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Résumé
Afin d’atteindre les objectifs ambitieux fixés par l’ACARE pour 2050, les industriels de
l’aéronautique songent à des technologies en rupture de celles actuelles. La modification du
cycle thermodynamique de la turbine à gaz est une des solutions envisagées. En vue d’augmenter sensiblement le rendement thermique théorique d’une turbine à gaz, la traditionnelle
combustion isobare (cycle de Joule-Brayton) peut être remplacée par une combustion effectuée de façon isochore (cycle de Humphrey). La difficulté majeure de cette technologie est de
passer d’éléments alimentés par un flux continu à un flux pulsé. Dans une telle configuration,
la turbine est sujette à une forte instationnarité de ces conditions d’entrée. Ainsi, le bénéfice
théorique des systèmes isochores ne peut être envisagé que si les performances de la turbine,
sous ces conditions d’alimentation si particulières, sont maîtrisées. Les écoulements pulsés
dans les turbines sont étudiés depuis de nombreuses années dans le domaine automobile sur
des géométries radiales. Cependant, l’influence de ces écoulements sur les performances d’une
turbine reste toujours très difficile à appréhender en raison de la complexité de la physique de
l’écoulement et des géométries. Un approfondissement de la connaissance de ces phénomènes
physiques impose de revenir à des situations académiques sur lesquelles la compréhension de
l’écoulement est plus aisée. C’est dans cette problématique que s’inscrivent les travaux de
thèse qui visent à clarifier, grâce à la simulation numérique, le comportement d’une turbine
soumise à de fortes variations de ces conditions d’entrée.
L’approche proposée dans ce manuscrit s’articule alors autour de trois parties. La première
partie débute par la caractérisation des phénomènes physiques, en absence de viscosité, lors
de régimes transitoires violents au sein de géométrie de complexité croissante qui tendent à
s’approcher d’une cascade d’aube linéaire. Cette inspection est suivie par l’investigation du
comportement transitoire d’une grille d’aube simplifiée grâce à des simulations fluide parfait.
L’analyse instationnaire des efforts aérodynamiques ainsi que celle du flux d’énergie permet
d’entrevoir les bénéfices des échanges de puissance instationnaires dans un rotor. La seconde
partie cherche à préciser l’influence des effets de viscosité et des couches limites lors d’un régime
transitoire. Des simulations aux grandes échelles de propagations d’ondes dans un canal plan
sont réalisées afin de détailler l’interaction d’un front d’onde instationnaire et d’une couche
limite. Deux configurations sont examinées, l’accélération d’une couche limite transitionnelle
par la propagation d’une onde de choc et la décélération de cette couche limite par le biais
d’une onde de détente. Enfin, des simulations aux grandes échelles de régimes transitoires dans
une grille d’aube sont présentées et comparées avec des simulations fluide parfait équivalentes.
L’effet des décollements et recollements intermittents de la couche limite sur la prédiction de
l’effort aérodynamique est ainsi spécifié. Finalement, des recommandations préliminaires de
conception d’une turbine alimentée par un écoulement pulsé sont données dans la dernière
partie du manuscrit grâce à l’exécution de plans d’expériences.
Mots-clés : Couches limites, écoulements pulsés, propagation d’ondes, simulations fluide
parfait, simulations aux grandes échelles, transitoires, turbine.
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Abstract
In order to achieve the ambitious objectives set by ACARE for 2050, the aeronautics industry is considering technologies that break away from the current ones. The thermodynamic
cycle modification of the gas turbine is one of the solutions considered. In order to significantly
increase the theoretical thermal efficiency of a gas turbine, the traditional isobaric combustion (Brayton-Joule cycle) can be replaced by isochoric combustion (Humphrey cycle). The
challenge of this technology is to switch from continuous to pulsed flow. In such configuration,
the turbine is subject to a strong unsteadiness of these inlet conditions. Thus, the theoretical
benefit of isochore systems can only be envisaged if the turbine performance, under these very
particular supply conditions, is under control. Pulsed flows in turbines have been studied for
many years in the automotive field on radial geometries. However, the influence of these flows
on the turbine performance is still very difficult to grasp due to the complexity of flow physics
and geometries. A deeper knowledge of these physical phenomena requires a return to academic situations on which the understanding of the flow is easier. It is within this problematic
that the thesis work is aimed at clarifying, thanks to numerical simulation, the behavior of a
turbine subjected to strong variations in these inlet conditions.
The approach proposed in this manuscript is structured around three parts. The first part
begins with the characterization of physical phenomena, in the absence of viscosity, during
violent transient regimes within geometry of increasing complexity that tend to approach a
linear blade cascade. This inspection is followed by the investigation of the transient behavior
of a simplified guide vane thanks to inviscid simulations. The unsteady analysis of the aerodynamic forces as well as that of the energy flow allows us to see the benefits of unsteady power
exchanges in a rotor. The second part seeks to clarify the influence of viscosity effects and
boundary layers during a transient regime. Large-eddy simulations of wave propagations on
a flat plate are performed in order to detail the interaction of an unsteady wave and a boundary layer. Two configurations are examined, the acceleration of a transitional boundary layer
by a shock wave and the deceleration of this boundary layer by an expansion wave. Finally,
large-eddy simulations of transient regimes in a guide vane are presented and compared with
equivalent inviscid simulations. The effect of boundary layer detachments and reattachments
on the prediction of aerodynamic force is thus specified. Lastly, preliminary recommendations
for the turbine design fed by a pulsed flow are given in the last part of the manuscript through
the execution of experimental designs.
Keywords : Boundary layer, inviscid simulations, large-eddy simulations, pulsed flows,
transient flows, turbine, waves propagation.
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<ṁin ht,in >

<P (s).nθ >
Distribution de Uroue
pour les configurations A et B, voir le tableau (5.7).166
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Introduction
Contexte scientifique et technologique
En 2011, le commissaire européen, vice-président de la Commission Responsable des Transports M. Siim Kalla, a présenté la nouvelle vision sur le long terme pour l’aviation et la recherche aéronautique en Europe. Le rapport intitulé Horizon 2050 détaille comment et dans
quels domaines l’Union Européenne devra établir ses priorités de recherche pour préserver
la croissance de son économie et sa compétitivité dans le monde, tout en faisant face aux
défis énergétiques et environnementaux. D’un point de vue énergétique, ce texte, rédigé par
le Conseil Consultatif pour la Recherche Aéronautique en Europe (ACARE), prône une réduction drastique des émissions de gaz à effets de serre (-75%) et d’oxydes d’azote (-80%) du
transport aérien d’ici à 2050, avec pour objectif d’en limiter l’impact sur le changement climatique. De telles réductions d’émissions de polluants passent par une amélioration globale de
la performance de l’aéronef. Cela doit être conjointement réalisé par une meilleure conception
de celui-ci ainsi que par une augmentation accrue des performances du propulseur. C’est sur
cette dernière réflexion que s’inscrivent les travaux de thèse.
La théorie sur le moteur à réaction, propulseur de la majorité des aéronefs actuels, est
à mettre au crédit de Franck Whittle dès l’année 1929, cependant le premier avion équipé
de ce type de propulseur ne voit le jour qu’en 1939 par l’intermédiaire de Hans von Ohain.
Dans ce type d’architecture, la propulsion est réalisée grâce à une turbine à gaz basée sur
le cycle thermodynamique de Joule-Brayton. Ce cycle décrit le fonctionnement d’un moteur
thermique dont la combustion est réalisée à pression constante et qui échange du travail et
de la chaleur en continu avec l’écoulement traversant le moteur. Il est composé de quatre
transformations thermodynamiques : compression, combustion à pression constante, détente
puis rejet de chaleur à pression constante.
Le cycle idéal de Joule-Brayton est représenté en figure (1). Ce cycle est nommé idéal car
les processus de compression et de détente sont considérés comme isentropiques. C’est-à-dire
que ces processus peuvent être décomposés en une succession d’état dont l’évolution se fait de
manière réversible (pas de production d’entropie) et sans échange de chaleur vers l’extérieur
(pas d’entropie échangée). Tout écart à ces transformations considérées comme idéales est par
conséquent la cause de pertes.
Les transformations successives du cycle sont décrites comme suit : initialement, l’air est
aspiré dans le compresseur où il subit une compression isentropique (cas idéal) avant d’être
dirigé dans la chambre de combustion. Ici, le carburant est ajouté selon un processus isobare.
Le mélange d’air et de carburant est enflammé, provoquant une augmentation de température
du fluide. Le fluide, chauffé et pressurisé, cède ensuite une partie de son énergie à la turbine
en se détendant. Le travail extrait permet d’entraîner le compresseur en amont. Le travail
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Figure 1 – Comparaison entre le cycle thermodynamique de Joule-Brayton et le cycle de
Humphrey (q̃ = (T2a −T1 )/T0 ). À gauche : tracé du rendement thermique idéal. À droite :
représentation des diagrammes T-S.
disponible restant peut être utilisé de diverses manières suivant le besoin. Dans le cadre
d’un turboréacteur, l’énergie disponible est utilisée pour accélérer l’écoulement, ce qui permet
de générer une poussée. Pour des aéronefs évoluant a de faibles vitesses, on privilégiera un
turbopropulseur, pour lequel l’énergie disponible est utilisée pour entraîner une hélice. Enfin,
l’écoulement est finalement rejeté dans l’atmosphère, considérée comme un environnement à
pression constante. Cette transformation ne modifie ni l’énergie cinétique de l’écoulement, ni
sa vitesse, de sorte que, pour un turboréacteur, la vitesse à l’origine de la poussée est connue
sans aucune ambiguïté.
L’efficacité thermique du cycle idéal est définie comme le ratio du travail disponible sur la
quantité de chaleur apportée pour réaliser la combustion, voir l’équation (1).
ηth,idéal =

ẇdispo
1
=1−
q̇add
Ψis

avec

Ψis =

T1,is
T0

(1)

L’équation (1) donne le rendement maximal atteignable par un moteur, dont les conditions
d’entrée et de sortie du compresseur sont fixées, en absence de perte. Ainsi dans le cycle de
Joule-Brayton, le rendement idéal n’est pas une fonction de la chaleur apportée durant l’étape
de combustion, mais seulement du ratio de température à travers le compresseur. En condition
réelle, les processus de compression et de détente ne sont pas isentropiques. L’entropie échangée
avec le milieu extérieur peut être considérée comme négligeable puisque le transfert thermique
en paroi est habituellement faible comparé au travail mis en jeu par les procédés de détente
et de compression. En revanche, les divers mécanismes de l’écoulement (couche limite, sillage,
onde de choc, ...) sont à l’origine de génération d’entropie. Le rendement réel du cycle de JouleBrayton est une fonction dépendante du taux de compression, du rapport de température entre
la sortie de chambre de combustion et l’atmosphère ainsi que du rendement isentropique de
D et η C représentent, respectivement, le rendement
chaque composant, cf l’équation (2) où ηis
is
isentropique du procédé de détente et celui de compression.
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ηth,réel =

τ −1
τ

h

τ
C
ηis
τ −1
C
ηis

D−
ληis

i

λ−1−
  γ−1
h0 − h1,is
h2 − h3
P1 γ
T2
C
D
, ηis
=
et ηis
=
avec τ =
, λ=
P0
T0
h0 − h1
h2 − h3,is

(2)

Il est pratique de définir le rendement global du moteur comme le produit entre le rendement thermique et le rendement propulsif, voir l’équation (3).
ηglobal = ηth ηprop

avec

ηprop =

ẇutile
2
≈
exit
ẇdispo
1 − uuinlet

(3)
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Ainsi, on peut jouer sur l’un ou l’autre de ces rendements afin d’augmenter l’efficacité
globale de la turbomachine. Les principales évolutions depuis le début du moteur à réaction
ont permis une amélioration conjointe de ces deux rendements. L’augmentation du taux de
compression, de la température de sortie de chambre de combustion ainsi qu’une meilleure
connaissance des phénomènes de l’écoulement ont provoqué une augmentation du rendement
thermique. Le développement de moteur à double flux a de son côté contribué à une forte
amélioration du rendement propulsif. En effet, à iso-poussée, l’équation (3) montre qu’il est
plus intéressant d’accélérer une grande masse de fluide faiblement plutôt que l’inverse. Cependant, les niveaux de rendement restent faibles, de l’ordre de 0.39 pour les moteurs de dernière
génération.

2 2∗
η ∗ = η+1%
⇒ T2∗ ≈ T2 +0.5T0
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Figure 2 – Évolution du rendement thermique réel du cycle de Joule-Brayton
D = η C = 0.9 .
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Les technologies considérées à court et moyen terme afin d’améliorer considérablement
le rendement global du moteur se concentrent principalement sur une augmentation du rendement propulsif, voir Becker et al. (2013) pour plus d’informations. En effet, le potentiel
d’amélioration du rendement thermique basé sur le cycle de Joule-Brayton est limité, car les
technologies des organes de la turbine à gaz sont déjà à un niveau de maturité important.
En effet, sur la figure (2), nous remarquons qu’une accentuation de la température de sortie
de chambre (T2 ) à iso-taux de compression contribue bien à une amélioration du rendement
thermique, cependant au fur et à mesure que T2 croît, le gain
 de rendement
 diminue. En
T2
considérant T0 à 10000m d’altitude (≈ 220K), T2 ≈ 1400K ⇒ T0 ≈ 6.5 et un taux de
compression réaliste (≈ 40), on constate qu’il faut une élévation d’environ 110K de la température de sortie de chambre de combustion pour accroître le rendement thermique d’un
point ! Une augmentation considérable du rendement thermique passera donc forcément par
une modification du cycle thermodynamique !

Cycle de Humphrey
Le cycle thermodynamique de Humphrey est une variante du cycle de Joule-Brayton
dans lequel le processus de combustion n’est plus réalisé à pression constante, mais à volume constant. Le cycle de Humphrey idéal est représenté sur la figure (1). Le rendement
idéal du cycle de Humphrey est supérieur au rendement idéal du cycle de Joule-Brayton, tel
qu’observé sur le diagramme (T, S). En effet à iso-taux de compression et même niveau de
chaleur apportée, le travail de détente est plus important pour le cycle de Humphrey. Cela
s’explique par un gain de pression lors de la phase de combustion. Le cycle étant instationnaire,
il faut être prudent en lisant le diagramme (T, S), les points matérialisés par des numéros, ne
correspondent pas à des points physiques de l’espace - comme c’est le cas pour le cycle de
Joule-Brayton - mais à des états instantanés de l’écoulement.
Ce cycle présente un autre avantage majeur. La température maximale atteignable dans le
cycle n’est pas appliquée de manière permanente à un endroit spécifique du moteur. Ainsi, avec
l’inertie des matériaux, les parois du moteur subiront une température moyenne plus faible
comparée au cycle de Joule-Brayton. Par conséquent, ce type de cycle pourra fonctionner à
des niveaux de température plus élevés que celle du cycle de Joule-Brayton, creusant encore
un peu plus l’écart de rendement entre ces deux cycles, voir figure (1).
Réaliser une combustion à volume constant suppose d’isoler la chambre de combustion
des autres organes du moteur, via des vannes par exemple. Ainsi, lors de l’ouverture de la
vanne localisée côté compresseur, la chambre de combustion se remplira, elle se videra lors
de l’ouverture de la vanne située côté turbine. Ces remplissages et vidanges périodiques de la
chambre de combustion vont imposer des conditions d’alimentation de la turbine et du compresseur très différentes de celles du cycle de Joule-Brayton. C’est pourquoi le gain théorique
de rendement thermique ne sera réel uniquement si la performance de chacun des organes,
fonctionnant sous ces conditions d’alimentation très spécifiques, n’est pas trop dégradée.
Dans cette thèse, nous nous focalisons sur le rôle de la turbine intégrée dans le cycle de
Humphrey. Dans le cadre de ce cycle, la turbine sera alimentée périodiquement par le fluide
issu de la chambre de combustion. Elle ne sera plus traversée par un flux de masse continue
comme cela se produit dans le cadre du cycle de Joule-Brayton mais par un écoulement dit
pulsé. Ici, un écoulement pulsé définira un écoulement caractérisé par des variations tempo-
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relles périodiques. De fortes variations temporelles à l’entrée de la turbine vont générer des
conditions d’alimentation particulières caractérisées par des effets propagatifs (propagation
d’onde de choc, onde de compression et onde de détente) ainsi que par l’advection d’une
masse de fluide, se référer à la figure (1.1) du chapitre 1. L’amplitude, la fréquence et la forme
de ces variations temporelles seront imposées par le processus de combustion ainsi que par la
technologie de vanne utilisée.

Écoulements pulsés dans les turbines
Historiquement, les écoulements pulsés dans les turbines ont d’abord été étudiés sur des
géométries radiales dans le domaine des turbocompresseurs automobiles. Leurs conceptions
ont initialement été basées sur la connaissance des performances de la turbine fonctionnant
sous des conditions d’entrée stationnaires. En effet, il était alors difficile d’obtenir des données expérimentales instationnaires représentatives d’un écoulement pulsé. Par conséquent, de
nombreuses études se sont attelées à justifier ou questionner la validité de cette hypothèse, dénommée hypothèse quasi-statique. Lorsque l’hypothèse quasi-statique est vérifiée, cela signifie
qu’à n’importe quel moment la turbine opère comme si l’écoulement était stationnaire. Sous
cette hypothèse, lorsqu’une turbine est soumise à une variation temporelle de ses conditions
d’entrée, ces performances peuvent être estimées grâce à la connaissance du tracé des caractéristiques stationnaires, sur la plage de variation du pulse. Dans ce cas, l’écoulement dans la
turbine n’est pas piloté par les propagations d’ondes, mais par les effets d’advection (Baines
2010).
Il est maintenant bien connu que cette hypothèse restrictive n’est que très rarement vérifiée
dans un turbocompresseur. En utilisant des données expérimentales, Wallace et Blair (1965),
Benson et Scrimshaw (1965), Kosuge et al. (1976) et Capobianco et al. (1990) ont été les
premiers à signaler des écarts de performance sur un cycle, entre une turbine fonctionnant
sous un écoulement pulsé et l’hypothèse quasi-statique.
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Figure 3 – Débit réduit instantané en entrée en fonction du rapport de pression à travers la
turbine. Comparaison de cas pulsé avec un cas stationnaire. Étude expérimentale de Szymko
et al. (2005).
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Avec le développement de nouveaux moyens de mesure et de la simulation numérique, de
nombreux progrès ont été réalisés. Des mesures instationnaires du débit d’entrée, du rapport
de pression et de la puissance instantanée de la turbine ont pu être obtenues. Le tracé des caractéristiques instationnaires (Travail extrait/Rapport de pression ou Débit de masse/Rapport
de pression) exhibe une boucle d’hystérésis qui atteste d’une déviation des performances de
la turbine par rapport aux conditions quasi-statiques, figure (3). Cette boucle d’hystérésis a
d’abord été observée expérimentalement par Dale (1990) lors de ses travaux de thèse. Elle
a été reportée plus tard dans d’abondantes études expérimentales par Yeo (1990), Szymko
et al. (2005), Copeland et al. (2012) et numériques par Palfreyman et Martinez-Botas (2005)
ou Padzillah et al. (2012), pour ne citer qu’elles. La présence de cette boucle d’hystérésis, ou
l’écart à l’hypothèse quasi-statique pour le formuler autrement, semble liée à la géométrie de
la partie statique de l’étage (volute), comme détaillé dans le livre de Baines (2005).
Partant de ce constat, des modèles 0D ou 1D ont vu le jour afin de tenter de prédire les
caractéristiques de l’écoulement dans la turbine. Ils traitent le rotor de manière quasi-statique
et la volute comme un volume qui introduit un temps de résidence du fluide. Ces modèles
capturent eux aussi la boucle d’hystérésis, mais ils présentent certaines limites pour des pulses
à haute fréquence, voir Galindo et al. (2014).
Cependant, contrairement aux cas stationnaires, le tracé des caractéristiques d’une turbine
fonctionnant sous un écoulement pulsé, arborant un hystérésis, ne peut pas être assimilé à une
cartographie des performances de la turbine. En effet, lorsque l’hypothèse quasi-statique n’est
pas vérifiée, les performances de la turbine dépendent de l’historique de l’écoulement : une
masse de fluide qui traverse la section d’entrée au temps t ne va créer du travail qu’à un instant
ultérieur t + dt en ayant des caractéristiques différentes de celles présentes à l’instant t dans
la section d’entrée. Par conséquent, sans connaissance de l’historique complet de l’écoulement
entre la section d’entrée de la turbine et le rotor, il est extrêmement difficile de déterminer
les performances instantanées de la turbine.
La mauvaise prise en compte du déphasage entre l’entrée et le rotor de la turbine est à
l’origine de définitions assez hasardeuses du rendement isentropique instantané d’une turbine
fonctionnant sous un écoulement pulsé, menant à des valeurs de rendements aberrantes dans
de nombreux papiers. Cela débouche sur d’innombrables contradictions, notamment sur l’influence de l’amplitude, de la fréquence et de la forme du pulse sur les performances d’une
turbine. Une estimation des performances moyennes de la turbine sur un cycle, sans connaissance de ce déphasage, est possible en intégrant la puissance extraite par la turbine et la
puissance idéale isentropique sur un cycle. Encore faut-il considérer une définition appropriée
de la puissance idéale isentropique pour un écoulement instationnaire. Une discussion plus approfondie sur les indicateurs de performance sera réalisée dans le dernier chapitre - chapitre 5
- de la thèse.
Le fait qu’aucun indicateur de performance pertinent n’ait émergé, ainsi que la complexité
et le manque de compréhension de l’écoulement dans la turbine expliquent pourquoi il n’y a,
à l’heure actuelle, aucun consensus dans la littérature sur l’influence d’un écoulement pulsé
sur les performances d’une turbine. Cette conclusion est aussi valable dans le cadre de turbine
axiale, qui est le type d’architecture sur laquelle nous nous focaliserons durant la thèse.
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Cadre et plan de l’étude
L’objectif de la thèse est donc d’essayer de clarifier la physique de tels écoulements au
sein de la turbine, tout en essayant de dégager des tendances claires sur le rôle d’un écoulement pulsé sur les performances d’une turbine. En partant du constat qu’un manque évident
de connaissance sur ce type d’écoulement est à l’origine de nombreuses incohérences dans la
littérature. Nous avons tenté de simplifier grandement le problème afin d’obtenir une compréhension plus claire des écoulements fortement instationnaires. En conséquence, une grande
partie de la thèse ne se focalise pas sur des écoulements pulsés mais uniquement sur des régimes transitoires violents entre deux états stationnaires. Cela peut s’apparenter à l’étude de
l’écoulement à la suite de la fermeture ou de l’ouverture de la vanne localisée entre la chambre
de combustion et la turbine (figure (1.1), chapitre 1). Les simplifications du problème nous
ont amenées à étudier des configurations académiques de complexité croissante tout au long
de la thèse. Toute la recherche a été menée d’un point de vue numérique grâce à l’outil de
simulation développé au département IC3.
Dans les géométries actuelles de turbine haute pression, l’écoulement émanant de la
chambre de combustion interagit d’abord avec le distributeur. Le distributeur d’une turbine
axiale, fonctionnant sous des conditions d’entrée stationnaires, est principalement caractérisé
par l’accélération qu’il impose au fluide, ce qui permet de convertir une partie de l’énergie
interne du fluide en énergie cinétique afin d’actionner le rotor en aval. Cette accélération est
dictée par la déviation du distributeur qui entraîne une réduction de section de passage du
fluide. Ainsi le premier chapitre de la thèse vise à mieux caractériser les phénomènes de propagation de front de pression dans une telle géométrie, en absence de viscosité. À cette fin, deux
configurations académiques sont examinées dans le chapitre. Tout d’abord, la propagation
d’onde à l’intérieur d’un canal droit de section non constante est investiguée afin de cerner les
effets de section du distributeur sur le comportement d’un front de pression. Enfin, la prise en
compte de la déviation est discutée en analysant le cas d’un canal courbé. Les performances
d’une géométrie simplifiée de turbine lors de régimes transitoires, en absence de viscosité, sont
décrites dans le chapitre 2. Les configurations traitées lors de ce chapitre sont inspirées des
géométries courbées du chapitre 1. Les performances d’une turbine soumise à des variations
brutales ainsi qu’à des modifications progressives du régime de l’écoulement sont détaillées
dans ce chapitre.
Les chapitres 3 et 4 ambitionnent de préciser l’influence de la viscosité et des couches limites
lors de régimes transitoires grâce à des simulations aux grandes échelles. Le chapitre 3 est ainsi
dédié à la compréhension de l’interaction entre un front d’onde instationnaire et une couche
limite transitionnelle de plaque plane. Deux configurations sont inspectées, l’accélération de la
couche limite via la propagation d’une onde de choc et le ralentissement d’une couche limite à
travers la propagation d’une onde de détente. Une analyse physique fine est mise en place afin
de comprendre au mieux l’interaction entre le front d’onde et la couche limite. Le chapitre 4
approfondit le rôle de la viscosité lors d’un régime transitoire au sein d’un distributeur. Des
simulations aux grandes échelles de régimes transitoires, induits par l’ouverture et la fermeture
de la vanne, sont examinées et comparées avec des simulations fluide parfait équivalentes.
L’effet des décollements et recollements intermittents de la couche limite sur la prédiction de
l’effort aérodynamique est ainsi spécifié.
Enfin, la dernière partie de la thèse s’attache à fournir des orientations préliminaires
pour la conception d’une turbine soumise à des conditions d’entrée fortement instationnaires.
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A cette occasion, un plan d’expérience est mis en place sur des configurations très diverses
d’écoulements pulsés à l’intérieur de grilles linéaires d’aubes stator/rotor. Une large discussion
sur les indicateurs de performance est faite afin de choisir une réponse du plan d’expérience
adéquate à de tels écoulements.
Pour terminer, les principaux résultats sont discutés afin de tirer les conclusions des travaux présentés tout au long de la thèse et d’offrir quelques perspectives pour les recherches
futures.

Première partie

Étude fluide parfait de régimes
transitoires

1

Chapitre

1

Propagation d’onde dans un canal
de section non uniforme
La mauvaise compréhension de la physique de l’écoulement et l’utilisation de principe stationnaire conduisent souvent à des imprécisions dans la littérature des turbocompresseurs. Le
but de ce chapitre est de donner les clés nécessaires à la compréhension de la physique d’un
écoulement fortement instationnaire. Les concepts introduits dans ce chapitre seront utilisés
tout au long de la thèse afin de justifier le comportement d’une turbine alimentée par de tels
écoulements. La première partie de ce chapitre consiste à poser les fondements indispensables
à la compréhension d’un écoulement instationnaire. Dans une deuxième partie, la simplification de la géométrie d’un canal inter-aube donne lieu à l’étude de la propagation d’onde dans
un canal droit - ligne moyenne du canal rectiligne - à section variable. Enfin, le cas d’un canal
courbé, typique d’un canal inter-aube de turbine, est détaillé dans les deux dernières parties
afin d’avoir une vision claire des phénomènes rencontrés dans l’écoulement.
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Rappel d’écoulement compressible 1D instationnaire

Lorsque le processus de combustion vient de se terminer dans un moteur où la combustion
est réalisée à volume contant, le fluide localisé dans la chambre de combustion exhibe un
niveau de pression totale et de température totale très élevé comparé au fluide situé côté
turbine. En effet, le fluide présent dans la turbine, séparé de la chambre de combustion par
un dispositif équivalent à une vanne, est alors quasiment au repos à un niveau de pression et
température proche de l’ambiante. L’écoulement émanant de l’ouverture de la vanne peut être
étudié, en première approximation, de manière 1D en négligeant les effets diffusifs (écoulement
non visqueux et non conducteur de la chaleur).
Sous ces hypothèses, l’écoulement est dicté par les équations d’Euler instationnaire 1D qui
rendent compte de l’évolution temporelle d’un champ spatial (1.1).

∂ρ
∂u
∂ρ

Équation de continuité :
+ρ
+u
= 0



∂t
∂x
∂x


∂u
∂u 1 ∂p
Équation de quantité de mouvement :
+u
+
=0
(1.1)

∂t
∂x ρ ∂x




∂s
∂s

Équation de l’énergie :
+u
= 0
∂t
∂x


u ρ 0
∂p
. Le système peut être reformulé
En posant : W = (ρ, u, s)t , J = a2 /ρ u 0 et a2 = ∂ρ
par l’équation (1.2).

0

0 u

∂W
∂W
+J
=0
∂t
∂x

s

(1.2)

Ce système d’équations a la propriété d’être inconditionnellement hyperbolique par rapport au temps, voir par exemple Da Silva (2008). Cela signifie qu’une perturbation localisée
à un point espace-temps donné ne sera pas ressentie immédiatement par le reste de l’écoulement. Cette perturbation va se propager dans l’écoulement à une vitesse de propagation finie,
le long de courbes caractéristiques. Par conséquent, ce type d’écoulement est analysé via des
diagrammes (x,t) qui permettent d’avoir une représentation 1D instationnaire de l’écoulement,
figure (1.1).
Le système des équations d’Euler 1D instationnaires exhibe trois vitesses distinctes de
propagation de l’information correspondant aux trois valeurs propres de la jacobienne (J) du
système précédent (Whitham 1971), voir l’équation (1.3).


u−a
λ = u + a
u

(1.3)

La projection des équations d’Euler 1D instationnaire, le long des directions données par les
vitesses de propagation (ou courbe caractéristique) permet d’obtenir la forme caractéristique
des équations d’Euler. Sur ces courbes caractéristiques, les équations aux dérivées partielles
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du système (1.2), se réduisent localement à de simples équations différentielles ordinaires, voir
le système (1.4).

dp

 − du = 0


ρa



dp
+ du = 0
 ρa






ds = 0

dx
=u−a
dt
dx
:
=u+a
dt
dx
:
=u
dt

sur

C− :

sur

C+

sur

P

(1.4)

avec :
dF =

∂F
dx ∂F
+
∂t
dt ∂x

(1.5)

Pour un gaz calorifiquement parfait 1 et homentropique 2 , les équations caractéristiques
peuvent s’intégrer analytiquement. Cette intégration mène à des quantités constantes le long
des courbes caractéristiques, appelées invariants de Riemann.
Conformément au système d’équations (1.4), une perturbation d’entropie dans l’écoulement se déplace avec le fluide à la vitesse u, alors qu’une onde simple (onde de compression
ou de détente) se propage le long des C + et C − . Une onde de compression donne lieu à des
faisceaux de courbes convergentes, tandis qu’elles sont divergentes dans le cas d’une onde de
détente. Lors de la focalisation dans le plan (x,t) de courbe caractéristique du même type, une
solution de type onde simple n’a plus de sens physique. Il y a apparition d’une discontinuité et
les équations caractéristiques (1.4) ne sont alors valables que par morceaux de part et d’autre
de la discontinuité. La focalisation d’un faisceau de compression donne naissance à une onde
de choc, qui est une discontinuité au travers de laquelle la densité et la pression augmentent.
En ce qui concerne le signe du saut de vitesse au passage du choc, il est fixé par le sens de
déplacement de l’onde et son état amont 3 . L’état aval au choc peut être déterminé par les
équations de saut instationnaires de Rankine-Hugoniot, voir Delery (2008). Cette discontinuité se propage à une vitesse intermédiaire entre la vitesse de propagation amont et celle
aval des informations focalisant sur le choc. L’onde se déplace alors à une vitesse différente
de celle du fluide, de sorte qu’elle est traversée par un débit de masse.

Onde de choc
Onde de compression
Onde de détente

C+

C−

Focalisation

Accélération
Accélération
Ralentissement

Ralentissement
Ralentissement
Accélération

Oui
Non
Non

Table 1.1 – Récapitulatif des variations de vitesse au passage d’une onde selon leurs directions
de propagation dans le référentiel du laboratoire.
1. Gaz qui suit la relation d’état des gaz parfaits et pour lequel le coefficient adiabatique (γ) est constant.
∂s
2. ∀ x et t, ∂s
= 0 et ∂x
=0
∂t
3. Pour des écoulements instationnaires, l’état amont à une onde fait référence à un état de l’écoulement
qui n’est pas encore perturbé par l’onde, en opposition à aval.
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Les variations de vitesse attendues au passage de ces diverses ondes sont rappelées dans le
tableau (1.1). Une analogie avec les écoulements stationnaires est possible en se plaçant dans
le repère de l’onde.
Dans le cadre du modèle des équations d’Euler 1D instationnaires, un autre type de discontinuité est rencontré. Cette discontinuité suit le fluide dans son mouvement si bien qu’elle
n’est pas traversée par un débit de masse. Elle peut être nommée discontinuité de contact,
surface de contact ou encore interface. Les équations du mouvement appliquées dans le référentiel de cette interface montrent, en plus de la vitesse, la continuité de la pression de part
et d’autre de la discontinuité, comme montré par Delery (2008). Toutes les autres grandeurs
sont à priori discontinues à la traversée d’une discontinuité de contact.
t

(0)

t

Shock wave
Contact surface
Expansion wave

Shock wave
Contact surface = Valve
Expansion wave

(1)

Combustion chamber

Turbine

x

Combustion chamber

Turbine

x

Pt,0 > Pt,1
Tt,0 > Tt,1

Figure 1.1 – Représentation 1D instationnaire de l’écoulement lors de l’ouverture (à gauche)
et de la fermeture (à droite) instantanée d’une vanne.
A la suite de l’ouverture de la vanne, la discontinuité de condition initiale est à l’origine
d’un mécanisme d’onde complexe, figure (1.1), qui tend à uniformiser la pression. En supposant
cette ouverture instantanée, les phénomènes sont identiques à ceux présents dans le cadre de
la rupture de la membrane d’un tube un choc. Ainsi, la différence de pression initiale est la
cause du déplacement du fluide depuis la chambre de combustion vers la turbine, provoquant
la propagation d’une onde de détente centrée dans la chambre de combustion et d’une onde
de choc vers la turbine. Enfin, en l’absence de phénomène de diffusion, les fluides, initialement
présents dans la chambre de combustion et dans la turbine, sont séparés par une discontinuité
de contact, au travers de laquelle toutes les grandeurs autres que la vitesse et la pression sont
discontinues.
Lors de la fermeture instantanée de la vanne, figure (1.1), un système d’onde se met en
place pour arrêter l’écoulement. Une onde de choc se propage dans la chambre de combustion,
cette onde remonte l’écoulement et le stoppe dans la chambre. Il en est de même pour l’onde de
détente centrée se propageant dans la turbine. Ici, la discontinuité de contact est stationnaire,
puisque l’écoulement en aval du choc et de la détente est au repos, elle peut être assimilée à
la paroi de la vanne.
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Pour des ouvertures et fermetures plus lentes de la vanne, les ondes de détente centrées
sont remplacées par des ondes de détente progressives alors que des ondes de compressions
se substituent aux ondes de choc. Ainsi, le lieu de focalisation des ondes de compression est
imposé par le temps d’ouverture de la vanne.
Dans le cadre d’un écoulement pulsé issu d’une chambre de combustion évoluant à volume constant, la turbine va subir une alternance d’onde de choc/compression et d’onde de
détente lors des phases d’ouverture et de fermeture de la vanne. Pour les géométries de turbines actuelles, ces ondes atteindront d’abord la partie statique de l’étage de turbine, i.e le
distributeur. C’est donc le premier élément à analyser. Ce distributeur a pour rôle, en écoulement permanent, d’accélérer l’écoulement, grâce à sa déviation, afin d’actionner le rotor de la
turbine dans des conditions favorables au rendement. Ainsi dans le canal du distributeur, il y
a deux effets couplés pour produire l’accélération : l’effet de section de passage, qui produit
l’accélération au premier ordre, et l’effet de courbure. Ces deux effets et leurs influences sur
la propagation des ondes sont successivement examinés.
Il s’avère que la propagation des ondes et en particulier des ondes de choc est le phénomène
de premier ordre dans la physique des transitoires. Si le comportement global est cerné, il est
parfois peu intuitif, et des explications simples sont difficiles à trouver dans la littérature. Ainsi
la section suivante a pour objectif d’aborder progressivement, en s’appuyant sur des modèles
simples cette physique complexe afin d’en poser les bases et d’en détailler les mécanismes.

1.2

Canal droit à section variable

Dans cette section, l’unique effet de la variation de section d’un canal, dont la ligne
moyenne est rectiligne, est examiné sur la propagation d’onde. Une analyse 1D, représentative de l’écoulement moyen, est faite afin de simplifier la discussion sur les phénomènes
physiques qui prennent place.

1.2.1

Rappel d’écoulement quasi-1D instationnaire

Lorsque la variation de section du canal n’est pas trop brutale, l’écoulement, en absence de
phénomène diffusif, peut être approximé par les équations d’Euler moyennées sur une surface
normale à la ligne moyenne du canal. L’écoulement réel est alors estimé par un écoulement
quasi-mono dimensionnel. Les équations d’Euler prennent la forme suivante (1.6), appelées
équations d’Euler quasi-1D.

Équation de continuité :
Équation de quantité de mouvement :
Équation de l’énergie :

∂ρ
∂ρ
∂u ρu dA
+u
+ρ
+
∂t
∂x
∂x
A dx
∂u
∂u 1 ∂p
+u
+
∂t
∂x ρ ∂x
∂s
∂s
+u
∂t
∂x




= 0




=0






= 0

(1.6)

La prise en compte de la variation de section se ressent uniquement dans l’équation de
continuité. L’ajout de ce terme ne modifie ni l’hyperbolicité du système, ni l’expression des
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vitesses de propagation des perturbations (Whitham 1971). Ainsi, la mise sous forme caractéristique de ce système donne le système (1.7).
dp
− du +
ρa
dp
+ du +
ρa

ua dA
=0
A dx
ua dA
=0
A dx

sur

C

sur

C+

ds = 0

sur

P

−


dx

:
= u − a


dt



dx
:
=u+a

dt




dx


:
=u
dt

(1.7)

Il est clair d’après le système d’équations (1.7) qu’une onde se propageant le long de
courbes caractéristiques négatives (C − ) ou positives (C + ) voit son intensité modifiée dès
que la section du canal varie. De plus, la variation d’un des termes de l’invariant crée des
phénomènes réfléchis en réponse à la propagation d’une onde.
Ces équations caractéristiques, contrairement au cas d’un canal plan, ne sont plus intégrables analytiquement pour un gaz calorifiquement parfait. Il n’existe pas d’expression simple
des invariants de Riemann pour un cas quasi-1D. Ainsi, il est compliqué de connaître l’influence d’une variation de section de la géométrie sur une onde simple. Une résolution des
invariants différentiels, équation (1.7), de proche en proche en progressant le long des courbes
caractéristiques permet de lever l’incertitude. Le raisonnement est mené afin de montrer l’effet
d’une variation de section convergente sur le déplacement d’une onde de compression et d’une
onde de détente. Le cas de la propagation d’une onde de choc est discuté en suivant.

1.2.2

Propagation d’onde simple

Onde de compression
Le comportement d’une onde de compression qui se propage dans un canal convergent est
d’abord exploré. L’argumentation qui suit s’appuie sur la représentation 1D instationnaire
de la figure (1.2). L’écoulement amont à l’onde sera considéré au repos 4 , et la variation de
section sera décomposée en une infinité de portions à section constante dont le passage entre
chaque section se fait de manière discontinue. Au départ, l’onde se propage dans une zone
où la section Ain est constante, avant d’entrer dans une région de section variable. Dans le
but de connaitre l’influence d’une variation de section convergente sur la propagation d’une
onde de compression, nous allons déterminer l’état de l’écoulement au point (3). À cet égard,
quelques étapes préliminaires sont requises.
L’application des invariants de Riemann, qui découlent de l’intégration des équations d’Euler 1D mise sous forme caractéristique (1.4), révèle que l’intensité de l’onde de compression
est constante dans la portion de section Ain et que cette onde accélère l’écoulement. Dans
cette zone, le long des caractéristiques positives : dP = 0 et du = 0. Lorsque l’onde entre
dans la région de section A0 , les conditions précédentes, imposées le long des C + , vont être
dA
remaniées par la présence du terme ua
A dx dans les équations caractéristiques (1.7).
4. Les mêmes résultats peuvent être obtenus dans le cas d’un écoulement amont en mouvement mais cela
complexifie inutilement la démonstration.

9

1.2

Canal droit à section variable

t

C+
C−

Aout<...<A <A <Ain
00

0

3
2

1
0

Ain

A0 A00 ...

Aout

x

...

Ain

Figure 1.2 – Représentation 1D instationnaire d’une onde de compression se propageant dans
un canal à section variable. L’écoulement est considéré subsonique dans tout le domaine.
La C + passant par les points (0) et (1) est à la base du faisceau de compression. Cette
caractéristique transporte les informations qui permettent d’établir les conditions de l’écoulement amont à l’onde. Nous allons prouver que, le long de cette C + , les perturbations propagées
ne sont pas modifiées par la variation de section du canal. En effet, en considérant les points
(0) et (1) assez proches, nous pouvons supposer que les modifications de l’état (1) par rapport
à l’état (0) sont relativement faibles. Ainsi, une linéarisation des équations caractéristiques
autour de l’état (0) est possible. L’intégration des équations caractéristiques linéarisées entre
(0) et (1) mènent à l’équation (1.8).
2
u0 a0
(a1 − a0 ) + (u1 − u0 ) = −
ln
γ−1
u0 + a0
|
{z
0



A0
Ain



(1.8)

}

L’écoulement amont étant au repos, le changement d’aire n’a pas d’influence sur l’information propagée par la C + entre les points (0) et (1). Les caractéristiques négatives passant
par ces deux points proviennent d’une région où l’écoulement est uniforme (ici au repos).
Ainsi u1 = u0 = 0, a1 = a0 , et la pente de la caractéristique positive n’est pas altérée lors
de son passage dans la région de section A0 . Le raisonnement fait, d’intégration de proche en
proche, peut être mené tout au long de cette caractéristique. Il en suit que les conditions de
l’écoulement le long de la C + , passant par (0) et (1) sont constantes malgré la variation de
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section.
La C − passant par le point (1) et la C + coupant le point (2) se croisent à un point (3),
qui appartient à la région de section A0 . Une intégration de proche en proche entre les points
(1) et (3) ainsi que (2) et (3) des équations caractéristiques linéarisées (1.7), avec ajout de
l’invariant négatif entre les points (0) et (2) permet d’obtenir le système d’équations (1.9).
 0 
2
A 
u2 a2

ln
(a3 − a2 ) + (u3 − u2 ) = −

γ−1
u2 + a2
Ain 

 0 


A 
2
u1 a1


ln
(a3 − a1 ) − (u3 − u1 ) = −
0
γ−1
u1 − a1
A
|
{z
}


0



2



(a2 − a0 ) − (u2 − u0 ) = 0

|{z}
|{z}

γ−1
a1

(1.9)

u1

La résolution du système d’équations (1.9) aboutie aux relations (1.10).
 0 

A
1 u2 a2

u3 = u2 −
ln
> u2


2 u2 + a2
Ain


| {z }


Onde de compression
<0
 0 
⇒
+ Canal convergent

γ − 1 u2 a2
A


a
=
a
−
ln
> a2
3
2


4
u
+
a
A

2
2
in

| {z }


(1.10)

<0

Les conditions précédentes, équation (1.10), certifient que l’onde de compression s’intensifie
lors du passage de (2) à (3). Ce raisonnement de proche en proche utilisé tout au long de la
caractéristique traduit une intensification de l’onde au fur et à mesure qu’elle se propage dans
le convergent. Cette démonstration justifie, en outre, l’atténuation d’une onde de compression
qui se propage dans un canal divergent.
L’amplification de cette onde va engendrer un système d’onde assez complexe au sein de
l’écoulement. En effet, l’intensification de la compression va modifier l’information transmise
par les caractéristiques négatives. Une onde de compression remontant l’écoulement 5 (i.e se
propageant le long des C − ) va apparaitre, figure (1.3).

Onde de détente
L’effet d’une variation de section sur la propagation d’une onde de détente peut également
être déduit de l’explication précédente. En effet, en remplaçant l’onde de compression par une
onde de détente et en considérant que l’état amont à l’onde est toujours au repos, alors la
vitesse du fluide en aval de l’onde de détente est négative. Dans ce cas, le système d’équations
5. Lorsque l’écoulement aval à l’onde de compression est subsonique.
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(1.10) se ramène aux équations (1.11).
 0 

A
1 u2 a2


ln
< u2 < 0
u
=
u
−
3
2


2
u
+
a
A

2
2
in

| {z }


Onde de détente +
<0
 0 
⇒
Canal convergent

γ
−
1
u
a
A
2 2

 a3 = a2 −
ln
< a2


4 u2 + a2
Ain


| {z }


(1.11)

<0

Par conséquent, l’onde de détente se comporte de la même manière qu’une onde de compression : elle s’intensifie lorsqu’elle se propage à l’intérieur d’un canal convergent, elle s’atténue dans un canal divergent. La modification de l’onde de détente dans la région à section
variable va également générer une onde simple réfléchie. Pour un convergent, une onde de
détente réfléchie apparait. Pour un divergent, ce sera une onde de compression, figure (1.3).
Contrairement au cas d’une onde de choc, il n’existe pas encore de modèle simple permettant de prédire la modification de l’intensité d’une onde simple dans une variation de
section. La détermination de ce changement d’intensité peut se faire via la résolution directe
des équations d’Euler ou l’application de la méthode des caractéristiques.
Complexification du système d’onde
Compte tenu du système d’onde qui se met en place lors de la propagation d’une onde
simple dans une variation de section, l’onde réfléchie créée, va également interagir avec la
géométrie, figure (1.3). Cette interaction génère la formation d’une nouvelle onde transmise,
dont l’intensité est plus faible que celle de l’onde réfléchie. Cette onde peut interférer avec
l’onde initiale ou simplement suivre l’onde initiale sans aucune interaction. Cela dépend de la
nature des ondes et du type de variation de section (convergent ou divergent).
Pour la propagation d’une onde de compression dans un canal convergent, l’onde réfléchie
(une onde de compression) engendrée par l’intensification de l’onde initiale dans le convergent
interagit avec un divergent. En effet, cette onde remonte un canal convergent. Nous avons mis
en évidence qu’une onde de compression se propageant dans un canal divergent occasionne la
mise en place d’une onde de détente réfléchie. Cette onde de détente va se déplacer dans le
convergent et suivra l’onde de compression initiale, telle que représentée sur la figure (1.3).
Ces ondes ne peuvent interagir tant que l’onde de compression n’a pas focalisée en une onde de
choc (Courant et Friedrichs 1967). En effet, les caractéristiques composant une onde de détente
sont divergentes alors qu’elles sont convergentes dans le cas d’une onde de compression. Il est
certain que l’onde de détente va à son tour interagir avec la géométrie pour donner naissance
à une nouvelle onde. Cependant, il a été observé numériquement durant nos travaux que cette
in <
nouvelle interaction peut être négligée tant que AAout
∼ 10.
Pour la propagation d’une onde de détente dans un convergent, l’interaction de l’onde
de détente réfléchie avec la géométrie accouche d’une onde de compression transmise, voir
figure (1.3). Ici, l’onde de compression va interagir avec l’onde de détente initiale et réduira
son intensité.
Cette interaction va inévitablement prendre fin en aval de la variation de section. En effet,
tant que l’onde réfléchie n’est pas sortie de la variation de section, elle continue à générer des
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Figure 1.3 – Représentation 1D instationnaire de la propagation d’une onde de compression
(à gauche) et d’une onde de détente (à droite) dans un convergent. Le canal convergent est
suivie d’un canal à section constante (Aout ).
perturbations qui vont composer l’onde transmise en aval de l’onde initiale. L’approche quasistatique développée par Igra et Gottlieb (1985) permet de déterminer l’intensité asymptotique
de l’onde initiale en aval de la variation de section. Un raisonnement semblable sera présenté
et approfondi dans le cas de la propagation d’une onde de choc.

1.2.3

Propagation d’onde de choc

La propagation d’onde de choc dans un canal à section variable est un sujet récurrent
dans la littérature. La première mention d’une telle configuration se trouve dans les travaux
fondateurs de Chester (1954) et Chisnell (1955), dans lesquels la dérivation des équations
d’Euler révèle le comportement générique attendu pour l’onde de choc : le nombre de Mach
du choc 6 augmente à l’intérieur d’un canal convergent et diminue dans un canal divergent.
Cela entraîne la création d’un gradient d’entropie et d’un système complexe d’ondes réfléchies.
Ceci a été confirmé expérimentalement quelques années plus tard par Bird (1959).
Prédiction de la propagation d’une onde de choc
En ce qui concerne la modélisation, la première proposition de Whitham (1958) retient
toujours l’attention de la communauté. Le problème théorique de la propagation d’une onde
de choc dans un gaz au repos au sein d’un canal de section variable y est détaillé, selon une
6. Le nombre de Mach du choc est défini comme le rapport entre la vitesse du choc et la célérité du son
amont à l’onde.
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démarche proche de celle présentée dans la section précédente. Il en résulte une équation
permettant d’estimer le nombre de Mach du choc (Ms ) selon la section locale (A), ce qui
formalise la relation section/Mach dite A-M. L’idée fondatrice de la dérivation de Whitham a
été d’approximer la trajectoire du choc par celle des C + en aval du choc. Ainsi, l’application des
équations de saut de Rankine-Hugoniot différenciées dans l’équation de conservation le long
des C + avale au choc donne la relation A-M sous forme différentielle, voir l’équation (1.12).
1 dA
= −g(Ms )
A dMs

(1.12)

où :




2 1 − µ2
1
Ms


1+
1 + 2µ + 2
g(Ms ) = 2


Ms − 1
γ+1 µ
Ms









µ2 =

(1.13)

(γ − 1)Ms2 + 2
2γMs2 − (γ − 1)

L’intégration de cette équation permet d’obtenir une estimation de la valeur du Mach de
choc lorsque l’onde se déplace dans une variation de section. Une étude de la fonction g(Ms )
montre qu’elle est positive quelle que soit le nombre de Mach du choc et le gaz choisis. Ainsi
une onde de choc accélère dans une restriction de section et ralentit dans un élargissement.
Les perturbations induites par cette modification de l’intensité du choc se propagent à tout
l’écoulement le long des caractéristiques. Pour un convergent, l’intensification du choc génère
une onde de compression qui se propage vers l’amont le long des C − , voir figure (1.4). Le saut
d’entropie à la traversée du choc augmentant au fur et à mesure que le choc avance dans le
convergent, cela produit un gradient d’entropie positif qui se déplace à l’aval du choc avec le
fluide (1.4). La mise en place de ce système d’onde peut être interprétée comme la réponse
de la géométrie à l’évolution brutale de l’écoulement, et donc de l’incompatibilité entre l’état
du gaz et la cinématique imposée par la géométrie.
La relation A-M repose cependant sur une hypothèse majeure, celle d’assimiler la trajectoire du choc à celles des C + en aval de l’onde. Lorsque cette hypothèse n’est pas vérifiée, les
C + qui frappent le choc en aval, transportent les instationarités présentent dans l’écoulement
post-choc. Ces instationnarités sont engendrées par le système d’onde présenté en figure (1.4).
De ce fait, le choc va être modifié par son interaction avec les perturbations transportées par
les C + .
Un examen plus approfondi de cette hypothèse est possible analytiquement. Appliquer
l’équation de conservation (1.7) le long d’une C + au choc, se déplaçant à la vitesse U = a0 Ms ,
signifie que l’équation (1.14) est une bonne approximation sur la trajectoire du choc.

dP
ua dA
+ du +
=0
ρa
A dx

sur

dx
= a0 Ms
dt

(1.14)

L’erreur faite par l’hypothèse de Whitham est donc égale à la différence entre l’équation
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de conservation le long d’une C + et l’équation (1.14), voir l’équation (1.15).
1
u+a



u+a
∂p
∂u
+ ρa
−1
a 0 Ms
∂t
∂t
|
{z
}|
{z
}


1

(1.15)

2

Figure 1.4 – Représentation 1D instationnaire de la propagation d’une onde de choc dans
un canal convergent. L’écoulement est considéré subsonique dans tout le domaine.
Le premier terme donne une mesure de la coïncidence entre le choc et les C + . Pour un
choc faible, il est proche de zéro comme U = a0 Ms ≈ u + a, mais ce terme tend vers 0.274
pour Ms → ∞ et γ = 1.4. Le second terme donne une quantification des instationnarités de
l’écoulement post-choc qui contribue à modifier l’intensité du choc par interactions avec les
C + . Cela est purement et simplement négligé dans la relation A-M, et on trouve très peu
de commentaires à ce sujet dans la littérature. En fait, la majeure partie des discussions se
concentrent sur le premier terme, ce qui conduit naturellement à considérer une meilleure
validité de l’approche de Whitham pour un choc faible que pour un choc fort. Cependant, en
raison des instationnarités de l’écoulement post-choc, certaines erreurs peuvent aussi apparaître dans le cas de choc faible.
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Canal convergent et relation A-M
Une résolution numérique des équations d’Euler à une dimension est exploitée pour vérifier
l’influence des simplifications de Whitham dans la démonstration de la A-M relation. La
propagation d’une onde de choc dans un canal convergent est résolue à l’aide du solveur IC3.
Un schéma de capture de chocs de second ordre essentiellement non oscillatoire (ENO) est
employé. La variation de section est modélisée par ajout de termes sources (1.6). L’étude
est réalisée pour une variation de section linéaire, limitée à des écoulements aval au choc
subsoniques. L’écoulement en amont du choc est pris au repos, pour se conformer aux travaux
de Whitham. L’onde de choc est générée via la modification des conditions d’entrée. Ces
conditions seront réunies dans toutes les configurations exposées dans cette section.
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Figure 1.5 – Comparaison de l’évolution de l’intensité du choc entre la simulation numérique
et la relation
A-M, à travers
de choc

 une diminution de section
 linéaire. Différentes intensités

A(x=0)
Ain
P1
initiales P0 = 1.2 et 3.0 et variations de section Aout = A(x=1) = 1.2 et 3.0 sont testées.
La figure (1.5) représente les résultats de l’étude comparative

entre la relationA-M et la

P1
simulation numérique. Une configuration de choc faible P0 = 1.2 et de choc fort PP10 = 3.0




in
in
sont comparées pour une variation de section faible AAout
= 1.2 et importante AAout
= 3.0 .
Les différents graphiques de la figure (1.5) montrent un très bon accord, concernant la prédiction de l’accentuation de l’onde de choc, entre la relation développée par Whitham et
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les simulations. Comme prévu, l’erreur 7 augmente avec l’intensité du choc (terme 1, équation (1.15)). L’erreur croît aussi avec la variation de section. Cela s’explique par des niveaux
d’instationnarité plus importants dans l’écoulement post-choc pour de large rapport de section (terme 2, équation (1.15)). En effet, plus la variation de section est forte, plus brutale est
la réponse de l’écoulement.
Critère de validité de la relation A-M
Il est légitime de se demander pourquoi les résultats donnés par la relation A-M sont si
précis (Erreur < 1%) malgré la forte hypothèse à l’origine du modèle. La réponse à cette
question peut être trouvée dans le papier de Best (1991). Best démontre une relation de
récurrence valable le long de la trajectoire du choc, permettant d’estimer son intensité. Cette
relation de récurrence est une simple manipulation des équations d’Euler qui ne requiert
aucune hypothèse, si ce n’est celles permettant d’établir le modèle des équations d’Euler.
 2
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(1.17)

La troncature du système de récurrence, mis en évidence par Best (1991), à la première
équation (i.e Qk = 0 pour k ≥ 1) permet d’obtenir exactement la relation A-M (1.12). Ainsi,
un critère de validité de la relation A-M peut être donné, basé sur la première équation du
système (1.16).
∂p
ρa2 u 1 dA
a 0 Ms
∂u
a 0 Ms

−1
+ ρa
u + a A dx
u+a
∂t
∂t
|
|
{z
}
{z
}
ACE

(1.18)

PSE

Le terme de gauche de l’équation (1.18) illustre les effets du changement de section sur
l’intensité du choc (ACE : Area change effect). Le terme PSE (pour Post-shock effect) a déjà
été décrit comme l’erreur effectuée par la relation A-M. Il correspond aux instationnarités présentes dans l’écoulement post-choc, qui modifient l’intensité du choc. D’après l’équation (1.18),
il est clair que le modèle de Whitham est précis lorsque les effets du changement de section
7. Erreur =

Psimulation −PA−M
PA−M −P0
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sont prédominants sur la propagation du choc, par rapport aux instationnarités de l’écoulement post-choc. Cela est vérifié pour la comparaison présentée figure (1.5).
 La figure
 (1.6)
P1
montre l’évolution de ACE et PSE pour la propagation d’un choc faible P0 = 1.2 et une


in
= 3.0 . Dans le convergent, il existe un écart d’un à
variation de section importante AAout
deux ordres de grandeurs entre ACE et PSE. L’erreur avec le modèle de Whitham existe, mais
elle n’est quasiment pas perceptible.
Canal rectiligne en aval du convergent et relation A-M
(a) 1.340

P
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Figure 1.6 – (a) : comparaison de l’évolution de l’intensité du choc entre la simulation
numérique et deux prévisions théoriques. (b) : investigation des effets du changement d’aire
(ACE) et des instationnarités de l’écoulement post-choc (PSE) sur l’intensité du choc. Ici
Ain
P1
P0 = 1.2 et Aout = 3.0.
Selon l’équation (1.18), il est évident que les instationnarités de l’écoulement post-choc,
engendrées au sein de la variation de section, auront un impact non-négligeable sur l’intensité
du choc lorsque l’onde sortira du convergent et retrouvera un canal de section constante. En
effet, ces instationnarités post-choc, bien que créée dans le convergent, sont transportées en
aval par les caractéristiques qui focalisent sur le choc. Elles vont alors interagir avec le choc
dans une région où ACE est nul. L’intensité du choc, en aval du convergent, sera alors modifiée.
Ce changement, non prédit par la relation A-M, va générer de nouvelles instationnarités dans
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l’écoulement post-choc. Elles vont, à leurs tours, remanier l’onde jusqu’à ce que l’intensité du
choc converge vers sa valeur asymptotique en aval du convergent. Des simulations numériques,
menées sur le suivi de l’intensité du choc dans un canal de section uniforme en aval d’un
convergent, le confirme, voir figure (1.6). En aval d’un canal convergent, lorsque l’écoulement
aval au choc reste subsonique, une onde de choc s’atténue. En fait, l’onde de choc est rattrapée
par une onde de détente, se référer à la figure (1.3). En effet, une onde de compression se
propageant dans un divergent, reflète une onde de détente. L’influence de cette onde de détente
sur le choc est faible dans le convergent mais pas en dehors, cf équation (1.18). L’atténuation
du choc par l’onde de détente induit un gradient d’entropie négatif en aval du choc.
Le modèle de Best, tronqué à la deuxième équation, est également examiné, voir figure (1.6). Dans le convergent, aucune amélioration réelle n’est à attendre, par rapport à
la relation A-M. Dans le canal rectiligne en aval, une diminution de l’intensité du choc est
effectivement prévue, puisque les effets post-chocs sont partiellement calculés. Mais la troncature rend la prédiction aux temps longs (i.e la valeur asymptotique de l’intensité du choc)
assez inexacte, par rapport à la simulation directe. Une troncature à un ordre plus élevé ou
un modèle de fermeture permettrait d’obtenir une intensité aux temps longs plus pertinente
en modélisant mieux les instationnarités post-choc. Cependant, le système de récurrence, démontré par Best, équation (1.16), est assez complexe à résoudre à un ordre supérieur (k ≥ 2),
ce qui limite l’intérêt par rapport à une résolution numérique directe.
Prédiction aux temps long

(4)

Figure 1.7 – Diagramme (x,t) de la propagation d’une onde de choc dans un canal convergent
suivie d’un canal rectiligne. L’écoulement est considéré subsonique dans tous le domaine.
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Une prédiction de la valeur asymptotique de l’intensité du choc dans le canal rectiligne, en
aval du convergent, est possible et a été établi au cours de ces travaux. Cela requiert de prendre
en compte les ondes présentent dans l’écoulement. Une représentation 1D instationnaire de
l’écoulement est donnée dans ce but. La figure (1.7) donne une illustration des ondes contenues
dans l’écoulement en amont et en aval de la variation de section comme elles l’ont été décrites
précédemment.
Selon la figure (1.7), l’état stationnaire dans le convergent est atteint une fois que l’onde
de détente et le gradient d’entropie sont sorties du canal convergent. Pour des variations de
section plus intenses que celles présentées ici, il est possible que cet état d’équilibre requiert un
nombre plus important d’aller-retour d’onde dans le convergent. Pour les variations de sections
présentées ici, ces allers-retours peuvent être considérés comme négligeables, par conséquent
l’interaction entre l’onde de détente et la géométrie n’est pas représentée sur la figure (1.7).
L’état stationnaire dans le convergent peut être directement déterminé par la théorie de la
tuyère De Laval (1894), dès que l’onde de détente et le gradient d’entropie sont sortis du
convergent.
Fondé sur cette théorie ainsi que les relations valables à la traversée des multiples ondes
de l’écoulement, un modèle itératif permet de déterminer l’intensité de l’onde de choc
 aux
temps longs (i.e l’état (4), figure (1.7)), en connaissant l’intensité de choc initiale PP01 et


in
la variation de section du convergent AAout
. En supposant la connaissance de l’intensité de
l’onde de compression isentropique séparant les états (2) et (3), l’état (2) peut être estimé.
En effet, l’application des invariants de Riemann dans un canal de section constante (Ain ) et
de la relation isentropique permet de déterminer entièrement l’état (2), équation (1.19).

2
2
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γ−1
P2
P1

= 2γ

2γ


a1γ−1
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(1.19)

Le convergent étant stationnaire entre les états (2) et (3), les relations classiques de conservation de débit et de conservation de l’entropie peuvent être appliquées afin de déterminer
l’état (3), équation (1.20).
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(1.20)

Les états (3) et (4) ne sont séparés que par un gradient d’entropie. De part et d’autre
de ce gradient, les conditions sont les mêmes que celles d’une discontinuité de contact, équa-
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tion (1.21).
(
P3 = P4
u3 = u4

(1.21)

Enfin, les équations de saut de Rankine-Hugoniot peuvent être appliquées entre les états
(0) et (4) grâce à la connaissance de la pression de l’état (4), pour déterminer entièrement
(4). La vitesse de l’état (4) peut alors être comparée avec celle donnée par la relation de
continuité à travers le gradient d’entropie. Lorsque ces deux vitesses sont différentes alors
l’hypothèse initiale sur l’intensité de l’onde de compression séparant les états (2) et (3) n’est
pas consistante. Un processus itératif sur la valeur de l’intensité de l’onde de compression
permet alors d’obtenir les divers états de l’écoulement. Aucune hypothèse sur l’intensité du
choc initiale, ni même sur l’état amont à l’onde (au repos ou non) n’est requis pour déterminer
la valeur asymptotique de l’intensité de l’onde de choc.

Figure 1.8 – Comparaison de la prédiction de la valeur asymptotique de l’intensité du choc
pour différentes intensités initiales de choc et diverses restrictions de section linéaires. L’état
amont est au repos, les états de l’écoulement aval à l’onde sont toujours subsoniques.
Ce modèle itératif, développé durant la thèse, est comparé avec des simulations numériques
pour de multiples intensités de choc initiaux et différents rapports de section, figure (1.8).
L’écoulement amont au choc est toujours considéré au repos. Les intensités initiales de choc et
les variations de section choisie garantissent un écoulement aval à l’onde de choc subsonique.
Le modèle prédictif produit de très bons résultats puisqu’il est composé de relations entre
les diverses grandeurs de l’écoulement qui sont exactes. La possible erreur du modèle ne
peut être imputée uniquement à une mauvaise description de la physique et donc des ondes
qui composent l’écoulement (1.7). Ici la représentation de l’écoulement (1.7) est consistante,
puisque l’erreur du modèle est quasiment inexistante.
La validation a été présentée uniquement pour des restrictions de section linéaires. Toutefois, des résultats similaires ont été obtenus pour des diminutions de section non linéaires.
En effet, aucune hypothèse n’est requise sur la forme de la variation de section. De plus, le
modèle peut aussi s’appliquer à des élargissements de section. Malgré une modification de la
physique pour un divergent (l’onde de compression réfléchie est remplacée par une onde de
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détente réfléchie), cela n’a aucune conséquence sur le modèle puisque les équations à travers
une onde de compression ou une onde de détente restent les mêmes.

1.2.4

Synthèse

Cette section a permis d’éclaircir le comportement générique attendue lors de la propagation d’onde à l’intérieur d’un canal de section variable. Ainsi, une onde s’intensifie dans un
canal convergent et s’atténue dans un canal divergent. Cette modification d’intensité est à
l’origine de la mise en place d’un système d’onde complexe en aval de l’onde initiale. Pour la
propagation d’une onde simple, une onde réfléchie et transmise en aval de l’onde initiale sont
générées. Pour une onde de choc, sa variation d’intensité engendre, en plus des ondes citées
précédemment, la mise en place d’un gradient d’entropie. Lors de la propagation d’une onde
dans un canal convergent, l’onde réfléchie est de même nature que l’onde initiale. Elle est
de nature opposée pour un canal divergent. L’onde transmise en aval de l’onde initiale à une
intensité relativement faible comparée à l’onde réfléchie et initiale, puisqu’elle est due à l’interaction de l’onde réfléchie avec la géométrie. Cependant, elle est à l’origine d’une variation de
l’intensité de l’onde initiale en aval du changement de section, voir figure (1.6). L’interaction
entre cette onde et l’onde initiale se fait sur une échelle de longueur caractéristique bien plus
importante que celle du convergent (ou divergent), cf figure (1.6). Dans le cadre d’un étage de
turbine, il est alors peu probable que cette interaction soit achevée avant que l’onde initiale,
venant de traverser le distributeur, arrive sur le rotor.
Nous avons supposé dans cette section que la variation de section de la géométrie est assez
lente afin que l’écoulement puisse être interprété par les équations d’Euler mise sous forme
quasi mono-dimensionnelle. Lorsque l’écoulement ne peut plus être représenté par les équations d’Euler quasi mono-dimensionnelle, des réflexions bidimensionnelle d’onde apparaissent.
Nous rentrerons plus en détails sur ce point dans la section suivante, consacrée à l’influence
de la courbure sur la propagation d’onde.
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Afin d’être représentatif d’un canal inter-aube de turbine, nous analysons la propagation
d’une onde de choc plane au sein d’un canal courbé. La déviation de l’écoulement, dictée par
la courbure de la géométrie, provoque des changements pour l’onde de choc. Une réduction
de section, telle que présentée à la section précédente, intervient. Cependant, en raison de la
courbure du canal, la phénoménologie devient plus complexe, et multidimensionnelle. Lorsque
l’angle de déviation est positif (paroi concave), un phénomène dit de réflexion prend place.
Lorsque celui-ci est négatif (paroi convexe), l’onde de choc se diffracte. Ces interactions sont
des phénomènes potentiellement tridimensionnels qui seront décris de manière bidimensionnelle. Une description synthétique des phénomènes locaux de réflexion et de diffraction d’une
onde de choc est faite avant de passer à l’évaluation de la propagation d’une onde de choc
dans un canal courbé. Toute l’étude est conduite pour des régimes d’écoulement subsonique.

1.3.1

Réflexion d’onde de choc instationnaire

Lorsque la géométrie impose une restriction de section de passage du fluide, l’onde de
choc plane, impactant la paroi de manière oblique, se réfléchit afin d’assurer la déflexion de
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l’écoulement. De nombreux types de réflexion oblique d’onde de choc existent afin de garantir
la déviation de l’écoulement. Ceux-ci dépendent des conditions de l’écoulement amont, du
nombre de Mach du choc incident ainsi que de l’inclinaison de la paroi. Les types de réflexion
d’onde de choc sont généralement rangés en deux grandes catégories : les réflexions régulières
(RR) et les réflexions irrégulières (IR). Un approfondissement des diverses réflexions auxquelles
nous avons été confrontés durant la thèse est fait dans la suite de cette section.
Types de réflexion
Les réflexions régulières sont composées de deux ondes de choc : une onde de choc incidente
et une onde de choc réfléchie. La figure (1.9) donne une représentation instationnaire (point de
vue du laboratoire) et une description stationnaire (référentiel attaché au point de réflexion
(R)) de ce type de réflexion, le long d’une paroi inclinée. Dans le référentiel lié au choc,
l’écoulement amont à l’onde incidente (0) est parallèle à la paroi (Φ1 ). Lorsque l’écoulement
rencontre le choc incident (i), il est dévié vers la paroi d’un angle (θ1 ). Il attaque le choc
réfléchi (r) avec un angle (Φ2 ). Une fois que l’écoulement a traversé le choc réfléchi (r), il est
dévié d’un angle (θ2 ). De sorte que, l’écoulement dans la région (2) est tangent à la paroi.
Lorsque le choc réfléchi (r) est incapable de dévier suffisamment l’écoulement afin de le rendre
parallèle à la paroi, il se produit une transition vers une réflexion irrégulière. L’angle maximum
de déviation donne alors un critère de transition entre une réflexion régulière et irrégulière,
ce critère est noté critère de détachement dans la littérature, voir Ben-dor (2007).

Figure 1.9 – Représentation d’une réflexion régulière d’onde de choc dans le repère du laboratoire (à gauche) et dans le référentiel lié à R (à droite). Figure inspirée de Ben-dor (2007).
De multiples configurations d’interactions d’ondes sont classées dans la catégorie des réflexions irrégulières. La réflexion irrégulière la plus commune est la réflexion de Mach, voir
figure (1.10). Cette réflexion est composée de trois ondes de choc et d’une discontinuité de
contact. Le choc incident (i), le choc réfléchi (r) et le pied de Mach (m) s’intersectent au
point triple (P ). Une discontinuité de contact (s) nait, car le fluide présent dans la région (2)
traverse un système d’ondes de choc différent de celui de la région (3). Ces deux fluides ont
la même pression, mais un niveau d’entropie distinct, d’où la présence de la discontinuité de
contact.
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Figure 1.10 – Représentation d’une réflexion irrégulière d’onde de choc dans le repère du
laboratoire (à gauche), dans le référentiel lié à R (à droite). Figure inspirée de Ben-dor (2007).
Suivant la trajectoire du point triple (P ), trois phénomènes de réflexion de Mach peuvent
être distingués, figure (1.11) :
• Le point triple (P ) s’éloigne de la paroi : la réflexion de Mach est dite directe. Dans ce
cas, la hauteur du pied de Mach augmente.
• La trajectoire du point triple (P ) est parallèle à la paroi : la réflexion de Mach est dite
stationnaire. La hauteur du pied de Mach est constante.
• La trajectoire du point triple se rapproche de la paroi : la réflexion de Mach est dite
inverse. Ce régime de réflexion prend fin lorsque la trajectoire du point triple intersecte
la paroi. À cet instant, le pied de Mach et la discontinuité de contact disparaissent. À
l’instant d’après, une nouvelle configuration d’onde prend place. Dans cette configuration, le choc incident (i) se réfléchit de manière régulière. L’onde de choc réfléchie (r),
créée par cette réflexion régulière, se termine à un nouveau point triple (P 0 ). Lequel est
l’intersection d’un nouveau pied de Mach (m) et d’un nouveau choc réfléchie (r0 ). Une
discontinuité de contact est issue de ce point triple (P 0 ). Cette configuration d’onde
est nommée réflexion régulière transitionnée, figure (1.11).

Figure 1.11 – De gauche à droite : réflexion de Mach directe, réflexion de Mach stationnaire,
réflexion de Mach inverse, réflexion régulière transitionnée. Figure inspirée de Ben-dor (2007).
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Il est à noter que le critère de transition entre une réflexion régulière et une réflexion
irrégulière est encore mal connu. Plutôt qu’un critère basé sur le détachement, comme énoncé
plus haut, certains papiers penchent plutôt en faveur d’un critère dit sonique, introduit pour
la première fois par Von Neumann (1943). En effet, selon la figure (1.9), si le nombre de
Mach de la région (2) relatif au point (R) est supersonique, les perturbations générées par le
coin (C) ne peuvent rattraper le point de réflexion (R) et aucune échelle de longueur n’est
alors communiquée au point de réflexion. Afin qu’une réflexion irrégulière se produise, une
échelle de longueur doit être disponible au point de réflexion (R) car le pied de Mach a une
longueur finie. Ainsi, si M2R > 1, il parait peu probable qu’une réflexion irrégulière apparaisse,
Henderson (1987). Le critère sonique et le critère de détachement sont en réalité extrêmement
proches. Dans de nombreux cas, la différence de valeur de l’angle de transition entre ces deux
critères n’est que de quelques dixièmes de degré, Ben-Dor et al. (2001). Pour cette raison,
il est presque impossible de distinguer expérimentalement le critère sonique et le critère de
détachement. Le tracé de la déviation de la paroi (θw ) de transition est donné en fonction
du nombre de Mach du choc, selon le critère sonique, voir figure (1.12). La figure (1.12) est
inspirée du livre de Ben-dor (2007). De faibles déviations mènent à des réflexions d’onde de
choc instationnaires irrégulières, alors qu’elles sont régulières pour des déflexions importantes.

Figure 1.12 – Domaines et limite de transition des différents types de réflexion d’onde de
choc dans le plan (Ms , θw ). L’écoulement amont à l’onde incidente (0) est au repos. Le gaz
considéré est de l’air.
D’autres types de réflexion irrégulière peuvent apparaitre pour des chocs d’intensité très
faible (réflexion de Von-Neumann, réflexion de Guderley, etc). Nous ne les détaillerons pas
ici, puisque nous n’avons pas été confronté à ce type de réflexion durant la thèse. Pour une
description plus approfondie des divers types de réflexion d’une onde de choc ainsi que des
critères de transitions entre chacune d’elle, le lecteur pourra se tourner vers l’excellent livre
de Ben-dor (2007), répertoriant tous les types de réflexion d’onde de choc connus à ce jour.
Paroi concave - Intrados
Lorsqu’une onde de choc se réfléchit sur une paroi concave, l’angle local de déviation imposé par la paroi augmente graduellement. Ainsi, selon la figure (1.12), la réflexion est d’abord
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irrégulière (Réflexion de Mach) avant de potentiellement transitionner vers une réflexion régulière. Takayama et Sasaki (1983) ont mis en évidence la dynamique de la réflexion de Mach
lors de la propagation d’une onde de choc sur une surface concave, figure (1.13). Initialement,
la hauteur du pied de Mach augmente (Réflexion de Mach Directe - DiMR) jusqu’à une valeur limite (Réflexion de Mach Stationnaire) avant de décroître (Réflexion de Mach Inverse
- InMR) et de transitionner vers une réflexion régulière (Réflexion Régulière Transitionnée TRR).

Figure 1.13 – Dynamique de la réflexion de Mach lors de l’interaction d’une onde de choc et
d’une paroi concave.
Plusieurs remarques peuvent être faites sur cette configuration. Premièrement, la vitesse
du choc incident est constante durant sa propagation. En effet, une fois la mise en place de
la réflexion, le choc incident restant n’est pas perturbé par la présence de la paroi. Le choc
reste droit et son saut de pression est constant durant sa propagation dans les courbures.
Deuxièmement, afin de maintenir un pied de Mach perpendiculaire à la paroi 8 , la vitesse
du point de réflexion R doit augmenter à mesure que l’angle de déviation s’amplifie. En effet,
la distance que doit parcourir R pour maintenir cette condition croît avec l’angle de déviation.
Par conséquent, le pied de Mach (m) s’intensifie alors progressivement le long de la paroi. Le
choc réfléchi s’amplifie, lui aussi, afin de garantir la continuité des pressions de part et d’autre
de la discontinuité de contact (s). Ainsi, une onde de compression remontant l’écoulement
en aval du choc réfléchi et du pied de Mach, verra le jour durant la propagation d’une onde
de choc le long d’une paroi concave. Cette description est une version bidimensionnelle du
comportement 1D décrit par Whitham (1958) lors de la propagation d’une onde de choc dans
8. Le pied de Mach doit être perpendiculaire à la paroi car la vitesse du fluide est tangente à la paroi, la
déviation de l’écoulement à la traversée du choc proche de la paroi donc être nulle.
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un canal convergent : le saut de pression et d’entropie augmente à la traversée du système
d’onde décrit par la figure (1.13), de ce fait une onde de compression est réfléchie et un gradient
d’entropie est transmis.
Par ailleurs, la trajectoire du point R suit la courbure, il arrive donc un moment où la
distance parcourue par R dans la direction de propagation du choc incident est plus faible que
celle couverte par le choc incident. La réflexion de Mach s’inverse alors et se termine lorsque
le point R est rattrapé par le choc incident. Une réflexion régulière transitionnée se met alors
en place, voir figure (1.13).
Après avoir décrit le phénomène de réflexion d’une onde de choc, nous allons nous intéresser
au phénomène de diffraction d’une onde de choc.

1.3.2

Diffraction d’onde de choc instationnaire

Le phénomène de diffraction d’une onde de choc se produit lorsque l’onde interagit avec un
élargissement de section. Un système d’onde se met en place afin de garantir la déviation de
l’écoulement. Lors de la propagation d’une onde de choc dans un canal courbé, le phénomène
de diffraction se produit à deux endroits. D’abord, quand l’onde de choc interagit avec la
paroi convexe du canal et lorsque l’onde de choc sort du canal courbé (i.e au bord de fuite).
La diffraction d’une onde de choc se traduit par des configurations très variées suivant le
nombre de Mach du choc incident ou la déviation de la paroi. Dans cette section, nous nous
restreignons à la description de configurations pour lesquelles l’écoulement reste subsonique.
Deux géométries sont détaillées, la propagation d’une onde de choc sur une paroi convexe
et sur une géométrie à angle aigu (représentative du bord de fuite). L’écoulement amont au
choc incident est toujours pris au repos. Une représentation complète des divers scénarios, se
produisant lors d’une diffraction, peut être trouvée dans le remarquable papier de Bazhenova
et al. (1984).
Diffraction au bord de fuite
Lorsqu’une onde de choc se déplace dans un canal courbé, le choc n’arrive pas au même
instant sur le bord de fuite des deux parois 9 . Ce déphasage entre chaque paroi est à l’origine
d’une diffraction de l’onde de choc au niveau du bord de fuite. Le bord de fuite d’un canal
courbé peut être vu comme une géométrie avec un angle aigu. Pour de faibles nombres de
Mach de choc, pour lesquels l’écoulement reste subsonique en aval du choc, les phénomènes
qui se produisent sont exposés sur la figure (1.14).
Lorsque l’onde se déplace sur un coin, la partie du choc proche de la paroi est décélérée
en raison de l’augmentation du volume de fluide entraîné par le front du choc : le choc se
diffracte. Le choc diffracté devient de moins en moins intense à mesure qu’il se propage car la
surface du front d’onde augmente avec le temps 10 . Il finit donc par disparaitre. L’écoulement
suivant le choc incident ne peut contourner un angle aussi abrupt que celui du bord de
fuite, figure (1.14). L’écoulement se détache alors de la paroi, ce qui entraîne une couche de
cisaillement qui s’enroule en un tourbillon. Le cœur du tourbillon suit le choc incident et se
déplace en aval provoquant une rupture de la couche de cisaillement provenant du bord de
fuite. En réponse à la chute de pression qui se produit en aval du choc diffracté, une onde de
9. Ce point sera approfondie dans la section suivante.
10. C’est analogue à une onde qui se déplace dans un divergent.
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détente émane du bord de fuite. Cette onde de détente centrée peut être interprétée comme
une perturbation se propageant vers l’amont afin d’informer l’écoulement d’un élargissement
de la section de passage. L’écoulement comprimé par le choc incident puis détendu par l’onde
de détente est séparé par une discontinuité de contact de l’écoulement affecté par le choc
diffracté. En effet, ces deux régions de l’écoulement ont des pressions identiques mais des
niveaux d’entropie distincts.

Figure 1.14 – Diffraction d’une onde de choc sur une paroi à angle aigu. L’écoulement est
entièrement subsonique.
Les phénomènes localisés dans la région perturbée en aval de l’onde de choc se complexifient avec une augmentation du nombre de Mach de choc incident, voir Skews (1967) pour plus
d’informations. Cependant les faits majeurs peuvent être illustrés par ceux de la figure (1.14).

Paroi convexe - Extrados
À l’inverse de la diffraction d’une onde de choc sur un coin, il existe très peu d’étude détaillant la diffraction d’une onde de choc sur une paroi convexe : Lagutov (1983) ou Bazhenova
et al. (1984) pour plus d’informations.
Les phénomènes présents sont sensiblement identiques à ceux qui viennent d’être présentés,
figure (1.14). Pour une paroi convexe, la déviation de l’écoulement est graduelle, la diffraction
de l’onde du choc se fait donc de manière progressive. Par conséquent, l’onde de détente
réfléchie n’est plus une détente centrée provenant du bord de fuite comme dans le cas d’un
coin, mais une onde de détente créée au fur et à mesure que le choc se propage dans les
courbures. La discontinuité de contact est dans ce cas remplacée par un gradient d’entropie.
La présence d’une région de recirculation sera elle dépendante du nombre de Mach de choc
incident, du rayon de courbure et de l’inclinaison de la paroi. Dans les configurations étudiées
durant la thèse, les déviations employées n’ont jamais dépassé 80◦ . Nous n’avons jamais été
confrontés à une zone de recirculation sur la paroi convexe de notre géométrie.
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Simulation de la propagation d’onde de choc

Les comportements d’onde de choc, qui viennent d’être présentées, sont valables dans un
plan semi-infini borné par une paroi. Dans un canal, il peut y avoir un effet d’interaction
de la paroi du côté opposé qui modifient les résultats précédents. Ainsi, la solidité des aubes
est un paramètre clé des phénomènes physiques auxquels nous allons être confrontés. Pour
des solidités faibles, les phénomènes de réflexion et de diffraction de l’onde se font de manière indépendante sur chacune des parois de la géométrie. Les phénomènes physiques sont
alors identiques à ceux qui viennent d’être énoncés. En revanche pour des solidités élevées,
les phénomènes de réflexion et de diffraction de l’onde interagissent ensemble. Par exemple,
la réflexion de Mach directe de l’onde de choc sur la paroi concave n’évoluera plus selon la
dynamique présentée par la figure (1.13). Nous allons voir par la suite, que sous ces conditions,
l’écoulement arbore un comportement proche d’un écoulement quasi-1D. Ces deux configurations spécifiques sont inspectées grâce à des simulations numériques. Une description de
la géométrie employée est faite avant de présenter les spécificités de l’écoulement suite au
passage de l’onde de choc.
Description de la configuration
La géométrie envisagée est un canal bidimensionnel représentatif du canal inter-aube d’un
distributeur de turbine haute pression. Les aubes sont considérées infiniment minces afin
de simplifier la physique de l’écoulement. En effet, aucune interaction entre le choc et le
bord d’attaque des aubes ne se produit pour des aubes squelettiques. Pour cette raison, nous
investiguerons uniquement des géométries squelettiques dans la suite de la thèse, figure (1.15).
Les géométries d’aubes adoptées durant la thèse sont construites grâce à la fonction (1.22).




4 tan (αout )
π
π x
y(x) = −
1 + sin
sin
π2
2
2 xc

(1.22)

Où x ∈ [−xc ; 0]. xc représente la longueur axiale de l’aube. Cette fonction permet de générer
une aube dont la forme est proche du squelette d’une aube classique. En x = −xc , cette
fonction à une évolution en x4 , ainsi en aval du bord d’attaque l’aube est plutôt plate avant
de dévier, voir figure (1.15). La configuration simulée est composée de deux aubes séparées
d’un écart constant h. Il est intéressant de noter qu’en régime stationnaire, cette géométrie
s’apparente à un convergent : en régime subsonique, le fluide se détend et accélère grâce à la
déviation prescrite par les aubes.
Pour réaliser les simulations, l’angle de déviation est pris à αout = 50◦ . Deux solidités sont
étudiées :
• une solidité faible : h/xc = 1.0.
• une solidité élevée : h/xc = 0.2.
Les conditions aux limites appliquées pour mener à bien les simulations sont regroupées
sur la figure (1.15). Initialement, le fluide est pris au repos. L’onde de choc est générée en
imposant l’état aval des équations de saut instationnaire de Rankine-Hugoniot en entrée du
domaine (Delery 2008). L’intensité du choc est fixée à PP10 = 1.6, ce qui permet d’assurer un
régime d’écoulement subsonique pour de telles géométries. Le même schéma de capture de
choc (ENO) qu’adopté précédemment dans les simulations 1D avec terme source est utilisé.
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Figure 1.15 – Géométrie et conditions à la limite affectées.
Pour analyser l’écoulement, deux moyens sont employés, des diagrammes (x,t) colorés par
le nombre de Mach et des champs instantanés du gradient de densité (Schlieren numérique)
afin de mettre en valeur les phénomènes observés dans les diagrammes, voir figure (1.16). Les
représentations 1D instationnaires sont réalisées en extrayant le nombre de Mach 11 le long
d’une ligne parallèle aux aubes à multiples hauteurs du canal :
• Une position basse (y/h = 0.05) permet d’analyser l’écoulement le long de l’extrados
(i.e de la paroi convexe).
• Une position haute (y/h = 0.95) afin d’examiner l’écoulement le long de l’intrados (i.e
de la paroi concave).
• Une position intermédiaire (y/h = 0.5) de manière à avoir une vision de l’écoulement
au centre du canal.
Cas à solidité faible : h/xc = 1.0
Une première remarque très générale peut être faite. L’observation des diagrammes (x,t),
figure (1.16), démontre le caractère bidimensionnel de l’écoulement. En effet, les motifs, s’apparentant aux multiples ondes de l’écoulement, sont très distincts suivant la hauteur considérée.
L’analyse de la position haute dévoile la dynamique de la réflexion de l’onde de choc
présentée par la figure (1.13). Au commencement du canal, la coupe réalisée à y/h = 0.95 se
situe dans le pied de Mach, un seul choc est observable sur le diagramme (x,t). À mesure de
la propagation du choc incident dans le canal, deux motifs apparaissent. La coupe intersecte
alors le choc incident (i) et réfléchi (r). La réflexion de Mach directe s’est inversée, de sorte
que la hauteur du pied de Mach a diminué. Sur le schlieren à t = t1 , le pied de Mach ne
semble quasiment plus exister. Une exploration plus fine de la visualisation bidimensionnelle de
l’écoulement révèle que, pour cette configuration, la réflexion de Mach inverse ne transitionne
pas en une réflexion régulière. Une déviation plus importante du distributeur permettrait de
l’observer, cependant cela compliquerait les diagrammes (x,t). L’intensification de l’onde de
11. Le nombre de Mach est choisi puisque cette grandeur varie à travers tous types d’onde.
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choc réfléchie est également visible, en effet le nombre de Mach en aval du choc réfléchi (r)
augmente à mesure que le choc pénètre dans les courbures. Ainsi, une onde de compression
est réfléchie (c). Cette onde, se propageant à contre-courant, ralentit l’écoulement, d’où une
réduction du nombre de Mach. Les visualisations 2D indiquent que l’onde de choc incidente
atteint d’abord le bord de fuite côté intrados. Cela s’explique par la diffraction du choc
incident sur l’extrados qui le ralentit de ce côté-là. Au niveau du bord de fuite côté intrados
(t = t2 ), le choc se diffracte (d) alors suivant le phénomène détaillé par la figure (1.14). En
réponse, une onde de détente est engendrée, elle accélère l’écoulement. Sa trace est très nette
sur les diagrammes (e). Il est cependant clair que son intensité diminue au cours du temps.
En effet, cette onde, remontant l’écoulement, est de nature cylindrique. La surface du front
d’onde croît donc au fur et à mesure de sa propagation, ce qui se traduit par une diminution
de son intensité. La discontinuité de contact et le tourbillon transmis en aval, figure (1.14),
sont perceptibles (s). Ils se déplacent à la vitesse de l’écoulement ce qui s’exprime par une
pente plus importante que celle du choc dans le diagramme (x,t).

Figure 1.16 – En haut : représentation 1D instationnaire du nombre de Mach extrait pour
diverses hauteurs dans le canal. Ici x représente l’abscisse curviligne. En bas : représentation
bidimensionnelle d’un Schlieren numérique. Ici αout = 50◦ et h/xc = 1.0. (i) : choc incident,
(r) : choc réfléchi, (c) : onde de compression, (e) : onde de détente, (s) : surface de contact +
tourbillon, (d) : diffraction, (I) : impact.
L’observation du diagramme (x,t) de la position basse montre la diffraction (d) du choc
incident le long de l’extrados. Le nombre de Mach en aval de l’onde diminue progressivement
lors du déplacement du choc dans les courbures traduisant un affaiblissement du choc. De
ce fait, une onde de détente est répondue. Elle ne semble cependant pas perdurer dans le
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temps. Nous remarquons, de plus, l’interaction entre le choc diffracté, issue du choc intrados
contournant le bord de fuite (1.14), et le choc côté extrados. Les phénomènes issus de cette
interaction s’avèrent être annihilés assez rapidement par une nouvelle interaction d’intensité
marquée : L’impact (I) du choc réfléchi (r) provenant de l’extrados sur l’intrados, t = t3 .
L’impact de cette onde cylindrique accélère l’écoulement en aval et le ralentit en amont. À la
suite de cela, de nombreuses ondes apparaissent sur les diagrammes. Ces ondes proviennent
des diverses interactions entre les ondes présentes dans les courbures et de l’interaction entre
ces ondes et les parois. Leur description devient cependant complexe mais l’intensité de ces
ondes diminuent avec le temps pour laisser place au régime stationnaire.
Le régime transitoire à l’issue du passage du choc est composé d’une multitude d’ondes
dans le canal courbé et l’écoulement met un certain temps avant de revenir à un état stationnaire. Pour ce type de configuration d’écoulement, la durée mise par l’écoulement dans le canal
courbé pour revenir à l’équilibre est approximativement égal à dix fois le temps de passage
du choc dans les courbures. Cela est considérablement plus long que ce que l’on peut avoir
dans un canal droit convergent avec une restriction de section modérée, voir section 1.2.3.
Cas à solidité élevée : h/xc = 0.2
À la différence de la configuration précédente, les représentations 1D instationnaires du
nombre de Mach de l’écoulement arborent des comportements très semblables selon les diverses
hauteurs dans le canal, figure (1.17). Il est même difficile sur ces représentations de distinguer
des différences. L’écoulement semble se comporter de manière quasi-1D, comme le montre la
visualisation de l’onde de choc dans les courbures à t = t2 . Sur cette image, le choc apparait
droit et normal aux parois, confirmant un comportement quasi-1D de l’écoulement dans cette
région du distributeur. Cependant si le choc exhibe ce comportement dans cette portion du
canal, c’est parce qu’il a subi une accélération sur l’intrados et une décélération côté extrados
à un instant ultérieur. En effet, au départ le choc est droit et se déplace le long de la direction
horizontale. Le choc s’est réfléchi côté intrados et diffracté côté extrados avant l’instant t = t2 .
La réflexion qui se produit au départ de la courbure est une réflexion de Mach directe le
long de l’intrados, figure (1.13). Durant cette étape, la hauteur du pied de Mach croît. Ici,
l’écart entre les aubes est faible, par conséquent il arrive un instant ou le point triple, issu
de la réflexion, rejoint l’extrados. À cet instant, le choc incident et le choc réfléchi semblent
disparaître pour ne laisser place qu’au pied de Mach, t = t1 . Ce phénomène n’est guère visible
sur les représentations 1D instationnaire. Aucune référence à une telle configuration n’a été
trouvée dans la littérature si ce n’est l’image d’un schlieren expérimental représentant ce type
de phénomène, sans commentaire ni aucune référence, dans le livre de Ben-Dor et al. (2001),
vol 2, p. 343. Le nouveau choc induit par cette interaction se doit d’être normal au paroi du
canal afin d’assurer une déflexion nulle de l’écoulement à son passage. Cela permet de garantir
la condition de glissement imposée par la paroi, t = t2 .
Le pied de Mach, côté intrados, s’accentue au fur et à mesure de son avancement dans
les courbures. Identiquement à la configuration antérieure, cela se traduit par la réflexion
d’une onde de compression qui atteint toute la section de l’écoulement (c). La diffraction de
l’onde côté extrados parait faible ici, puisqu’aucune onde de détente ne semble être générée à
(y/h = 0.05).
Le comportement de l’onde de choc dans les courbures est alors identique à celui prédit par
la théorie de Whitham en 1D dans un canal convergent. L’intensité du choc s’accentue dans
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le distributeur, réfléchissant une onde de compression et transmettant un gradient d’entropie.
Le gradient d’entropie généré par l’accélération du pied de Mach dans le distributeur n’est
pas visible sur les diagrammes (x,t) puisque celui-ci est faible comparé à la discontinuité
de contact (s) créée par la diffraction de l’onde de choc au bord de fuite (d), t = t3 . Cette
diffraction, comme auparavant, répond une onde de détente (e). Lorsque cette détente (e) sort
du canal courbé, l’écoulement est proche d’un état stationnaire au sein du canal. La durée du
transitoire est ici bien plus courte que dans la configuration précédente. Par ailleurs, aucune
onde de détente transmise interagissant avec l’onde de choc en aval du canal, comme c’est le
cas dans un canal droit convergent, figure (1.7), n’est observable. Cette détente issue de la
propagation de l’onde de compression (c) dans un divergent est réduit à néant par la détente
engendrée au bord de fuite (e).

Figure 1.17 – En haut : représentation 1D instationnaire du nombre de Mach extrait pour
diverses hauteurs dans le canal. Ici x représente l’abscisse curviligne. En bas : représentation
bidimensionnelle d’un Schlieren numérique. Ici αout = 50◦ et h/xc = 0.2. (i) : choc incident,
(c) : onde de compression, (e) : onde de détente, (s) : surface de contact.
Nous constatons, par ailleurs, que le choc a perdu en intensité à la traversée du distributeur.
Le nombre de Mach derrière le choc est plus faible en aval du distributeur qu’en amont. Le
phénomène de diffraction de l’onde de choc au niveau du bord de fuite est responsable de cet
affaiblissement malgré l’intensification du choc lors de sa propagation dans les courbures. Le
rotor, placé en aval du distributeur, sera alors traversé par une onde de choc moins intense
que le distributeur. Ce phénomène est moins marqué pour la configuration précédente. La
présence de la diffraction au bord de fuite, qui est un phénomène bidimensionnel, contrecarre
la prédiction 1D de Whitham selon laquelle une onde de choc est plus intense en aval d’un
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canal convergent qu’en amont.
On pourrait, cependant, être tenté d’utiliser le modèle de Whitham en modélisant, en plus
des courbures représentées par un convergent, la diffraction par un élargissement discontinu.
Dans ce cas, le terme ACE s’activerait dans le convergent et ponctuellement à l’endroit de
l’élargissement de section, équation (1.18). Une partie des instationnarités post-choc (PSE)
engendrées dans le convergent n’ont quasiment pas d’influence sur la prédiction de Whitham
car elles interagissent avec le choc dans le convergent, section 1.2.3. En revanche, les instationnarités, créées par l’élargissement discontinue de section, interfèreront, nécessairement, avec
le choc en aval de l’élargissement. Ces instationnarités n’étant pas prise en compte dans le
modèle. Cela rend l’utilisation du modèle de Whitham largement inadapté à la prédiction de
l’intensité de l’onde en aval de ce type de canal.
Après avoir exposé les particularités de l’écoulement à la suite de la propagation d’une
onde de choc dans un canal courbé, le cas de la propagation d’une onde de détente est traitée.
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La recherche sur la diffraction ou la réflexion d’onde de choc est très active, en revanche
celle sur la diffraction ou la réflexion d’une onde simple de détente est quasi-inexistante. Par
conséquent, les phénomènes de diffraction et de réflexion d’une onde de détente ne seront pas
décrits aussi précisément, à partir de la littérature, que dans le cas d’une onde de choc. Les
phénomènes seront uniquement analysés grâce aux dépouillements des résultats de simulation
numérique. Contrairement à la propagation d’une onde de choc, aucune différence majeure
sur les phénomènes physiques qui se produisent dans le distributeur n’est observée suivant la
solidité choisie. Ainsi, seuls les résultats obtenus pour de faibles solidités (h/xc = 1.0) seront
présentés ici.
Afin d’être représentatif de la phase de fermeture d’une vanne, l’écoulement amont à l’onde
n’est plus pris au repos. L’écoulement amont est l’écoulement stationnaire qui prend place à la
suite de la sollicitation prescrite dans la section précédente. L’onde de détente est générée en
modifiant la condition à la limite d’entrée. Une condition de mur est imposée en entrée afin de
provoquer la propagation d’une onde de détente centrée. Cette onde de détente communique
la condition assignée par l’entrée du domaine, à savoir un arrêt de l’écoulement.
Ici, il a été choisi d’afficher des diagrammes (x,t) colorés par la densité, figure (1.18).
Pour ces conditions d’écoulement, les ondes sont davantage identifiables sur la densité que
sur le nombre de Mach. Ces diagrammes (x,t) exposent des motifs différents selon la hauteur
du canal. Le comportement de l’onde de détente ainsi que des phénomènes qui découlent de
l’interaction de l’onde de détente avec les non-uniformités de l’écoulement amont et les parois
sont donc bidimensionnels. Les schlierens numériques confirment aussi cette tendance. Cette
remarque peut être faite pour une solidité plus importante.
La première visualisation à t = t1 , figure (1.18), atteste d’une dissymétrie du front de
l’onde de détente incidente (i) dans les courbures. Cette dissymétrie est la conséquence de la
réflexion et de la diffraction qui se produisent respectivement sur l’intrados et l’extrados de
l’aube. Contrairement à la propagation d’une onde de choc, le front de la détente se déplace
plus rapidement côté diffraction que côté réflexion. La diffraction, tout comme pour une onde
de choc, réduit l’intensité de l’onde de détente au cours de se propagation le long de la paroi. En
faisant une analogie avec un écoulement unidimensionnel, cela signifie que les caractéristiques

1.4

Canal courbé - Onde de détente

34

qui composent l’onde de détente, divergent de moins en moins lors de la propagation de l’onde
le long de l’extrados. Par conséquent, côté extrados, la vitesse moyenne de la détente croît.
Côté intrados, du fait de la réduction de masse de gaz entraînée par la détente, son intensité
augmente. C’est pourquoi, la vitesse moyenne de la détente décroît de ce côté.

Figure 1.18 – En haut : représentation 1D instationnaire de la densité extraite pour diverses
hauteurs dans le canal. La densité est normalisée par min(ρ(x, t)). Ici x représente l’abscisse
curviligne. En bas : représentation bidimensionnelle d’un Schlieren numérique. Ici αout = 50◦
et h/xc = 1.0. (i) : onde de détente incidente, (e) : onde de détente, (c) : onde de compression,
(I) : impact, (v) : vortex.
L’intensification de l’onde de détente côté intrados et la diffraction côté extrados sont à
l’origine d’ondes réfléchies, respectivement une onde de détente et une onde de compression.
Sur les diagrammes (x,t), en amont du distributeur, seule l’onde de détente est clairement
visible (e). L’onde de détente (e) semble être plus intense que la compression puisque l’interaction entre ces deux ondes ne permet pas à la compression de perdurer dans le temps.
Il est difficile de connaitre exactement la raison de ce phénomène puisque la courbure vue
par l’onde incidente est identique sur les deux parois. Cependant, à l’instar de la propagation d’une onde de choc, l’onde réfléchie vers l’amont, qui persiste dans le temps, est celle
induite par l’interaction entre l’onde incidente et l’intrados. Une explication plausible est que
ce type de géométrie se comporte, au premier ordre, comme un convergent. L’onde réfléchie
qui persiste dans le temps est alors de même nature que lors de la propagation d’une onde de
détente dans un pur convergent, i.e une onde de détente réfléchie. Ici, contrairement au cas
d’une onde de choc 1.3.2, la diffraction ou la réflexion de l’onde incidente est un processus
entièrement isentropique, aucun gradient d’entropie ne nait dans l’écoulement.
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En raison de la dissymétrie du front de détente, une diffraction de l’onde de détente
incidente se produit au bord de fuite côté extrados (t = t2 ). Cette diffraction donne naissance
à une onde de compression réfléchie (c), figure (1.18). Cette onde est sphérique et se propage
le long de l’intrados. Le volume de fluide entraîné par cette onde augmente avec le temps et
il arrive un instant où cette onde impacte l’extrados (I). L’impact de cette onde sphérique
provoque la propagation d’onde de compression vers l’amont et l’aval. Cet impact complexifie
le système d’onde présent dans les courbures. Cela n’est pas criant sur les diagrammes (x,t)
puisque les ondes perdent en intensité au fur et à mesure du transitoire.
Pour finir, une couche de cisaillement est également engendrée par la diffraction de l’onde
de détente au bord de fuite. Celle-ci génère un tourbillon (V) qui se déplace en aval (t = t3 ).
Ce tourbillon se déplace à très faible vitesse puisque l’écoulement aval à l’onde de détente
incidente est proche du repos.
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Plusieurs concepts et notions importantes à la compréhension des écoulements compressibles fortement instationnaires ont été introduit tout au long de ce chapitre. Un récapitulatif
des points clés est proposé.
Tout d’abord, le concept d’hyperbolicité d’un système d’équation a été mis en évidence
dans le cadre des équations d’Euler 1D instationnaire. Cette notion fondamentale, qui s’étend
aux dimensions spatiales supérieures, est essentielle pour la compréhension des écoulements
intationnaires en absence de phénomène diffusif : toutes les perturbations (qu’importe
leurs natures) se propagent à l’écoulement le long de courbe caractéristique à
une vitesse de propagation finie, il ne peut en être autrement. De plus, l’écoulement
émanant d’une chambre de combustion isochore et pénétrant dans la turbine a été décrit : une
turbine placée à l’aval d’une chambre de combustion isochore endure la propagation d’une onde de choc et d’une surface de contact lors de la phase d’éjection des
gaz brulés et une onde de détente lors de l’injection des réactifs dans la chambre.
Pour les géométries axiales actuelles, ces ondes traverseront d’abord la partie statique de la
turbine haute pression, i.e le distributeur. L’objectif du distributeur est d’accélérer l’écoulement afin de convertir une partie de l’énergie interne du fluide en énergie cinétique de manière
à activer le rotor. C’est donc tout naturellement qu’une première simplification de la configuration nous a conduit à s’intéresser au cas académique de la propagation d’onde à l’intérieur d’un
canal convergent mono-dimensionnel : une onde s’intensifie dans un canal convergent,
donnant lieu à une onde réfléchie de même nature que l’onde incidente. Pour une
onde de choc, un gradient d’entropie est également transmis. Cette étude a été approfondie dans le cas de la propagation d’une onde de choc. Les bornes de validité du modèle
de Whitham, servant à prédire le changement d’intensité du choc dans le convergent, ont été
données : le modèle de Whitham est adapté lorsque les effets de la variation de
section sur la propagation du choc sont prédominants devant les instationnarités
de l’écoulement post-choc. Une description, plus fine que celle connue jusqu’à présent dans
la littérature, des phénomènes physiques issues de la traversée d’un convergent par une onde
de choc a été proposée : l’onde de choc est nécessairement rattrapée par une onde de
détente en aval d’un convergent linéaire, Hermet et al. (2020). La prise en compte
des effets bidimensionnels a ensuite été menée afin d’affiner notre vision de l’écoulement. La
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propagation d’onde a été inspectée dans un canal courbé, plus représentatif d’un distributeur
qu’un simple convergent. Les phénomènes de diffraction et de réflexion d’onde ont pu être
abordés : l’onde (peu importe sa nature) se reflète sur l’intrados et se diffracte
sur l’extrados. Ces interactions rendent le front d’onde dissymétrique dans les courbures
du distributeur : en raison de la dissymétrie du front d’onde, l’onde incidente se
diffracte sur le bord de fuite. Tous ces phénomènes complexifient la compréhension de
l’écoulement par rapport à un simple convergent. Cependant, il reste important de constater
que les phénomènes majeurs de l’écoulement peuvent être prédit par ceux se produisant lors
de la propagation d’onde dans un convergent en rajoutant le phénomène de diffraction au
bord de fuite. La nature de l’onde réfléchie par le déplacement de l’onde incidente
dans les courbures, qui perdure en amont du distributeur, est de même nature
que celle prédite par Whitham pour un convergent. La propagation d’une onde de
choc dans le distributeur engendre également la transmission d’un gradient d’entropie. La diffraction de l’onde incidente au bord de fuite provoque, de plus, une onde réfléchie qui persiste
en amont des courbures. L’onde réfléchie, issue de la diffraction de l’onde incidente
au bord de fuite, est de nature opposée à l’onde incidente. La diffraction au bord
de fuite génère aussi l’advection d’une couche de cisaillement. Pour une onde de choc, une
discontinuité de contact est également transmise.
Le prochain chapitre - chapitre 2 - s’adonnera à quantifier l’influence de tel système d’onde
sur les performances de la turbine. Pour cela, des régimes transitoires complets entre deux
états stationnaires seront scrutés.

Chapitre

2

Régime transitoire de turbine
Le but de ce chapitre est de mettre en valeur les performances d’une turbine lors d’un régime
transitoire entre deux états de fonctionnement stationnaires. La première partie du chapitre
consiste à justifier le choix de la configuration examinée ainsi que celui des indicateurs retenus
pour l’analyse : la puissance extraite et le flux d’enthalpie totale traversant la turbine. Par
la suite, l’investigation de régime transitoire lors d’une variation discontinue des conditions
d’entrée de la turbine est menée. Des fronts montants et descendants des conditions d’entrée
sont respectivement étudiés dans la deuxième et troisième section de ce chapitre. Les phénomènes physiques détaillés au chapitre précèdent - chapitre 1 - permettent de comprendre les
évolutions temporelles des deux indicateurs sélectionnés. Enfin, l’inspection de variations plus
progressives des conditions d’entrée de la turbine est discutée. Un paramètre adimensionnel,
pilotant la nature quasi-statique de la réponse de la turbine, est proposé à l’issue de cette
étude.
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Dans le chapitre 1, les phénomènes physiques qui prennent place dans un distributeur à
la suite de l’ouverture ou de la fermeture d’une vanne localisée entre la chambre de combustion et la turbine ont été détaillés. L’influence de ces phénomènes sur le comportement
d’une turbine est approfondie dans ce chapitre. Pour cela, l’exploration de régimes transitoires
complets au sein d’un distributeur entre deux régimes d’écoulement stationnaires est menée.
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Des régimes transitoires provenant de variation brutale des conditions d’entrée et d’autres
issus de changement plus progressif sont examinés dans le chapitre. De telles configurations
illustrent le potentiel d’un régime transitoire comparé à un régime quasi-statique, fait d’une
succession de régimes stationnaires. Elles contribuent aussi à exposer les difficultés auxquelles
la communauté scientifique fait face dans la définition d’un indicateur de performance en
adéquation avec les instationnarités de l’écoulement. Ces travaux permettent, en outre, de
déterminer un paramètre adimensionnel certifiant la validité de l’hypothèse quasi-statique,
ainsi que d’esquisser les premières recommandations sur la forme du cycle de vanne d’entrée
pour une turbine fonctionnant sous un écoulement pulsé.

2.1

Mise en place de l’étude

En vue d’analyser les performances d’une turbine, l’étude du régime transitoire dans un
distributeur peut sembler énigmatique. Cependant, il est important de garder à l’esprit que
le design de la géométrie d’une turbine soumise à des variations temporelles violentes de ces
conditions d’entrée est encore assez méconnu 1 . En effet, le caractère fortement instationnaire
de l’écoulement remet en cause des décennies de connaissance, reposant sur des concepts purement stationnaires, pour la conception des turbines. À titre d’illustration, le célèbre théorème
d’Euler des turbomachines, voir par exemple le livre de Dixon (1998), qui est à l’origine des
géométries de turbine actuelle, n’est ici plus vérifié. Sous des conditions d’entrée stationnaires, ce théorème indique que la récupération de travail, pour une turbine axiale, passe par
la création d’une composante tangentielle de vitesse absolue en amont du rotor. De ce fait,
ce théorème justifie, à lui seul, la présence d’un distributeur sur les géométries modernes de
turbine axiale. Dans notre cas, l’utilité d’un distributeur n’est plus forcement assurée. Ainsi,
l’écoulement au sein du distributeur peut être vu comme celui présent, en absence de distributeur, dans le repère relatif d’un rotor 2 . En conséquence, grâce à l’étude de l’écoulement
dans le distributeur, des conclusions sur le comportement d’une turbine, alimentée par des
conditions d’entrée fortement instationnaires, qui ne possède pas de partie statique peuvent
être tirées.
Paramètres de simulation
Dans ce chapitre, le comportement de la turbine à la suite d’une modification du régime de
l’écoulement est discuté. Comme dans le chapitre précédent - chapitre 1 - et dans le reste de
la thèse, les changements de régime sont infligés par une variation temporelle des conditions
d’entrée. Diverses configurations sont détaillées tout au long du chapitre :
• Des intensifications (ou diminutions) de régime dits brutaux se traduisant par une
augmentation (resp. réduction) instantanée des conditions d’entrée.
• Des variations de régime dites progressives qui font intervenir une échelle de temps
pour faire varier les conditions d’entrée.
L’étude des changements de régime abrupt constitue une application directe de l’étude
réalisée dans le chapitre 1, avec une étude d’influence sur les performances de la turbine.
1. Les turbocompresseurs actuels sont conçues grâce à des concepts stationnaires (hypothèse quasi-statique)
qui ne sont pas toujours vérifiés.
2. En supposant des géométries miroir entre le distributeur et le rotor.
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Tandis que des variations plus progressives des conditions d’entrée vont permettre de borner
le domaine de validité de l’approche quasi-statique.
La géométrie prise pour réaliser cette étude est identique à celle présentée dans le chapitre 1, figure (1.15). L’angle de déviation du canal inter-aube est le même, i.e αout = 50◦ .
Conformément au chapitre 1, deux valeurs de solidités sont investiguées dans le cas d’une
accentuation brutale de régime alors que seuls les résultats provenant d’une valeur de solidité
élevée sont détaillés dans le cas d’une réduction brutale.
Les conditions aux limites employées sont analogues à celles exposées sur la figure (1.15),
si ce n’est la condition d’entrée qui est maintenant uniquement gouvernée par le duo pression totale/température totale. La modification du couple (Pt , Tt ) en entrée de la turbine ne
permet pas de piloter pleinement l’état imposé en entrée du domaine de simulation. En effet,
pour ce type de condition d’entrée, la vitesse est extrapolée du domaine de calcul afin de
complètement fixer l’état du fluide dans la section d’entrée. Ainsi, il est impossible d’imposer
exactement l’état aval à une onde de choc, lors d’une accentuation brutale de régime, en pilotant uniquement la paire (Pt , Tt ). Il en est de même pour l’état aval à une onde de détente lors
d’une réduction de régime. Par conséquent, lors d’une variation de régime brutale, en plus de
l’apparition d’une onde de choc ou d’une onde de détente centrée, une surface de contact se
propage afin de faire le lien entre l’état post-choc ou post-détente et l’état prescrit en entrée
de la turbine, voir figure (2.1). Pour une variation graduelle de régime, l’onde de choc (resp.
onde de détente centrée) et la surface de contact sont remplacées par une onde de compression
(resp. onde de détente progressive) et un gradient d’entropie. Les notations représentées sur
la figure (2.1) seront utilisées dans la suite du chapitre.

Figure 2.1 – Représentation 1D instationnaire des phénomènes se produisant lors d’une accentuation (à gauche) et d’une atténuation (à droite) brutale des conditions d’entrée. L’abscisse de départ des phénomènes correspond à la section d’entrée.
À ce stade, il me parait essentiel de préciser que les conditions aux limites, adoptées
dans ce chapitre et dans le reste de la thèse, recourent à la conservation des invariants de
Riemann, lesquels résultent de l’intégration des équations (1.7). L’onde réfléchie générée par
l’interaction d’une onde avec la condition de sortie ou d’entrée est donc physique, toutefois
elle n’est pas strictement représentative du comportement d’une vanne ou d’un autre élément
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de conduite. En effet, lors d’un cas réel, les grandeurs, imposée comme condition à la limite,
ne restent pas constantes sur une surface donnée lors du passage de l’onde. Le développement
de condition d’impédance, adaptée à de l’acoustique non linéaire, permettrait d’avoir une
représentativité plus maitrisée. Aussi, un moyen d’éviter toutes réflexions sur la condition
de sortie est de n’étudier que des écoulements pour lesquels le Mach normal à la section de
sortie est supersonique. En effet, comme cela a été décrit dans le chapitre 1 avec le système
d’équation (1.7), les ondes réfléchies par la condition de sortie se propagent dans le sens
fixé par le signe de la vitesse de propagation u−a. Pour un écoulement supersonique, l’onde
réfléchie se propage alors vers l’extérieur du domaine et aucune onde ne peut remonter dans
le domaine de calcul. Pour cette raison, l’étude des accroissements de régime est restreinte
à des régimes finaux stationnaires supersoniques afin de limiter au maximum les réflexions
provenant de cette condition à la limite. Néanmoins, avec le type de condition à la limite
adopté, il n’est pas possible d’éviter l’apparition d’onde réfléchie au niveau de la condition
d’entrée. Le domaine de validité des résultats des simulations sera alors borné par le temps
associé à la première réflexion d’onde sur ces conditions aux limites.
En raison de ces réflexions, les distances entre l’aube et les conditions d’entrée et de
sortie du domaine jouent un rôle important sur la physique du transitoire. Ces distances
contraignent les lieux d’interaction d’onde dans le domaine durant le transitoire. Elles ont été
figées au début de l’étude :
• Linlet/leading edge /xc = 1.0
• Ltrailing edge/outlet /xc = 3.0
Leur rôle est approfondi dans une étude paramétrique complète au sein du dernier chapitre le chapitre 5.
Le maillage employé tout au long du chapitre est identique à celui utilisé dans le chapitre 1.
Le schéma de capture de choc (ENO) reste lui aussi inchangé.
Indicateurs retenus
Du point de vue de l’estimation des performances durant le régime transitoire, l’instationnarité des conditions d’entrée pose des difficultés. D’ordinaire, les performances d’une turbine
sont déterminées en comparant la transformation thermodynamique réelle ayant lieu dans la
turbine à une transformation idéale se produisant sous les mêmes conditions d’entrée. Par
exemple, le rendement isentropique compare le travail extrait à un hypothétique travail idéal
(ou isentropique) qui serait récupéré en absence de perte. Le travail idéal est alors estimé par
application des principes de la thermodynamique (en régime stationnaire et en négligeant les
transferts thermiques avec l’extérieur), en supposant la transformation isentropique, système
d’équation (2.1).
1er principe de la thermodynamique : ṁin ht,in − ṁout ht,out = Ẇ
2ème principe de la thermodynamique : ṁout sout − ṁin sin

=

Z
V






000
Ṡgen

(2.1)






La définition des principes de la thermodynamique est néanmoins basée sur une approche
dite de volume de contrôle : le travail extrait dépend uniquement des conditions d’entrée et de
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sortie d’un volume contenant la source de travail. Cette définition est particulièrement adaptée lorsque le régime est permanent. En revanche, cette approche l’est beaucoup moins pour
des écoulements fortement instationnaires dont les conditions d’entrée et de sortie varient.
En effet, l’écoulement étant gouverné par un système d’équation hyperbolique, la puissance
extraite à un instant donné dépend des conditions d’entrée et de sortie du volume de contrôle
à un instant antérieur, conditions qui diffèrent de celles présentent à l’instant considéré pour
la détermination de la puissance, et de leurs évolutions durant leurs propagations jusqu’à
la source de travail 3 . Le déphasage temporel, entre l’entrée, la sortie et la source de travail
ainsi que la modification des conditions d’entrée et de sortie du volume de contrôle lors de
leurs propagations jusqu’à la source de travail ne sont pas pris en compte dans le système
d’équations (2.1). Cela rend caduque l’utilisation, pour un régime transitoire, des indicateurs
de performance habituels 4 . À partir de ce constat-là et au regard du premier principe de
la thermodynamique, nous avons jugé pertinent d’explorer le suivi temporel de la puissance
extraite par la turbine ainsi que celui du flux d’enthalpie totale traversant le domaine durant
le régime transitoire. Le calcul de la puissance extraite par la turbine permet de quantifier le
montant d’énergie réellement prélevé à chaque instant à l’écoulement. Dans les simulations
effectuées dans ce chapitre, les aubes ne tournent pas, seul l’inspection de l’effort aérodynamique exercé par le fluide sur les aubes dans la direction tangentielle est alors réalisée. L’effort
est une mesure directe de la puissance extraite par la turbine si on considère que la vitesse de
rotation du rotor est constante durant le régime transitoire. Cela est une bonne approximation
étant donnée l’inertie des arbres en rotation. L’évaluation du flux d’enthalpie totale illustre la
modification des conditions d’entrée lors de leurs propagations jusqu’à la source de travail et
sert à nuancer l’analyse de l’indicateur précédent. Le tracé des évolutions temporelles permet
en outre de comparer le comportement de la turbine durant le régime transitoire avec celui
du régime stationnaire initial et final.
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L’exploration de transitoire violent entre deux régimes d’écoulement stationnaires est menée dans cette section. Divers phénomènes physiques se produisent durant le transitoire suivant les régimes de Mach initial et final considérés. Dans cette section, seul le transitoire
entre un régime initial subsonique (NPR = 1.1) et un régime final où l’écoulement est supersonique en aval du col du distributeur (NPR = 4.0) est analysé pour différentes solidités
(h/xc = 0.2 ou 1.0). Le saut de NPR est choisie de façon à limiter les réflexions provenant
de la condition de sortie. Ainsi, l’intensité est déterminée de telle sorte que le Mach normal
à la condition à la limite de sortie devienne proche d’un régime sonique après le passage du
choc et advienne supersonique en aval de la surface de contact. Cela permet de cantonner la
quasi-totalité des réflexions d’ondes provenant des conditions à la limite à la seule condition
d’entrée. L’examen d’une solidité faible (h/xc = 1.0) et élevée (h/xc = 0.2) permettra de
caractériser l’influence des différents phénomènes discutés au chapitre précédent - chapitre 1
- sur les performances d’une turbine. Pour ces deux configurations, le saut de température
3. En toute rigueur, il faudrait parler de puits pour une turbine.
4. La définition d’un indicateur de performance est facilitée lors de répétition du cycle d’ouverture et de
fermeture de la vanne d’entrée. Ce point est détaillé dans le dernier chapitre - chapitre 5 - du manuscrit.
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T
5 en entrée du domaine est supposé nul dans un premier temps. Puis, dans la
totale Tt,2
t,0
dernière section de cette partie, l’importance d’une variation de température totale en entrée
de la turbine est détaillée.
Les configurations traitées dans les deux prochaines (sous) sections sont résumées dans le
tableau (2.1).

Cas à forte solidité
Cas à faible solidité

NPRi

NPRf

Tt,2 /Tt,0

h/xc

αout

1.1
1.1

4.0
4.0

1
1

0.2
1.0

50◦
50◦

Table 2.1 – Changements de régimes instantanés examinés.
Pour les conditions prises, l’amorçage du distributeur se fait au passage de l’onde de
choc incidente. Cela fige les phénomènes physiques du régime transitoire. Par conséquent, les
conclusions dégagées dans la suite de cette section peuvent s’appliquer à d’autres intensités de
saut des grandeurs d’entrée, tant que la propagation de l’onde de choc conduit à l’amorçage
de l’écoulement.

2.2.1

Configuration à solidité élevée h/xc = 0.2

L’évolution de l’effort tangentiel, appliqué par l’écoulement sur les aubes, ainsi que celle
du flux d’enthalpie totale passant au travers de la turbine sont examinées afin d’exposer
les particularités du régime transitoire. En vue de faciliter l’analyse, une description des
phénomènes physiques est proposée à l’aide de diagramme (x, t).
Description de l’écoulement
Pour cette configuration, une représentation 1D instationnaire du régime transitoire est
donnée sur la figure (2.2). La première partie du diagramme (t < tu−a ) 6 , est quelque peu
modifiée par rapport au diagramme (x, t) décrit lors d’une configuration subsonique dans
le chapitre 1, figure (1.17). En effet, l’amorçage du distributeur au passage de l’onde de
choc initiale (i) ainsi que la présence de la surface de contact (c.s0 ), générés en entrée du
domaine, changent légèrement les phénomènes physiques de la première partie du transitoire.
En raison de la transition à un régime supersonique lors du passage du choc dans les courbures,
la diffraction de l’onde de choc au bord de fuite ne peut engendrer d’onde de détente se
propageant vers l’amont. Cette onde de détente se propage vers l’aval et intéragit avec le choc
en aval du distributeur. Ce phénomène n’est quasiment pas visible sur les diagrammes (x,t).
De la même manière qu’en régime subsonique, une discontinuité de contact est transmise en
aval (c.s1 ) (Skews 1967). De façon semblable à la figure (1.17), l’intensification de l’onde de
choc dans les courbures provoque, tant que l’état aval au choc reste subsonique, la réflexion
d’une onde de compression vers l’amont (c). Le diagramme met en évidence la focalisation de
cette onde en une onde de choc. En aval du distributeur, le passage de l’onde de choc initiale
5. Voir notation figure (2.1).
6. tu−a correspond au temps mis par la condition d’entrée pour ressentir la réponse de la géométrie à la
sollicitation imposée.
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et de la discontinuité de contact (c.s1 ) qui prend naissance au bord de fuite du distributeur
conduisent à l’apparition de motifs stationnaires. Ces marques correspondent à des chocs
et détentes stationnaires qui se mettent en place sur le bord de fuite des aubes en régime
supersonique. Plusieurs tâches sont visibles sur la représentation 1D instationnaire, car la
ligne d’extraction du diagramme coupe plusieurs ondes de choc stationnaires en raison de la
périodicité imposée en aval du distributeur, cf figure (1.15). L’interaction de la discontinuité
de contact (c.s0 ), engendrée par la variation rapide des conditions d’entrée, avec les diverses
ondes de l’écoulement semble faible en comparaison des phénomènes induits par le passage
du choc.

À t = tu−a , l’onde de choc réfléchie (c) interagit avec la condition d’entrée. À partir
de cet instant là, le transitoire devient dépendant du type de modèle adopté pour prescrire
les conditions d’entrée. La suite du transitoire s’éloigne donc d’une configuration réelle. En
l’absence de modèle réaliste pour la réponse de la condition d’entrée, cette phase du transitoire
ne sera que très peu décryptée lors de l’analyse de l’évolution temporelle de la puissance et du
flux d’énergie. Néanmoins, cette réflexion met en évidence l’apparition d’une onde de détente
centrée (e) se déplaçant dans le sens de l’écoulement. La propagation de cette onde dans le
distributeur conduit à la réflexion d’une onde de détente qui va à son tour se réfléchir sur
la condition d’entrée et ainsi de suite jusqu’à convergence vers le régime stationnaire. Une
légère discontinuité de contact est générée par l’interaction de l’onde de détente avec les chocs
stationnaires, puisque cette interaction modifie leurs intensités.

Figure 2.2 – Représentation 1D instationnaire du nombre de Mach extrait pour diverses
hauteurs dans le canal, h/xc = 0.2. x = 1.0 ne correspond pas à la section de sortie du
domaine de calcul.
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Effort aérodynamique

Figure 2.3 – En haut : profil de pression proche paroi normalisé par la pression post-choc
initiale. En bas : évolution temporelle de l’effort tangentiel. (i) : onde de choc incidente, (c) :
onde de compression, (d) : diffraction de (i) au bord de fuite, (e) : onde de détente.
L’évolution temporelle de l’effort tangentiel appliqué sur les aubes ainsi que l’évolution
des profils de pression proche paroi sont fournis, figure (2.3). L’évolution temporelle de l’effort
tangentiel est normalisée entre 0 (état initial) et 1 (état final) afin d’illustrer les variations
durant le transitoire ainsi que les éventuels gains par rapport au régime stationnaire final. Selon
la figure (2.3), un sévère surplus d’effort comparé au régime stationnaire final est produit par
le fluide sur les aubes, durant la première partie du transitoire, comparé au régime final. Le
premier pic observé correspond au passage du choc incident (i) au sein du distributeur. En
effet, le choc conduit à une intensification du niveau de pression dans le canal ainsi qu’à une
dissymétrie de pression entre l’intrados et l’extrados plus élevée que lors du régime stationnaire
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final. Les phénomènes de réflexion et de diffraction de l’onde, qui se produisent respectivement
sur l’intrados et l’extrados de l’aube, sont responsables de cette dissymétrie de pression. Elle
est particulièrement visible sur les diagrammes (x, t) de la figure (2.3). Lorsque l’onde de
choc arrive au niveau du bord de fuite sa diffraction (d) provoque une réduction de l’effort
aérodynamique puisqu’elle comprime une partie de l’extrados où le choc n’est pas encore
passé. La mise en place de l’onde de compression réfléchie (c), qui résulte du passage du choc
dans les courbures, occasionne une augmentation de l’effort après la chute provoquée par la
diffraction de l’onde de choc (d). Cette onde réfléchie (c) permet d’atteindre les plus hauts
niveaux de pression du transitoire. Cependant, cette onde impose une dissymétrie de pression
entre l’intrados et l’extrados plus faible que celle dictée par l’onde de choc (i). Le supplément
d’effort par rapport au régime final est alors plus faible que celui prescrit par le passage du
choc dans les courbures. Lorsque cette onde réfléchie (c) sort du canal, les profils de pression
proche paroi sont figés et n’évoluent plus jusqu’au passage d’une nouvelle onde. C’est pourquoi
un plateau survient sur l’évolution temporelle de l’effort tangentiel. Cette phase de surplus
d’effort prend fin, lorsque l’onde de détente (e), engendrée au niveau de la condition d’entrée,
se propage dans le canal en entrainant une diminution du niveau de pression, caractérisée par
un léger sous-effort, avant de converger vers le régime stationnaire final.
Dans un repère tournant, la puissance extraite par la turbine, employée pour les simulations, sera donc plus élevée durant la première phase du transitoire 7 comparé au régime
stationnaire final. Il pourrait être pertinent de comparer ce gain durant le régime transitoire
au flux d’enthalpie totale entrant dans le domaine de calcul afin de pouvoir trancher sur l’efficacité de ce genre de géométrie soumis à ce type de condition d’entrée. Nous allons cependant
voir que l’instationnarité de l’écoulement ne permet pas de comparer directement ces deux
grandeurs. Par ailleurs, les aubes ne tournant pas ici, il est compliqué de déterminer la puissance extraite par la turbine. Cette tâche sera réalisée dans le dernier chapitre - chapitre 5 pour des conditions d’entrée cyclique. Il reste néanmoins intéressant de tracer, indépendamment de la puissance récupérée, l’évolution temporelle du flux d’enthalpie totale à travers
diverses sections du domaine de simulation.
Flux d’enthalpie totale
Identiquement à l’effort aérodynamique, un intense excédent d’énergie traverse le distributeur durant la première partie du transitoire (t < tu−a ) comparé au régime final, figure (2.4).
Le système d’onde généré par la variation des conditions d’entrée ((i) et (c.s0 )) est à l’origine
de ce surcroît d’énergie, comme dévoilé à x = 0.3 sur la figure (2.4). Ce surplus d’énergie est
réduit par l’onde de compression réfléchie (qui focalise en une onde de choc) (c) générée par
le passage de l’onde de choc dans les courbures. Il est complètement annihilé par l’onde de
détente (e) engendrée par la réflexion de l’onde de compression (c) sur la condition d’entrée.
Les dernières variations sont dues à diverses interactions d’onde de faible intensité avec les
courbures et la condition d’entrée.
L’estimation de cet excès d’énergie en entrée peut se faire analytiquement grâce à la
connaissance des conditions d’entrée et de sortie de la turbine, de l’état initial et de la réduction
de section de la géométrie. En effet, les flux d’énergie en aval du choc (i) et de la surface
de contact (c.s0 ) sont, avant les modifications imposées par la géométrie, figés par le saut
7. Cette étape du transitoire n’est pas dépendante du modèle de conditions aux limites utilisé.
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des conditions d’entrée et l’état initial. La résolution du problème dit de Riemann, voir par
exemple Toro (2009), permet de déterminer ces flux ainsi que les divers états de fluide présentés
sur la figure (2.1). La réduction de section de la géométrie, le NPRf et la connaissance de la Tt,f
permettent eux d’estimer le flux d’énergie stationnaire final. L’évaluation du surplus de flux
d’enthalpie totale normalisé en entrée du domaine peut donc être faite théoriquement pour
diverses configurations d’écoulement. Nous reviendrons sur cela lors de l’étude de l’influence
du saut de température totale.

Figure 2.4 – À gauche : évolution temporelle du flux d’enthalpie totale pour différentes
sections. À droite : représentation 1D instationnaire du régime transitoire le long de la ligne
moyenne de la géométrie colorée par la nombre de Mach. x = 1.0 ne correspond pas à la fin
du domaine de calcul. (i) : onde de choc incidente, (c.s) : surface de contact, (c) : onde de
compression, (e) : onde de détente.
Il est intéressant de noter que les sections considérées pour le tracé ne répondent pas de
manières identiques aux sollicitations du régime transitoire. Par exemple, le surplus du flux
d’énergie qui traverse le col est plus faible que celui en entrée. Cela est dû aux multiples ondes
du transitoire qui sont modifiées au fur et à mesure de leur propagation ainsi qu’à certaines
qui prennent naissances à des localisations spécifiques dans le domaine de calcul. De ce fait,
il existe plus qu’un simple déphasage temporel entre les diverses sections de la géométrie.
Cela rend complexe la définition d’un indicateur de performance instantanée de la turbine.
En effet, si seul un déphasage temporel existait entre les diverses sections de l’écoulement,
alors la puissance extraite à un instant donné t ne dépendrait que des conditions d’entrée
et de sortie du volume de contrôle à un instant antérieur t−dt. Ici, nous remarquons sur la
figure (2.4), que les conditions d’entrée à un instant t ne sont pas simplement translatées
sur une durée dt mais sont aussi modifiées en raison de l’instationnarité de l’écoulement.
De sorte que, la puissance récupérée à un instant t dépend des conditions d’entrée et de
sortie à l’instant t−dt mais aussi de leurs évolutions durant leurs propagations sur la durée
dt. Par conséquent, les indicateurs de performances instantanées, fondés uniquement sur la
prise en compte d’un déphasage temporel entre l’entrée du volume de contrôle et le rotor
de la turbine, comme on peut le retrouver dans la littérature des turbocompresseurs, passe
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donc à côté d’une chose essentielle : l’évolution du flux d’enthalpie totale durant le transitoire
diffère suivant les sections considérées à cause de l’instationnarité de l’écoulement. Ainsi, la
seule façon de définir un indicateur de performance instantanée pertinent, en se basant sur
une approche de volume de contrôle, est de reconsidérer le premier et second principe de la
thermodynamique sous forme instationnaire. Ce point est discuté dans le dernier chapitre chapitre 5 - de ces travaux. Il n’est donc pas consistant de comparer, à un déphasage temporel
prêt, le flux d’enthalpie entrant et la puissance extraite par la turbine.
Une dernière remarque importante pour la compréhension du mécanisme de récupération
de travail d’un système fonctionnant sous des conditions d’entrée instationnaires peut être
faite. En analysant l’évolution temporelle de la récupération de puissance, il est important
de constater que cette grandeur ne répond seulement qu’à des effets de pression, i.e des
modifications de l’effort aérodynamique appliqué sur les aubes. Ainsi, toutes les ondes qui
n’altèrent pas la pression statique - c’est le cas des surfaces de contact - n’ont à priori aucune
influence sur l’évolution temporelle de la puissance 8 . En revanche, ces ondes modifient le
flux d’enthalpie totale. Par exemple, pour la configuration considérée, le flux d’enthalpie
totale augmente à travers la surface de contact (c.s0 ) engendrée en entrée du domaine, voir
figure (2.4). Cet accroissement du flux d’énergie n’a aucun impact sur l’extraction de puissance
puisqu’il se fait à pression constante. C’est donc de l’énergie perdue pour la récupération de
puissance de la turbine. Par conséquent, afin d’espérer un gain de la puissance extraite durant
le transitoire : il est nécessaire d’avoir des ondes qui génèrent un déséquilibre de pression entre
l’intrados et l’extrados plus élevé que celui du régime stationnaire final. Ces ondes peuvent
aussi bien contribuer à une hausse ou à une baisse du flux d’énergie traversant la turbine.
L’onde de compression réfléchie (c) conduit, ainsi, à une chute du flux d’enthalpie totale et
en même temps à une intensification de la puissance extraite. Un excès d’enthalpie totale
entrant dans le domaine n’est donc pas gage de récupération de puissance supplémentaire
durant le régime transitoire. Le dimensionnement de la turbine doit donc se faire aussi bien,
sur les conditions d’entrée, qui vont permettre de mettre en place les conditions favorables à
la récupération de travail, via des ondes induisant des déséquilibres de pression sur l’aube, que
sur la géométrie de l’aube, qui permettra d’extraire au mieux l’énergie réellement disponible
pour de la création de travail dans l’écoulement.

2.2.2

Configuration à faible solidité h/xc = 1.0

L’investigation d’une configuration à faible solidité est d’intérêt afin d’explorer l’influence
de la modification des phénomènes physiques, tel que décrits dans le chapitre 1, sur les indicateurs qui viennent d’être exposés. Avant de s’intéresser à l’évolution temporelle de la puissance
extraite et du flux d’enthalpie totale, une brève présentation des phénomènes physiques de
l’écoulement est faite.

8. En réalité, l’interaction d’une surface de contact avec les non-homogénéités de l’écoulement au sein du
canal inter-aube engendre la création d’ondes de pression qui modifient légèrement l’effort aérodynamique.
Cependant, la surface de contact, isolée de ces ondes là, n’induit aucune modification de l’effort puisque la
pression est constante de par et d’autre de cette interface.
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Description de l’écoulement
Comme attendu, voir section 1.3.3, la description des phénomènes physiques de l’écoulement se complique, figure (2.5). Les phénomènes de réflexion et de diffraction de l’onde de
choc incidente (i) qui se produisent de manière distinctes, respectivement sur l’intrados et
l’extrados de l’aube, sont responsables de la complexification des mécanismes physiques que
l’on observe. À titre d’exemple, la diffraction du choc côté extrados est à l’origine d’une onde
qui permet d’amorcer l’écoulement de cette région là, voir la figure (2.5) à y/h = 0.05. Cette
zone n’existe pas pour des configurations avec une importante solidité, cf figure (2.2). L’impact (I) de l’onde de choc réfléchie, générée à l’intrados, annihile cette poche d’écoulement
supersonique. Après cet impact (I), de nombreuses ondes de faibles intensités apparaissent
dans l’écoulement. En raison de ces ondes, le régime transitoire est ici bien plus long que dans
le cas précèdent (≈ 15tu−a contre 4tu−a ), figure (2.6). En faisant abstraction de ces ondes de
faibles intensités, la physique ressemble, aux premiers ordres, à celle décrite dans la section
précédente. Le passage du choc dans les courbures provoque l’apparition d’une onde de compression réfléchie (c), sa diffraction au bord de fuite (d) celle d’une discontinuité de contact
(c.s1 ) alors que le passage de la surface de contact engendrée en entrée (c.s0 ), comme dans la
configuration précédente, n’impacte pas grandement la physique du transitoire.

Figure 2.5 – Représentation 1D instationnaire du nombre de Mach à diverses hauteurs dans
le canal, h/xc = 1.0. x = 1.0 ne correspond pas à la fin du domaine de calcul. (i) : onde de
choc incidente, (c.s) : surface de contact, (c) : onde de compression, (e) : onde de détente. (I) :
impact du choc réfléchi sur l’extrados.
Effort aérodynamique
Le tracé de l’effort aérodynamique ainsi que les profils de pression proche paroi, figure (2.6),
exhibent aussi de nombreuses différences avec la configuration antérieure. Des oscillations de
faibles amplitudes à haute fréquence sont visibles sur l’évolution temporelle de l’effort. Ces
oscillations sont causées par la présence des multiples ondes de faibles intensités qui apparaissent dans l’écoulement à la suite de l’impact du choc réfléchi sur l’extrados (I). Le filtrage
de ces oscillations, grâce à une moyenne glissante, permet de visualiser un comportement
proche de celui survenant dans la section précédente pour des solidités élevées, figure (2.3).
Ici, la première réduction de sur-effort n’est pas uniquement due à la diffraction de l’onde
de choc sur le bord de fuite mais s’explique aussi et surtout par l’impact de l’onde de choc

49

2.2

Changement de régime brutal - Front montant

réfléchi sur l’extrados (I). L’impact (I), qui anéantit la poche supersonique sur l’extrados, se
traduit par la création d’une onde de compression remontant l’écoulement ainsi que d’une se
propageant vers l’aval. Il y a alors une rapide compression de l’extrados ce qui mène à une
atténuation de l’effort tangentiel. Enfin un second affaiblissement se produit lors du passage
de l’onde de détente (e), comme dans le cas à faible solidité, qui réduit grandement le niveau
de pression dans le canal.
Dans le but d’améliorer la récupération de travail, il est alors intéressant, pour cette configuration d’écoulement, de maximiser la durée entre le passage du choc (i) dans les courbures
et l’impact de l’onde réfléchie sur l’extrados (I). Une solidité plus faible que celle considérée permettrait alors d’augmenter la durée de cette phase et par conséquent d’en bonifier la
récupération de travail.

Figure 2.6 – En haut : profil de pression proche paroi normalisé par la pression post-choc
initiale. En bas : évolution temporelle de l’effort tangentiel normalisé.
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Flux d’enthalpie totale
Durant la première partie du transitoire (t < tu−a ), un surcroît d’énergie traversant le
domaine par rapport au régime stationnaire final est aussi observé pour cette configuration
d’écoulement. En entrée, ce surplus normalisé est identique à celui de la figure (2.4). C’est
conforme avec le résultat attendu puisque l’excédent d’énergie normalisée en entrée ne dépend
que du saut prescrit, de l’état initial et final considérés, qui sont ici identiques à la configuration
précédente 9 . Malgré la complexification des phénomènes physiques, les larges variations du
flux d’énergie exhibent des comportements quasiment semblables à ceux d’une configuration
à forte solidité. De faibles différences sont perceptibles en raison de l’apparition d’ondes de
faibles intensités.
La modification de la solidité et des phénomènes physiques qui en résultent ne change pas
radicalement les conclusions faites pour une solidité élevée. En raison de la propagation de
l’onde de choc (i) et de la mise en place de l’onde de compression réfléchie (c), un gain de
travail par rapport au régime stationnaire final est récupérable durant la première partie du
transitoire. En revanche, la modification des conditions d’entrée est aussi à l’origine d’un large
surplus d’énergie injecté dans la turbine lorsque t < tu−a .

Figure 2.7 – À gauche : évolution temporelle du flux d’enthalpie totale normalisé pour
différentes sections. À droite : représentation 1D instationnaire du régime transitoire le long
de la ligne moyenne de la géométrie colorée par la nombre de Mach. x = 1.0 ne correspond
pas à la fin du domaine de calcul. (i) : onde de choc incidente, (c.s) : surface de contact, (c) :
onde de compression, (e) : onde de détente.

2.2.3

Influence du saut de température totale

En gardant identique le régime initial et le saut de pression totale 10 , une augmentation
du saut de température totale en entrée ne modifie pas l’effort appliqué sur les aubes lors
du régime stationnaire final. L’effort subi par les aubes durant le régime stationnaire est
9. Aux effets de section près qui disparaissent lors de la normalisation.
10. Passage de NPRi = 1.1 à NPRf = 4.0.
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uniquement dépendant du NPR et de la géométrie choisie. En effet, le NPR fixe le nombre de
Mach en sortie du distributeur tandis que la réduction de section, imposée par la géométrie,
et la connaissance du Mach de sortie permettent de déterminer le nombre de Mach en entrée
du distributeur. Le profil de pression dans le distributeur est alors gelé et l’effort en régime
stationnaire est ainsi seulement prescrit par la connaissance de la géométrie et du NPR.
En revanche, la résolution du problème de Riemann dans la section d’entrée de la turbine 11
confirme qu’une augmentation du saut de température totale en entrée, à saut de pression
totale fixé, provoque une intensification de l’onde de choc (i), figure (2.8). Cette accentuation
a pour conséquence directe d’amplifier la plupart des phénomènes présents durant le régime
transitoire. Par conséquent, l’effort appliqué lors du régime initial et final étant fixé, le sureffort normalisé, généré par la propagation du choc (i) et de l’onde de compression réfléchie
(c), sera alors plus grand que dans les configurations précédentes. En outre, l’amplification de
ces phénomènes cause un allongement de la durée du transitoire.
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Figure 2.8 – À gauche : évolution du saut de pression à la traversée d’une onde de choc
en fonction du saut de température totale en entrée de la turbine. Au centre : évolution du
surplus de flux d’enthalpie totale en aval de l’onde de choc et de la surface de contact dans
la section d’entrée de la turbine. À droite : évolution du rapport entre le flux d’enthalpie
totale en aval du choc et celui derrière la surface de contact. Ici NPRi = 1.1, NPRf = 4.0. Les
notations employées sont celles répertoriées sur la figure (2.1).
La résolution du problème de Riemann ainsi que la connaissance de l’état stationnaire
initial et final permettent de déterminer l’évolution du flux d’enthalpie totale normalisé en
aval de l’onde de choc incidente (i) et de la surface de contact (c.s). L’augmentation du saut
de température totale en entrée de la turbine se traduit par une réduction du surplus de flux
d’enthalpie totale normalisé en aval du choc et de la surface de contact, figure (2.8). Cette
diminution est plus rapide en aval de la surface de contact. Les deux courbes se croisent
lorsque la température totale en entrée (i.e en aval de la surface de contact (c.s)) devient
supérieure à la température totale en aval de l’onde de choc (i). Il est intéressant de noter
que l’atténuation de ce supplément d’énergie injecté dans la turbine se produit alors même
que l’intensité de l’onde de choc croît. Par conséquent, travailler avec des hauts sauts de
température totale, permet de récupérer, durant la première phase du régime transitoire
(t < tu−a ), un haut surcroît de puissance tout en minimisant le flux d’énergie introduit dans
11. La résolution du problème de Riemann ne sera pas détaillé dans le manuscrit, le lecteur intéressé pourra
se pencher sur le livre de Toro (2009) pour plus d’information à ce sujet là.
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la turbine par rapport au régime stationnaire final. L’énergie insufflée dans la turbine est
alors mieux utilisée pour de grande valeur de saut de température totale. Cela peut aussi
Ḣ
T
être observé sur le tracé du rapport Ḣt, 1 . Ce rapport augmente à mesure que Tt,2
croît, cela
t,0
t, 2
signifie que l’énergie introduite durant la première phase du transitoire est plus apte à générer
du travail pour des hauts sauts de température totale, puisque cet apport d’énergie se fera
principalement par une onde à l’origine d’une intensification de la pression statique.

2.2.4

Synthèse

Lorsqu’une turbine est soumise à une accentuation rapide de ces conditions d’entrée, la
propagation de l’onde de choc (i), qui en découle, ainsi que les phénomènes physiques, qui
résultent de la réponse de la géométrie à cette excitation, provoquent un intense surplus de
puissance par rapport au régime stationnaire final. Ce gain prend fin brutalement après la
réponse de la condition d’entrée aux phénomènes physiques qui se mettent en place dans la
turbine. Peu importe le type de solidité considérée, voir section 1.3.3, ce bénéfice est toujours
présent. Cependant, selon la solidité choisie, des différences sont perceptibles dans les évolutions temporelles de la puissance extraite par la turbine. En effet, lorsque la solidité est faible,
l’impact du choc réfléchi sur l’extrados est à l’origine de la formation d’une multitude d’ondes
de faibles intensités qui conduisent à l’apparition d’oscillations de faibles amplitudes à haute
fréquence.
Cet excès de puissance extraite par rapport au stationnaire final est tout de même à
nuancer avec le surcroît d’énergie injecté dans la turbine à la suite du changement de régime
sur la durée tu−a . Ce surplus de flux d’enthalpie totale, occasionné par la propagation de
l’onde de choc (i) et de la surface de contact (c.s), n’assure pas de récupérer un supplément de
puissance. En effet, le surplus d’énergie dû au passage de la surface de contact n’engendre pas
une modification du niveau de pression statique dans le canal inter-aube, c’est donc de l’énergie
gâchée pour l’extraction de puissance. Cet excédent est donc à minimiser, ce qui peut se faire
en augmentant le saut de température totale lors du changement de régime. L’intensification
du saut de température totale, donne lieu à une réduction du surplus d’énergie entrant dans la
turbine par rapport au régime stationnaire final tout en maximisant le surplus de puissance au
passage de l’onde de choc (i) et de l’onde de compression (c). Il est donc nécessaire de travailler
avec des hauts sauts de température totale afin d’augmenter le niveau de performance de la
turbine.
En outre, en raison des instationnarités de l’écoulement, le flux d’enthalpie totale qui passe
au travers de la géométrie diffère suivant les sections considérées. Le flux d’enthalpie totale qui
est injecté dans la turbine est différent de celui qui traverse la source de travail, i.e le rotor, à un
temps de propagation plus tard. En raison de cela, l’utilisation d’indicateurs de performance
stationnaire, même rephasé temporellement, n’est pas adaptée à ce type d’écoulement.
Il est important de garder à l’esprit que les résultats sont obtenus dans une configuration
où le régime initial est complètement subsonique alors que le régime stationnaire final est
supersonique en aval du col, avec un amorçage du distributeur qui ce fait juste en aval de
l’onde de choc incidente. Lorsque ce n’est plus le cas, la structure de l’écoulement durant le
transitoire change, ce qui peut impacter les conclusions précédentes.
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Après avoir scruté le comportement d’une turbine soumise à un accroissement brutal de
ces conditions d’entrée, l’investigation de l’influence d’une atténuation brutale des conditions
d’entrée de la turbine, sur les mêmes indicateurs que ceux avancés dans la section précédente,
est exposée. Seul le changement de régime causé par une réduction de pression totale en entrée
de la turbine est présenté ici. Identiquement à la configuration avec un front montant, une
ouverture sera faite sur l’influence d’une variation de température totale en entrée du domaine.
L’atténuation discontinue des conditions d’entrée provoque, ici, la propagation d’une onde de
détente centrée et d’une surface de contact, voir figure (2.1). Le régime initial est pris tel que
le régime de l’écoulement soit supersonique en aval du col du distributeur, alors que le régime
final est choisi subsonique. Seule une valeur de solidité est analysée dans cette section, ici
(h/xc = 0.2). Les paramètres utilisés pour la simulation sont répertoriés dans le tableau (2.2).

Cas à forte solidité

NPRi

NPRf

Tt,2 /Tt,0

h/xc

αout

3.0

1.7

1

0.2

50◦

Table 2.2 – Atténuation brutale de régime examinée.
Pour les conditions d’écoulement arrêtées, le nombre de Mach normal à la section de sortie
de la turbine devient subsonique au passage de l’onde de détente initiale. Cela fige, au premier
ordre, les phénomènes physiques du régime transitoire. Par conséquent, les conclusions tirées
dans la suite de cette section peuvent s’appliquer à d’autres intensités de saut des grandeurs
d’entrée, tant que la propagation de l’onde de détente initiale rend le Mach normal à la section
de sortie subsonique.
Description de l’écoulement
À l’inverse des configurations précédentes, la réduction du changement de régime provoque
la propagation d’une onde de détente centrée (i) et d’une surface de contact (c.s) qui tendent
à réduire le nombre de Mach de l’écoulement, voir figure (2.9). Pour les conditions d’entrée et
le régime initial sélectionnés, la surface de contact (c.s) est très peu intense - en se basant sur
le saut de densité - par rapport à l’onde de détente (i). Comme présenté dans le chapitre 1, le
passage de l’onde de détente initiale (i) dans le distributeur se traduit par la création d’une
onde de détente réfléchie (e) qui accélère l’écoulement, car elle se propage le long de caractéristique négative C − , voir tableau (1.1). Identiquement à l’onde de compression réfléchie dans
la partie précédente, cette onde de détente (e) va être réfléchie par la condition d’entrée pour
engendrer une onde de compression (c0 ). Pour cette configuration d’écoulement, le désamorçage du distributeur ne se fait pas lors de la propagation de l’onde de détente initiale mais
plus tard dans le transitoire. L’interaction de l’onde de détente initiale avec la condition à la
limite de sortie provoque une onde réfléchie - une onde de compression (c1 ) - se propageant
vers l’amont. En effet, bien que le nombre de Mach de l’écoulement, basé sur la norme de la
vitesse, soit supersonique en aval de l’onde de détente initiale dans la section de sortie, celui
fondé sur la vitesse normale à la condition de sortie est subsonique. Ainsi, l’onde réfléchie
(c1 ) générée par l’interaction de l’onde de détente initiale et la condition de sortie peut se
propager dans le domaine de calcul le long de la direction normale à la section de sortie.
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Les ondes réfléchies en entrée et en sortie interagissent ensemble et avec la géométrie pour
former des systèmes d’ondes relativement complexes mais dont l’intensité diminue au fur et
à mesure du transitoire. Ces réflexions allongent considérablement la durée du transitoire,
approximativement 20tu−a .

Figure 2.9 – Représentation 1D instationnaire de l’écoulement coloré par le nombre de Mach
lors d’une diminution brutale de régime. NPRi = 3.0, NPRf = 1.7.

Effort aérodynamique
L’évolution temporelle de l’effort tangentiel (ou de la puissance extraite pour un rotor dont
la vitesse de rotation reste constante lors de l’intégralité du transitoire), voir figure (2.10), qui
s’applique sur les aubes est ici normalisée entre 1 (régime initial) et 0 (régime final) afin de
représenter la baisse de l’effort à la suite de la diminution du NPR et de ne focaliser que sur les
effets transitoires. Les profils de pression proche paroi sont aussi donnés, figure (2.10). Comme
on pouvait s’y attendre, en opposition à la propagation d’une onde de choc, un sous-effort
comparé au régime stationnaire final apparaît en aval de l’onde de détente initiale (i) ainsi
qu’en aval de l’onde de détente réfléchie (e). Ce sous-effort est une conséquence directe de
la modification des profils de pression pariétaux qu’engendre ces ondes. Toutefois, le sens de
l’effort ne s’inverse pas ici, le système opère durant la totalité du régime transitoire en mode
turbine. Nous verrons dans la suite du manuscrit que le système peut opérer par moment en
mode compresseur. Lorsque l’onde de détente réfléchie (e) sort des courbures, les profils de
pression en paroi sont figés et n’évoluent plus jusqu’à la propagation de l’onde de compression
(c0 ), engendrée par l’interaction de cette onde de détente (e) avec la condition d’entrée. Cette
onde de compression génère un excédent d’effort comparé au régime final. Toutefois, il est
important de garder à l’esprit que l’intensité de cette onde, comme toutes celles réfléchies
par les conditions d’entrée et de sortie, n’est que très peu pertinente par rapport à un cas
réel et que seule la partie du transitoire avant le passage de cette onde est pertinente et non
dépendante du modèle de condition à la limite adopté.

55

2.3

Changement de régime brutal - Front descendant

Figure 2.10 – Profil de pression proche paroi normalisé par la pression post-choc initiale. En
bas : évolution temporelle de l’effort tangentiel normalisé. (i) : onde de choc incidente, (c) :
onde de compression, (e) : onde de détente, (I) : impact de l’onde réfléchie sur l’extrados.

Flux d’enthalpie totale
À l’inverse d’une accentuation brutale des conditions d’entrée, un large déficit d’énergie
entrant dans le domaine survient durant la première phase du régime transitoire (t < tu−a ).
Il est anéanti lorsque l’onde de détente réfléchie (e) interagit avec la condition d’entrée. Le
flux d’énergie traversant le col du distributeur durant le transitoire est en revanche largement
différent de celui en entrée du domaine, ce qui, encore ici, est la cause des fortes instationnarités du transitoire qui se traduisent par la propagation et la modification d’onde. Ce déficit
d’énergie entrant est ici principalement causé par la propagation de l’onde de détente initiale
(i) puisque l’intensité de la surface de contact (c.s) est faible relativement à l’onde de détente
(i).

2.4

Changement de régime progressif

56

Figure 2.11 – À gauche : évolution temporelle du flux d’enthalpie totale pour différentes
sections. À droite : représentation 1D instationnaire du régime transitoire le long de la ligne
moyenne de la géométrie colorée par la nombre de Mach. x = 1.0 ne correspond pas à la fin
du domaine de calcul. (i) : onde de détente incidente, (c.s) : surface de contact, (c) : onde de
compression, (e) : onde de détente.
Une diminution du saut de température totale en entrée de la turbine aura pour conséquence, en opposition à la configuration précédente, d’augmenter le déficit de puissance obT
servé durant la première phase du régime transitoire. En effet, une réduction de Tt,2
, à NPRf
t,0
et NPRi figés, provoque une intensification de l’onde de détente initiale sans pour autant modifier l’effort final stationnaire appliqué sur les aubes. Par ailleurs, la résolution du problème
de Riemann, montre une réduction du déficit du flux d’énergie entrant dans la turbine en aval
de l’onde de détente initiale.

2.4

Changement de régime progressif

Les deux sections précédentes ont montré que l’évolution temporelle de la puissance extraite par la turbine (ou de l’effort) est totalement dominée par des effets propagatifs. L’approfondissement de l’influence de ces effets est mené en étudiant le rôle de l’échelle de temps lors
d’un changement de régime progressif en entrée de la turbine. Cette étude révèle l’importance
des phénomènes instationnaires sur l’extraction de puissance et de ce fait incite à définir un
nombre adimensionnel caractérisant les limites de l’approche quasi-statique de la réponse de
la turbine à une sollicitation instationnaire.
Les changements de régime graduels sont générés par une variation temporelle linéaire
des conditions d’entrée. Le seul rôle du gradient temporel de pression totale est étudié (pas
d’évolution de température totale) sur des géométries à solidité élevée afin de faciliter l’examen
de l’écoulement et de réduire les coûts de calcul 12 . Le régime initial envisagé est analogue à
celui pris lors de l’analyse de l’accentuation brutale des conditions d’entrée, à savoir NPRi =
12. Il a été vue que la durée du transitoire est plus faible pour des solidités élevées.
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1.1. Ici aussi, l’étude est bornée à des régimes stationnaires finaux pour lesquels l’écoulement
est supersonique en aval du distributeur.

2.4.1

Définition d’un paramètre adimensionnel

Figure 2.12 – Représentation 1D instationnaire des phénomènes issus d’un changement de
régime progressif.
Lorsque l’on considère une rampe de pression totale en entrée de la turbine, l’échelle de
temps associée à l’évolution temporelle de cette grandeur (∆trampe ) devient un paramètre
du problème. D’un point de vue physique, la principale différence, dans les ondes générées
lors d’une variation discontinue des conditions d’entrée, est le remplacement de l’onde de
choc et de la surface de contact par une onde de compression et un gradient d’entropie, voir
figure (2.12). L’onde de compression s’intensifie aussi dans le distributeur, de sorte qu’une onde
de compression est, de la même façon que pour un changement de régime brutal, réfléchie. Le
temps caractéristique de la durée mise par la géométrie pour répondre à la sollicitation est
toujours dénommé tu−a , cf figure (2.12). Cette échelle de temps peut être approximée lors de
la propagation d’une onde de choc, voir l’équation (2.2).
tu−a ≈

Linlet/leading edge Linlet/leading edge
+
u0 + a0
u1 − a1

(2.2)

tu−a est sélectionné afin de servir de référence à la nouvelle échelle de temps du problème
∆trampe . Un nombre adimensionnel, basé sur ces deux temps caractéristiques, peut alors être
créé, cf équation (2.3).

∆t∗ =

∆trampe
tu−a

(2.3)

Ce paramètre adimensionnel fixe la portion de la rampe de pression totale qui est accomplie
avant la réponse de la géométrie. Lorsque ∆t∗ < 1, l’onde de compression en entrée est
complètement générée avant que la réponse de la géométrie n’ait pue interagir avec la condition
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d’entrée. En revanche, si ∆t∗ > 1 la réponse de la géométrie interagit avec la condition d’entrée
avant que l’onde de compression ne soit totalement créée. Ainsi pour ∆t∗ < 1, il est possible
de profiter pleinement de l’état aval à l’onde de compression initiale ce qui n’est plus le cas
lorsque ∆t∗ > 1.

2.4.2

Influence du gradient temporel de pression totale

Plusieurs sauts de pression totale 13 et diverses valeurs de ∆t∗ révèlent le rôle du gradient
temporel de pression totale. Seul la puissance extraite par la turbine (ou l’effort appliqué par
le fluide sur les aubes) est considéré ici mais les constatations établies peuvent s’appliquer au
flux d’enthalpie totale traversant le domaine.

∆t ∗=0.0
∆t ∗=0.5
∆t ∗=3.0
∆t ∗=7.0

1.6
F−Fi
Ff −Fi [−]
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0.00.0
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t/tu−a [−]
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Figure 2.13 – Évolution de l’effort aérodynamique normalisé pour divers sauts de pression
et ∆t∗ . Le NPR initial correspond à 1.1.
Plusieurs remarques peuvent être faites sur la figure (2.13) :
• A saut de pression totale fixé en entrée du domaine, le surplus de puissance récupérée
durant le transitoire diminue à mesure que ∆t∗ augmente. En effet, l’onde de compression générée en entrée de la turbine est de plus en plus étalée avec l’accentuation de
∆t∗ . Par conséquent, la réponse de la géométrie à cette excitation s’atténue davantage
lorsque ∆t∗ croît. Les instationnarités sont alors de plus en plus faibles et on s’approche
ainsi d’une évolution quasi-statique, i.e linéaire. L’excédent de puissance récupérée par
rapport au régime stationnaire final s’abaisse donc avec l’accroissement de ∆t∗ .
• Par ailleurs, à saut de pression totale constant, deux types de comportement se distinguent suivant la valeur de ∆t∗ par rapport à 1. Lorsque ∆t∗ < 1, l’onde de compression est entièrement générée en entrée de la turbine avant que la réponse de la géométrie
13. Les sauts de pression choisis permettent au distributeur d’être amorcé au passage de l’onde de compression.
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ne perturbe la section d’entrée. Le distributeur est alors soumis à une onde de compression dont la pression statique en aval de l’onde est identique dès que ∆t∗ < 1.
La réponse de la géométrie à cette onde est donc sensiblement la même pour tous les
transitoires tels que ∆t∗ < 1, ce qui se traduit par le plateau observé lors de l’excédent
d’effort par rapport au stationnaire final. Ce plateau correspond à l’état aval à l’onde
de compression réfléchie qui se met en place à la suite de la sollicitation prescrite. Par
ailleurs, lorsque ∆t∗ → 0, la dissymétrie du front de l’onde initiale s’accentue lors de
son passage dans les courbures, on se rapproche ainsi du comportement propre à l’onde
de choc dans les premiers instants de l’évolution temporelle de l’effort. D’autre part,
pour ∆t∗ > 1, il n’est plus possible d’atteindre l’état aval à l’onde de compression
initiale puisque celui-ci est perturbé par la réponse de la géométrie et la réflexion qui
en découle sur la condition d’entrée, voir figure (2.12). Lorsque la rampe de pression
totale est terminée, la pression statique en aval de l’onde de compression initiale est
plus faible que celle disponible lorsque ∆t∗ < 1. L’écoulement est alors moins apte à
générer une forte variation de puissance ou d’effort aérodynamique. Il est alors impossible d’atteindre le plateau de sur-effort observé dès que ∆t∗ < 1, puisque la géométrie
n’est plus sollicitée avec la même perturbation. Le tracé de l’effort est alors plus linéaire
et tend à se rapprocher d’une évolution quasi-statique, pour laquelle la croissance est
totalement linéaire.
• Enfin, à ∆t∗ fixé, il est important de constater qu’il n’existe quasiment pas d’influence
du saut de pression sur les évolutions temporelles de l’effort tangentiel normalisé. La
réponse de la géométrie à l’intensification du saut de pression totale semble être linéaire.
Autrement dit, les effets non-quasi statiques s’expriment de manière linéaire avec le
saut de pression totale sur l’effort normalisé. Ce comportement n’est pas pleinement
compris mais une tentative d’explication peut être associée à la normalisation, que l’on
emploie, entre l’état initial (0) et final (1) et qui permet de se focaliser uniquement sur
les effets transitoires et de s’affranchir du régime initial et final. Par ailleurs, pour les
sauts de pression retenus, l’amorçage du distributeur se fait au passage de l’onde de
compression initiale. Ainsi, à ∆t∗ fixé, le système d’onde qui va permettre d’atteindre le
régime final est imposé et ne dépend pas, dans la gamme étudiée, du saut de pression 14 .
La physique du régime transitoire est alors, aux premier ordre 15 , sensiblement la même
pour les divers sauts de pression retenus. Les intensités des diverses ondes du transitoire
relativement à l’état initial et final semblent donc être les mêmes, ce qui peut expliquer
pourquoi les courbes se superposent. Il existe cependant de légères différences pour de
faible ∆t∗ qui sont causés par des effets non linéaires qui varient différemment avec
le saut de pression relativement à l’état initial et final. C’est, par exemple, le cas de
la dissymétrie du front d’onde dans les courbures. Ainsi, le surplus d’effort normalisé
créé au passage de l’onde initiale peut donc être légèrement dépendant du saut de
pression pour ∆t∗ → 0. Pour des turbines à faibles solidités, il a été vu que les effets
14. Si le saut de pression était plus faible de sorte que le régime final soit subsonique alors l’évolution
temporelle ne serait pas superposable car la physique serait différente. En revanche, si la gamme de saut de
pression ne permettait d’avoir que des régimes subsoniques alors les courbes entre elles seraient superposables
car la physique serait identique.
15. L’accentuation des sauts de pression aura pour conséquence d’allonger le transitoire puisque les ondes
seront en absolu plus intenses mais cet allongement se fait via des ondes qui sont relativement faibles par
rapport aux premières ondes du transitoire qui dictent la majeure partie de la réponse.
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non-linéaires sont nettement marqués. Il est alors possible que le saut de pression influe
sur l’évolution temporelle de l’effort normalisé. Cela n’a pas été vérifié au cours de ces
travaux de thèse.
• Il est aussi intéressant de souligner que la normalisation du temps par le temps caractéristique tu−a permet de rephaser les résultats malgré les variations du saut de pression.
Ce rephasage n’est pas tout à fait exact. Il le serait si le temps caractéristique employé
par la normalisation prenait aussi en compte le temps que met l’onde de détente, générée par l’interaction de l’onde de compression réfléchie et de la condition d’entrée, à
parcourir la longueur entre la section d’entrée et le distributeur. En effet, c’est cette
onde qui est à l’origine de la diminution d’effort (∆t∗ < 1) ou du changement de pente
(∆t∗ > 1) peu après t = tu−a . Cette durée ne varie pas énormément, en rapport à
tu−a , pour les sauts de pression considérés, de sorte que la normalisation choisie semble
suffisante pour rephaser les courbes entre elles.

2.4.3

Discussion sur la validité de l’hypothèse quasi-statique

Les résultats exhibés sur la figure (2.13) justifient que l’effort normalisé n’est pas lié au
saut de pression et ne dépend, dans la gamme de saut de pression analysée, uniquement que
du paramètre adimentionnel ∆t∗ . ∆t∗ est donc un indicateur cohérent afin de caractériser la
nature quasi-statique de la réponse normalisée du système. Cet indicateur est un indicateur
global permettant de savoir si l’utilisation des indicateurs quasi-statiques de performance
d’une turbine, tout au long du régime transitoire, ont un sens.
Il serait intéressant de comparer les évolutions temporelles de l’effort pour un ∆t∗ donné
avec l’évolution quasi-statique associée. Cela permettrait de savoir si un gain autre que celui présent par rapport au régime stationnaire final peut être obtenu durant l’évolution des
conditions d’entrée. Par ailleurs, cela servirait à donner une valeur critique de ∆t∗ à partir
de laquelle une représentation de l’effort selon une évolution quasi-statique est pertinente.
Malheureusement de nombreuses difficultés empêchent de mener à bien cette étude.
En régime stationnaire et à géométrie fixée, une valeur de NPR est directement associée
à une valeur d’effort. Il est alors possible de relier l’évolution quasi-statique de l’effort ou de
la puissance avec t/tu−a . En effet, pour des changements de régime graduel, le NPR est une
fonction du temps et de ∆t∗ . C’est donc envisageable de tracer une évolution quasi-statique
de l’effort normalisé en fonction de t/tu−a pour une valeur de ∆t∗ donnée.
En revanche, en régime transitoire, le NPR n’est pas une grandeur pertinente de l’effort
réellement appliqué sur les aubes. En effet, en instationnaire, la pression totale peut varier
au travers d’ondes pour lesquelles il n’y a pas de variation de pression statique, c’est le cas
des surfaces de contact. Par ailleurs, nous avons déjà vu, qu’en plus d’un déphasage temporel
entre l’entrée/sortie et le rotor, les conditions d’entrée et de sortie sont modifiées durant leurs
propagations jusqu’aux aubes à cause des instationnarités de l’écoulement. Ainsi, il est compliqué de connaitre le NPR à l’origine de l’effort récupéré à un instant donné. Par conséquent,
nous ne pouvons placer adéquatement l’effort normalisé (ou le couple normalisé) subi lors du
transitoire et l’évolution quasi-statique en fonction de t/tu−a sur le même graphique. Il est
alors compliqué de comparer les deux évolutions.
Cette précaution n’est jamais prise dans la littérature et il est familier de voir le tracé
de caractéristique Γ = f (NPR) pour des régimes transitoires être seulement rephasé tempo-
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rellement 16 pour effectuer une comparaison avec une évolution quasi-statique. Cela est donc
potentiellement faux puisque les conditions d’entrée et de sortie qui fixent le NPR sont modifiées lors de leurs propagations jusqu’aux aubes par les instationnarités de l’écoulement. De
sorte que le NPR réellement à l’origine de l’effort sur les aubes et probablement différent de
celui entre l’entrée et la sortie du domaine de calcul, même rephasé temporellement. Il est donc
complexe de savoir, pour un ∆t∗ fixé, l’allure de la courbe que peut avoir Γ = f (NPR). En raison de ces difficultés, aucune comparaison hasardeuse entre nos simulations et des évolutions
quasi-statiques n’est proposée.
Quoi qu’il en soit, il semble cohérent de penser qu’une approche quasi-statique est sensée
dès que les évolutions temporelles de l’effort normalisé, présentées en figure (2.13), suivent une
évolution linéaire où les non-linéarités sont quasiment inexistantes. Cela se produit pour de
hautes valeurs de ∆t∗ . Pour notre géométrie, lorsque ∆t∗ > 10, les non-linéarités ne semblent
plus visibles et la validité d’un modèle quasi-statique paraît pertinent.
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Ce chapitre a permis d’esquisser le comportement d’une turbine soumise à des variations
temporelles de ses conditions d’entrée. Il a aussi mis en valeur le rôle joué par la physique
d’un régime transitoire, détaillée au chapitre 1, sur la réponse de la turbine. Un résumé des
notions importantes est donné.
L’analyse de régime transitoire a été menée au sein d’un distributeur. Cette étude a permis
de tirer des conclusions sur les performances d’une turbine dont les conditions d’entrée varient.
En effet, l’écoulement dans le distributeur peut s’apparenter à celui présent dans le repère
relatif du rotor en absence de partie statique. Les performances de la turbine ont été analysées
à l’aide de deux indicateurs : la composante tangentielle de l’effort aérodynamique subi par les
aubes, qui est une mesure directe de la puissance extraite par la turbine, et le flux d’enthalpie
totale qui traverse la turbine. Plusieurs changements de régime ont été investigué au cours de
ce chapitre.
Dans un premier temps, le cas d’une variation brutale des conditions d’entrée de la turbine, correspondant à un changement instantané du régime, a été discuté. Dans le cas d’un
front montant, deux solidités, causant des structures d’ondes différentes durant le régime transitoire, ont été examinées. Il a été observé, à la suite de l’accentuation brutale des
conditions d’entrée, qu’un surplus de travail est extrait par la turbine durant la
première phase du régime transitoire relativement au régime final. Cette surcharge
de puissance est causée par le passage de l’onde de choc, grâce à l’accentuation du niveau de
pression et la dissymétrie de pression qu’elle impose sur les aubes, ainsi que par la propagation
de l’onde de compression réfléchie, qui permet d’atteindre les plus hauts niveaux de pression
du régime transitoire. Dans le cas d’une solidité faible, des oscillations de petite amplitude
à haute fréquence sont perceptibles sur l’évolution temporelle de l’effort reflétant la présence
d’une multitude d’onde de faibles intensités au sein du canal inter-aube. Ce supplément de
puissance est à contraster avec l’excès d’énergie qui traverse la turbine durant le
transitoire par rapport au régime stationnaire final. Cet excédent d’énergie est prin16. Ce rephasage se fait d’ailleurs à partir d’un temps caractéristique qui est constant dans la littérature.
C’est très approximatif puisque lorsque les conditions d’entrée varient alors les temps de propagations dans
l’écoulement varient aussi.
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cipalement causé par la propagation de l’onde de choc et de la surface de contact qui résulte
de la variation brutale de régime. Ce surplus d’énergie ne donne cependant pas une
mesure directe de l’énergie disponible dans l’écoulement pour de la création de
travail. En effet, une partie de ce supplément est causé par des ondes qui n’imposent aucune variation de pression statique et ne contribuent donc pas à une
élévation ou à une diminution de la puissance extraite par la turbine. Une partie
du surcroît d’énergie est donc gâchée. Le développement d’un indicateur quantifiant
l’énergie réellement disponible pour de la création de travail constitue un axe de travail intéressant pour la suite de ces travaux. Cela permettrait d’optimiser les conditions d’entrée afin
de ne mettre à disposition de la turbine qu’une forme d’énergie pertinente pour l’extraction de
travail. Par ailleurs, l’élévation du saut de température totale en entrée de la turbine permet de minimiser ce surplus d’énergie tout en accentuant le surcroît de
puissance récupérée. En effet, cet accroissement contribue à une augmentation significative
de l’intensité de l’onde de choc initiale tout en conservant la puissance extraite lors du régime
stationnaire final. Le surplus de puissance est alors plus important. De plus, l’amplification du
saut de température totale conduit à avoir une meilleure répartition du supplément d’énergie
injecté dans la turbine entre l’onde de choc et la surface de contact, tout en le réduisant. Ainsi,
l’augmentation du saut de température totale contribue à un plus faible gaspillage d’énergie
durant la première phase du transitoire (t < tu−a ).
Par ailleurs, l’investigation du flux d’enthalpie totale qui traverse la turbine a permis
d’illustrer les obstacles rencontrés par la communauté scientifique pour définir un indicateur
de performance instantanée de la turbine, approprié à ce type d’écoulement. En effet, contrairement à des écoulements pour lesquels les conditions d’entrée de la turbine sont stationnaires,
le flux d’énergie qui franchit la section d’entrée de la turbine est différent de celui qui passe au
travers de la source de travail, i.e le rotor, à un temps de propagation plus tard. La prise en
compte des variations temporelles de l’énergie et de l’entropie, stockées dans le
volume de contrôle, dans la définition du premier et du second principe de la thermodynamique est donc nécessaire afin d’élaborer un indicateur de performance
conforme avec la physique de l’écoulement.
L’atténuation brutale du régime dans la turbine, en opposition à une accentuation, provoque une réduction significative de la puissance extraite par la turbine
comparé au régime stationnaire final. Cette atténuation s’explique par la propagation
de l’onde de détente initiale, qui est générée lors de la réduction du régime de l’écoulement,
et de son intensification dans les courbures. En plus de cette réduction, un intense déficit du flux entrant d’énergie dans la turbine se produit pendant le transitoire.
Une réduction du saut de température totale contribue à une élévation du montant d’énergie
injecté dans la turbine lors du changement de régime ainsi qu’à une diminution du niveau de
puissance récupérée en aval de l’onde de détente. Il est intéressant de constater qu’à la suite
de la réduction de régime, exhibée dans ce chapitre, un écoulement est toujours présent dans
la turbine. Dans des cas cycliques d’ouverture et de fermeture de vanne, la fermeture de la
vanne arrête en partie l’écoulement. Ainsi lors de la fermeture de la vanne, de par le déficit de
puissance qui résulte de la propagation de l’onde de détente initiale (i), l’apparition de mode
compresseur, Ẇ < 0, peut alors se produire. Ce point est détaillé dans le dernier chapitre du
manuscrit - le chapitre 5.
L’étude de l’accentuation progressive des conditions d’entrée a aussi été menée.
Un nombre adimensionnel (∆t∗ ) caractérisant les phénomènes physiques au sein de
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la turbine a été déterminé. Il a été montré que la réponse normalisée de la turbine
dépend uniquement de ce paramètre adimensionnel et que le saut de pression
n’influe en rien. En outre, l’accroissement de ∆t∗ contribue à une diminution de
l’excédent de puissance normalisée par rapport au régime stationnaire final et
permet de se rapprocher d’une évolution quasi-statique. Ce paramètre est donc
un bon indicateur de la nature quasi-statique de la réponse du système à la
sollicitation prescrite.
À l’inverse, lors de l’atténuation progressive des conditions d’entrée, une réduction du sous-effort se produit lorsque ∆t∗ croît. Ce résultat n’a pas été présenté
afin de ne pas surcharger le chapitre. Il semble donc évident, au vu des tracés de l’effort tangentiel dans le cas d’un front montant et d’un front descendant, qu’une
optimisation du cycle de vanne doit être effectuée lorsque la turbine est alimentée
par un écoulement pulsé. Lorsqu’il n’y pas d’interaction entre les mécanismes physiques
provoqués par l’ouverture et la fermeture de la vanne, i.e pour des durées de la phase ouverte
et fermée supérieures à la durée des régimes transitoires associés, l’étude réalisée permet de
conclure sur la forme du cycle de vanne. Une ouverture rapide de la vanne et une fermeture
lente de celle-ci contribue à profiter au maximum des avantages procurés par la propagation
de l’onde de choc incidente dans les courbures et de minimiser les inconvénients liés à la
propagation de l’onde de détente lors de la fermeture. Un cycle en dent de scie est alors un
bon candidat pour maximiser l’extraction de puissance d’une turbine fonctionnant sous un
écoulement pulsé. Le bénéfice de ce type de cycle reste à confirmer pour des temps de cycle
courts, pour lesquels les phénomènes physiques induis par l’ouverture et la fermeture de la
vanne interagissent ensemble.
Avant de s’engager dans l’étude de la réponse d’une turbine soumise à des écoulements
pulsés, l’investigation de l’influence des couches limites, dans les résultats qui viennent d’être
exposés, est faite dans la prochaine partie. Le chapitre suivant - chapitre 3 - est alloué à
la compréhension de l’interaction entre un front d’onde instationnaire (onde de choc et de
détente) et une couche limite transitionnelle de plaque plane.
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Deuxième partie

Simulations hautes fidélités de
régimes transitoires
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Chapitre

3

Propagation d’onde dans un canal
plan
Ce chapitre vise à caractériser et à appréhender les mécanismes fondamentaux à la source des
transformations d’un écoulement transitoire turbulent. L’analyse de ces écoulements revêt une
importance majeure pour les applications d’ingénierie, comme le cas d’une turbine placée à
l’aval d’une chambre de combustion fonctionnant de manière isochore, mais aussi dans la compréhension de mécanisme fondamental de la turbulence. Ce chapitre cherche ainsi à spécifier
l’interaction d’un front d’onde instationnaire avec une couche limite grâce à l’utilisation de
simulations aux grandes échelles. Deux configurations sont présentées : l’accélération d’une
couche limite grâce à la propagation d’une onde de choc et la décélération de celle-ci par une
onde de détente. Le chapitre commence par un rappel des notions de couche limite, utiles
à l’interprétation des résultats de simulations. Il s’ensuit une description de la méthodologie
numérique avant d’exposer les résultats des deux configurations simulées.
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La première partie de la thèse a permis de mettre en valeur les phénomènes physiques
présents lors d’un régime transitoire ainsi que de caractériser le comportement de la turbine
soumise à de telles singularités en absence de phénomènes diffusifs. La réponse de la turbine à
ces phénomènes se doit d’être confirmée ou infirmée en ajoutant l’influence des effets diffusifs
dans les simulations numériques. Avant de s’intéresser aux rôles des effets visqueux dans
un régime transitoire de turbine, nous investiguons le cas de la propagation d’onde dans
un canal plan en présence d’effets diffusifs. Ce volet de la thèse s’écarte volontairement de
l’application de nos travaux afin de mieux cerner et comprendre les mécanismes fondamentaux
qui interviennent lors d’un écoulement transitoire turbulent. Ce chapitre a alors pour objectif
d’examiner l’interaction front d’onde instationnaire/couche limite grâce à des simulations aux
grandes échelles. Deux configurations sont présentées : l’accélération d’une couche limite via
la propagation d’une onde de choc et la décélération de cette même couche limite par le biais
d’une onde de détente.
La première section du chapitre se consacre ainsi à un bref rappel des notions de couche
limite sur lequel nous nous appuierons pour l’analyse des cas instationnaires. Il contribue
en outre à justifier le choix de la configuration retenue pour les simulations numériques. Il
s’ensuit une description de la méthodologie numérique avant de passer à la présentation des
résultats des deux configurations simulées. Enfin, le chapitre se termine par une synthèse des
résultats et une suggestion d’extension de ces recherches.

3.1

Notion de couche limite

La prise en compte des effets visqueux joue un rôle important dans la physique de l’écoulement. En effet, l’ajout d’une viscosité pour le fluide impose une condition d’adhérence à
la paroi, laquelle est contraire à l’hypothèse de glissement employée dans le cadre de simulation numérique en fluide parfait. Fort heureusement, il est possible de réconcilier ces deux
approches grâce à la notion de couche limite, introduite par Prandtl (1904). Le concept de
couche limite permet de caractériser la région proche paroi où les effets de la viscosité sont
confinés et en dehors de laquelle les effets visqueux peuvent être considérés comme négligeables. Dans la couche limite, la vitesse passe progressivement d’une valeur nulle (condition
d’adhérence à une paroi fixe) à sa valeur en fluide parfait Ue . En conséquence, la couche limite est le siège d’importantes tensions de cisaillement. La couche limite peut alors être définie
comme la zone de fluide avoisinant la paroi dans laquelle les forces de cisaillement, induites
par la viscosité, sont de l’ordre de grandeur des forces inertielles.
L’équilibre entre forces visqueuses et forces inertielles permet de définir une distance caractéristique de la diffusion de la quantité de mouvement à l’intérieur de la couche limite, δ,
appelée aussi épaisseur de la couche limite. À une distance x du bord d’attaque d’un profil ou
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d’une plaque, l’ordre de grandeur de l’évolution de l’épaisseur d’une couche limite laminaire
le long du profil est donné par l’équation (3.1).
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En plus de son épaisseur physique, une couche limite est caractérisée par deux autres
épaisseurs caractérisant l’influence de la paroi sur l’écoulement, voir l’équation (3.2).
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L’épaisseur de déplacement, δu correspond à la distance dont il faudrait relever la paroi
pour obtenir un débit identique en fluide parfait. Tandis que, l’épaisseur de quantité de mouvement, θ, traduit les pertes de débit de quantité de mouvement à l’intérieur de la couche
limite. Cette épaisseur désigne la hauteur dont il faudrait déplacer la surface de déplacement
pour obtenir un flux de quantité de mouvement inchangé en fluide parfait.
Le rapport entre ces deux épaisseurs est appelé facteur de forme, H, cf équation (3.3).
H=

δu
θ

(3.3)

Dans le cadre d’une couche limite laminaire, le facteur de forme est constant sur une plaque

e
plane à angle d’attaque constant 1 . Pour une plaque plane sans angle d’attaque dP
dx = 0 , en
écoulement incompressible, le facteur de forme est égal à 2.59 pour une couche limite laminaire
et tend vers H ≈ 1.3−1.4 pour une couche limite turbulente. Le facteur de forme diminue pour
un écoulement accéléré et au contraire augmente lors d’une décélération du fluide.
La force causée par les effets visqueux, non négligeables dans une couche limite, agissant
sur un profil peut être caractérisée par le coefficient de frottement, défini par l’équation (3.4).
τw
Cf = 1 2
2 ρUe

avec

τw =



∂u
µ
∂y



(3.4)

y=0

La couche limite turbulente engendre un frottement pariétal plus important qu’en régime
laminaire car le profil de vitesse est mieux rempli, sous l’effet du brassage (agitation, diffusion)
1. Solution auto-similaire de Falkner-Skan, voir Schlichting (1968).
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turbulent. Par conséquent, dans la zone de transition, le coefficient de frottement augmente
rapidement, comme réponse à la déformation du profil de vitesse.

3.1.1

Décollement de la couche limite

Le phénomène de décollement de la couche limite se produit lorsque le frottement pariétal
s’annule. Cette situation peut apparaître lorsque la couche limite se développe en présence
d’un gradient de pression adverse, i.e que la force de pression qui s’exercent sur les particules
fluides croît dans le sens de l’écoulement. En effet, les équations de Prandtl de la couche
limite, voir Cousteix (1989), pour une plaque plane, se résume, en paroi et avec présence d’un
gradient de pression longitudinal, à l’équation (3.5).
∂2U
1 dPe (x)
≈
, en y = 0
2
∂ y
µ dx

(3.5)

Ainsi un gradient de pression adverse impose nécessairement un point d’inflexion pour le
profil de vitesse dans la couche limite. Pour de larges valeurs de ce gradient de pression, le
frottement pariétal peut aller jusqu’à s’annuler. En régime stationnaire, cela peut survenir
dans un divergent pour un écoulement subsonique ou par un choc dans un divergent supersonique. En régime transitoire, cela peut se manifester dès que la couche limite est balayée par
une onde de détente se propageant le long de C + - dans le sens de l’écoulement - ou une onde
de compression se déplaçant le long de C − - remontant l’écoulement - en régime subsonique.
Le frottement pariétal étant plus important pour une couche limite turbulente, celle-ci résiste
mieux au décollement.
Le décollement de la couche limite impacte directement le profil de pression autour de
l’objet considéré. Sa prédiction est donc cruciale pour les performances aérodynamiques de
l’objet et justifie le fait d’utiliser un outil de simulation aux grandes échelles pour prédire
les décollements et recollements intermittents qui se produisent lors de la propagation d’onde
dans un distributeur de turbine ou sur une plaque plane.

3.1.2

Transition vers la turbulence

Le cisaillement, présent dans une couche limite laminaire, peut provoquer une amplification des instabilités et mener à la turbulence, impactant directement les grandeurs de la
couche limite. La transition vers la turbulence à d’abord été observée par Reynolds (1883).
Reynolds a étudié l’écoulement dans un tube, en traçant les particules fluides grâce à un
colorant. Pour des vitesses faibles, les trajectoires des particules de fluide restent rectilignes :
l’écoulement est laminaire. En augmentant la vitesse, il observe que le colorant envahit tout
le tube : l’écoulement a transitionné et est devenu turbulent. En renouvelant son expérience
pour différents diamètres de tube (d) et différentes viscosités cinématiques (ν) de fluide, il
en déduit que le passage d’un écoulement laminaire à turbulent est dicté par un paramètre
adimensionnel qui portera son nom : le nombre de Reynolds, Re = U d/ν. À bas nombre de
Reynolds, le régime est laminaire. Lorsque le nombre de Reynolds augmente, l’écoulement
devient sensible aux perturbations et transitionne vers la turbulence. Toutefois, cette transition ne se produit pas pour un nombre de Reynolds critique universel. Le Reynolds critique
de transition dépend fortement des perturbations présentes dans l’environnement. La nature
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de ces perturbations est diverse : taux de turbulence dans l’écoulement extérieur à la couche
limite, défaut de surface, ondes acoustiques, etc.
La réponse de la couche limite aux perturbations extérieures donne naissance à différents
scénarios de transition de la couche limite. Les différentes routes vers la turbulence, proposées
par Morkovin (1994), sont décrites en figure (3.1). Le processus de transition débute par
une phase de réceptivité de la couche limite aux perturbations environnementales (Hussaini
et Voigt 1990). Durant cette phase, la couche limite filtre les perturbations extérieures pour
donner naissance à des instabilités au sein de celle-ci. La phase de croissance des instabilités
peut emprunter divers chemins dépendant de la nature et de l’intensité des perturbations
environnementales.
• A - Cette phase de croissance des perturbations correspond au cas dit de transition
naturelle et apparaît lorsque l’amplitude des perturbations extérieures est relativement
faible. Ce scénario est caractérisé par l’amplification d’ondes bidimensionnelles dites
ondes de Tollmien-Schlichting. En présence d’une force centrifuge (surface concave), le
mécanisme de transition est caractérisé par l’apparition de tourbillons longitudinaux
contra-rotatifs (instabilité de Görtler, voir Hall (1985)). Cette phase de croissance
est très bien prédite par la théorie de stabilité linéaire qui mène à l’équation d’OrrSommerfeld, voir par exemple le livre de Drazin et Reid (2004) pour une démonstration
de l’équation. Ce scénario de transition est un mécanisme modal qui est dominé par
l’intensification du mode le plus instable. Ici, l’amplification des perturbations s’effectue
de manière exponentielle.
• B - Lorsque l’amplitude des perturbations environnementales s’intensifie, un mécanisme
de croissance multi-modal (ou transitoire) se produit. Pour ce type de croissance, l’amplification des instabilités ne se fait plus de façon exponentielle mais de manière linéaire.
La transition n’est plus dictée par l’amplification du mode le plus instable mais par la
prise en compte des évolutions de chaque mode. Pour ce type de scénario, l’amplitude
des perturbations extérieures reste encore relativement faible, ainsi le phénomène de
croissance transitoire cohabite avec l’amplification des ondes de Tollmien-Schlichting.
Ce chemin est emprunté pour des niveaux de turbulence : 0.1% ≤ Tu ≤ 0.7%.
• C - Pour des niveaux de turbulence Tu ≥ 0.7%, l’amplification des ondes de TollmienSchlichting est complètement éclipsée par le phénomène de croissance transitoire. Ici,
les instabilités les plus amplifiées prennent l’apparence de stries longitudinales, dénommées aussi modes de Klebanoff.
• D - Ce scénario intervient pour Tu ≥ 1%. Ici la transition est uniquement dictée par
l’amplification des stries. Ce mécanisme est compliqué à distinguer du scénario C, car
dans les deux cas il y a la présence de stries longitudinales.
Dans le cas C, la croissance des stries s’effectue de manière plus lente, de sorte que
la couche limite a le temps de filtrer toutes les perturbations hautes fréquences présentent dans l’écoulement extérieur. Ainsi, une instabilité secondaire apparaît lorsque
l’écoulement de base est suffisamment modifié par la présence des stries. Dans le cas D,
la croissance des stries est plus rapide, les stries atteignent des longueurs critiques de
transition avant que la couche limite n’ait pu filtrer les hautes fréquences de la turbulence de l’écoulement extérieur. L’interaction entre les stries et ces hautes fréquences
déclenche la transition.
• E - Pour des perturbations extérieures relativement importantes, l’amplification linéaire des instabilités qui est observée lors de la phase de croissance transitoire ne se
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produit plus. Ici, la notion de couche limite laminaire est contestable puisque la couche
limite semble être turbulente dès le bord d’attaque.

Perturbations extérieures
Réceptivité
A

E

Croissance transitoire
B

C

D

By-pass

Modes primaires
Mécanismes secondaires

Destabilisation

Rex

Turbulence

Figure 3.1 – Route vers la turbulence selon Morkovin (1994).

3.1.3

Transition sur une aube de turbine

Le comportement de la couche limite sur une aube de turbine haute pression est plus
complexe. En effet, en raison des courbures de la géométrie, la couche limite est soumise à
des gradients spatiaux de pression. Ces gradients de pression peuvent favoriser la transition
de la couche limite vers la turbulence 2 ou au contraire la retarder et même favoriser une
relaminarisation de la couche limite turbulente 3 . Il est cependant admis que, dans la majorité
des grilles d’aubages de distributeur, la couche limite sur l’intrados ou l’extrados débute
laminaire avant de devenir turbulente, suivant un scénario de transition qui peut s’apparenter
au chemin C ou D (Mayle 1991). Le niveau de turbulence, très élevé en aval d’une chambre
de combustion, favorise une transition selon ces scénarios. Ces mécanismes de transition sont
nommés transition by-pass car ils ne suivent pas le chemin de la transition naturelle.
Afin de se rapprocher d’un cas de turbine, tout en étudiant le comportement de la couche
limite au passage d’un front d’onde instationnaire, nous avons décidé d’examiner le balayage
d’une couche limite de plaque plane (sans gradient de pression), dont l’état initial est transitionnel de type by-pass, par un front d’onde instationnaire. Cette configuration est grandement
simplifiée par rapport à un distributeur pour lequel le front d’onde instationnaire interagit
avec les couches limites soumises à des gradients spatiaux de pression tout en développant les
2. C’est le cas d’un gradient de pression adverse, voir le Théoème de Rayleigh (Drazin et Reid 2004).
3. Cela peut survenir lors d’un gradient de pression favorable, voir l’excellent papier de Sreenivasan (1982).
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mécanismes détaillés dans le chapitre 1. Pour un distributeur, la géométrie est trop complexe
pour analyser en détail l’interaction du front d’onde et de la couche limite. Nous traitons le cas
d’un distributeur dans le chapitre suivant - chapitre 4 - en restant sur des indicateurs moins
sensibles aux détails de la turbulence. En revanche, une configuration de plaque plane permet
d’examiner le développement spatial et temporel de la couche limite au passage d’un front
d’onde. Cette étude est détaillée dans ce chapitre. Avant de rentrer dans les particularités
de l’étude, une description des caractéristiques d’une transition by-pass sur plaque plane est
effectuée.

3.1.4

Transition by-pass sur plaque plane

Les grandes lignes caractérisant une transition by-pass sont rappelées afin de faciliter la
discussion des résultats de simulation. Pour le lecteur intéressé par une review complet sur la
transition by-pass, il pourra se référer au papier de Durbin et Wu (2007).
La transition by-pass se décompose en trois régions : une région où la couche limite laminaire est désorganisée ("buffeted laminar boundary layer" en anglais), une région intermittente
et une région où la couche limite est pleinement turbulente.
Dans la première région, les perturbations, présentes dans la turbulence de l’écoulement
moyen, pénètrent dans la couche limite : c’est la phase de réceptivité. Cette étape est dictée par
le mécanisme dit de shear sheltering, ou en français d’amortissement par le cisaillement (Jacobs
et Durbin 1998). Ce phénomène décrit le fait que la couche limite se comporte comme un filtre
passe-bas. Le cisaillement de la couche limite filtre les perturbations hautes fréquences de
l’écoulement extérieur au contraire des basses fréquences qui pénètrent dans la couche limite.
Les perturbations qui entrent dans la couche limite donnent naissance à des fluctuations
de vitesses longitudinales, appelées modes de Klebanoff ou stries (Kendall 1985). La première
référence à ces stries de basses et hautes fluctuations de vitesse longitudinale est à mettre au
crédit de Klebanoff (1971). Le mécanisme de formation à l’origine de ces stries est désigné
dans la littérature comme l’effet lift-up, introduit par Landahl (1980). Ce mécanisme consiste
à un déplacement de quantité de mouvement par une fluctuation de vitesse normale à la
paroi v 0 . Lorsque v 0 est négatif un surplus de quantité de mouvement se retrouve proche de
la paroi, ce qui conduit à une augmentation de fluctuation de vitesse longitudinale : une strie
de haute vitesse est générée. Lorsque la perturbation v 0 est positive, un déficit de quantité de
mouvement est transporté vers la frontière de la couche limite : une strie de basse vitesse est
créée.
À l’intérieur de la couche limite, les perturbations de vitesse longitudinale sont amplifiées
jusqu’à environ 0.1Ue avant la création des premiers spots turbulents (Matsubara et Alfredsson 2001) : c’est le début de la région intermittente. En comparaison, lors d’une transition
dictée par des ondes de Tollmien-Schlishting, les perturbations sont de l’ordre de 0.01Ue avant
l’apparition de l’instabilité secondaire. Plusieurs mécanismes de déstabilisation des modes de
Klebanoff ont été mis en valeur dans la littérature, voir par exemple Jacobs et Durbin (2001)
ou Hack et Zaki (2014) pour plus d’informations. Ces scénarios de déstabilisation ne seront pas
détaillés ici. Kendall (1985) a observé expérimentalement que lors de l’amplification des stries,
le maximum de la moyenne quadratique des fluctuations de vitesse longitudinale évolue en
√
x, i.e linéairement avec l’épaisseur d’une couche limite laminaire. Cela a été justifié grâce à
la théorie des petites perturbations par Luchini (2000) et Andersson et al. (1999). Par ailleurs,
Luchini (2000) indiqua que lors de la croissance des stries, le maxima des perturbations est
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situé à une localisation fixe dans la couche limite à y/δu = 1.33. Ces deux derniers résultats
ainsi que la présence des stries ont été largement acceptés par la communauté comme des
caractéristiques clés de la première étape d’une transition by-pass.
En outre, il est intéressant pour la suite de faire référence à l’expérience conduite par Fransson et al. (2005). Ils ont réalisé une étude expérimentale de l’influence du niveau de turbulence
de l’écoulement extérieur sur la région de transition. Ils ont noté que le nombre de Reynolds
de début de transition était inversement proportionnel au carré de l’intensité turbulente,
Retr ∝ Tu−2 .
Finalement, les spots turbulents, qui naissent à la fin de la première région de la transition,
grandissent, de sorte qu’ils occupent de plus en plus d’espace jusqu’à remplir entièrement la
couche limite : la couche limite devient pleinement turbulente.

3.1.5

Couche limite turbulente

Les principaux résultats, utiles à la discussion qui découlera des résultats de simulations,
concernant la physique d’une couche limite turbulente, sont énoncés ici. Une description plus
précise de la couche limite turbulente peut être trouvée dans le livre de Cousteix (1989).
Le passage d’un régime d’écoulement laminaire à un régime turbulent entraîne une augmentation du nombre de degrés de liberté de l’écoulement. En effet, contrairement au régime
laminaire où l’accroissement du nombre de degrés de liberté de l’écoulement est cadenassée
par la viscosité, en régime turbulent le nombre de degrés de liberté (ou d’échelle) croit en
Re9/4 (Landau et Lifshitz 1987). Le nombre de degrés de liberté de l’écoulement devient
donc rapidement important devant le nombre de paramètres qu’impose l’expérimentateur ou
le numéricien pour définir l’aspect général de l’écoulement. L’impossibilité de prescrire les
conditions aux limites et initiales en nombre adéquats avec tous ces degrés de liberté résulte
en une perte de prédictibilité de l’écoulement turbulent. À titre d’illustration, une infime
perturbation du champ turbulent de l’écoulement initial affecte dans son ensemble le champ
turbulent de l’écoulement à plus ou moins long terme : l’écoulement instantané est imprédictible dès lors qu’il devient turbulent. Le caractère chaotique d’un écoulement turbulent
implique d’analyser des grandeurs moyennes qui sont moins sensibles au détail de la turbulence. Il est habituel de décomposer les grandeurs d’intérêt de l’écoulement en une grandeur
moyenne 4 (.) et une grandeur fluctuante (.)0 .
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Les équations du mouvement moyen appliqué à une couche limite de plaque plane où
4. Où la moyenne correspond à une moyenne d’ensemble.
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l’écoulement moyen est considéré bidimensionnel, incompressible 5 et stationnaire sont résumés
par le système (3.6).
La seule différence entre ces équations (3.6) et les équations d’une couche limite laminaire
est la présence de la corrélation double de fluctuation −ρu0 v 0 que l’on nomme tension turbulente apparente. Ce terme décrit un flux de la quantité de mouvement moyenne dans la direction longitudinale causé par les fluctuations longitudinales et transverses de débit occasionnées
par la turbulence. Malheureusement, l’introduction de ce terme, issu de la non-linéarité du
terme advectif, confère au système d’équation (3.6) une nature ouverte. La modélisation de
ce terme est d’une importance capitale dans la représentation des effets de la turbulence sur
l’écoulement moyen. Pour des simulations RANS, ce terme est modélisé grâce à un modèle
dit de turbulence. Lors de simulations aux grandes échelles, l’opération de filtrage qui est réalisée pour séparer les échelles résolus de celle non-résolus de l’écoulement mène à un système
d’équation ouvert différent de celui de l’équation (3.6) dont la fermeture est accomplie grâce
à un modèle dit de sous-maille.
0 0
L’analyse de la tension totale τ = µ ∂U
∂y − ρu v sur toute l’épaisseur de la couche limite
révèle deux comportements bien distincts. Proche de la paroi, la tension visqueuse est prédominante alors que dans quasiment tout le reste de la couche limite la tension visqueuse est
négligeable devant la tension turbulente. Les effets de la viscosité dans la couche limite sont
donc prépondérants dans une mince zone proche de la paroi : c’est la région interne. Tandis
que loin de celle-ci la couche limite est contrôlée par la turbulence : c’est la région externe.
Ces deux zones sont raccordées par la région dite logarithmique. La normalisation du profil de
vitesse par des variables caractéristiques de la région interne 6 permet de mettre en valeur un
comportement du profil de vitesse qui semble être universel à une couche limite turbulente.
Dans la région interne, le profil de vitesse normalisé est linéaire : u+ = y + . Alors qu’il est
logarithmique dans la région de recouvrement : u+ = χ1 ln(y + ) + C.

Il est intéressant de remarquer que les équations du mouvement (moyen et fluctuant) sont
relativement mal adaptées à la discussion de l’interaction entre le mouvement moyen et le mouvement fluctuant. En effet, l’influence des forces internes n’est pas représentée dans l’équation
de quantité de mouvement puisque seuls des flux entrant ou sortant d’un volume de contrôle
sont à l’origine d’une modification de la quantité de mouvement d’un volume de fluide selon
l’équation (3.6). D’autre part, il est compliqué d’analyser l’effet du mouvement moyen sur
le mouvement fluctuant vue que la quantité de mouvement fluctuante est nulle en moyenne.
Pour mieux comprendre l’interaction entre ces deux écoulements,
 il est habituel
 d’analyser les
P Ui Ui
équations de bilan de l’énergie cinétique du mouvement moyen K =
et de l’énergie
2
i


P u0i u0i
cinétique turbulente k =
. L’examen de l’énergie cinétique moyenne et turbulente
2
i

permet d’appréhender l’échange d’énergie entre le mouvement moyen et le mouvement fluctuant. Dans une couche limite de plaque plane sans gradient de pression, les équations bilans
de ces deux grandeurs s’expriment selon l’équation (3.7).
5. Le cas incompressible est considéré ici afin de simplifier le développement des équations. Il a cependant
été montré que la compressibilité n’avait que très peu d’effets sur les profils de vitesse de la couche limite
lorsque M < 5 (Cousteix 1989).
q
6. u+ = U/uτ avec uτ = τρw et y + = yuτ /ν
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Le taux de variation de l’énergie cinétique de l’écoulement moyen ou fluctuant d’une
particule fluide se déplaçant à la vitesse de l’écoulement moyen dépend de trois termes aux
significations distinctes :
• Ce terme est associé à la puissance de déformation des tensions turbulentes. Il est
de signe contraire dans les équations bilan de K et k, de sorte qu’il ne modifie pas le
montant total d’énergie cinétique de l’écoulement (K + k) mais contribue à un échange
entre l’écoulement moyen et l’écoulement fluctuant. Dans une couche limite turbulente
à l’équilibre, ce terme contribue à une hausse du niveau d’énergie cinétique turbulente
au détriment de l’énergie cinétique du mouvement moyen. Ce terme est donc appelé
terme de production.
• Ce terme s’apparente à la puissance des tensions visqueuses moyennes pour K et à la
puissance des fluctuations des tensions visqueuses pour k. Ces puissances sont négatives
dans une couche limite turbulente et conduisent à une diminution de l’énergie cinétique
totale de l’écoulement. Ce terme contribue à transformer l’énergie cinétique en chaleur
grâce aux effets de la viscosité, il est nommé : dissipation visqueuse.
• Le dernier terme de droite correspond à un flux d’énergie cinétique. Il sert principalement à déplacer de l’énergie cinétique d’un point à un autre de la couche limite via
l’action de la pression, de la viscosité et de la turbulence. Ce transport est similaire à
un phénomène de diffusion.
Tous ces termes n’ont pas la même influence selon que l’on examine le taux de variation
de l’énergie cinétique moyenne ou fluctuante, leur importance dépend aussi des zones de la
couche limite. Les transferts d’énergie dans une couche limite turbulente peuvent ainsi être
récapitulés de la façon suivante :
La convection d’énergie cinétique le long des lignes de courant dans l’écoulement externe
permet d’apporter l’énergie de l’amont à l’abscisse considérée. Cette énergie est transportée
vers la région interne de la couche limite grâce au terme de diffusion de K. Dans la région
interne, une partie de cette énergie est transformée en énergie cinétique turbulente grâce au
terme de production, l’autre partie est dissipée en chaleur par le terme de dissipation visqueuse
de K. La majeure partie de l’énergie fluctuante produite dans la région interne est dissipée
dans cette région, une partie relativement faible est diffusée vers la région externe de la couche
limite et transportée par convection vers l’aval contribuant ainsi à l’épaississement de la couche
limite le long de la plaque.
La turbulence dans une couche limite n’est pas isotrope 7 , il est alors utile d’étudier les
composantes de l’énergie cinétique turbulente u0i u0i de manière indépendante afin de discerner
7. Les moments statistiques du champs fluctuants d’ordre supérieur ou égal à deux ne sont pas invariants
par rotation.
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la distribution de l’énergie cinétique turbulente.
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Au vu de l’équation (3.8), la production d’énergie cinétique turbulente dans la couche
limite (•) ne se fait qu’à travers la production de la tension de Reynolds longitudinale u0 2 .
En effet dans une couche limite de plaque plane, seule la vitesse moyenne longitudinale n’est
pas nulle et est à l’origine d’un cisaillement. La signification du terme de dissipation (•) et
de diffusion (•) reste sensiblement inchangée. Le terme de dissipation représente un puits
pour les tensions diagonales de Reynolds, alors que le terme de diffusion n’influe que très peu
sur le montant global d’énergie cinétique turbulente. En revanche, v 0 2 et w0 2 n’étant pas nul
dans une couche limite turbulente, ces deux composantes se doivent de posséder un terme
source sur leurs équations de bilan. C’est le rôle du terme (•), appelé terme de corrélation
pression-vitesse. Il n’apparait pas dans l’équation de l’énergie cinétique turbulente, et n’influe
donc pas sur le montant global de l’énergie cinétique turbulente. Il contribue cependant à un
échange entre les trois tensions de Reynolds diagonales. Son rôle est de redistribuer l’énergie
entre les trois composantes de l’énergie cinétique du mouvement fluctuant. Nous allons voir
que son importance est cruciale dans la dynamique de la réponse des tensions de Reynolds au
passage d’une onde.
Après avoir énoncé les notions de couche limite utiles pour la mise en place et l’analyse des
résultats des simulations, une description plus approfondie des configurations traitées dans ce
chapitre est faite dans la section suivante.
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Une description des configurations simulées est d’abord faite dans cette section. Le code
de calcul, utilisé pour réaliser les simulations aux grandes échelles de l’accélération et la décélération d’une couche limite transitionnelle de type by-pass, est détaillé en suivant. Enfin, la
section se termine en décrivant la méthodologie employée pour examiner l’écoulement transitoire.

3.2.1

Configuration numérique et domaine de calcul

La géométrie employée pour les simulations est représentée sur la figure (3.2) alors que
les conditions d’écoulement arrêtées pour la simulation du régime initial sont répertoriées
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dans le tableau (3.1). La justification du choix de cette géométrie est faite dans la suite de
cette section en présentant les conditions aux limites utilisé et la méthodologie d’analyse de
l’écoulement transitoire.

Flat plane

Ue

≈ 17.5δbdf,i

Flat plane

≈ 30δbdf,i

≈ 5.0δbdf,i

≈ 60δbdf,i

≈ 150δbdf,i

Figure 3.2 – Domaine de simulation.
Un nombre de Reynolds légèrement inférieur à ceux que l’on peut trouver dans un écoulement de turbine haute pression a été choisi afin de réduire les coûts de calcul. Le nombre
de Mach retenu est lui aussi plus faible que les nombres de Mach en amont d’un distributeur
haute pression. Un niveau de turbulence élevé en entrée du domaine de simulation a été retenu
afin de favoriser un scénario de transition by-pass de la couche limite initiale. Les conditions
de l’écoulement sélectionnées pour les simulations des balayages de la couche limite par un
front d’onde instationnaire sont aussi présentées dans le tableau (3.1). Deux configurations
sont simulées, le cas de la propagation d’une onde de choc qui soumet la couche limite à une
accélération et le cas de la propagation d’une onde de détente qui prescrit une décélération de
l’écoulement. L’intensité de la détente a été prise plus faible que celle de l’onde de choc afin
de réduire la durée du transitoire et ainsi diminuer les coûts de calcul.

Accélération
Décélération

Régime initial
Régime final
Régime initial
Régime final

Re

Mach

Tuinlet

Pinlet /Poutlet

2.3×105
9.0×105
2.3×105
1.5×105

0.15
0.40
0.15
0.10

5%
−
5%
−

1.00
1.50
1.00
0.94

Table 3.1 – Paramètres de l’écoulement des configurations étudiées.
Les différents maillages, employés pour chacun des régimes transitoires, sont détaillés dans
les sections dédiées à l’accélération et à la décélération de la couche limite.
Conditions aux limites
Les conditions aux limites sont identiques dans toutes les configurations examinées, si ce
n’est les valeurs prescrites en entrée du domaine qui sont modifiées pour propager l’onde de
choc (accélération) ou l’onde de détente (décélération).
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• Entrée : L’injection de turbulence dans le calcul ainsi que les changements de régime se
font via la condition d’entrée. Cette condition est fondée sur les travaux de Klein et al.
(2003). Elle repose sur une approche dite de filtrage digital. Cette technique s’oppose
aux méthodes classiques de recyclage, voir Lund et al. (1998), et a pour avantage direct
d’être adaptée à des écoulements compressibles et de n’introduire aucun mode basse
fréquence non-physique dans l’écoulement. En revanche, contrairement au technique
de recyclage, cette méthode requiert une longueur d’établissement des propriétés de
la turbulence. Klein et al. (2003) montre dans le cas d’une couche limite turbulente,
que le transitoire d’établissement des propriétés d’une couche limite turbulente est de
l’ordre de 20δ. C’est pourquoi nous avons choisi d’imposer une zone en amont de la
plaque plane permettant le developpement de la turbulence libre. Par ailleurs, cette
condition permet d’avoir un contrôle direct sur la taille des structures injectées en
entrée du domaine de simulation. L’échelle caractéristique de longueur imposée en
entrée du domaine suit les recommandations de Klein et al. (2003). Elle doit être au
moins aussi grande que l’échelle intégrale de l’écoulement réel pour ne pas s’exposer à
des problèmes de relaminarisation. La turbulence imposée en entrée est une turbulence
homogène et isotrope, les échelles de longueur prescrites sont alors identiques dans les
trois directions de l’espace, à savoir : lx = ly = lz = δbdf,i . Cette condition permet de
générer un écoulement turbulent à partir des grandeurs moyennes et des tensions de
Reynolds. Les tensions croisées sont considérées identiquement nulles afin de garantir
l’isotropie de la turbulence alors que les tensions diagonales sont déterminées de façon
à avoir Tu = 5%. Ce niveau d’intensité turbulente assure un scénario de transition de
type by-pass.
• Sortie : Condition de pression statique. Afin d’éviter toute réflexion d’onde dans le
domaine de calcul qui perturberait l’analyse de la couche limite à la suite du passage
du choc ou de la détente, la condition de sortie est placée loin en aval du bord de fuite
de la plaque ≈ 150δbdf,i .
• Plaques planes : Condition de paroi adiabatique.
• Frontière latérale : Périodicité.
• Frontière amont et avale aux plaques : Périodicité.

3.2.2

Description du code

Le code de calcul employé pour les simulations numériques se nomme IC3. Il est actuellement développé au sein du Département d’Aérodynamique d’Énergétique et de Propulsion
(DAEP) de l’ISAE-SUPAERO à Toulouse. Ce code de calcul a principalement été utilisé dans
la simulation aux grandes échelles d’écoulement supersonique, voir Bermejo-Moreno et al.
(2014). Il a récemment fait l’objet de développement afin de le rendre adéquat à la simulation d’écoulement aux grandes échelles de turbomachine. Un modèle de maillage glissant
vient d’être implémenté, le rendant approprié pour la simulation d’un étage de turbine ou de
compresseur. Ce type de modèle est employé dans les simulations présentées lors du dernier
chapitre de ces travaux (chapitre 5). Les particularités de la méthode numérique de ce solveur sont énoncées dans le papier de Brès et al. (2017). IC3 est basé sur la résolution de la
formulation compressible des équations de Navier-Stokes sous leur forme conservative, filtrées
spatialement, sur un maillage non-structuré grâce à une méthode volumes finis. L’intégration
temporelle se fait de manière explicite et repose sur un schéma de Runge-Kutta d’ordre 3.
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Les flux spatiaux aux faces sont déterminés à partir de l’interpolation des grandeurs ρ, ui et
p prisent au barycentre de chaque volume de contrôle, ce qui résulte en un schéma d’ordre
3 en espace. Le flux spatial à chaque face interne utilise un mix entre un flux centré, faiblement dissipatif, et un flux décentré amont plus dissipatif permettant d’assurer la stabilité
du schéma. Les flux décentrés, déterminé de part et d’autre de chaque interface du maillage,
sont ensuite donnés comme valeur d’entrée d’un solveur de Riemann approximé (HLLC) afin
de déterminer un flux unique à chacune des interfaces, voir Toro (2009). Ce mix des flux est
souvent la base de simulations aux grandes échelles dites implicites pour laquelle la dissipation du schéma numérique joue le rôle du modèle de sous-maille. Dans ce cas, la valeur du
poids d’hybridation entre ces deux formulations est imposée constante dans tout le domaine
de calcul. Ici, la valeur du poids varie spatialement à travers le maillage et elle est imposée
de façon à minimiser la dissipation numérique tout en assurant la stabilité du schéma.
Le calcul du flux de manière décentrée ne suffit pas à stabiliser le schéma numérique en
présence de discontinuité dans l’écoulement. Il est aussi nécessaire de modifier la méthode
de reconstruction des flux à l’interface. Ainsi, IC3 identifie la présence de discontinuité dans
l’écoulement grâce à un senseur de choc, détaillé dans l’article de Bermejo-Moreno et al. (2014),
il utilise ensuite une méthode ENO (Essentially Non-Oscillatory) pouvant aller jusqu’à l’ordre
2 pour effectuer la reconstruction des flux aux interfaces, voir Harten et al. (1997) pour plus
d’informations.
Comme la méthode numérique présente une dissipation numérique minimale, il est essentiel d’utiliser un modèle de sous-maille afin de représenter les effets physiques de la turbulence
non résolue sur l’écoulement résolu. Le modèle de sous-maille employé est le modèle de Vreman (2004) adopté avec un coefficient constant c = 0.07. Ce modèle, de simplicité équivalente
au modèle de Smagorinsky (1963) à coefficient constant, est aussi précis que la version dynamique, ce qui le rend peu coûteux et robuste. Le modèle est construit de façon à garantir
théoriquement une viscosité de sous-maille nulle dans les régions d’écoulement laminaire et
pleinement résolu. Vreman (2004) montre que ce modèle est particulièrement bien adapté à
la simulation d’écoulement transitionnel.

3.2.3

Méthodologie pour l’analyse d’écoulement transitoire

L’instationnarité de l’écoulement moyen lors de la propagation du front d’onde ne permet
plus d’employer des moyennes temporelles afin de se ramener à des moyennes d’ensemble :
l’hypothèse d’ergodicité n’est plus vérifiée. Ainsi, afin de faciliter le calcul des statistiques
de l’écoulement, les simulations sont répétées cinq fois. Les écoulements initiaux pour les diverses simulations sont pris à différents instants du même régime initial moyen. Environ un
temps d’advection de l’écoulement ( 10 temps caractéristique de l’échelle intégrale) sur la
plaque sépare chacune des simulations afin de s’assurer de la décorrélation temporelle de la
turbulence entre chacune d’elles. En plus de ces simulations, la configuration a été choisie de
sorte que deux couches limites indépendantes de plaque plane soit résolue lors d’une simulation. Par conséquent, dix couches limites statistiquement indépendantes sont employées pour
réaliser les moyennes d’ensemble. D’autre part, l’écoulement est homogène dans la direction
transverse. La moyenne des résultats dans cette direction est fondamentale pour s’approcher
d’une convergence stricte des moyennes d’ensemble. Il est cependant important de relever
que, contrairement aux diverses simulations indépendantes, toutes les données utilisées pour
moyenner spatialement ne sont pas indépendantes. Le nombre de points indépendants re-
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quis pour la convergence des moyennes d’ensemble peut être estimé grâce à la loi des grands
nombres (Cousteix 1989). En effet, il est possible de déterminer
le nombre de valeur indépenP
dante prise par une variable aléatoire qu’il faut afin que
ai /n soit un bon estimateur de a
pour un taux de turbulence Tu donné, cf équation (3.9).

prob 

P
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n

a

−a



2
< h = √
2π

Z

√
h n
Tu

s2

e− 2 ds

0

(3.9)

Avec le taux dePturbulence injecté en entrée du domaine, Tu ≈ 5%, il est nécessaire d’avoir
n = 68 pour que
ai /n représente a avec une probabilité de 0.9 et une erreur h inférieure
à 1/100. Le taux de turbulence dans une couche limite turbulente peut être supérieur à 5%,
le nombre de point demandé pour avoir une bonne convergence des moyennes d’ensemble
devient alors plus important. Le nombre de simulations indépendantes requis pour avoir une
bonne convergence des moyennes d’ensemble est hors d’atteinte des moyens de calcul actuel.
Ainsi, certains de nos résultats comporteront des faibles oscillations, traduisant le manque de
convergence stricte des moyennes d’ensemble.
Expansion wave

Figure 3.3 – Région d’analyse de l’écoulement transitoire.
Par ailleurs, le taux de turbulence, lors du retour à l’équilibre de l’écoulement turbulent
après le passage de l’onde, ne peut être prédit sans avoir effectué une première étude. Par
conséquent, afin de limiter les coûts de calcul, le choix a été fait de maintenir le taux de
turbulence en entrée du domaine constant durant toute la durée de la simulation. Le taux
de turbulence injecté en entrée est donc différent de celui prescrit par le passage de l’onde.
Une trace de ce changement de conditions d’entrée, se déplaçant à la vitesse de l’écoulement
apparait alors. En conséquence, l’analyse de la simulation prend fin lorsque cette surface de
contact se propage le long de la plaque, voir figure (3.3). La région en amont de la plaque
est alors très importante dans notre cas. En effet, en plus de permettre le développement de
la turbulence synthétique en une turbulence isotrope, cette zone contribue à avoir une durée
d’analyse de l’écoulement assez grande afin d’examiner l’écoulement turbulent jusqu’à son
retour à l’équilibre.
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En conséquence, les caractéristiques de la couche limite turbulente de l’état final, utilisées
lors de la validation du maillage, ne peuvent être déterminées via une moyenne temporelle
contrairement au régime initial. Elles sont donc calculées grâce à la méthode de calcul des
moyennes d’ensemble qui vient d’être présentée. Le régime sera considéré comme final lorsque
les profils de vitesse moyenne ne présentent plus de variations à l’abscisse considérée.

3.3

Accélération d’une couche limite transitionnelle de type
by-pass

La propagation d’une onde de choc dans un canal plan, issue de la focalisation de C + ,
accélère et comprime brutalement l’écoulement et donc la couche limite. Ce type de configuration a été simulé et les résultats de simulation sont exposés dans cette section. Une validation
de la méthodologie numérique, mise en place pour mener à bien cette configuration, est au
préalable proposée. La section débute sur une revue de la littérature à propos de l’accélération
temporelle d’une couche limite.

3.3.1

État de l’art

Dans la littérature, les principales études impliquant des écoulements moyens instationnaires de canal se consacrent généralement à l’analyse de la réponse de la turbulence dans la
couche limite et dans l’écoulement externe. En effet, la réponse transitoire de la turbulence à
la modification de l’écoulement moyen exhibe des caractéristiques qui sont d’ordinaires largement différentes de celles observables dans un écoulement turbulent stationnaire 8 . L’analyse
de ces écoulements revêt une importance pour les applications d’ingénierie, comme le cas d’une
turbine placée à l’aval d’une chambre de combustion fonctionnant de manière isochore, mais
aussi dans la compréhension de mécanisme fondamental de la turbulence. Les écoulements
instationnaires sont d’habitude classés en deux catégories : les écoulements pulsés et les écoulements transitoires. Ces deux types d’écoulements ont été examinés dans la littérature aussi
bien expérimentalement que numériquement mais les études sont majoritairement limitées à
des écoulements incompressibles. À notre connaissance, aucune étude, portant sur l’influence
de la propagation d’une onde de choc sur la dynamique de la turbulence et donc la réponse
de la couche limite, n’existe dans la littérature. La discussion porte ici uniquement sur des
écoulements transitoires incompressibles.
Une des premières références à l’étude de la dynamique de la turbulence dans un écoulement transitoire est à mettre au crédit de Maruyama et al. (1976), qui a examiné expérimentalement l’influence d’une augmentation brutale de débit dans un écoulement turbulent
sur la réponse de la turbulence. Il signale que la génération et la propagation d’une nouvelle
turbulence sont les processus dominants dans la réponse de l’écoulement turbulent lors d’une
accélération. He et Jackson (2000) ont analysé expérimentalement des augmentations linéaires
du nombre de Reynolds turbulent (Reτ = uντ δ ) d’une couche limite turbulente. L’expérience
a permis de déterminer les profils de vitesse moyenne, les moments d’ordre deux ainsi que le
cisaillement en paroi durant le régime transitoire. Trois retards distincts dans la dynamique
de la réponse de la turbulence, dus à une augmentation du débit ou du nombre de Reynolds,
8. C’est un abus de langage puisqu’un écoulement turbulent est instationnaire de par nature. Ici, il faut
comprendre le mot stationnaire comme faisant référence à un écoulement moyen stationnaire.
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sont observés par He et Jackson (2000). Après un premier retard, la tension longitudinale u0 2
est la première à répondre à l’augmentation du nombre de Reynolds de l’écoulement. En effet,
c’est la seule composante du tenseur de Reynolds à posséder un terme de production dans
son équation de bilan, voir le système d’équation (3.8). Durant cette étape les deux autres
composantes des tensions de Reynolds normales v 0 2 et w0 2 ne sont toujours pas impactées.
Elles ressentent le changement de l’écoulement moyen lorsque le terme de corrélation pressionvitesse commence à redistribuer l’énergie cinétique turbulente entre chacune des composantes
de vitesses. Cette réponse se fait d’abord proche paroi avant de se propager au cœur de l’écoulement, c’est la troisième étape. Ces étapes très particulières que suit la turbulence en réponse
à une accélération ont aussi été observées numériquement. Jung et Chung (2012) ont réalisé
des simulations aux grandes échelles de l’accélération temporelle linéaire d’une couche limite
dont les résultats sont en accord avec le mécanisme de réponse de la turbulence proposé par He
et Jackson (2000). Ces simulations justifient l’utilisation d’un outil de simulation numérique
aux grandes échelles afin de capter la réponse particulière de la couche limite au passage de
l’onde de choc.
Depuis les simulations numériques directes d’une couche limite turbulente, d’un écoulement incompressible, soumise à une augmentation du débit réalisées par He et Seddighi (2013),
une autre interprétation de la dynamique de la turbulence est disponible. Selon He et Seddighi
(2013), la dynamique transitoire de la turbulence lors d’une accélération de l’écoulement suit
un scénario de transition comparable à celui d’une transition by-pass qui se développerait
spatialement sur une plaque plane. L’écoulement n’évolue pas progressivement de l’ancienne
turbulence vers la nouvelle 9 mais il subit un mécanisme de transition composé de trois phases
distinctes (pre-transition, transition, et pleinement turbulent) qui sont similaires aux trois
phases décrites dans la section 3.1.4. Ce mécanisme de transition temporel représente un
scénario de transition by-pass alternatif à la transition spatiale induite par la turbulence de
l’écoulement extérieur à la couche limite. Ici, les structures turbulentes de la couche limite initiale fournissent les perturbations nécessaires à la transition de la couche limite et remplacent
ainsi le rôle de la turbulence extérieure à la couche limite dans le cas d’un développement
spatial de la transition. Durant la phase de pré-transition, la couche limite subit un processus
de réceptivité au cours duquel les structures initiales sont modulées pour former des stries longitudinales de basses et hautes vitesses qui restent stables à cette étape de l’évolution. Durant
la phase de transition, des spots turbulents apparaissent de manière isolés. Leurs croissances
et leurs possibles fusions donnent naissance au régime pleinement turbulent. He et Seddighi
(2015) ont étudié l’influence du ratio entre le nombre de Reynolds final et initial sur le mécanisme de transition que subit la couche limite après l’accélération de l’écoulement. Lorsque
ce ratio est bas (Re1 /Re0 < 1.5), les stries ne semblent plus identifiables dans l’écoulement
contrairement à de haut ratio. En revanche, même pour de faibles ratios de Reynolds, il est
toujours clair, en analysant l’écoulement moyen ou les statistiques turbulentes, que la turbulence de l’écoulement n’évolue pas progressivement du régime initial au régime final mais
suit un scénario de transition laminaire-turbulent. Cela a été confirmé par les simulations aux
grandes échelles d’accélération d’un écoulement incompressible sur plaque plane de Jung et
Kim (2017) ainsi que par les expérimentations d’un cas similaire par Mathur et al. (2018).
D’autres points communs avec une évolution spatiale peuvent être trouvés dans les papiers
9. La turbulence sera dite ancienne pour faire référence au régime initial alors qu’elle sera dénommée
nouvelle pour le régime final.
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de He et Jackson (2000) et Jung et Chung (2012). Il est notamment rapporté que, conformément à une accélération spatiale, une réduction du taux de turbulence dans l’écoulement
extérieur à la couche limite se produit lors d’une accélération temporelle. En effet, l’accélération de l’écoulement est un processus principalement dominé par des effets inertiels qui
tendent à stabiliser l’écoulement, voir Sreenivasan (1982). Les niveaux de turbulence dans
l’écoulement chutent alors brutalement lors d’une accélération. Ce phénomène joue ici un rôle
majeur sur l’abscisse de transition de la couche limite du régime final puisque celle-ci est
inversement proportionnel au taux de turbulence d’après Fransson et al. (2005).
L’étude présentée dans ce chapitre visent à caractériser la réponse de la couche limite
lorsqu’elle est balayée par une onde de choc. Cela permettra, en outre, d’appréhender le rôle
de la compressibilité dans la dynamique de la couche limite en réponse à une accélération.

3.3.2

Validation de la méthodologie numérique

Au passage de l’onde de choc, la vitesse de l’écoulement ainsi que toutes les grandeurs
thermodynamiques augmentent brutalement. Le nombre de Reynolds ReD , basé sur la hauteur
du canal, du régime final est donc plus élevé que celui du régime initial. L’écoulement du
régime final requiert donc un maillage plus contraignant que celui du régime initial. À même
nombre de points, la résolution du régime initial sera, en unité de paroi, plus fine que celle du
régime final. En revanche, l’écoulement du régime initial demande un domaine plus large. En
effet, plus le nombre de Reynolds est faible, plus l’épaisseur de la couche limite est grande, et
en conséquence les longueurs transverses de décorrélation de la turbulence augmentent. Afin
de s’assurer que la condition de périodicité, prescrite sur les frontières latérales du domaine,
ne contraint pas le développement de la turbulence, il est habituel de choisir une largeur de
domaine au moins égal à deux fois la distance que mettent les corrélations à s’annuler dans
la direction transverse.
Le maillage est validé en vérifiant une bonne restitution de la couche limite turbulente pour
les deux cas : le régime initial et le régime final. Le scénario de la transition de la couche limite
est lui confirmé grâce aux indicateurs, justifiant un scénario de transition by-pass, présenté
dans la section 3.1.4. Les préconisations de maillage pour la résolution d’une couche limite
turbulente lors d’une simulation aux grandes échelles ne sont connues que pour des couches
limite à l’équilibre. En régime transitoire, les critères utilisés peuvent ne plus être adaptés à la
physique de l’écoulement. Il est donc nécessaire d’effectuer des vérifications supplémentaires.
Le tracé des corrélations doubles et notamment celui de la corrélation transverse de vitesse
longitudinale est souvent employé pour vérifier au minimum la pertinence de la taille du
domaine de calcul durant le régime transitoire (He et Seddighi 2013). Les caractéristiques du
maillage sont énoncées dans le tableau (3.2).

Régime initial
Régime final

∆x+

+
∆ybdf

∆z+

Nb de cellules

Expansion normale

20
60

0.4
1.2

12
36

110 × 106
110 × 106

1.05
1.05

Table 3.2 – Caractéristiques du maillage calculées avec les données de simulations.
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Restitution de la couche limite turbulente
La restitution des bonnes caractéristiques de la couche limite turbulente est un point
crucial qui permet de valider la résolution du maillage. Il est habituel de valider le maillage
en se consacrant uniquement sur les profils de vitesse moyenne et les profils des tensions de
Reynolds dans la couche limite turbulente. Les couches limites turbulentes du régime initial
et final sont comparées avec les simulations numériques directes de Schlatter et Örlü (2010).
Ces simulations sont régulièrement utilisées comme références dans la littérature, il en est fait
de même ici.
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Figure 3.4 – Évaluation du profil de vitesse moyenne et des profils des tensions de Reynolds
dans la couche limite turbulente à 70% de corde lors du régime final et initial.
Les profils de vitesse moyenne du régime initial et final sont très bien prédis avec la
résolution adoptée. La loi linéaire et la région logarithmique montrent de très bons accords
avec les données de référence de Schlatter et Örlü (2010). Il est intéressant de noter que la
zone logarithmique est plus étendue pour le régime final. Cela est causé par une augmentation
du nombre de Reynolds, basé sur l’épaisseur de quantité de mouvement Reθ , lors du passage
du régime initial au régime final.
Concernant les tensions de Reynolds, des différences importantes apparraissent entre le
régime initial, le régime final et les simulations de Schlatter et Örlü (2010). En effet, dans la
région externe de la couche limite turbulente, les tensions de Reynolds diffèrent puisque le taux
de turbulence à l’extérieur de la couche limite n’est pas le même entre les diverses simulations.
De larges différences se produisent alors dans la région externe. La turbulence de l’écoulement
extérieur du régime initial et final étant isotrope dans nos simulations, la tension de Reynolds
croisée u0 v 0 est nulle à l’extérieur de la couche limite alors que les autres tensions sont égales.
S’agissant du régime initial, les tensions de Reynolds sont relativement bien prédites dans la
région interne de la couche limite. Seule une légère sous-estimation de u0 v 0 dans la totalité
de la couche limite, reflétant une sous-résolution du frottement turbulent, se produit. Quant
au régime final, il est clair que la résolution des tensions de Reynolds est amplement moins
bonne que lors du régime initial. Cela s’explique par une plus faible résolution du maillage
ainsi que par un manque de convergence des statistiques. En effet, contrairement au régime
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initial où les moyennes sont déterminées via des moyennes temporelles, les statistiques du
régime final sont réalisées grâce à la méthode décrite en 3.2.3. Quoi qu’il en soit, les variations
des tensions de Reynolds sont correctes et l’amplitude de l’erreur reste relativement faible,
de sorte que la résolution de maillage semble suffisante pour la description de la physique du
régime transition qui va être faite.
Validation de la taille transverse du domaine
La pertinence de la taille transverse du domaine doit être discutée afin de s’assurer que la
condition de périodicité, prescrite sur les frontières latérales du domaine, ne contraint pas le
développement de la turbulence. Pour que la taille de domaine soit appropriée, il est important
de s’assurer que les corrélations dans la direction transverse s’annulent sur une demi-largeur
de domaine. Afin de justifier la largeur transverse du domaine qui a été retenue, la corrélation
de vitesse longitudinale dans la direction transverse (R11,z ) est évaluée durant tout le régime
transitoire, cf figure (3.5). La corrélation est calculée proche du bord de fuite étant donné que
c’est la région la plus critique pour assurer la décorrélation des structures turbulentes. En
effet, l’épaisseur de la couche limite est maximale au bord de fuite, les structures turbulentes
y sont alors plus grandes que dans le reste de la couche limite.

30.0

t ∗ = δ0 /Ut b,1

20.0
10.0
0.0
−10.0
−20.0

0.0

0.5

1. 0

z/δ0

1. 5

2. 0

2. 5

0.90
0.75
0.60
0.45
0.30
0.15
0.00
-0.15

Figure 3.5 – Représentation instationnaire de la corrélation de vitesse longitudinale dans la
direction transverse, évaluée à 99% de corde à y + (t) = 200.
La figure (3.5) donne une représentation de l’évolution de R11,z durant le régime transitoire. Avant le passage du choc, t < 0, le motif de la corrélation est constant puisque la couche
limite est à l’équilibre. On retrouve bien l’évolution classique de la corrélation de vitesse longitudinale dans la direction transverse avec notamment une zoneR de valeur négative, causée
par l’homogénéité de l’écoulement dans cette direction puisque z R11,z dz = 0. Le domaine
est largement adapté au régime initial car les corrélations s’annulent bien avant la frontière
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du domaine. Au passage du choc t = 0, les corrélations sont impactées. De faibles oscillations
sont visibles traduisant un léger manque de convergence des statistiques. Cependant, il est
important de remarquer que lors de la totalité du régime transitoire, la corrélation atteint une
valeur proche de zéro sur une distance plus faible que celle requise lors du régime initial. En
effet, nous allons voir que l’augmentation du nombre de Reynolds de l’écoulement provoque
une diminution des épaisseurs de la couche limite durant le transitoire. Les structures turbulentes sont, par conséquent, moins grandes, ce qui demande une distance plus faible pour
assurer la décorrélation de la turbulence. La taille transverse du domaine est donc amplement
suffisante afin de permettre le développement de la turbulence dans cette direction.

Comportement global de la couche limite initiale
La visualisation instantanée, figure (3.6) (partie supérieure) de l’écoulement permet d’avoir
une idée du comportement de la couche limite le long de la paroi. Des iso-surfaces de fluctuation de basses et hautes vitesses longitudinales sont représentées au-dessus de la paroi, alors
que le taux de turbulence, basé sur les fluctuations de vitesse locale, est représenté dans le
plan normal à la paroi. Au début de la plaque, il n’y a quasiment pas de fluctuation de vitesse
dans la couche limite, celle-ci est alors laminaire. Au fur et à mesure de l’épaississement de
la couche limite, des perturbations pénètrent dans la couche limite pour donner naissance à
des stries de basses et hautes vitesses longitudinales Reθ < 280 : la couche limite laminaire
est désorganisée. À Reθ = 280, l’amplification des stries mène au développement des tous
premiers spots turbulents qui coexistent encore avec des stries : c’est le commencement de la
phase de transition. Au début de la transition, la couche limite est majoritairement remplie
de stries. À la fin de la transition, Reθ ≈ 600, la couche limite est uniquement composée de
spots turbulents : la couche limite est devenue pleinement turbulente. Ces stries sont caractéristiques d’une transition de type by-pass et nous allons voir que les indicateurs présentés
dans la section 3.1.4 sont aussi en accord avec ce mécanisme de transition.
L’évolution spatiale du coefficient de frottement permet aussi de distinguer les étapes qui
viennent d’être énoncées. Initialement, la couche limite est laminaire et suit alors la théorie de
Blasius, voir Schlichting (1968). Lorsque les stries apparaissent dans la couche limite, le coefficient de frottement commence à s’écarter légèrement de celui prédit par Blasius : la couche
limite laminaire est désorganisée. La région de transition correspond à la phase de croissance
du coefficient de frottement. En effet, au fur et à mesure de la transition de plus en plus de
spots turbulents, favorisant le mélange dans l’écoulement, sont générés. Des particules fluides
avec des vitesses plus importantes que dans le cas laminaire se retrouvent alors proche de la
paroi, causant une augmentation du cisaillement pariétal et donc du coefficient de frottement.
À la suite de cette étape, la couche limite devient alors pleinement turbulente, le frottement
pariétal décroit alors à mesure que la couche limite s’épaissit. Le coefficient de frottement de
la région turbulente montre d’excellent accord avec la corrélation turbulente tirée de Cousteix
(1989), montrant que la résolution proche paroi du régime initial est bonne. L’amplification
exponentielle des perturbations dans le cas d’une transition naturelle cause une augmentation
plus rapide du coefficient de frottement durant la région de transition. Ici, l’augmentation est
relativement étendue comme c’est le cas lors d’une transition by-pass.
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Figure 3.6 – En haut : Au dessus de la paroi : iso-surfaces de hautes (rouges) et basses (bleues)
fluctuations de vitesse longitudinale correspondant respectivement à −0.08Ue et 0.08Ue . Dans
le plan orthogonal à la paroi : champ d’énergie cinétique turbulente normalisé par la vitesse
extérieure à la couche limite. En bas : évolution du coefficient de frottement le long de la
paroi.
Par ailleurs, la figure (3.7), montre l’évolution du maximum des perturbations le long de
la plaque. Après un certain retard, qui peut être interprété comme la phase de réceptivité
de la couche limite aux pertubations extérieures, l’amplification des perturbations se fait de
façon linéaire avant d’atteindre un seuil de saturation et de diminuer. L’amplification linéaire
des perturbations en fonction du Rex , de même que la saturation, sont des résultats bien
connus, caractéristique d’un scénario de transition de type by-pass, voir Matsubara et Alfredsson (2001). L’amplification des perturbations commence dans la région où la couche limite
laminaire est désorganisée puisque cela correspond à la mise en place et au développement des
stries. Seule la composante longitudinale est alors impactée. Environ à la moitié de la phase
de croissance, la composante transverse et normale de vitesse du mouvement fluctuant moyen
s’activent. Cela coïncide avec l’apparition des premiers spots turbulents et le début de la phase
de transition. Le terme de redistribution de l’énergie cinétique turbulente, équation (3.8), commence à opérer et réordonne l’énergie cinétique turbulente entre les composantes de vitesse
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du mouvement fluctuant. Jusqu’à environ la moitié de la phase de transition, le maximum des
fluctuations de vitesse longitudinale continue de croître puisque la couche limite est encore
majoritairement composée de stries qui s’allongent, de sorte qu’elles extraient de plus en plus
d’énergie du mouvement moyen. Une phase de décroissance des perturbations longitudinales
se produit ensuite puisque la redistribution d’énergie turbulente, via le terme de corrélation
pression-vitesse, s’intensifie. En effet, au fur et à mesure de l’étape de transition, les spots
turbulents occupent de plus en plus d’espace au profit des stries longitudinales.
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Figure 3.7 – À gauche : amplification du maxima des perturbations le long de la plaque.
À droite : profil de u0rms /u0rms,max à différent Rex . Ub,0 correspond à la vitesse externe à la
couche limite lors du régime initial - avant le passage du choc.
D’autre part, Luchini (2000) argumenta que lors de la phase de développement des stries,
les profils de vitesses u0rms /u0rms,max sont auto-similaires en y/δu et le maxima est localisé en
y/δu = 1.33. La figure (3.7) confirme ce comportement, finissant de justifier que le scénario
de transition de la couche limite qui se produit le long de la plaque est bien de type by-pass.
Après avoir validé l’aspect numérique du calcul et avoir détaillé le comportement de la
couche limite initiale le long de la paroi, la présentation des résultats de simulation lors du
balayage de cette couche limite par une onde de choc est faite.

3.3.3

Comportement global de la couche limite transitoire

La figure (3.8) représente l’évolution du coefficient de frottement à divers instants alors que
la figure (3.9) montre une visualisation de l’écoulement instantané pour les mêmes instants. Le
passage du choc se traduit par une intense amplification du coefficient de frottement comme
remarqué par He et Seddighi (2013), voir graphiques (b) et (c). En effet, puisque le gradient de
pression qu’impose le choc est majoritairement uniforme sur la section du canal, l’écoulement
est globalement modifié de la même variation de vitesse sur toute l’épaisseur de la couche
limite, sauf en paroi en raison de la condition d’adhérence. Un intense cisaillement résulte donc
du passage du choc. À la suite de ce pic de cisaillement, une large diminution du coefficient du
frottement est observée, graphiques (b), (c) et (d). L’écoulement semble atteindre un régime
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quasiment laminaire, confirmé par la réduction des fluctuations de vitesse longitudinale sur
les visualisations instantanées en aval de l’onde, figure (3.9). De manière identique, à une
accélération spatiale, l’accélération temporelle prescrite par le passage de l’onde de choc tend
à relaminariser la couche limite. Nous allons voir dans la suite que cela s’explique par la lente
réponse des tensions de Reynolds devant la modification de l’écoulement moyen, qui elle se
fait de façon instantanée au passage du choc. La couche limite évolue ensuite afin de retrouver
un nouvel état d’équilibre, voir les graphiques (d), (e) et (f ).

Dans l’état d’équilibre final de la couche limite, la région de transition a été déplacée en
aval par rapport à celle du régime initial. La couche limite reste donc laminaire sur une région
plus grande qu’initialement. Cela s’explique par la réduction du taux de turbulence que subit
l’écoulement extérieur à la couche limite lors du passage de l’onde, figure (3.9). L’abscisse de
début de transition étant inversement proportionnel au carré du taux de turbulence (Fransson
et al. 2005), la région de transition se retrouve plus éloignée du bord d’attaque. Selon Sreenivasan (1982), la réduction du taux de turbulence dans l’écoulement extérieur à la couche
limite, en aval de l’onde, est le résultat de la domination des forces de pression sur la lente réponse des tensions de Reynolds durant la phase d’accélération. En outre, la réduction du taux
de turbulence contribue à une meilleure convergence des moyennes d’ensemble, voir l’équation (3.8). En effet, la convergence de l’état aval concernant le coefficient de frottement est
bien meilleure que celle de l’état amont, figure (3.8).

Par ailleurs, le mécanisme de transition du régime final ne change pas malgré la réduction
du taux de turbulence dans l’écoulement externe à la couche limite, figure (3.9). En effet, le
taux de turbulence Tu est ici encore largement supérieur à 0.7% lorsque l’écoulement revient
à l’équilibre en aval de l’onde de choc (Tu ≈ 1.8%), ce qui garantit un scénario by-pass.
Les stries longitudinales, caractéristiques d’une transition by-pass, sont bien visibles sur les
visualisations de l’écoulement instantané. Cependant, ce n’est pas une généralité, puisque l’intensification de l’onde de choc contribue à une réduction de taux de turbulence Tu. Ainsi, Tu
peut être diminué en dessous de 0.7% par une onde de choc, plus intense que celle considérée,
causant une modification du scénario de transition du régime final.
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Figure 3.8 – Évolution du frottement pariétal normalisé par la pression dynamique locale
pour divers instants.
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(a)
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Figure 3.9 – Au dessus de la plaque : iso-surfaces de basses (bleues) et hautes (rouges)
fluctuations de vitesse longitudinale représentant respectivement −0.08Ue (x, t) et 0.08Ue (x, t).
Dans le plan orthogonal : champ d’énergie cinétique turbulente normalisé par Ue2 (x, t).
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Développement temporel de la couche limite turbulente

Après avoir décrit le comportement global de la couche limite spatiale, nous allons nous
intéresser à l’évolution temporelle de la couche limite turbulente. Cela permettra d’analyser
le passage de l’ancienne turbulence à la nouvelle. L’examen de la couche limite turbulente se
fait à l’abscisse correspondant à Reθ,i = 1210 soit à 70% de corde. L’écoulement instantané est
d’abord étudié avant de passer à l’analyse du mouvement moyen et du mouvement fluctuant.
Les visualisations de l’écoulement instantané sont extraites dans une région au voisinage de
70% de corde. Dans la suite de cette section, l’état (0) est associé à l’état amont à l’onde alors
que l’état (1) correspond à l’état aval.
Écoulement instantané
La figure (3.10) montre des iso-contours de fluctuation de vitesse longitudinale normalisées
par la vitesse externe locale Ue (x, t) dans un plan parallèle à la plaque localisé à y0+ = 5.
Cette figure met en valeur les diverses étapes de transformation de l’ancienne turbulence à la
nouvelle.
La figure (a) correspond à une visualisation du régime initial. Au départ, l’écoulement est
composé de diverses structures turbulentes montrant bien que la couche limite est pleinement
turbulente. Lors de la visualisation (b), le choc se situe dans la région d’analyse. Juste en aval
de l’onde de choc, les fluctuations de vitesse normalisées par la vitesse extérieure post-choc
sont quasiment inexistantes. La normalisation employée éteint la turbulence. Seules quelques
perturbations isolées persistent : l’écoulement semble quasiment laminaire. Après un certain
retard, des stries longitudinales sont observées, (c). Entre les instants (b) et (c), les structures
turbulentes pré-existantes dans la couche limite sont modulées pour donner naissance à des
stries longitudinales. La durée nécéssaire pour observer à nouveau des stries longitudinales
après le passage de l’onde peut être interprétée comme une phase de réceptivité de la couche
limite aux structures pré-existantes. L’amplification de ces stries conduit à l’apparition de
spots turbulents. La phase entre le début du transitoire et l’apparition des premiers spots
turbulents est appelée étape de pré-transition par He et Seddighi (2013). La vue (d) montre
la co-existence de spots turbulents avec des stries longitudinales sur une même abscisse : c’est
l’étape de transition. Durant la phase de transition, les spots turbulents occupent de plus en
plus d’espace au détriment des stries (e). Cette étape prend fin lorsque la turbulence a totalement comtaminée la couche limite : la couche limite est alors devenue pleinement turbulente
avec les caractéristiques propres à la nouvelle turbulence (d). Le passage de l’ancienne turbulence à la nouvelle dans la couche limite ne se fait donc pas de manière progressive mais par
un mécanisme de transition temporel qui possède des similarités avec le scénario by-pass de
transition spatiale de la couche limite. De manière identique à une transition spatiale de type
by-pass, le scénario se fait en trois étapes pré-transition, transition et couche limite pleinement
turbulente. Ces étapes exposent de grandes ressemblances avec les trois phases d’une transition
spatiale de type by pass, à savoir : couche limite laminaire désorganisée, transition et couche
limite pleinement turbulente. Par ailleurs, ces étapes présentent des simulitudes considérables
avec celles décrites par He et Seddighi (2013) à la suite d’une augmentation de débit dans le
cadre d’un écoulement incompressible. La compressibilité de l’écoulement ne semble pas jouer
de rôle majeur dans la dynamique de la turbulence en aval de l’onde. L’analyse des grandeurs
moyennes du mouvement moyen et du mouvement fluctuant contribue à le confirmer ainsi
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qu’à renforcer les analogies avec une transition by-pass.

(a)

u0
Ue (x,t)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figure 3.10 – Iso-surfaces de fluctuations de vitesse longitudinale normalisées par la vitesse
extérieure à la couche limite Ue (x, t). x∗ = 0 correspond ici à 70% de corde.
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L’étude de l’évolution temporelle du mouvement moyen et fluctuant est alors faite afin de
mieux caractériser les phases de transition et la dynamique de l’écoulement turbulent en aval
de l’onde de choc. Le parallèle avec une transition spatiale de type by-pass est ainsi poussé
un peu plus loin grâce à l’examen des grandeurs moyennes de l’écoulement.
Mouvement moyen
La figure (3.11) montre l’évolution du coefficient de frottement dans le temps à 70% de
corde. Comme observé sur les graphiques de la figure (3.8), un intense pic de coefficient de
frottement se produit juste en aval de l’onde de choc t∗ = 0+ . L’origine de ce pic a déjà été
expliquée dans la section 3.3.3. Pour rappel, il résulte de l’interaction entre la violente accélération de l’écoulement lors de la propagation de l’onde de choc et la condition d’adhérence en
paroi. Ce point est approfondi en examinant les profils de vitesse moyenne. Cette région de
fort cisaillement se diffuse ensuite dans le reste de la couche limite ce qui provoque une chute
du coefficient de frottement en paroi. Cette phase est l’étape de pré-transition (t∗ < 8.0).
Lorsque les premiers spots turbulents apparaissent, le coefficient de frottement croît : c’est
le début de la phase de transition (t∗ = 8.0). En effet, les spots favorisent le mélange dans
la couche limite, ainsi des vitesses plus importantes se retrouvent proche paroi. Lorsque la
transition se termine le frottement récupère la valeur correspondant au Reθ du régime final
(t∗ = 16.0). Le frottement n’évolue plus puisque la couche limite est revenue à un état d’équilibre. L’évolution temporelle du coefficient de frottement présente de fortes similarités avec
l’évolution spatiale du coefficient de frottement d’une couche limite subissant une transition
by-pass.
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Figure 3.11 – Évolution temporelle du coefficient de frottement à 70% de corde.
Afin d’aller plus loin dans la comparaison avec un cas spatial, He et Seddighi (2013)
propose d’analyser uniquement le développement temporel de la couche limite résultant de
la perturbation (i.e de la propagation du choc). Il suggère ainsi d’analyser les modifications
de la couche limite causée par la propagation du choc, indépendamment du régime initial. Le
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développement temporel de la couche limite est donc investigué en examinant la couche limite
différentielle à partir du profil de vitesse différentielle ou encore nommé vitesse perturbée, voir
l’équation (3.10), où Ub,0 (resp. Ub,1 ) représente la vitesse de l’écoulement externe à la couche
limite lors du régime initial (resp. final).
u(y/δ, t∗ ) − u(y/δ, 0)
uˆ(y/δ, t∗ ) =
Ub,1 − Ub,0

(3.10)

Le graphique de gauche de la figure (3.12) représente l’évolution du profil de vitesse différentielle dans la couche limite en fonction de y/δ(t). Juste après le passage de l’onde, uˆ est
proche de 1 dans la quasi-totalité de la couche limite sauf très proche paroi. Cela signifie que
la variation de vitesse qu’impose l’onde de choc est constante sur toute l’épaisseur de la couche
limite hormis dans la région proche paroi. Une grande partie de la couche limite répond alors
identiquement au passage de l’onde. L’analyse du profil différentiel montre que le passage du
choc génère seulement une perturbation localisée en paroi dont la diffusion dans le cœur de la
couche limite est à l’origine des principaux changements durant le transitoire. La diffusion de
cette zone de cisaillement est aisément perceptibles durant la phase de pré-transition. Durant
cette phase, le profil de vitesse différentielle dans la région externe de la couche limite reste
cependant majoritairement inchangé. L’augmentation du cisaillement et la modification du
profil de vitesse dans la totalité de la couche limite, qui se produisent à la suite de la phase
de pré-transition, caractérisent l’étape de transition.
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Figure 3.12 – Évolution des profils normalisés de vitesse différentielle durant le transitoire à
70% de corde. Bleu : pré-transition, rouge : transition, noir : pleinement turbulent.
Lors du développement spatial d’une couche limite laminaire, la théorie de Blasius, voir Schlichting (1968), montre que les profils de vitesse exprimés en fonction de η = y/δ(x) sont autosimilaires. Cela signifie qu’ils conservent leur forme lors du développement de la couche limite.
Ici, le stade de pré-transition suit un comportement proche d’une évolution laminaire comme
nous l’avons vu en traçant l’évolution temporelle du coefficient de frottement. En revanche,
les profils de vitesse différentiels, tracés en fonction de y/δ(t), ne présentent aucune auto-
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similarité durant cette phase. Lors d’un développement spatial d’une couche limite laminaire,
l’épaisseur de la couche limite est nulle au bord d’attaque du profil. Dans notre cas, afin
d’espérer une auto-similarité des profils de vitesse lors de l’étape de pré-transition, il est alors
nécessaire de retrancher l’épaisseur initiale de la couche limite, de façon à ce que notre épaisseur fictive soit nulle avant le passage de l’onde. Les profils de vitesse sont alors montrés en
y
fonction de η = δ(t)−δ
= √yνt . Il est vu sur la figure (3.12) que les profils de vitesses se super0
posent durant l’étape de pré-transition. Par conséquent, il est raisonnable de conclure que le
développement de la couche limite différentielle suit un processus de croissance laminaire lors
de cette phase. Cela est en accord avec les visualisations de l’écoulement instantané. En effet,
en aval de l’onde de choc, seules les structures pré-existantes dans le couche limite perdurent
mais aucun spot turbulent n’est généré jusqu’au début de la phase de transition. Seules des
stries apparaissent durant ce stade, ce qui est typique d’une couche limite laminaire désorganisée. Le développement de la couche limite différentielle se fait donc bien de façon laminaire.
Le début de la transition se traduit par une modification du profil de vitesse représenté en
fonction de η, avec une augmentation importante du cisaillement à mesure que la couche
limite devient pleinement turbulente.
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L’évolution du coefficient de frottement établie à partir de la vitesse différentielle est comparée avec l’évolution prédite par la théorie de Blasius ainsi qu’avec l’évolution spatiale du
coefficient de frottement lors du régime initial, cf figure (3.13). Afin de tracer ces courbes sur
la même figure, la distance longitudinale (ou Rex ) doit être reliée à la durée de l’écoulement
transitoire. Cela est fait en définissant une vitesse de convection. La vitesse la plus appropriée est choisie en ajustant au mieux la solution laminaire de Blasius, ici approximativement
0.76Ub,1 . Le coefficient de frottement suit de très près la solution de Blasius durant la quasi-
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totalité de la phase de pré-transition avant de s’en écarter légèrement à l’approche de la phase
de transition, en raison de l’apparition des stries longitudinales. L’évolution temporelle du
frottement durant le transitoire à la même allure que l’évolution spatiale du frottement lors
du régime initial, exhibant le fait que le mécanisme temporel de transition de la couche limite
est semblable à celui d’une transition by-pass. Ces deux évolutions semblent différer de la solution de Blasius à des instants proches. La durée de la phase de réceptivité aux perturbations
extérieures dans le cas spatial et aux perturbations pré-existantes dans le cas temporel est
donc quasiment identique. Il est possible que ce phénomène s’explique par le fait que le taux
de turbulence maximal dans la couche limite initiale est, ici, du même ordre de grandeur que
celui de l’écoulement externe lors du cas spatial, bien que dans un cas, cette turbulence soit
fortement anisotrope alors qu’elle possède des propriétés d’isotropie dans l’autre. En effet, le
taux maximal de turbulence dans la couche limite initiale 10 est de l’ordre de 5% à y0+ = 12, ce
qui correspond au taux de turbulence de l’écoulement extérieur lors du régime initial. En revanche, le départ de la phase de transition ne se produit pas aux mêmes instants (t∗ = 5.0 pour
le cas spatial contre t∗ = 8.0 dans le cas temporel). Cela est très certainement causé par une
modification du mécanisme à l’origine de la génération des spots turbulents. Contrairement
à l’évolution spatiale, lorsque la couche limite différentielle devient pleinement turbulente, le
frottement pariétal devient constant. Le transitoire est alors terminée dans la région proche
paroi et l’écoulement dans cette région est alors dans un état d’équilibre correspondant aux
caractéristiques de la nouvelle turbulence.
Mouvement fluctuant
Après avoir analysé la dynamique de l’écoulement moyen et celle de la couche limite
différentielle, nous allons nous focaliser sur celle de l’écoulement fluctuant afin de mettre en
valeur les mécanismes à l’origine de la modification de l’écoulement moyen et ainsi compléter
l’analyse de la réponse de la couche limite au passage de l’onde de choc.
Une représentation des tensions de Reynolds à 70% de corde durant le transitoire d’établissement du nouvel équilibre de la couche limite est donnée sur la figure (3.14). L’évolution des
épaisseurs caractéristiques de la couche limite est aussi rapportée sur les divers graphiques
de la figure (3.14). Les tensions de Reynolds sont ici normalisées par la vitesse externe de
l’écoulement extérieur et rendent ainsi compte de l’influence de la turbulence sur l’écoulement
moyen. Lors du passage du choc à t∗ = 0, les tensions de Reynolds normalisées chutent brutalement et gardent ce comportement durant une certaine durée (0). L’influence des tensions
sur la dynamique de l’écoulement est par conséquent faible comparée à leur rôle dans l’écoulement pré-choc (t∗ < 0). La normalisation de ces mêmes tensions par la vitesse post-choc,
figure (3.16), montre cependant qu’elles ne sont pas nulles en aval du choc. Leurs niveaux
absolus sont identiques à leurs intensités pré-choc 11 mais leurs influences sur la dynamique de
l’écoulement deviennent faibles. Le terme de gel des tensions de Reynolds ou de la turbulence
dans la couche limite lors du passage du choc est donc une caractérisation adéquate de cette
première phase : les tensions de Reynolds sont identiques à ce qu’elles étaient dans l’écoulement pré-choc mais leurs rôles deviennent négligeables. Nous allons voir que cette phase
est associée à l’étape de réceptivité de la couche limite aux perturbations pré-existantes dans
celle-ci. Ce gel des tensions de Reynolds explique pourquoi l’écoulement peut être considéré
10. Lorsqu’il est normalisé par la vitesse post-choc.
11. Il y a en réalité une très légère amplification de la tension longitudinale durant cette phase.
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comme étant quasiment laminaire juste en aval de l’onde et expose la raison pour laquelle la
couche limite différentielle est laminaire durant cette phase.
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Figure 3.14 – Représentation de l’évolution des tensions de Reynolds normalisée par la
vitesse extérieure à la couche limite durant le régime transitoire. (0) : phase de réceptivité,
(1) : développement des stries, (2) : transition et (3) : couche limite pleinement turbulente.
Les phases (0) et (1) correspondent à l’étape de pré-transition selon He et Seddighi (2013).
Cette phase se termine lorsque l’influence de la tension de Reynolds longitudinale (u0rms )
sur l’écoulement moyen n’est plus négligeable (1). À ce stade, les autres composantes du
tenseur de Reynolds ne sont toujours pas modifiées par la propagation de l’onde de choc.
La forte réponse de u0rms correspond à l’apparition des stries longitudinales dans la couche
limite, légitimant le fait que la phase précédente correspond à une phase de réceptivité de la
couche limite. La composante longitudinale est la première à répondre significativement étant
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donné que c’est l’unique composante de vitesse du mouvement fluctuant moyen à posséder un
terme de production sur son équation de bilan, voir l’équation (3.8). Cette composante met un
certain temps à répondre nettement
l’intense cisaillement pariétal induit par l’onde.
 malgré 
∂U
0
0
En effet, le terme de production −ρu v ∂y est le produit du gradient normal de vitesse
moyenne et de la tension de Reynolds croisée. Cette tension est sensiblement nulle proche
paroi jusqu’à approximativement y0+ = 5 mais ne l’est pas dans le reste de la couche limite, en
raison des structures turbulentes pré-existantes. Les structures pré-existantes fournissent ainsi
les perturbations nécessaires au développement de la nouvelle turbulence. Un certain retard
dans la réponse de u0rms est donc observé, caractéristique du temps de la diffusion du gradient
normal de vitesse moyenne jusqu’à des hauteurs où la tension croisée n’est plus négligeable.
La réponse a donc d’abord lieu dans une région proche paroi avant de se propager au reste de
la couche limite. Le faible taux de croissance du terme de production dans la première phase
du transitoire est montré sur la figure (3.15), où l’évolution temporelle de la valeur intégrée du
terme de production sur l’épaisseur de la couche limite est donnée. Cette accentuation et, par
conséquent, celle du terme de diffusion de u0rms provoquent une accentuation de u0rms dans la
quasi-totalité de la couche limite. Le retard dans la réponse de la composante longitudinale
est donc d’autant plus marqué que la localisation considérée est éloignée de l’emplacement
initial de la réponse. Durant cette étape, l’énergie cinétique turbulente est donc essentiellement
contenue dans la composante longitudinale du mouvement fluctuant à travers les stries. À la
fin de cette étape, le niveau d’anisotropie de la turbulence dans la couche limite est donc très
important par rapport à celui d’une couche limite turbulente à l’équilibre. Les phases (0) et
(1), cf figure (3.14), correspondent à l’étape de pré-transition selon He et Seddighi (2013).
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Figure 3.15 – Terme de production et redistribution de la composante longitudinale u0rms
intégrés sur la hauteur de la couche limite normalisés par ρu4τ,0 /(νδ0 ).
Ce stade prend fin dès que le terme de redistribution de l’énergie cinétique turbulente (3.8),
présent sur les équations bilans de chacune des composantes à travers le terme de corrélation
pression-vitesse, s’active contribuant ainsi à la réponse de la composante normale et transversale du tenseur de Reynolds (2), voir figure (3.15). Ce terme est un puits pour la tension
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longitudinale et une source pour les tensions normale et transverse. Il contribue donc à prélever de l’énergie contenue dans la composante longitudinale pour la redistribuer sur les deux
autres composantes, sans en modifier le niveau global. Ces deux tensions s’activent ainsi ensemble et leurs réponses s’apparentent à l’apparition de spots turbulents et par conséquent
au début de la phase de transition. Selon He et Seddighi (2013), cette phase correspond à la
production de turbulence dite conventionnelle puisque toutes les composantes des tensions de
Reynolds sont modifiées durant cette phase. Dans notre configuration, la transition débute
pour une valeur de u0rms,max /Ub,1 de l’ordre de 10%, cette valeur est en accord avec l’amplitude critique des stries juste avant l’étape de transition prédite par Vaughan et Zaki (2011)
lors d’une transition spatiale by-pass. La durée entre le commencement de cette phase et le
début de la réponse de u0rms donne une échelle de temps caractéristique du phénomène de
redistribution et donc du mécanisme à l’origine de la déstabilisation des stries pour engendrer
les spots. De la même façon que pour la tension longitudinale, la réponse de ces deux tensions
se fait d’abord dans la région interne de la couche limite avant de se diffuser dans la région
externe. Il est intéressant de remarquer que le maximum de tension longitudinale durant le
transitoire apparait durant la phase de transition alors même que le terme de redistribution
a déjà commencé à travailler. Cela s’explique par le fait que durant une grande partie de
la transition, la couche limite est majoritairement composée de stries qui s’allongent de plus
en plus, de sorte qu’elles extraient toujours plus d’énergie du mouvement moyen. La nature
des structures contenant l’énergie cinétique du mouvement fluctuant change continuellement
durant la phase de transition pour passer des grandes structures longitudinales à des petits
spots turbulents, cela résulte en un changement dans le spectre de k au cours de cette phase.

Lorsque les spots turbulents occupent toute la couche limite (3), i.e que les valeurs des
tensions de Reynolds deviennent constantes dans le temps sur toute l’épaisseur de la couche
limite, la phase de transition est terminée : un état d’équilibre moyen vient d’être trouvé. La
couche limite est ainsi pleinement turbulente. Comme toutes les régions de la couche limite
ne répondent pas ensemble, des zones de la couche limite sont pleinement turbulentes avant
d’autres. C’est pourquoi la transition semble terminée à environ t∗ = 16 lorsque l’on s’intéresse
au coefficient de frottement alors qu’à ce stade, la région externe de la couche limite n’est
encore que très peu affectée par la nouvelle turbulence. Dans la région pleinement turbulente,
la turbulence dans la couche limite retrouve ainsi des niveaux d’anisotropie conforme à ceux
d’une couche limite turbulente à l’équilibre.
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Figure 3.16 – Représentation de l’évolution des tensions de Reynolds normalisée par la
vitesse post-choc durant le régime transitoire. (0) : phase de réceptivité, (1) : développement
des stries, (2) : transition et (3) : couche limite pleinement turbulente. Les phases (0) et (1)
correspondent à l’étape de pré-transition selon He et Seddighi (2013).
La description de la dynamique de la turbulence en aval de l’onde est identique à la dynamique des tensions de Reynolds lors d’une transition spatiale de type by-pass de la couche
limite. Cette dynamique peut aussi être vue en regardant l’évolution temporelle du maximum
de l’énergie cinétique turbulente et des tensions de Reynolds. Ces grandeurs sont interessante
pour finir de justifier que le mécanisme de transition que subit la couche limite est similaire à
celui d’une transition by-pass, figure (3.17). En effet, lors d’une transition by-pass, l’amplification des perturbations se fait de façon linéaire en fonction de la distance longitudinale ou de
Rex . Comme on l’a déjà vue la distance longitudinale et la durée du transitoire peuvent être
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reliées via une vitesse de convection, de sorte que lors d’une transition by-pass l’amplification
est aussi linéaire en fonction de la variable temporelle. Ce tracé est fait au cours du temps sur
la figure (3.17). Comme on pouvait s’y attendre l’amplification du maximum de k est linéaire
durant la dernière partie de l’étape de pré-transition correspondant à la phase de développement des stries (t∗ ∈ [2.5, 8.0]). Le comportement de la dynamique de la turbulence durant le
transitoire, qui vient d’être décrit, est retrouvé sur cette figure (3.17). Les différents retards
dans la réponse des tensions de Reynolds sont particulièrement bien visibles. Sur cette même
figure, les profils de vitesse u0rms /u0rms,max sont aussi tracés. Lors d’une transition by-pass, ces
profils de vitesse présentent un maximum dont la localisation en fonction de y/δu est constante
durant toute la phase d’amplification des stries, voir Luchini (2000). C’est le cas ici avec un
maximum localisé approximativement à y/δu = 0.4 lorsque t∗ ∈ [2.5, 8.0]. La position de ce
maximum diffère cependant de celle d’une transition by-pass qui se développe spatialement
(y/δu = 1.33). Cela est probablement causé par la différence de nature des perturbations à
l’origine de la transition. En effet, dans un cas c’est la turbulence extérieure à la couche limite
qui cause la transition alors que dans l’autre c’est les structures pré-existantes dans la couche
limite qui en sont à l’origine. Cela expliquerait ainsi pourquoi la localisation du maximum
de u0rms est située plus proche de la paroi lors d’une transition temporelle, étant donné que
les perturbations, causant l’apparition des stries, sont déjà présentes dans la couche limite de
départ.

0.035
0.03

(u0RMS/Ub,1)2max
(2k/Ub,21)max

(v0RMS/Ub,1)2max
(w0RMS/Ub,1)2max

u0RMS/u0RMS,max

0.025
0.02
0.015
0.01

0.8
0.6
0.4
0.2

0.005
0.0 0.0

t ∗ =0.3
t ∗ =2.4
t ∗ =3.8
t ∗ =5.2
t ∗ =6.5
t ∗ =7.9
t ∗ =9.3
t ∗ =12.8
t ∗ =16.3
t ∗ =33.3

1.0

5.0

10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

t

∗

= δ0 /Ut b,1

0.00.0

0.5

1.0

y/δu

1.5

2.0

Figure 3.17 – À gauche : évolution du maximum des tensions de Reynolds et de l’énergie
cinétique turbulente. À droite : profil de vitesse longitudinale rms normalisé par son maximum
en fonction de y/δu .

Ces deux derniers résultats contribuent encore un peu plus à prouver que le passage de la
couche limite initiale à la couche limite finale ne se fait pas de manière progressive mais via un
mécanisme de transition temporel, causé par la turbulence pré-existante dans la couche limite,
qui est étrangement similaire à celui d’une transition by-pass qui se développe spatialement
en raison de la turbulence de l’écoulement extérieur.
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Synthèse

Le comportement de la couche limite à la suite de la propagation d’une onde de choc a été
examiné grâce à des simulations aux grandes échelles. Le développement temporel de toute la
couche limite spatiale a d’abord été décrit avant de focaliser uniquement sur le développement
temporel de la couche limite à une abscisse turbulente lors du régime initial et final. Il a été
montré que le passage de l’onde de choc cause une fine couche de cisaillement en paroi dont
le développement temporel est à l’origine de multiples modifications dans la couche limite.
Les principales transformations dans la couche limite qui résultent du passage de l’onde sont
résumées par ordre chronologique.
Juste après la propagation de l’onde de choc, un intense pic de frottement est observé,
provenant du fait que le fluide est fortement accéléré dans la majorité de la couche limite par
la propagation de l’onde de choc sauf très proche paroi en raison de la condition d’adhérence.
La diffusion de ce gradient de vitesse au reste de la couche limite dans les instants suivants
provoque aussitôt une large réduction du frottement pariétal. À ce stade, la couche limite
semble quasiment laminaire et la couche limite différentielle exhibe un comportement laminaire en montrant une très bonne concordance avec la théorie de Blasius. Cela est confirmé par
le gel des tensions de Reynolds durant cette phase. Le rôle de la turbulence sur la dynamique
de l’écoulement devient négligeable. Cependant, l’intensité de l’énergie cinétique turbulente
reste inchangée par rapport à son niveau pré-choc, de sorte que des structures turbulentes
sont encore présentes dans cette couche limite. La quasi-relaminarisation de la couche limite
lors de l’accélération temporelle exhibe de forte similarité avec l’accélération spatiale d’une
couche limite turbulente, voir par exemple Launder (1964) ou encore Sreenivasan (1982).
L’interaction entre le gradient de vitesse et les structures turbulentes pré-existantes de la
couche limite conduit à activer le terme de production de l’énergie cinétique turbulente. Des
structures longitudinales sont alors générées et s’amplifient. La phase précédente peut ainsi
être vue comme une phase de réceptivité de la couche limite aux perturbations pré-existantes.
Cette réponse se fait d’abord proche paroi avant de se diffuser au reste de la couche limite.
Durant cette phase, la couche limite différentielle commence à s’écarter du comportement
laminaire, la couche limite laminaire est ainsi désorganisée de la même manière que lors
d’une transition spatiale de type by-pass. Cette étape est caractérisée par une amplification
linéaire des perturbations dans la couche limite. En outre, la tension de Reynolds longitudinale
exhibe aussi un maximum constant en fonction de y/δu durant cette phase, traduisant ainsi
que les profils sont échelonnés par l’épaisseur de déplacement de la couche limite et non par
l’échelle de longueur de la région interne comme c’est le cas pour une couche limite turbulente.
Ces comportements sont communs à un développement spatial d’une transition by-pass. En
revanche, il a été trouvé que la localisation du maxima se situe à une position plus faible
que lors d’une transition spatiale. Cela est très certainement causé par le fait que, durant
cette période, les stries sont situées, en moyenne, à des hauteurs plus faibles dans la couche
limite que lors d’une transition spatiale. En effet, contrairement à une transition induite par
la turbulence extérieure de l’écoulement, les perturbations à l’origine de la transition n’ont
pas besoin de pénétrer dans la couche limite puisqu’elles y sont déjà.
Le stade de transition débute dès l’apparition des premiers spots turbulents. Des spots
sont générés grâce au mécanisme de redistribution de l’énergie cinétique turbulente. Ce mécanisme contribue à prélever de l’énergie contenue dans la composante longitudinale pour la
redistribuer dans la direction transverse et longitudinale. Des stries sont alors détruites pour
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créer des spots. Les spots sont bien plus efficients que les stries pour favoriser les échanges
de quantité de mouvement entre chaque région de la couche limite. Des hautes vitesses se
retrouvent alors proches paroi ce qui se traduit par une hausse du coefficient de frottement
tout au long de la transition. Le montant d’énergie renfermé dans la composante longitudinale continue d’augmenter durant les premiers instants de la transition car de nombreuses
stries sont encore présentes dans la couche limite. La fin de l’étape de transition se produit
lorsque toute la couche limite est remplie de spots turbulents. De la même manière que pour
la composante longitudinale, la composante transverse et normale s’activent dans une région
proche de la paroi avant de se diffuser au reste de l’écoulement. Par conséquent, des pans
entiers de l’écoulement sont turbulents avant que la transition dans la couche limite ne soit
complètement terminée.

Lors du retour à l’équilibre de la couche limite le long de la plaque, l’abscisse de transition
de la couche limite est déplacée en aval par rapport à celle du régime final. L’effet stabilisant de l’accélération sur un écoulement turbulent tend à réduire le taux de turbulence dans
l’écoulement extérieur, ce qui contribue à éloigner l’abscisse de transition du bord d’attaque.
Le mécanisme à l’origine de la transition spatiale de la couche limite reste toutefois inchangé
par rapport au régime initial. En effet, le taux de turbulence dans l’écoulement final est encore
largement supérieur à 0.7%.

Par ailleurs, le mécanisme de transition à l’origine du nouvel état turbulent, qui vient
d’être présenté, ressemble étrangement à un scénario by-pass de transition spatiale. Les diverses étapes dans le processus à l’origine du nouvel état turbulent sont dictées par les mêmes
mécanismes de transfert d’énergie de l’écoulement moyen vers l’écoulement fluctuant et de redistribution de l’énergie fluctuante. En revanche, la cause de la transition diffère. Lors d’une
transition by-pass, la transition est due à l’intensification de perturbation de l’écoulement
extérieur par le cisaillement de la couche limite alors qu’ici elle découle de l’amplification
de perturbations pré-existantes dans la couche limite par le violent cisaillement occasionné
par le passage de l’onde de choc. Ce scénario de transition temporel de la couche limite est
sensiblement le même que celui décrit par He et Seddighi (2013) lors de l’accélération d’un
écoulement incompressible. L’accélération d’un écoulement incompressible n’est pas associée
à une augmentation de pression comme c’est le cas ici. En effet, pour un écoulement incompressible l’accélération de l’écoulement est faite à pression constante puisque la vitesse du son
tend vers l’infini : l’équilibre des pressions entre la condition d’entrée et de sortie du domaine
est immédiat. Par conséquent, il est important de conclure que la compression de la couche
limite n’apporte aucun changement majeur à sa dynamique lors d’une accélération. Il serait
intéressant de simuler le cas d’une accélération induite par une onde de détente se propageant
le long de courbes caractéristiques négatives C − , contribuant ainsi à accélérer et à détendre le
fluide, afin de savoir si cette conclusion est toujours valable. Quoi qu’il en soit, la complexité
de la dynamique de la turbulence en aval de l’onde, de par la variation temporelle de l’anisotropie de la turbulence, pose un réel challenge pour le développement de modèle de turbulence
capable de prédire ce type d’écoulement.
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Cette section aborde le cas de la décélération d’une couche limite transitionnelle par la
propagation d’une onde de détente se propageant donc le long de caractéristiques positives
C + . Les résultats des simulations aux grandes échelles, mettant en valeur le développement
temporel de la couche limite au passage de l’onde, sont présentés dans cette partie. Parallèlement à la section précédente, dédiée à l’accélération d’une couche limite par une onde de
choc, une revue de la littérature ainsi qu’une validation de la méthodologie numérique sont
en premier lieu réalisées.

3.4.1

État de l’art

Dans le papier introductif de Maruyama et al. (1976) sur les écoulements turbulents transitoires de canal, une configuration de décélération de l’écoulement a, en plus d’une accélération,
été examinée expérimentalement grâce à un moyen de mesure électrochimique. Le nombre de
Reynolds de l’écoulement est abaissé de Re0 = 2.0×104 à Re1 = 1.0×104 grâce à une réduction
de débit, pilotée par une électrovanne. Il est reporté que le déclin de l’ancienne turbulence est
le processus dominant à la suite de la décélération, au contraire de l’accélération d’un écoulement turbulent où le mécanisme prépondérant est la génération d’un nouvel état turbulent.
Il est cependant suggéré que la décélération d’un écoulement turbulent, comme dans le cas
d’une accélération, est régie par la modification progressive du terme de production durant
le transitoire ainsi que par la diffusion des contraintes turbulentes dans la couche limite. Le
déclin de l’ancienne turbulence se produit ainsi proche paroi avant de se diffuser au reste
de la couche limite. La dynamique de la turbulence lors d’une décélération de l’écoulement
a été détaillée dans le papier de He et Jackson (2000). De la même façon que lors d’une
accélération, le processus de déclin de la turbulence est gouverné par trois retards, associés
respectivement à la production, la redistribution et enfin la propagation de la turbulence dans
la couche limite. Cette forte anisotropie de la turbulence lors du transitoire a également été
observée par Chung (2005) lors de simulations numériques directes d’une réduction brutale
du gradient de pression longitudinal dans un canal. Une modification rapide de la tension de
Reynolds longitudinale est observée en réponse à l’altération du terme de production d’énergie
cinétique turbulente. La lente réponse des tensions turbulentes transverse et normale est elle
reliée au retard dans la redistribution de l’énergie cinétique turbulente. Ce comportement,
caractéristique des écoulements turbulents transitoires, a par ailleurs été confirmé par les travaux de Mathur (2016). Mathur (2016) étudie grâce à des simulations numériques directes
des réductions de débit d’écoulement d’eau dans un canal. Il détaille notamment la réponse
transitoire du coefficient de frottement à la suite de la décélération. Lors de la réduction de
débit, une chute brutale du coefficient de frottement est constatée, pouvant
dé aller jusqu’au


ν
1 dUb
collement de la couche limite selon la valeur du facteur de décélération γ = uτ,0 Ub,0 dt
.
Cette violente baisse est attribuée à la domination des effets inertiels lors de la décélération.
Lorsque la décélération se termine, une forte augmentation du coefficient de frottement se
produit à mesure que le gradient de vitesse, généré en paroi, se diffuse dans la couche limite
jusqu’à atteindre une valeur conforme avec l’état stationnaire.
En plus de la présence d’un décollement, de nombreux points communs peuvent être
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trouvés entre la décélération temporelle d’un écoulement turbulent et la décélération spatiale
d’un écoulement induite par un gradient de pression adverse. En effet, le ralentissement de
l’écoulement favorise l’apparition d’instabilité, le taux de turbulence dans l’écoulement est
ainsi intensifié malgré la diminution du niveau d’énergie cinétique turbulente.

3.4.2

Validation de la méthodologie numérique

Contrairement à la configuration examinée dans la section 3.3, le passage à l’état final
conduit à une réduction du nombre de Reynolds entrainant une diminution du nombre de
degrés de liberté de l’écoulement. À nombre égaux de cellules, la résolution du régime final est
donc plus fine que celle du régime initial. Le maillage de la configuration précédente est alors
relâché afin de diminuer les coûts de calcul de la simulation. Les caractéristiques du maillage
sont précisées dans le tableau (3.3). La diminution du nombre de Reynolds de l’écoulement au
passage de l’onde de détente impose cependant une contrainte plus importante sur la largeur
transverse du domaine afin de s’assurer du bon développement de la turbulence.

Régime initial
Régime final

∆x+

+
∆ybdf

∆z+

Nb de cellules

Expansion normale

30
20

0.8
0.53

18
12

65 × 106
65 × 106

1.05
1.05

Table 3.3 – Caractéristiques du maillage calculées avec les données de simulations.
Au même titre que le cas de l’onde de choc, le maillage est validé en garantissant la bonne
restitution des propriétés de la couche limite turbulente du régime initial et final alors que la
taille du domaine l’est en s’assurant que les corrélations dans la direction transverse s’annulent
bien sur une demi-largeur du domaine durant tout le transitoire. La physique du régime initial
ne sera pas détaillée ici, puisqu’elle est identique à celle présentée dans la section 3.3.2.
Restitution de la couche limite turbulente
Le maillage utilisé ici, plus grossier que le précédent, mène malgré tout à une très bonne
restitution des propriétés de la couche limite, que ce soit pour le régime initial ou le régime
final, figure (3.18). Les profils de vitesse moyenne sont bien reproduits dans nos simulations
pour les deux régimes stationnaires examinés. Une légère sous-estimation de la tension croisée
persiste en comparaison avec les donneés de Schlatter et Örlü (2010) lors des deux régimes.
Des différences sur la tension longitudinale, normale et transverse dans la région externe de la
couche limite apparaissent avec les résultats de Schlatter et Örlü (2010) du fait d’un taux de
turbulence non nul à l’extérieur de la couche limite lors de nos simulations. La restitution des
tensions de Reynolds diagonales de la région interne est néanmoins très bonne. Enfin, il est
tout de même important de noter que le régime final peut manquer d’un certain nombre de
données afin de converger statistiquement les moyennes d’ensemble. Les comparaisons entre
le régime final et les résultats de Schlatter et Örlü (2010) sont cependant très cohérentes, de
sorte que nous n’avons pas jugé nécessaire de réaliser des simulations supplémentaires 12 pour
s’assurer de la convergence de nos moyennes.
12. Pour rappel, 5 simulations, correspondant à 10 couches limites statistiquement indépendantes, ont été
réalisées, en plus de moyenne spatiale dans la direction transverse, afin de converger les moyennes d’ensemble.
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Figure 3.18 – Évaluation du profil de vitesse moyenne et des profils des tensions de Reynolds
dans la couche limite turbulente à 70% de corde lors du régime final et initial.
Validation de la taille transverse du domaine
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Figure 3.19 – Représentation instationnaire de la corrélation de vitesse longitudinale dans
la direction transverse, évaluée à 99% de corde à y + (t) = 200.
De la même manière que lors du tracé des corrélations de la figure (3.5), les corrélations
de fluctuations de vitesse longitudinale dans la direction transverse présentent de nombreuses
oscillations, révélant un manque de convergence des statistiques durant le transitoire (t > 0).
En revanche, la figure (3.5) justifie bien que les corrélations retrouvent une valeur proche
de zéro sur une demi largeur du domaine de simulation, figure (3.19). Les conditions de
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périodicité employées sur les frontières latérales ne contraignent donc pas le développement
de la turbulence lors du calcul. Néanmoins, nous pouvons remarquer que le passage de l’onde
de détente se traduit par une large augmentation des longueurs de décorrélation. La longueur
de décorrélation du régime final est quasiment deux fois plus grande que celle du régime initial.
Cela est causé par la réduction du nombre de Reynolds lors du passage de l’onde de détente.
L’augmentation de la longueur d’annulation de R11,z correspond à un accroissement de l’écart
entre les structures longitudinales de la couche limite turbulente. Cet accroissement semble
d’ailleurs plus important durant la première phase du régime transitoire mais ne menace pas
la pertinence de la taille transverse du domaine.
La validation de la méthodologie numérique étant faite, nous passons à la description des
résultats de simulation. Le comportement de la couche limite le long de la plaque durant le
régime transitoire est examiné dans la prochaine (sous) section.

3.4.3

Comportement global de la couche limite transitoire

L’évolution du coefficient de frottement le long de la plaque ainsi que des visualisations
instantanées de l’écoulement durant le régime transitoire sont proposées sur les figures (3.20)
et (3.21). Le passage de l’onde de détente provoque une large réduction du coefficient de
frottement allant jusqu’au décollement de la couche limite. Ce décollement est causé par le
fort ralentissement que l’onde de détente impose. La décélération de l’écoulement externe
conduit à l’apparition d’un gradient de pression spatial adverse durant toute la durée de la
propagation de l’onde. La force de pression qui en découle s’oppose alors à l’écoulement dans
la couche limite et mène, ici, au décollement de la couche limite. L’intensité de ce décollement
- ou valeur minimale du Cf - est plus marquée dans la région laminaire que dans la zone
turbulente, le minimum de Cf diminue entre les graphiques (b) et (c) de la figure (3.20).
Cela s’explique par le fait que le passage d’une couche limite laminaire à turbulente provoque
une augmentation de la force de frottement en paroi. Ainsi, à force de pression sensiblement
constante, l’intensité du décollement diminue lorsque la nature de l’écoulement amont à l’onde
change.
Dans la région de la couche limite pleinement turbulente, le coefficient de frottement amont
de l’onde évolue très peu. En revanche, le minimum de frottement, associé avec l’état aval à
l’onde, se réduit lors de la propagation de l’onde. Cela s’explique par le fait que la force de
pression imposée par le passage de l’onde de détente n’est pas identiquement constante lors de
la propagation mais tend à diminuer. En effet, une onde de détente est une onde composée de
caractéristiques divergentes, elle s’étale donc lors de sa propagation ce qui conduit à une baisse
du gradient de pression. La valeur absolue du minimum de Cf lors du décollement et le taux
de réduction du Cf s’affaiblissent alors entre les graphiques (c) et (e). À la suite du passage
de la détente, le frottement augmente fortement jusqu’à atteindre les niveaux stationnaires
en accord avec les Reθ de l’état final. Nous allons voir par la suite que cette augmentation de
cisaillement est causée par la diffusion de la couche de cisaillement engendrée en paroi lors du
passage de l’onde de détente.
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Figure 3.20 – Évolution du cisaillement pariétal normalisé par la pression dynamique locale
pour divers instants.
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Figure 3.21 – Au dessus de la plaque : iso-surfaces de basses (bleues) et hautes (rouges)
fluctuations de vitesse longitudinale représentant respectivement −0.08Ue (x, t) et 0.08Ue (x, t).
Dans le plan orthogonal : champ d’énergie cinétique turbulente normalisé par Ue2 (x, t).

3.4

Décélération d’une couche limite transitionnelle de type by-pass

112

L’évolution du frottement durant le transitoire (3.20) ainsi que les visualisations instantanées (3.21) montrent une augmentation du taux de turbulence en aval de l’onde 13 . En
effet à la suite du passage de l’onde, de plus larges oscillations sont visibles sur le coefficient
de frottement, traduisant ainsi une moins bonne convergence des moyennes d’ensemble, voir
équation (3.9). Par ailleurs, la figure (3.21) exhibe l’intensification des niveaux de turbulence
dans l’écoulement extérieur. Cette intensification des niveaux de turbulence est causée par
la décélération de l’écoulement qu’impose l’onde de détente. En effet, le ralentissement de
l’écoulement est un facteur favorisant l’apparition d’instabilité dans l’écoulement, voir Drazin et Reid (2004). L’augmentation de Tu provoque alors un déplacement vers l’amont de la
zone de transition, la phase de réceptivité de la couche limite aux perturbations extérieures
devient plus courte que lors du régime initial. L’accentuation des perturbations extérieures à
la couche limite lors du régime final ne permet pas d’observer un changement du mécanisme
de transition comparé au régime initial. Des stries de basses et hautes vitesses sont présentes
dans la région de pré-transition révélatrice d’une transition by-pass, figure (3.21).

3.4.4

Développement temporel de la couche limite turbulente

De la même façon que lors de la présentation des résultats de l’accélération issue de la
propagation de l’onde de choc, nous allons nous intéresser au développement temporel de la
couche limite à 70% de corde, correspondant à un Reθ, i = 1210. Les couches limites initiale
et finale sont turbulentes pour cette abscisse, ce qui permet d’examiner le mécanisme de
transition de l’ancienne turbulence vers la nouvelle. Identiquement à la section précédente,
l’écoulement instantané est analysé avant de détailler la physique du mouvement moyen et
fluctuant. L’état (0) fait toujours référence à l’écoulement amont à l’onde alors que (1) est lié
à l’état aval.

Écoulement instantané
Des iso-surfaces de fluctuations de vitesses longitudinales normalisées par la vitesse extérieure à la couche limite Ue (x, t) dans le voisinage de l’abscisse correspondant à 70% de corde
sont représentées sur la figure (3.22) pour y0+ = 5. Les lignes noires sur les graphiques (b)
et (c) représentent les extrémités de l’onde de détente. La normalisation par la vitesse locale
permet de rendre compte de l’influence de la turbulence sur l’écoulement moyen. Avant le
passage de l’onde (a), des structures turbulentes sont présentes dans la couche limite puisque
celle-ci est pleinement turbulente. Le passage de l’onde de détente (b) modifie progressivement
les structures turbulentes de la couche limite initiale. Sur la figure (b), en aval de l’onde de
détente x∗ /δ(x∗ ,t)=0 ≈ 1 les structures turbulentes sont sur-activées comparé à l’état initial.
Leurs intensités étant plus importantes en normalisées, elles contribuent ainsi à transférer de
plus en plus d’énergie du mouvement moyen vers le mouvement fluctuant. La visualisation (d)
montre bien la sur-activation de la turbulence comparée au régime initial (a). Dans le reste
du transitoire, l’intensité des fluctuations longitudinales se réduit pour converger vers l’état
final (f ), il y a un déclin de la turbulence. Nous allons voir que ce déclin est en partie causé
par une réduction du terme de production entre l’instant de passage de l’onde et l’état final.
Il est particulièrement bien visible lors du passage de (d) à (f ).
13. Le taux de turbulence au bord d’attaque passe d’approximativement 5% lors du régime initial à 6.2%
lors du régime final.
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Figure 3.22 – Iso-surfaces de fluctuations de vitesse longitudinale normalisées par la vitesse
extérieure à la couche limite Ue (x, t).
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Les étapes de la transition de l’ancienne turbulence vers la nouvelle sont cependant moins
claires et moins marquées que lors de l’accélération d’une couche limite. Deux phases semblent
néanmoins prédominantes, la sur-activation de la turbulence durant la première partie du
transitoire et le déclin de celle-ci lors d’une seconde partie. L’analyse du mouvement moyen et
fluctuant se doit d’être présentée afin de mieux caractériser les mécanismes à l’origine de cette
transition. La dynamique de l’écoulement moyen est d’abord exposée avant de s’intéresser à
celle du mouvement fluctuant, qui permet en outre de caractériser les échanges d’énergie à
l’origine des diverses étapes de la transition. Des similitudes entre le transitoire lors d’une
accélération et d’une décélération sont notamment révélées.

Mouvement moyen
Le tracé de l’évolution temporelle du coefficient de frottement permet d’avoir une vision
plus complète que celle donnée par la figure (3.20). L’évolution temporelle du coefficient de
frottement à 70% de corde est donnée sur la figure (3.23). Comme expliqué précédemment, le
passage de l’onde de détente provoque un décollement de la couche limite. Conformément au
passage de l’onde de choc, nous allons voir, en examinant les profils de vitesse, que l’écoulement
répond de manière identique dans la quasi-totalité de la couche limite sauf très proche paroi.
Ainsi, la perturbation, causée par le passage de l’onde de détente, est initialement seulement
localisée dans la région proche paroi en raison de la condition d’adhérence. La diffusion de
cette perturbation dans la couche limite, une fois la décélération terminée, provoque une
augmentation rapide du coefficient de frottement, entrainant notamment un recollement de
la couche limite. Le coefficient de frottement semble atteindre une valeur seuil vers t∗ = 7.5
avant de diminuer très légèrement et de converger vers la valeur correspondant au Reθ de
l’état final.
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Figure 3.23 – Évolution temporelle du coefficient de frottement à 70% de corde. Ub,1 correspond à la vitesse extérieure à la couche limite en aval de l’onde de détente.
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Il est intéressant de remarquer que l’évolution temporelle du frottement lors d’une décélération exhibe un comportement à l’opposé à celui lors d’une accélération, à l’exception près
que l’équivalent de la phase de transition lors d’une accélération est ici bien moins marquée.
L’analyse du mouvement fluctuant permet de comprendre pourquoi. La comparaison, entre
les évolutions temporelles d’un coefficient de frottement modifié, est faite dans la suite pour
mettre en valeur les similarités du taux d’évolution des frottements, causés par la propagation
de l’onde, entre les deux configurations. Au préalable, le profil de vitesse moyenne durant
le transitoire est examiné pour confirmer les remarques faites sur l’évolution temporelle du
frottement.
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Figure 3.24 – Évolution des profils de vitesse moyenne durant le transitoire à 70% de corde.
Le profil de vitesse moyenne normalisée par la vitesse extérieure à la couche limite en
fonction de y/δ(t) est montré sur la figure (3.24). Il est clair, en regardant le graphique, que
l’écoulement dans la majorité de la couche limite répond de la même façon au passage de
l’onde de détente, à l’exception de la région proche paroi, puisqu’il n’est pas modifié dans la
quasi-totalité de la couche limite lors des premiers instants du transitoire. La diffusion de la
fine couche de cisaillement générée en paroi dans le reste de la couche limite est responsable
des changements sur le profil de vitesse durant le transitoire. En effet lors du passage de l’onde,
un décollement de la couche limite se produit, il s’ensuit un recollement de la couche limite
et une augmentation du cisaillement pariétal à mesure que la perturbation se diffuse. Pour
t∗ < 7.5, le profil de vitesse dans la région externe n’est pas impacté, cette partie du profil
a été modifiée avec une variation de vitesse identique par la propagation de l’onde. À partir
de t∗ ≈ 7.5, le cisaillement pariétal n’est quasiment plus modifié et seul l’écoulement dans la
région externe de la couche limite subit des changements. Le transitoire dans la région proche
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paroi est donc quasiment terminé à partir t∗ ≈ 7.5, comme le montre l’évolution du coefficient
de frottement. Le profil de couche limite évolue néanmoins dans sa partie supérieure jusqu’à
t∗ = 50 où il atteint son facteur de forme final.

Contrairement à la configuration de la section précédente, les profils différentiels de vitesse
ne seront pas présentés ici. En effet, la moins bonne convergence des données, en raison de
l’augmentation du taux de turbulence, rend hasardeuse l’analyse de ces résultats. En revanche,
il est à noter que l’exploitation de l’évolution de la vitesse perturbée par Mathur (2016) lors
d’une décélération de la couche limite montre que le profil de vitesse de la couche limite
différentielle, durant les premiers instants du régime transitoire, a le même comportement que
lors d’une accélération. Ce résultat peut être entrevu en analysant le coefficient de frottement
de l’écoulement perturbé, tel que décrit par He et Seddighi (2015). Pour comparer l’évolution
temporelle du coefficient de frottement de la couche limite différentielle pour différents taux
d’accélération, He et Seddighi (2015) propose d’analyser le cisaillement pariétal différentiel
normalisé de la façon décrite par l’équation (3.11), où Ub,0 (resp. Ub,1 ) est toujours représentatif
de la vitesse externe à la couche limite lors du régime initial (resp. final).
Cf,û0 =

τw (t) − τw,0
1
2 ρ (Ue (t) − Ub,0 ) uτ,0

= Cf,û

(Ub,1 − Ub,0 )
uτ,0

(3.11)

Le tracé de ce coefficient de friction modifié, réalisé pour les deux configurations examinées
dans ce chapitre, est représenté sur la figure (3.25). Durant la première phase du transitoire,
les évolutions temporelles des deux configurations se superposent très bien. La couche de
cisaillement générée en paroi par le passage de l’onde, qui s’oppose à l’écoulement pour une
décélération, évolue ainsi de façon identique, à celle engendrée lors d’une accélération dans
les premiers instants du transitoire. Il a déjà été montré que le taux de croissance de cette
perturbation est conforme à une évolution laminaire lors de la phase de pré-transition pour la
propagation d’une onde de choc. L’évolution du frottement pariétal lors d’une décélération,
de la même façon que pour une accélération, peut donc être estimée grâce à la théorie de
Blasius sur les couches limites laminaires. Ces deux configurations s’écartent légèrement de
la prédiction de Blasius aux alentours de t∗ = 3, ce qui correspond à la nette réponse de
la tension de Reynolds longitudinale pour l’accélération. Les deux évolutions présentent des
disparités aux alentours de t∗ = 8.0, ce qui coïncide avec le début de la phase de transition
lors d’une accélération. Étant donné ce résultat, il est raisonnable de penser qu’après cette
phase, l’écoulement entre dans un processus de transition lors d’une décélération.
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0

0. 8
0. 6
0. 4
0. 2
0.00.0

5.0

10.0

15.0

t

∗

20.0
t
= δ0 /Ub1

25.0

30.0

35.0

Figure 3.25 – Évolution du cisaillement pariétal différentiel normalisé de façon à pouvoir
comparer le cas de l’accélération et de la décélération de la couche limite.

L’évolution laminaire du frottement de la couche limite différentielle durant les premiers
instants du transitoire peut sembler contradictoire avec la description de l’écoulement instantané qui a été faite précédemment. L’analyse du mouvement fluctuant permet de discuter de
ce point et de réconcilier ces deux observations.

Mouvement fluctuant
L’investigation du mouvement fluctuant est réalisée grâce à l’examen des profils dans la
couche limite des contraintes turbulentes. Deux visions sont données, la figure (3.26) représente
les tensions de Reynolds normalisées par la vitesse instantanée dans l’écoulement extérieur
à la couche limite (Ue (x, t)) alors qu’elles sont normalisées par la vitesse post-détente de
l’écoulement externe (Ub,1 ) sur la figure (3.28). Les valeurs intégrées du terme de production
et de redistribution de la composante longitudinale durant le transitoire sont aussi représentées
sur la figure (3.27).
La figure (3.26) exhibe les comportements discutés lors de l’analyse de l’écoulement instantané. Au passage de l’onde de détente (t∗ = 0), une sur-activation des tensions de Reynolds
est observable. Il s’ensuit un déclin de la turbulence. Ce déclin est d’abord marqué par une
baisse de la contrainte longitudinale alors que les contraintes transverse et normale restent à
des niveaux élevés. Il se termine par la chute des tensions transverse et normale.
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Figure 3.26 – Représentation de l’évolution temporelle des tensions de Reynolds normalisée
par la vitesse instantanée extérieure à la couche limite.
Dans la première étape du régime transitoire, toutes les tensions de Reynolds sont suractivées par rapport à leurs niveaux du régime final. Cette phase s’explique, ici aussi, par la
faible évolution des niveaux absolus de tension de Reynolds lors du passage de l’onde de détente par rapport à la variation de la vitesse externe à la couche limite, voir figure (3.28). Cette
lente réponse des tensions de Reynolds devant la variation de l’écoulement est ici à l’origine
d’une sur-activation des tensions normalisées par la vitesse extérieure alors qu’elles étaient
responsables d’un gel lors d’une accélération. Contrairement à la propagation d’une onde de
choc, la réponse de la tension longitudinale, une baisse ici, est relativement rapide et est associée à une chute rapide du terme de production lors des premiers instants du transitoire. En
effet, l’intensité de la tension croisée et du cisaillement sont maximales au début du transi-
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Integrated value

toire et diminuent ensuite, voir figure (3.28), provoquant une baisse du taux de réduction de
la production tout au long du transitoire, conformément à la figure (3.27). De la même façon
que pour une onde de choc, la réponse de la composante longitudinale est donc d’abord localisée dans une région très proche paroi avant de se propager au reste de l’écoulement. Durant
cette phase, les tensions normale et transverse ne sont pas affectées par les changements de
l’écoulement moyen, comme le montre l’évolution du terme de redistribution, figure (3.27). La
baisse du terme de production se traduit alors par une réduction de la longueur longitudinale
des structures turbulentes pré-existantes dans la couche limite. Durant cette étape, la modification dans la turbulence conventionnelle 14 est encore très limitée et localisée uniquement
dans la composante longitudinale. Cette étape peut donc être considérée comme une phase de
retard dans la réponse de la turbulence conventionnelle. Le taux de croissance du coefficient
de frottement, semblable à une évolution laminaire, de la couche limite différentielle est donc
consistant avec le retard de la réponse de la turbulence conventionnelle et est associé avec
une phase de faible changement dans cette turbulence (t∗ < 3).
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Figure 3.27 – Intégrale du terme de production et de redistribution de la composante longitudinale u0rms intégrés sur la hauteur de la couche limite normalisés par ρu4τ,0 /(νδ0 ).
La première étape du régime transitoire se termine lorsque les composantes transverse
et normale sont impactées par les modifications de l’écoulement moyen (t∗ < 7.5). De la
même manière que pour une accélération, la réponse de ces composantes correspond à une
évolution du terme de redistribution. La baisse du niveau d’énergie cinétique turbulente à
travers la composante longitudinale lors de la phase précédente se répercute sur les composantes transverse et normale grâce à une diminution du terme de corrélation pression-vitesse,
équation (3.8). La baisse de u0rms étant d’abord localisée proche paroi avant de se propager au
0
0
reste de la couche limite, les changements sur vrms
et wrms
suivent le même comportement.
Lors de cette phase la couche limite tend à retrouver des niveaux d’anisotropie en accord avec
ceux d’une couche limite turbulente. Les structures turbulentes récupèrent alors petit à petit
des aspects proches de ceux d’une couche limite turbulente. Il est intéressant de voir que sur
les évolutions temporelles du coefficient de frottement, voir les figures (3.23) et (3.25), il n’y
14. C’est à dire de toutes les composantes du mouvement fluctuant.
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quasiment pas de changement durant cette phase. Cela montre que les structures turbulentes,
qui sont moins allongées à la fin de la première phase du transitoire t∗ < 7.5, ont la même
capacité de mélange dans la couche limite que les structures présentes dans une couche limite
turbulente à l’équilibre. En effet, elles permettent d’avoir des niveaux de vitesses proches paroi
semblables à ceux que l’on retrouve lorsque la couche limite turbulente est à l’équilibre. Ce
phénomène masque ainsi la zone de transition ou de redistribution de l’énergie cinétique turbulente sur les évolutions du frottement. Elle n’est pas dissimulée lors d’une accélération de la
couche limite puisque les stries qui sont engendrées lors de l’étape de pré-transition sont bien
moins efficientes que les spots turbulents dans le brassage turbulent. Une augmentation de
frottement est alors observée à mesure que les spots turbulents contaminent toutes la couche
limite lors d’une accélération.
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Figure 3.28 – Représentation de l’évolution temporelle des tensions de Reynolds normalisée
par la vitesse post-détente extérieure à la couche limite.
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La phase de transition est ici encore identifiable par l’apparition de spots turbulents. Ces
spots, dont les caractéristiques moyennes sont en accord avec une couche limite turbulente à
l’équilibre, sont générés aux dépens de structures moins allongées, qui elles sont créées durant
la première phase du transitoire. Cette première phase peut donc être nommée étape de prétransition. La phase de transition est ainsi associée à la réponse du terme de redistribution et
donc à celle de la turbulence conventionnelle alors que la phase de pré-transition correspond
à la réponse de la tension longitudinale.
Lorsqu’un état d’équilibre est atteint (t∗ ≈ 30), la couche limite est revenue dans un état
moyen stationnaire avec les caractéristiques propres à la nouvelle turbulence, elle est ainsi
pleinement turbulente.

3.4.5

Synthèse

Les résultats des simulations aux grandes échelles concernant l’interaction d’une onde de
détente instationnaire avec une couche limite transitionnelle viennent d’être présentés dans
cette section. Conformément à la section précédente, le comportement transitoire de toute la
couche limite a d’abord été décrit avant de se concentrer sur le développement temporel de
la couche limite turbulente. Il a été révélé que la propagation de l’onde de détente cause la
création d’une fine couche de cisaillement localisée en paroi, figure (3.24). Le développement
et la diffusion de cette couche de cisaillement sont à la source des divers changements qui sont
observés lors du transitoire. Ils sont synthétisés dans cette section.
La propagation de l’onde de détente provoque une large décélération de l’écoulement qui
se traduit par une chute brutale du cisaillement pariétal. Dans notre cas, la force de pression
qui résulte du passage de l’onde est telle qu’elle provoque plus qu’une simple réduction de
cisaillement, elle génère un décollement de la couche limite. Ce décollement est de plus en plus
faible à mesure que l’onde se propage car le gradient de pression qu’elle engendre diminue au
fur et à mesure de sa propagation. Par ailleurs, cette simulation met en valeur un résultat
bien connu de la mécanique des fluides : la valeur minimale de Cf dans la région décollée est
largement affectée par la nature de la couche limite. En effet, cette valeur diminue lorsque la
couche limite amont à l’onde est turbulente, voir figure (3.20). La couche limite turbulente
favorise l’apparition de hautes vitesses très proche de la paroi, la force de frottement qui en
résulte est donc plus importante qu’en régime laminaire. La force de pression que l’onde de
détente doit fournir pour atteindre les mêmes valeurs de Cf dans les régions décollées en
régime turbulent est donc plus grande.
Au passage de l’onde, contrairement au mouvement moyen, le mouvement fluctuant ne
répond pas instantanément à la propagation de l’onde de détente. Il évolue de l’ancienne
turbulence à la nouvelle en suivant un processus bien particulier dont les mécanismes ont été
détaillés dans cette section.
Juste après le passage de l’onde de détente, les contraintes turbulentes sont identiques
à leurs niveaux en amont du passage de la détente, conformément à la figure (3.28). Cela
résulte en une sur-activation de l’influence de la turbulence sur le mouvement moyen, voir
figure (3.26). La réponse nette de la tension longitudinale est cependant relativement rapide
ici puisque la chute de production est maximale dans les premiers instants du transitoire,
cf figure (3.27). Le taux de réduction de la production se réduit tout au long du transitoire
reflétant notamment la baisse des niveaux de tension croisée. En raison du gradient normal
de vitesse, crée en paroi lors du passage de l’onde, la réduction de l’intensité de la tension
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longitudinale se situe d’abord dans une région proche paroi avant de se propager au reste de la
couche limite. À ce stade (t∗ < 7.5), la turbulence conventionnelle n’a toujours pas répondu,
de sorte que l’évolution temporelle du coefficient de frottement de la couche limite différentielle
suit lors des tous premiers instants de cette phase (t∗ < 3) une évolution laminaire. L’évolution
temporelle du coefficient de frottement peut ainsi être estimé grâce à la théorie de Blasius.
Lors de cette phase (3 < t∗ < 7.5), le cisaillement pariétal croît en réponse à la génération de
structures turbulentes dont l’aspect est plus court - dans la direction longitudinale - que celui
des structures d’une couche limite turbulente à l’équilibre. Cette phase du transitoire précède
la génération de spots turbulents dans la couche limite, dont les caractéristiques s’accordent
avec la nouvelle turbulence, on peut donc la nommer phase de pré-transition.
La création de spots turbulents typiques de la nouvelle turbulence est associée à la phase
de transition de l’ancienne turbulence vers la nouvelle. Cette phase est causée par la réduction
du terme de redistribution de l’énergie cinétique turbulente. Les structures retrouvent alors
petit à petit un aspect conforme à celui qu’elles ont lors d’une couche limite turbulente à
l’équilibre. Cette phase n’est pas marquée par une baisse ou une hausse nette du coefficient
de frottement. La phase de transition est donc en partie masquée même si l’analyse des
contraintes turbulentes montre bien un changement dans la structure de la couche limite,
justifiant le fait de nommer cette phase transition. Durant cette phase, il y a une adaptation du
profil de vitesse moyenne aux modifications du mouvement fluctuant sans aucune modification
du cisaillement pariétal.
Lorsque la couche limite est remplie de structures turbulentes dont les propriétés statistiques sont en accord avec celle du régime final, l’équilibre est atteint. La couche limite est
alors pleinement turbulente et la transition de l’ancienne turbulence vers la nouvelle est terminée. L’état final de la couche limite spatiale montre un déplacement vers l’amont de la zone
de transition résultant d’une intensification du taux de turbulence de l’écoulement extérieur
à la couche limite. Le mécanisme spatial de transition de la couche limite n’est en revanche
pas modifié par l’augmentation de l’intensité turbulente.
La dynamique de l’écoulement turbulent en aval de l’onde de détente est dictée par les
mêmes mécanismes que ceux présents lors d’une décélération d’un écoulement incompressible,
voir He et Jackson (2000), dans lesquels l’information de modification de pression se propage
instantanément et non via une onde comme c’est le cas ici. Les temps caractéristiques associées
à la compressibilité de l’écoulement ne semble donc pas avoir d’influence majeure, que ce soit
pour une accélération, lors d’une décélération d’un écoulement turbulent. Il serait tout de
même intéressant de réaliser l’étude de la simulation d’une telle décélération par la propagation
d’une onde de compression ou d’une onde de choc se propageant le long de C − afin d’examiner
les potentielles différences liées à la compression ou à la détente de l’écoulement.
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Ce chapitre représente un volet spécifique de la thèse dans lequel nous nous sommes
éloignés de l’application de nos travaux, à savoir la turbine, pour tenter d’isoler l’effet d’une
onde sur un écoulement turbulent. Les mécanismes fondamentaux détaillés dans ce chapitre
permettent d’être plus à l’aise dans la compréhension d’un écoulement transitoire réel de
turbine.
Lors de ce chapitre, nous nous sommes intéressés au comportement d’une couche limite
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transitionnelle balayée par un front d’onde instationnaire dans le sens de l’écoulement. Deux
types de configurations ont été simulées, l’accélération d’une couche limite via la propagation
d’une onde de choc et la décélération d’une couche limite par le biais de la propagation
d’une onde de détente. Une synthèse détaillée des résultats de simulations n’est pas donnée
ici puisque les récapitulatifs de chacune des configurations ont déjà été donnés. Une mise en
comparaison des principaux résultats caractéristiques de chacune des configurations est faite
dans cette section. Enfin, une ouverture sur de possibles axes de recherche sur le thème est
donnée pour terminer le chapitre.
La propagation d’une onde, peu importe sa nature, provoque l’apparition d’une intense
perturbation située très proche paroi. Cette perturbation, une fine couche de fort cisaillement
lors d’une accélération et de faible cisaillement voir de cisaillement négatif dans le cas d’une
onde de détente, est à l’origine d’une dynamique de nature opposée pour ces deux configurations. L’accélération va contribuer à augmenter les intensités des tensions de Reynolds alors
que la décélération va les diminuer. La lente réponse de ces tensions devant la réponse du
mouvement moyen mène cependant à des niveaux de turbulence plus faibles lors du régime
final comparé au régime initial lors d’une accélération, et inversement pour une décélération.
Les mécanismes transitoires à l’origine du nouvel état turbulent de la couche limite sont en
revanche identiques dans ces deux configurations et semblent génériques à la dynamique d’un
écoulement transitoire turbulent. La première phase du transitoire est dictée par une modification de la production d’énergie cinétique turbulente qui conduit à une hausse (cas de l’onde
de choc) ou à une baisse (cas de l’onde de détente) de l’intensité de la tension longitudinale. Il
y a alors une création de stries longitudinales dans un cas alors qu’il y a destruction de stries
turbulentes dans l’autre. Les coefficients de frottement évoluent alors à des taux exactement
opposés proche de ceux d’un écoulement laminaire, en valeur absolue, durant cette étape.
La nature des structures générées lors de cette étape étant différente, le reste du transitoire
diffère largement entre les deux configurations même si les mécanismes de modification de
l’écoulement restent les mêmes pour les deux écoulements. La deuxième phase du transitoire
est identifiée par un changement dans la redistribution de l’énergie cinétique du mouvement
fluctuant. Cette phase s’accorde avec la génération du nouvel état turbulent qui consiste à
modifier les structures pré-existantes dans l’écoulement pour générer des spots propres à la
nouvelle turbulence. Lors de cette étape, les coefficients de frottement et les profils de vitesse
exhibent des comportements très différents pour chacune des deux configurations. Le passage
d’un écoulement majoritairement composé de stries longitudinales à un écoulement constitué
de spots turbulents engendre une hausse significative du cisaillement pariétal alors que le
passage de structures moins allongées qu’à l’accoutumée dans une couche limite turbulente à
des spots n’occasionne pas de modification de l’écoulement proche paroi. La non-modification
du cisaillement pariétal, lors d’une décélération, durant la phase de redistribution masque en
partie la génération du nouvel état turbulent. Ce phénomène est sûrement à l’origine des propos de Maruyama et al. (1976), selon lesquels le phénomène dominant lors de l’accélération
d’un écoulement turbulent est la génération d’un nouvel état turbulent alors que ce serait
le déclin de l’ancienne turbulence lors d’une décélération. Toutefois, l’analyse des tensions
de Reynolds montre bien des mécanismes à l’origine d’un nouvel état. Enfin, la réponse de
la turbulence localisée à l’origine dans une région très proche paroi y + < 15, se diffuse au
reste de l’écoulement. Cela est la conséquence de la couche de cisaillement laissée en paroi
lors du passage de l’onde. Lorsque la couche limite est remplie de spots turbulents dont les
caractéristiques sont en accord avec l’état final, la couche limite turbulente est à l’équilibre et
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le transitoire est terminé.
Suite à la description de l’écoulement dans un canal plan, plusieurs comportements caractéristiques d’un transitoire peuvent être espérés pour un écoulement transitoire de turbine.
En effet, l’évolution temporelle du coefficient de frottement lors de la propagation d’une onde
de choc, voir figure (3.11), montre, qu’en moyenne, une réduction de la force de frottement
par rapport à celle du régime final peut être attendue durant le transitoire qui suit le passage
de l’onde. Il semble en être de même lors du passage d’une onde de détente, figure (3.23). Par
ailleurs, le tracé de l’évolution temporelle de la pression statique moyenne en aval de l’onde 15 ,
peu importe sa nature, ne montre aucune sensibilité aux variations du frottement durant tout
le transitoire. Après le passage de l’onde, la pression est constante et égale à celle imposée
par l’état aval à l’onde. Par exemple, le décollement de la couche limite qui se produit lors du
passage de la détente n’influe en rien la valeur de pression proche paroi. Les variations temporelles du frottement ont l’air d’être trop rapides pour avoir une adaptation de la pression à
celles-ci. L’échelle de temps caractéristique de la variation du cisaillement semblent donc être
bien plus faible que l’échelle de temps nécessaire à l’adaptation de la pression moyenne au
variation de cisaillement. Ainsi lors d’un transitoire de turbine, nous pouvons nous attendre
à avoir un très faible impact des décollements de la couche limite sur le profil de pression
proche paroi. Les résultats de simulations du prochain chapitre - chapitre 4 - le confirmeront.
De nombreux axes de recherche, utiles pour la compréhension des mécanismes fondamentaux de la turbulence dans des écoulements transitoires ou encore pour l’application dans
une turbine, peuvent être trouvés dans cette étude. Par exemple, l’investigation de la couche
limite thermique et des transferts de chaleur lors de la propagation d’un front d’onde représentent un axe de travail primordial pour la mise en œuvre d’une turbine alimentée par des
transitoires violents. La relaminarisation partielle de la couche limite lors du passage d’une
onde de choc et donc aux moments où les températures sont maximales, nous laisse penser
qu’une chute des transferts thermiques en paroi se produit aux instants les plus critiques pour
la résistance de l’aube. Cela reste tout de même à confirmer lors d’une étude numérique car
la dynamique transitoire peut être assez éloignée des pensées stationnaires. D’un point de vue
fondamental, d’autres investigations provenant de nos résultats de simulations peuvent être
attrayantes. C’est notamment le cas de l’inspection temporelle de région de l’écoulement où la
couche limite est initialement turbulente avant de devenir finalement laminaire lors du passage
de l’onde de choc. C’est aussi le cas de figure de zone initialement laminaire qui deviennent
turbulente après le passage de l’onde de détente.
Le chapitre suivant - chapitre 4 - se consacre à l’étude d’écoulement transitoire réel dans
une turbine grâce à des simulations aux grandes échelles. Conformément à ce chapitre, deux
configurations de transitoire sont examinées, une accentuation brutale des conditions d’entrée
à travers la propagation d’une onde de choc et la configuration opposée par le bais d’une onde
de détente.

15. Il n’a pas été présenté ici car la pression y est constante sur toute la durée du transitoire.

Chapitre

4

Propagation d’onde dans un canal
courbé
L’influence des effets visqueux sur les résultats issues des simulations fluide parfait de régime
transitoire de turbine, présentés lors du chapitre 2, est investiguée durant ce chapitre. Pour
cela, des simulations aux grandes échelles de régime transitoire au sein d’un canal inter-aube
squelettique sont réalisées et comparées avec des calculs fluide parfait. Deux configurations
sont considérées : l’accélération brutale du régime de l’écoulement dans le canal par une
onde de choc et l’arrêt abrupt de ce même écoulement à l’entrée du canal. La méthodologie
mise en place pour accomplir les simulations aux grandes échelles d’un écoulement transitoire
de turbine est d’abord donnée avant de s’intéresser aux résultats de simulations de chacune
des configurations. Dans les sections dédiées à la présentation des résultats, l’écoulement
transitoire est décrit en amont des comparaisons avec les simulations fluide parfait.
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Après avoir analysé précisément l’interaction d’un front d’onde instationnaire avec une
couche limite de plaque plane (canal droit) dans le chapitre précédent, nous nous consacrons
ici à l’examen de régime transitoire au sein d’une configuration se rapprochant d’un distributeur de turbine en prenant en considération les effets de viscosité. L’objectif de ce chapitre
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consiste ainsi à caractériser le rôle des effets visqueux sur les résultats de simulations présentés lors du chapitre 2. C’est donc dans ce but que des simulations aux grandes échelles de
changement de régime sévères ont été réalisées. Deux configurations sont investiguées dans le
chapitre : un front montant et un front descendant de pression. Contrairement au chapitre
précédent, aucune analyse fine de la dynamique de la couche limite durant le transitoire n’est
faite pour ces configurations. En effet, la dynamique de l’écoulement est ici si complexe qu’il
devient difficile de définir les frontières de la couche limite. En conséquence, seuls les comportements proches paroi, responsables de l’effort aérodynamique, sont examinés. Les résultats
des simulations aux grandes échelles sont comparés avec des calculs fluide parfait afin de discerner les effets de la viscosité et notamment des régions décollées de la couche limite sur les
indicateurs de performance de la turbine. Les comparaisons se concentrent sur l’effort aérodynamique étant donné que c’est la grandeur caractérisant le niveau d’extraction de puissance
de la turbine lorsque l’on considère que la vitesse du rotor reste constante lors du régime
transitoire.

4.1

Méthodologie pour la simulation aux grandes échelles d’un
transitoire de turbine

Cette section détaille la méthodologie numérique mise en place pour mener à bien les simulations des deux situations examinées lors de ce chapitre. Une description de la géométrie et
des configurations numériques de chacun des calculs est d’abord donnée. Enfin, une validation
de la méthodologie numérique du calcul est proposée avant de s’intéresser au régime initial
de l’écoulement.

4.1.1

Configuration numérique et domaine de calcul

La géométrie retenue est un canal courbé squelettique proche de ceux qui ont été étudiés
dans les deux premiers chapitres de ces travaux, figure (4.1). La géométrie est construite à
partir de la fonction énoncée par l’équation (1.22). Afin d’être représentatif des distributeurs
de turbine haute pression existant, la solidité et l’angle de déviation du canal ont été pris
identiques à ceux de la LS89 1 .
Re
Régime initial
Front montant
Front descendant

5.0×105
2.5×106

Pt,inlet /Poutlet

Mis, bdf

Tuinlet

1.06
0.24
5%
1.73
−
5%
Arrêt de l’écoulement d’entrée

Tt,inlet /Tt,0

Pinlet /P0

1.00
1.35

1.00
1.60
0.85

Table 4.1 – Paramètres de l’écoulement des configurations étudiées
Les conditions aux limites sont aussi répertoriées sur la figure (4.1). Les paramètres du
régime initial de l’écoulement ainsi que ceux des régimes transitoires sont, eux, listés dans
le tableau (4.1) 2 . Le régime initial des deux transitoires simulés a été pris identique avec
un NPR faible afin d’éviter d’amorcer le distributeur lors de la configuration front montant.
1. Grille d’aube académique développée au VKI (Arts et Lambert de Rouvroit 1992).
2. L’état (0) dans le tableau correspond à l’état initial de la section d’entrée.
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Conformément à ce qui a été fait depuis le début de ces travaux, les changements de régime se
font via une variation de la condition d’entrée. La hausse des grandeurs d’entrée de la turbine
lors du front montant se traduit par la propagation d’une onde de choc et d’une surface de
contact au sein du distributeur. Dans le cas du front descendant, il a été choisi de simuler le
cas le plus extrême auquel les couches limites de la turbine peuvent être soumises lors du front
descendant d’un écoulement pulsé. L’écoulement en entrée du domaine a donc été arrêté en
imposant une condition de mur sur la section d’entrée, ce qui favorise l’apparition de larges
régions décollées. Cette configuration s’apparente à la phase de fermeture de la vanne d’entrée
de la turbine lors de la phase de combustion et se traduit par la propagation d’une onde de
détente, cherchant à arrêter l’écoulement, au sein du distributeur. Cela permet, en outre, de
limiter le nombre de paramètres et le choix arbitraire des grandeurs d’entrée lors de cette
configuration. L’intensité de l’onde de détente initiale provenant de la fermeture de la vanne
est notée dans le tableau (4.1). La condition d’entrée sélectionnée lors de la simulation du
régime initial et du front montant est la même que celle détaillée lors de la section 3.2.1 du
chapitre 3. Lors de ces simulations, une turbulence homogène et isotrope est injectée en entrée
de sorte à avoir un taux de turbulence de l’ordre de 5%, peu importe l’écoulement moyen. Les
échelles de longueur prescrites ont alors été considérées identiques dans les trois directions de
l’espace ainsi que dans les trois configurations : lx = ly = lz ≈ δmax,i .

Blades
Slipwall adiabatic
Turbulent inflow
Outlet pressure
Periodicity

Ue

0.5c ≈ 60δmax,i
0.7c ≈ 85.0δmax,i
αout = 70.1◦
1/12c ≈ 10.0δmax,i
1.1c ≈ 130δmax,i

3c ≈ 360δmax,i

Figure 4.1 – Domaine de simulation.
À l’instar des simulations de plaque plane, une région est nécessaire en amont des aubes afin
de laisser le temps à la turbulence synthétique insufflée en entrée de se développer pleinement
avant d’interagir avec les aubes. En revanche, contrairement aux simulations de plaque plane
du chapitre 3, les frontières haute et basse de cette zone n’ont pas été choisies périodiques. En
effet, lorsque des conditions de périodicité sont imposées en amont du canal, des simulations
fluides parfaits du régime initial de l’écoulement mettent en évidence des zones de recirculation
- causées par la grande déviation du canal - sur le bord d’attaque de l’aube qui induisent des
décollements non attendus au bord d’attaque squelettique. Pour éviter ce phénomène, des
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conditions de paroi glissante sont prescrites en amont de l’aube, figure (4.1). Ce choix est
arbitraire mais il peut s’avérer cohérent avec une technologie d’alimentation séparée derrière
les vannes. En aval de l’aube, une vaste région a été mise en place de façon à limiter les
réflexions, non physiques, de la condition de pression utilisée en sortie. Enfin, des conditions
de périodicité sont employées sur les frontières latérales du domaine, de sorte à faciliter le
calcul des moyennes statistiques.

4.1.2

Mise en place de l’étude

Le choix des paramètres numériques, la mise en œuvre des simulations et l’exploitation des
résultats demandent de discuter de plusieurs détails sensibles à la compréhension de l’étude
réalisée lors de ce chapitre.
Tout d’abord, la solidité sélectionnée permet de se placer dans le cas dit de faible solidité
lors des chapitres 1 et 2. Ces cas semblent les plus critiques à la présence de la couche limite.
En effet, en raison des réflexions bidimensionnelles qui se mettent en place lors de la propagation des ondes dans le canal, l’écoulement est bien plus perturbé que pour de forte solidité. La
couche limite subit ainsi des décollements et des recollements intermittents, lesquels sont susceptibles d’être à l’origine de modification du profil de pression en paroi, bien plus nombreux
que dans des cas à forte solidité. La compréhension de l’influence des effets de la viscosité sur
ce type de configuration représente donc un intérêt majeur.
Par ailleurs, la caractérisation de l’influence de la viscosité et des couches limites sur les
résultats caractéristiques du chapitre 2 se fait en comparant des résultats de simulations numériques aux grandes échelles de régime transitoire avec des simulations de fluide parfait.
Rigoureusement, cette comparaison ne peut être faite que lors des premiers instants du transitoire, pour lesquels les diverses ondes de l’écoulement n’ont pas encore interagies avec les
conditions aux limites. En effet, si l’ajout des couches limites change l’intensité des ondes du
transitoire, l’interaction de ces ondes avec les conditions aux limites du domaine vont aussi
être différentes, entrainant des transformations dans la physique du régime transitoire qui ne
sont pas directement causées par les effets visqueux. En pratique, cette précaution n’a pas
été prise car nous verrons que l’influence des effets visqueux sur la dynamique propagative
du transitoire est en réalité négligeable. Le comportement des conditions aux limites lors du
transitoire est donc le même dans les deux simulations. Toutefois, la représentativité de ces
simulations après la première réflexion d’onde dans le domaine peut s’en trouver impactée.
Cela n’est, néanmoins, pas un problème dans l’étude réalisée lors de ce chapitre puisque le
transitoire sera, tout de même, composé d’ondes dont les interactions avec les couches limites
nous permettront de conclure sur le rôle des effets visqueux lors d’un régime transitoire par
rapport aux calculs fluide parfait. Par ailleurs, afin de discerner l’influence des effets visqueux,
il n’est guère utile de simuler les transitoires dans leur totalité pour discerner le rôle de la
viscosité. Les simulations aux grandes échelles ont alors été simulée sur une faible partie du
transitoire afin d’en limiter le coût de calcul.
La bonne restitution de la couche limite du régime initial reste tout de même un point
important des simulations même si elle n’est plus cruciale comparées aux configurations du
chapitre précédent (chapitre 3). En effet, une mauvaise résolution mène à une amplification
artificielle des niveaux de viscosité et donc à une baisse du nombre de Reynolds réel de l’écoulement. L’influence de la viscosité sur les résultats est donc toujours visible. Cependant, il est
tout de même préférable de réaliser une convergence en maillage afin d’obtenir un comporte-
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ment proche paroi adéquate à la configuration d’écoulement que l’on souhaite simuler.
Concernant l’exploitation des résultats de simulation, il est important de préciser la méthode nous permettant d’extraire des grandeurs moyennes de l’écoulement transitoire. De la
même façon que lors du chapitre 3, les grandeurs moyennes de l’écoulement sont déterminées
grâce à la combinaison de moyenne spatiale, dans la direction d’homogénéité de l’écoulement
(la direction transverse), et de moyenne entre diverses simulations. Les simulations sont ici
répétées trois fois pour différents instants du même régime initial moyen. Environ un temps
d’advection des particules fluides dans le canal inter-aube sépare chaque simulation, ce qui
assure une bonne décorrélation des structures turbulentes du régime initial entre les multiples
simulations.

4.1.3

Dépendance au maillage

Contrairement à une couche limite turbulente de plaque plane, il n’existe pas de base de
données permettant de valider le comportement de la couche limite pour notre configuration.
Une étude de sensibilité du maillage est donc faite pour confirmer le bonne restitution de la
couche limite. Trois résolutions de maillage sont utilisées, voir le tableau (4.2). La résolution
dans la direction transverse des différents maillages de l’écoulement a été choisie de sorte à
pouvoir effectuer des moyennes sur un échantillon identique 3 . Pour le calcul des moyennes de
cette section, nous avons eu recours à une seule simulation afin de limiter le coût de calcul de
l’étude de sensibilité au maillage.
Configuration
A
B
C

Nb de cellules
120M
85M
50M

Intrados
∆x+
max,i
20
25
30

Extrados

+
+
∆ymax,i
∆zmax,i
∆x+
max,i
0.50
10.0
60
0.62
12.5
75
0.75
15.0
90

+
+
∆ymax,i
∆zmax,i
1.50
30.0
1.87
37.5
2.25
45.0

Table 4.2 – Résolution des divers maillages.
La validation est uniquement effectuée lors du transitoire du front montant. En effet, à
la différence du front descendant, la propagation de l’onde initiale est associée à une forte
augmentation du nombre de Reynolds. Par conséquent, à maillage identique la résolution du
calcul baisse lors du passage de l’état initial à l’état post-choc. Cette configuration est donc la
plus critique pour la bonne restitution des propriétés de l’écoulement. L’évolution temporelle
du cisaillement pariétal est comparée pour chacune des simulations à 95% de corde pour les
deux faces de l’aube, voir figure (4.2). Les comparaisons sont effectuées sur la partie du régime
transitoire simulée lors de l’étude présentée dans la section 4.2. Les causes des évolutions
de frottement pariétal ne sont pas discutées ici, voir la section 4.2 pour une description de
l’évolution temporelle du frottement lors de la configuration front montant.
La restitution du frottement côté intrados est relativement similaire pour les trois simulations. Les trois maillages semblent montrer sensiblement les mêmes variations de cisaillement
pariétal lors du transitoire. En prenant comme référence le maillage le plus fin, l’erreur qua3. Cela signifie que les moyennes sont faites sur le même nombre de points et que la localisation de ces
points est identique entre chacune des simulations.
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dratique moyenne du frottement est de 4% pour la configuration B et de 9% pour la C. En
revanche, la plus faible résolution du maillage sur l’extrados rend plus critique la restitution de
l’évolution temporelle du frottement. Les variations durant la première partie du transitoire
semblent consistantes entre les diverses configurations. Cependant, des écarts relativement importants apparaissent durant la seconde partie du transitoire 4 . L’erreur quadratique moyenne
de prédiction du cisaillement pariétal sur le transitoire est de 25% pour la configuration C,
lors de la configuration B cette erreur est de l’ordre de 15%. Enfin plus que l’écart moyen sur
le frottement, ce sont surtout les variations du cisaillement qui semblent mal reproduire le cas
de référence lors des configurations B et C.

Suction Side
A
B
C

0.005

0.01

τw

τw

(12 ρU2 )post−shock

0.01

0.0
−0.005

0.0

Pressure Side

0.015

(12 ρU2 )post−shock

0.015

0.005
0.0

0.2

0. 4

t [−]

0. 6

0. 8

1. 0

−0.005

0.0

0. 2

0.4

t [−]

0. 6

0.8

1.0

Figure 4.2 – Évolution temporelle du cisaillement pariétal normalisé par la pression dynamique post-choc à 95% de corde pour l’intrados (à gauche) et l’extrados (à droite).
Pour cette raison, il a été choisi de conserver le maillage le plus fin, celui associé à la
configuration A. Ce maillage peut être lui aussi sous-résolu lors de certains instants du transitoire mais il s’agit du maillage le plus dense qui soit accessible. Par ailleurs, il est tout de
même important de noter que nous n’effectuons pas une étude quantitative lors de ce chapitre.
Seules les grandes tendances du rôle des effets visqueux sur les résultats du chapitre 2 sont
regardées.
Pour finir, le calcul des corrélations de vitesse dans la direction transverse, permettant
de justifier que les conditions de périodicité sur les frontières latérales ne forcent pas le développement de la turbulence, n’est pas présenté ici. En effet, la largeur de domaine considérée
(10δmax,i ) est deux fois plus grande que celle choisie lors des simulations de plaque plane du
chapitre 3. Cela assure sans aucune ambiguïté que la taille transverse du domaine est amplement suffisante pour assurer que les conditions de périodicité sur les frontières latérales ne
contraignent pas le développement de la turbulence lors du régime initial et de la configuration front montant. Lors du cas front descendant, la baisse du nombre de Reynolds entraîne
nécessairement une hausse de l’épaisseur de la couche limite. Il peut donc arriver un moment
4. Les légères oscillations qui apparaissent sur chacun des tracés indiquent aussi un manque de convergence
des moyennes statistiques et justifient le fait de réaliser plusieurs simulations pour améliorer la convergence
statistique des résultats.
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où cet épaississement soit tel que la largeur du domaine ne soit plus suffisamment grande
pour assurer la décorrélation des structures turbulentes. Ici, seule une toute petite partie du
transitoire est simulée, de sorte que lors de cette phase la largeur de domaine est suffisante
pour annuler les corrélations de vitesse.

4.1.4

Description du régime initial

Avant de passer à l’analyse des régimes transitoire, le régime initial dans le distributeur est
détaillé. Nous focalisons notre description de l’état initial sur le comportement de la couche
limite autour de l’aube.
Estimation de l’épaisseur de la couche limite
Au sein du distributeur, contrairement à un canal plan, la vitesse extérieure à la couche
limite varie dans la direction normale à l’aube. L’épaisseur de la couche limite ne peut donc
être estimée à partir de la méthode décrite dans le chapitre 3, section 3.1, un nouveau procédé
est utilisé.
La couche limite est d’ordinaire caractérisée comme une zone d’écoulement rotationnel
où l’influence des effets visqueux sur l’écoulement moyen ne peut être négligée. En revanche,
la région extérieure à la couche limite est, elle, habituellement considérée comme une région
irrotationnelle où l’écoulement peut être prédit par une approche fluide parfait. La vitesse
dans la couche limite tend donc vers la valeur fluide parfait à mesure que l’on s’approche de
la frontière de la couche limite. Nous définissons alors une vitesse où un nombre de Mach dit
isentropique, correspondant à la valeur que la vitesse ou le nombre de Mach prendrait si il
n’y avait aucune source de perte dans l’écoulement, ce qui correspond au cas d’un écoulement
stationnaire de fluide parfait sans aucune discontinuité, équation (4.1). La frontière de la
couche limite est alors atteinte lorsque le Mach de l’écoulement réel est proche du Mach
isentropique.
v



u 
 γ−1
u
γ
P
2
u
t,freestream
Mis = t
−1
P
γ−1

(4.1)

Comportement de la couche limite
La figure (4.3) représente plusieurs indicateurs permettant de comprendre le comportement
des couches limites dans le canal. Les évolutions spatiales le long de l’intrados et de l’extrados
exhibent des comportements assez distincts, ils sont donc commentés de façon indépendante.
L’évolution spatiale du nombre de Mach isentropique dans la région extérieure à la couche
limite le long de l’intrados montre que la couche limite subit d’abord une décélération jusqu’à
Rex ≈ 1.0×105 avant de connaître une augmentation linéaire de vitesse sur ce côté du canal. La
décélération de l’écoulement provoque l’apparition d’un gradient adverse de pression qui mène
à un très léger décollement de la couche limite. Il s’ensuit un recollement turbulent comme le
révelent les faibles valeurs de facteur de forme dans cette région H ≈ 1.4. La déstabilisation
de l’écoulement laminaire lors d’un décollement est expliquée par l’apparition d’un point
d’inflexion dans le profil de vitesse moyenne ce qui rend l’écoulement potentiellement instable
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selon le théorème de Rayleigh, voir Drazin et Reid (2004). Ici, la couche limite ne reste
pas turbulente sur le reste de l’aube. Elle entre dans un processus dit de relaminarisation
en raison de l’accélération de l’écoulement externe, se référer à la revue de l’état de l’art
de Sreenivasan (1982) sur ce thème pour plus d’informations. Ce processus est caractérisé
par une réduction de l’épaisseur de la couche limite, une baisse plus rapide du coefficient de
frottement et une augmentation du facteur de forme.
entre Rex ≈ 1.0×105
 Cela se produit

dUis
ν
5
et Rex ≈ 6.0×10 . Le paramètre d’accélération K = U 2 (x) dx défini par Launder (1964)
is
montre que l’intensité de l’accélération dépasse le seuil habituellement considéré pour un début
de relaminarisation, Kthreshold = 3.5×10−6 , selon Mukund et al. (2006). Par ailleurs, ce seuil
est dépassé pendant une assez large distance pour accomplir une relaminarisation de la couche
limite, voir Mukund et al. (2006). Dans la couche limite relaminarisée, des fluctuations de
vitesse sont toujours présentes mais leurs contributions à la dynamique de l’écoulement moyen
sont négligeables. De la même façon que lors de la première phase du transitoire qui suit la
propagation d’une onde de choc dans un canal, c’est la lente réponse des tensions de Reynolds
devant la réponse de l’écoulement moyen qui explique ce phénomène de relaminarisation,
comme détaillé par Sreenivasan (1982). Ici, contrairement à la configuration du chapitre 3,
une accélération assez intense persiste jusqu’au bord de fuite du distributeur, ainsi il n’y a pas
de transition vers la turbulence à la suite du processus de relaminarisation. Après la phase
de relaminarisation, la nature de la couche limite n’évolue donc plus. Le facteur de forme
atteint une valeur proche de H = 2.0 ce qui correspond au cas d’une couche limite laminaire
accélérée. Le nombre de Reynolds, Reθ , est sensiblement constant, traduisant l’amincissement
de la couche limite relaminarisée dans cette région accélérée.
La couche limite à l’extrados arbore un comportement assez différent de celle à l’intrados.
La couche limite est d’abord soumise à une accélération dont l’intensité augmente jusqu’à
Rex ≈ 2.0×105 puis qui se réduit au fur et à mesure que le Rex croit jusqu’à finalement subir une légère décélération à partir de Rex = 8.0×105 . Proche du bord d’attaque, l’évolution
temporelle du coefficient de frottement et du facteur de forme exhibent un comportement semblable à celui d’une
 couche limite laminaire désorganisée qui précède une phase de transition
5
Rex < 1.5×10 . La visualisation instantanée de l’écoulement, voir figure (4.4), confirme que
des fluctuations de vitesse sont générées dans la couche limite. L’intensification de l’accélération dans la région Rex < 2.0×105 empêche le départ du processus de transition. L’intensité
des fluctuations de vitesse normalisée par la vitesse extérieure est alors réduite à la suite
de cette phase, figure (4.4). Leurs contributions à la dynamique de l’écoulement deviennent
quasi-nulles. Le facteur de forme exhibe ainsi des valeurs inférieures à H = 2.59 ce qui est
typique d’une couche limite laminaire
accélérée. Lorsque l’écoulement extérieur à la couche

5
limite décélère Rex = 8.0×10 le facteur de forme augmente au delà de H = 2.59. Cette
décélération de la couche limite conduit à une augmentation de l’influence des fluctuations
de vitesse dans la couche limite, des stries longitudinales sont générées dans l’écoulement,
tel que montré sur la figure (4.4). La déstabilisation de ces stries provoque l’apparition de
spots turbulents, c’est le début de la phase de transition. Cela se produit aux alentours de
Rex = 1.3×106 . Les stries longitudinales qui remplissent la couche limite en amont de la
région de transition ainsi que le taux de turbulence de l’écoulement extérieur (Tu = 1.5% au
départ de la transition) ne laissent aucun doute sur le mécanisme de transition : un scénario
by-pass. Cette transition est associée à une baisse du facteur de forme H ≈ 1.4, une hausse
du coefficient de frottement et une augmentation du taux de croissance du Reθ .
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Figure 4.3 – Développement du coefficient de friction Cf , du facteur de forme H, du nombre
de Reynolds basé sur l’épaisseur de quantité de mouvement Reθ , du nombre de Mach isentropique Mis et du facteur d’accélération K de l’écoulement initial.
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Comparée à une couche limite de plaque plane, les couches limites qui se développent
sur l’aube sont de structure plus complexes. La présence de cette couche limite permet tout
de même de s’intéresser à l’influence des effets visqueux lors d’un régime transitoire de turbine, que cela soit sur la physique de l’écoulement ou sur l’évolution temporelle de l’effort
aérodynamique.

Figure 4.4 – Au dessus de l’aube : iso-surfaces de basses (bleues) et hautes (rouges) fluctuations de vitesse longitudinale représentant respectivement −0.08Uis (x) et 0.08Uis (x). Dans le
2 (x).
plan orthogonal : champ d’énergie cinétique turbulente normalisée par Uis
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La physique du régime transitoire est brièvement décrite avant de s’intéresser à l’influence
de la viscosité durant le régime transitoire. Le rôle de la viscosité est investigué en comparant
les évolutions temporelles de l’effort aérodynamique appliqué sur l’aube avec des simulations
fluide parfait ainsi qu’en analysant les profils de pression proche paroi. En effet, l’effort aérodynamique est représentatif de la puissance extraite par la turbine à iso-vitesse de rotation
du rotor. C’est donc une grandeur pertinente lorsque l’on cherche à dimensionner une turbine
favorisant des hauts niveaux d’extraction de travail durant le régime transitoire.

4.2.1

Description de la physique transitoire

Les diagrammes de la figure (4.5) donnent une représentation instationnaire du cisaillement
pariétal sur chaque face de l’aube. Sur ces représentations, les diverses ondes de l’écoulement
sont particulièrement bien visibles. Conformément à ce qui a été détaillé au chapitre 1 en
fluide parfait, les diagrammes montrent une physique très complexe, propre aux cas dits de
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faible solidité. Des visualisations bidimensionnelles de l’écoulement ne sont, en conséquence,
pas présentées puisqu’elles sont proches de celles proposées dans la section 1.3.3 du chapitre 1.
L’évolution temporelle du cisaillement pariétal le long de l’intrados illustre la dynamique
de la réflexion de Mach lors de l’interaction d’une onde de choc et d’une paroi concave,
décrite dans le chapitre 1 sur la figure (1.13). Dans la première moitié du canal, seul le pied
de Mach du système d’onde réfléchie est perceptible (i). Aux alentours de x = 0.6, la réflexion
de Mach transitionne et deux pieds de choc apparaissent (m1 ) et (m2 ). L’intensification du
système d’onde réfléchi, au fur et à mesure de sa propagation, engendre la création d’une
onde de compression réfléchie (c). Comme attendu et comme le montre l’évolution temporelle
du frottement à 80% de corde sur la figure (4.6), les propagations des deux ondes de choc
(m1 et m2 ) sont responsables d’une hausse importante du cisaillement avant un abaissement
rapide de celui-ci à mesure que la fine couche de cisaillement engendrée en paroi se diffuse
dans la couche limite. En revanche, l’onde de compression réfléchie (c) provoque, elle, un
décollement de la couche limite (zone grisée à x ≈ 0.1 et t ≈ 0.2, figure (4.5)) en raison du
gradient de pression adverse qu’elle impose à l’écoulement proche paroi lors de sa propagation.

Figure 4.5 – Représentation 1D instationnaire du cisaillement pariétal normalisé par la pression dynamique en aval de l’onde de choc. Les zones grises symbolisent des zones décollées.
Du fait du phénomène de diffraction sur l’extrados, la vitesse de déplacement de l’onde de
choc incidente (i) se réduit, alors qu’elle augmente en raison du mécanisme de réflexion sur l’intrados. L’onde de choc arrive donc d’abord au bord de fuite côté intrados, où elle se diffracte.
Sa diffraction génère la propagation d’une onde de choc régressive sur l’extrados. Cette onde
de choc conduit à un léger décollement de la couche limite (x ∈ [0.85, 1.0] et t ∈ [0.15; 0.2]).
La physique du régime transitoire se complexifie grandement après l’impact sur l’extrados (I)
de l’onde de choc réfléchie, généré à l’intrados, (x ≈ 0.4 et t ≈ 0.25). L’impact de cette onde
provoque l’apparition d’une onde de choc cylindrique. La partie de cette onde qui remonte
l’écoulement (s1 ) mène à un décollement de la couche limite tandis que le morceau qui se
propage dans le sens de l’écoulement provoque une hausse du cisaillement (s2 ). De multiples
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ondes, dont l’interprétation est complexe, occasionnant une baisse importante ou une hausse
très significative du frottement, surgissent dans l’écoulement à la suite de cet impact.
L’évolution temporelle du cisaillement pariétal, figure (4.6), permet d’avoir une autre
vision du transitoire que celle proposée par la figure (4.5). La propagation des diverses ondes
du transitoire et l’importante modification de cisaillement qu’elles suscitent sont évidentes sur
ce graphique. Les pics de cisaillement, observés lors du chapitre 3 après le passage d’une onde,
sont particulièrement visibles. La dissymétrie de propagation de l’onde de choc incidente
dans les courbures est spécialement claire sur cette figure (4.6), le cisaillement est modifié
côté intrados avant celui côté extrados. Il est intéressant de noter que durant la majeure
partie du transitoire, le cisaillement ne semble guère avoir le temps de converger vers une
valeur constante avant le passage d’une nouvelle onde. Les mécanismes physiques décrits dans
le chapitre 3 sont donc court-circuités par le passage d’une nouvelle onde qui contribue à
modifier l’écoulement moyen et donc la dynamique de l’écoulement turbulent.
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Figure 4.6 – Évolution temporelle du coefficient de frottement à 80% de corde.
Ces intenses variations de cisaillement pariétal causent de vastes modifications de l’effort
de frottement durant le transitoire. Lors du régime initial, la part de l’effort de frottement
dans l’effort aérodynamique à l’origine du couple de rotation de la turbine est toutefois très
limitée, de l’ordre de 1 ‰. Cela est sensiblement la même chose lors du régime transitoire. La
majorité de l’effort aérodynamique, responsable de la puissance récupérée par la turbine, est
donc produit par des écarts de pression entre l’intrados et l’extrados de l’aube. La prochaine
(sous) section vise donc à caractériser les modifications de pression qui sont induites par les
variations de cisaillement qui viennent d’être commentées. En effet, les divers recollements
et décollements de la couche limite, qui apparaissent sur les diagrammes (4.5), peuvent être
à l’origine de changement dans l’épaisseur de la couche limite. La déviation des lignes de
courant qui résulte de cette évolution de la couche limite engendre alors des modifications
de pression dans l’écoulement, pouvant être responsables de changements importants dans
l’effort aérodynamique.
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Influence de la viscosité

L’influence de la viscosité sur les efforts est déterminée en comparant les résultats des
simulations aux grandes échelles avec une simulation fluide parfait dont les paramètres de
l’écoulement sont analogues. La simulation fluide parfait est une simulation bidimensionnelle
où la résolution spatiale du maillage 2D a été prise à l’identique de celle des simulations aux
grandes échelles. La résolution des divers gradients de l’écoulement, induits principalement
par les ondes du transitoire, est ainsi la même entre chacune des simulations. Seul le rôle de
la viscosité sur l’effort aérodynamique, qu’exerce le fluide sur l’aube, est investigué, comme
justifié précédemment.
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Figure 4.7 – Évolution temporelle de l’effort aérodynamique subit par l’aube lors de simulations aux grandes échelles et de simulation en fluide parfait. À gauche : composante
tangentielle. À droite : composante axiale.
La figure (4.7) donne une comparaison de l’évolution temporelle de l’effort aérodynamique
global lors du régime transitoire entre une simulation fluide parfait et les simulations aux
grandes échelles. Les larges variations d’effort aérodynamique décrites lors du chapitre 2 sont
amplement visibles lors du régime transitoire de cette configuration. Une intensification importante de l’effort aérodynamique est toujours présente lors du passage de l’onde de choc
initiale (i). Toutefois, l’intérêt de cette figure est ailleurs. Il est assez frappant de remarquer
à quel point les évolutions temporelles de l’effort aérodynamique sont proches lors des deux
simulations. L’existence des couches limites ne change pas l’évolution temporelle de l’effort
aérodynamique. Les régions de décollement de la couche limite, qui se produisent tout au long
du transitoire, voir figure (4.6), ne paraissent avoir que très peu d’influence sur la prédiction
de l’effort, que cela soit sur la composante axiale ou tangentielle 5 .
L’influence des décollements de la couche limite sur l’effort aérodynamique peut être observée en comparant les profils pariétaux de pression au cours du transitoire, voir figure (4.8).
Les profils de pression entre la simulation fluide parfait et les simulations aux grandes échelles
sont très proches et ne présente pas de grandes différences. Les régions de décollement, carac5. Composante responsable de la puissance extraite par la turbine.
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térisées par les lignes orange sur la figure (4.8), ne modifient pas la pression statique en paroi.
En outre, les diagrammes montrent que la dynamique propagative du transitoire est identique
dans les deux simulations. Les modifications de pression de l’écoulement propres aux décollements peuvent aussi être aperçues sur la figure (4.9). La figure (4.9) rapporte l’évolution
temporelle de la pression en paroi pour les deux simulations à une abscisse ou un décollement
se produit. L’évolution du cisaillement pariétal est aussi montrée afin de mettre en valeur
les zones de décollement de la couche limite. Les deux simulations exhibent exactement les
mêmes variations. Que ce soit un décollement présentant de larges valeurs négatives de Cf
sur l’intrados ou un décollement moins marqué sur l’extrados, ces phénomènes ne modifient
en rien la valeur de la pression en paroi comparée à une simulation fluide parfait.

Figure 4.8 – Représentation 1D instationnaire du profil de pression proche paroi normalisé
par le profil de pression proche paroi du régime initial. Les diagrammes du haut sont issues
d’une simulation fluide parfait alors que ceux du bas sont tirés de simulations aux grandes
échelles. Les zones jaunes symbolisent les régions décollées.
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D’ordinaire, lors du décollement d’une couche limite sur l’extrados d’un profil, une baisse
de pression se produit en réponse à l’épaississement de la couche limite et aux déviations
des lignes de courant qui en résultent. Le tracé du Mach isentropique autour d’une aube
de turbine où un décollement se produit lors d’un écoulement permanent permet d’avoir une
estimation des variations de pression habituellement causées par un décollement. Dans l’article
de Marty (2014), on observe des variations de pression de l’ordre de 3% à une abscisse où un
décollement se produit entre des simulations aux grandes échelles, prédisant un décollement,
et des simulations RANS pleinement turbulente ne captant pas le décollement. Ces variations
sont faibles mais devraient tout de même être visibles sur les figures (4.8) et (4.9) malgré les
changements occasionnés par les ondes. Il est possible que la configuration simulée ici, engendre
des décollements générant des variations de pression plus petites, bien que cela soit difficile à
croire vu la violence des phénomènes propagatifs. Toutefois, des écarts devraient apparaitre
sur la dynamique des ondes au fur et à mesure du transitoire. En effet, si des modifications de
pression étaient engendrées par les décollements de la couche limite, les ondes du transitoire
finiraient par être modifiées à plus ou moins long terme car elles n’interagiraient plus avec le
même état amont. La dynamique des ondes s’en verrait impactée, ce qui ne semble pas être
le cas.

3.0

0.002

1.5
1.0
0.0

LES
Euler
0.2

0.4

3.0

t [−]

0.6

0.8

1.0−0.01
0.008
0.006

2.5

0.004

τw

2.0

´

P/Pi

−0.006

³

−0.002

´

τw

2.0

0.002

³

1.5
1.0
0.0

1 ρU2
post−shock
2

P/Pi

2.5

1 ρU2
post−shock
2

0.006

0.0
0.2

0.4

t [−]

0.6

0.8

1.0−0.002

Figure 4.9 – Évolution temporelle de la pression normalisée par la pression statique à t = 0
(
,
) et du frottement (
) à environ 10% de corde pour l’intrados (en haut) et 40%
pour l’extrados (en bas).

4.3

Changement de régime brutal - Front descendant

140

Ici, les décollements n’agissent pas sur le champ de pression pariétale. Cela est contraire aux
réflexes sur les écoulements stationnaires et semble signifier que les changements d’épaisseur 6
de la couche limite, responsables d’une déviation des lignes de courant de l’écoulement et donc
d’une évolution du champ de pression, ne sont provoqués que par les propagations d’ondes
et non par les régions décollées. Il est probable qu’un tel phénomène soit favorisé par les
transformations perpétuelles qu’imposent les ondes à la couche limite. En effet, les évolutions
suscitées par les ondes paraissent trop rapides devant le temps nécessaire à la couche limite
pour revenir à l’équilibre avec une région décollée responsable, à elle seule, d’une variation de
pression dans l’écoulement. Les modifications continues des régions décollées n’ont pas l’air
de permettre aux divers décollements et recollements de la couche limite d’agir en retour
sur les niveaux de pression prescris par les multiples ondes du transitoire. À mesure que
l’on s’approche de la fin du transitoire, la couche limite sera de moins en moins déstabilisée.
Des écarts entre les simulations fluide parfait et celles aux grandes échelles vont alors se
produire puisque les régions décollées tendront à avoir le même rôle que dans un écoulement
permanent. La détermination d’une échelle de temps caractérisant la durée nécessaire à une
couche limite décollée pour atteindre un état d’équilibre permanent, occasionnant ainsi des
variations de pression pariétale, servirait à borner la validité d’une approche fluide parfait
pour ce type d’application. La définition d’une telle échelle n’est cependant pas simple et
nous ne nous risquons pas à des propositions hasardeuses. Quoi qu’il en soit, la dynamique
propagative de l’écoulement semble bien trop rapide lors du transitoire simulé pour que les
régions décollées de la couche limite atteigne un pseudo-état d’équilibre. De ce fait, lorsqu’un
régime transitoire de turbine, généré par une intensification brutale des conditions d’entrée,
est encore principalement gouverné par des effets propagatifs 7 , il est possible de certifier que la
prédiction de l’effort aérodynamique - lorsqu’il est dominé par des effets de pression - peut se
faire par le biais de simulations fluide parfait restituant la dynamique des ondes du transitoire.
Les décollements et recollements intermittents qu’éprouve la couche limite lors d’un front
montant sont cependant relativement peu élargis et peu nombreux. Nous pouvons alors nous
demander si les résultats présentés sont toujours valables lorsque les régions de décollement
de la couche limite sont plus étendues et plus persistantes. La simulation d’une configuration
front descendant permet de s’intéresser à une telle situation.
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La section précédente a permis de confirmer les résultats présentés lors du chapitre 2 ainsi
que de justifier l’emploi de simulations fluide parfait dans la prédiction de la dynamique des
ondes et de l’effort aérodynamique lors de la première partie d’un front montant. La même
étude est menée dans cette section pour un front descendant brutal, correspondant au cas
de la fermeture instantanée de la vanne située entre la chambre de combustion et la turbine.
Conformément à la section précédente, une brève description du transitoire est donnée avant
de se pencher sur le rôle des effets visqueux dans la prédiction de l’effort aérodynamique.
6. Il est compliqué de s’intéresser ici à l’évolution temporelle de l’épaisseur de la couche limite puisque le
calcul de l’épaisseur, tel que défini dans la section 4.1.4, n’a pas de sens ici car Pt,freestream varie à travers
chacune des ondes du transitoire.
7. C’est le cas ici étant donné que de nombreuses ondes sont encore présentes dans l’écoulement à la fin des
simulations aux grandes échelles.
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Description de la physique transitoire

L’évolution temporelle du cisaillement pariétal le long de l’aube est représentée sur la
figure (4.10). Les régions décollées de l’écoulement sont représentées en bleu. À l’instar des
régimes transitoires présentés jusqu’ici, de nombreuses ondes composent l’écoulement. Les
variations sont néanmoins plus lisses que lors de la configuration précédente, figure (4.5), en
raison de la nature continue du phénomène physique initial. Côté intrados, la propagation de
l’onde de détente initiale (i) est à l’origine d’un intense décollement de la couche limite. Ce
décollement est de plus en plus persistant mais avec des niveaux absolus de frottement qui
diminuent au fur et à mesure de la propagation de l’onde. En effet, l’épaisseur de l’onde de
détente (i) augmente au fur et à mesure de sa propagation, ce qui a pour conséquence de
réduire le gradient de pression de l’onde. De ce côté de l’aube, un recollement de la couche
limite se produit à des instants ultérieurs, puisque la réflexion de l’onde de détente sur l’aube
engendre l’apparition d’une onde de détente (e) remontant l’écoulement et ré-accélérant le
fluide. La diffraction de l’onde de détente initiale (i) au bord de fuite, côté intrados, occasionne
la création d’une onde de compression réfléchie (c) de ce côté de l’aube. Cette onde donne les
conditions nécessaires, un gradient de pression adverse, pour apercevoir un décollement de la
couche limite.

Figure 4.10 – Représentation 1D instationnaire du cisaillement pariétal normalisée par la
pression dynamique en aval de l’onde de choc. Les zones bleues symbolisent des zones décollées.
Côté extrados, la propagation de l’onde de détente initiale (i) décolle seulement en partie
la couche limite. À titre d’illustration, le gradient de pression adverse qu’impose l’onde à
la couche limite ne permet pas d’observer un décollement de la couche limite turbulente
initiale (x ≈ 0.8). En effet, il est bien connu que la couche limite turbulente résiste mieux
aux décollements que la couche limite laminaire à cause de l’augmentation de l’effort de
frottement qui résulte du passage de l’état laminaire à turbulent. Cependant ici, il y a en plus
une réduction de l’effort de pression prescrit par la détente (i), en raison de son étalement et
de sa diffraction sur ce côté de l’aube. L’interaction de l’onde de détente initiale (i) avec les
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courbures et ses interactions avec les ondes provenant du bord de fuite permettent d’expliquer
les comportements du cisaillement aux instants d’après.
Le transitoire n’a pas été simulé dans sa totalité. Cependant il se termine ici lorsque
les conditions aux limites d’entrée et de sortie se sont répondues assez de fois pour arrêter
complètement l’écoulement dans la totalité du domaine avec un niveau de pression statique
correspondant à la valeur prescrite en sortie. Le cisaillement devient donc nul dans la totalité
du canal.

4.3.2

Influence de la viscosité
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L’influence de la viscosité lors du régime transitoire, provenant de l’arrêt de l’écoulement
d’entrée, est investiguée en s’intéressant à l’effort aérodynamique. La figure (4.11) montre une
comparaison de l’effort aérodynamique, appliqué sur les aubes, durant le régime transitoire
entre les simulations aux grandes échelles et une simulation fluide parfait bidimensionnelle,
dont le maillage 2D a été conservé à l’identique des simulations aux grandes échelles.
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Figure 4.11 – Évolution temporelle de l’effort aérodynamique subit par l’aube lors de simulations aux grandes échelles et d’une simulation en fluide parfait. À gauche : composante
tangentielle. À droite : composante axiale.
De la même manière que pour un front montant, les composantes axiale et tangentielle
de l’effort aérodynamique sont extrêmement bien restituées par la simulation fluide parfait.
Comme dans le cas précédent, la présence de la couche limite dans cette configuration ne
semble avoir aucune influence sur la prédiction de l’effort aérodynamique. Les diverses variations de l’effort ne sont, ici aussi, induites que par la propagation des multiples ondes du
régime transitoire au sein du distributeur. La bonne restitution de l’effort prouve que la dynamique propagative du transitoire est identique entre les deux simulations. Cela peut être
observé sur la représentation instationnaire des profils de pression en paroi, figure (4.12). Sur
cette figure (4.12), les régions de décollement 8 , bien plus étendues et plus marquées 9 que
8. La couche limite est parfois décollée sur plus de 50% de la corde de l’aube.
9. En faisant référence au minimum de Cf .
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dans la configuration précédente, ne s’avèrent toujours pas altérer les niveaux de pression en
paroi. Les modifications successives de la couche limite par les ondes ne semblent toujours pas
permettre aux régions décollées d’être à l’origine de changement de pression dans l’écoulement.
Ce résultat est une fois de plus visible sur le tracé de l’évolution temporelle de la pression
statique et du frottement à une abscisse subissant des décollements, voir figure (4.13).

Figure 4.12 – Représentation 1D instationnaire du profil de pression proche paroi normalisée
par le profil de pression proche paroi du régime initial. Les diagrammes du haut sont issus
d’une simulation fluide parfait alors que ceux du bas sont tirés de simulations aux grandes
échelles. Les zones jaunes symbolisent les régions décollées.
Les résultats de cette configuration ainsi que ceux du front montant montrent que lorsque
l’effort aérodynamique est gouverné par des effets de pression, les décollements et recollements
intermittents de la couche limite sont négligeables dans la prédiction de l’effort aérodynamique
d’un écoulement compressible transitoire dominé par des effets propagatifs. Par conséquent,
pour ce type d’écoulement, l’effort aérodynamique est seulement sensible à une bonne restitu-
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tion de la dynamique non-visqueuse de l’écoulement, pouvant être évaluée par des simulations
fluide parfait.
Pour finir, il est aussi intéressant de remarquer que de façon similaire à la configuration
utilisée lors du chapitre 2, un large sous-effort par rapport au régime final 10 se produit lors
de la propagation de l’onde de détente initiale, voir figure (4.11). Ici l’effort devient même
négatif, traduisant le fait que la turbine fonctionne dans un mode compresseur. La turbine
ne prélève plus de l’énergie à l’écoulement, elle lui en restitue. Ce point sera abordé plus en
détail lors du dernier chapitre de ce mémoire (chapitre 5).

1.0−0.06

Figure 4.13 – Évolution temporelle de la pression normalisée par la pression statique à t = 0
(
,
) et du frottement (
) à approximativement 15% de corde pour l’intrados (en
haut) et l’extrados (en bas).
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L’objectif de ce chapitre était d’investiguer l’influence de la viscosité sur la physique d’un
régime transitoire de turbine discutée lors du chapitre 2. Pour cela, des simulations aux
10. La valeur finale de l’effort est nulle puisque lors du régime final l’écoulement est au repos.
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grandes échelles de l’écoulement émanant de variations temporelles des conditions d’entrée de
la turbine ont été menées au sein de celle-ci. Plusieurs conséquences fondamentales pour la
compréhension et la simulation d’écoulement transitoire de turbine peuvent être tirées de ces
travaux.
Les comparaisons des simulations aux grandes échelles avec des calculs fluide parfait ont
permis de montrer que les effets visqueux n’influent pas dans la dynamique des ondes du régime transitoire. L’écoulement transitoire est toujours dominé par la propagation de multiples
ondes parfaitement restituées par le calcul fluide parfait. Par ailleurs, les descriptions du comportement proche paroi de l’écoulement, lors des deux configurations de régime transitoire
simulées dans ce chapitre, ont révélé que la couche limite subit de nombreux décollements et
recollements tout au long du transitoire, en réponse aux modifications de pression imposées
par les ondes. Lors d’une approche stationnaire, le décollement de la couche limite est généralement associé à une modification du profil de pression en paroi, en raison du remaniement
de l’épaisseur de la couche limite qui suit son décollement. Les réflexions issues d’analyses
stationnaires sont ici perturbées. Que ce soit des régions de décollement peu élargies lors de
la configuration front montant ou des décollements très étendus lors du cas front descendant,
le résultat est le même : les comportements de la couche limite lors d’un régime
transitoire d’écoulement compressible, gouverné par des effets propagatifs, ne
contribuent pas à modifier les profils pariétaux de pression calculés lors de simulation fluide parfait. Les transformations perpétuelles de la couche limite, occasionnées
par la propagation des ondes du transitoire, ne permettent pas à des régions décollées d’agir
sur les niveaux de pression dans l’écoulement. En conséquence, lorsque l’effort aérodynamique d’un régime transitoire, dominé par des effets propagatifs, est dicté
par des effets de pression (comme c’est le cas pour une turbine), l’effort s’avère
pouvoir être déterminé très précisément par des simulations fluide parfait bien
moins onéreuses que des simulations aux grandes échelles. À titre d’illustration, les
simulations aux grandes échelles de chacune des configurations sont ici approximativement
1000 fois plus coûteuses en temps CPU que la simulation fluide parfait associée. Ce résultat
est fondamental pour le dimensionnement de turbines alimentées de façon pulsées. En effet,
pour ce type de système, l’écoulement est conditionné par des effets propagatifs violents qui
ne permettent pas à l’écoulement de s’approcher d’un équilibre stationnaire. Ainsi, si l’on
cherche à trouver la géométrie et les conditions d’entrée d’un système, fonctionnant sous un
écoulement pulsé, qui permettent de maximiser la récupération de l’énergie contenue dans
l’écoulement, alors cette étude peut se faire seulement en fluide parfait. La prise en compte
des effets visqueux n’est pas utile puisque la restitution de l’effort aérodynamique et donc de
la puissance extraite par la turbine peut être réalisée par le bais de simulations fluide parfait.
Le dernier chapitre de ce manuscrit - chapitre 5 - se consacre ainsi à un tel dimensionnement
grâce à la mise en place d’une vaste étude paramétrique ordonnée par un plan d’expérience.

4.4

Récapitulatif

146

Troisième partie

Turbine alimentée par un
écoulement pulsé

147

Chapitre

5

Dimensionnement préliminaire
d’une turbine alimentée par un
écoulement pulsé
Des recommandations préliminaires pour la conception d’une turbine alimentée par un écoulement pulsé sont proposées dans ce chapitre grâce à des simulations fluide parfait sur des
configurations bidimensionnelles académiques. À ce titre, une vaste étude paramétrique est
mise en œuvre grâce à la méthodologie des plans d’expériences. Un indicateur de performance,
adapté à des environnements instationnaires, est prudemment défini et sélectionné comme réponse du plan d’expériences avant de détailler les facteurs retenus pour l’analyse. Le nombre
de facteurs étant relativement important, un plan de criblage servant à cerner l’influence de
chacun d’entre eux sur la réponse a d’abord été établi. Les facteurs considérés comme noninfluents ont alors été ignorés dans une étude plus quantitative de la loi de réponse menant
au calcul de la surface de réponse. La détermination de la surface de réponse fournit le niveau
de chacun des facteurs favorisant la meilleure réponse. En conséquence, des orientations préliminaires pour la conception d’une turbine alimentée par un écoulement pulsé peuvent être
énoncées à la fin de cette étude.
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Ces travaux de thèse se terminent par une analyse permettant de donner des recommandations préliminaires pour la conception d’une turbine fonctionnant sous un écoulement pulsé.
En effet, après s’être intéressé à la physique de l’écoulement fluide parfait dans le chapitre 1,
aux comportements de la turbine sous cette physique dans le chapitre 2, à l’interaction d’un
front d’onde instationnaire avec une couche limite au cours du chapitre 3 et après avoir mis en
valeur le rôle des effets visqueux sur l’extraction de puissance de la turbine durant le chapitre 4,
un essai de dimensionnement de la turbine semble être une suite et une fin naturelle à ces travaux de thèse. La complexité de la physique d’un écoulement pulsé pose cependant de grandes
difficultés pour le dimensionnement de la turbine. Les multiples phénomènes qui interviennent
dans l’écoulement rendent la compréhension de l’influence des paramètres géométriques ou
des conditions d’entrée/sortie de la turbine sur l’extraction de puissance terriblement complexe. Afin de faciliter le dimensionnement d’un tel système, celui-ci est réalisé grâce à la
mise en place d’une étude paramétrique numérique, ce qui reste à ce jour l’un des moyens
les plus efficaces pour déterminer la loi de comportement d’un système. En vue de limiter le
coût de cette étude numérique, une stratégie de planification des simulations numériques (ou
encore appelé méthodes des plans d’expériences) est employée. À ce titre, le formalisme des
plans d’expériences est utilisé tout au long du chapitre sans qu’aucune expérience n’ait été
menée lors de cette thèse. La première partie du chapitre formalise le problème et présente la
démarche sélectionnée pour accomplir la planification. Les deux parties suivantes révèlent les
résultats ainsi que les conclusions importantes pour la conception d’une turbine alimentée par
un écoulement pulsé. Enfin le chapitre se termine par une synthèse des travaux en mettant
l’accent sur les résultats fondamentaux obtenus au cours de ces recherches.

5.1
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Lors de cette section, une brève description de la méthode des plans d’expériences est
proposée avant de formaliser clairement le problème et l’étude menée tout au long du chapitre.

5.1.1

Méthode des plans d’expériences

La méthode des plans d’expériences est un outil permettant de structurer la démarche
expérimentale ou numérique lorsque l’on cherche à caractériser les liens entre des variables
(appelées facteurs) et des grandeurs d’intérêt d’un système (dénommées réponses). En outre,
cette méthode peut décider d’une stratégie d’expérience économique permettant d’obtenir des
conclusions robustes sur un problème donné à partir d’un faible nombre d’expériences et d’un
grand nombre de facteurs. En effet, à la différence des méthodes classiques, pour lesquelles on
fait varier le niveau de chacun des facteurs de manière séquentielle, plusieurs facteurs varient
en même temps pour chacune des simulations d’un plan d’expériences. L’interprétation des
résultats ne se fait alors plus en comparant les simulations entre elles, comme lors des méthodes
classiques, mais à partir d’un ensemble de réponses du plan.
La méthode des plans d’expériences a deux applications principales selon le problème que
l’on souhaite résoudre.
• Lorsque l’on s’interroge sur les facteurs qui influent sur la réponse considérée, que
l’on cherche à comprendre pourquoi la réponse d’un système varie, il est opportun
d’utiliser les plans dit de criblage. Ils permettent à partir d’un large échantillon de
facteurs de faire le tri entre ceux qui ont un rôle non-négligeable sur la réponse du
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système et ceux qui n’ont guère d’influence. Ils conduisent ainsi à réduire le nombre
de dimensions de l’espace des facteurs et à simplifier le problème. Cette étude est
généralement une étude qualitative de la réponse du système et ne permet pas d’obtenir
une loi de comportement précise du système étudié. En effet, seulement deux niveaux
de variation sont habituellement considérés pour les divers facteurs examinés et la
réponse est modélisée par une régression multi-linéaire, voir l’équation (5.1). Dans
cette équation (5.1), les xi , représentant les niveaux de chaque variable, sont centrés
autour de 0 et réduits à l’intervalle [−1; +1] afin que les λi soient comparables entre
eux.
X
y = y+
λi xi
(5.1)
i

Elle précède donc une étude plus quantitative du système dans le but d’en réduire le
coût, grâce à la diminution du nombre de facteur qui résulte du plan de criblage.
• Lorsque l’on se demande comment la réponse d’un système varie, que l’on cherche à
réaliser une étude quantitative de la réponse, on fait appel à des plans de modélisation.
Ce type de plan succède généralement aux plans de criblage, de façon à ce que le
nombre de facteur soit bien plus faible que lors d’une étude de criblage. Cette réduction
de dimensions de l’espace des facteurs permet d’aller plus loin dans la modélisation
de la loi de comportement du système. À titre d’illustration, le calcul de la surface de
réponse permet d’obtenir une loi de comportement du système en fonction de l’effet
linéaire et quadratique de chaque facteur ainsi que des effets d’interactions entre chacun
d’eux, voir l’équation (5.2).
X
 XX
y = y+
λi xi +γi x2i +
βi,j xi xj
i

i

(5.2)

j,i6=j

Par ailleurs, le calcul de cette surface de réponse permet d’obtenir l’optimum de la
réponse dans tout le domaine d’expérience 1 .
La détermination des facteurs influents sur la réponse ainsi que le calcul de la surface de
réponse ont été menés dans la suite des travaux présentés dans ce chapitre. Avant de montrer
les caractéristiques des plans employés ainsi que d’afficher les résultats qui en découlent, une
formalisation du problème, est faite dans la suite de cette section.

5.1.2

Contexte de l’étude

Lors de cette étude, nous cherchons à donner des recommandations préliminaires pour le
dimensionnement d’une turbine placée à l’aval d’une chambre de combustion isochore. À la
différence de ce qui a été fait dans le reste de ces travaux, nous ne dirigeons pas l’étude sur des
régimes transitoires mais bien sur des écoulements pulsés. Ces écoulements s’apparentent aux
écoulements causés par des ouvertures et fermetures cycliques de la vanne localisée dans la
section d’entrée de la turbine. Lors de cette étude, nous portons notre intérêt uniquement sur
des écoulements pulsés stabilisés au sein de la turbine. C’est-à-dire que l’écoulement dans la
turbine se reproduit à l’identique à chaque cycle de vanne. L’écoulement est toujours fortement
1. Le domaine d’expérience correspond au domaine de variation des facteurs.
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instationnaire mais il devient périodique. De cette façon, nous écartons de l’étude le régime
transitoire de l’écoulement pulsé. Le régime stabilisé de l’écoulement pulsé est pleinement
dépendant des conditions d’entrée et de sortie du domaine de simulation qui respectent la
conservation des invariants de Riemann. Cela représente un biais dans l’étude présentée ici.
Toutefois, en l’état actuel de la connaissance sur les écoulements pulsés, l’utilisation de ce
type de conditions aux limites semble être plus légitime que des conditions de non-réflexions
puisque les conditions employées ont au moins l’avantage d’être complètement représentatives
de la réalité dès lors qu’une section où des grandeurs restent constantes sur l’intégralité de
la surface existe dans le domaine. Par ailleurs, nous ne pouvons implémenter des conditions
d’impédance reproduisant le comportent réel des conditions d’entrée et de sortie de la turbine
valable quelle que soit la configuration de l’écoulement. Enfin, l’implémentation récente d’un
modèle de maillage glissant dans le code de calcul IC3 rend possible l’étude d’une turbine
possédant un étage fixe et un étage mobile. Notre étude paramétrique se consacre alors à des
écoulements pulsés stabilisés dans ce type de géométrie.

5.1.3

Réponse du plan d’expériences

Afin de concevoir une turbine performante sous un écoulement pulsé, il convient de définir
clairement les indicateurs de performance d’une turbine fonctionnant sous de tels écoulements.
Cela n’est pas une tâche aisée lorsque l’écoulement est fortement instationnaire - comme c’est
le cas ici - puisque les indicateurs de performance employés en turbomachine sont ordinairement conçus pour des écoulements dont les conditions d’entrée et de sortie sont stationnaires.
Ceci explique en grande partie les difficultés rencontrées dans la littérature des turbocompresseurs. L’usage d’expression de rendement erronée, ne prenant pas en compte, ou de la
mauvaise manière, l’instationnarité de l’écoulement, est la principale cause de nombreux résultats discutables dans cette littérature. Des rendements supérieurs à 1 n’ont par exemple
guère de sens et relèvent seulement d’une mauvaise définition de l’indicateur considéré. Ces
résultats sont fréquents dans la littérature des turbocompresseurs. Partant de ce constat,
nous nous sommes efforcés de développer des indicateurs de performance réellement adaptés
à la quantification des performances d’une turbine alimentée par un écoulement pulsé. Le
développement mathématique de ces indicateurs est proposé dans cette (sous) section.
Tout d’abord, il est approprié de rappeler l’équation de conservation de la masse ainsi
que le premier et le
 second principe de la thermodynamique d’un système instationnaire
adiabatique Q̇ = 0 , équation (5.3).
Z
d
ṁin (t)−ṁout (t) =
ρ(t)dV
dt V
Z
d
ṁin (t)ht,in (t)−ṁout (t)ht,out (t) =
ρ(t)et (t)dV +Ẇ

dt V


Z
Z


d

000
ṁin (t)sin (t)−ṁout (t)sout (t)+ Ṡgen
(t)dV =
ρ(t)s(t)dV
dt V
V









(5.3)

Lorsque l’on considère un écoulement pulsé causé par un cycle de vanne parfaitement
périodique en entrée de la turbine, les équations (5.3) peuvent être simplifiées en les intégrant
sur la durée du cycle. En effet, les variations temporelles des effets de stockage s’annulent sur
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un cycle. Pour
s’en convaincre, il suffit d’imaginer un écoulement sans pertes dans un canal

Ẇ (t) = 0 . En considérant l’équation de la conservation de la masse, cela signifierait qu’à
chaque cycle de vanne, la masse de fluide au sein du système augmenterait ou diminuerait.
Cela est inenvisageable pour un écoulement pulsé stabilisé. Les quantités de masse, d’énergie
et d’entropie qui entrent dans le domaine sur un cycle se doivent d’être évacuées. Le système
d’équation (5.3) se réduit alors au système (5.4).
Z











Z
ṁin dt−

∆tcycle

Z




Z






Z
ṁin ht,in dt−

∆tcycle

Z
ṁin sin dt−

∆tcycle

ṁout dt = 0

∆tcycle

ṁout ht,out dt =

Z

∆tcycle

Z
ṁout sout dt+

∆tcycle

Z

∆tcycle V

Ẇ dt
∆tcycle

(5.4)

000
Ṡgen
dV dt = 0

À partir de ce système (5.4), il est possible de définir plusieurs indicateurs de performance
sur un cycle de vanne de la turbine. Généralement, la plupart des articles de la littérature
des turbocompresseurs se préoccupent uniquement du rendement isentropique. Ce rendement
caractérise la qualité de la transformation thermodynamique dans le système. Plus il est élevé,
plus faibles sont les pertes dans l’écoulement. Habituellement, les expressions employées de ce
rendement sont des formules adaptées du domaine stationnaire, très souvent biaisées. Nous
présentons ici, une démonstration du rendement isentropique sur un cycle pour une turbine
actionnée par un écoulement pulsé qui ne demande aucune hypothèse restrictive. Nous verrons
toutefois par la suite que cet indicateur ne nous a pas semblé le plus approprié à notre étude.
Z
ηcycle,is

=Z

Ẇ (t)dt

∆tcycle

(ṁin (t)ht,in (t)−ṁout (t)ht,out,is (t)) dt

(5.5)

∆tcycle

Grâce au système d’équations (5.4), le rendement isentropique sur un cycle peut être exprimé par l’équation (5.5). La difficulté dans cette équation est la détermination de l’enthalpie
de sortie isentropique instantanée, Ht,out,is (t). Afin de l’évaluer, il est nécessaire de repartir
du système
d’équation de bilans instantanés (5.3) en considérant la transformation isentroR
000
pique V Ṡgen dV = 0 . Le second principe de la thermodynamique sous forme instationnaire
peut alors se réécrire comme l’équation (5.6). Nous pouvons alors montrer à partir de cette
équation (5.6) et du système (5.3), une relation de Laplace généralisée pour les écoulements
instationnaires, voir l’équation (5.7). Lorsque l’écoulement est stationnaire et isentropique,
(sin (t) = sout (t)), nous retrouvons bien la célèbre loi de Laplace.










Tt,in
Pt,in
Tt,out,is
Pt,out
−R ln
−ṁout cp ln
− R ln
ṁin cp ln
Tref
Pref
Tref
Pref
Z
d
ρsdV
=
dt V

(5.6)
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Tt,out,is (t) = Tt,in (t)
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Pt,out (t)
Pt,in (t)

 γ−1
γ

exp



sout (t)−sin (t)
cp



(5.7)

Le rendement isentropique sur un cycle peut alors être calculé très facilement grâce à cette
loi de Laplace généralisée et l’expression (5.5), voir l’équation (5.8). Cette expression du rendement isentropique sur un cycle prend bien en compte l’instationnarité de l’écoulement et se
réduit lorsque les conditions d’entrée et de sortie du sytème sont stationnaires à l’expression
habituelle du rendement isentropique d’une turbine fonctionnant sous un écoulement permanent. Cette équation est très intéressante puisqu’elle montre que le rendement isentropique
de la turbine peut être obtenu à partir de la seule connaissance des conditions d’entrée et
de sortie de la turbine pour tout temps. Cependant, il faut être prudent en la manipulant
étant donné que les intégrandes sont complètement déphasées entre elles. Par conséquent, il
n’est pas cohérent de comparer leurs évolutions temporelles, seul le ratio du résultat intégré a
du sens. Le développement de cet indicateur permet de situer les performances de cas pulsés
avec des configurations aux conditions d’entrée stationnaires. La définition d’un rendement
isentropique instantané peut se faire en se basant uniquement sur le système (5.3) et la loi
de Laplace généralisée (5.7). Le lecteur intéressé par un tel indicateur pourra se pencher sur
l’article de Lee et al. (2017).
Z
ηcycle,is = Z

Ẇ (t)dt

∆tcycle

(5.8)




 γ−1

γ
sout (t)−sin (t)
ṁout (t) Pt,out (t)
dt
exp
ṁin (t)cp Tt,in (t) 1− ṁin (t) Pt,in (t)
cp

∆tcycle

Dans notre cas, cet indicateur ne semble pas le plus adapté à l’étude que l’on souhaite
entreprendre. En effet, contrairement à un système stationnaire, la connaissance des conditions
d’entrée et du taux de détente dans la turbine ne fixent pas le travail isentropique. La base
de comparaison pour les diverses simulations du plan d’expériences est sans cesse modifiée de
façon importante. On peut donc se retrouver dans des situations où le rendement isentropique
d’une transformation peut être élevé alors même que l’extraction de travail est très faible
comparé au niveau d’énergie entrant dans le domaine.
Ici, nous allons simplement chercher à trouver les caractéristiques d’un système permettant
d’extraire le maximum d’énergie de l’écoulement. Dans ces conditions, il suffit de comparer
l’énergie extraite pendant un cycle à l’énergie injectée lors d’un cycle, voir l’équation (5.9). De
la même façon que pour le rendement isentropique sur un cycle, seul le rapport des intégrales
est consistant. Un rendement égal à 1 signifie que toute l’énergie de l’écoulement a été extraite
par la turbine. Il est intéressant de signaler que ce rendement peut être négatif. En effet,
le dénominateur est toujours positif lors de nos configurations. En revanche, les conditions
d’entrée et de sortie que l’on impose peuvent être à l’origine d’onde qui exercent en moyenne
sur un cycle un effort plus important sur l’extrados de l’aube que sur l’intrados. La vitesse
de rotation des aubes étant imposée dans le sens extrados-intrados, la puissance extraite
intégré sur un cycle peut alors devenir négative. Le système fonctionne ainsi dans un mode
compresseur comme nous l’avons déjà vu lors du chapitre 4 sur la figure (4.11). Ce rendement
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peut donc varier entre −1 et +1.
Z
ηcycle = Z

Ẇ (t)dt

∆tcycle

ṁin (t)cp Tt,in (t)dt

(5.9)

∆tcycle

Le rendement (5.9) correspond à la réponse retenue pour les divers plans d’expériences
considérés dans ce chapitre. Nous cherchons alors à le maximiser.

5.1.4

Facteurs du plan d’expériences

Tel que nous l’avons évoqué lors du chapitre 2, la conception d’un système permettant
d’extraire des hauts niveaux de travail doit être réalisée non seulement sur la géométrie de
la turbine mais, aussi, sur ses conditions d’entrée et de sortie. En effet, la géométrie va servir à récupérer l’énergie de l’écoulement réellement disponible pour de l’extraction de travail
alors que les conditions d’entrée et de sortie (mais aussi dans une certaine mesure la géométrie puisqu’elle modifie la physique de l’écoulement) vont contribuer à créer des conditions
d’écoulement favorables à la récupération de puissance pour la turbine.
Paramètres géométriques
De nombreux facteurs géométriques peuvent influencer l’extraction de travail de la turbine. Afin de garder un coût d’étude raisonnable, plusieurs hypothèses ont été faites afin de
lutter contre l’inflation du nombre de facteurs. Tout d’abord, nous avons décidé de nous baser sur des calculs de grille d’aubes où les géométries de grilles sont prises squelettiques et
bidimensionnelles. De nombreux facteurs liés à la forme du bord d’attaque, du bord de fuite
et à l’envergure peuvent ainsi être éliminés. Le stator et le rotor sont alors conçus grâce à
la fonction définit lors du chapitre 1, équation (1.22). Les paramètres géométriques restant
peuvent être rangés en deux sous-catégories : les paramètres intrinsèques à la géométrie de
l’aube et ceux propres au domaine de simulation 2 .
Paramètres liés à la géométrie de l’aube :
•
•
•
•

h : espace inter-aube.
xc : longueur axiale de l’aube.
αin : incidence du bord d’attaque par rapport à l’axe machine.
αout : angle entre le bord de fuite de l’aube et l’axe machine.

Paramètres propres au domaine de simulation :
• Linlet/stator : distance entre la condition d’entrée et le bord d’attaque de l’étage fixe.
• Lstator/rotor : distance entre le bord de fuite de l’étage fixe et le bord d’attaque de
l’étage mobile.
• Lrotor/outlet : distance entre le bord de fuite de l’étage mobile et la condition de sortie.
Un étage fixe et un étage mobile sont examinés ici, cela porte à 11(= 2×4+3) le nombre
de paramètres géométriques pouvant potentiellement influencer la réponse du plan d’expé2. Ces paramètres influent notamment sur les lieux d’interactions d’ondes dans le domaine.
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riences. À cela, il reste à ajouter les paramètres liés aux propriétés physiques du fluide et
aux conditions aux limites. De nouvelles hypothèses sont faites afin de diminuer le nombre de
facteurs géométriques et ainsi garder un coût raisonnable pour l’étude.
L’incidence des aubes par rapport à l’axe machine a été considérée nul, αin,stator =
αin,rotor = 0◦ . Par ailleurs, les longueurs axiales du rotor et du stator ont été choisies identiques, xc,stator = xc,rotor = xc . Enfin, la longueur entre le bord de fuite de l’étage mobile et la
condition de sortie a été choisie très grande, Lrotor/outlet  xc , en déraffinant le maillage dans
cette zone de sorte à limiter les réflexions provenant de la condition de sortie. Le nombre de
facteurs géométriques retenus passe alors à 7, ils sont représentés sur la figure (5.1).

Figure 5.1 – Paramètres géométriques retenus.

Paramètres dynamiques
Le signal du cycle de vanne d’entrée a été considéré en créneau, l’ouverture et la fermeture
de la vanne se font donc de façon instantanée. Lors de l’ouverture, des conditions de pression
totale et de température totale sont prescrites alors qu’une condition de mur est imposée
lors de la phase de fermeture. Sous ces hypothèses, seuls 4 paramètres liés au cycle de vanne
persistent. Pour mettre en place le calcul, il reste alors à imposer une condition de pression
en sortie et une vitesse de roue pour l’étage mobile. Toutes les conditions aux limites, autres
que la condition d’entrée, de sortie et les parois des aubes, sont considérées périodiques. 6
autres paramètres, assignés aux conditions aux limites, viennent ainsi s’ajouter aux 7 facteurs
géométriques.
Paramètres dynamiques :
•
•
•
•
•
•

∆tcycle : durée d’un cycle de vanne.
∆topen : durée de la phase d’ouverture.
Pt,open : pression totale dans la section d’entrée lors de la phase d’ouverture.
Tt,open : température totale dans la section d’entrée lors de la phase d’ouverture.
Ps,outlet : pression statique dans la section de sortie.
Uroue : vitesse de l’étage mobile.
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Paramètres du fluide
Enfin, le fluide considéré pour l’étude est de l’air. La connaissance de la loi des gaz parfaits,
nous permet alors de déterminer la densité du gaz. Par ailleurs, les résultats du chapitre 4
montrent que le rôle de la viscosité dans ce type d’écoulement est négligeable lorsque l’on
s’intéresse à la prédiction du travail dans une plage de fonctionnement acceptable. Le fluide est
alors considéré comme un fluide parfait (µ → 0), ce qui contribue à réduire considérablement le
temps CPU de chacune des simulations du plan. Le nombre de facteurs du plan d’expériences
reste ainsi fixé à 13.
Facteurs non-dimensionnels
La loi de comportement du système met donc en jeu n = 13 paramètres et k = 3 unités
fondamentales. Le théorème de Vaschy-Buckingham garantit qu’une équation équivalente à
la loi de comportement, introduisant n−k = 10 paramètres adimensionnels construits à partir
des facteurs de départ, existe. Les facteurs adimentionnels du plan d’expériences sont alors
répertoriés dans le tableau (5.1). L’interprétation de la plupart des facteurs adimensionnés
est
p relativement aisée. Seul Π9 demande d’être précisé afin de saisir son sens. Le paramètre
rTt,open s’apparente à une pseudo-vitesse du son. Ainsi, lorsque Π9 = 1, cela signifie qu’une
onde se propageant à la vitesse du son à approximativement parcourue la distance xc durant
∆tcycle .

Réels
Codés

Réels
Codés

Π1
hstator /xc

Π2
hrotor /xc

Π3
αout,stator

Π4
αout,rotor

Π5
Linlet/stator /xc

[0.1 ; 0.8]
[−1 ; +1]

[0.1 ; 0.8]
[−1 ; +1]

[40◦ ; 80◦ ]
[−1 ; +1]

[40◦ ; 80◦ ]
[−1 ; +1]

[0.1 ; 2.0]
[−1 ; +1]

Π6
Lstator/rotor /xc

Π7
Pt,open /Ps,outlet

Π8 3
Uroue /Vθ

[0.1 ; 1.0]
[−1 ; +1]

[1.2 ; 3.0]
[−1 ; +1]

[0.25 ; 0.75]
[−1 ; +1]

Π10
pΠ9
∆tcycle rTt,open /xc ∆topen /∆tcycle
[0.5 ; 5.0]
[−1 ; +1]

[0.1 ; 0.9]
[−1 ; +1]

Table 5.1 – Facteurs et domaine expérimental du plan de criblage.
L’espace expérimental, caractérisant les plages de variation de chacun des facteurs du plan
d’expériences, est aussi présenté dans ce tableau (5.1). L’espace expérimental retenu autour
de chaque facteur est relativement vaste puisque à ce stade, nous sommes dans l’inconnu
et n’avons guère d’idées sur les régions du domaine expérimental qui mènent au meilleur
rendement. Tous ces intervalles de variation sont réduits à [−1; +1] en les adimensionnant par
la demi-largeur du domaine de variation. On parle alors de variables codées.
Maintenant que l’environnement est défini, la construction des plans d’expériences peut
être faite. Le nombre conséquent de facteurs rend très couteux le calcul direct de la surface
de réponse, à minima 62 simulations. La mise en place d’un plan de criblage, permettant de
connaitre l’influence de chacun des facteurs sur la réponse, est donc réalisé au préalable. À la
p
3. Vθ = f (Π7 , Π3 , rTt,open ), correspond à la vitesse tangentielle en sortie d’étage fixe lors de la phase
d’ouverture, en supposant que toute la détente se fait dans cette étage.
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suite de ce plan, un calcul de la surface de réponse sur un espace de facteurs réduit est mené
afin d’avoir une idée de la meilleure géométrie de grille d’aube sur le domaine expérimental.

5.2
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Ces dernières années, les outils informatiques permettant de construire et d’analyser des
plans d’expériences se sont multipliés. Ces logiciels sont devenus très complets avec divers
types de constructions de plans d’expériences et d’optimisations proposés. Ils ont aussi évolué
de façon à être très simples d’utilisation. Ainsi, afin de faciliter la construction des plans
d’expériences, nous avons décidé de recourir au logiciel JMP© (2019).

5.2.1

Construction du plan de criblage

Dans le but de déterminer les facteurs influents sur la réponse du système, nous avons opté
pour un plan de criblage à deux niveaux. Dans ce plan, le niveau de chaque facteur correspond
aux bornes de la plage de variation, i.e à +1 et −1 en variable codée. Le plan retenu est un
plan factoriel fractionnaire D-optimal. Ce type de plan est un sous-ensemble du plan factoriel
complet 4 et permet ainsi de réduire grandement le nombre de simulations de l’étude. En effet,
le plan factoriel complet est composé de 2n simulations, alors que le nombre d’essais d’un
plan factoriel fractionnaire est égal à 2n−p , avec n le nombre de facteurs et p le nombre de
facteurs aliasés 5 . L’avantage de ces plans est qu’ils permettent d’étudier de nombreux facteurs
tout en ayant des coûts raisonnables et des conclusions solides, leurs conceptions est toutefois
fastidieuse sans logiciel. Par ailleurs, la D-optimalité du plan garantie que les effets de chacun
des facteurs sont autant que possible indépendants des uns des autres 6 .
La durée de chacune des simulations est prise en compte pour que le nombre d’expériences
retenus pour la construction du plan d’expériences soit réalisable. Cette durée varie selon les
niveaux des facteurs. Nous estimons à environ 1000h CPU le temps moyen d’une simulation
avant d’obtenir un régime pulsé stabilisé. Une trentaine de simulations semble alors un nombre
exécutable. Le plan de criblage construit est un plan 210−6 dont la modélisation de la réponse a
été choisie linéaire. Un peu de marge a été gardé afin de pouvoir compléter ce plan si toutefois
l’examen des résultats s’avèrerait délicat en raison d’une très mauvaise prédiction du modèle
linéaire associé au plan de criblage.

5.2.2

Résultats du plan de criblage

La réponse du plan d’expériences 7 est déterminée sur chaque simulation après s’être assuré
que l’écoulement pulsé est parfaitement stabilisé. À cet égard, une transformée de Fourier de
la série temporelle de la puissance extraite Ẇ (t) est effectuée tous les 50 cycles. Elles sont
comparées entre elles et lorsque un écart inférieur à 5% est atteint : l’écoulement est considéré
comme stabilisé.
4. Les expériences du plan factoriel complet s’apparente à chaque sommet du domaine d’expérience.
5. Les niveaux des facteurs aliasés correspondent à une combinaison des niveaux des facteurs non-aliasés.
6. Cela est fait en maximisant le déterminant de la matrice X t X, avec X la matrice représentative du plan
d’expériences, voir Goupy (2001)R pour plus d’informations.
Ẇ (t)dt

7. Pour rappel : ηcycle =

∆tcycle

R

ṁin (t)ht,in (t)dt

∆tcycle

.
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N◦ d0 essai

Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

−1
+1
−1
+1
−1
+1
−1
−1
+1
+1
+1
−1
−1
+1
−1
+1

−1
−1
+1
−1
−1
+1
−1
+1
+1
+1
−1
−1
+1
+1
+1
−1

+1
−1
−1
−1
+1
+1
+1
−1
+1
+1
−1
+1
−1
+1
−1
−1

−1
−1
−1
+1
−1
+1
+1
+1
−1
−1
−1
+1
+1
+1
−1
+1

+1
−1
+1
+1
+1
+1
−1
−1
−1
−1
−1
−1
−1
+1
+1
+1

+1
+1
−1
−1
+1
+1
−1
+1
−1
−1
+1
−1
+1
+1
−1
−1

−1
+1
+1
−1
−1
+1
+1
−1
−1
−1
+1
+1
−1
+1
+1
−1

−1
+1
−1
+1
+1
−1
−1
+1
+1
−1
−1
+1
−1
+1
+1
−1

+1
+1
+1
+1
−1
−1
+1
−1
+1
−1
−1
−1
+1
+1
−1
−1

+1
−1
−1
−1
−1
−1
+1
+1
+1
−1
+1
−1
−1
+1
+1
+1

Table 5.2 – Plan de criblage.

Numerical simulation
Prediction : R2 = 0.88, RM SE = 3.5

20.0

ηobserved

15.0
10.0
5.0
0.0
0.0

5.0

10.0

ηpredicted

15.0

20.0

Figure 5.2 – Prédiction du plan de criblage.
Les valeurs prises par la réponse lors des simulations du plan d’expériences du tableau (5.2)
sont représentées en fonction des valeurs prédites par le modèle linéaire issu du plan de
criblage sur la figure (5.2). Les essais sont majoritairement localisés dans une région à très
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faible rendement (η ≈ 0) et de ce fait à faible intérêt pour le dimensionnement de la turbine.
Cette répartition de la réponse est inadéquate pour espérer une représentation fiable de la
modélisation du plan de criblage. Par conséquent, la qualification de l’influence de chacun
des facteurs sur la réponse du système n’a pas de sens. Le plan d’expériences se doit d’être
complété avec de nouveaux essais afin d’avoir une meilleure répartition spatiale de la réponse
et espérer ainsi une prédiction cohérente du modèle de criblage. L’influence des divers facteurs
sur la réponse pourra alors être déterminée scrupuleusement. Avant de décrire la stratégie mise
en œuvre pour compléter le plan d’expériences initial, plusieurs aspects des résultats de la
figure (5.2) méritent une attention particulière.

Figure 5.3 – En haut : évolution temporelle de la puissance extraite par la turbine. Ici Ẇ > 0
correspond à un fonctionnement turbine. En bas : visualisation instantanée du gradient de
densité. Cette figure est extraite de l’essai n◦ 2.
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• Le tableau (5.2) montre que la plupart des essais sont localisés proche de η = 0, ce qui
signifie que la turbine n’extrait pas ou peu d’énergie de l’écoulement sur un cycle. Le
système alterne alors entre des phases de récupération d’énergie (mode turbine) et des
phases où il cède de l’énergie à l’écoulement (mode compresseur). L’alternance de ces
modes est particulièrement bien visible sur le tracé de l’évolution temporelle du Ẇ (t)
pour l’essai n◦ 2 sur la figure (5.3). Les modes compresseurs sont induits par des ondes
qui appliquent un effort plus important sur l’extrados de l’aube que sur l’intrados alors
que c’est la situation inverse qui se produit lors des modes turbines.
• Une visualisation instantanée du gradient de densité de l’écoulement est également
visible sur la figure (5.3). La rotation du rotor ainsi que les ouvertures et fermetures
périodiques du cycle de vanne complexifient grandement la compréhension des mécanismes physiques de l’écoulement par rapport aux régimes transitoires qui ont été
détaillés dans le reste de la thèse.
• L’évolution temporelle de Ẇ (t) affiche cependant des comportements en adéquation
avec les résultats du chapitre 2 et 4. Une intense augmentation de puissance se produit
lors du passage du choc initial, généré par l’ouverture instantanée de la vanne, alors
qu’une réduction brutale apparaît lors de la propagation de l’onde de détente, causée
par la fermeture de la vanne, dans le canal inter-aube du rotor.
Afin d’obtenir une répartition spatiale de la réponse plus uniforme et principalement localisée dans des régions de premier intérêt pour la conception d’une turbine, le plan d’expériences
est complété en usant de la méthode dite un facteur à la fois. À partir de la combinaison des
facteurs donnant le plus haut niveau de rendement, nous avons décidé de faire varier chaque
facteur de façon indépendante. 9 nouvelles simulations ont alors été ajoutées au plan d’expériences, portant ainsi à 26 le nombre de simulations du plan de criblage étendu. Cette méthode
s’est avérée pertinente puisqu’elle a permis d’ajouter des points dans des régions de moyen et
haut rendement.

30.0
25.0

30.0

R2 =0.78
RMSE =5.8454

25.0
20.0

ηobserved

ηobserved

20.0

R2 =0.98
RMSE =2.2354

15.0
10.0
5.0

15.0
10.0
5.0

0.0
0.0
−5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
−5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

ηpredicted

ηpredicted

Figure 5.4 – À gauche : prédiction du modèle pour le plan de criblage étendu. À droite :
prédiction du modèle sur un échantillon réduit de réponses du plan de criblage étendu.
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Les résultats du modèle de prédiction linéaire du plan de criblage complété par ces simulations sont présentés sur le tracé de gauche sur la figure (5.4). L’ajout de ces simulations ne
modifie pas radicalement les conclusions du plan de criblage initial : la mauvaise prédiction
du modèle ne permet pas de conclure sur l’influence de chacun des facteurs dans la totalité du
domaine d’expérience. Cette mauvaise prédiction peut être imputée à un domaine expérimental trop vaste. Sur ce domaine expérimental, les interactions croisées et quadratiques semblent
ne pas être négligeables, rendant caduque la prédiction par une régression multi-linéaire. En
revanche, si l’on s’intéresse à la région du domaine d’expérience menant au plus haut niveau
de rendement, on s’aperçoit que la prédiction
de l’évolution de la réponse
par le modèle du


8
2
2
plan de criblage donne de bons résultats R = 0.98 et Rajusté = 0.95 , voir le graphique de
droite sur la figure (5.4). Cela signifie que dans la région du plan qui est la plus pertinente pour
la conception d’une turbine, nous pouvons conclure sur l’influence de chacun des facteurs sur
la réponse. Les résultats de cette partie du plan sont aussi répertoriés dans le tableau (5.3).
N◦ Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

η [%]

3
6
7
8
9
12
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

+1
+1
−1
+1
+1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
−1
+1

−1
+1
+1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
−1
+1
+1

−1
+1
+1
+1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
−1
+1
+1
+1

+1
+1
−1
−1
−1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
−1
+1
+1
+1
+1

−1
+1
−1
+1
−1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
−1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
−1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

−1
−1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
−1
+1
−1
+1
−1
+1
+1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

−1
−1
+1
+1
+1
−1
+1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

2.9
10.9
1.6
2.8
3.0
2.1
24.3
19.0
22.0
13.0
9.0
24.1
24.2
24.0
14.3
3.0
24.2

−1
+1
−1
−1
+1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
−1

σẆ (t)
<Ẇ (t)>

Compressor [%]

4.0
0.3
0.1
0.5
0.3
1.5
0.2
1.5
0.2
0.1
0.3
0.1
0.1
0.3
0.5
0.2
0.5

50.0
0.0
3.0
0.0
25.0
0.0
28.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Table 5.3 – Plan de criblage retenu et résultats associés.
Dans notre cas, la variabilité naturelle de la réponse peut être considérée comme négligeable. En effet, contrairement à un plan d’expériences expérimental, les résultats de calculs
numériques, issus du même code de simulation, n’ont rien d’aléatoire : ils sont répétables. Les
tests statistiques, habituellement employés pour déterminer la significativité statistique des
facteurs, n’ont pas beaucoup de sens ici. Tous les facteurs du plan d’expériences sont statistiquement significatifs sur la réponse du système. En revanche, les sensibilités de certains des
facteurs du plan d’expériences peuvent être considérées comme faibles par rapport à d’autre.
Ceci permet de négliger les effets de ces facteurs sur le comportement de la loi de réponse ainsi
8. R2 mesure la proportion de la variation de la réponse qui est expliquée par le modèle.
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que les effets d’interaction qui en découlent. Les sensibilités de chaque facteur sur la réponse
ont été comptées comme négligeables dès lors que λi < 0.05max(λi ), avec λi la sensibilité du
facteur Πi . Les influences des divers facteurs sur le rendement de la turbine dans le domaine
expérimental retenu sont répertoriées dans le tableau (5.4).
Π1
hstator /xc

Π2
hrotor /xc

Π3
αout,stator

Π4
αout,rotor

Π5
Linlet/stator /xc

3

3

3

5

5

Π6
Lstator/rotor /xc

Π7
Pt,open /Ps,outlet

Π8
Uroue /Vθ

5

3

3

∆tcycle

pΠ9
rTt,open /xc
5

Π10
∆topen /∆tcycle
3

Table 5.4 – Influence de chacun des facteurs sur la loi de réponse. Le symbôle 3 est associé
à un facteur influent alors que 5 s’apparente à un facteur non-influent.
L’analyse des sensibilités montre que seuls 6 facteurs jouent un rôle notable sur le rendement (ou facteur de récupération) de la turbine. La détermination du rôle exact de ces 6
facteurs demande toutefois un examen plus approfondie puisque le modèle de prédiction du
plan de criblage ne prend pas en compte les effets d’interactions entre chacun de ces facteurs.
Il est donc risqué à ce stade de donner les sens de variation des facteurs influents permettant
de maximiser la réponse. En plus de discerner l’optimum du domaine expérimental, le calcul
de la surface de réponse dans la prochaine section permettra de donner des sens de variation
bien plus pertinents pour ces facteurs. Avant d’en présenter les résultats, quelques remarques
sur le rôle des facteurs non-influents sur la dynamique de l’écoulement sont faites pour terminer la section. Comprendre pourquoi ces facteurs sont non-influents sur la réponse n’est
pas une chose aisée. Ces facteurs étant par définition non-influents sur la réponse, leur rôle
sur la dynamique de l’écoulement est complexe à saisir. D’autre part, la figure (5.3) dévoile
toute la difficulté d’analyse de la dynamique de tels écoulements. Nous resterons alors sur une
approche moyennée temporellement sur un cycle pour investiguer leur rôle sur la dynamique
de l’écoulement.
Π5 : Linlet,stator /xc et Π6 : Lstator,rotor /xc
Les facteurs Π5 et Π6 sont des paramètres fixants, en partie, les lieux d’interactions d’ondes
dans le domaine. L’analyse du plan de criblage montre que ces facteurs sont faiblement influents sur la loi de réponse du système, les effets d’interactions qui en découlent peuvent
ainsi être négligés. L’impact de ces paramètres sur l’écoulement peut alors être aperçu en
comparant des essais où seuls ces facteurs là varient. Cela est fait ici pour les configurations
A, B et C du tableau (5.5) correspondant respectivement aux essais n◦ 14, n◦ 22 et n◦ 23.
En plus de ne pas impacter le rendement, le passage de +1 à −1 pour ces paramètres ne
change quasiment pas la dispersion de l’évolution temporelle de la puissance extraite Ẇ (t)
σ (t)
autour de sa moyenne <ẆẆ(t)>
, voir tableau (5.5). Cela signifie que ces facteurs n’influent guère
sur les variations moyennes subies par le rotor sur un cycle et donc que les intationnarités au
sein de l’étage mobile ne sont pas accentuées, en moyenne, par la modification de ces facteurs.
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Ces facteurs n’ayant pas d’influences sur l’échange d’énergie global autour de l’aube normalisé
par l’énergie entrante dans le domaine, il peut être intéressant d’examiner leurs impacts sur
une distribution spatiale de l’indicateur η autour de l’aube. Une telle vision peut être captée
en analysant l’intégrande de η qui peut se mettre sous la forme de l’équation (5.10), avec
< . > des moyennes temporelles sur un cycle.
Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

η [%]

A +1
B +1
C +1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
−1

+1
−1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

24.3
24.1
24.2

σẆ (t)
<Ẇ (t)>

0.2
0.1
0.1

Compressor [%]
0.0
0.0
0.0

Table 5.5 – Investigation de l’influence de Π5 et Π6 .

R
η=R

∆tcycle Ẇ (t)dt

∆tcycle ṁin ht,in dt

=

Z
0

smax

Uroue < P (s).nθ >
ds
< ṁin ht,in >

(5.10)

La représentation de l’intégrande de η en fonction de l’abscisse curviligne le long de l’aube
est donnée sur la figure (5.5) pour les trois configurations du tableau (5.5). Nous remarquons
ici que la variation des facteurs Π5 et Π6 ne cause pas de changement dans la distribution
locale d’extraction d’énergie autour de l’aube moyennée sur un cycle et normalisée par l’énergie
injectée dans le domaine sur ce même temps. En plus de ne pas altérer l’échange d’énergie
normalisé intégré sur l’aube, les variations des lieux d’interaction d’ondes dans le domaine ne
provoquent pas de changements majeurs dans la distribution locale de η. Il est donc cohérent
de supposer que ces facteurs ne sont que très peu influents sur le rendement de la turbine.

Figure 5.5 – Distribution de
bleau (5.5).

Uroue <P (s).nθ >
<ṁin ht,in >

pour les configurations A, B et C, voir le ta-
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Π4 : αout,rotor
L’angle de déviation du rotor est un paramètre impactant partiellement la détente moyenne
de l’écoulement qui se produit au sein du canal inter-aube du rotor. À première vue, ce paramètre apparaît de toute première importance dans le dimensionnement de la turbine. L’analyse
du plan de criblage montre qu’il n’en est rien. Une comparaison des essais A et B, correspondant aux simulations n◦ 14 et n◦ 24, où seul ce facteur est changé, tableau (5.6), permet
d’approfondir l’analyse. Tout comme dans la comparaison précédente (5.5), le changement de
niveau de ce facteur dans les simulations n’engendre pas de modifications majeures de η et
des variations moyennes subies par le rotor sur un cycle.
Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

η [%]

A +1
B +1

+1
+1

+1
+1

+1
−1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

24.3
24.0

σẆ (t)
<Ẇ (t)>

0.2
0.3

Compressor [%]
0.0
0.0

Table 5.6 – Investigation de l’influence de Π4 .

Uroue <−P(s).nθ >
<ṁinht,in >

2.5

A
B
Intrados
Extrados

2.0
1.5
1.0
0.5
0.00.0

0.2

Figure 5.6 – Distribution de
bleau (5.5).

0.4
Uroue <P (s).nθ >
<ṁin ht,in >

s [−]

0.6

0.8

1.0

pour les configurations A et B, voir le ta-

Toutefois, la représentation locale de l’extraction de l’énergie normalisée et moyennée
sur un cycle, équation (5.10), révèle de larges différences entre les deux simulations, voir
figure (5.6). La modification de la déviation du canal inter-aube du rotor change totalement
la distribution locale de l’intégrande de η. L’aube ne travaille plus du tout de la même façon
lorsque ce facteur change, ce qui est cohérent avec une vision stationnaire du problème. La
physique locale de l’écoulement moyenné dans le temps au sein du rotor est donc totalement
différente lorsque le niveau de ce facteur est changé. Néanmoins, les valeurs de l’échange
d’énergie normalisé intégrées sur l’aube au cours d’un cycle (η) entre les deux configurations
sont proches et l’examen du plan d’expériences dans sa totalité montre que ce paramètre
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n’influe pas sur le rendement de la turbine sur un cycle. En conséquence, il est fort probable
que ce résultat s’avère faux dans une autre partie du plan que celle retenue pour le plan de
criblage.

Π9 : ∆tcycle

p

rTt,open /xc

Π9 est un facteur représentatif de la distance parcourue par une onde lors d’un cycle.
Conformément à chacun des facteurs non-influents, le rôle de ce facteur sur l’écoulement
peut être pressentie par la comparaison de deux simulations, voir le tableau (5.7). À l’instar
des autres facteurs non-influents, la comparaison des configurations A et B n’indique pas de
différence substantielle sur l’écoulement moyenné sur un cycle dans le canal inter-aube du
rotor.
Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

η [%]

A +1
B +1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
+1

+1
−1

+1
+1

24.3
22.0

σẆ (t)
<Ẇ (t)>

Compressor [%]

0.2
0.2

0.0
0.0

Table 5.7 – Investigation de l’influence de Π9 .

Uroue <−P(s).nθ >
<ṁinht,in >

L’évolution de l’intégrande de η autour de l’aube, équation (5.10), montre cependant
quelques différences. La modification de la distance parcourue par les ondes lors d’un cycle
change la distribution locale de l’échange d’énergie sur la toute première partie de l’aube
(s < 0.2) alors que cela ne l’affecte que très peu sur le reste de l’aube. Ces changements ne
sont cependant pas source d’évolution majeure sur les échanges d’énergie intégrés autour de
l’aube lors de ces deux configurations.

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.00.0

A
B
Intrados
Extrados

0.2

Figure 5.7 – Distribution de
bleau (5.7).

0.4
Uroue <P (s).nθ >
<ṁin ht,in >

s [−]

0.6

0.8

1.0

pour les configurations A et B, voir le ta-
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Surface de réponse

La diminution du nombre de facteurs de l’étude permet d’envisager une étude plus quantitative de la réponse du système grâce à la méthodologie des surfaces de réponses. Cette
technique permet de songer à une étude plus précise des variations de la loi de réponse du
système en fonction des facteurs considérés comme influents lors de l’étude de criblage. Pour
rappel, contrairement au plan de criblage présenté dans la section 5.2, la prédiction de la loi de
comportement de la réponse se fait ici par le biais d’une fonction polynomiale d’ordre 2, voir
l’équation (5.2). Cette modélisation est extrêmement attrayante par rapport à celle employée
lors du plan de criblage puisqu’en plus d’enrichir la prédiction par la modélisation des effets
d’interactions entre chacun des facteurs, elle permet de représenter une courbure dans la loi
de réponse du système.

5.3.1

Construction du plan d’expériences

Afin de mettre en place une modélisation polynomiale d’ordre 2 de la loi de réponse, les
simulations du plan d’expériences demandent d’être réalisées au minimum avec 3 niveaux pour
chaque facteur. Dans ce cas, il est habituel d’inclure le niveau central 0 en plus des niveaux
hauts +1 et bas −1 pour chacun de ces facteurs. Dans notre configuration, le niveau 0 ne
peut être atteignable pour tous les facteurs. En effet, les canaux de l’étage fixe et de l’étage
mobile doivent être multiples entre eux pour s’assurer de la bonne tenue des calculs. Cela
permet de certifier que les conditions de périodicité appliquées sur les frontières latérales sont
consistantes. Le solver IC3 ne possède pas des conditions de chorochronicité permettant de
s’affranchir de cette difficulté. Le niveau intermédiaire des facteurs Π1 = hstator /xc et Π2 =
hrotor /xc sont donc ajustés en conséquence. Les niveaux des facteurs du plan d’expériences,
servant au calcul de la surface de réponse, sont présentés dans le tableau (5.8).
Π1
Variables codées
Variables réelles

Variables codées
Variables réelles

hstator /xc

Π2
hrotor /xc

Π3
αout,stator

[−1, −0.14, +1]
[0.1, 0.4, 0.8]

[−1, 0.14, +1]
[0.1, 0.4, 0.8]

[−1, 0, +1]
[40◦ , 60◦ , 80◦ ]

Π7
Pt,open /Ps,outlet

Π8
Uroue /Vθ

Π10
∆topen /∆tcycle

[−1, 0, +1]
[1.2, 2.1, 3.0]

[−1, 0, +1]
[0.25, 0.5, 0.75]

[−1, 0, +1]
[0.1, 0.5, 0.9]

Table 5.8 – Domaine expérimental du plan d’expériences aidant au calcul de la surface de
réponse.
De façon identique au plan de criblage de la section 5.2, le plan d’expériences pour la
détermination de la surface de réponse est construit grâce au logiciel JMP© (2019). Dans le
but de minimiser le nombre de simulations, un critère de D-optimalité a été retenu pour le
plan initial. Ce plan est alors un plan saturé 9 composé de 28 simulations et de 6 facteurs.
9. Le nombre d’essai est égal au nombre d’inconnus du modèle de prédiction.
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Lors des simulations, les niveaux des facteurs non-influents surp
la réponse, à savoir : Π4 =
αout , Π5 = Linlet,stator /xc , Π6 = Lstator,rotor /xc et Π9 = ∆tcycle rTt,open /xc , ont été gardés
constants à la valeur associée à leur niveau haut +1. Ainsi, plusieurs simulations nécessaires
pour le calcul de la surface de réponse ont déjà été réalisées lors de l’étude de criblage. Cela
limite le coût du calcul de la surface de réponse. Toutefois, des simulations du plan de criblage
associées à des niveaux hauts des facteurs non-influents ne font pas partie du nouveau plan
d’expériences. Nous avons décidé de les inclure dans le plan afin d’accroître la qualité de
prédiction du modèle. Cela porte le nombre d’expériences du plan à 30. Le plan d’expériences
est répertorié dans le tableau (5.9).
N◦

Π1

Π2

Π3

Π7

Π8

Π10

η [%]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

−1
−1
−1
−1
−1
−1
−1
−1
−1
−0.14
−0.14
−0.14
−0.14
−1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

−1
−1
−1
−1
−1
+1
+1
+1
+1
−0.14
−0.14
−0.14
−0.14
+1
−1
−1
−1
−1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
−1
+1
+1

−1
−1
0
+1
+1
−1
−1
+1
+1
−1
0
0
+1
0
0
−1
+1
+1
0
−1
−1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
−1
+1

−1
+1
−1
−1
+1
−1
+1
−1
+1
0
0
+1
0
0
−1
+1
−1
+1
0
−1
+1
+1
−1
−1
+1
+1
+1
+1
+1
−1

+1
−1
−1
0
+1
−1
+1
+1
−1
0
+1
0
−1
0
−1
+1
+1
−1
0
+1
−1
+1
−1
+1
−1
+1
+1
+1
+1
+1

0
−1
+1
−1
+1
−1
+1
+1
+1
+1
−1
0
0
0
−1
+1
+1
+1
0
+1
+1
−1
+1
−1
−1
−1
+1
+1
+1
+1

−0.03
−1.04
−0.42
−0.08
−0.32
1.46
5.2
1.96
6.47
0.01
0.3
0.01
−0.03
16.5
−0.01
−0.53
−1.75
−3.9
0.01
11.9
23.2
3.4
16.2
2.9
29.4
19.0
24.3
3.0
14.3
9.0

σẆ (t)
<Ẇ (t)>

Compressor [%]

1.6
3.1
0.3
4.9
0.2
14.0
0.6
0.1
0.1
13.3
21.0
13.0
25
0.8
29.0
0.4
0.4
0.1
50.0
0.5
0.3
13.5
0.2
23.0
1.3
2.3
0.2
0.3
0.3
0.3

Table 5.9 – Plan d’expériences retenu et résultats associés.

66.0
50.0
100
58.0
100
48.0
3.4
0.0
0.0
49
49.8
50.0
50.0
1.8
41.0
97
100
100
50.0
3.4
1.8
55.0
0.0
52.0
13.5
35.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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Résultats du plan d’expériences

Les résultats du plan d’expériences sont fournis dans le tableau (5.9). La prédiction de
la surface de réponse peut être examinée en investiguant la figure (5.8). Le graphique des
valeurs observées lors du post-traitement des résultats en fonction des valeurs prédites affiche
un excellent accord. La loi de comportement
 réelle de la réponse est très bien prédite par
2
la modélisation de la surface de réponse R2 = 0.99 et Rajusté
= 0.97 dans la totalité du
domaine expérimental. La répartition spatiale des valeurs mesurées dans la plage de rendement
observé est ici relativement homogène ce qui permet d’avoir confiance dans la prédiction de la
loi de comportement. La qualité descriptive du modèle est aussi visible en examinant la courbe
des résidus i = yi −ŷi , figure (5.8). Les résidus sont faibles et ne présentent aucune valeur
aberrante ce qui est raccord avec une restitution satisfaisante de la loi de comportement.

30.0

3.0

R2 =0.998
25.0 RMSE =1.19

2.0
1.0

²i = yi−ŷi

ηobserved [%]

20.0
15.0

0.0

10.0
5.0

−1.0

0.0

−2.0

−5.0
−5.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

ηpredicted [%]

−3.0
−5.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

ηpredicted [%]

Figure 5.8 – Analyse de la prédiction de la surface de réponse.
Avant de passer à la présentation des résultats de modélisation et de l’optimum dans le
domaine expérimental, il est intéressant de s’arrêter sur quelques simulations particulières
exhibant des comportements originaux. Les essais n◦ 17 ou n◦ 18 révèlent, par exemple, qu’il
est possible, à partir d’un mauvais jeu de paramètres, de réaliser un système fonctionnant
exclusivement en mode compresseur lorsque le régime stabilisé de l’écoulement pulsé est atteint
alors même que l’on pense concevoir une turbine. Sur l’essai n◦ 25, on observe le paradoxe d’un
mode compresseur relativement marqué sur un cycle (13.5%) alors même que cette simulation
mène au plus haut rendement observé (η = 29.4%).
Surface de réponse
Les effets de chacune des sources de variations de la réponse sont récapitulés par ordre
d’importance dans le tableau (5.10). La représentation graphique de la surface de réponse
n’est pas proposée ici en raison du nombre important de facteurs. À la vue du tableau (5.10)
et des multiples effets d’interactions présents, il est complexe de comprendre comment les
divers facteurs du plan d’expériences impactent la réponse du système. Le calcul des facteurs
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permettant d’optimiser la réponse du système permet d’y voir plus clair. Grâce à la connaissance de cet optimum, nous allons nous efforcer à justifier le choix des facteurs permettant
d’optimiser la réponse du système, en précisant les modifications de physique qu’ils entraînent.
Termes

Valeurs

Termes

Valeurs

(hrotor /xc )2

10.9

(Uroue /Vθ ) . (∆topen /∆tcycle )

1.7

hrotor /xc

4.6

Uroue /Vθ

−1.6

(hstator /xc )2

−4.2

(Uroue /Vθ )2

1.4

2
αout

−3.5

αout

1.3

hstator /xc

3.0

(hrotor /xc ) . (Pt,open /Ps,outlet )

1.3

(Pt,open /Ps,outlet )2

−2.8

αout . (Uroue /Vθ )

1.3

αout . (∆topen /∆tcycle )

−2.7

(hstator /xc ) . (Uroue /Vθ )

−1.1

(hrotor /xc ) . (Uroue /Vθ )

−2.5

(hstator /xc ) . (Pt,open /Ps,outlet )

1.0

(hrotor /xc ) . (∆topen /∆tcycle )

2.5

(∆topen /∆tcycle )2

0.9

(hrotor /xc ) . (hstator /xc )

2.3

αout . (hstator /xc )

0.7

Pt,open /Ps,outlet

2.1

(Pt,open /Ps,outlet ) . (Uroue /Vθ )

0.7

Constante

1.9

∆topen /∆tcycle

0.4

(Pt,open /Ps,outlet ) . (∆topen /∆tcycle )

−1.7

αout . (hrotor /xc )

0.4

αout . (Pt,open /Ps,outlet )

1.7

(hstator /xc ) . (∆topen /∆tcycle )

0.2

Table 5.10 – Estimation des coefficients de la surface de réponse correspondant à chaque
coefficient codé entre −1 et +1.

Π1
Π2
Π3
Π7
Π8
Π10
hstator /xc hrotor /xc αout,stator Pt,open /Ps,outlet Uroue /Vθ ∆topen /∆tcycle
Variables codées
Variables réelles

+1
0.8

+1
0.8

+0.75
75◦

+1
3.0

−1
0.25

−1
0.1

Table 5.11 – Facteur permettant d’optimiser le rendement de la turbine dans le domaine
expérimental (η = 30.1%).
Les niveaux des facteurs permettant d’optimiser le rendement de la turbine, selon la prédiction de la loi de réponse, sont représentés dans le tableau (5.11). Le rendement maximal
atteignable dans le domaine expérimental est de η = 30.1%. Le résultat sur les variables codées
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révèle que le réel optimum de ce type de système est très certainement en dehors du domaine
expérimental. En effet, hormis pour αout,stator , la valeur optimale de chacun des facteurs est
localisée sur une des frontières du domaine expérimental. Cela est plutôt encourageant puisque
cela signifie qu’il est possible grâce à ce type de système d’extraire plus de 30% de l’énergie
entrant dans le domaine sur un cycle.
La recherche de l’optimum dans le domaine expérimental considéré permet d’entrevoir les
grandes orientations pour la conception d’une turbine alimentée par un écoulement pulsé.
• L’optimum montre notamment toute l’utilité de l’étage statique pour ce type de système en prônant un ratio hstator /xc élevé et une large déviation de l’écoulement. Ce
résultat n’était en rien garanti. Ce type de stator favorise l’apparition de réflexions et
de diffractions d’ondes bien plus intenses que si hstator /xc et αout,stator étaient maintenus à leurs niveaux bas. L’amplification des réflexions provoque une réduction du
flux d’énergie entrant dans la turbine lors des phases d’ouverture. L’accroissement de
l’intensité des diffractions, notamment celle de bord de fuite, suscite, elle, une ample
réduction de l’intensité des ondes transmises vers le rotor. Le rotor ressent alors moins
les instationnarités de l’écoulement, comme le montre l’analyse de la dispersion des
σ (t)
valeurs de puissance <ẆẆ(t)>
autour de la moyenne (5.9) entre les simulations n◦ 7 et
n◦ 27. Lors de ces simulations, seuls les niveaux de hstator /xc et αout,stator sont modifiés.
La comparaison de ces deux simulations montre que l’énergie entrante sur un cycle est
réduit d’un rapport 5 lorsque les facteurs géométriques du stator sont figés à +1. Ainsi,
lorsque le distributeur favorise des phénomènes de réflexions et de diffractions d’ondes,
nous pouvons dire de façon très imagée et imparfaite qu’il contribue à réduire le flux
d’énergie injecté dans la turbine tout en encaissant une partie des instationnarités de
l’écoulement. Ce comportement explique pourquoi les instationnarités de l’écoulement
dans un turbocompresseur sont souvent considérables dans la volute et plus faible dans
le rotor.
• Le ratio hrotor /xc de l’étage mobile doit aussi être haut. Au vu de l’estimation des
coefficients de la surface de réponse, l’influence de ce paramètre semble de tout premier plan sur le rendement de la turbine (5.10). L’analyse des simulations du plan
d’expérience (5.9) montre qu’il est impossible d’extraire des niveaux élevés d’énergie
de l’écoulement lorsque ce paramètre est faible. On pourrait être tenté de relier ça avec
les différents types de transitoires, décrit aux chapitres 1 et 2, qui se produisent au
sein du distributeur en fonction de sa solidité, toutefois l’apparition de ces types de
physique n’est pas aussi claire dans le canal inter-aube du rotor en raison de la présence
du stator en amont et de l’établissement d’un régime d’écoulement périodique dans le
domaine. Ici, ce comportement semble s’expliquer par les larges zones de recirculation
qui se mettent en place au niveau du bord d’attaque sur la face extrados des aubes 10
du rotor, et qui persistent plus ou moins dans le temps lorsque les facteurs géométriques du distributeur sont aux plus hauts. En effet, nous observons que lorsque la
taille de ces zones est de l’ordre de grandeur de l’espace inter-aube, les profils de pression sur les deux faces de l’aube tendent à s’uniformiser. La solidité de l’étage mobile
doit donc être assez faible pour contourner cette difficulté et permettre des écarts de
pression notables entre l’intrados et l’extrados de l’aube. Cette différence de compor10. Dans ce type d’écoulement, le rotor est désadapté sur la majorité du cycle entrainant de larges zones de
recirculation.
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tement est particulièrement bien visible sur les comparaisons des profils de pression
en paroi moyenné sur un cycle entre les simulations n◦ 27 11 et n◦ 28 12 , figure (5.9).
Lorsque l’espace inter-aube est faible (n◦ 28), il n’y a quasiment pas de différence de
pression entre l’intrados et l’extrados, le travail extrait sur un cycle est alors quasiment
inexistant.

<P >/Ps,outlet [−]

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

n ◦ 27
n ◦ 28
Intrados
Extrados

0. 2

0.4

s [−]

0. 6

0.8

1.0

Figure 5.9 – Profil de pression proche paroi, autour de l’aube, normalisé par la pression de
sortie moyennée sur un cycle de vanne pour les simulations n◦ 27 et n◦ 28.
• L’examen des facteurs liés au cycle de vanne révèle que la turbine extrait au mieux
l’énergie de l’écoulement lorsque des hauts rapports de pression sont imposés sur un
laps de temps court par rapport à la durée du cycle, voir tableau (5.11). Cela peut
paraitre contradictoire puisque des faibles rapports cycliques permettent d’atténuer
le flux d’énergie injecté dans la turbine sur un cycle, alors que de hauts rapports
de pression conduisent à l’augmenter. De surcroît, les instationnarités liées à la propagation de l’onde de choc lors de l’ouverture de la vanne sont maximales pour ces
caractéristiques de cycle. En effet, pour ce genre de rapport cyclique, l’écoulement
amont à l’onde est majoritairement au repos dans la quasi-totalité du distributeur.
L’état aval au choc généré par l’ouverture de la vanne étant fixé par la condition d’entrée, l’intensité de l’onde de choc est maximale pour ce type de cycle de vanne 13 .
Comme nous venons de l’expliquer, la présence d’un distributeur, où les niveaux des
facteurs géométriques sont fixés à +1, tend, en revanche, à limiter les instationnarités qui se propagent vers le rotor tout en participant à la réduction du flux d’énergie
injecté dans la turbine. Un compromis doit donc être trouvé dans ce jeu de facteurs
(αout,stator , hstator /xc , Pt,open /Ps,outlet , ∆topen /∆tcycle ) afin de limiter au maximum le
flux d’énergie traversant la turbine tout en maximisant les bénéfices que l’on peut tirer
des instationnarités au sein du rotor.
11. Où tous les niveaux des facteurs sont mis à +1.
12. Où seul le niveau de hstator /xc est abaissé à −1 comparé à la simulation n◦ 27.
13. Ceci explique, en outre, pourquoi des modes compresseurs sont visibles sur la simulation n◦ 25 menant
au plus haut rendement.
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• Enfin, dans le but de minimiser les inconvénients liés aux instationnarités, notamment
l’apparition de mode compresseur lors de la phase de fermeture de la vanne, il est
nécessaire que le facteur Π8 (= Uroue /Vθ ) soit le plus faible possible. Plus ce facteur
est petit, plus la vitesse de roue comparée à la vitesse débitante caractéristique de
l’écoulement est faible. Cela permet de limiter les situations où la roue cède de l’énergie
à l’écoulement.
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Lors de ce chapitre, nous avons cherché à donner des recommandations préliminaires, associées à une hypothèse bidimensionnelle, concernant la conception d’une géométrie axiale de
turbine placée à l’aval d’une chambre de combustion fonctionnant à volume constant. Dans ce
type de configuration, la turbine est soumise à un écoulement pulsé, résultant des ouvertures
et fermetures périodiques de la vanne séparant la chambre de combustion de la turbine. Afin
de capter les grandes orientations pour le dimensionnement de la turbine, la mise en œuvre
d’une étude paramétrique s’est imposée naturellement du fait de la complexité de ces types
d’écoulements. Les recommandations ont été données sur des paramètres géométriques et dynamiques contribuant à maximiser le niveau d’énergie extrait par la
turbine par rapport à l’énergie entrante dans le domaine sur un cycle. La discussion
du choix d’un indicateur de performance adéquat à des environnements instationnaires a, en
outre, permis de démontrer l’expression du rendement isentropique sur un cycle de vanne.
La planification des simulations de l’étude paramétrique a été réalisée grâce
à l’adoption de plans d’expériences. De nombreuses hypothèses ont été réalisées pour
lutter contre l’inflation rapide du nombre de simulations avec le nombre de facteurs (géométrie
squelettique, bidimensionnelle, xc,stator = xc,rotor , Lrotor,outlet  1, etc). Seuls, 10 paramètres
adimentionnels ont été conservés initialement. Ce nombre étant relativement important pour
maintenir des coûts de calculs raisonnables permettant de prédire proprement la loi de réponse
du système, un plan d’expériences préliminaire, dit de criblage, a été réalisé afin de qualifier
les facteurs non-influents sur la réponse du système. Dans la partie du plan d’expériences
menant au plus hauts rendements observé, 4 facteurs ont été découverts comme
non-influents
sur la réponse du système : Linlet,stator /xc , Lstator,rotor /xc , αout,rotor ,
p
∆tcycle rTt,open /xc . Les effets de ces facteurs et leurs possibles effets d’interaction avec des
facteurs influents ont donc été négligés dans le calcul d’une loi de réponse plus précise. L’investigation du rôle des facteurs non-influents sur la dynamique moyenne de l’écoulement a
donc pu être accomplie en comparant deux à deux des simulations où seuls ces facteurs là
varient. Les paramètres géométriques négligés, Linlet,stator /xc et Lstator,rotor /xc , ne se sont
pas avérés être à l’origine de modifications majeures dans l’écoulement. La répartition spatiale autour de l’aube de l’extraction d’énergie moyennée sur un cycle n’est pas sensible au
changement
de niveau de ces facteurs, contrairement aux deux autres facteurs laissés de côté,
p
∆tcycle rTt,open /xc et αout,rotor . Ces deux derniers facteurs suscitent des évolutions dans la
façon dont l’aube travaille localement lorsqu’ils sont changés mais ne montrent aucune évolution particulière dans la récupération d’énergie intégrée sur la surface de l’aube moyennée
sur un cycle dans la région d’intérêt du plan d’expériences.
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Figure 5.10 – Recommandations préliminaires de dimensionnement d’une turbine alimentée par un écoulement pulsé en créneau. Les recommandations sont caractérisées par les
lignes (
). Les lignes (
) indiquent le domaine expérimental évalué. Il est à noter que
le triangle de vitesse représenté est une façon imagée de caractériser la vitesse de roue par
rapport à la vitesse débitante moyennée sur un cycle de vanne.
Une modélisation de type surface de réponse a été réalisée sur les facteurs
estimés comme influents à la suite du plan de criblage. Le calcul de la surface de
réponse a permis d’exhiber les caractéristiques d’une turbine maximisant le ratio énergie
extraite sur énergie entrante dans le domaine sur un cycle. En conséquence, les grandes
tendances de dimensionnement du système ont été tirées de cette étude. Le jeu de
facteur (αout,stator , hstator /xc , Pt,open /Ps,outlet , ∆topen /∆tcycle ) doit permettre de trouver
un arbitrage entre la minimisation du niveau d’énergie entrant dans la turbine et
l’amplification des bénéfices liés aux instationnarités causées par la propagation
de l’onde de choc lors de l’ouverture de la vanne. De plus, la solidité de l’étage
mobile nécessite d’être faible (hrotor /xc important) afin que la répartition de pression de part et d’autre de l’aube ne soit pas uniquement pilotée par les zones de
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recirculation qui se développent au bord d’attaque de l’extrados. Enfin, la vitesse
de roue doit être faible comparée à la vitesse débitante moyenne de l’écoulement
afin d’éviter l’apparition de mode compresseur. Les recommandations pour le
dimensionnement d’une turbine alimentée par un écoulement pulsé sont récapitulées sur le schéma (5.10). Il est intéressant de noter que les paramètres géométriques
du stator ainsi que la solidité du rotor de la configuration optimale sont en assez bon accord
avec les géométries actuelles de turbine axiale haute pression opérant sous un écoulement
permanent, voir par exemple le cas test de Aachen pour plus d’information (Kadhim et Rona
2018).
Il est manifeste que la maturité technologique de ce type de système passera nécessairement par la mise en place d’une étude paramétrique bien plus large prenant en compte
l’optimisation du cycle de vanne ainsi que les effets d’épaisseur et d’envergure de l’aube tout
en démontant les hypothèses réalisées lors de ce chapitre. En effet, la physique d’un écoulement pulsé étant si variée et complexe, il est bien trop compliqué, en l’état actuel de la
connaissance sur ce type d’écoulement, de dimensionner un tel système sans passer par une
étude paramétrique. Néanmoins, les recherches réalisées lors de ces travaux permettent de
mieux cerner les frontières du domaine expérimental d’intérêt sur un bon nombre de facteurs
avant de s’attaquer à la mise en place d’une étude paramétrique plus complète.
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L’objectif de ces travaux de recherche était d’éclaircir la question du comportement d’une
turbine inscrite dans le cycle thermodynamique de Humphrey, soumise de ce fait à de fortes
variations de ces conditions d’entrée. À cet égard, plusieurs travaux ont été menés sur différents
axes de recherche durant ces trois années de thèse. Les résultats notables obtenus au cours de
ces recherches sont brièvement rappelés dans ce chapitre de conclusion. Les perspectives de
recherche émanant de ces travaux de thèse sont, elles, exposées en détail dans cette clôture
du mémoire.
Première partie - Effets fluide parfait
Afin de combler le manque important de connaissance sur l’écoulement au sein d’une turbine subissant des fortes instationnarités de ces conditions d’entrée, les phénomènes physiques
qui s’installent dans la turbine, en absence de viscosité, ont d’abord dus être caractérisés. Les
notions utiles à la compréhension de ces écoulements ont ainsi été définies lors du chapitre 1.
À cet égard, les mécanismes physiques qui résultent de la propagation d’un front de pression
dans un conduit à section variable ainsi que dans un canal courbé, représentatif d’un canal
inter-aube, ont été détaillés au cours de ce chapitre. Ce travail nécessite d’être approfondi en
examinant des géométries d’aubes épaisses ainsi que tri-dimensionnelles. En effet, les réflexions
ou diffractions de bord d’attaque ainsi que l’influence du vrillage sur la propagation d’un front
d’onde sont des mécanismes inexistants dans les géométries squelettiques bidimensionnelles
considérées lors de ces travaux. La caractérisation de ces mécanismes physiques est nécessaire
pour saisir les subtilités d’un écoulement transitoire dans une géométrie réelle de turbine.
L’investigation du comportement de la turbine lors du chapitre 2 suggère qu’un surplus
de puissance par rapport au prédiction de l’analyse quasi-statique peut être récupéré lors
d’un régime transitoire causé par une intensification violente des conditions d’entrée. Ce résultat s’explique par l’accroissement et la dissymétrie de pression qu’impose l’onde de choc
initiale sur les faces de l’aube. L’examen de variations progressives des conditions d’entrée de
la turbine a montré que ce surplus de puissance est principalement dicté par un nombre adimensionnel nommé ∆t∗ . Plus ce paramètre est élevé, plus la réponse de la turbine s’approche
d’un comportement quasi-statique. Ce surplus de puissance est à contraster avec le déficit
observé lors d’un front descendant. À l’image du surplus qui résulte du passage de l’onde de
choc, la propagation de l’onde de détente provoque un déficit de la puissance extraite par la
turbine par rapport à une évolution quasi-statique. Ce déficit peut même dans certains cas
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provoquer le passage de la turbine dans un mode compresseur. Ces résultats révèlent que le
cycle de vanne d’entrée de la turbine se doit d’être optimisé afin de maximiser les avantages
liés à l’ouverture et minimiser les inconvénients associés à la fermeture de la vanne.
Par ailleurs, les résultats de ce chapitre affichent toute l’ambiguïté qu’il existe entre le flux
d’énergie traversant la turbine et la puissance réellement extraite par la turbine. La turbine
ne répond qu’à des effets de pression alors que des modifications à pression constante du flux
d’énergie peuvent se produire dans la turbine. Le développement d’indicateurs quantifiant
l’énergie réellement disponible dans l’écoulement susceptible d’être à l’origine de création ou
de variation de travail constitue un axe de travail captivant.
Enfin, les résultats présentés dans ce chapitre se doivent d’être confirmés pour des grilles
d’aubes épaisses et tri-dimensionnelles. En effet, les changements de physiques qui résultent
de l’évolution de la géométrie peuvent remanier les conclusions de ce chapitre. Toutefois, il
est à signaler que des simulations numériques récentes d’une géométrie complète de turbine
radiale, réalisées au département et en cours de publication, montrent des résultats similaires
à ceux issus de ce chapitre.
Deuxième partie - Influence des effets de viscosité
L’influence des effets de la viscosité a été examinée dans la deuxième partie de la thèse
grâce à des simulations aux grandes échelles. Afin de mieux appréhender les mécanismes
fondamentaux à l’origine des changements d’un écoulement transitoire turbulent, l’interaction
d’un front d’onde instationnaire et d’une couche limite a été scrutée dans le chapitre 3. Deux
configurations académiques ont été traitées : l’accélération d’une couche limite transitionnelle
de plaque plane via la propagation d’une onde de choc et la décélération de celle-ci par une onde
de détente. De nombreux résultats importants dans la compréhension de ces écoulements ont
pu être tirés des simulations numériques, de multiples perspectives de recherches en découlent.
L’examen de l’évolution temporelle de la couche limite turbulente a révélé un processus
temporel de transition permettant de passer de la turbulence de l’état initial à la turbulence
de l’état final. Dans le cadre d’une accélération induite par la propagation d’une onde de choc,
le processus semble en tout point identique à celui décrit par He et Seddighi (2013) lors de
l’accélération d’un écoulement incompressible. La compressibilité de l’écoulement n’apparaît
pas être à l’origine de changements majeurs dans la dynamique de la couche limite. La simulation numérique de l’accélération d’une couche limite par la propagation d’une onde de
détente se propageant le long de courbes caractéristiques négatives C − aiderait à s’en assurer.
En outre, l’investigation de la dynamique temporelle de la couche limite hydrodynamique
indique une baisse des perturbations dans la couche limite suite à une accélération et une
hausse après une décélération. L’étude des échanges pariétaux de chaleur qui résultent de
ces comportements représente un intérêt majeur d’un point de vue applicatif. En effet, si des
échanges thermiques trop intenses se produisent entre le fluide et l’aube, la température de
sortie de chambre de combustion de ce type de moteur devra être adaptée en conséquence.
À ce titre, il est opportun de préciser que la température la plus critique pour la bonne
tenue des aubes apparait en aval de l’onde de choc alors même que la couche limite est
partiellement relaminarisée. On peut donc penser que les transferts thermiques proches parois
sont affaiblis lors des instants les plus critiques pour l’aube. Ce dernier point doit toute de
même être approfondi, pour s’assurer que les pensées stationnaires sont raccords avec la réalité
des instationnarités de la couche limite thermique.
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Les simulations ont également montré un déplacement de la région de transition le long
de la plaque entre le régime initial et final. La réduction du taux de turbulence lors d’une
accélération décale la région de transition en aval, alors que c’est en amont pour une décélération. D’un point de vue de la compréhension des mécanismes physiques liés à de la turbulence
hors-équilibre, l’investigation de l’évolution temporelle de la couche limite à des localisations
où la nature de celle-ci change entre l’état initial et final est attractif.
Enfin, ces simulations sont d’une aide précieuse pour l’évaluation de modèles de turbulence dédiés à ce type d’application. Cet examen permettrait de statuer sur la pertinence de
simulations U-RANS, bien moins onéreuses que des simulations aux grandes échelles, pour ce
genre d’écoulement.
Des comparaisons de simulations aux grandes échelles de régimes transitoires dans un canal inter-aube avec des simulations fluide parfait ont été réalisées lors du chapitre 4. Il apparaît
que les multiples décollements et recollements de la couche limite n’impactent pas la prédiction de l’effort de pression durant la partie du régime transitoire simulée. Les changements
causés par les diverses ondes du régime transitoire semblent être trop rapides pour que des
évolutions de pression pariétale soient causées par la couche limite. Les changements de pression pariétale qui résultent d’un décollement de la couche limite autour d’un profil en régime
stationnaire sont, toutefois, bien documentés dans la littérature. Il est donc fort probable qu’à
mesure que l’on s’approche de la fin du transitoire 14 , des écarts de pression dans les régions
décollées apparaissent entre les simulations fluides parfait et celles aux grandes échelles. La
détermination d’une échelle de temps, caractérisant la durée que met la pression pariétale à
s’adapter aux seules modifications de la couche limite, permettrait de cerner la réelle validité
du fluide parfait dans la prédiction de l’effort aérodynamique de telles configurations. Toujours est-il, qu’en plus d’une dynamique rapide des ondes du transitoire devant cette échelle
de temps, les variations de pression causées par un décollement de la couche limite en régime
stationnaire restent extrêmement faibles devant celles causées par les ondes des transitoires
simulés tout au long de ces travaux. L’usage de simulations fluide parfait pour la prédiction
des variations de la puissance extraite par la turbine lors de régimes pulsés violents est donc
fortement conseillé.
Troisième partie - Recommandations de conception
En suivant les suggestions du chapitre 4, des recommandations préliminaires pour la
conception d’une turbine ont pu être données lors du chapitre 5 de ce mémoire. De vastes
plans d’expériences ont été mis en place afin de déterminer les caractéristiques d’une turbine
alimentée par un écoulement pulsé. Deux indicateurs de performance sur un cycle ont été
proposés. Le dimensionnement de la turbine s’est fait en maximisant le ratio entre l’énergie
extraite sur un cycle et l’énergie entrante dans la turbine sur ce cycle. Ces travaux ont notamment mis en valeur l’influence de l’étage statique et des conditions d’entrée sur l’extraction de
travail de la turbine. Les facteurs conduisant à la meilleure configuration de turbine entraînent
un compromis entre les niveaux d’énergie injectés dans la turbine et les bénéfices tirés des
instationnarités. La montée en compétence sur ce type d’application passera nécessairement
par la poursuite de cette étude paramétrique en enrichissant le problème avec l’ajout des
effets d’épaisseur, de tri-dimensionnalité de l’aube, ainsi qu’en optimisant la forme du cycle
14. C’est-à-dire que la durée entre chacune des modifications de pression imputables aux ondes, à une localisation donnée, augmente.
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de vanne. Une attention particulière au rôle d’admission partielle sur le rendement de la turbine devra aussi être considérée. En même temps, une vaste réflexion sur les conditions aux
limites doit aussi être entreprise afin d’améliorer la représentativité de ces conditions durant
le transitoire et ainsi consolider les résultats obtenus lors de cette partie.
En dernier lieu, il est utile de préciser que l’expression du rendement isentropique sur
un cycle, développée dans ce mémoire, aide à situer les performances d’une turbine alimentée par un écoulement pulsé par rapport à une turbine opérant sous des conditions d’entrée
stationnaires. De surcroît, la transformation thermodynamique peut être placée sur un diagramme (T,S) grâce à cette formulation. Cette expression, même si elle n’a pas été employée
comme réponse des plans d’expériences, présente donc un réel intérêt. À titre d’illustration,
le rendement isentropique sur un cycle de la configuration menant à la plus haute réponse
du plan d’expérience est de ηcycle,is ≈ 55%, sans prise en compte des effets visqueux. Cela
est bien en deçà des standards stationnaires mais les possibilités d’élévation de ce rendement
sont nombreuses comme nous venons de le voir. D’autre part, le cycle thermodynamique de
Humphrey est plus efficace que le cycle de Joule-Brayton, un rendement isentropique plus
faible pour la turbine n’est donc pas nécessairement rédhibitoire pour l’application regardée
dans ces travaux.
Poursuite des travaux de recherche
Ces travaux de recherche ont contribué à défricher le vaste sujet des écoulements transitoires, voire pulsés, dans les turbines. Cette thèse a, ainsi, permis de se former à la physique
des écoulements transitoires violents et d’aborder celle d’écoulements pulsés stabilisés. Ces
travaux ont, en définitive, servis à mieux appréhender les comportements de ces écoulements
qui peuvent s’avérer assez contre-intuitifs par rapport aux concepts stationnaires de mécanique
des fluides enseignés dans le supérieur. Ces recherches demandent, toutefois, d’être poursuivit
afin d’améliorer notre connaissance de ces écoulements et de garantir la viabilité de ce type de
technologie en vue de suppléer le traditionnel cycle de Joule-Brayton. D’un point de vue turbine, des recherches, dans la continuité directe des travaux présentés dans cette thèse, doivent
impérativement être réalisées pour espérer le développement de turbine à gaz évoluant selon
le cycle de Humphrey. En guise de clôture de cette thèse, nous les récapitulons afin de faciliter
la poursuite de ces travaux :
• Les effets tri-dimensionnels de l’écoulement doivent être pris en compte dans la caractérisation des phénomènes physiques présent dans un écoulement transitoire de turbine
ainsi que sur les indicateurs de performance de la turbine présentés au chapitre 2. Des
simulations fluide parfait de propagation d’onde de choc et de détente, suffisantes pour
prédire la puissance extraite par la turbine lors du transitoire, pourront être réalisées
sur des configurations complètes (i.e annulaires) de turbine. Un comportement similaire
à ceux qui a été décrit dans la première partie de la thèse est attendu. Ces simulations permettront de quantifier les effets de conicité, centrifuge, des parois de veine et
d’épaisseurs des aubes sur les résultats présentés dans les deux premiers chapitres de
la thèse.
• Les travaux d’analyse du comportement d’une couche limite au passage d’un front
d’onde instationnaire se doivent d’être continués. La description du comportement
transitoire des transferts thermiques pariétaux constituent un axe de travail fondamental pour de telles évolutions d’architectures propulsives. Cela permettra de statuer
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sur la situation réelle que subiront les parties chaudes d’un tel moteur. L’évaluation de
modèle U-RANS pour ce type de configuration pourra également être envisagé afin de
réduire le coût de calcul de ces études à l’avenir.
• L’étude paramétrique réalisée en 2D devra être prolongée en tenant compte de l’envergure des pales et des facteurs géométriques qui y sont associés ainsi qu’en complexifiant
le cycle de vanne. Un effort pourra être mené sur l’influence des lois d’épaisseur vis-à-vis
du comportement des ondes de choc, notamment au bord d’attaque.
• Enfin, un volet de validation expérimentale doit être envisagé afin de confirmer les
résultats présentés dans ces travaux de thèse. La mise en place d’une grille d’aube
squelettique, représentative de celles employées dans ces travaux, dans un tube à choc
permettrait, par exemple, de valider les comportements présentés dans les deux premiers chapitres de ce manuscrit.
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