ren-
dement total−total de la machine. Le débit masse corrigé est de plus augmenté d’environ 1%,
d’après les simulations NLH (voir le tableau 6.2).



162 CHAPITRE 6. VERS UN ÉTAGE DE TURBINE OPTIMISÉ

6.2.3 Évolution des pertes pour le cas fermé [3]

L’évolution pour le troisième et dernier point de spécification est maintenant étudiée. Les ré-
partitions des pertes dans la turbine sont présentées dans le tableau 6.5. Les profils de rendement
total−total relatif en sortie roue sont quant à eux illustrés sur la figure 6.4 :

Dispositif Configuration Approche ∆Sstator/étage ∆SEl/étage ∆Srotor/étage ∆Sétage
SIV du jeu stator numérique (%) (%) (%) [J/(kg.K)]

Sans jeu RANS 15,3 48,3 36,4 83,6
Classique NLH 16,1 40,4 43,4 83,1

(1DL) Réparti RANS 22,9 51,5 25,6 106,8
NLH 21,6 42,9 35,4 103,7

Sans jeu RANS 23 58 19 97,7
2 degrés NLH ? ? ? ?
de liberté
(2DL) Réparti RANS 30,1 48,1 21,8 127,1

NLH ? ? ? ?

Tableau 6.5 – Distributions des pertes dans l’étage turbine pour le cas fermé, prédites par les
approches numériques RANS et NLH. Influence du mécanisme de variation de géométrie.
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(b) Jeu de fonctionnement réparti au distributeur

Figure 6.4 – Influence du mécanisme SIV sur les profils de rendement total−total relatif en sortie
roue. Prédictions numériques RANS et NLH.

Le premier fait notable pour ce point de fonctionnement concerne la forte concentration des
pertes de l’étage dans l’espace lisse. Elles sont même supérieures à celles localisées dans le rouet,
d’après les simulations stationnaires. Les résultats NLH disponibles pour le mécanisme classique
indiquent quant à eux des pertes de même ordre de grandeur localisées dans l’espace lisse et la
roue. Les écoulements secondaires issus du distributeur (sillages de bord de fuite, tourbillons de
coins ou de jeu) ont ici tendances à perturber d’avantage l’écoulement principal dans l’espace
lisse. La direction très tangentielle de ces structures (due au calage des ailettes qui induisent une
longue trajectoire avant d’atteindre le rotor), semble en être la cause principale.

Les résultats du chapitre précédent ont permis d’illustrer que les écoulements et tourbillons
issus du jeu au distributeur sont particulièrement intenses pour ce point de fonctionnement. La
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présence de ce jeu augmente le niveau total de pertes créées dans l’étage, avec notamment une
hausse marquée dans le distributeur (6 à 8%).

Concernant l’influence du dispositif à deux degrés de liberté, la réduction du jeu radial entre
le stator et le rotor devrait avoir pour conséquence d’amplifier les interactions entre le stator et le
rotor. Elles le sont d’autant plus en présence d’un jeu au stator, du fait de la légère réduction de
calage opérée pour le nouveau mécanisme SIV (voir le tableau 6.1). Mais l’absence de résultats
NLH ne permet pas de l’observer.

Les résultats RANS montrent une augmentation du pourcentage de pertes localisées dans
le stator (environ 8%), en l’absence et en présence d’un jeu. Dans les deux cas, la pénalité de
rendement associée est lourde, avec des chutes respectives d’environ 5 et 7 points (tableau 6.2),
également mises en évidence par les résultats de la figure 6.4.

De plus, le mécanisme 2DL ne permet pas pour ce point de fonctionnement de conserver le
comportement moyen de l’étage. Les débits masse corrigés chutent de 8 et 7% comparés aux
résultats du mécanisme classique, respectivement pour des configurations sans et avec jeu au dis-
tributeur. Le maintien de la section réduite du distributeur S∗3 , qui est issue d’une approche 1D,
souffre ici de la non prise en compte des phénomènes du second ordre (écoulements secondaires)
générateurs d’entropie.

Le bilan est donc négatif pour ce point de fonctionnement. La stratégie basée sur le maintien
de la section réduite ne permet malheureusement pas de conserver le débit masse spécifié. La
chute de rendement associée est, de plus, conséquente. Ces évolutions pourraient toutefois être
modérées par des résultats NLH dédiés au mécanisme 2DL, qui n’ont pas pu être obtenus dans
le cadre de cette thèse.

6.2.4 Bilan intermédiaire

Les analyses qui viennent d’être apportées pour les trois points de spécification, indiquent
qu’un mécanisme à deux degrés de liberté visant à un maintien stricte du critère d’espace lisse
proche de 2 ne semble pas bénéfique dans le cas général. Une augmentation du paramètre El
a été bénéfique à ouverture maximale. Pour le reste (point nominal et cas fermé), le résultat
s’avère mitigé voire négatif.

La démarche proposée dans ce début de chapitre est toutefois fortement contrainte par le
maintien imposé des valeurs de section réduite S∗3 du distributeur. Cette voie à deux degrés de
liberté pour le distributeur reste prometteuse et devrait être envisagée dès les premières étapes
de dimensionnement pour être plus efficace, et non pas a posteriori, comme cela a été fait dans
ce chapitre. L’analyse de ce début de chapitre a tout de même permis d’illustrer que des gains de
rendement sont possibles, pour les configurations particulièrement sujettes aux effets potentiels
présents dans l’espace lisse, comme les configurations ouvertes.

Par ailleurs, une interrogation est dévoilée sur la valeur du critère d’espace lisse à atteindre
lors du dimensionnement. La valeur cible, proposée par Watanabe et al. (1971), n’a en effet pas
ou peu été remise en cause. Cette valeur idéale de 2 pourrait alors être « universelle », ou bien
dépendante des machines considérées dans l’étude de Watanabe et al. (1971) (et éventuellement
de leurs états de surface). Des travaux numériques complémentaires, ultérieurs à cette thèse, sont
d’ores-et-déjà planifiés pour tenter de répondre à cette question. L’idée est de pouvoir définir,
à terme, une autre stratégie de variation de géométrie. Après modification du calage, le critère
d’espace lisse doit être réajusté par une modification du rayon de point de pivot, afin de rester
proche de la valeur optimale qui peut être différente de 2 et varier suivant le calage des ailettes.

Les observations et résultats formulés dans ce mémoire sont maintenant synthétisés pour
répondre à la problématique industrielle, qui est rappelée et discutée comme suit.
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6.3 Retour vers la problématique industrielle

Cette avant dernière section est dédiée au retour vers la problématique industrielle, qui est
tout d’abord rappelée. Un bilan des performances est alors proposé, pour statuer sur la perti-
nence des solutions examinées dans le cadre de ces travaux de thèse. De nouvelles perspectives
d’amélioration sont ensuite exposées.

6.3.1 Bilan des performances de la machine

Dans la perspective d’une électrification des systèmes de conditionnement d’air, la turbine
radiale centripète intégrée dans le pack doit fournir de bons niveaux de rendement sur une large
plage de fonctionnement. Ces besoins « systèmes », une fois transcris en termes de rendement
pour la turbine, s’expriment de la manière suivante :

. au point nominal : le rendement doit être comparable à celui obtenu avec une turbine à
géométrie fixe ;

. aux points hors-adaptation : la dégradation maximale du rendement doit être limitée à
10 points.

Pour statuer vis-à-vis de ces besoins, un bilan des performances est effectué. Ce bilan est
exprimé à travers les tableaux 6.6 et 6.7, qui synthétisent respectivement les résultats RANS
et NLH obtenus dans les chapitres 5 et 6 (partie 6.2). Les performances de la machine sont
exposées pour les trois points de spécification et pour différentes configurations de distributeur
(mécanisme SIV, jeu de fonctionnement). Elles sont présentées relativement à des valeurs de réfé-
rence : REF+ pour l’approche RANS (tableau 6.6), REF++ pour l’approche NLH (tableau 6.7).
Pour chacune des deux approches numériques, ces performances de référence sont celles obtenues
pour le point nominal [1], dans le cas d’une configuration sans jeu de fonctionnement au stator,
avec un mécanisme SIV classique :

Fonctionnement Configuration du
∆Qrt/REF+ (%) ∆ ηis−ts/REF+ ∆ ηis−tt/REF+

distributeur (points) (points)

Point nominal [1]

Sans jeu−2DL −1,4 −1,26 −1,48

Jeu réparti−1DL +3,8 −3,64 −3,57
Jeu réparti−2DL +3,5 −4,99 −3,08

Cas ouvert [2]

Sans jeu−1DL −34,8 −15,83 −12,35
Sans jeu−2DL −37,9 −14,61 −10,88

Jeu réparti−1DL −34 −15,44 −11,98
Jeu réparti−2DL −36,9 −15,67 −11,86

Cas fermé [3]

Sans jeu−1DL −65,8 −10,34 −12,13
Sans jeu−2DL −78,9 −14,81 −17,04

Jeu réparti−1DL −46,2 −16,21 −18,39
Jeu réparti−2DL −56,5 −22,77 −25,62

Tableau 6.6 – Bilan des performances de la turbine radiale SIV. Les résultats sont évalués
par l’approche RANS et présentés relativement aux performances de référence REF+.
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Fonctionnement Configuration du
∆Qrt/REF++ (%) ∆ ηis−ts/REF++ ∆ ηis−tt/REF++

distributeur (points) (points)

Point nominal [1]

Sans jeu−2DL −2,4 −0,09 −0,54

Jeu réparti−1DL +3,2 −3,36 −3,55
Jeu réparti−2DL +0,9 −4,03 −4,52

Cas ouvert [2]

Sans jeu−1DL −37,9 −14,79 −11,41
Sans jeu−2DL −36,7 −14,87 −11,09

Jeu réparti−1DL −37 −16,04 −12,64
Jeu réparti−2DL −35,9 −16,17 −12,07

Cas fermé [3]

Sans jeu−1DL −63,5 −9,92 −11,64
Sans jeu−2DL ? ? ?

Jeu réparti−1DL −48,9 −15,47 −17,52
Jeu réparti−2DL ? ? ?

Tableau 6.7 – Bilan des performances de la turbine radiale SIV. Les résultats sont évalués
par l’approche NLH et présentés relativement aux performances de référence REF++.

Concernant le point nominal, les requis du système dans lequel la turbine est intégrée ne
sont pas satisfaits. La présence indispensable du jeu de fonctionnement au distributeur dégrade
inévitablement le rendement de la machine. Cette chute peut, au mieux, être limitée à environ
3,5 points de rendement, si la position du jeu est judicieusement choisie, ce qui implique ici de
le répartir entre le pied et la tête de pale.

L’ajustement à priori judicieux du critère d’espace lisse grâce à un dispositif SIV à deux
degrés de liberté, dégrade l’adaptation relative entre le stator et le rotor au lieu de l’améliorer.
Une pénalité supplémentaire est alors induite, d’environ 1 point d’après les calculs NLH. On peut
toutefois se demander si une recherche d’optimum du critère El pour les ouvertures spécifiées
ne permettrait pas de redonner du crédit au mécanisme 2DL. Pour ce point de fonctionnement,
passer d’un critère de 3,6 à 1,8 dégrade très clairement la performance.

Pour le cas ouvert, la désadaptation du rouet provoque une chute très sévère de rendement,
d’environ 11,5 points pour ηis−tt d’après les résultats NLH. La pénalité supplémentaire due à
la présence du jeu est plus modérée pour ce point de fonctionnement. Elle reste de l’ordre d’un
point de rendement et est minimisée en plaçant le jeu en tête de pale du stator.

L’augmentation du jeu radial entre le stator et le rotor entreprise grâce au mécanisme à
deux degrés de liberté, laisse envisager un léger gain de rendement d’environ 0,5 point grâce à
un affaiblissement des interactions stator−rotor. La chute de rendement total−total simulée par
l’approche NLH reste cependant de 12 points, soit 2 points de plus que la chute tolérée par les
besoins systèmes.

Pour le cas fermé, la chute de rendement générée par la perte d’adaptation du rotor est aussi
d’environ 11,5 points pour ηis−tt, d’après l’approche NLH. L’effet de jeu du distributeur est ici
sévère, avec une chute supplémentaire d’environ 6 points de rendement si le jeu est idéalement
placé (réparti). La pénalité globale simulée par les calculs NLH est alors de 17,5 points de
rendement total−total, soit 7,5 points de plus que la pénalité tolérable.
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L’utilisation du distributeur à deux degrés de liberté semble par ailleurs détériorer l’adapta-
tion relative du stator et du rotor, plutôt que de l’améliorer. D’après les résultats stationnaires,
cette intensification des interactions stator−rotor induit des chutes supplémentaires de 5 et 7
points de rendement total−total, respectivement en l’absence et en présence d’un jeu au stator.
Mais là encore, la question d’une recherche d’optimum pour le critère El s’impose, dans la mesure
où son évolution directe de 8,7 à 1,5 dégrade très fortement la performance.

Des efforts restent donc à fournir pour limiter d’avantage les chutes de rendement rencon-
trées pour les trois points de spécification, afin de répondre favorablement aux requis systèmes.
Certaines pistes ont déjà été évoquées au cours de ce mémoire. Elles sont rappelées et complétées
de manière plus formelle dans la prochaine partie.

6.3.2 Perspectives d’amélioration

Les observations et conclusions apportées tout au long de ce mémoire permettent de clas-
ser comme suit les principaux mécanismes responsables de la chute de performances de la turbine :

1. Les effets de jeu du distributeur ;

2. Les interactions instationnaires entre le stator et le rotor ;

3. Les pertes spécifiques dans le rotor : pertes par incidence, pertes de passage dues au frot-
tement.

Outre les nuances apportées par les résultats expérimentaux du chapitre 5, les effets de jeu
du distributeur sont d’autant plus pénalisants que la configuration du distributeur est fermée.
Pour la spécification retenue dans le cadre de cette thèse, les pénalités dues à la présence du jeu
sont en effet particulièrement ressenties pour le point nominal et le cas fermé.

Le choix de la position du jeu au distributeur est un premier levier. Les résultats numériques
du chapitre 5 montrent qu’un jeu réparti est un très bon compromis pour les configurations
sensibles à sa présence, car sa section effective est réduite.

Une autre solution pourrait consister à privilégier, dans la mesure du possible, des configura-
tions de distributeur plus ouvertes, moins sensibles à priori à ces effets de jeu. Les conséquences
sur le reste de l’étage seraient toutefois à reconsidérer.

Enfin, il est nécessaire de poursuivre la recherche de solutions technologiques innovantes, qui
permettent de limiter ces effets de jeu. Des exemples ont été présentés dans le chapitre 2, par-
tie 2.2.3. Cet axe de recherche peut aussi bien être dédié à la géométrie des ailettes qu’au dispositif
de variation de géométrie.

L’adaptation relative entre le stator et le rotor est détériorée si les écoulements secondaires
issus du distributeur sont intenses (cas fermé) et/ou si la proximité des deux éléments induit des
effets potentiels importants (cas ouvert).

Les résultats du chapitre 6, partie 6.1.2, tendent à préconiser des critères d’espace lisse relati-
vement grand, afin de limiter au mieux les interactions instationnaires stator−rotor dans l’espace
lisse, très pénalisantes pour le rendement. Les pertes additionnelles par frottement consécutives
à des espaces lisses plus grands, semblent moins problématiques. D’où l’orientation, à priori,
vers un critère d’espace lisse plus élevé que celui préconisé dans la littérature. Ces dispersions
pourraient s’expliquer de bien des manières. On comprend par exemple que l’état de surface,
difficile à maîtriser sur les turbines automobiles pour la suralimentation va induire des pertes par
frottement plus importantes et ainsi modifier le compromis taille/interactions par rapport à un
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étage à l’état de surface plus travaillé.

Un travail spécifique sur le rouet doit par ailleurs être entrepris, pour l’aider à mieux faire
face aux situations hors-adaptation qui seront inévitablement rencontrées. Des solutions en ce
sens ont été présentées dans le chapitre 2, partie 2.2.3.

Pour les points hors-adaptation de la spécification étudiée, les pertes dues à la désadaptation
du rouet sont prépondérantes sur toutes les autres (chapitre 5). La réduction des pertes par
incidence s’avère donc indispensable pour pouvoir finalement répondre favorablement aux besoins
systèmes. Des solutions visant à retravailler le bord d’attaque du rouet peuvent apporter une
réponse satisfaisante, si les différentes incidences rencontrées au bord d’attaque sont de mêmes
signes et relativement proches. Cela restreint alors la plage de fonctionnement admissible pour
la rotor. En complément, l’insertion de pales secondaires (roue splittée) pourrait permettre de
mieux guider l’écoulement dans le rotor et de limiter les pertes par incidence.

Cette dernière solution pourrait s’avérer efficace pour les configurations dites fermées du
distributeur, très sensibles à la désadaptation du rotor, comme expliqué dans le chapitre 4. Tou-
tefois, pour les configurations dites ouvertes, plus tolérantes au fonctionnement hors-adaptation,
une réduction de la surface mouillée du rotor est plutôt recommandée afin de réduire les pertes
par frottement dans le passage. Cette réduction des pertes de passage sera d’autant plus efficace
que le niveau de vitesse relative en entrée sera réduit.

D’une manière générale, chacune des solutions évoquées précédemment aura tendance à opti-
miser le fonctionnement de la turbine sur une plage de fonctionnement, tout en le détériorant sur
une autre. Il est donc nécessaire, en étape préliminaire, d’apporter une définition minutieuse des
points de spécification. Une hiérarchie entre ces points s’avère nécessaire, pour pouvoir choisir,
le cas échéant, la stratégie de dimensionnement à adopter en privilégiant certaines plages de
fonctionnement au détriment d’autres. Cette démarche doit permettre de définir un compromis
sur la géométrie du rotor et de déterminer le(s) paramètre(s) géométrique(s) à faire varier pour
assurer les débits spécifiés.

6.4 Synthèse

Ce dernier chapitre finalise la démarche entreprise tout au long de ce mémoire, visant à amé-
liorer les performances de la turbine radiale LTS. L’idée consiste ici à améliorer l’adaptation
relative entre le distributeur et le rotor pour réduire leurs interactions, en particulier pour les
deux points hors-adaptation. L’utilisation d’un mécanisme à deux degrés de liberté est alors in-
vestiguée par voie numérique. Son fonctionnement repose sur une variation combinée du calage
des ailettes et de la position radiale des points de pivot. Les trois géométries du distributeur
sont donc adaptées pour être associées à des critères d’espace lisse proches de 2. Les sections
réduites S∗3 du stator initialement présentes, sont maintenues avec ce nouveau mécanisme SIV
pour conserver le comportement moyen de l’étage et assurer les débits spécifiés.

L’impact du dispositif à deux degrés de liberté se traduit différemment suivant le point de
fonctionnement. Pour le point nominal, la réduction du critère d’espace lisse (de 3,6 à 1,8) a pour
conséquence d’intensifier les interactions instationnaires stator−rotor. La chute de rendement
associée et prédite par l’approche NLH est alors d’un point, en présence d’un jeu au stator.

Pour le cas ouvert, l’augmentation du critère d’espace lisse de 0,2 à 2,1 permet de réduire
drastiquement les effets potentiels entre le distributeur et la roue. Le nouveau dispositif à géo-
métrie variable apporte un gain de 0,6 point de rendement total−total en présence d’un jeu au
distributeur, d’après les simulations NLH.
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Pour le cas fermé, le dispositif à deux degrés de liberté ne permet pas d’assurer le débit
spécifié, malgré le maintien de la section réduite du distributeur. Une chute d’environ 7% du
débit corrigé est prédite par les calculs stationnaires. De plus la réduction du critère d’espace
lisse (de 8,7 à 1,5) intensifie les interactions instationnaires entre le stator et le rotor. La chute
de rendement associée est sévère ; environ 7 points d’après l’approche RANS.

L’utilisation du mécanisme à deux degrés de liberté n’est donc bénéfique que si elle traduit
une augmentation du critère d’espace lisse. Mais il est probable que l’optimum de ce critère ne
soit pas 2 si l’état de surface est de bonne qualité, comme suggéré par les calculs numériques.

La suite du chapitre est consacrée au retour vers la problématique industrielle. Les résultats
numériques des chapitres 5 et 6 sont synthétisés pour établir un bilan des performances et statuer
sur les réponses apportées dans le cadre de ces travaux.

Pour le point nominal, la présence d’un jeu au distributeur entraîne inévitablement une
chute du rendement, qui empêche de répondre favorablement aux requis systèmes. Les recherches
dédiées à des solutions technologiques innovantes, moins sensibles à la présence d’un jeu au
distributeur, doivent donc être poursuivies.

Pour le cas ouvert, la désadaptation du rouet provoque une chute importante du rendement.
Cette chute est estimée à 11,5 points par l’approche NLH. Après intégration du jeu de fonction-
nement au stator et du dispositif à deux degrés de liberté, la chute de rendement globale est de 12
points, soit 2 points de plus que la chute tolérable par les requis systèmes. Des modifications géo-
métriques sont envisageables pour tenter de réduire les pertes par incidence : adaptation du bord
d’attaque, utilisation d’une roue splittée. Il est en revanche nécessaire pour cette configuration
d’ouverture de ne pas augmenter la surface mouillée du rotor, pour ne pas générer d’avantage
de pertes par frottement dans le passage. Une solution pourrait alors consister à utiliser cer-
taines pales principales comme splitter, en ne conservant que les portions de pale situées dans
la région du bord d’attaque. Cela permettrait de maintenir (à défaut d’améliorer) le guidage de
l’écoulement en entrée du rotor tout en réduisant sa surface mouillée.

Pour le cas fermé, la désadaptation du rouet est également responsable d’une chute de
11,5 points de rendement. L’impact du jeu au stator est sévère (6 points de rendement), même
en positionnant le jeu idéalement. La pénalité globale est donc de 17,5 points, soit 7,5 points de
plus que la pénalité tolérable. Outre la poursuite des efforts dédiés à la réduction des effets de
jeu, il est nécessaire pour ce point de fonctionnement de réduire les pertes par incidence. Les mo-
difications géométriques mentionnées précédemment (adaptation du bord d’attaque, utilisation
d’une roue splittée) deviennent nécessaires pour cette configuration fermée du distributeur, très
sensible au fonctionnement hors-adaptation. Mais elles sont antagonistes avec ce qui favorise les
grandes ouvertures. Un compromis entre un meilleur guidage de l’écoulement en entrée du rotor
et une réduction de sa surface mouillée reste donc à trouver.

La mise en perspective de ces différents axes d’amélioration, doit être facilitée par une réflexion
menée au préalable sur le choix et la hiérarchisation des points de spécification.



Chapitre 7

Conclusions et perspectives

Les résultats jugés utiles pour étendre la discussion sont rappelés dans cette conclusion. Pour
une synthèse plus exhaustive des différents résultats obtenus, le lecteur pourra se référer aux
synthèses intermédiaires fournies à la fin des différents chapitres. Les perspectives dégagées dans
ce mémoire sont quant à elles développées plus en détail dans ce chapitre de conclusion.

7.1 Rappel du contexte et des objectifs

Dans le cadre d’une « électrification » des systèmes conditionnement d’air LTS, la turbine
radiale à section d’injection variable (SIV) doit apporter de bons niveaux de rendement sur une
large plage de fonctionnement. Pour limiter les chutes de rendement et répondre favorablement
aux requis systèmes, différents objectifs ont été définis : (i) caractériser les effets d’intégration
du dispositif SIV sur le comportement de la machine, (ii) proposer des solutions pertinentes d’un
point de vue conception afin d’améliorer les performances, (iii) proposer une méthodologie de
dimensionnement spécifique aux turbines radiales à géométrie variable. Un autre objectif, d’ordre
méthodologique, consistait à proposer des procédures numérique et expérimentale permettant de
caractériser le comportement d’une turbine radiale SIV. Ces résultats devaient aussi permettre
d’évaluer les capacités de l’approche numérique stationnaire, classiquement utilisée par LTS pour
la conception des étages, à reproduire le comportement d’une turbine radiale SIV.

7.2 Travaux effectués et perspectives

L’état de l’art a permis de positionner précisément ces travaux de thèse. Trois axes d’étude
ont été privilégiés et développés respectivement dans les chapitres 4, 5 et 6. Le premier est une
contribution au prédimensionnement des turbines radiales SIV. Le deuxième est une caractérisa-
tion des effets de jeu du distributeur, pour une turbine radiale LTS à section d’injection variable.
Pour cette même turbine, le troisième axe d’étude est dédié au contrôle des pertes dans l’étage
par une meilleure adaptation relative entre le distributeur et la roue. Avant cela, des questions
d’ordre méthodologique ont été adressées dans le chapitre 3.

Approches expérimentale et numérique

La mise en place du dispositif expérimental a mobilisé des efforts considérables, dans la me-
sure où plusieurs difficultés sont apparues :

. la déformation de la volute a dû être compensée par un système de renfort, qui a inévita-
blement pénalisé les phases de montage et démontage du carter ;
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. les mesures provenant des sondes PT100 n’ont pas pu être exploitées, certainement à
cause de transferts thermiques parasites. La mesure de substitution, effectuée très près
du bord de fuite via le thermocouple de la sonde 5 trous, a finalement permis une mesure
expérimentale fiable du rendement.

L’ajout de la sonde 5 trous à la sortie du rouet a très clairement été fructueuse. On ne peut
toutefois pas en dire autant pour les capteurs instationnaires implantés au carter. En effet, ces
mesures de pression pariétale laissaient envisager la possibilité d’une caractérisation instation-
naire de l’effet de jeu du stator. Malgré l’obtention de quelques signatures semblant illustrer cet
effet de jeu, il est difficile d’extraire de l’information pertinente de ces résultats.

Des efforts ont également été portés sur la mise en place de l’approche numérique. Des tailles
de maillage mono-canal relativement importantes ont été retenues (environ 11M points) et des
simulations NLH à 4 ou 5 harmoniques ont été effectuées. L’utilisation de ces approches a clai-
rement été bénéfique, d’une part pour comprendre la structure des écoulements dans la turbine,
d’autre part pour apporter une première évaluation de l’approche RANS au regard des approches
NLH et expérimentale. Cette évaluation du code de calcul reste toutefois à affiner, grâce à une
modification dores-et-déjà prévue de l’approche expérimentale :

. une volute renforcée permettra de s’affranchir de toute déformation éventuelle et de confor-
ter les mesures de débit masse ;

. une isolation thermique du carter et du conduit de sortie permettront de mieux limiter
les transferts thermiques. L’impact sur les mesures de rendement sera alors à évaluer.

Contribution au prédimensionnement des turbines radiales à géométrie variable

Les bases théoriques présentées dans le chapitre 4 ont permis d’améliorer la compréhension
du comportement hors-adaptation des turbines radiales à géométrie variable. La corrélation de
dimensionnement qui a été proposée, aide le concepteur à mieux prendre en compte l’effet d’ou-
verture lors du choix de la spécification du rotor.

De manière assez paradoxale, ces approches simplifiées ont apporté le plus grand nombre de
réponse à la problématique de cette thèse, là où des tendances sont plus difficiles à dégager à
partir d’approches beaucoup plus complexes (mesures, CFD). Concrètement, des informations
précieuses peuvent encore être obtenues à partir de ces approches d’ordre faible (0D, 1D).

Les perspectives d’amélioration dédiées à cette approche théorique sont d’ailleurs nombreuses.
La première concerne le prédimensionnement hors-adaptation, pour lequel la giration en sortie
roue ne peut plus être négligée. Cette étape se déroulerait dans un deuxième temps, après avoir
choisi la spécification du rotor. Le développement théorique d’une telle approche est apporté dans
les perspectives du chapitre 4. Son exploitation est en cours. Elle permet de prédire la position
des zones cibles associées aux points hors-adaptation, après un premier choix de la géométrie
du rotor. Une deuxième perspective consisterait à reproduire l’approche complète (corrélation
de dimensionnement, prédimensionnement hors-adaptation) pour d’autres facteurs géométriques
pouvant assurer la variation de géométrie (hauteur de veine, position radiale des points de pivot).
La variation d’un paramètre différent du calage pourrait en effet être jugée plus judicieuse, suite
à l’examen spécifique de la plage de fonctionnement à couvrir. Enfin, une troisième perspective
consiste à prendre en considération le jeu de fonctionnement du distributeur. Plus précisément,
la réduction d’angle α4 générée par le jeu est d’autant plus importante que le distributeur est
fermé, comme cela a été montré au chapitre 5. La non prise en compte du jeu induit donc un
biais sur la prédiction des zones cibles pour ces configurations.
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Caractérisation de l’effet de jeu du distributeur

La caractérisation de l’effet de jeu du distributeur proposée dans le chapitre 5, a fait appa-
raître les tendances suivantes :

. les résultats NLH indiquent qu’un jeu réparti entre le pied et la tête de pale est le meilleur
compromis pour la spécification retenue dans le cadre de cette thèse ;

. les résultats numériques prédisent que la chute de rendement est dépendante du calage,
conformément aux résultats de la littérature. Les mesures expérimentales, quant à elles,
montrent une dépendance aux conditions de fonctionnement.

Ces évolutions expérimentales de rendement sont plutôt inattendues, car elles nuancent éga-
lement les mesures de référence issues de la littérature. Mais les évolutions expérimentales du
débit masse, dont la mesure est plus fiable, montrent ce même comportement. L’effet de jeu peut
difficilement être appréhendé par une approche purement « mono-dimensionnelle », d’après nos
résultats.

Ces résultats surprenants requièrent toutefois d’être confirmés avec le nouveau dispositif
expérimental à venir (volute renforcée, isolation thermique du carter) et la comparaison avec les
résultats numériques doit être renforcée. Dans tous les cas, des mesures seront ensuite effectuées
pour d’autres positions de jeu au distributeur, non abordées dans le cadre de cette thèse (jeu en
pied, jeu réparti), pour confirmer les tendances obtenues par méthode numérique.

Vers un nouveau dispositif à géométrie variable

L’approche présentée dans le chapitre 6 a eu pour but de contrôler les mécanismes de pertes,
en apportant une meilleure adaptation relative entre le distributeur et le rouet. Les capacités
d’un nouveau dispositif SIV à deux degrés de liberté ont été investiguées par voie numérique.
L’idée était de conserver les débits masse spécifiés, tout en ajustant le critère d’espace lisse à
une valeur proche de 2. Sommairement, le bilan d’une telle modification de géométrie est mitigé,
voire négatif, quand cette variation traduit une réduction de l’espace lisse. Le bilan est positif
dans le cas contraire.

Ces résultats mitigés semblent indiquer qu’une valeur idéale du critère d’espace lisse proche
de 2 n’est peut être pas universelle. Pour cette machine, l’optimum semble être obtenu pour des
valeurs plus élevées que celle préconisée dans la littérature.

Une étude numérique complémentaire sera donc prochainement entreprise, afin de détermi-
ner l’optimum de ce critère d’espace lisse pour chacune des ouvertures spécifiées. Ces résultats
pourraient de plus indiquer, que l’optimum varie quand la section d’injection est modifiée. Des
essais seront également envisagés pour compléter et confirmer les tendances numériques.

Retour vers la problématique industrielle

Un retour vers la problématique industrielle est ensuite proposé à la fin du chapitre 6. Les
résultats numériques ont été synthétisés pour établir un bilan des performances et statuer sur les
réponses apportées dans le cadre de cette thèse. Pour la spécification retenue, les requis systèmes
ne sont pas atteints.

Toutefois, les connaissances acquises durant cette thèse permettent d’envisager une réponse
plus favorable à ces besoins systèmes, pour tout nouvel étage turbine redimensionné à partir
d’une spécification méticuleusement choisie.
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Annexe A

Résultats complémentaires sur l’effet de
jeu du distributeur

De nombreux résultats ont été obtenus concernant la caractérisation de l’effet de jeu du
distributeur. Pour en faciliter la lecture, les résultats les moins conclusifs sont présentés dans cet
annexe.

A.1 Point nominal
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Figure A.1 – Impact du jeu stator en tête de pale sur l’évolution temporelle de Ps/Psmoy.Mesures
expérimentales issues des capteurs Rot1 et Rot2, moyennées sur un tour de roue.
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A.2 Cas ouvert
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Figure A.2 – Impact du jeu stator sur l’évolution temporelle de Ps/Psmoy. Mesures expérimentales
et prédictions numériques pour le capteur Rot2, moyennées sur un tour de roue.



176
ANNEXE A. RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES SUR L’EFFET DE JEU DU

DISTRIBUTEUR

A.3 Cas fermé
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Figure A.3 – Impact du jeu stator sur l’évolution temporelle de Ps/Psmoy. Mesures expérimentales
et prédictions numériques pour le capteur Rot4, moyennées sur un tour de roue.
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Figure A.4 – Impact du jeu stator sur l’évolution temporelle de Ps/Psmoy. Mesures expérimentales
et prédictions numériques pour le capteur Rot6, moyennées sur un tour de roue.
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Titre : Caractérisation de la performance aérodynamique d’un étage de turbine radiale
à géométrie variable, en fonctionnement hors-adaptation
Cette étude intervient dans le contexte d’une « électrification » des systèmes de condi-
tionnement d’air, entreprise par l’équipementier aéronautique LTS. La turbine radiale
centripète est dorénavant munie d’une section d’injection variable (SIV). Face à la chute
de performance constatée, il est nécessaire de caractériser les effets d’intégration du
mécanisme SIV sur le comportement de la turbine, et de proposer des solutions pour
améliorer ses performances. Pour répondre à ces enjeux, l’approche proposée dans ce
manuscrit débute par un positionnement précis des présents travaux de thèse ; trois voies
d’amélioration des performances sont dégagées. La première piste est une contribution
au prédimensionnement des turbines radiales à géométrie variable. La deuxième voie
d’amélioration est une caractérisation expérimentale et numérique des effets de jeu du
distributeur. Le troisième examen spécifique est dédié au contrôle des mécanismes de
pertes, via une réduction des interactions instationnaires entre le stator et le rotor. Enfin,
les différents résultats obtenus sont synthétisés pour tenter de répondre favorablement à
la problématique industrielle.

Mots-clefs : turbine radiale, aérodynamique interne, hors-adaptation, méthodes
expérimentales et numériques

Title : Characterisation of a variable geometry radial turbine stage aerodynamic
performance, in case of off-design operation
This study takes place in the context of “more electric” air conditioning systems,
launched by the aeronautic equipment manufacturer LTS. The centripetal radial turbine
currently has to provide a wider mass flow range. Therefore, a variable nozzle turbine
(VNT) is considered. However, the variable geometry mechanism induces a drop in
the turbine performance. It is thus necessary to characterise the VNT mechanism’s
impact on the turbine stage behaviour, and also to suggest some solutions in order to
improve its performance. To meet these challenges, the manuscript starts with a review
of the state of the art of the current literature. This analysis highlights three ways of
improving the turbine stage performance. The first approach consists of a preliminary
design method for variable geometry radial turbines. The second improvement stems
from an experimental and a numerical characterisation of the nozzle clearance effects.
The third improvement relates to the control of loss mechanisms, through a decrease of
the stator/rotor interactions. Finally, the various results obtained during the work are
synthetized in order to address the industrial problematic.

Keywords : radial turbine, internal aerodynamic, off-design, experimental and
numerical methods
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