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Résumé 

Résumé 

Afin d’alléger les moteurs d’avions et diminuer la consommation de carburant, les 
industriels tendent à rendre plus compact le système de compression de leurs moteurs, qui 
représente environ 40% de la masse totale. Or, à taux de compression global égal, la réduction 
du nombre d’étages implique une charge aérodynamique plus élevée par étage. Cela augmente 
d’autant les risques de décollements sur les aubes et la dégradation des performances.  

L’aspiration de la couche limite sur les aubages s’est révélée très prometteuse pour 
supprimer ces décollements néfastes et satisfaire aux besoins de charge aérodynamique 
élevée. Cependant, l’aspiration modifie fortement la distribution de pression statique à la 
paroi des aubes, rendant les approches de conception traditionnelles inadaptées. L’objectif de 
ce travail de thèse est donc de proposer une nouvelle méthode et de nouveaux critères de 
conception d’aubages fortement chargés, intégrant l’aspiration de la couche limite.  

Cette méthode repose sur une stratégie d’aspiration en deux étapes. Dans un premier 
temps, un contrôle passif, par courbure et diffusion, de la position du point de décollement est 
effectué dans le but de la rendre insensible aux conditions de fonctionnement. Dans un second 
temps, un contrôle actif par aspiration vise à placer la fente d’aspiration par rapport au point 
de décollement de manière à minimiser le taux d’aspiration nécessaire au recollement de la 
couche limite. Afin de mettre en pratique cette stratégie, une technique de dessin d’aubages, 
par prescription de la distribution de courbure de l’extrados et de la variation de section du 
canal inter-aubes, est ainsi développée. Associée à un outil de pré-dimensionnement rapide 
ainsi qu’une évaluation des pertes de pression totale incluant la présence d’aspiration, cette 
méthode permet ainsi de concevoir une grille de stator aspirée subsonique réalisant une 
déflexion fluide de 60 degrés, pour un nombre de Mach amont de 0,5, correspondant à un 
facteur de diffusion de 0,73. Cette performance au point nominal est obtenue avec un 
coefficient de pertes de pression totale de 2,5%, en aspirant 1,1% du débit entrant dans la 
grille. Ces valeurs peuvent néanmoins être réduites respectivement à 2,1% et 0,8% par 
l’emploi d’une fente d’aspiration à bords arrondis. Cette étude numérique bidimensionnelle 
est effectuée à l’aide du code de calcul elsA de l’ONERA.  

Afin de valider expérimentalement cette méthode de conception ainsi que les outils 
numériques associés, une grille d’aubes plane est construite et testée à basse vitesse au 
laboratoire de Mécanique de Fluides et d’Acoustique de l’Ecole Centrale de Lyon. A mi-
envergure, les résultats issus de l’expérience et de simulations numériques 3D confirment la 
pertinence de la stratégie d’aspiration et la démarche de conception adoptée. Cette 
confrontation met alors en évidence l’impact de la distribution du taux d’aspiration suivant 
l’envergure sur l’efficacité de l’aspiration. Etant donné l’importance des écoulements 
tridimensionnels rencontrés, une généralisation en trois dimensions de la stratégie d’aspiration 
est proposée et est appliquée numériquement sur cette même grille d’aubes. En contrôlant 
simultanément les couches limites se développant sur l’aube et sur les parois latérales du 
canal de compression, il est alors possible de supprimer presque totalement les décollements 
de coins présents dans celui-ci. En contrepartie, le taux d’aspiration voit sa valeur augmenter 
très fortement, tempérant ce bénéfice. L’épaisseur des couches limites entrantes se révèle 
alors également être un facteur déterminant pour le succès du contrôle des couches limites par 
aspiration, dans un cadre tridimensionnel. 

Mots clés : compresseur aspiré, compresseur fortement chargé, contrôle des écoulements, 
aspiration de la couche limite, stratégie d’aspiration, fente d’aspiration, cavité d’aspiration, conception, 
dessin d’aubage, courbure, topologie, vecteur frottement, méthode Chimère, grille d’aubes plane, 
LDV, Vélocimétrie Laser-Doppler, PIV, Vélocimétrie par Image de Particules. 
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Abstract 

In order to reduce the mass of aircraft jet engines as well as their fuel consumption, 
manufacturers tend to make the compression system of their engines more compact, since this 
component represents approximately 40% of the total mass. However, for a given overall 
pressure ratio, decreasing the number of stages implies increasing the aerodynamic load per 
stage. This all the more increases the risk of flow separation on the blades ultimately resulting 
in a decrease in performance.  

Boundary layer suction on the blade has proven to be very promising to suppress this 
deleterious flow separation and meet the needs of high aerodynamic loads. Nevertheless, 
boundary layer suction significantly modifies the static pressure distribution on the blades, 
making traditional design approaches unsuitable. Therefore, the objective of this Ph.D. work 
is to develop a new method and new criteria for the design of highly loaded compressor 
blades, integrating boundary layer suction into the design process. 

This design method relies on a two-step aspiration strategy. First, passive control of 
the separation point location is applied via curvature and diffusion in order to make it 
insensitive to operating conditions. Second, active control through boundary layer suction 
aims at placing the suction slot with respect to the separation point location, in order to 
minimize the necessary suction mass flow rate required to reattach the flow. To put this 
strategy into practice, a blading technique that consists of prescribing the curvature 
distribution on the suction side of the blade and the cross-section distribution of the blade 
passage is developed. In association with a fast pre-design tool, as well as an overall total 
pressure loss coefficient including aspiration, this method allows the design of a subsonic 
aspirated stator cascade with flow turning of 60 degrees, for an inlet Mach number of 0.5, 
giving a Diffusion Factor of 0.73. This performance at the design point is obtained for an 
overall total pressure loss coefficient of 2.5%, aspirating 1.1% of the inlet mass flow rate. 
Nevertheless, these two values can be respectively reduced to 2.1% and 0.8% by rounding the 
edges of the suction slot. This bi-dimensional numerical study has been carried out with the 
elsA solver from ONERA. 

To experimentally validate this design method and the associated numerical tools, a 
planar cascade is built and tested at low speed at the Laboratoire de Mécanique de Fluides et 
d’Acoustique at the Ecole Centrale de Lyon. At mid-span, results from the experiment and 
from tri-dimensional numerical simulations confirm the relevance of the design approach. 
This comparison then discloses the impact of the suction mass flow rate distribution along the 
span, on the efficiency of aspiration. Given the importance of tri-dimensional flows 
encountered in the experiment and simulations, a generalization in three dimensions of the 
aspiration strategy is proposed and numerically applied on the same cascade. By 
simultaneously controlling the boundary layers developing on the blades and on the endwalls, 
it is possible to almost entirely suppress the corner separations present in the blade passage. 
However, one disadvantage is that the suction mass flow rate undergoes a strong increase, 
moderating this benefit. The thickness of the inlet boundary layers appears to be also a key 
factor in the success of boundary layer control by aspiration, in a tri-dimensional context.  

Keywords : aspirated compressor, highly loaded compressor, flow control, boundary layer 
suction, aspiration strategy, suction slot, aspiration cavity, design, blading, curvature, topology, friction 
vector, Chimera method, planar cascade, LDV, Laser-Doppler Velocimetry, PIV, Particle Image 
Velocimetry.
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Nomenclature 

Lorsque plusieurs définitions sont possibles, le contexte d'utilisation de la variable 
désignée permet de lever toute ambigüité. 

Caractères latins 

A aire 

A∗ section critique 
a vitesse du son 

C point générique en repère cartésien 

fC coefficient de frottement (p. 71) 

pC coefficient de pression (p. 69) 

qC taux d'aspiration (p. 74) 
c corde de profil – centre de créneau (p. 52) 

cκ concentration de courbure (p. 53) 

( )1 2 3, ,e e e
� � �

base orthonormée cartésienne 

DF facteur de diffusion (pp. 15, 16) 

Dκ paramètre de gradient de courbure (p. 65) 

Dp paramètre de gradient de pression (p. 66) 

H hélicité normalisée (p. 175) – hauteur d'aube 

12H facteur de forme incompressible 

enthalpie 

K rapport des paramètres de gradient de pression et de 
courbure (p. 48) 

énergie cinétique du mouvement turbulent (p. 57) 

L longueur 

l largeur – longueur caractéristique du mouvement turbulent 
(p. 57) 

M nombre de Mach 

P pression 
q débit massique 

R rayon de courbure 

2
Reδ

nombre de Reynolds basé sur l'épaisseur de quantité de 
mouvement (p. 57) 

cRe nombre de Reynolds basé sur la corde de profil 

r rayon ou facteur d'échelle 

h

k
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s abscisse curviligne 

S abscisse curviligne totale – entropie – surface 

T température 

Tu taux de turbulence externe 

( ), ,T N B
� � �

base orthonormée mobile de Frenet 

pU Vitesse isentropique à la paroi 

extu vitesse extérieure de la couche limite 

V vitesse absolue 

W vitesse relative 

( ), ,x y z coordonnées cartésiennes 

Caractères grecs 

α angle fluide en repère absolu 

α ∗ angle métal 

β angle fluide en repère relatif – angle de roulis sonde 
γ angle de calage – angle de tangage sonde – rapport des 

capacités thermiques massiques 
i∆ plage de fonctionnement d’un aubage (p. 17) 

δ épaisseur de couche limite 

1δ épaisseur de déplacement 

2δ épaisseur de quantité de mouvement 

ε taux de dissipation de l’énergie cinétique du mouvement 
turbulent 

ϕ angle d'inclinaison de la fente d'aspiration 

κ courbure 

Λ allongement de la grille d’aubes aspirées (p. 150) 

λ longueur d'onde 

dλ angle de décollement (p. 46) 
η rendement 

θ angle de direction tangente (p. 51) 

ϑ angle d'inclinaison de la grille d'aubes aspirées (p. 192) 
ψ coefficient de charge (p. 38) 
µ viscosité dynamique 
ν viscosité cinématique 
ρ masse volumique 
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σ serrage (solidité), incertitude de mesure 
τ contrainte de frottement 
ω coefficient de pertes de pression totale (pp. 15, 16, et 103) 

– taux de dissipation spécifique du mouvement turbulent 
(p. 57) 

Ω vitesse de rotation 

Indices 

0 relatif à la station amont – valeur initiale 

1 relatif à la station aval – valeur finale 

abs relatif au repère absolu 

C relatif à la station du col de la grille 
c relatif au centre de créneau (pp. 52, 53) – relatif à 

l’écoulement du canal inter-aubes, hors fluide aspiré      
(pp. 99, 100) 

ca relatif à la cavité d’aspiration 

d relatif au décollement 

E relatif à l'extrados 

f relatif à la station aval de la fente – relatif à l’écoulement 
aspiré dans la fente (pp.99, 100) 

I relatif à l'intrados 

is relatif à un processus isentropique 

M indique une valeur moyenne 
p indique une valeur prise à la paroi 

rel relatif au repère relatif 
s indique une grandeur statique 

t indique une grandeur totale 

Acronymes 

AC ARE Advisory Council for Aeronautics Research in Europe

BA bord d’attaque 

BF bord de fuite 

ED extrados 

ICAO International Civil Aviation Organization 

ID intrados 

LDV Vélocimétrie Laser-Doppler 

PIV Vélocimétrie par Images de Particules 
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Introduction 

Dans le but de réduire leurs coûts d’opération, les moteurs d’avions ont vu leurs 
performances améliorées de manière continue. Cette progression a été rendue en partie 
possible grâce à l’important développement des méthodes de simulation numérique et à 
l’accroissement des capacités de calcul. 

Cet effort d'amélioration s'est intensifié ces dernières années sous l'effet de deux 
contraintes principales. La première est une prévision de l'augmentation, malgré la crise 
économique actuelle, du trafic aérien mondial de 4,7% et 4,9% selon l’ICAO1 pour les années 
2011 et 2012, respectivement. La deuxième est la raréfaction des énergies fossiles, entraînant 
leur renchérissement. En 2008, pour tenter de concilier ces évolutions antagonistes, l’Union 
Européenne a mis en place le projet CleanSky2. Il s’agit de démontrer et valider de nouvelles 
technologies afin d’atteindre les objectifs fixés par les agendas de recherche stratégique 
(SRA13 et SRA24) établis par l’ACARE. Parmi ceux-ci figure la réduction de 50% des 
émissions de CO2, par une diminution drastique de la consommation de carburant à l’horizon 
2020.  

Une des possibilités pour y parvenir est de réduire la masse des moteurs, plus  
particulièrement en réduisant les nombres d’étages de compression. En effet, ces composants 
représentent environ 40% de la masse totale du moteur [93]. Cette tendance est illustrée dans 
le tableau i-1, ou l’on peut remarquer que pour équiper le même type d’avion, en l'espace de 
dix ans, il a été possible de diminuer le nombre d'étages de compresseur de 22% et d'abaisser 
la consommation spécifique (TSFC) de 5,5%. Ces valeurs, indiquées en gris dans tableau i-1, 
sont des estimations. 

Cependant, pour fournir un taux de compression global identique, voire supérieur (voir 
tableau i-1), avec un nombre inférieur d'étages, cela implique un taux de compression et donc 
un travail aérodynamique plus important par étage. Or, la charge aérodynamique admissible 
par étage est restreinte par l'apparition du décollement des couches limites aux parois de 
l'étage. Ces décollements dégradent très fortement le rendement des compresseurs et réduisent 
leur plage de fonctionnement. Même après un processus d'optimisation, le taux de 
compression par étage reste toujours limité. Dans la perspective de réaliser les objectifs 
ambitieux de l'ACARE, il faut donc trouver un moyen d’augmenter la charge aérodynamique 
supportée par les compresseurs, tout en conservant leur opérabilité. 

Une solution à ce problème consiste à aspirer la couche limite aux parois du 
compresseur. Ce procédé permet de supprimer les décollements néfastes, et de contrôler 
l'écoulement à la traversée de l'étage. Mais l'introduction de l'aspiration vient bouleverser le 
processus de conception. D’une part, elle augmente le nombre, déjà conséquent, de 
paramètres de conception. D’autre part, elle modifie de manière significative la répartition de 
la charge aérodynamique dans le canal inter-aubes, de sorte que les méthodes 
conventionnelles de conception deviennent inadaptées. 

                                                
1 ICAO, “Passenger Traffic to Rebound in 2010 After Disastrous 2009”, PIO 06/10, 2010  
http://icaopressroom.wordpress.com/2010/07/14/passenger-traffic-to-rebound-in-2010-after-disastrous-2009/ 
2 http://www.cleansky.eu/ 
3 http://www.acare4europe.org/html/sra1_background.asp/ 
4 http://www.acare4europe.org/html/sra2_background.asp/ 
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Une première méthode fructueuse a été développée en 1999 par Merchant [70]. Il 
s’agit d’une méthode inverse quasi-3D qui couple un code de calcul méridien axisymétrique 
avec un solveur aube-à-aube. Ce dernier prend en compte le développement de la couche 
limite sur les aubes par une formulation intégrale. Cette formulation a été modifiée afin de 
modéliser les effets de l'aspiration sur la couche limite. Le comportement des compresseurs 
issus de cette procédure est ensuite simulé numériquement par des codes tridimensionnels 
résolvant les équations d’Euler puis de Navier-Stokes. Cette méthode a ainsi permis de 
concevoir deux compresseurs aspirés, l'un transsonique [88] et l'autre supersonique [71]. Les 
essais réalisés respectivement en 2002 en 2004 sur ces compresseurs ont mis en évidence la 
pertinence de la méthode de conception employée et ont validé expérimentalement le concept 
de compresseur aspiré. Cependant, la méthode mise au point par Merchant est relativement 
complexe à mettre en œuvre car elle nécessite le concours d'au moins trois, voire quatre, 
solveurs différents. De plus, la technologie du dispositif d'aspiration, ayant une influence sur 
l'efficacité du contrôle, n'est pas modélisée. Enfin, l'approche quasi-tridimensionnelle de 
conception nécessite une vérification par des simulations véritablement tridimensionnelles. 

PW 4084 GE 90-115B 

  

PW 4084 GE 90-115B 

Taux de compression global maximum 
(décollage) 

40 42 

Nombre d’étages de compresseur 
18 

1F / 6LPC / 11HPC 
14 

1F / 4LPC / 9HPC

Nombre d’étages de  turbine 
9 

2HPT / 7LPT 
8 

2HPT / 6LPT 

Consommation spécifique en croisière  
(TSFC) 

0,55 0,52 

Lancement du développement Octobre 1990 Février 2000 

Première certification 
Avril 1994 

(FAA) 
Juillet 2003 

(FAA) 

Application 
Gros Porteur 
Boeing 777 

Gros Porteur 
Boeing 777-300ER

Tableau i-1.  Evolution de la motorisation du Boeing 777 
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En 2003, Dang et al. [16] ont ainsi adapté une méthode de conception inverse 
tridimensionnelle pour prendre en compte l'aspiration. En concevant un aubage supersonique 
conçu à l'aide de méthodes classiques, ils ont illustré l'importance d'intégrer l'aspiration dans 
la phase de  conception et non pas comme un additif ultérieur. Mais là encore, cette méthode 
reste difficile à mettre en œuvre et ne modélise pas non plus la technologie des dispositifs 
d'aspiration. En outre, elle ne bénéficie pas d'une validation expérimentale. 

Ces recherches ont permis de faire progresser à grands pas la conception des 
compresseurs aspirés en proposant des méthodes de conception sophistiquées. Elles ont 
montré les bénéfices que l'on peut espérer de ce moyen de contrôle. On peut notamment 
aujourd'hui envisager des taux de compression inaccessibles jusqu'alors. Mais à ce jour, il 
n'existe pas de méthode directe et rapide de conception. Certains paramètres clés influençant 
la conception et certains aspects technologiques tels que le dispositif d’aspiration et la cavité 
d’aspiration n’ont reçus qu’une attention limitée. Des critères globaux de dimensionnement 
font également défaut, et le domaine subsonique n'a été que peu exploré. Pour ces raisons, une 
étude numérique et expérimentale d'un compresseur aspiré a été entreprise. Elle consiste à 
définir et valider expérimentalement une méthode directe et bidimensionnelle de conception 
d'aubages de compresseur, intégrant des dispositifs d'aspiration de couche limite, dans le 
domaine subsonique. 

La démarche adoptée s’articule autour des cinq chapitres qui composent ce mémoire. 

Le chapitre I aborde plus en détail les motivations ainsi que les implications, d’un 
point de vue de la conception, de l’augmentation de la charge aérodynamique des aubages. Il 
présente également les indicateurs de performance utilisés tout au long de ce travail de thèse. 
Ceux-ci sont alors utilisés pour évaluer l’efficacité de plusieurs techniques de contrôle de la 
couche limite, appliquées à la conception de compresseurs fortement chargés. Enfin, il précise 
le cadre du présent travail de thèse, au regard des problématiques de conception à résoudre 
issues de l’analyse précédente. 

Le chapitre II définit la stratégie d’aspiration adoptée et expose les principes de 
contrôle de la couche limite sur lesquels elle repose. Celle-ci est ensuite appliquée, au 
contrôle de l’écoulement dans un diffuseur courbe, à forte déflexion et forte diffusion. Cette 
étude est destinée à montrer les propriétés remarquables de cette stratégie d’aspiration et, dans 
le même temps, à caractériser les éléments essentiels du schéma d’aspiration afin d’obtenir un 
contrôle efficace de la couche limite. Ces résultats numériques ont fait l'objet d'une 
publication à l’European Turbomachinery Conference N°7 [33].  

Le chapitre III expose l’application de cette stratégie d’aspiration à la conception un 
aubage de compresseur aspiré. A l’aide d’une méthode spécifique de dessin et d’un outil de 
prédimensionnement incluant l’aspiration, un profil aspiré à forte charge aérodynamique est 
alors sélectionné de manière itérative, par simulations numériques. Afin d’effectuer cette 
opération, des critères de conception et de performances en présence d’aspiration sont ainsi 
développés. À l’issue de ce processus, le fonctionnement hors adaptation de cet aubage est 
étudié, ainsi que l’influence de la géométrie du dispositif d’aspiration sur les performances du 
contrôle par aspiration. Ces travaux ont fait l’objet d'une publication à l’ASME Turbo Expo 
2008 [34]. 
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Le chapitre IV est dédié à finaliser la conception d’une aube aspirée dans une optique 
d’étude expérimentale. Il s’agit notamment de déterminer la géométrie de la cavité interne 
d’aspiration ainsi que l’allongement de l’aubage afin de correspondre aux conditions de 
conception. Dans ce but, la distribution du taux d’aspiration suivant l’envergure de l’aube, en 
fonction de son allongement fait l’objet d’une investigation numérique et expérimentale. 
Celle-ci est menée sur un caisson aspiré, configuration simplifiée d’une aube aspirée. 

Le chapitre V est consacré dans un premier temps à la validation de la méthode de 
conception développée, ainsi qu’aux différents outils et critères associés. Celle-ci s’appuie sur 
la confrontation des résultats expérimentaux obtenus sur une grille plane d’aubes aspirées et 
des résultats numériques de cette même configuration, issus de simulations 
tridimensionnelles. L’influence, sur le contrôle de la couche limite, de la répartition du taux 
d’aspiration est alors abordée plus en détail. Ce chapitre propose dans un second temps une 
généralisation de la stratégie d’aspiration en trois dimensions, jusqu’alors formulée en deux 
dimensions. L’application de cette stratégie au contrôle de la grille d’aubes aspirées 
expérimentale permet ainsi d’étudier de manière approfondie, par simulations numériques, 
l’impact des couches limites entrantes sur son efficacité. 
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Chapitre I

Contrôle des écoulements dans les 
compresseurs fortement chargés 

Ce chapitre présente les motivations pour concevoir des compresseurs fortement 
chargés ainsi que les paramètres importants pour atteindre cet objectif. Les limitations 
associées à cette augmentation de charge y sont discutées et les moyens de contrôle les plus 
adaptés, permettant de les repousser, sont présentés. 

I.1 Conception des compresseurs fortement 
chargés 

I.1.1 Motivations 

L’intérêt de la conception de compresseurs fortement chargés est principalement 
économique. Ce propos est illustré sur l’exemple d’un avion long courrier Boeing 777-300ER 
équipé de deux moteurs GE 90-115B. L’analyse thermodynamique simplifiée menée sur cette 
turbosoufflante (voir annexe A),  montre qu’en régime de croisière le débit de carburant est de 
5805 litres par heure de vol. En comptant une durée moyenne de vol annuelle de 4000 heures, 
le coût en carburant de ce type d’appareil est d’environ 25 millions de dollars US. 

Cependant, le taux de compression actuel en croisière du GE90-115B est de 41,4. 
Cette valeur est proche mais néanmoins inférieure au taux de compression de 55,5, conduisant 
au rendement optimum du cycle thermodynamique, pour la même température d’entrée 
turbine, en conservant les rendements globaux du compresseur et de la turbine.  

En supposant que ce taux de compression est effectivement atteint, la consommation 
de carburant passe alors à 4333 litres par heure de vol, soit une réduction de 25% par rapport 
à la situation de référence. Ainsi une augmentation du taux de compression de 32% induirait 
une économie d’approximativement 2 millions de dollars US par an, représentant une 
réduction de 8% des coûts annuels de carburant. En termes de rendement thermodynamique, 
cela se traduit par une augmentation de 0,7%, de 0,479 à 0,482. Au travers de cet exemple, on 
constate par conséquent, qu’une augmentation du taux de compression a de très fortes 
répercussions économiques.  

Or, pour atteindre le taux de compression optimum de 55,5, il faudrait rajouter un 
étage de compresseur HP avec un taux de compression de 1,312. Cette valeur étant 
conventionnelle pour ce type d’étage, sa conception est envisageable. Cependant, l’ajout de 
cet étage supplémentaire alourdirait le moteur d’environ 80kg et le rallongerait d’environ 
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25cm. Or, sur les machines modernes le taux de compression global est réalisé avec 14 à 20 
étages de compression. Ces étages représentent déjà entre 35% et 40% de la masse totale du 
moteur et occupent entre 50% à 60% de sa longueur [93]. L’objectif est donc d’augmenter le 
taux de compression global, tout en préservant, voire diminuant, le nombre d’étages de 
compression. Cela permettrait d’obtenir un meilleur rendement thermodynamique et donc une 
consommation réduite de carburant. La masse du moteur serait également réduite dans le 
même temps, augmentant ainsi le rapport puissance/poids. Un autre avantage économique 
d’un nombre réduit d’étages est d’avoir moins d’aubes à fabriquer et à maintenir. Enfin, la 
réduction du nombre d’étages produirait également des moteurs  plus compacts. La nacelle, 
qui le reçoit verrait ainsi ses dimensions diminuer et offrir une réduction de masse 
supplémentaire de l’appareil. Ces avantages sont valables aussi bien dans un contexte civil 
que militaire. Dans ce dernier cas, la réduction de la masse et de la longueur des moteurs 
autoriseraient un emport supplémentaire de charges et/ou de carburant, et permettrait une 
meilleure intégration du moteur dans la cellule. 

L’ensemble cumulé de ces réductions conduirait à des bénéfices significatifs, comme 
l’a montré l’analyse précédente. Cependant, la réduction du nombre d’étages de compression 
implique un taux de pression totale plus important à fournir par étage. Les problématiques de 
conception associées à cet accroissement de pression totale, ainsi que les principaux 
paramètres sur lesquels il faut agir pour y parvenir, sont étudiés dans ce qui suit, au point 
nominal de fonctionnement du compresseur.  

I.1.2 Conception au point nominal 

En référence à l’annexe A, rappelant les bases d’aérodynamique des turbomachines, le 
taux de pression totale absolue d’un étage de compresseur axial, est donné par la relation 
suivante (équation (1.1)) : 

( ) 11
2 13 2 1

1 1 1

1 1
t abs t abst abs t abs

is étage is étage
t abs t abs t abs

T TP h

P h T

γγ
γγ

η η
−− � �−� �∆

� �= + = +� �
� �� �� � � �

 (1.1) 

Les indices « 1 », « 2 », « 3 » font respectivement référence à l’entrée,  la station inter-roues, 
et la sortie de l’étage de compression. Le paramètre is étageη  est le rendement isentropique de 

celui-ci et 2 1t absh∆ , la variation d’enthalpie totale absolue à la traversée du rotor.  

Par ailleurs, cette dernière est donnée par l’équation d’Euler des turbomachines (équation 
(1.2)) : 

( ) ( ) ( )2 1 2 1 2 1 2 12 1t abs p t abs p t abs t absh C T C T T U V r Vθ θ∆ = ∆ = ⋅ − = ∆ ⋅ = ∆ ⋅Ω⋅  (1.2) 

Où r  est le rayon d’aubage et Vθ la vitesse tangentielle du fluide. 

Par conséquent, d’après l’équation (1.2), il existe deux paramètres que l’on peut 
modifier pour augmenter la variation d’enthalpie totale absolue à la traversée du rotor, et donc 
le taux de pression totale délivré par l’étage. Il s’agit la vitesse périphérique U et de la 
variation de la vitesse tangentielle du fluide Vθ∆ .  
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Une première méthode consiste ainsi à augmenter la vitesse périphérique U , en 
conservant la variation de vitesse tangentielle à la traversée de celui-ci. Pour ce faire, on peut 
dans un premier temps augmenter les dimensions radiales de la machine. Mais en raison de 
problèmes d’encombrement (le moteur et sa nacelle doivent être intégrés sous les ailes de 
l’avion), de problèmes aérodynamiques (la traînée de nacelle augmente avec son diamètre) 
ainsi que d’une augmentation de masse significative, cette option est très limitée. 

Dans un second temps, on peut augmenter la vitesse de rotation du rotor. Néanmoins, 
cette approche est limitée par l’apparition de fortes contraintes structurelles qui peuvent 
provoquer l’apparition de fissures et réduire la durée de vie des aubes de manière 
significative. Pour éviter ce type de problèmes, en règle générale, la valeur de la vitesse 

périphérique est choisie inférieure ou égale à -1550 m s⋅ .  
Une deuxième méthode consiste à augmenter la variation de la vitesse tangentielle du 

fluide Vθ∆ , en augmentant la déflexion fluide réalisée par les aubages, à vitesse périphérique 

constante. Pour ce faire, on peut dans un premier temps réduire le calage des aubes du rotor de 
référence en conservant leur géométrie. En augmentant ainsi l’incidence sur le profil, on 
favorise l’apparition de vitesses supersoniques sur l’extrados. A la traversée de la structure de 
choc qui en résulte, l’écoulement subit alors d’importantes pertes de pression totale. De plus, 
l’incidence étant déjà élevée, le profil est de ce fait moins tolérant à de plus amples variations  
de celle-ci, restreignant d’autant la plage de fonctionnement des aubes.  

Dans un second temps, on peut augmenter la cambrure des profils. L’inconvénient de  
cette dernière option est de conduire à diminution très accrue du module de la vitesse relative 
en sortie de rotor. Une quantité plus importante d’énergie cinétique est alors transformée en 
pression statique. Cette conversion d’énergie est d’autant plus grande que l’augmentation du 
taux de pression totale est élevée. Cela implique par conséquent un gradient de pression 
statique plus fort dans la direction de l’écoulement. Et par suite, il existe un risque plus 
important de provoquer le décollement de la couche limite aux parois de l’étage de 
compression (aube, moyeu, carter). Cela signifie que toute l’énergie cinétique disponible ne 
peut pas être intégralement convertie en pression statique. L’excédent est alors dissipé dans 
les décollements, zones souvent instables de forte entropie. Ceux-ci sont donc générateurs de 
fortes pertes de pression totale et leur apparition va à l’encontre de l’objectif recherché. 

Afin de juger de la qualité de la compression, il est ainsi nécessaire de quantifier ces 
pertes de pression totale. Le critère utilisé pour cela est le coefficient de pertes définit de la 
manière suivante pour le rotor (équation (1.3)) :  

2 1

1 1

t rel t rel
rotor

t rel s

P P

P P
ω

−
=

−
 (1.3) 

Ce coefficient est directement lié à l’évolution de l’épaisseur de quantité de 
mouvement 2δ  de la couche limite se développant sur les aubes. Dans le but d’obtenir des 

règles pratiques de conception, Lieblein et al. [52] ont corrélé cette épaisseur intégrale au 
facteur de diffusion qui porte son nom et définit de la manière suivante  pour le rotor, dans le 
repère relatif (équation (1.4)): 
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Chapitre I – Contrôle des écoulements dans les compresseurs fortement chargés 

- 16 - 

Ce coefficient comporte un terme de diffusion (en rouge) et un terme de déflexion (en 
bleu). Afin de maintenir le coefficient de pertes de pression totale dans des limites 
acceptables, rotorDF doit être inférieur ou, à la limite, égal à 0,6. Malgré le fait que ce critère 

ait été établi pour des grilles d’aubes subsoniques au point nominal, il semble qu’il soit 
difficilement transgressable. L’augmentation du taux de compression est ainsi limitée par la 
diffusion que l’on peut réaliser à travers le rotor afin de garder un bon rendement de 
compression ( 0,9is étageη ≥ ). 

En ce qui concerne le stator, les conséquences d’une augmentation du taux de pression 
totale de l’étage, différent suivant l’approche de conception adoptée pour le rotor. Dans le 
premier cas ( Vθ∆  constante), la vitesse tangentielle du fluide en sortie de stator est inchangée. 

La géométrie du stator n’est donc pas impactée et le rotor supporte alors seul l’augmentation 
du taux de pression totale. En revanche, dans le deuxième cas (U constante), le rotor imprime 
au fluide un mouvement de giration plus important. La direction et le module de la vitesse 
absolue sont alors augmentés. Cela signifie d’une part que le stator doit posséder une 
cambrure plus importante afin d’être adapté ce nouvel écoulement. D’autre part, une quantité 
supplémentaire d’énergie cinétique est transformée en pression statique dans le stator. Comme 
pour le rotor, les risques de décollement sont tout aussi importants dans le stator. Il est alors 
possible de définir, comme suit, les expressions du coefficient de pertes de pression totale et 
du facteur de diffusion pour le stator, dans le repère absolu (équations (1.5) et (1.6)) : 

3 2

2 2

t abs t abs
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P P
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−
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En comparant, les expressions (1.6) et (1.4), on s’aperçoit qu’elles traduisent un même 
processus de diffusion et de déviation effectué dans deux repères différents. Par conséquent 
les limitations énoncées pour le rotor en repère relatif sont toujours valables pour le stator en 
repère absolu. Dans le cadre d’une augmentation de la charge aérodynamique, la conception 
du stator, en plus de celle du rotor, requiert donc une attention particulière. Les différentes 
options de conception évoquées dans cette section sont reprises en détail en annexe A. 

A la lumière du processus de compression, et à l’aide des ces critères, l’augmentation 
du taux de compression de l’étage, quelle que soit la démarche de conception envisagée, est 
associé à une augmentation de la diffusion de l’écoulement dans le repère relatif pour le rotor 
et potentiellement dans le repère absolu pour le stator. Ce phénomène pouvant engendrer des 
décollements de la couche limite aboutissant au final à des pertes de pression totale, l’objectif 
de conception au point nominal est donc d’obtenir le taux de compression maximal tout en 
minimisant les pertes de pression totale en général, et d’éviter la formation de ces 
décollements en particulier. Cependant, il est également nécessaire de s’assurer que cet 
objectif est également rempli en dehors de cette situation particulière de conception, c'est-à-
dire en fonctionnement hors adaptation.  



Chapitre I – Contrôle des écoulements dans les compresseurs fortement chargés 

- 17 - 

I.1.3 Fonctionnement hors adaptation 

Les conditions de fonctionnement qui détermine la conception du point de 
fonctionnement nominal sont celles rencontrées le plus fréquemment. Pour un avion civil ce 
sont généralement les conditions du vol de croisière. Cependant, le moteur doit également  
fonctionner correctement durant la phase de décollage. Comme le montre l’annexe A, ces 
conditions peuvent être éloignées des conditions pour lesquelles les aubages ont été dessinés. 
Durant ce fonctionnement hors adaptation, les aubages auront à subir des variations de 
nombre de Mach en entrée ainsi que de l’angle d’entrée du fluide. Elles sont dues 
principalement à la variation de vitesse de rotation du moteur. Ainsi, dès les premières phases 
de conception, le fonctionnement hors adaptation doit être pris en compte et l’on doit 
s’assurer que les aubages seront capables de fournir la pression totale nécessaire sur toute la 
gamme de vitesses de rotation prévues [87].  

Figure I-1. Evolution du coefficient de pertes de pression totale pour un stator, en fonction de l’angle 

d’entrée fluide.                                                                                                      

a) Nombre de Mach nominal. b) Nombre de Mach variable. 

Il est alors nécessaire de connaître l’évolution des pertes de pression totale, 
représentées par le coefficient ω , en fonction de l’angle d’entrée du fluide 0α , pour 

différents nombres de Mach à l’entrée du stator et du rotor. 
Sur l’exemple d’un stator, pour le nombre de Mach nominal, la courbe de pertes 

possède l’allure décrite sur la figure I-1-a. 
Cette courbe possède une partie où les pertes conservent un niveau approximativement 

constant alors qu’au delà d'un certain angle, les pertes de pression totale augmentent très 
rapidement. On considère que la plage de fonctionnement i∆ correspond à l’intervalle 
angulaire pour lequel la valeur minimale des pertes est doublée comme indiqué sur la figure I-
1-a. Dans ce mémoire, cette plage de fonctionnement sera indiquée conformément à l'équation 
(1.7) : 

( ) ( )0 0 0 0|
min minmin maxi ω ωα α α α∆ = − − + −  (1.7) 

Au-delà de ce niveau de pertes on considère que celles-ci deviennent prédominantes 
par rapport à la diffusion. Ce sont donc les points où les aubages cessent de transformer 
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correctement l’énergie cinétique en énergie potentielle de pression et ne remplissent plus leur 
fonction.  

Un aubage performant doit alors posséder une plage de fonctionnement la plus étendue 
possible. Or, lorsque l’on trace ces courbes pour différents nombre de Mach à l’entrée, on 
obtient un réseau de courbes ayant l’allure présentée sur la figure I-1-b. 
Sur cette figure, on voit apparaître deux effets très important lorsque le nombre de Mach à 
l’entrée augmente. D’une part le niveau de pertes minimum augmente rapidement. D’autre 
part la plage de fonctionne se réduit de façon considérable. 

Le risque qu’il existe à concevoir un compresseur produisant un taux de compression 
élevé au point nominal présente le risque  d’avoir un niveau de pertes de pression totale élevé 
et une plage de fonctionnement très fortement restreinte. On remarque également qu’il existe 
un nombre de Mach « critique » en deçà duquel les performances diffèrent peu du 
fonctionnement à basse vitesse. Il est généralement  compris entre 0,7 et 0,8  [15](p. 149). 
Entre 2 0,2M =  et 2 0,7M = , généralement la plage de fonctionnement doit être de l’ordre de 

10° à 15° ( 5 | 5 à 7,5 | 7,5− ° + ° − ° + ° ). Au-delà, cette plage n’est généralement que de l’ordre 

de 6° ( 3 | 3− ° + ° ), voire moins. 

Le défi de conception qui se pose est donc de définir un compresseur délivrant un taux 
de compression élevé au point de fonctionnement nominal tout en produisant un minimum de 
pertes sur une plage de fonctionnement la plus étendue possible.  

Les contraintes imposées par ces spécifications rendent la conception très délicate et 
les risques d’autant plus grands, en cas d’erreur. A titre d’exemple, hors adaptation, la 
présence de décollement sur les aubes peut engendrer le pompage prématuré du compresseur 
et potentiellement conduire à sa ruine. C’est une des nombreuses raisons pour lesquelles, la 
conception des compresseurs s’aventure rarement en dehors des chemins balisés par les 
critères conventionnels. Cependant, les bénéfices que l’on peut espérer d’une augmentation 
du taux de compression sont très significatifs, comme l’a montré la section I.1.1.  

Les méthodes de contrôle des écoulements permettent de relever ce défi et de 
repousser les limitations évoquées plus haut. En raison de leurs perspectives prometteuses, 
elles font actuellement l’objet de nombreuses recherches et peuvent trouver de nombreuses 
applications en turbomachines [58].  

Dans le cadre de ce travail de thèse, l’objectif est d’employer le contrôle de la couche 
limite afin d’augmenter la déflexion fluide réalisée par les aubages, autrement dit leur charge 
aérodynamique. A proprement parler, la charge aérodynamique d’un aubage est la force 
exercée par le fluide sur cet aubage, due à la différence de pression statique existant entre 
l’extrados et l’intrados. Cette différence est provoquée par le gradient de pression statique, 
suivant la direction tangentielle, existant dans le canal inter-aubes ; lui-même lié au gradient 
de la vitesse de l’écoulement dans cette même direction. Ainsi, la charge aérodynamique des 
aubages est induite par la déflexion du fluide dans la direction tangentielle (une discussion 
plus détaillée sur ce point se trouve en annexe A). C’est la raison pour laquelle les termes de 
« déflexion fluide » ou « charge aérodynamique » seront employés comme synonymes dans 
ce mémoire. 

Nous allons donc voir dans ce qui suit quelles sont les méthodes de contrôle des 
écoulements permettant d’augmenter, de manière efficace, la charge aérodynamique des 
aubages de compresseurs. 
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I.2 Méthodes de contrôle des écoulements 

Le but de cette partie est, dans un premier temps, de présenter les objectifs et une 
classification des techniques de contrôle des écoulements. Dans un second temps, il s’agit de 
répertorier et de comparer les principales techniques de contrôle employées dans les 
compresseurs. L’évaluation se fera en termes d’augmentation de la charge aérodynamique 
(facteur de diffusion), de la plage de fonctionnement (variation de l’angle d’entrée fluide), et 
de la réduction des pertes de pression totale (coefficient de pertes de pression totale). Une 
attention particulière est portée aux  méthodes de conception employées et à la manière dont 
elles ont été mises en œuvre. La comparaison est parfois délicate étant donné les différences 
qu’il peut exister entre les diverses configurations ou le manque de données. Dans ce dernier 
cas, elles seront estimées à l’aide d’outils appropriés et indiquées en gris dans les différents 
tableaux et figures que comporte cette section.  

I.2.1 Objectifs et classification 

D’une manière générale, le but du contrôle des écoulements est de maximiser une ou 
plusieurs de leurs propriétés et de minimiser les effets néfastes qui pourraient les affecter, 
avec un minimum d’effort de contrôle. Dans le cas d’un compresseur, il s’agit de rendre la 
couche limite qui se développe sur les parois internes plus résistante au gradient de pression 
qu’on souhaite lui imposer, afin d’autoriser des charges aérodynamiques plus importantes, 
d’augmenter la plage de fonctionnement, et de diminuer les pertes de pression totale. 

Mais l’emploi de moyens de contrôle va provoquer des modifications majeures de 
l’écoulement. Comme le souligne Gad-el-Hak [26](pp.25-27), il faut donc veiller à ce que 
l’action du contrôle, n’entre pas en conflit avec d’autres objectifs de conception. Auquel cas, 
des compromis de conception seront à envisager afin que l’amélioration d’une caractéristique 
de l’écoulement n’en dégrade pas une ou plusieurs autres par ailleurs de manière significative. 
Ainsi, il est nécessaire d’évaluer l’impact global du contrôle pour s’assurer de ses gains réels 
sur l’ensemble du système de compression, et ce, dès les première phases de conception. 

Gad-el-Hak [26](pp. 25-30) a également proposé une classification des méthodes de 
contrôle en deux grandes catégories : les méthodes « actives » ou « passives » suivant qu’elles 
nécessitent ou non une source d’énergie extérieure pour agir sur l’écoulement (voir figure I-
2). Les méthodes actives peuvent elles mêmes se diviser en deux sous-catégories. En 
l’absence de capteurs indiquant l’état de l’écoulement sous l’action du contrôle, elles sont 
dites « prédéterminées ». En revanche, si elles requièrent la présence de capteurs pour 
connaître l’état de l’écoulement afin d’ajuster l’action de contrôle, alors elles sont classées 
comme « réactives ». Le contrôle actif réactif peut alors être « en boucle fermée » ou en 
« boucle ouverte », selon la position des capteurs dans la boucle.  

Dans le cas d’un compresseur le système à contrôler est le fluide circulant dans la 
veine de compression.  

Dans le cadre de cette thèse, l’aspiration sera considérée comme un moyen de 
contrôle : 

- actif, puisqu’elle nécessite une source d’énergie potentielle de pression, extérieure 
au système 
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- prédéterminé, parce qu’aucun capteur ne sera implémenté pour obtenir des 
informations sur l’écoulement au cours du contrôle 

- stationnaire, car l’aspiration de fera de manière continue. 

Cependant, cette classification « active » ou « passive » n’a pas de caractère absolu. 
Cette dénomination dépend très fortement de la configuration à contrôler et de la manière 
dont la stratégie est mise en pratique. Par exemple, si on aspire la couche limite dans un étage 
de compresseur haute pression et que l’air prélevé est utilisé pour refroidir les premiers étages 
de turbine haute pression, alors le contrôle pourra être requalifié en tant que « passif », 
puisque la source d’énergie est interne au système. En revanche, si on envisage de valoriser le 
débit d’aspiration en refroidissant les paliers d’arbre, alors le contrôle par aspiration pourra 
garder son caractère « actif », la basse pression  nécessaire au transfert du fluide se trouvant à 
l’extérieur de la veine. Pour une discussion sur l’intégration de l’aspiration et ses 
conséquences sur l’architecture du moteur, se référer à l’annexe B. 

Bien que sujette à débat, cette classification fournit néanmoins un outil de décision 
essentiel pour les orientations de conception. D’une part, elle reflète le niveau de complexité 
de chaque technique de contrôle, ce qui permet de déterminer le degré d’applicabilité de celle-
ci à une configuration donnée. D’autre part, elle permet de confronter les différentes méthodes 
de conception entre elles, au regard de leurs objectifs respectifs de contrôle, comme nous 
allons le voir à présent. Cette étude sera limitée aux méthodes dites « passives » et « actives 
prédéterminées » (polygone en pointillés rouges sur la figure I-2). 

Figure I-2. Classification des méthodes de contrôle des écoulements proposée par Gad-el-Hak [26].
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I.2.2 Contrôle passif 

Par définition, le contrôle passif ne nécessite aucun apport d’énergie, l’effort de 
contrôle est donc toujours minimal, ce qui fait que ces méthodes sont très attractives. Trois 
d’entre elles seront examinées dans cette section : la modification et l’optimisation de forme, 
les aubes en tandem et les aubes perforées. 

I.2.2.1 Modification et optimisation de forme 

La spécification de la forme des aubes se trouve au cœur de la conception des 
compresseurs. Comme décrit par Domercq [21], après avoir déterminé la charge 
aérodynamique requise pour le compresseur, le nombre de Mach amont, les pertes de pression 
totale admises, ainsi que la plage de fonctionnement souhaitée dans une phase de 
prédimensionnement, l’objectif est de déterminer la forme des aubes qui remplissent ces 
conditions. C’est la méthode de contrôle la plus fondamentale en conception. 

L’écoulement autour d’un profil d’aube est caractérisé par la distribution de pression 
statique autour de celui-ci ou, de manière équivalente, la distribution de vitesse déduite de 
cette distribution de pression, en considérant l’écoulement localement isentropique. 

Il existe deux grandes méthodes de dessin d’aubage : les méthodes « directes » et les 
méthodes « inverses ». Dans le premier cas, le but est de modifier itérativement la forme des 
aubes pour obtenir un comportement spécifique de l’écoulement, c'est-à-dire une distribution 
de vitesse particulière à la paroi des aubes, après calcul de l’écoulement autour de l’aube. 
Dans l’autre cas, on spécifie le comportement de l’écoulement par l’intermédiaire de la 
distribution de pression ou de vitesse à la paroi, et l’on cherche à obtenir la forme d’aube qui 
lui correspond. Un inventaire plus détaillé des méthodes de dessin d’aubages est donné par 
Meauzé [65]. 

En réalité, au point nominal, pour des déflexions fluides comprises entre 20° et 30°, et 
pour des nombres de Mach amonts inférieurs à 0,7 environ, la forme des aubes importe peu, 
comme le montre Cumpsty [15](p. 149). Dans ces situations, les familles traditionnelles de 
profil (NACA 65 par exemple) donnent de très bons résultats. En revanche, hors adaptation, 
ou lorsque le nombre de Mach amont est compris entre 0,7 et 0,85, les effets de petites 
variations de forme peuvent avoir de forts impacts sur la répartition de la charge 
aérodynamique ainsi que sur les pertes de pression totale engendrées. Ces dernières dépendent 
très fortement de l’évolution et de la nature de la couche limite le long des aubages. Lorsque 
la couche limite doit supporter de plus forts gradients de pression et évoluer dans un état 
proche du décollement, elle devient alors beaucoup plus sensible à de petites modifications de 
forme de la paroi. Dans ces conditions, la définition géométrique des aubages revêt une 
grande importance, d’autant plus que les effets du nombre de Mach amont sont accentués par 
l’augmentation de la déflexion fluide pour des valeurs entre 30° et 45°. La modélisation 
correcte du comportement de la couche limite par les codes de calculs utilisés pour concevoir 
en mode « direct » ou « inverse » est donc primordiale. 

Afin de réduire ces décollements néfastes, l’approche de type inverse apparaît comme 
la plus pertinente. Elle a été exploitée par Meauzé et Thibert [66] afin de concevoir une aube 
de stator à forte déflexion (aube I7)  dont les caractéristiques figurent dans le tableau I-1. 
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0M 0αααα 1αααα σσσσ i∆∆∆∆ ωωωω DF

Conception 0,5 55° 0° 4,58 - - 0,58 

Tableau I-1. Spécifications de conception de la grille d’aubes I7 point nominal [66]. 

Pour cette étude, la démarche est bidimensionnelle et consiste à prescrire l’évolution 
du facteur de forme incompressible H

12
, puis d’en déduire la répartition de vitesse à 

l’extérieur de la couche limite en inversant les équations intégrales de couches limite. À partir 
de cette loi de vitesse, le profil de l’aube est déterminé en résolvant les équations de 
l’écoulement potentiel. Cet aubage conçu pour un nombre de Mach amont de 0,5, voit 
malencontreusement apparaître un décollement sur l’extrados, pour un nombre de Mach 
amont égal à 0,7. 

Hobbs et Weingold [39] ont utilisé des outils bidimensionnels similaires afin de 
concevoir un aubage dit « à diffusion contrôlée » capable de fonctionner en régime 
transsonique ( 0 0,7M > ) en évitant la formation de structures de chocs, génératrices 

d’importantes pertes de pression totale. A partir de la distribution du nombre de Mach 
isentropique sur l’extrados et l’intrados de l’aubage, les équations d’écoulement potentiel sont 
également résolues en intégrant cette fois le calcul des équations intégrales de couche limite. 
Les caractéristiques de la distribution du nombre de Mach isentropique, ainsi que la 
comparaison de la géométrie de ce type de profil, avec ceux qui sont issus de familles 
standards sont présentées sur la figure I-3. 

Ce profil a été testé en grille d’aubes et ses performances ont été comparées à celles 
d’un profil MCA (Multiple Circular Arc) dessiné à l’aide d’une succession d’arcs de cercles  
et présentant des spécifications aérodynamiques similaires. 
Les performances numériques et expérimentales de ce profil à diffusion contrôlée sont 
indiquées dans le tableau I-2. 

a) b)

Figure I-3. Profil à diffusion contrôlée [39]. a) Caractéristiques de la distribution de pression statique 

pariétale. b) Comparaison de la géométrie correspondante avec des profils classiques.
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0M 0αααα 1αααα σσσσ i∆∆∆∆ ωωωω DF

Conception 0,76 43,2° 0° 1,43 - - 0,54 

Expérience 0,73 43,2° -0,5° 1,43 -8°  | +5° 0,025 0,52 

Tableau I-2. Spécifications de conception et performances expérimentales d’une grille d’aubes à 

diffusion contrôlée au point nominal [39]. 

Les résultats expérimentaux sont en très bon accord avec les objectifs de conception. 
De plus, en comparaison au profil MCA, sa plage de fonctionnement est augmentée de 5° 
environ et son niveau de pertes est réduit de 17% en moyenne. Ces résultats remarquables 
sont également valables sur une large gamme de nombre de Mach amont comprise entre 0,4 et 
0,8. Néanmoins, la définition de ce profil est issue d’un processus itératif dont la vitesse de 
convergence vers la distribution du nombre de Mach isentropique souhaitée dépend fortement 
de la géométrie initiale utilisée. Cette dernière peut être obtenue rapidement par une approche 
de type « Euler », ignorant les effets visqueux à l’œuvre dans les couches limites. La méthode 
de déformation de maillage couplé au modèle de type « Euler », développés par Léonard et 
Van den Braembussche [50] offre une réponse adaptée à ce besoin. Un profil NACA 
(12A2I8b)10 a ainsi été redessiné afin de supprimer le choc originellement présent sur ce 
profil, pour un nombre de Mach amont égal à 0,8. Les performances de ce profil sont 
regroupées dans le tableau I-3. 

0M 0αααα 1αααα σσσσ i∆∆∆∆ ωωωω DF

Conception 0,76 45° 25° 1,00 - - 0,54 

Tableau I-3. Spécifications de conception d’une grille d’aubes NACA (12A2I8b)10 reconçue pour 

éliminer la présence de choc au point nominal [50].

Les aubages fournissant le travail aérodynamique requis à l’issue d’une première 
phase de conception, il est néanmoins possible d’améliorer les performances des profils par 
optimisation. Le principe est de modifier la forme des aubes afin d’optimiser une ou plusieurs 
fonctions objectifs (maximisation de la charge aérodynamique et de la plage d’incidence, 
minimisation des pertes), tout en satisfaisant un ensemble de contraintes (géométriques, 
mécaniques). Les méthodes d’optimisation sont souvent employées pour diminuer le niveau 
de pertes de pression totale et augmenter la gamme d’incidence, plus que pour augmenter la 
charge aérodynamique des aubages de compresseurs. La distribution de pression statique 
autour du profil étant malaisée à conjecturer en dehors du point de fonctionnement nominal, 
la recherche de la forme optimale, au sens des critères spécifiés, s’effectue par déformation 
itérative automatique de la géométrie du profil dans le cadre d’une méthode « directe ». Après 
trois itérations d’optimisation, dans un contexte tridimensionnel, 1,07% d’augmentation du 
rendement isentropique d’un rotor transsonique ont pu être obtenus par Burguburu et al. [12]. 
Ce résultat s’accompagne d’une légère augmentation du taux de compression de 0,1%. Bien 
que l’optimisation n’ait été conduite que pour un point de fonctionnement, le gain de 
rendement se répercute sur l’ensemble de la caractéristique du compresseur avec 
approximativement la même valeur, jusqu’à la limite de stabilité. Lors du processus 
d’optimisation, les valeurs de la fonction objectif sont fournies par un solveur 3D de type 
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« Navier Stokes » (CANARI) utilisant un modèle de turbulence algébrique. La minimisation 
de la fonction objectif s’effectue à l’aide d’une méthode de gradient. 

A l’aide d’une architecture logicielle semblable, mais en employant un solveur 2D 
couplé « visqueux/non visqueux » (MISES), Köller et al. [43] ont optimisé un profil dit « à 
diffusion contrôlée » afin d’élargir sa plage de fonctionnement et de réduire son niveau de 
pertes de pression totale. En termes de performances, les résultats sont regroupés dans le 
tableau I-4 ci-après : 

0M 0αααα 1αααα σσσσ i∆∆∆∆ ωωωω DF

Conception 0,60 35° 20,78° 0,93 -5°  | +7° 0,016 0,42 

Optimisation 0,60 35° 20,78° 0,93 -8°  | +8° 0,015 0,42 

Tableau I-4. Spécifications de conception et performances optimisées d’une grille d’aubes à diffusion 

contrôlée au point nominal [47]. 

On constate ainsi que la gamme d’incidence est augmentée de 4°, dont 1° en incidence 
positive, et que les pertes ont été réduites d’environ 6%. Küsters et al. [47] ont apporté la 
confirmation expérimentale de ces gains à l’aide d’une série de grilles d’aubes conçues avec 
ce même  processus d’optimisation. 

La modification et l’optimisation de la géométrie des aubes permettent la réalisation 
d’étages compacts à haut rendement. Elles sont responsables des évolutions majeures en 
aérodynamique sur les compresseurs au cours des dernières décennies. 

Cependant, même après optimisation, le risque de décollement subsiste toujours et les 
limites de valeur du facteur de diffusion énoncées à la section précédente (I.1.2), ne sont pas 
dépassées. Afin de repousser ces limites, il est nécessaire d’avoir recours à d’autres méthodes 
de contrôle, comme les aubes en tandem ou les aubes perforées. 

I.2.2.2 Aubes en tandem 

Le but de cette configuration particulière est de positionner deux aubes l’une derrière 
l’autre, afin d’obtenir des charges aérodynamiques plus élevées que ne le tolèrerait un aubage 
unique. Dans un premier temps, cette disposition peut sembler défavorable car le sillage de la 
première aube constitue une partie de l’écoulement incident de la seconde aube.  Cette zone, 
de faible quantité de mouvement et de forte entropie, ne possède pas à priori les 
caractéristiques les plus adéquates pour supporter un gradient de pression adverse 
supplémentaire. Cependant, selon les valeurs indiquées dans le tableau I-5, Thibert et Meauzé 
[97] ont montré expérimentalement qu’il était possible d’obtenir par cette approche une grille 
d’aubes effectuant un redressement de l’écoulement de 58°, pour un nombre de Mach amont 
égal à 0,7, conduisant à un facteur de diffusion d’environ 0,65. 

0M 0αααα 1αααα σσσσ i∆∆∆∆ ωωωω DF

Expérience 0,70 58° 0° 4,58 -3°  | +3° 0,054 0,65 

Tableau I-5. Spécifications de conception d’une grille d’aubes RD1 en tandem, au point nominal [97]. 
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Cependant, du fait de la présence des sillages des deux aubes, les pertes de pression 
totales se révèlent être plus élevées que dans le cas d’un aubage unique. En l’occurrence pour 
le profil « RD1 » utilisé dans l’étude de Thibert et Meauzé [97], l’augmentation est de 25%. 
L’objectif principal est donc de déterminer la configuration des deux aubes produisant le 
minimum de pertes de pression totale. En venant se superposer au problème de la définition 
des aubes elles-mêmes, la recherche de cette configuration optimale augmente alors le degré 
de complexité de la conception. Celui-ci se reflète dans le paramétrage d’une grille d’aubes en 
tandem présenté par McGlumphy et al. [60] sur la figure I-4-a. En réalité, les deux paramètres 
les plus importants sont les positions axiale (AO sur la figure I-4-a) et tangentielle (PP sur la 
figure I-4-a) relatives des deux aubes l’une par rapport à l’autre. L’étude paramétrique 
numérique réalisée en deux dimensions par McGlumphy et al. [60], a ainsi montré dans le cas 
d’une grille d’aubes en tandem rotorique que la configuration la plus favorable au regard des 
pertes de pression totale était obtenue lorsque le recouvrement axial relatif des deux aubes est 
nul (AO = 0) et que la seconde aube est décalée de 90% du pas relatif de la grille dans la 
direction tangentielle (PP = 90%). Le logiciel ADPAC utilisé est de type « Navier-Stokes », 
en employant le modèle de turbulence à une équation de Spalart-Allmaras. Comme le montre 
la figure I-4-b, avec cette disposition, on vient créer localement une zone de guidage de 
section convergente entre l’intrados de la première aube et l’extrados, au bord d’attaque de la 
deuxième aube. L’accélération qui se produit dans cette zone indiquée en pointillés sur la 
figure I-4-b permet  d’apporter de la quantité de mouvement au sillage de la première aube. 
La seconde aube voit ainsi sa charge aérodynamique augmenter. De plus, la couche limite qui 
se développe sur celle-ci est également ré-énergétisée par mélange turbulent. Elle est alors 
capable de résister de nouveau au gradient de pression longitudinal imposé dans le second 
canal inter-aubes [6].  

Le cas exposé sur la figure I-4-b, possède les caractéristiques suivantes (tableau I-6) : 

0M 0αααα 1αααα σσσσ i∆∆∆∆ ωωωω DF

Conception 0,60 57° 23° 1,63 - 0,032 0,67 

Tableau I-6. Spécifications de conception d’une grille d’aubes à diffusion contrôlée en tandem au point 

nominal [60]. 

Comme l’illustre l’évolution du coefficient de pertes de pression totale en fonction du 
facteur de diffusion, les aubes en tandem permettent d’obtenir des charges aérodynamiques 
plus élevées que celles réalisables avec un aubage unique. Malgré la présence d’une zone de 
sillage résiduel visible sur le champ nombre de Mach amont sur la figure I-4-b, il est possible 
d’envisager avec ce type d’approche une conception au point nominal avec un facteur de 
diffusion de 0,6 et pouvoir espérer maintenir les pertes de pression totale à un niveau modéré 
(environ 3%) jusqu’à un facteur de diffusion d’une valeur approximative de 0,7. Cela 
correspond à une marge en incidence positive d’environ 5°. 
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Les limitations du facteur de diffusion évoquées à la section précédente (I.1.2), 
peuvent donc être repoussées de 17% par cette approche. Cependant, pour des raisons de 
tenue mécanique, les aubes en tandem possèdent un encombrement axial généralement plus 
important que celui des aubages classiques. De plus elles nécessitent la fabrication d’un 
nombre deux fois plus élevé d’aubes. Cela augmente la masse de telles grilles ainsi que leur 
coût de maintenance, par rapport à une grille traditionnelle. Les aubes perforées présentent 
alors une alternative compacte et plus résistante mécaniquement aux aubes en tandem. La 
question est de savoir si les performances de ces dernières peuvent être égalées par les aubes 
perforées. 
  

I.2.2.3 Aubes perforées 

Le principe de contrôle décrit précédemment et donnant les meilleurs résultats pour les 
aubes en tandem,  s’apparente en réalité à du soufflage passif. Une variante de ce procédé est 
mise en pratique dans les aubes perforées en tirant profit de la différence de pression statique 
qu’il existe entre l’extrados et l’intrados de l’aube. En mettant en communication ces deux 
surfaces par une ou plusieurs perforations, il se crée naturellement un mouvement du fluide de 
l’intrados (en surpression) vers l’extrados (en dépression). Le jet qui en résulte à l’extrados 

a) b)

c)

Figure I-4. Aubes en tandem [60]. a) Paramétrage. b) Champ de nombre de Mach pour AO=0 et 

PP=90. c) Evolution du coefficient de pertes de pression totale en fonction du facteur de diffusion et 

des paramètres AO et PP.
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permet d’apporter de la quantité de mouvement supplémentaire à la couche limite se 
développant sur celui-ci et potentiellement autoriser de plus fortes charges aérodynamiques.  

Les problèmes principaux sont de savoir où placer la(les) perforation(s) et quelle(s) 
géométrie(s) leur donner afin de d’obtenir la charge aérodynamique souhaitée en minimisant 
les pertes de pression totale. A partir du paramétrage de la perforation donné sur la figure I-5-
a, Linder et Jones [56] ont investigué expérimentalement ces deux caractéristiques sur un 
profil NACA 65-(16)09 à ligne de cambrure circulaire, afin de trouver un réponse à ces 
interrogations. Les essais ont été effectués pour un nombre de Mach amont de 0,64 sur des 
grilles annulaires de stator équipées de ces profils. En absence de perforation, le point de 
décollement à mi-envergure a été repéré à 85% de corde. Par rapport à cette position de 
référence, deux positions de la perforation ont été alors testées. L’une à 55% de corde pour  
six configurations différentes des parois de la forme de la perforation, comme indiqué sur la 
figure I-5-c. L’autre à 75% de corde pour cinq configurations de la perforation, comme 
indiqué sur la figure I-5-d.  

A l’issue de ces expériences, la configuration n°9 (voir figure I-5-c) s’est révélée être 
la plus satisfaisante car elle possède le plus faible coefficient de pertes de pression totale. En 
conséquence, l’éjection du fluide à l’extrados doit se faire approximativement à mi-distance 
entre le point de décollement et le pic de survitesse à l’extrados afin de permettre un mélange 
suffisant de l’air éjecté avec la couche limite extrados déficiente en quantité de mouvement. 
La captation du fluide à l’intrados doit être positionnée de sorte à obtenir la différence de 

a)

b)

c)

d)

Figure I-5. Aubes perforées [56] [55] [53]. a) Paramétrage d’un stator perforé. b) Exemple de stator 

perforé.  c)  d) Configurations testées.
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pression statique maximale avec la sortie à l’extrados. Ceci afin d’obtenir les vitesses 
d’éjection les plus élevés possible. Ce paramètre est important afin d’obtenir la déflexion 
fluide souhaitée et tirer parti au mieux de l’effet « Coanda » à la sortie de la perforation. 
Cependant la valeur du coefficient de pertes de pression totale s’est révélée très sensible aux 
rayons R  (rayon de la lèvre aval de la perforation, à l’extrados) et 1r  ( rayon de la lèvre aval 

de la perforation, à l’intrados) indiqués sur la figure voir figure I-5-a. Diminuer la valeur du 
rayon 1r  de moitié double la valeur du coefficient de pertes de pression totale (passage de la 

configuration n°9 à n°7). Le même phénomène se produit lorsque la valeur du rayon R  est 
augmentée au-delà d’une valeur critique. 

A l’aide de ces critères, deux stators à forte charge aérodynamique (« stator 2 » et 
« stator  3 ») ont été conçus [54] et testés en grille annulaire [55] [53].  Les aubes du « stator 
2 » sont représentées sur la figure I-5-b. Les performances de ces deux stators sont regroupées 
dans les tableaux I-7 et I-8. 

On remarque que, par rapport aux spécifications, les pertes de pression totale sont 
approximativement deux fois plus élevées que prévu, le facteur de diffusion étant inférieur de 
34% environ dans les deux cas. Dans les cas des « stator 2 » et « stator 3 », ces valeurs sont 
respectivement inférieures de 26% et 28%  à celles obtenues sur des stators équipés des 
mêmes profils NACA, en absence de contrôle. 

0M 0αααα 1αααα σσσσ i∆∆∆∆ ωωωω DF

Conception 0,62 51,93° 20,43° 1,099 - 0,039 0,64 

Expérience 0,62 51.93° 20,43° 1,099 -6°  | +6° 0,081 0,42 

Tableau I-7. Spécifications de conception et performances expérimentales d’une grille d’aubes   

NACA-65 perforées (« stator2 »), point nominal [55]. 

0M 0αααα 1αααα σσσσ i∆∆∆∆ ωωωω DF

Conception 0,62 51,93° 8,25° 1,099 - 0,047 0,73 

Expérience 0,62 51.93° 8,25° 1,099 -3°  | +5° 0,110 0,48 

Tableau I-8. Spécifications de conception et performances expérimentales d’une grille d’aubes  

NACA-65 perforées (« stator3 »), point nominal [53].  

Ces résultats sont liés à la présence d’importants écoulements secondaires dans les 
grilles étudiées, notamment au moyeu, malgré une aspiration des couches limites effectuée 
dans cette zone [55] [53]. 

Cette étude tend à suggérer qu’il est possible d’obtenir des performances équivalentes 
aux aubes en tandem. Cependant, l’obtention de celles-ci est très sensible à la position et la 
géométrie de la perforation. De plus, il semble difficile de dépasser la valeur de 0,65 pour le 
facteur de diffusion, sans engendrer de pertes de pression totale très importantes. Une 
première hypothèse pour expliquer ce phénomène est que la différence de pression naturelle 
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entre l’extrados et l’intrados des aubages est insuffisante pour fournir la vitesse d’éjection 
nécessaire à la ré-énergétisation correcte de la couche limite afin que celle-ci supporte de 
telles charges aérodynamiques avec des pertes modérées. Un moyen de palier cette 
insuffisance est alors de considérer un contrôle actif de l’écoulement.  

I.2.3 Contrôle actif 

A la différence du contrôle passif, le contrôle actif dispose d’une source d’énergie 
dédiée et permet d’espérer, à priori, de meilleures performances. Cependant, l’énergie 
supplémentaire fournie au système doit être prise en compte dans le bilan énergétique et 
impacte directement, de manière négative, le rendement de la compression. Afin de s’assurer 
d’un gain effectif du contrôle actif, au regard d’un accroissement des performances, il est 
donc nécessaire de minimiser cet apport d’énergie. Cette contrainte vient s’ajouter à 
l’augmentation de la charge aérodynamique, à la réduction des pertes de pression totale et à la 
définition géométrique du dispositif de contrôle. Ce qui complexifie davantage la conception 
des aubages par l’emploi de méthodes actives de contrôle. Le soufflage et l’aspiration, les 
deux principales techniques de contrôle actif, sont étudiées plus en détail dans ce qui suit.  

I.2.3.1 Soufflage 

Afin de faire face à un degré croissant de complexité du contrôle lorsqu’il devient 
actif, la démarche de Fottner [24] a été de développer une formulation intégrale des équations 
de couche limite prenant en compte l’effet du soufflage. Dans cette méthode de conception 
directe bidimensionelle, le calcul des paramètres de couche limite est, dans un premier temps, 
effectué jusqu’à l’amont de la fente de soufflage, à partir d’une distribution de pression 
donnée. Afin de déterminer ensuite l’évolution de la couche limite à l’aval de la fente, le 
calcul est réinitialisé en prescrivant de nouveaux paramètres intégraux incluant l’ajout de 
débit masse, et de quantité de mouvement dus au soufflage. Ceux-ci contiennent également un 
paramètre d’efficacité du soufflage, déterminé à l’aide de corrélations empiriques. Fottner 
[24] dispose ainsi d’un outil rapide pour positionner la fente de soufflage de manière à trouver 
un compromis entre le taux de soufflage (rapport du débit de soufflage au débit entrant), le 
taux d’éjection (rapport de la vitesse du jet soufflé à la vitesse de l’écoulement principal), et 
les pertes de pression totale engendrées. Cette position étant un paramètre de première 
importance dans l’efficacité du soufflage, comme l’ont montré Linder et Jones [56].  

Cette méthode de calcul de type « couche limite » a été appliquée à la conception 
d’une grille d’aubes plane constituée de profils NACA 65 à ligne de cambrure circulaire, 
munis de cavités internes et de différentes fentes de soufflage comme indiqué  sur la figure I-
6-a. 

Les performances de cette grille sont regroupées dans le tableau I-9. Au cours de 
l’expérience, cette grille possède une fente de type I, à bords vifs, représentée sur la figure I-
6-b. Confirmant les résultats obtenus par Linder et Jones [56], elle est située 
approximativement à mi-distance entre le pic de vitesse et le point de décollement à 
l’extrados.  
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0M 0αααα 1αααα σσσσ i∆∆∆∆ q
C ωωωω DF

Conception 0,60 50,0° 0,0° 1,429 - 1,0% 0,03 0,69 

Expérience 0,60 50,0° 1,5° 1,429 -7°  | +3° 1,0% 0,13 0,67 

Tableau I-9. Spécifications de conception et performances expérimentales                                               

d’une grille d’aubes NACA-65 soufflées, 0 0,6M =  [24]. 

D’après les valeurs indiquées dans le tableau I-9, la plage de fonctionnement est 
augmentée de seulement 1°, par rapport à la grille de référence, constituée des mêmes profils 
NACA 65 non contrôlés. 

On peut également remarquer que, bien qu’au-delà de la limite conventionnelle de 0,6,  
le facteur de diffusion estimé est en deçà de l’objectif de conception d’environ 3%.  La même 
observation est valable pour les pertes de pression totale, qui ont quadruplé. Il faut également 
noter que, comme dans les cas étudiés par Linder et Jones [55] [53], les pertes de pression 
totales et le facteur de diffusion relevés au cours de l’expérience sont respectivement 
supérieures de 100% et inférieur d’environ 3% (du fait d’une déflexion fluide moins 
importante)  à la configuration de référence. Néanmoins cette valeur très élevée des pertes de 
pression totale semble être due à la présence d’un décollement sur le profil. Ce dernier 
résultant d’un taux de soufflage, et surtout d’un taux d’éjection trop faible.  

Afin de supprimer ce décollement, le taux de soufflage a été augmenté en 
conséquence. Or, l’expérience a été menée à un nombre de Mach amont de 0,2 car l’air 
soufflé a dû être prélevé sur l’alimentation principale de la grille. Les résultats de cette 
expérience sont indiqués dans le tableau I-10. La fente de soufflage utilisée sur cette grille 
d’aubes est de type III à bords arrondis (voir figure I-6-b). 

Avec un taux de soufflage de 5,4%, la déflexion fluide est à présent de 58°, ce qui 
n’est, malgré tout, pas suffisant pour rapprocher la valeur du facteur de diffusion de la valeur 
visée lors de la conception. Il est ainsi possible d’envisager de fortes déflexions du fluide à 
l’aide d’une technique de soufflage actif. La réduction des pertes de presque un tiers indique 

a) b)

Figure I-6. Soufflage [24]. a) Paramétrage et géométrie d’un stator soufflé.  b) Configurations des 

différentes fentes testées.
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la disparition du décollement sur l’aube. Cette observation est confirmée par le relevé de la 
distribution de pression statique autour de l’aube à mi-envergure. Ces bons résultats sont 
mitigés par la valeur très élevée du taux de soufflage pour les obtenir. Elle pénalise fortement 
l’efficacité et l’applicabilité du soufflage actif. Par ailleurs, la valeur des pertes de pression 
totale est toujours supérieure d’environ 37% par rapport à la grille de référence.  

0M 0αααα 1αααα σσσσ i∆∆∆∆ q
C ωωωω DF

Expérience 0,20 50,0° -8,0° 1,429 -7°  | +5° 5,4% 0,048 0,66 

Tableau I-10. Performances expérimentales d’une grille d’aubes NACA-65 soufflées,                     

0 0, 2M = [24]. 

Ce phénomène récurrent souligne en réalité un inconvénient de la technique de 
contrôle par soufflage, qu’il soit actif ou passif. Le contrôle de la couche limite par soufflage, 
fonctionne suivant un mécanisme d’addition, illustré sur la figure I-7-a. L’ajout de quantité de 
mouvement dans les strates inférieures de la couche limite est effectué par un jet d’air à haute 
vitesse. Une nouvelle couche limite plus énergétique, et par là même plus résistante à un 
gradient pression adverse longitudinal, se développe alors à l’aval du dispositif de soufflage. 
Cependant, le mélange de l’écoulement à basse vitesse de la couche limite avec l’écoulement 
à haute vitesse du jet soufflé, provoque de fortes distorsions du profil de vitesse (voir figure I-
7-a). Or, ces gradients de vitesses sont sources d’entropie, responsables des pertes de pression 
totale [19]. En conséquence, ces dernières sont plus importantes en présence qu’en absence de 
contrôle de la couche limite par soufflage, comme le montrent les résultats expérimentaux de 
Linder et Jones [55] [53] et de Fottner [24]. Dans l’objectif d’une réduction des pertes de 
pression totale en supplément d’une augmentation de la charge aérodynamique, le contrôle de 
la couche limite par aspiration offre alors de meilleures perspectives. 

Le contrôle de la couche limite par aspiration fonctionne suivant un mécanisme de 
soustraction-substitution, comme illustré sur la figure I-7-b. Dans un premier temps, les 
strates inférieures de la couche limite déficientes en quantité de mouvement et à forte entropie 
sont retirées de l’écoulement principal par le dispositif d’aspiration. Cette opération permet 
ainsi une première réduction des pertes de pression totale en comparaison du soufflage. 
Celles-ci sont alors remplacées, dans un second temps par les strates qui leur sont 
immédiatement supérieures, et qui possèdent également une quantité de mouvement 
supérieure. Comme dans le cas du soufflage, une nouvelle couche limite se développe à l’aval 
du dispositif d’aspiration, avec des caractéristiques qui lui permettent de supporter un gradient 
de pression adverse longitudinal plus important. Or, à la différence du soufflage, le profil de 
vitesse est exempt de multiples et importantes variations de vitesse, induisant un niveau de 
pertes de pression totale, potentiellement plus faible à l’aval du dispositif d’aspiration. Cette 
observation semble être confirmée par les travaux expérimentaux d’Evans et al. [23] effectués 
sur une grille d’aubes plane. A forte incidence, l’aspiration, contrairement au soufflage, est la 
seule à opérer une réduction des pertes de pression totale. Cela suggère ainsi une efficacité de 
contrôle plus étendue du procédé d’aspiration par rapport au soufflage. 
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I.2.3.2 Aspiration 

A cause de la différence qu’il existe entre les mécanismes de contrôle par soufflage et 
par aspiration, l’obtention de performances égales voire supérieures à l’aide de cette dernière  
requiert ainsi des critères de conception différents de ceux qui sont utilisés pour le soufflage. 
Cela concerne en premier lieu la position du dispositif d’aspiration comme l’ont fait 

Amont

a)

b)

Aval

Amont

Aval

Figure I-7. Evolution du profil de vitesse à l’intérieur de la couche limite sous l’action d’un contrôle.    

a) Par soufflage. b) Par aspiration.
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remarquer Miller et Chapman [72]. Contrairement au soufflage, celui-ci sera situé de 
préférence au point de décollement sur l’aubage afin d’obtenir la meilleure efficacité de 
contrôle, pour des taux d’aspiration minimum. Afin de déterminer la position du point de 
décollement, Miller et Chapman [72] ont fait appel à une méthode bidimensionnelle de calcul 
intégral des paramètres de couche limite à partir d’une distribution de pression statique, 
caractérisant un profil donné. Puis, d’une manière similaire à l’approche adoptée par Fottner 
[24], la prise en compte des effets de l’aspiration sur le développement de la couche limite à 
l’aval du dispositif d’aspiration, jusqu’au bord de fuite, est effectuée en  réinitialisant le 
calcul. Le profil de vitesse imposé pour redémarrer ce dernier est formé à partir de la portion 
supérieure du profil situé à l’amont du dispositif d’aspiration (matérialisée en bleu et débutant 
en vert sur le profil amont de la figure I-7-b). La troncature est effectuée à la hauteur de 
couche limite correspondant au débit d’aspiration souhaité. La région proche paroi est alors 
redéfinie à l’aide d’une loi en puissance afin de satisfaire à la condition d’adhérence à la 
paroi. Cette méthode bidimensionnelle directe a ainsi permis à Miller et Chapman [72] de 
concevoir un stator à partir de profils NACA 65(A10) aspirés. La géométrie, très proche de 
celle utilisée par Fottner [24], est présentée sur la figure I-8.  

Chaque section possède trois fentes d’aspiration dont la position a été déterminée de la 
manière suivante. Les points de décollement au moyeu, à mi-envergure, et au carter ont été 
respectivement calculés à 48%, 52%, et 54% de corde. Afin de couvrir cette zone, sans 
recourir à une fente d’une largeur de 6% de corde, il a été initialement prévu de placer deux 
fentes à 41% et 61% de corde. Cependant, les premiers essais sur un stator non contrôlé ont 
révélé une diffusion plus abrupte que dans les calculs de couche limite, à 25% de corde. C’est 
pourquoi une troisième fente a été disposée à cette distance. Par souci de simplicité de 
fabrication, elles s’étendent sur toute l’envergure des aubes. 

a)

b)

Figure I-8. Aspiration [72]. a) Paramétrage et géométrie d’un stator aspiré. b) Distribution des fentes 

suivant l’envergure.
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Les performances définies lors de la conception et celles obtenues lors d’essais sur un 
étage de compression sont tabulées ci-dessous (tableau I-11) [59]: 

0M 0αααα 1αααα σσσσ i∆∆∆∆ q
C ωωωω DF

Conception 0,67 50,0° 0,0° 1,446 - 1,5% 0,042 0,70 

Expérience 0,70 50,0° -8,0° 1,446 -7°  | +6° 1,4% 0,017 0,68 

Tableau I-11. Spécifications de conception et performances expérimentales d’une grille d’aubes 

NACA-65 aspirées, point nominal [59]. 

Comme on peut le remarquer, les résultats de cette configuration sont très satisfaisants. 
Le facteur de diffusion est inférieur de 3% à l’objectif de conception, mais le taux d’aspiration 
mesuré est inférieur de 7%  à ce qui est prévu. Cette valeur du facteur de diffusion, est de 13% 
supérieure à la limite conventionnelle au point de fonctionnement. Hors adaptation, celle-ci 
s’élève à 0,77, ce qui signifie que cette borne supérieure peut être augmentée de 28%, pour un 
taux d’aspiration de 1,9%. La plage de fonctionnement est augmentée de 4° en incidence 
positive. A cela s’ajoute un faible niveau de pertes de pression totale mesuré, qui se trouve 
être 2,5 fois plus faible que la valeur de conception. Mais, cette réduction conséquente est 
quelque peu artificielle car, la valeur définie à la conception correspond à celle du stator non 
contrôlé. Cette étude montre ainsi qu’il est possible d’obtenir, par aspiration de la couche 
limite, de fortes charges aérodynamiques accompagnées d’un niveau de pertes peu élevé, du 
même ordre de grandeur que les profils supercritiques (voir tableau I-2). 

Cependant, comme dans le cas du soufflage, les taux d’aspiration pour les obtenir 
restent élevés (de 1,5 à 2%). D’une part cela nuit directement au rendement de la machine, 
d’autre part ces taux d’aspiration sont obtenus à l’aide d’une source d’énergie externe, 
indépendante. Or, dans une machine réelle, la différence de pression nécessaire à l’extraction 
du fluide à de tels taux, peut ne pas être disponible, ou suffisante. Il est donc essentiel de 
minimiser le taux d’aspiration  nécessaire au contrôle.  

Afin d’apporter une réponse à ce problème, il faut remarquer que toutes les 
applications des techniques de contrôle examinées jusqu’à présent, à l’exception de la 
modification et de l'optimisation de forme, ont employé le contrôle de la couche limite en tant 
qu’additif de conception afin d’augmenter la charge aérodynamique d’un profil de référence 
existant (généralement de la famille des NACA-65). Or, celui-ci n’est en aucun cas conçu à 
l’origine pour fonctionner en présence, ni recevoir de contrôle de la couche limite. Dans le cas 
des aubes en tandem, cela limite la charge aérodynamique maximale admissible. Dans le cas 
des aubes perforées cela conduit à des niveaux de pertes très élevés. Pour le soufflage les 
pertes de pression totale peuvent être réduites, mais cela demande un taux de soufflage très 
élevé. Enfin, en ce qui concerne l’aspiration, les pertes de pression totale sont bien moins 
importantes en comparaison du soufflage, mais le taux d’aspiration qui résulte de ce type 
d’approche de conception reste néanmoins élevé. Afin de réduire ce taux d’aspiration, tout en 
maintenant une forte charge aérodynamique ainsi qu’un faible niveau de pertes, la démarche 
est alors d’intégrer le contrôle par aspiration dans le processus de conception, dès les 
premières phases de celui-ci. 

Par ailleurs, des forts décollements de coin, ont été observés dans les études citées 
précédemment [97] [55] [53] [24] [59]. Ces décollements de coin, résultent de la migration de 
l’écoulement proche des parois du moyeu et du carter, à faible quantité de mouvement, vers 
l’extrados de l’aubage, sous l’action du gradient de pression statique transversal dans le canal 
inter-aubes. L’interaction de cet écoulement sur-dévié avec l’écoulement se développant à 
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l’extrados de l’aubage donne alors naissance à des décollements provoquant blocage et pertes 
de pression totale. Ce phénomène est amplifié par l’augmentation de la charge 
aérodynamique.  

Ces décollements de coin ont été contrôlés dans les expériences de Hobbs et Weingold  
[39] (profils supercritiques), Thibert et Meauzé [97] (aubes en tandem), Linder et Jones [55] 
[53] (aubes perforées), ainsi que Fottner [24] (soufflage) et Loughery et al. [59] (aspiration). 
Dans ce dernier cas, des taux d’aspiration respectifs de 1,9% et 1,8% au moyeu et au carter 
ont été nécessaires pour obtenir les performances du tableau I-11. Ce qui porte en réalité le 
taux d’aspiration global à 5%. Par conséquent, d’importants effets tridimensionnels sont à 
prendre en compte lors de la conception d’aubes à forte charge aérodynamique. Or, toutes les 
méthodes de contrôle présentées jusqu’à présent sont essentiellement bidimensionnelles. Au 
cours de leur expérience menée sur un stator aspiré, Loughery et al. [59]  ont ainsi eu recours 
à d’importants taux d’aspiration pour contrôler ces écoulements secondaires tridimensionnels. 
Par conséquent, afin de réduire ces taux d’aspiration, il est non seulement nécessaire 
d’intégrer le contrôle dans le processus de conception, mais également d’envisager le contrôle 
tridimensionnel de la couche limite, si l’on veut en tirer les meilleurs bénéfices.  

Dang et al. [16] ont montré la pertinence de cette approche en adaptant une méthode 
inverse de conception tridimensionnelle (INV3D) afin d’y inclure les effets de l’aspiration. 
L’aspiration est modélisée par une vitesse normale à la paroi. La position de l’aspiration ainsi 
que le débit prélevé sont prescrits localement par le concepteur, en complément des 
distributions de pression statique, d’épaisseur de l’aubage, et la ligne d’empilage. La ligne de 
cambrure des aubages est alors calculée à partir de ces éléments, en résolvant les équations de 
Navier-Stokes moyennées par la méthode de Reynolds (« RANS ») et incluant les effets 
visqueux par l’intermédiaire d’un modèle de turbulence de Baldwin-Lomax. 

Dans un premier temps, la démarche a été de diminuer le serrage d’un rotor 
transsonique de référence (R2-56), en réduisant simplement son nombre d’aubes (original 
blade). Ceci a eu pour effet d’augmenter la charge aérodynamique par aube et d’accroître le 
gradient de pression adverse et les pertes de pression totale par choc. Afin de retrouver un 
niveau de performance équivalent à celui du rotor initial, pour un point de fonctionnement 
choisi, une fente d’aspiration a été placée sur l’extrados. Cette procédure est ainsi similaire à 
celles employées par Miller et Chapman [72], où l’aspiration est utilisée en tant qu’ 
« adjuvant ». Cette nouvelle configuration (new blade), est ensuite simulée numériquement à 
l’aide du code tridimensionnel ADPAC de type « RANS », avec un modèle de turbulence 
algébrique modifié de Baldwin-Lomax.  

A l’issue de ce calcul, les conditions de fonctionnement du rotor de référence ne sont 
pas exactement remplies. Néanmoins, les écarts de -2% sur le débit entrant et de -1,6% sur le 
taux de pression totale, peuvent être négligés, en première approximation. Les résultats du 
tableau I-12 indiquent ainsi que cette approche de conception conduit à une diminution 
moyenne de 2,5% du rendement du rotor de référence, pour un taux d’aspiration de 2,0%. 
L’évaluation de rendement tient compte du débit d’aspiration prélevé et est réalisée d’une 
manière analogue à celle présentée par Kerrebrock [42], en considérant deux cas limites. La 
limite basse, où l’énergie consommée pour comprimer la quantité d’air aspirée est totalement 
dissipée et la limite haute où elle est totalement réutilisable. Les valeurs du rendement pour 
ces deux situations, données par les formules (1.8) sont celles indiquées dans le tableau I-12, 
accompagnées de leur valeur moyenne utilisée pour la comparaison.  
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rotor de référence 

(original blade) 
34,0 2,077 92,7 - 

rotor modifié 

(new  blade) 
33,2 2,044 89,5 – 91,5   90,4 2,0% 

rotor reconçu 

(new design) 
33,4 2,073 93,9 – 94,1   94,0 0,3% 

Tableau I-12. Performances numériques d’un rotor transsonique dans la situation de référence, en 

présence d’aspiration comme additif, et en présence d’aspiration intégrée à la conception, pour le 

même point de fonctionnement [16]. 

Dans un second temps, l’encombrement axial et l’allongement du rotor modifié 
(original blade) est conservé, ainsi que la position de la fente d’aspiration, mais la charge 
aérodynamique est redistribuée et adaptée de sorte à tirer parti de l’aspiration et aboutir à une 
nouvelle géométrie (new design). L’objectif de cette dernière étant d’augmenter les 
performances du rotor de référence, avec un  faible débit d’aspiration (moins de 1%), inférieur 
à celui utilisé pour le rotor modifié (original blade). A la suite de cette reconception, cette 
nouvelle géométrie est simulée de la même manière que le rotor modifie (new blade). Comme 
dans le cas de ce dernier, le point de fonctionnement original n’est pas satisfait. Cependant, 
les écarts étant plus faibles qu’auparavant, -1,8% sur le débit entrant et -0,2% sur le taux de 
pression totale, on considérera également que les conditions de fonctionnement souhaitées 
sont atteintes. Le calcul montre alors que l’application d’un débit de 0,3%, soit presque 7 fois 
moins que pour le rotor modifié (new blade),  suffit à retrouver le taux de compression du 
rotor de référence (R2-56) avec un gain de 1,4%  sur le rendement comme indiqué dans le 
tableau I-12. En comparaison, le rendement du rotor modifié (new blade) est inférieur de 4% 
en moyenne à celui du rotor reconçu (new design). Ceci justifie l'intégration à la conception 
du contrôle de la couche limite par aspiration. Dans cette étude, il est possible d’obtenir de 
réels gains par rapport à une configuration de référence, en modifiant de la distribution de 
pression dans une optique de contrôle. Il est également important de mentionner qu’en 
l’absence d’aspiration les performances de ce nouveau rotor (new design) sont inférieures à 
celles du rotor de référence (R2-56). Ainsi une distribution de pression statique insatisfaisante 
dans un contexte de conception « classique », en absence de contrôle de la couche limite, peut 
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se révéler satisfaisante dans un contexte de conception en présence de contrôle. Les 
différences entre les champs de pression statique et la distribution de cette grandeur à mi-
envergure, pour les trois configurations sont indiquées sur la figure I-9. Ce fait souligne ainsi 
la nécessité de nouveaux critères de conception permettant de définir une distribution de 
pression statique adaptée à la présence d'aspiration.  

  

Malgré de très bons résultats, la méthode employée par Dang et al. [16] reste 
complexe à développer et à mettre en pratique. Par ailleurs, les différents éléments initiaux, 
servant de cible au calcul inverse, peuvent ne pas être acceptables d’un point de vue 
aérodynamique et/ou mécanique. Il n’est pas non plus garanti que ceux-ci soient optimaux. 
L’expérience du concepteur est ainsi déterminante afin d’obtenir de bons résultats. Lors des 
simulations réalisées, l’aspiration est modélisée par une condition aux limites, et ne prend 
donc pas en compte la géométrie et l’orientation de la fente, qui peuvent également impacter 
le taux d’aspiration [80]. De plus, aucune validation expérimentale n’a été effectuée sur le 
rotor reconçu, afin de démontrer l’efficacité de cette démarche de conception. 

A cet égard, mais également en termes de conception, l’avancée la plus remarquable, 
venant confirmer les constatations effectuées précédemment, a été réalisée par Merchant et al. 
[71]. L’objectif de ces derniers est de concevoir un étage de soufflante fournissant un taux de 
compression deux fois plus élevé que les étages actuels, tout en conservant la même vitesse 
périphérique en tête. Le coefficient de charge aérodynamique ψ  (équation (1.9)) considéré 

a)

b)

Figure I-9. Aspiration [16]. Reconception d’un rotor transsonique sans et avec intégration de 

l’aspiration de la couche limite dans ce processus. a) Champ de pression statique pariétale. b) 

Distribution de pression statique pariétale,  de charge aérodynamique et de direction de la ligne de 

cambrure moyenne, à mi envergure.
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pour le rotor est alors de 0,7, contre 0,4 pour une conception conventionnelle. Cela implique 
de concevoir des aubages fonctionnant, au point nominal, pour des valeurs de facteur de 
diffusion, à mi-envergure, de l’ordre de 0,7 pour le rotor et de 0,6 pour le stator. 

  

2 1

2

th

U
ψ

∆
=  (1.9) 

Pour atteindre cet objectif ambitieux, Merchant [70] a développé une méthode de 
conception inverse quasi-tridimensionnelle, intégrant également l’aspiration lors du dessin des 
aubages. Suivant un procédé similaire à Dang et al. [16], l’aspiration est modélisée par une 
condition aux limites. La condition d’adhérence à la paroi est remplacée localement par une 
vitesse normale à la paroi. Les effets de l’aspiration sur le développement de la couche limite 
sont alors pris en compte dans l’évolution des grandeurs intégrales de couche limite, en 
fonction de la position et du débit d’aspiration prescrits, par adjonction de termes 
supplémentaires aux équations traditionnelles. Cette formulation de type « couche limite » des 
effets de l’aspiration est couplée à la résolution des équations d’Euler axisymétriques 
projetées dans le plan aubes-à-aubes, dans le logiciel MISES. Ce logiciel de type « visqueux-
non visqueux », utilisé en mode « inverse » est lui-même couplé à un second solveur 
MTFLOW, résolvant cette fois les équations d’Euler axisymétriques projetées dans le plan 
méridien. Les aubages aspirés obtenus par cette méthode quasi-tridimensionnelle, en 
prescrivant leur distribution pariétale de pression statique sont ensuite évalués par deux codes 
de calcul tridimensionnel. Le premier, FELISA, résout les équations d’Euler axisymétriques, 
le second, APNASA, résout les équations de Navier-Stokes moyennées par la méthode de 
Reynolds (« RANS ») en utilisant un modèle de turbulence à deux équations de type « k ε−
 ». Dans ces deux derniers codes, l’aspiration est également prise en compte par 
l’intermédiaire de conditions aux limites. 

Afin de minimiser le débit d’aspiration, cette méthode de calcul a été incluse dans un 
processus d’optimisation visant à déterminer la position et l’étendue des fentes d’aspiration 
sur l’extrados de l’aubage satisfaisant cet objectif. A l’issue de cette étape de conception, les 
caractéristiques de cet étage transsonique sont indiquées dans le tableau I-13. La figure I-10 
montre la coupe méridienne de celui-ci, et donne l’emplacement des fentes d’aspiration, ainsi 
que le détail des taux d’aspiration aux différentes stations. Afin de valider cette méthode de 
conception, cet étage de soufflante a été testé. Lors de l’expérience, l’objectif principal est de 
valider la stratégie d’aspiration sur l’extrados des aubages. Or, à ces niveaux de charge 
aérodynamique, les écoulements secondaires comme les décollements de coin au moyeu, 
risquent d’être très importants, comme dans l’expérience de Loughery et al. [59]. 
L’interaction du choc présent dans le canal inter-aubes du rotor, avec la couche limite au 
carter peut également engendrer de fortes pertes de pression totale. Afin de limiter ces effets, 
diverses aspirations au moyeu et au carter et dans l’espace inter-toues ont été incluses dans la 
conception, comme indiqué sur la figure I-10. Cependant ces paramètres d’aspiration 
« secondaire » n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’optimisation. 

 Les résultats des tests sont consignés dans le tableau I-13. La formule de calcul des 
rendements n’est cependant pas spécifiée, il est donc difficile de savoir si les taux d’aspiration 
ont été intégrés dans celles-ci. Cela semble cependant peu probable, du fait que les pressions 
et températures totales dans les différents dispositifs d’aspiration, nécessaires à l’application 
des formules (1.8), sont très délicates, voire impossibles à mesurer. 
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D’après le tableau I-13, on peut remarquer que le taux de compression et le rendement 
sont inférieurs de 7,3%  et 3,6% par rapport aux valeurs cibles de conception. De prime abord 
décevantes, ces valeurs ont néanmoins été obtenues, en contrepartie, pour des taux 
d’aspiration globaux inférieurs de 13,7% aux valeurs prédites par les simulations. Par ailleurs, 
il faut signaler que les rendements sont en moyenne supérieurs de 2,5%, entre 50% et 90% de 
la vitesse nominale, et ce, pour des débits globaux d’aspiration en moyenne 30% inférieurs 
aux objectifs de conception. Au vu de ces performances remarquables obtenues pour un étage 
de compression, il est légitime de considérer que les objectifs de conception sont atteints, 
malgré quelques écarts. Ces résultats démontrent ainsi la pertinence et les bénéfices de 
l’intégration de l’aspiration dans le processus de conception, accompagnée du développement 
de nouveau outils et critères de conception. Cela permet d’augmenter de 86% le taux de 
compression par rapport à un étage de soufflante classique délivrant un taux de compression 
de 1,7 environ. 

1
0 ( )q kg s−−−−⋅⋅⋅⋅ t

RP
is

ηηηη ( )
q

C aube moyeu carter+ ++ ++ ++ +

 étage étage rotor étage 

Conception 37,8 3,4 81,5 3,2% 4,8% 

Expérience 37,2 3,17 78,7 1,5% 3,5% 

Tableau I-13. Spécifications de conception et performances expérimentales d’un étage aspiré de 

soufflante transsonique, au point nominal  [71]. 

a) b)

c)

Figure I-10. Aspiration [71]. a) Vue méridienne d’un étage de soufflante transsonique et de son 

schéma d’aspiration b) Vue de face du rotor c) Spécifications des taux d’aspiration.
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Cependant, la méthode développée par Merchant [70] est également relativement 
complexe à mettre en œuvre car elle nécessite le concours d'au moins trois, voire quatre, 
logiciels différents. De plus, l’emploi d’une méthode inverse, comme pour Dang et al. [16]  
nécessite la connaissance, à priori, d’une répartition de pression statique à imposer autour de 
l’aube, à la fois réaliste et performante. Enfin, l'approche inverse quasi- tridimensionnelle de 
conception nécessite une vérification par des simulations véritablement tridimensionnelles, en 
mode « direct ». 

Lors de la conception, l’objectif  a été de garder la valeur du débit d’aspiration à des 
valeurs faibles, de manière à limiter les pénalités sur l’efficacité de compresseur. Or, comme 
l’a souligné Merchant [70], pour obtenir un contrôle élevé avec un débit d’aspiration faible, la 
position de l’aspiration joue un rôle crucial. Ce paramètre est pris en compte en modélisant 
l’aspiration par une condition aux limites. Cependant, avec cette technique, aucune 
information n’est accessible sur l’inclinaison ou la largeur de fente. Or, la géométrie du 
dispositif d'aspiration a une influence sur l'efficacité du contrôle [80]. 

I.3 Position de l’étude 

A la lumière des études examinées plus haut, l’aspiration offre la réponse la plus 
performante en termes de contrôle de la couche limite. De plus, l’air aspiré peut être valorisé 
par exemple en contrôlant par soufflage des parties du compresseur à plus basse pression ou 
pour le refroidissement des turbines. C’est pourquoi cette technique a été retenue afin de 
répondre aux besoins de charge aérodynamique élevée, de faible niveau de pertes de pression 
totale, et de plage de fonctionnement étendue, rencontrés dans la conception des systèmes de 
compression modernes.  

Or, l’emploi de méthodes de contrôle des écoulements en général et l’aspiration en 
particulier, complexifie d’avantage la tâche de conception, en introduisant des paramètres 
supplémentaires, dans un espace de paramètres déjà très étendu. Afin de gérer au mieux ces 
nouvelles variables avec celles préexistantes, dans le but de maximiser les bénéfices 
potentiels du contrôle des écoulements, il est nécessaire d’inclure l’aspiration de la couche 
limite dès les toutes premières phases de définition des aubes et de repenser le processus de 
conception en conséquence.  

Le but principal de ce travail de thèse est donc de développer une méthode de 
conception d’aubages de compresseur aspiré satisfaisant aux trois conditions évoquées au 
premier paragraphe. 

Les méthodes donnant les meilleurs résultats Merchant [70] et Dang et al. [16]  restent 
cependant complexes à mettre en œuvre. Ce sont des méthodes inverses, et l’expérience du 
concepteur reste prépondérante pour déterminer, dès la phase d’initialisation du processus, les 
propriétés finales de l’aubage induisant le niveau de performances souhaité. De plus, la 
géométrie obtenue par méthode inverse peut comporter des irrégularités de formes [70] ou se 
révéler irréalisable en pratique. La méthode proposée dans cette thèse est donc « directe » de 
manière à être rapidement implémentée et applicable, tout en assurant la faisabilité du profil 
obtenu. Il ne s’agit en aucun cas, à ce stade de maturité de la méthode, de fournir une 
géométrie optimisée, mais un aubage aux performances satisfaisantes pour être utilisé tel quel 
ou bien pour initialiser des procédures faisant appel à des méthodes « inverses ». L’avantage 
d’une méthode « directe » est d’être la seule disponible pour explorer le comportement hors 
adaptation des aubages conçus.    



Chapitre I – Contrôle des écoulements dans les compresseurs fortement chargés 

- 41 - 

La présence d’aspiration de la couche limite modifie en profondeur la répartition de la 
charge aérodynamique des aubes [16] [70]. Certains critères utilisés de manière 
conventionnelle en absence d’aspiration, deviennent alors inadaptés en présence de celle-ci 
[16]. Cela oblige ainsi à spécifier de nouveaux critères de conception et à identifier les 
paramètres clés pour obtenir un contrôle efficace. Cela donne ainsi l’opportunité d’explorer 
l’espace des paramètres de conception et d’indiquer dans quelles mesures il est possible de 
repousser certaines limites conventionnelles en présence d’aspiration. Ce travail sera 
principalement bidimensionnel, à travers la définition d’une stratégie d’aspiration innovante. 
Cette dernière confère ainsi un caractère bidimensionnel à la méthode de conception 
développée. Or, les expériences montrent que les effets tridimensionnels ne peuvent être 
négligés lorsque l’on souhaite augmenter la charge aérodynamique des aubages. Cependant, 
cette stratégie d’aspiration bidimensionnelle est bâtie sur des réflexions issues d’études 
d’écoulements tridimensionnels et doit être regardée comme un cas particulier, plus simple, 
d’une stratégie véritablement tridimensionnelle dont les contours seront également esquissés 
dans ce mémoire. 

Les méthodes de conception proposées par Merchant [70] et Dang et al. [16] ont été 
mise en application sur des configurations supersoniques et transsoniques. Or, l’étude 
thermodynamique de Reijnen [84], montre que les bénéfices de l’aspiration sont déjà 
sensibles pour des nombre de Mach amont de l’ordre de 0,3 environ. Le présent travail 
concerne donc le domaine subsonique et s’y restreint. Il est exclu d’aborder ici les problèmes 
de conception liés à la présence de chocs, ainsi qu’à leur contrôle. Malgré cette restriction, la 
possibilité d’une charge aérodynamique élevée à ce régime d’écoulement trouve néanmoins 
de multiples applications. Elle permet d’envisager, à titre d’exemple, la diminution du rayon 
moyen du booster basse pression, augmentant ainsi le taux de dilution du moteur, par une 
augmentation de la section de passage du flux secondaire. Il serait également possible de 
réduire le nombre d’étage de ce composant, induisant un gain de poids et de longueur. Cette 
dernière opération peut s’effectuer également sur les derniers étages haute pression du 
compresseur, fonctionnant eux aussi en régime subsonique. L’aspiration de la couche limite 
dans ces étages possède également l’avantage d’assurer la direction de l’écoulement délivré à 
la chambre de combustion et la réduction des pertes de pression totale liées à la présence 
d’épaisses couches limites au moyeu et au carter, améliorant ainsi le rendement de ces 
composants. 

L’augmentation de la charge aérodynamique du rotor se traduit également par 
l’accroissement de la charge aérodynamique du stator, comme évoqué à la section I.1.2 et 
illustré en annexe A .  Par ailleurs, Merchant [69], Merchant et al. [68] et Loughery et al. [59], 
ont montré qu’il existe déjà un gain potentiel conséquent par aspiration de la couche limite, 
uniquement sur le stator d’un étage. Cette étude se concentrera donc sur la définition d’un 
stator aspiré. Ce choix présente par ailleurs, comme évoqué ci-dessous, une moindre 
complexité numérique et expérimentale en comparaison d’un rotor ou d’un étage complet.  

L’aspiration de la couche limite s’effectuera par fente. Ce dispositif est préféré aux 
perforations (isolées ou en réseau) car des écoulements tourbillonnaires tridimensionnels sont 
engendrés à l’aval de celles-ci (tourbillons en « fer à cheval » ou en « épingle à cheveux ») 
comme le montre l’étude menée par MacManus et Eaton [62], en régime laminaire. Une seule 
fente sera considérée pour des raisons d’intégrité structurelle, de simplicité de conception, de 
fabrication, et de gestion du contrôle. 

Le développement de cette méthode de conception est effectué dans un premier temps 
à l’aide de simulations numériques. Ces dernières seront effectuées à l’aide de la formulation 
« RANS », stationnaire, du code elsA. En règle générale, des méthodes plus évoluées, mais 
également plus coûteuses en temps de calcul, de type « LES » sont plus adaptées pour 
représenter les phénomènes tridimensionnels et instationnaires comme les décollements dans 
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les compresseurs, et particulièrement dans les stators. Cependant, dans le cadre du contrôle 
développé dans les chapitres suivants, l’objectif est précisément d’éviter la présence et la 
croissance de ces décollements. Il est donc justifié d’employer cette méthode de calcul. 
D’autre part, les nombres Reynolds (basé sur la corde du profil) envisagés ici, sont de l’ordre 

de 61,0 10⋅ . La transition des couches limites intrados et extrados, du régime laminaire vers le 
régime turbulent, se fait ainsi dans la zone de bord d’attaque. Les couches limites sont donc 
turbulentes sur la quasi-totalité de l’aubage, c’est pourquoi les simulations numériques sont 
réalisées en mode « tout turbulent ». 

Dans un second temps, le but de cette méthode de conception est de produire des 
charges aérodynamiques supérieures aux limites conventionnellement admises. La 
vérification expérimentale assure la validation des raisonnements et des outils de conception. 
Ainsi, en complément des études numériques, une étude expérimentale est menée sur une 
grille plane d’aubes aspirées. Bien que les écoulements observés dans ce type de 
configuration soient éloignés de ceux rencontrés dans les compresseurs réels, ils sont en 
revanche très utiles pour déterminer les déflexions fluide, le taux de pression statique, qu’il 
est possible de réaliser dans une machine réelle ainsi que la forme des aubages nécessaire 
pour atteindre ces objectifs [15](p. 149). Les expérimentations en grille d’aubes plane 
fournissent également des ordres de grandeur réalistes sur le niveau des pertes de pression 
totale associé aux profils employés. Autant d’informations servant à guider la conception dans 
un cadre de pré-dimensionnement du moteur ainsi que dans la définition des aubages 
tridimensionnels. 
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Chapitre II

Méthodologie de conception en présence 
d’aspiration 

Les objectifs principaux de ce chapitre sont d'énoncer les principes de contrôle de la 
couche limite utilisés dans le cadre de ce travail de thèse ainsi que d'élaborer une stratégie 
d'aspiration à partir de ceux-ci. Cette stratégie est ensuite mise à l'épreuve en l’applicant au 
contrôle de l’écoulement dans un diffuseur courbe, à forte déflexion et forte diffusion. Cette 
étude est destinée à montrer les propriétés remarquables de cette stratégie d’aspiration et, dans 
le même temps, à caractériser les éléments essentiels du schéma d’aspiration afin d’obtenir un 
contrôle efficace de la couche limite. 

II.1 Stratégie d’aspiration 

L’aspiration à l’aide de fente(s) introduit de nouveaux paramètres dans l’espace de 
conception. L’étude bibliographique du chapitre précédent a mis en évidence l’importance 
d’intégrer ces paramètres dès les premières phases de conception afin d’obtenir les meilleurs 
résultats.  

Les principaux paramètres ayant une influence, sur l’efficacité du contrôle sont donnés 
dans le tableau II-1. La définition des quatre paramètres géométriques, plus le débit 
d’aspiration constitue le « schéma d’aspiration ». 

Tableau II-1. Principaux paramètres d’aspiration. 

Ces paramètres ne sont pas indépendants les uns des autres. En particulier, le débit 
d’aspiration résulte de l’évolution de tous les autres paramètres. Pierpont [80] a ainsi montré 
expérimentalement l’influence de la largeur et de l’inclinaison de la fente, ainsi que de la 
forme des bords de fentes, sur la valeur du débit d’aspiration. Merchant [70], suivant les 
remarques de Pierpont [80], par une analyse des équations de couche limites incluant 
l’aspiration, a lui insisté sur la position de la fente ainsi que l’épaisseur de déplacement à 
l’amont de celle-ci, et le gradient de pression que subit l’écoulement dans la zone d'aspiration. 

Paramètres géométriques Paramètres physiques 

Position de la fente Evolution de l’écoulement à l’amont de la fente 

Largeur de la fente Evolution de l’écoulement à l’aval de la fente 

Inclinaison de la fente Gradient de pression 

Forme des lèvres de fente Débit d’aspiration 
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Dans ce jeu de paramètres, le plus important est certainement la position de la fente 
d’aspiration, car elle conditionne en grande partie la valeur du débit d’aspiration.  

Le but de la présente stratégie est donc principalement de déterminer la position de la 
fente d’aspiration afin de minimiser le débit d’aspiration. L’influence de la largeur de 
l’inclinaison et de la forme des lèvres de la fente fera l’objet d’une étude au chapitre suivant 
(voir section III.3.4). 

La philosophie principale du contrôle des écoulements est d’obtenir le maximum 
d’efficacité avec le minimum d’apport d’énergie. Dans le cas d'une grille d'aubes aspirées, il 
s'agit de réaliser la déflexion fluide maximale, avec un minimum de pertes de pression totale, 
sur la plage de fonctionnement la plus étendue possible, en prélevant un minimum de débit  
de l'écoulement principal. Dans cette perspective, la première étape de l’élaboration de la 
stratégie de contrôle est donc de savoir à quel endroit de l’écoulement il est nécessaire de 
placer le dispositif de contrôle pour atteindre cet objectif. 

Marquet [63], a choisi de contrôler de manière passive l’écoulement décollé derrière 
un cylindre à faible nombre de Reynolds avec un barreau. Il a mené une étude de sensibilité à 
l’aide d’une méthode adjointe, pour connaître les zones les plus réceptives au contrôle. Il a 
ainsi identifié la région au voisinage immédiat du point de décollement, comme étant l’une 
des plus réceptives à l’application d’une force stationnaire, comme la réaction d’un barreau à 
l’écoulement incident au cylindre.  

Post et Corke [81], en utilisant un couple d’actuateurs plasma, ont pu recoller 
l’écoulement autour d’un profil NACA 663-018 à 16° d’incidence, jusqu’à un nombre de 

Reynolds basé sur la corde de 53,33 10⋅ . Ils ont conclu que l’actuateur le plus efficace, d’un 
point de vue du contrôle, est celui situé au bord d’attaque, où le décollement prend naissance, 
avec un comportement relativement stable à forte incidence. 

Ces deux études bien différentes convergent cependant sur fait que le contrôle d’un 
écoulement semble être plus efficace, lorsque le dispositif de contrôle est placé au voisinage 
immédiat du point de décollement. 

Cette tendance s’est vue confirmée dans le cas de l’aspiration par Merchant [68]. Ce 
dernier a mis en évidence deux situations limites de contrôle, en considérant les équations de 
couche limite laminaire incompressible. 

Le premier cas a lieu lorsque l’aspiration est appliquée sur un écoulement attaché à la 
paroi. La réduction de l’épaisseur de quantité de mouvement à l’aval de la fente est alors 
exprimée par : 

2 2aval fδ δ∆ ≈ ∆  (2.1) 

Où 2 fδ∆  est la réduction de 2δ au niveau de la fente, qui est proportionnelle au débit 

d’aspiration. 
Le deuxième cas a lieu  lorsque l’aspiration est appliquée à proximité du point de 

décollement. Cette même réduction de l’épaisseur de quantité de mouvement à l’aval de la 
fente est alors amplifiée par un facteur exponentiel suivant l’expression : 
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Cette dernière expression confirme le rôle prépondérant de la position de la fente dans 
l’efficacité du contrôle. Placée au voisinage immédiat du point de décollement, l’aspiration a 
un impact global sur l’écoulement, suite à une action très locale.  

Or, le phénomène de décollement est par nature complexe, fortement instationnaire et 
tridimensionnel. La deuxième étape de notre stratégie d’aspiration consiste donc à 
appréhender les principales caractéristiques de la dynamique de la zone du décollement, zone 
efficace de contrôle. Pour faciliter la description des écoulements décollés, leur caractérisation 
se réduit à l’étude de la topologie des lignes de frottement à la paroi (l'ensemble de ces lignes 
est également appelé spectre pariétal du vecteur frottement [18]). C'est-à-dire, la position et la 
nature des points singuliers du champ de vecteur frottement à la paroi ainsi que les lignes de 
frottement qui les connectent entre eux (voir section V.3.1). Parmi ces lignes particulières, on 
trouve les lignes séparatrices, qui comme leur nom l’indique, matérialisent, à la paroi, la 
frontière entre une région où l’écoulement est attaché et une région où il est décollé (voir [18] 
et section V.3.1). 

Yocum et O’Brien [107] ont mis en évidence expérimentalement le déplacement de la 
séparatrice à l’extrados dans une grille d’aubes plane en régime décollé. Ce déplacement 
dépend de deux facteurs principaux que sont l’angle d’incidence et la vitesse de l'écoulement 
à l’amont de la grille (par l’intermédiaire du nombre de Reynolds). Ces deux paramètres de 
fonctionnement ont ainsi le même effet sur la ligne séparatrice (à l’exclusion des zones de 
décollement de coin), à savoir, sa migration du bord de fuite vers le bord d’attaque des aubes. 
Cette migration étant plus sensible à l’angle d’incidence qu'au nombre de Mach amont.  

En ce qui concerne les écoulements bidimensionnels, auxquels on s’intéresse plus 
précisément dans cette partie, cette séparatrice n’est pas une courbe sur la surface de l’aube, 
mais se résume à un point. On peut donc conclure que le point de décollement a une position 
variable en fonction des conditions de fonctionnement, notamment, du nombre de Mach à 
l’amont de la grille (dans un cadre d'écoulement compressible plus général), et de l’angle 
d’entrée du fluide dans celle-ci. 

Ces deux premières observations mettent alors en évidence, une contradiction 
inhérente au contrôle : un contrôle efficace requiert une position de fente au voisinage du 
point de décollement. Or, ce point de décollement possède une position variable en fonction 
des conditions de fonctionnement [70](p.45). 

Ainsi, un contrôle idéal suivrait la position du point de décollement de manière à 
toujours être efficace. Cela suggère des fentes mobiles asservies et ajustées en position à 
l’aide d’une boucle fermée et des capteurs pour connaître la position du point de décollement. 
Avec les technologies actuelles disponibles, la fabrication d’aubes creuses munies de fentes, 
représente déjà un défi de fabrication et de tenue mécanique [71]. Pour des raisons de fiabilité 
et de robustesse, un contrôle en boucle fermée avec des parties mobiles est donc d’autant 
moins envisageable. 

Afin d’apporter une réponse concrète à cette contradiction, il faut aborder ce problème 
sous un autre angle. Par contrainte mécanique et structurelle et de fabrication, il est préférable 
que la fente d’aspiration reste immobile par rapport à l’aube. La multiplication des fentes 
n’apparaît pas comme une solution viable, car l’aube s’en trouverait très fragilisée. 

Partant de ce principe, l’idée est donc de rendre la position du point de décollement 
aussi insensible que possible au nombre de Mach entrée et à l’angle d’incidence, afin de 
garder le point de décollement le plus proche possible de la fente. De cette manière, le 
contrôle resterait efficace dans une large gamme de fonctionnement. En d’autres termes, au 
lieu d’adapter le contrôle au décollement, il s’agit de préparer l’écoulement au contrôle. 
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Le but est ici de contrôler la position, la forme, et l’intensité du décollement. Pour ce 
faire, il s’agit dans un premier temps de recenser les facteurs qui influe sur ces 
caractéristiques du décollement. 

En ce qui concerne la position, qui est le premier facteur à contrôler, les critères de 
décollement bidimensionnels en écoulement stationnaire, sont donnés par la théorie de Haller 
[38]. Pour que le point d’abscisse curviligne ds  corresponde à un point de décollement, il est 

alors nécessaire et suffisant que le frottement à la paroi s’annule en ce point et que sa dérivée, 
au même point soit strictement négative (voir figure II-1) : 
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Où s est l’abscisse curviligne de la paroi et n  la direction normale à celle-ci. 
Le second facteur à contrôler dans le décollement est sa forme, c'est-à-dire celle de la 

ligne séparatrice qui prend naissance au point de décollement et se développe en aval dans 
l’écoulement principal (elle est à distinguer des lignes séparatrices du spectre pariétal du 
vecteur frottement évoquées plus haut). Au premier ordre, cette ligne se caractérise par l’angle 
de son vecteur tangent avec la paroi. Par souci de cohérence avec la représentation 
tridimensionnelle de cette théorie [96], nous adopterons l’angle  par rapport à la normale à 

la paroi au point de décollement pour caractériser cette direction (voir figure II-1). 
Cet angle dλ  est également donné par Haller [38] : 
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Figure II-1. Paramètres de décollement pour un écoulement bidimensionnel.
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Ainsi, la direction tangente de la ligne de séparation est directement proportionnelle à 
la valeur de la dérivée du frottement à la paroi, au point de décollement, et inversement 
proportionnelle au gradient de pression à la paroi, en ce même point. 
Cet angle caractérise en quelque sorte une partie de l’intensité du décollement. Intuitivement, 
il est légitime de penser que plus cet angle est grand, plus la séparatrice partira dans la 
direction tangente à la paroi5, et plus il sera aisé de recoller l’écoulement avec un débit faible. 
Or, cette intuition est appuyée par l’équation (2.2) donnée par Merchant [70] [68] . Dans cette 
équation, le coefficient amplificateur de l’exponentielle est d’autant plus fort que le gradient 
de pression est élevé à l’endroit de l’aspiration, rendant le contrôle plus efficace. Or, plus le 
gradient de pression au décollement est élevé, plus l’angle dλ  est grand, et la séparatrice 

proche de la paroi, pour un même gradient de frottement, comme le montre l’équation (2.4).  
Cependant, un facteur important reste à déterminer pour statuer sur cette intuition, il 

s'agit du taux déjection des particules à la paroi, de part et d’autre de cette séparatrice. Il est 
possible d'avoir un angle dλ  grand, et un taux d’éjection fort (voir figure II-1). Auquel cas, il 

s’agit d’aspirer un fluide à forte quantité de mouvement, ce qui nécessitera un apport 
d’énergie plus important. Malgré ces incertitudes, on s’attachera à garder un angle de 
décollement  élevé. 

Les facteurs principaux influant sur le point de décollement sont donc la contrainte 
pariétale, sa dérivée, et le gradient de pression à la paroi. 

Le premier moyen d’exercer un contrôle sur ces paramètres est la forme des parois, et 
en particulier ce qui la détermine de manière unique : la distribution de courbure. La courbure 
possède une grande influence sur les performances des ailes [51], des aubes de turbines [45] 
[44] [46]. La courbure et sa dérivée constituent donc un puissant moyen de contrôle des 
propriétés à la fois de la forme des parois et de l’écoulement, comme l’ont montré Gatski et 
al. [27]. La courbure est un effet du second ordre qui pourtant a une grande influence sur le 
comportement de la couche limite et en particulier de la turbulence, même pour des courbures 
relativement faibles [10].  

La contribution de la courbure des lignes de courant, et en particulier celle des parois, 
qui constituent des lignes de courant particulières, à la contrainte de cisaillement est 
représentée par un terme additionnel qui traduit une contrainte supplémentaire par rapport au 
cisaillement simple engendré par le gradient de vitesse dans la couche limite [10] : 

u
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n
τ µ κ

∂� 	
= ⋅ + ⋅
 �∂� 

 (2.5) 

Où κ est la courbure de la paroi et µ la viscosité cinématique. 
A la paroi, de manière qualitative, en considérant les équations de couche limite 

laminaire incompressible [17], la contribution de la courbure à la contrainte pariétale de 
frottement, est proportionnelle à pUκ ⋅ , où pU  étant la vitesse potentielle incompressible à la 

paroi, déduite de la répartition de pression statique pariétale. 
Le frottement à la paroi peut donc s’exprimer sous la forme : 
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5 Ce cas limite n’est pas permis par la théorie de Haller [38], car il ne correspond pas à une réalité physique. 

dλ
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Le premier terme entre parenthèses est du premier ordre, et la contribution de courbure 
du second ordre. Les pointillés signifient, qu’il existe d’autres facteurs du second ordre, mais 
ils ne seront pas pris en compte dans l’analyse qui suit. 

On considérera également dans tout le mémoire que la courbure bidimensionnelle est 
signée. Elle est négative pour les surfaces convexes et positive pour les surfaces concaves, de 
manière à adopter une convention cohérente avec les notions géométriques. 

Par conséquent, plus la courbure est négative, plus le frottement diminue, et donc, la 
couche limite tend vers le décollement, selon la première condition de l’équation (2.3). 

En dérivant l’équation (2.6), par rapport à s , on obtient : 
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 (2.7) 

En présence d’un gradient de pression adverse, le premier terme est négatif. Or, afin 
de compléter cet effet, et satisfaire à coup sûr la deuxième condition de l’équation (2.3), il faut 
que le terme entre crochets soit également négatif. D’après la première condition, on doit 
avoir κ négatif. La vitesse pU  est nécessairement positive, et en ce plaçant dans une 

configuration de compresseur, on souhaite diffuser l’écoulement, ce qui implique que la 
dérivée de pU  soit négative. 

Par conséquent, si l’on veut que la contribution de la courbure rende la dérivée du 
frottement négative il faut nécessairement que : 

- d’une part la dérivée de courbure soit négative 
- et d’autre part que : 
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Ce terme représente le rapport entre le gradient de courbure et le gradient de pression à 
la paroi. 

En conséquence, si l’on veut provoquer le décollement à un endroit donné, il faut 
qu’au voisinage de ce point, la courbure soit très fortement négative, de même que sa dérivée. 
En poussant le raisonnement plus loin, si l'on veut que les effets de courbure prennent une 
part importante, il faut que K  soit très supérieur à 1, afin que le terme de gradient de courbure 
soit prépondérant sur le terme de gradient de pression, et que l’effet de la courbure puisse être 
valable pour une large variation de pU , afin d’être notamment insensible à la variation du 

nombre de Mach à l’entrée. 

Ces raisonnements servent à donner des indications de conception afin de contrôler la 
position du point de décollement par la forme des parois. Ils sont valables pour des couches 
limites laminaires. Or, le principal effet de la courbure opère sur la turbulence et notamment 
sur la production de turbulence proche paroi. Bien que du second ordre, les effets peuvent être 
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décuplés [10] [74] [90]. La courbure d'une paroi convexe a un effet stabilisateur sur la 
turbulence au sens où elle détruit la production de tensions turbulentes dans la direction 
normale à la paroi [102], en interdisant le transfert de quantité de mouvement des couches 
basses vers les couches hautes [89]. Ce phénomène a été vérifié expérimentalement par Gillis 
et al. [32] et Gillis et Johnston [31]. 

La couche limite est ainsi beaucoup plus sensible au gradient de pression et donc plus 
à même de décoller à un endroit donné si l’on impose ponctuellement un fort gradient de 
pression, qui est un facteur du premier ordre.  Paradoxalement, la courbure à pour effet de 
transférer la quantité de mouvement de la direction normale, vers la direction longitudinale et 
donc d’accélérer les couches inférieures de la couche limite [102]. Et ce, tout en les rendant 
plus sensibles au décollement.  

Or, dans le cas d’un compresseur, il est préférable de ralentir l’écoulement de manière 
continue, sans lui faire subir d’accélération autre que celle survenant naturellement dans la 
région du bord d’attaque. L’effet de la courbure citée plus haut peut sembler contradictoire à 
cette règle, mais en réalité, cet effet, inhérent aux régions de fortes courbures, reste confiné au 
voisinage de la paroi. Il est donc local et l’écoulement principal peut très bien être ralenti 
d’une manière globale pour assurer la compression, mais avec localement des zones 
accélérées proches de la paroi. 

A l’issue de ces raisonnements et de ces observations, la stratégie d’aspiration se fonde 
donc sur deux étapes. 

La première est un contrôle passif du point de décollement et de la forme de la ligne 
de séparation en ce point. En théorie, il est possible, à l’aide d’une forte courbure négative et 
d’une forte variation de courbure négative, de stabiliser une couche limite turbulente. Rendue 
beaucoup plus sensible à un gradient de pression adverse, le but est de provoquer à un endroit 
donné son décollement en couplant localement les effets de courbure à un fort gradient de 
pression adverse. L’objectif final est de limiter l’intensité du décollement induit et de rendre 
position de ce point de décollement ainsi que la direction de la ligne séparatrice à cet endroit, 
indépendants des conditions de fonctionnement. Cette étape sert à préparer le profil à être 
aspiré en fournissant des conditions de contrôle privilégiées à un emplacement imposé. 

La seconde étape est donc un contrôle actif par aspiration, de manière à supprimer le 
décollement provoqué précédemment en prélevant le débit minimal. Il s’agit donc de venir 
placer une fente d’aspiration au voisinage de ce point de décollement et de chercher la 
position donnant le débit minimum de recollement pour ensuite étudier l’évolution de ce débit 
d’aspiration en fonction des conditions de fonctionnement. 

Habituellement, on cherche à éviter le décollement et la plupart des profils dont la 
forme est optimisée sont conçus de la sorte (ce qui est également le cas pour les séries NACA 
65 étudiées au chapitre précédent). Mais lorsqu’un décollement apparaît sur ce type de profil, 
il est très variable en position et en intensité : il n’est donc pas maîtrisé. Ici, on cherche à le 
provoquer de telle sorte qu’il ait une position fixe avec des caractéristiques identiques dans 
des situations différentes pour pouvoir le contrôler de la même manière. 

Il faut noter qu’une stratégie s’appuyant sur un principe similaire est évoquée par 
Peake [76] et qu’une autre est développée et testée numériquement par Fulker et Alderman 
[25]. Ces derniers s’appuient dans un premier temps sur les travaux de Stratford [94] [95] afin 
de produire un écoulement avec une très faible valeur de contrainte pariétale sur une aile 
tridimensionnelle pour, au final, induire une certaine topologie de décollement décrite par 
Maskell [64]. Ce type d’écoulement est appelé « conciliant » par Fulker et Alderman [25] 
(« compliant flow »). L’écoulement est ensuite contrôlé par soufflage continu. L’avantage, 
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d’un point de vue du contrôle, d’une distribution de type « Stratford » est qu’elle produit peu 
de pertes et qu’un apport minimal d’énergie peut faire recoller cet écoulement. Mais cette 
réceptivité très grande constitue également un inconvénient majeur du point de vue de la 
robustesse du dispositif. Si une perturbation involontaire se produit (défaut de fabrication par 
exemple), le décollement peut avoir lieu en amont du point de contrôle et anéantir les gains 
espérés. La capacité du profil à conserver ses propriétés de contrôle reste encore à vérifier, 
d’autant plus que Fulker et Alderman [25] n’ont pas proposé d’étude du profil pour divers 
angles d’incidence ou divers nombres de Mach à l’amont. Yang et al. [103] [104] ont 
également mené une étude numérique et expérimentale sur des diffuseurs droits aspirés, de 
section circulaire, conçus en suivant une stratégie d'aspiration analogue, à partir des travaux 
de Goldstein [35]. Ces diffuseurs possèdent des rapports de section sortie/entrée compris entre 
2,5 et 3, et nécessitent des taux d'aspiration allant de 10% à 20% pour recoller l'écoulement et 
opérer de manière stable. Ces taux d'aspiration très importants sont probablement dus aux très 
fortes diffusions exigées de manière locale, réalisées à l'aide de gradients de courbure 
extrêmement élevés. 

Au regard de ces exemples tirés de la littérature, cette stratégie d'aspiration requiert 
des adaptations afin d'être appliquée à la conception d'aubes de compresseurs. Le but est donc 
à présent d’éprouver cette stratégie, de manière numérique, en la mettant en pratique sur un 
compresseur simplifié, en l’occurrence : un diffuseur courbe aspiré. Cette étude servira ainsi à 
fournir des ordres de grandeur quantitatifs sur la diffusion qu'il est possible de réaliser ainsi 
que la courbure et son gradient tout en maintenant un taux d'aspiration peu élevé. Ces ordres 
de grandeur seront utilisés ultérieurement dans le dessin d’un aubage de compresseur. Il ne 
sera possible de tester que la dépendance du schéma d’aspiration au nombre de Mach 
d’entrée, mais pas à l’incidence. Cela sera fait après avoir défini la géométrie du profil dans le 
chapitre III. De plus, on ne s’intéressera dans cette étude qu’à la position et au débit 
d’aspiration. Les effets de la largeur et de l’inclinaison de la fente seront examinés par la suite 
dans le chapitre III. 

Nous allons ainsi aborder maintenant la construction d’un tel diffuseur. Cette 
opération nécessite la maîtrise de la distribution de courbure et du gradient de pression. Nous 
allons voir comment les imposer à ce diffuseur. 

II.2 Méthode de dessin d’un diffuseur à 
fortes déviation et diffusion 

Afin de valider la stratégie d’aspiration précédente, l’objectif de cette partie est de 
construire  un diffuseur bidimensionnel, dont on imposera la distribution de courbure à la 
paroi inférieure. Il est donc nécessaire de développer un outil de dessin de courbes en 
prescrivant leur courbure. Nous verrons ensuite les détails des maillages des diffuseurs sans et 
avec aspiration ainsi que les conditions de simulation numérique. 

La courbure est non seulement un moyen puissant pour contrôler la turbulence dans 
l’écoulement, comme nous l’avons évoqué précédemment, mais c’est également un moyen 
puissant pour construire des courbes. Bien que du second ordre également en géométrie, elle 
joue un rôle essentiel dans la définition d’une courbe. 
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Nous allons voir tout d’abord comment il est possible de dessiner une courbe en 
imposant sa distribution de courbure. Une courbe est entièrement définie par l’évolution de la 
position et de l’orientation du repère de Frenet associé à cette courbe. 

Les conventions de dessin sont représentées sur la figure II-2. L’angle θ  représente la 
direction du vecteur tangent par rapport à l’axe des abscisses, fixe. Comme l’indique la figure 
II-2, la courbure est signée afin de préserver l’orientation du repère mobile.  

L’évolution générique de la position et de l’orientation du repère de Frenet représenté 
sur la  figure II-2, est régie par le système différentiel suivant : 
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La première équation représente la version scalaire des formules de Frenet en deux 
dimensions, et montre que d’un point de vue géométrique, la courbure représente le taux de 
rotation du vecteur tangent à la courbe. Dans le système (2.9) on remarque que les deux 
dernières équations dépendent de la première, qui ne dépend que de la distribution de 
courbure. L’évolution du repère mobile est donc entièrement fixée par la distribution de 
courbure.  

Une première intégration de la distribution de courbure donne accès à la fonction 

( )sθ . Cette fonction sera appelée « distribution de direction tangente » dans ce qui suit. Une 

fois cette distribution connue, l’intégration des équations (2) et (3) du système (2.9), fournit 
les coordonnées de la courbe. 

La résolution complète du système différentiel (2.9) conduit au théorème fondamental 
des courbes planes [20] : étant donné ( )sκ  une fonction continue par morceaux, et un 

ensemble de conditions initiales { }0 0 0, ,x yθ , il existe une unique courbe paramétrée en 

fonction de l’abscisse curviligne, dont la courbure est représentée par ( )sκ , telle que : 
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Figure II-2. Evolution du repère de Frenet pour les courbes planes.
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Cette courbe est unique à une isométrie plane près (c'est-à-dire une translation et/ou 
une rotation), car la courbure est invariante par ces transformations. La courbure est ainsi une 
propriété fondamentale des courbes qui permet de les comparer entre elles et de les 
caractériser de manière unique. Par conséquent, le système (2.10) fournit les équations 
permettant de construire une courbe en prescrivant sa distribution de courbure. 

La partie inférieure du diffuseur sera composée d’une partie courbe, dont on imposera 
la distribution de courbure, connectée à deux segments de droite (possédant une courbure 
nulle). Pour des raisons de simplicité et de flexibilité, la distribution de courbure de la partie 
courbe de la paroi inférieure sera représentée par une courbe de Bézier. 

Afin de respecter les critères sur la variation de courbure énoncés au chapitre 
précédent (forte courbure négative, et forte variation négative), le polygone de contrôle aura la 
forme d’un créneau descendant comme représenté sur la figure II-3. 

Cette forme de polygone de contrôle est particulièrement intéressante car elle permet 
de piloter facilement, et dans le même temps, la décroissance de la courbure et de sa dérivée, 
tout en gardant une déviation angulaire constante. 

D’après la première équation du système (2.10), la déviation angulaire totale θ∆ , 
correspond tout simplement à l’intégrale de la distribution de courbure (en jaune sur la figure 
II-3). Or, en intégrant de manière analytique la courbe de Bézier correspondant au polygone 
de contrôle générique PCDA  (figure II-3), on obtient : 

( )
1

7 21 79
1716 ch S sθ∆ = − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅� �� �  (2.11) 

Où 1 0S s s= −  est  la longueur curviligne totale de la partie courbe, cs  représente la 

largeur du créneau et h  sa hauteur. Il faut noter que θ∆  est signée et qu’elle sera toujours 
négative dans notre cas.  

La première propriété intéressante de ce type de courbe, révélée par l’équation (2.11), 
est que la déviation angulaire totale est indépendante du centrage du créneau, c'est-à-dire de la 
valeur prise par le paramètre c . Ainsi, pour plus de simplicité, c sera toujours placé à la 
moitié de l’abscisse curviligne totale ( 2c S= ).  

La seconde propriété de ce type de distribution de courbure, montrée par l’équation 
(2.11) est qu’il est possible de déterminer, à priori, la hauteur h  du créneau correspondant à 
une déviation angulaire et une abscisse curviligne totale données.  
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En définissant le rapport entre la largeur du créneau et la longueur curviligne totale 
comme la concentration de courbure cκ  : 

c
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c

sκ =  (2.12) 

On obtient alors: 
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L’intérêt de ce paramètre réside dans la modification qu’il produit sur la distribution 
de courbure, pour θ∆  et S  données. D’après l’équation (2.13), plus la concentration de 
courbure est grande, plus les valeurs de la courbure et de sa dérivée deviennent négatives, et 
ce, de manière simultanée. De plus, leurs valeurs minimales respectives tendent à se 
rapprocher d’un même point, le centre du créneau, d’où le terme de « concentration ». 
L’augmentation de la concentration de courbure, tend à rassembler au même point, 
l’ensemble des critères dégagés au chapitre précédent pour faire décoller l’écoulement proche 
du centre du créneau. 

La déviation angulaire totale θ∆ est fixée à 70 degrés, afin de simuler la cambrure 
(angle métal) des cas à forte charge aérodynamique étudiés au premier chapitre [24] [72]. 
Cela permettra ainsi de tester la possibilité de dévier un écoulement de cet angle très élevé à 
l'aide d’une aspiration par fente. 

0

1

0

0
2

0
2

2

2

0
2

0
2

0

c

c

c

c

c

c

s

s
c

s
c

s
c h

PCDA
s

c h

s
c

s
c

s

� �
� �
� �−
� �
� �

−� �
� �
� �

− −� �
� �=
� �

+ −� �
� �
� �+
� �
� �
� �+
� �
� �
� �

Figure II-3. Distribution de courbure et son polygone de contrôle générique
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Cette partie courbe devant se raccorder à deux segments de droite, la courbure aux 
extrémités doit être égale à zéro pour assurer la continuité géométrique en courbure, tangence 
et position aux raccords. L’abscisse curviligne totale est de 75mm, représentative d’un profil 
en pied de stator subsonique. La partie droite amont a une longueur égale au quart de 
l’abscisse curviligne totale, soit 18,75mm. La partie droite aval aura une longueur de 6 S⋅ , 
soit 450mm. Pour l’étude paramétrique réalisée 4 valeurs de la concentration de courbure 
seront étudiées : 2, 5, 10, 20 (voir figure II-4-a). 

L’inconvénient des courbes de Bézier est que l’intégration de manière analytique des 
deux dernières équations du système (2.10) avec la méthode développée au chapitre suivant 
pose des problèmes de stabilité numérique, pour des déviations angulaires 35θ∆ ≥ ° . Par 
conséquent, l’intégration du système (2.10) sera réalisée numériquement par une méthode de 
Simpson. 

Afin de régler l’évolution de la vitesse longitudinale, et donc le gradient de pression 
adverse moyen de l’écoulement principal dans cette même direction, la partie supérieure du 
diffuseur sera déduite de la partie inférieure par une translation de hauteur variable, suivant sa 
normale. La paroi supérieure correspond donc à un décalage de hauteur variable, de la paroi 
inférieure. La  distribution de section du canal de diffusion, est également représentée par une 
courbe de Bézier, en raison de leur flexibilité (voir figure II-4-b). 

Le rapport entre les sections de sortie et d’entrée vaut 2 ( 1 0 2A A = ) pour savoir s’il 

est possible de doubler le ralentissement avec l’emploi d’une fente d’aspiration. A noter que 
la diffusion et la déflexion sont découplées pour les diffuseurs. Cela n’est pas le cas dans un 
compresseur axial, car le rapport des sections de sortie et d’entrée est dans le rapport des 
cosinus des angles métal de sortie et d’entrée. 

Le taux de diffusion correspond à la dérivée par rapport à l’abscisse curviligne de cette 
distribution de section. Afin de d’augmenter l’angle de décollement (équation (2.4)), dans 
l’optique d’une plus grande efficacité de l’aspiration (voir équation (2.2)), le taux de diffusion 
maximum sera placé au même endroit que le minimum de courbure (cette dernière étant 
négative pour une convexe ; voir figure II-4-a). Le but étant de concentrer dans le même 
voisinage de larges effets de courbure et de diffusion et de cumuler leurs bénéfices. 

Pour l’étude paramétrique, deux types de diffusion, I  et II , seront étudiés (voir figure 
II-4-b). Ces deux lois de diffusion sont identiques sur 45% de l’abscisse curviligne totale, 
avec un taux de diffusion maximal situé à la moitié de la longueur totale, mais diffèrent par la 
valeur de leur taux. Le type I  sera dit « faible » avec un taux de variation de section valant 
0,536. Le type II  sera dit « fort » avec un taux de 0,775, soit  44,5% de plus que le type I . 

Pour ces deux types, la section d’entrée est égale à 1 5  de l’abscisse curviligne totale, soit 
15mm au total, pour simuler un pas inter-aubes d’environ 44mm. 

La figure II-4-c, montre deux types de diffuseurs obtenus par cette méthode pour 
différentes concentrations de courbure, et une diffusion de type II . 

On peut voir clairement l’effet de la concentration de courbure sur la forme de la paroi 
inférieure. Avec une faible concentration de courbure, la partie courbe tend vers un « arc de 
cercle ». Lorsque la concentration de courbure augmente, la partie courbe tend vers un 
« coin ». Sur cette figure, les lignes rouges matérialisent l’entrée et la sortie du diffuseur. 
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Afin de simuler l’écoulement chaque diffuseur est maillé. La figure II-5-a montre un 
exemple typique de maillage avec une topologie en « H » du diffuseur sans aspiration. Le 
maillage est raffiné dans la zone de décollement déterminé par des calculs préliminaires de 
manière à déterminer avec précision les coordonnées du point de décollement. Typiquement, 

le nombre de points par maillage est 270×50 (13500) points, avec une valeur moyenne de y+

à la paroi inférieure à 0,8. L’extrémité aval de chaque diffuseur est rendue convergente, afin 
de recoller l’écoulement avant qu’il ne traverse la frontière aval et fausser l’emploi des 
conditions aux limites. Pour des raisons de lisibilité, cette zone sera absente des figures. La 
couche limite contient 25 points dans la direction normale. 

La méthode Chimère est utilisée pour améliorer la gestion de l’aspiration, en 
permettant une simulation plus réaliste et plus précise de l’écoulement autour de la fente. La 
position de cette dernière peut être facilement et finement ajustée en utilisant des maillages de 
fond très proches de ceux utilisés en absence d’aspiration. Ainsi, cette technique permet la 
modélisation des aspects technologiques de la fente, et de restituer son influence sur 
l’écoulement principal. Pour conserver des temps de calculs raisonnable (� 20 minutes) pour 
chaque configuration aspirée, le nombre total de points des maillages avec aspiration a été 

diminué (250×50, avec une valeur moyenne de  y+  égale à 1) par rapport aux maillages sans 
aspiration. En revanche, la densité de points a été augmentée dans la région où le maillage de 

a) b)

c)

type II 

Figure II-4. Construction du diffuseur à partir des distributions de courbure et de section.
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la fente recouvre le maillage de fond du diffuseur. L’objectif étant d’assurer la bonne 
transmission des informations entre les deux grilles. 

Sur la figure II-5-b, on remarque que les maillages de fente possèdent une topologie en 
« H » avec des cellules cisaillées. Cette solution a été adoptée pour satisfaire des tailles de 
mailles identiques entre les bords de la fente et le les premières mailles à la paroi du diffuseur, 
pour une interpolation correcte par la méthode Chimère, et pour limiter le nombre de points 
des maillages de la fente (typiquement, le maillage de la fente contient 50×60 points). Une 
comparaison entre des simulations effectuées avec de cellules orthogonales, a montré que les 
mailles cisaillées avaient peu d’influence sur la structure de l’écoulement dans la fente. 

Le solveur employé pour les simulations est le code elsA développé à l’ONERA [13] 
[28]. Les équations de Navier-Stokes moyennées à l’aide de la méthode de Reynolds 
(« RANS ») sont résolues dans le repère absolu du diffuseur. L’intégration spatiale est 
réalisée à l’aide d’une technique de volumes finis, basée sur la formulation au centre des 
mailles de type « Jameson ». L’intégration temporelle s’effectue à l’aide d’un schéma du 
premier ordre de type « Euler rétrograde ». A l’intérieur de ce schéma, les différents 
opérateurs sont tout d’abord approchés par linéarisation, puis inversés à l’aide une méthode 
LU implicite. L’emploi de méthodes implicites, élargit la plage de stabilité numérique et 
réduit les coûts de calcul. 

Lors des calculs sans aspiration, pour lesquels de forts décollements sont présents, 
l’utilisation d’une technique « multigrilles », employant des cycles en « V » permet 
d’accélérer la convergence de calculs (50% de réduction du  temps CPU).  

Les simulations ont été effectuées sur le NEC® SX-8 de l’ONERA. Une solution 
convergée est obtenue en 2000 itérations au bout de 300s CPU pour les calculs sans 
aspiration. En revanche, il faut 12000 itérations et 900s CPU pour atteindre la convergence 
dans le cas d’un calcul avec aspiration. Cette différence de coût s’explique en partie par le fait 
que la fonctionnalité de « multigrilles » n’est pas compatible avec l’utilisation de la méthode 
Chimère, avec la version du code elsA utilisée pour les calculs. 

Le choix du modèle de turbulence est important pour les calculs présentés ci-après. Il 
doit être capable de simuler de manière précise de forts effets de courbure. En effet, les lignes 
de courant proche parois vont subir de fortes courbures,  dues, à la fois à la géométrie des 

a)

Figure II-5. Maillages typiques du diffuseur, sans et avec aspiration.

b)
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parois, et à l’aspiration. Le choix le plus pertinent est celui d’un modèle de turbulence de type 
«Reynolds Stress Model » (RSM).   

Ce type de modèle résout de manière explicite, sans recourir à la modélisation, le 
terme de production de tensions turbulentes du tenseur de Reynolds. Dans le cadre d’une 
courbure convexe, il s’agit de production négative (destruction) des tensions normales et de 
production positive des tensions longitudinales. Le modèle RSM utilisé dans le code elsA est 
basée sur la formulation à bas nombre de Reynolds du modèle de Speziale, Sarkar et Gatski 
(RSM-SSG) [91].  

Ce modèle sera l’unique modèle de turbulence employé pour toutes les simulations 
numériques effectuées avec le logiciel elsA tout au long de ce mémoire. Il résout ainsi sept 
équations de transport supplémentaires, six pour chacune des tensions turbulentes du tenseur 
de Reynolds, plus une pour l’échelle caractéristique de la turbulence. Pour le modèle RSM-
SSG, cette grandeur est le taux de dissipation spécifiqueω (équation (2.15)). 

L’initialisation des ces sept variables est faite suivant l’hypothèse que la turbulence est 
homogène et isotrope à l’amont du diffuseur. Sous cette hypothèse, le tenseur de Reynolds est 
diagonal et les tensions non nulles sont identiques et valent ( )2 3 k⋅ . Où k  est l’énergie 

cinétique du mouvement turbulent. Elle est définie à l’amont, toujours avec l’hypothèse de 
turbulence homogène isotrope,  par la relation : 

( )2

0 0

3

2
k M Tu= ⋅ ⋅  (2.14) 

Où 0M est le nombre de Mach à l’amont et 0Tu  le taux de turbulence externe à 

l’amont. Ce dernier sera pris égal à 1%, valeur représentative de conditions réelles rencontrées 
dans les compresseurs. 

Toujours sous les mêmes hypothèses de turbulence homogène isotrope, le taux de 
dissipation spécifique ω est défini par : 

0;
k

l L
l

ω = =  (2.15) 

0L étant une longueur de référence. 

A l’amont du diffuseur, les conditions de l’écoulement sont uniformes pour la pression 
totale et la température totale, avec pour valeurs respectives 101325 Pa et 288,27 K. L’angle 
de la vitesse est également imposé à l’amont du diffuseur. L’angle prend une valeur fixée à 
0°, alors que le nombre de mach amont est fonction de la configuration étudiée.  

Les calculs se font en mode « tout turbulent » et les paramètres d’initialisation du 
modèle de turbulence doivent assurer un écoulement turbulent à l’entrée de la partie courbe 
du diffuseur. Pour évaluer cette propriété de l’écoulement, le critère de transition d’Abu-
Ghanam/Shaw, est utilisé, dans sa version modifiée par Drela et Giles [22]. Ce critère prédit 
la transition de l’état laminaire à turbulent pour un taux de turbulence extérieure égal à 1%, 
lorsque 

2
545Reδ =  (voir équation (2.16)) pour un facteur de forme incompressible 12H  égal à 

2,2 au moment de la transition.  

2

2extu
Reδ

δ

ν

⋅
=  (2.16) 
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Une valeur moyenne de 
2

Reδ  égale à 646, à 0s = , est trouvée pour l’ensemble des 

configurations testées. Celle-ci confirme ainsi la nature turbulente de la couche limite à 
l’entrée de la partie courbe du diffuseur.  

A l’aval du diffuseur et de la fente, la pression statique est imposée uniforme et ajustée 
pour obtenir le nombre de Mach désiré à l’entrée du diffuseur. 

Pour la fente, la pression statique aval est indexée sur la pression statique aval du 
diffuseur, par l’intermédiaire d’un coefficient ζ  inférieur à l’unité pour assurer l’aspiration et 
non le soufflage. Les conditions aux limites amont-aval sont résumées dans le tableau II-2. 

Sans aspiration 

Amont Aval 

0

0

0

0

101325 Pa

288, 27 K

0

1%

t

t

P

T

Tu

α

=

=

= °

=
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Avec aspiration 

Amont Fente Aval 

0

0

0

0

101325 Pa

288, 27 K

0

1%

t

t

P

T

Tu

α

=

=

= °

=

1

s aval fente s aval diffuseurP Pζ

ζ

= ⋅

<
s aval diffuseurP

Tableau II-2 Conditions aux limites en amont et en aval pour les simulations numériques des 

diffuseurs en absence, et en présence d'aspiration.

Sans aspiration 

Paroi inférieure Paroi supérieure 

Adhérence 
modèle de turbulence : RSM-SSG 

Glissement 
couche limite ignorée 

Avec aspiration 

Paroi inférieure Paroi fente Paroi supérieure 

Adhérence 
modèle de turbulence : 

RSM-SSG 

Adhérence 
modèle de turbulence : 

RSM-SSG 

Glissement 
couche limite ignorée 

Tableau II-3 Conditions aux limites sur les parois inférieure et supérieure pour les simulations des 

diffuseurs, en absence et en présence d'aspiration.
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L’objectif de ces calculs est d’évaluer le comportement d’une couche limite aspirée, se 
développant dans un écoulement guidé, en présence de forte courbure et de gradient de 
pression adverse. Pour évaluer correctement ces deux effets, leurs actions sur l’écoulement 
ont été réparties sur les deux parois du diffuseur. Ainsi, la paroi inférieure du diffuseur fournit 
la région à forte courbure. Par conséquent, une condition d’adhérence a été utilisée pour la 
paroi inférieure, car seule la couche limite se développant sur cette paroi fait l’objet de 
l’étude. La paroi supérieure étant utilisée pour créer le gradient de pression adverse, ainsi que 
l’écoulement de conduite, une condition de glissement a été employée sur celle-ci pour toutes 
les simulations. Les conditions aux limites aux parois sont résumées dans le tableau II-3, pour 
les configurations sans et avec aspiration. 

II.3 Contrôle de l’écoulement d’un 
diffuseur à fortes déviation et 
diffusion 

Après avoir dessiné les différents diffuseurs et discrétisé leurs domaines de calcul, il 
s’agit à présent de réaliser une étude paramétrique en deux temps. 

Dans un premier temps, sans aspiration, l’objectif est de confirmer la possibilité de 
contrôler la position du point de décollement ainsi que l’angle de la ligne séparatrice à 
l’intérieur de l’écoulement. Pour ce faire, on évaluera la sensibilité des caractéristiques du 
décollement, en fonction de la concentration de courbure, de la loi de diffusion, et du nombre 
de Mach à l’entrée du diffuseur. Il faut noter que seule l’influence du nombre de Mach à 
l’entrée pourra être testée sur les différentes configurations de diffuseurs. L’influence de 
l’angle d’entrée sera, quant à elle, effectuée au chapitre suivant, directement sur le profil 
aspiré. 

Dans un second temps, avec aspiration, les objectifs sont au nombre de deux. 
Le premier objectif est de supprimer le décollement provoqué dans le diffuseur au 

moyen d’une fente d’aspiration, et ce avec le débit d’aspiration minimum. Il s’agit donc dans 
un premier temps de trouver la position de la fente qui minimise le débit d’aspiration pour 
recoller l’écoulement. Le second objectif est ensuite d’évaluer l’influence du nombre de Mach 
à l’entrée sur la valeur de ce débit minimal de recollement, avec cette position de fente. 

Cette étude permettra ainsi de dégager et de quantifier les paramètres-clés nécessaires 
au dessin du canal inter-aubes d’un compresseur aspiré. 

II.3.1 Contrôle passif du décollement sans 
aspiration 

Pour cette première partie de l’étude, en plus des concentrations de courbure et des 
lois de diffusion définies au paragraphe précédent, quatre valeurs de nombre de Mach à 
l’entrée ont été choisies, représentatives des valeurs que l’on peut trouver dans les étages de 
compression au cœur d’un moteur aéronautique : de 0,55 à 0,85, par pas de 0,1. 
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Ainsi, 32 simulations ont été réalisées pour étudier les écoulements décollés sans 
aspiration dans les différents diffuseurs. La gamme des calculs couvre toutes les 
combinaisons possibles répertoriées dans le tableau II-4. 

cκκκκ M0

Diffusion type I 2 5 10 20 0,55 0,65 0,75 0,85 

Diffusion type II 2 5 10 20 0,55 0,65 0,75 0,85 

Tableau II-4. Valeurs des paramètres cκ  et 0M  pour les simulations. 

II.3.1.1 Position du point de décollement et 
direction tangente de la ligne séparatrice 

Les résultats des simulations concernant la position du point de décollement sont 
présentés sur la figure II-6. Celle-ci montre que, d’une manière générale, le point de 
décollement migre vers l’entrée du diffuseur lorsque le nombre de Mach à l’entrée augmente, 
et ce, pour les deux types de diffusion. Ces résultats sont cohérents avec les observations 
expérimentales de Yocum et O’Brien [107] [106].  

Cependant, le déplacement du point de décollement peut être très fortement restreint, 
et la courbure joue un rôle décisif dans ce phénomène. Avec une faible concentration de 
courbure 2cκ = , on constate que la variation totale de la position du point de décollement ds∆

est respectivement de 0,043 S⋅  et 0, 040 S⋅  pour les diffusions de types I  et II . Ainsi, un 
fort gradient de pression n’est pas capable, à lui tout seul, de restreindre le déplacement vers 
l’amont du point de décollement. En revanche, lorsqu’il est couplé à une forte concentration 
de courbure, cet intervalle peut alors être diminué à seulement 0, 004 S⋅  pour 20cκ = , sur 

toute la gamme de nombres de Mach envisagée.  

type I type II 

Figure II-6. Evolution de la position du point de décollement en fonction de  et 0M , pour les deux 

types de diffusion. 

cκ
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La figure II-6 montre également une réduction asymptotique de cette variation avec 
l’augmentation de la concentration de courbure. La réduction de ds∆  est de 3% entre  

et , mais cette valeur chute à 0,2% entre  et . 

La position du point de décollement peut ainsi être rendue quasiment insensible au 
nombre de Mach à l’entrée, grâce à une forte concentration de courbure.  

Si l’influence du taux de diffusion n’apparaît pas très significative dans la variation de 
la position du point de décollement, elle est en revanche plus sensible sur la valeur moyenne 
de cette position. En excluant le cas où 2cκ = , la valeur moyenne du point de décollement est 

de 49,8% de S  pour le type I  et de 49,0% de S  pour le type II . Cette différence peut être 
imputée à la loi de diffusion. Entre 45% et 50% de S , la diffusion étant plus importante pour 
le type II  que pour le type I , l’écoulement aura tendance à décoller plus en amont de 
l’endroit où le taux de diffusion et la distribution de courbure sont respectivement maximum 
et minimum (50% de S  dans les configurations étudiées). Cet effet doit être surveillé avec 
attention pour veiller à ne pas faire décoller l’écoulement trop en amont du point de diffusion 
maximum. Si cela était le cas, cet écoulement recollé par aspiration, dans une zone proche du 
point de décollement par exemple, aurait à subir une région de fort gradient de pression 
adverse et de forte courbure à l’aval de la fente, et pourrait de nouveau décoller. Il faut donc 
garder le point de décollement et le taux de diffusion maximum proche l’un de l’autre. Une 
différence de distance entre ces deux points de 1%, jusqu’à 2% de l’abscisse curviligne totale 
est acceptable car une fente d’aspiration peut couvrir cet intervalle.  

On remarque également que la distance, entre le point de décollement et les points 
correspondant au minimum de courbure et au maximum du taux de diffusion, est inférieure à 
1% de S . D’un point de vue de la conception, cela implique qu’il est possible de prédire le 
point de décollement à 1% de S  près, d’après des critères géométriques, en deux dimensions, 
dans la gamme de nombre de Mach amont étudiée ( 00,55 0,85M≤ ≤ ).  

  
Pour caractériser la forme du décollement, l’angle entre la tangente de la ligne 

séparatrice et la normale à la paroi est ensuite calculé. Son évolution, en fonction de du 
nombre de Mach amont et de la concentration de courbure, et présentée sur la figure II-7.  

2cκ =

5cκ = 10cκ = 20cκ =

type I type II 

Figure II-7. Evolution de l’angle de décollement en fonction de  et 0M , pour les deux types de 

diffusion. 

cκ
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On remarque sur la figure II-7, que la variation de la direction tangente de la ligne 
séparatrice se réduit lorsque le nombre de Mach amont augmente (exception faite du cas 

 pour une diffusion de type II ). Entre  et , et pour toutes les 

concentrations de courbure, ces variations sont en moyenne de 0,5°. Or, elles peuvent être de 
l’ordre de 2 degrés entre  et . 

Mais, de la même manière que pour la position du point de décollement, les 
configurations pour lesquelles les variations de l’angle de décollement sont les plus faibles, 
sur toute la plage de nombre de Mach amont considérée, correspondent aux concentrations de 
courbure les plus fortes. Pour cκ = 20, la variation totale de dλ∆  est de  0,5° et 1°, pour  les 

diffusions de type I  et II , respectivement. Alors que pour 2cκ = , la variation totale de dλ∆

est de  2,4° et 8,3°, pour  les diffusions de type I  et II , respectivement.  
Cependant, on constate que la loi de diffusion a un impact plus important sur les 

variations de l’angle de décollement que sur la position du point de décollement. En effet, 
pour une diffusion de type II , les points de décollements étant situés plus en amont que ceux 
obtenus pour une diffusion de type I , ils se trouvent dans une zone de gradient de contraintes 
à la paroi plus élevée, en valeur absolue. Ceci a pour effet, d’après l’équation (2.4), de 
diminuer la valeur de l’angle de décollement et d’augmenter sa variation. 

La valeur moyenne de l’angle de décollement est également peu sensible à la loi de 
diffusion. Pour une diffusion de type I , l’angle moyen est de 85,5° alors qu’il est de 85,0° 
pour une diffusion de type II . Il faut souligner que cette valeur est très grande, sachant que la 
valeur limite 90° ne peut pas être atteinte [38]. 

Finalement, la direction tangente de la ligne séparatrice peut également être rendue 
quasiment insensible au nombre de Mach amont. Comme pour la position du point de 
décollement, c’est  une forte concentration de courbure qui provoque la réduction de la 
variation de l’angle de décollement. La loi de diffusion, elle, règle l’amplitude de cette 
variation ainsi que sa valeur moyenne. L’écoulement décolle ainsi de manière similaire pour 
toute la gamme de nombre de Mach explorée entre 0,55 et 0,85. 

La concentration de courbure définie au paragraphe précédent est un facteur qui 
permet de désigner de manière concise le passage de la distribution de courbure d’une valeur 
négative à une autre qui lui est inférieure, avec une variation donnée. Mais ce terme, très 
pratique, reste très dépendant de la représentation choisie des courbes (courbes de Bézier, 
dans notre cas). Il est donc également intéressant de quantifier les effets de la concentration de 
courbure avec des paramètres indépendants de la méthode de dessin employée. Ils seront 
utilisables dans d’autres configurations et permettront leur comparaison. Il en va de même 
pour les types de diffusion I  et II  que nous allons qualifier en terme de gradient de pression. 

II.3.1.2 Paramètres de courbure, de gradient de 
courbure et de gradient de pression 

Par analyse dimensionnelle des équations de couche limite, le paramètre pertinent pour 
évaluer les effets de courbure est le produit sans dimension κ δ⋅ [74]. Le calcul avec 

précision de l’épaisseur de couche limite, étant parfois délicat, le paramètre 1κ δ⋅ peut 

également être adopté. Les figures II-8 et II-9, représentent l’évolution de ces deux paramètres 
pour l’ensemble des simulations effectuées. 

2cκ = 0 0,75M = 0 0,85M =

0 0,55M = 0 0,75M =
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La signification des épaisseurs de couche limites n’étant pas évidente pour des 
écoulements décollés, ces courbes ont été tronquées au point de décollement, matérialisé dans 
chaque cas par un losange rouge. Cette convention sera adoptée dans la suite du mémoire. 

On constate que l’augmentation rapide des paramètres κ δ⋅  et 1κ δ⋅  correspond à 

une augmentation de la concentration de courbure. On s’intéressera principalement aux cas où  
20cκ = , qui permettent de rendre la valeur du point de décollement et l’angle de décollement 

insensible au nombre de Mach amont. 
Pour cette concentration de courbure et les deux types de diffusion, on a 0,16κ δ⋅ = et 

1 0,040κ δ⋅ = , en moyenne,  au point de décollement. Ces valeurs fournissent ainsi les ordres 

de grandeurs des paramètres de courbure à obtenir afin de fixer la position du point de 
décollement pour une plage de nombre de Mach amont comprise entre 0,55 et 0,75. Elles sont 
approximativement deux fois plus élevées que pour la concentration de courbure 20cκ = . 

Patel et al. [74], ont proposé la classification suivante des effets de courbure en fonction de la 
valeur du paramètre de courbure κ δ⋅  : 

Faible Moyen Fort 

0,01κ δ⋅ < 0,1κ δ⋅ ≈ 1κ δ⋅ ≥

Tableau II-5. Classification des paramètres de courbure. 

D’après cette classification, les effets de courbure employés ici sont considérés comme 
« moyens » pour toutes les concentrations de courbure. Cependant, il est intéressant de les 

1κ δ⋅

κ δ⋅

Figure II-8. Evolution des paramètres de courbure pour la diffusion de type I . 
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comparer avec l’ordre de grandeur de ce même paramètre pour une aube de stator basse 
pression. En réduisant un aubage à sa ligne moyenne circulaire, on trouve que : 

( )
( )2 sin

,stator BP c
c

α
κ α

∗

∗
⋅ ∆

∆ =  (2.17) 

Où α ∗∆  est l’angle de cambrure du profil et c sa corde. 

Pour un angle de cambrure compris entre 20° et 40°, et une corde fixée à 80 mm, on 

trouve que ( )-1 -10,0043mm , 0,0086mmstator BP cκ α∗≤ ∆ ≤ . La couche limite qui se développe 

sur les aubages de compresseur basse pression étant de l’ordre de 1mm, 0,01
stator BP

κ δ⋅ � . 

En d’autres termes, le paramètre de courbure représentatif d’une aube de stator basse pression 
peut être considéré comme « faible » selon les critères de Patel et al. [74]. En revanche, ce 
même paramètre représenté sur les figures II-8 et II-9, pour le diffuseur est localement 10 fois 
supérieur à l’ordre de grandeur trouvé ci-dessus. En ce sens, il représente une « forte » 
courbure localisée. 

Par la suite on prendra la valeur de 0,01κ δ⋅ =  afin de distinguer les zones où les 

effets de courbure deviennent localement significatifs. Pour 2cκ = , cela correspond  

approximativement  à  0,22s S =  et pour 20cκ = , cela correspond à 0,30s S = , pour les 

deux types de diffusion. On voit ainsi que même pour 2cκ = , on a 0,01κ δ⋅ >  sur une 

grande partie de la paroi du diffuseur, sans pour autant réussir à restreindre les caractéristiques 
du décollement. Ce n’est donc pas uniquement la valeur du paramètre de courbure, qui atteint 
pourtant 0,075 en moyenne pour 2cκ = , qui conditionne les caractéristiques du décollement 

mais également la manière dont on impose le passage d’une valeur de courbure à une autre.   

1κ δ⋅

κ δ⋅

Figure II-9. Evolution des paramètres de courbure pour la diffusion de type II . 
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Ainsi, le second paramètre important qu’il faut quantifier est donc la variation de la 
courbure. On peut définir ainsi un paramètre géométrique adimensionnel de gradient de 
courbure de la manière suivante : 

0
s d

D
ds

κ
κ κ

κ
= ⋅ ≠  (2.18) 

L’évolution de ce paramètre est représentée en fonction des concentrations de 
courbure sur la figure II-10. Ce paramètre devenant infini lorsque la distribution de courbure 
s’annule, les courbes sur la figure II-10 sont retreintes à des valeurs assurant une bonne 
lisibilité. Ces courbes sont identiques pour les deux type de diffusion, c’est pourquoi seule 
celle de type I est représentée sur la figure II-10, accompagnée des points de décollement 
correspondant aux différentes nombre de Mach amont.

Ce paramètre géométrique est surtout intéressant dans la partie qui précède le 
décollement, entre 10% et 50% de S environ. Pour toutes les concentrations, Dκ  croît 
légèrement, puis décroît. Pour 2cκ = , cette décroissance intervient très tôt ( 0,18s S= ⋅ ), et 

s’effectue de manière « douce », indiquant que la dérivée de courbure perd progressivement 
en intensité et que son influence sur l’écoulement est limitée. A l’opposé, pour 20cκ = , Dκ

continue de croître jusqu’à 45% de S , et décroît très brutalement. Les points de 
décollements, distribués sur la partie décroissant de Dκ , sont relativement espacés dans le 
premier cas, alors qu’ils sont quasiment confondus dans le second. Cela confirme le fait 
qu’une forte courbure négative, résultant d’une forte variation négative de courbure, restreint 
la migration du point de décollement vers l’amont du diffuseur, lorsque le nombre de Mach à 
l’entrée varie. 

Figure II-10. Evolution du paramètre de gradient de courbure pour les deux types de diffusion. 
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Cependant, la distribution de courbure, n’est pas la seule responsable de cet effet, le 
gradient de pression joue également un rôle important. Il précise le mécanisme par lequel la 
courbure parvient à fixer la position du point de décollement. 

Pour évaluer son influence, un paramètre de gradient de pression adimensionnel est 
défini comme suit : 

0p
p

p

dUs
Dp U

U ds
= − ⋅ ≠  (2.19) 

Sur les figures II-11 et II-12, pour une concentration de courbure égale à 2, on peut 
remarquer le décalage relatif, ainsi que la forme assez évasée en « cloche » des courbes 
décrivant l’évolution du gradient de pression. En revanche, lorsque la concentration de 
courbure augmente, ces courbes prennent une allure de « clocher », à la base de plus en plus 
étroite et au sommet de plus en plus élevé. En modifiant de la sorte la forme du gradient de 
pression, la concentration de courbure parvient ainsi à restreindre fortement la variation du 
point de décollement. L’évolution de ces courbes permet alors d’éclairer les variations de la 
position du point de décollement. Pour les fortes concentrations, les pics sont quasiment 
confondus, d’où une position de décollement quasiment identique. Par ce mécanisme, c’est 
donc la position du pic de gradient de pression, influencée par les distributions de courbure et 
de section, qui fixe la position du point de décollement. Pour la diffusion de type I , la 
position moyenne du pic se situe à 48,7% de S , alors qu’elle se situe à 47,9% de S . Ce qui 
correspond à un écart de 0,8% de S  entre les deux, comme pour les positions moyennes des 
points de décollements.  

Figure II-11. Evolution du paramètre de gradient de pression pour la diffusion de type I . 
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Par conséquent, la diminution brutale du gradient de courbure, qui s’opère à 44,8% de 
S , suivie d’une augmentation du gradient de pression, qui atteint son maximum à 48,7% de 
S  et 47,9% de S , pour les types I  et II  respectivement, rendent les caractéristiques de 
décollement quasi identiques quel que soit le nombre de Mach à l’entrée. 

Il faut également noter que l’augmentation du gradient de pression contribue 
également à l’augmentation de l’angle de décollement selon la formule (2.4). 

Cependant, contrairement à ce qui était envisagé, la valeur maximale de Dp , pour  la 
diffusion de type I , est supérieure d’environ 10% à la valeur maximale de Dp  pour la 
diffusion de type II . En revanche, avant cette valeur maximale, Dp  est supérieur d’environ 
4% pour la diffusion de type II , par rapport à la diffusion de type I . Le contrôle du gradient 
de pression par l’évolution de section, comme elle l’a été définie pour construire les 
diffuseurs, demande donc certains ajustements, même si la création d’un pic de pression est 
bien effective et remplit le rôle attendu. 

Le rapport K , qui n’est autre que le rapport des paramètres de gradient de  courbure et 
de gradient de pression définis auparavant, n’apporte qu’un éclairage modéré sur les 
propriétés de l’écoulement, par rapport à ce que l’analyse faite à la section II.1 ne le suggérait.  

De par la différence des valeurs des paramètres de gradient, K  est pratiquement 
toujours supérieur à 1, même pour de faibles concentrations de courbure, sans pour autant 
refléter la valeur de la dérivée de la contrainte pariétale, comme nous le verrons au paragraphe 
suivant. Le problème vient du fait que les deux paramètres n’ont pas le même ordre de 
grandeur. Ce paramètre est néanmoins intéressant au voisinage de l’annulation du paramètre 
de gradient de courbure Dκ , c’est la raison pour laquelle les figures II-13 et II-14 ne sont 
représentées pour ce paramètre qu’entre 40% et 60% d’abscisse curviligne totale.  

Figure II-12. Evolution du paramètre de gradient de pression pour la diffusion de type II . 
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La conclusion que l’on peut tirer des figures II-13 et II-14 est que le rapport K  doit 
rester le plus possible supérieur à 1 et avoir une décroissance la plus rapide possible. Comme 
la dérivée de courbure décroît avant le décollement, il faut que l’intervalle de décroissance 
soit le plus petit possible de manière à restreindre l’influence du gradient de pression au 
minimum. Plus la décroissance sera rapide, plus les caractéristiques du décollement seront 
constantes. 

Figure II-13. Evolution du paramètre K  pour la diffusion de type I . 

Figure II-14. Evolution du paramètre K  pour la diffusion de type II . 
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L’analyse ne prenant pas en compte explicitement, une modification de la structure de 
la turbulence qui peut expliquer les différences observées entre le raisonnement effectué à 
posteriori et les valeurs trouvées en pratique. L’impact de la courbure sur la turbulence ne sera 
pas étudié ici, on se limitera aux effets observés.

Jusqu’à présent nous avons analysé les effets de courbure, de gradient de courbure 
ainsi que de gradient de pression sur la position et l’intensité du décollement. Nous allons 
maintenant examiner les répercussions de ces effets sur le coefficient de pression, le 
coefficient de frottement et les paramètres de couche limite. Ce sont ces grandeurs de 
première importance qui déterminent les performances d’un aubage, et qui vont également 
servir de point de comparaison avec la deuxième partie de l’étude paramétrique introduisant 
un contrôle par aspiration. 

II.3.1.3 Coefficient de pression, coefficient de 
frottement et paramètres de couche 
limite 

Comme dans le cas du paramètre de gradient pression Dp , les figures II-15 et II-16  

montrent que les évolutions du coefficient de pression pC  (équation (2.20)) sont relativement 

similaires pour les deux types de diffusion.  

0

0 0

s s
p

t s

P P
C

P P

−
=

−
 (2.20) 

Les effets de courbure sont très visibles sur ces distributions. L’effet le plus marquant 
est une accélération de l’écoulement, qui s’accentue lorsque la concentration de courbure 
augmente. Pour 2cκ =  la décélération s’effectue de manière strictement monotone, avec 

toutefois une pente plus marquée à partir de 22% de S , où κ δ⋅ devient supérieur à 0,01 

(figures II-8 et II-9). Pour 20cκ = , cette décélération n’est plus strictement monotone et l’on 

observe une région où l’écoulement est accéléré. Cette région est comprise entre 30% de S  et 
43% de S  pour 20cκ = . Au-delà de 30% de S , le paramètre κ δ⋅  augmente très 

rapidement. Les couches basses de l’écoulement subissent alors une accélération, 
conformément au processus décrit à la section II.1. En contrepartie, la turbulence est détruite 
et la couche limite devient plus sensible au gradient de pression. Le gradient de pression est 
maximum juste à l’aval du gradient de courbure, à 46% de S  et 48% S  respectivement pour 
les types I  et II . Ce gradient de pression va donc être en mesure de faire décoller de manière 
très franche l’écoulement après la stabilisation de la turbulence. Ce phénomène est accentué 
par l’augmentation de la concentration de courbure.

Le coefficient de pression maximal pour le type I  étant d’environ 10% supérieur 
(pour un nombre de Mach amont donné) par rapport au type II , l’accélération de 
l’écoulement entre 0,43s S =  et 0,46s S =  est plus importante. 
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Figure II-16. Evolution du coefficient de pression pour la diffusion de type II . 

Figure II-15. Evolution du coefficient de pression pour la diffusion de type I . 
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Comme pour le coefficient de pression, le type de diffusion n’a que peu d’influence  
sur l’évolution du coefficient de frottement fC  (équation (2.21)) représentée sur les figures  

II-17 et II-18.  

0 0

p
f

t s

C
P P

τ
=

−
 (2.21) 

On peut remarquer que l’accélération de l’écoulement, due à la diminution de la 
courbure de paroi dans la même zone amont du décollement, provoque l’augmentation du  
frottement. 

Le fait le plus marquant est l’allure des courbes de  et . Lorsqu’on les compare 

avec les courbes représentant le paramètre de gradient de courbure , il est très intéressant, 
d’un point de vue de la conception, de constater qu’elles possèdent des similarités. Ainsi d’un 
paramètre purement géométrique on peut obtenir des informations qualitatives correctes sur 
l’évolution des grandeurs physiques de première importance comme la pression statique ou la 
contrainte de cisaillement à la paroi. 

pC fC

Dκ

Figure II-17. Evolution du coefficient de frottement  pour la diffusion de type I . 
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Lorsque l’on examine les paramètres de couche limite comme l’épaisseur de 
déplacement, l’épaisseur de quantité de mouvement, et le facteur de forme incompressible, on 
s’aperçoit là encore que la loi de diffusion n’a pas d’influence majeure sur la valeur ou les 
variations de ces paramètres. Ceux-ci sont représentés sur les figures II-19 et II-20. Afin de 
mieux distinguer les épaisseurs intégrales, celles-ci sont adimensionnées par une longueur 

égale à ( )36 10 S−⋅ ⋅ .  

En revanche, l’influence de la concentration de courbure est clairement visible. Elle se 
manifeste par la présence d’un « plateau »  dans les courbes de 1δ  et 2δ , pour 2cκ ≥ , entre 

0,25s S =  et 0,35s S = . Pour 2cκ = , les épaisseurs de couche limites augmentent de 

manière strictement monotone, alors que pour les 2cκ > , l’accélération de l’écoulement 

provoque le ralentissement significatif de la croissance des épaisseurs de couche limites et 
induit un « plateau » dans les courbes, où les épaisseurs de couche limites sont quasi 
constantes. 

L’autre effet est que les épaisseurs de couche limite croissent plus rapidement avant 
cette zone de « plateau » dans le cas d’une forte concentration de courbure. 

La concentration de courbure a donc pour effet de produire des couches limites qui 
s’épaississent plus rapidement mais dont la croissance de l’épaisseur est stabilisée. 
Une fois passée cette zone de « plateau », les paramètres de couche limites augmentent très 
rapidement, jusqu’au décollement. 

Le facteur de forme, relativement constant et de l’ordre de 1,5, pour toutes les 
simulations confirme le caractère turbulent de l’écoulement dans les diffuseurs. 

Figure II-18. Evolution du coefficient de frottement pour la diffusion de type II . 
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1δ

2δ

12H

1δ

2δ

12H

Figure II-19. Evolution des principaux paramètres de couche limite pour la diffusion de type I . 

Figure II-20. Evolution des principaux paramètres de couche limite pour la diffusion de type II . 
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Cette première étape de l’étude montre que la distribution de courbure, ainsi que la 
distribution de section fournissent deux moyens directs et puissants de contrôle passif du 
décollement dans un diffuseur.  

Il est ainsi possible de rendre la position du point de décollement ( 0,5%ds∆ <  de S ), 

ainsi que l’angle de décollement ( 1dλ∆ ≤ ° ), insensibles au nombre de Mach à l’entrée du 

diffuseur. Cela est possible par l’imposition d’un fort gradient de courbure négatif combinée 
localement à un fort gradient de pression adverse. La position moyenne du point de 
décollement est comprise dans un intervalle d’environ 1% de S  à l’amont du minimum de 
courbure ; l’angle de décollement par rapport à la normale à la paroi est de 85° environ. 

Mais il est également possible d’obtenir une idée de l’allure du coefficient de pression 
et du coefficient de frottement en analysant les paramètres adimensionnels de gradient de 
courbure. Il s’agit maintenant de contrôler ce décollement à l’aide d’une aspiration par fente.  

II.3.2 Contrôle actif de l’écoulement avec 
aspiration 

Cette seconde étape de l’étude concernant le contrôle de l’écoulement se décompose 
en deux phases. Une fois les caractéristiques principales du décollement quasiment fixées, il 
convient, dans une première phase, d’examiner la position d’une fente d’aspiration par rapport 
à la localisation du décollement afin de minimiser le débit d’aspiration nécessaire au 
recollement. Dans une seconde phase, on s’intéressera à l’évolution de ce débit minimal en 
fonction du nombre de Mach à l’entrée du diffuseur.

Le débit d’aspiration minimal est défini comme celui permettant d’avoir le plus petit 
minimum positif du coefficient de frottement, entre l’aval de la fente d’aspiration et la sortie 
du diffuseur. Cette condition assure le recollement de l’écoulement tout en limitant les pertes 
par frottement entre l’aval de la fente et la sortie de la partie courbe du diffuseur. La valeur 
théorique de fC  dans ce cas étant égale à zéro, on considérera néanmoins que cette condition 

est satisfaite lorsque 30 0,3 10fC −≤ ≤ + ⋅ . Cette marge est destinée à prévenir tout décollement 

parasite à l’aval de la fente. Une fois que la valeur du coefficient de frottement est comprise 
dans l’intervalle ci-dessus, le débit d’aspiration est quantifié par le taux d’aspiration qC  qui 

est défini comme le rapport du débit d’aspiration au débit entrant dans le diffuseur : 

0

f
q

q
C

q
=  (2.22) 

II.3.2.1 Position optimale de la fente d’aspiration 

D’après l’analyse précédente, on ne retiendra par la suite que la configuration la plus 
avantageuse où 20cκ = . On se restreindra, dans cette première partie à 0 0,75M = , car la 
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position moyenne du point de décollement correspond à ce nombre de Mach amont, pour les 
valeurs de concentration de courbure et les lois de diffusion. L’étude suivante portera sur les 
deux types de diffusion afin d’étudier leur influence sur la valeur du débit d’aspiration. 

Trois positions de la fente sont testées, en référence à la position du point de 
décollement, comme indiqué sur la figure II-21, où la paroi du diffuseur est représentée en 
rouge. 

Le positionnement s’effectue de manière à ce que la lèvre amont de chaque fente soit 
placée : 

- à 0, 04 S⋅  à l’amont du point de décollement, pour la position « a » 
- au point de décollement pour la position « b » 
- à 0, 04 S⋅  à l’aval du point de décollement, pour la position « c » 

 Comme la couche limite elle-même peut être considérée comme une zone de basse 
énergie comparée à l’écoulement potentiel, la fente est conçue pour l’aspirer sur toute son 
épaisseur. Par conséquent, la largeur de fente est prise égale à dδ , l’épaisseur de couche 

limite au point de décollement sans aspiration. Cette valeur est issue d’une étude préliminaire 
sur la largeur de la fente d’aspiration. Pour minimiser les pertes de charge dans la fente, 
Pierpont [80] préconise dans son étude une largeur de 1,5 ⋅ δ

1d
 pour la fente dans le cas de 

lèvres arrondies, et de prendre une valeur plus élevée dans le cas de bords vifs, sans plus de 
précision. La valeur de δ

d
correspond environ à 3⋅δ

1d
, soit le double de la valeur préconisée 

pour une bonne efficacité. 

Les premières simulations effectuées avec une orientation de la fente dans la direction 
normale à la paroi ont montré l’inefficacité de cette configuration. Cela est dû au blocage de 
presque toute la largeur de fente par un écoulement de recirculation issu de la lèvre amont. Par 
conséquent les fentes sont inclinées vers l’amont du diffuseur afin de faciliter l’aspiration, 
avec un angle ϕ  important par rapport à la normale à la paroi comme indiqué sur la figure II-
22. Sur cette figure, les parois du diffuseur sont matérialisées en rouge, et celles de la fente, 
en noir.  

4% S⋅

4% S⋅

 sd

4% S⋅

Figure II-21 Positions des fentes d’aspiration testées à la paroi du diffuseur. 
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Cette inclinaison est ajustée dans chaque cas pour couvrir les 4% de l’abscisse 
curviligne totale de la partie courbe du diffuseur, et ne fait pas l’objet d’une étude 
systématique. Les configurations obtenues ne pourront peut-être pas être fabriquées en 
pratique avec de tels angles et des bords vifs. La même largeur de la zone de captation (4% de 
S ), pourra néanmoins être couverte plus facilement avec des fentes moins inclinées et des 
bords arrondis. 

Les résultats des simulations sont rassemblés dans le tableau suivant : 

Fente position « a » Fente position « b » Fente position « c » 

Diffusion type I 3,8%qC = 3,2%qC = 3,2%qC =

Diffusion type II 3,9%qC = 3,1%qC = 3,6%qC =

Tableau II-6. Taux d’aspiration pour les différentes positions de fente. 0 0,75, 20M cκ= = . 

Ces résultats montrent que la position optimale de la fente se trouve être la position 
« b », pour les deux types de diffusion, lorsque la lèvre amont se situe juste au point de 
décollement, à 4% de S  près. Ils mettent également en lumière le rôle critique de la position 
de la fente d’aspiration sur la valeur du taux d’aspiration. Plus précisément, si la fente est 
placée à 4% de S  en amont du point de décollement (position de fente « a »), la suppression 
du décollement suivant les mêmes critères, requiert des taux d’aspiration de 19% (diffusion de 
type I ) et 26% (diffusion de type II ) supérieurs à ceux obtenus pour la fente en position 
« b ». 

Dans les configurations étudiées ici, cette position « a » constitue la position la plus 
désavantageuse en termes de taux d’aspiration. Au vu des résultats du tableau II-6, on a donc 
plutôt intérêt à garder le dispositif d’aspiration en aval du point de décollement (positions 
« b » et « c »), pour avoir la même efficacité de contrôle pour des taux d’aspiration inférieurs. 
L’objectif étant de garder la position de la lèvre amont de la fente le plus proche possible du 
point de décollement. 

ϕ

T
����

N
����

Figure II-22. Orientation de la fente d’aspiration à la paroi du diffuseur.
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A la lecture des valeurs du tableau II-6, on peut penser que la loi diffusion a une 
influence prépondérante sur le taux d’aspiration. Les lois de type I  et II  étant similaires 
jusqu’à 40%s S 	 , elles conduisent à des taux d’aspiration très proches pour les positions de 
fente « a » et « b ». En revanche, les distributions de pression étant nettement différentes à 
partir de 0,50s S = , elles induisent des taux d’aspiration également différent pour la fente 
d’aspiration en position « c ». Pour cette position de fente, le taux de diffusion étant moins 
élevé pour une diffusion de type II  que de type I , le gradient de pression imposé à l’endroit 
de l’aspiration est moins fort. D’après l’équation (2.2), le contrôle est alors moins efficace , ce 
qui provoque l’augmentation du taux d’aspiration nécessaire au recollement de l’écoulement 
par rapport à une diffusion de type I . Ce raisonnement pourrait expliquer les différences 
qu’il existe entre les deux types de diffusion [33], mais il n’est toutefois pas suffisant pour 
élucider l’évolution du taux d’aspiration pour une même loi de diffusion, comme le montre la 
figure II-23. Ces courbes représentent l’allure du coefficient de pression pC  pour les deux 

types de diffusion, en fonction de la position de la fente d’aspiration. Il semble que la valeur 
du taux d’aspiration soit retranscrite dans la dérivée de la distribution de pression statique à 
l’amont de la fente, pour les positions « a » et « b ». En effet, celle-ci diminue lorsque la fente 
d’aspiration se déplace vers l’aval du diffuseur, comme le taux d’aspiration. Cependant, pour 
la position « c », la dérivée de la répartition de pC  est inférieure à celle obtenue pour la fente 

en position « b », alors qu’entre ces deux positions,  le taux d’aspiration a augmenté. Il doit 
donc exister d’autres facteurs et d’autres phénomènes influençant la valeur du taux 
d’aspiration mais cela nécessiterait une étude plus approfondie qui sortirait du cadre de ce 
mémoire. 

Néanmoins, l’ensemble des figures II-23, II-24, II-25 montre clairement l’influence de 
l’aspiration sur l’écoulement à l’amont de la fente. Le coefficient de pression, le coefficient de 
frottement et les caractéristiques de couche limite sont affectés, entre 10% (fente en position 
« a ») et 18 % (fente en position « c ») à l’amont de la fente.  

Sans aspiration, l’écoulement subit une accélération naturelle due à la courbure de la 
paroi. Cette accélération est encore accentuée par l’aspiration qui provoque un rétrécissement 

type I type II 

Figure II-23. Evolution du coefficient de pression avec aspiration pour les diffusions de type I  et II .           

0 0,75, 20M cκ= = . 
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de la section du tube de courant entièrement aspiré. L’aspiration sur une paroi fortement 
courbée provoque ainsi des distributions de pression et de contraintes pariétales avec un 
minimum local, suivi d’une forte augmentation à l’amont de la fente, visibles sur les figures 
II-24 et II-25. 

L’accélération de l’écoulement à l’amont de la fente provoque ainsi l’augmentation du 
coefficient de pression (figure II-23) et du coefficient de frottement (figure II-24), ainsi que la 
diminution des paramètres de couche limite, comme le montre la figure II-25. 

  

type I type II 

1δ

2δ

12H

1δ

2δ

12H

type II type I 

Figure II-24. Evolution du coefficient de frottement avec aspiration pour les diffusions de type I  et II .           

0 0,75, 20M cκ= = . 

Figure II-25. Evolution des paramètres de couche limite pour les diffusions de type I  et II .           

0 0,75, 20M cκ= = . 
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La réduction de ces grandeurs est de l’ordre de 40% ( ) à 75% ( ) par 

rapport à leurs valeurs sans aspiration, juste avant la fente. Une nouvelle couche limite se 
développe à l’aval, et elle semble transitionner très rapidement vers un état turbulent, mais on 
remarque qu’à l’aval de la fente, le facteur de forme et les épaisseurs de couche limite 
augmentent très rapidement vers des valeurs élevées. Cette évolution est peut-être due à une 
re-laminarisation de la couche limite sous l’effet d’un fort taux d’aspiration comme c’est le 
cas ici. Ce phénomène a été précédemment observé par Antonia et al. [4]. Ces derniers ont 
observé que pour des taux d’aspiration suffisamment élevé, une re-laminarisation de la 
couche limite s’effectuait presque immédiatement à l’aval de la fente d’aspiration, pour 
retrouver progressivement un état turbulent. Ceci pourrait expliquer une sensibilité plus 
élevée de la couche limite au gradient de pression qui subsiste à l’aval des fentes. Dans cette 
région, l’écoulement est recollé mais le coefficient de frottement est très faible à partir 70% 
de S , comme le montre la figure II-25. Cet état est très intéressant au niveau de la conception 
car il occasionne de faibles pertes par frottement, mais il rend l’écoulement plus sensible à de 
petites variations des conditions d’opérations, dans une zone qui n’est pas contrôlée. Ce sera 
donc un point à surveiller dans le chapitre suivant lors du calcul d’aubages avec aspiration. 
Néanmoins, le coefficient de frottement augmente de nouveau à partir de 70% de S , écartant 
le risque de décollement et indiquant un retour probable vers un état turbulent. 

II.3.2.2 Evolution du débit d’aspiration avec le 
nombre de Mach à l’entrée 

Des simulations complémentaires ont été effectuées pour observer l’effet du nombre 
de Mach à l’entrée sur le taux d’aspiration nécessaire au recollement, en conservant les 
mêmes critères que précédemment. 

En accord avec les remarques précédentes, ces simulations ont été effectuées  
uniquement pour la position de fente « b », pour les deux types de diffusion et pour trois 
nombres de Mach d’entrée (0,55 à 0,75). Les résultats sont compilés dans le tableau suivant : 

0 0,55M ==== 0 0,65M ==== 0 0,75M ====

Diffusion type I + Fente position « b » 3,2%qC = 3,2%qC = 3,2%qC =

Diffusion type II + Fente position « b » 3,2%qC = 3,2%qC = 3,1%qC =

Tableau II-7. Evolution du taux d’aspiration en fonction du nombre de Mach à l’entrée. 20cκ = .  

Le fait le plus remarquable est que le taux d’aspiration nécessaire pour recoller 
l’écoulement est quasiment constant. Une légère augmentation de 3% est néanmoins observée 
pour le type de diffusion II , lorsque le nombre de Mach à l’entrée diminue. 

Cette propriété très intéressante peut être attribuée au fait que, pour toute la gamme de 
nombre de Mach étudiée, l’écoulement quitte la paroi quasiment au même endroit et avec le 
même angle  (voir figures II-6 et II-7). Le comportement du décollement est alors dominé 

par les couches visqueuses cisaillées [76]. Par conséquent, il peut être contrôlé de la même 
manière, au même endroit, et en particulier, avec le même taux d’aspiration. 
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Sur la figure II-26 en comparaison avec la figure II-23, on peut légitimement penser 
que la dérivée du coefficient de pression, juste à l’amont de la fente, reflète la valeur du taux 
d’aspiration. Dans le cas présent, où la valeur du taux d’aspiration est quasi constante, cette 
dérivée devrait l’être également. Or, le calcul révèle un écart  d’environ 15%, d’un nombre de 
Mach amont à un autre. Ce critère n’est donc pas utilisable pour étudier la valeur du débit 
d’aspiration. 

Le même écart se retrouve dans les distributions du coefficient de frottement (figure 
II-27) et des caractéristiques de couche limite (figure II-28).  

On remarque également sur les figures II-26, II-27, et II-28 que l’aspiration modifie 
les distributions présentées à l’amont de la fente sur une distance d’environ 14% de S , par 
rapport aux configurations non aspirées. 

Figure II-27. Evolution du coefficient de frottement avec aspiration pour les diffusions de type I  et II .           

20cκ = . 

type II type I 

type II type I 

Figure II-26  Evolution du coefficient de pression avec aspiration pour les diffusions de type I  et II .           

20cκ = . 
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La figure II-29 montre l’effet important de l’aspiration sur l’écoulement principal pour 
la configuration étudiée. En considérant uniquement la figure II-29, la stratégie adoptée 
permet la conception d’un diffuseur de 70° de déviation, pour un nombre de Mach d’entrée de 
0,75. Sur ces champs de nombre de Mach, on observe également très clairement l’accélération 
de l’écoulement en amont de la fente. Celle-ci est présente sans aspiration (figure II-29-a), 
comme cela avait été mis en évidence dans les distributions des coefficients pC  et fC et des 

paramètres de couche limite (figures II-16, II-18, et II-20). Ce phénomène, dû à la courbure de 
la paroi inférieure, est amplifié en présence d’aspiration (figures II-29-b, II-26, II-27, et II-
28).  

a) b)

type II type I 

1δ

12H

2δ

Figure II-28. Evolution des paramètres de couche limite pour les diffusions de type I  et II .           

20cκ = . 

Figure II-29. Champs du nombre de Mach. a) Sans aspiration. b) Avec aspiration.                                   

Diffusion de type 0, 0,75, 20II M cκ= = . 
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On peut remarquer également que ce phénomène reste localisé dans la direction 
normale à la paroi et ne s’étend que sur une distance normale à la paroi d’environ . Même 
en présence de cette accélération locale, l’écoulement est néanmoins fortement ralenti. Pour la 
configuration représentée sur la figure II-29, la vitesse moyenne à l’entrée du diffuseur est de

-1251,8m s⋅  et la vitesse moyenne à sa sortie est de -1101,3m s⋅ . Le rapport de ces vitesses 
moyennes et le nombre de De Haller sont ainsi respectivement égaux à 0,4 et 0,6. La limite 
inférieure de 0,72 de ce dernier, définissant le critère de De Haller peut alors être abaissée de 
17% en présence d’aspiration.  

L’écoulement dans la fente, présenté sur la figure II-30 met en lumière une 
caractéristique importante dans la définition du schéma d’aspiration. Les bords vifs de la fente 
provoquent un décollement massif dans le conduit de la fente. L’efficacité de la fente est ainsi 
pénalisée de deux façons. Premièrement, le décollement survenant sur la lèvre amont de la 
fente bloque une partie de l’entrée de la fente et soumet les lignes de courant à une plus forte 
courbure, en suivant un chemin en « S », durant leur prélèvement. Les lignes de courant 
supérieures doivent alors contourner la lèvre en aval, donnant naissance à un autre 
décollement, réduisant d’autant plus la zone de captation de la fente. Deuxièmement, la 
configuration décrite précédemment est obtenue, lorsque le débit d’aspiration est suffisant 
pour recoller l’écoulement sur les deux parois de la fente. Lorsque ce n’est pas le cas, le 
décollement survenant à la lèvre en aval envahit la moitié du conduit de la fente, le débit 
prélevé étant alors trop faible pour rattacher l’écoulement principal dans le diffuseur. 

Ces effets expliquent en partie les taux d’aspiration élevés, dont une partie est utilisée 
pour recoller l’écoulement dans la fente, mais n’est pas utilisée pour recoller l’écoulement 
principal. Des bords vifs sont donc à proscrire car ils pénalisent fortement la puissance 
d’aspiration. Des conclusions similaires ont été montrées expérimentalement par Pierpont 
[80]. Dans son étude, il a également montré que le débit d’aspiration était sensible au 
développement de la couche limite mais aussi à la forme et à l’inclinaison dans le cas de fente 

3 ⋅δ

Figure II-30 Champ du nombre de Mach dans la fente.                                                                

Diffusion de type 0, 0,75, 20II M cκ= = . 
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à bords vifs. Dans cette même étude, il a également montré que la valeur du débit d’aspiration 
dépend également de propriétés de couche limite à l’amont de la fente, notamment de 
l’épaisseur de déplacement δ

1
, et par conséquent de δ . Or, les conditions imposées dans le 

cas des diffuseurs aspirés conduisent à des valeurs de  et δ  deux à trois fois plus élevées 

que les valeurs trouvées habituellement sur des aubages de compresseurs axiaux. Dans ces 
conditions, il est attendu une réduction du débit d’aspiration dans une configuration plus 
réaliste d’aubage de compresseur aspiré. Par ailleurs il sera nécessaire de prendre en compte 
par la suite les pertes de charge occasionnées dans la fente, afin de quantifier de manière 
globale le gain obtenu par aspiration. 

L’association d’un contrôle passif du décollement avec un moyen actif de contrôle des 
écoulements à permis de concevoir un diffuseur aspiré de 70° degrés de déflexion avec un 
ralentissement de 0,4. Pour une large gamme de nombre de Mach à l’entrée (de 0,55 à 0,75), 
cette approche fournit un schéma d’aspiration pratiquement invariant, en termes de position 
de fente d’aspiration et de taux d’aspiration. Ce qui signifie que quasiment le même taux 
d’aspiration, à la même position est nécessaire pour recoller l’écoulement principal. 
L’efficacité de cette méthode repose sur le couplage de deux paramètres clés : la courbure et 
la diffusion. Une forte variation de courbure réduit la variation du point de décollement en 
fonction du nombre de Mach à l’entrée, alors qu’une forte diffusion détermine la valeur 
moyenne de cette position. Ces deux caractéristiques régissent également le développement 
de la couche limite ainsi que le débit d’aspiration prélevé pour obtenir une aspiration efficace. 

La position optimale de la fente pour contrôler l’écoulement décollé se situe juste au 
point de décollement (lèvre amont positionnée au point de décollement). Le contrôle 
s’effectue avec le même taux d’aspiration pour cette position. Un certain contrôle peut quand 
même être exercé à l’aval de cette position optimale, dans le cas d’une diffusion de type I . A 
l’inverse, le cas d’une diffusion de type II , rend le taux d’aspiration très sensible  à la 
position de la fente par rapport à cette position optimale. L’aspiration dans la région de 
l’écoulement attaché, juste avant le décollement, doit être évitée, car elle requiert un taux 
d’aspiration plus élevé pour recoller l’écoulement.  

Le taux d’aspiration est augmenté par les bords vifs de la fente qui provoquent des 
décollements massifs et un blocage partiel de la fente. Ainsi, une partie de la puissance 
d’aspiration est utilisée pour recoller l’écoulement dans la fente, mais n’est pas utilisée pour 
recoller l’écoulement principal dans le diffuseur. La forme des lèvres de la fente est également 
un paramètre important à prendre en compte lors de la conception. Celles-ci doivent être 
arrondies pour faciliter la déviation et l’évacuation du fluide aspiré. 

La stratégie d’aspiration développée s’est révélée pertinente pour le contrôle d’un 
diffuseur aspiré. Cependant, la dépendance du débit d’aspiration en fonction de l’angle 
d’entrée fluide n’a pas pu être examinée. Il faut maintenant adapter cette stratégie et 
l’appliquer à la conception d’un aubage aspiré, de manière à tester plus avant ses propriétés. 

Le dimensionnement et le dessin d’une telle grille sont abordés dans le chapitre qui 
suit. 

δ
1
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Chapitre III

Conception d’un aubage aspiré 

Ce chapitre a pour but d’appliquer la méthodologie de conception avec aspiration que 
l’on vient d’étudier au dessin d’un aubage aspiré. Cet aubage sera fortement chargé, 
caractérisé par une forte déviation et une forte diffusion. 

Dans un premier temps, nous allons aborder la définition d’un nouvel outil de dessin 
afin de générer des géométries quelconques d’aubages. L’aubage n’est plus défini à partir de 
sa ligne de cambrure moyenne et de la distribution d’épaisseur, mais en prescrivant les 
distributions de courbures de l’extrados et de l’intrados. Puis, nous présenterons le réglage des 
principales caractéristiques aérodynamiques d’un profil avec cette méthode. Les avantages et 
les inconvénients de cet outil de dessin seront également discutés. 

Dans un second temps, nous mettrons en pratique cette méthode pour concevoir de 
manière directe une grille d’aubes aspirées, dans le domaine subsonique. Nous verrons ainsi 
comment choisir les principaux paramètres de cette grille ainsi que les critères de performance 
appliqués lors des itérations de sélection du profil. Parmi ces critères, nous définirons un 
coefficient global de pertes de pression totale à la traversée de la grille. Celui-ci prendra en 
compte les pertes de pression totale survenant dans la fente d’aspiration, car, on l’a vu au 
chapitre précédent, elles peuvent être importantes. Une itération de conception sera détaillée 
car elle a permis de dégager un critère de conception supplémentaire conduisant à l’aubage 
final. 

Enfin, nous étudierons les performances hors adaptation de cet aubage aspiré 
répondant au cahier des charges de conception, au point nominal. La géométrie des bords de 
fente ayant un impact important sur le taux d’aspiration, nous réaliserons cette étude de 
performances pour une géométrie de fente à bords vifs, puis à bords arrondis afin d’évaluer 
les gains possible avec ce dernier type de fente. 

III.1 Méthode de dessin d’un aubage aspiré 
à fortes déviation et diffusion 

Afin de pouvoir réutiliser les résultats obtenus précédemment sur le diffuseur aspiré, 
nous allons reprendre, dans son principe, la méthode de dessin utilisée pour construire les 
diffuseurs pour générer des aubages de turbomachines. Nous conserverons ainsi l’approche 
« canal » qui consiste à envisager la grille d’aubes comme une succession périodique de 
canaux de diffusion et de déflexion, plutôt qu’une approche « profil », qui consiste à voir la 
grille comme une succession périodique d’obstacles. Comme nous l’avons vu pour le 
diffuseur, le ralentissement de l’écoulement peut être contrôlé par la distribution de section du 
canal inter-aubes. Il sera ainsi possible d’imposer un fort gradient de pression localisé. 
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Cependant, à la différence du diffuseur, ces canaux doivent remplir une condition de 
périodicité et sont délimités par des aubages représentés par des courbes fermées, sans 
intersections avec elles-mêmes. La méthode de dessin utilisée pour construire les diffuseurs 
ne peut donc pas être transposée directement à la génération d’aubages de forme quelconque 
et nécessite plusieurs adaptations qui font l’objet de la suite de cette section. 

Le processus de génération des aubages adopté dans le cadre de cette thèse est 
représenté par l’organigramme de la figure III-1. 

Le développement de la couche limite à l’extrados étant un critère fortement 
dimensionnant, le dessin commencera en prescrivant la distribution de courbure complète de 
l’extrados, comprenant le bord d’attaque, le canal inter-aubes et le bord  de fuite. Les 
coordonnées de l’extrados sont alors déduites de cette distribution en résolvant le système 
différentiel (2.10) vu au chapitre précédent (flèche rouge en haut à gauche sur la figure III-1).  
La distribution de courbure du canal inter-aubes à l’intrados (bord d’attaque et bord de fuite 
exclus) est ensuite obtenue à l’aide la distribution de section, prescrite également (flèche 
bleue sur la figure III-1). Cette dernière est adaptée de manière itérative pour lisser la 
courbure de la partie correspondant au canal inter-aubes à l’intrados du profil. Afin 
d’améliorer la régularité de cette courbe, la distribution de courbure à l’extrados, peut 
également être modifiée si besoin. 

[BA+canal+BF]

extrados  

distribution de courbure 

Distribution de section

[BA+canal+BF]

extrados  

coordonnées 

[canal]

intrados  

distribution de courbure 

[BA+canal+BF] 

intrados  

distribution de courbure 

[BA+canal+BF] 

intrados  

coordonnées 

distribution régulière ? 

oui 

non 

Figure III-1. Organigramme de conception d’un aubage aspiré. 
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Une fois ce critère de régularité vérifié, les distributions de courbure correspondant au 
bord d’attaque et au bord de fuite à l’intrados sont connectées (raccords en position et 
tangence, le raccord en courbure étant directement assuré) à la distribution de courbure du 
passage inter-aubes. 

Enfin, la distribution de courbure à l’intrados étant complète, les coordonnées de 
l’intrados sont déduites de cette distribution par le même processus que pour l’extrados 
(flèche rouge en bas, au centre de la figure III-1). 

Cet organigramme est quelque peu différent de celui publié précédemment [34], du 
fait de l’évolution et les corrections de la méthode de dessin depuis l’écriture de cet article. 

Cette méthode repose ainsi sur deux points-clés que nous allons détailler dans ce qui 
suit. Le premier est le passage de la distribution de courbure aux coordonnées des parois de 
l’aubage (flèches rouges sur la figure III-1) et le second, l’obtention de la distribution de 
courbure du canal inter-aubes à l’intrados à partir de la distribution de courbure de l’extrados 
et de la distribution de section (flèche bleue sur la figure III-1). 
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Figure III-2. Paramétrage de la grille et du profil aspirés.
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III.1.1 Prescrire la distribution de courbure des 
aubes 

Le cœur de la méthode de conception réside dans l’obtention de coordonnées de 
l’aubage à partir des distributions de courbure à l’extrados et l’intrados. Comme nous l’avons 
vu au chapitre précédent, celles-ci s’obtiennent en résolvant le système suivant : 
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 (3.1) 

Ce système peut être résolu de manière numérique, comme au chapitre précédent. 
Mais nous allons ici en proposer une résolution analytique quasi-exacte (approchée avec une 
grande précision). Cette approche analytique est adoptée pour des raisons de maniabilité, de 
rapidité et de précision.  Elle est également simple à implémenter car nous allons voir que ce 
problème peut se résoudre par une formulation matricielle. Cette formulation permet ainsi 
d’effectuer rapidement diverses transformations sur le profil, pendant et après sa création. 

Le problème majeur survenant lorsqu’il s’agit de résoudre le système (3.1) est 
l’intégration des fonctions. Cette tâche étant particulièrement délicate du fait de la présence 
des fonctions sinus et cosinus, qui introduisent une forte non-linéarité dans le système. 

En premier lieu, afin de surmonter cette difficulté d’intégration, le choix de la fonction 
représentant la distribution de courbure s’avère déterminant. L’objectif, dans une optique de 
résolution analytique, est de trouver une fonction suffisamment flexible tout en étant 
intégrable avec un minimum d’effort. En combinant ces deux propriétés, les courbes B-
Splines fournissent un compromis idéal. Contrairement aux courbes de Bézier, elles offrent un 
contrôle local de la distribution de courbure. Il est ainsi possible de modifier une zone 
sensible telle que la région de forte variation de courbure à l’extrados, sans affecter les 
régions du bord d’attaque ou du bord de fuite. Sans toutefois posséder la flexibilité des 
courbes NURBS, les courbes B-Splines présentent l’avantage d’être significativement moins 
complexes à intégrer analytiquement. 

Du fait de leur expression paramétrique et de leur caractère polynomial, on peut ainsi 
les intégrer d’une manière générale à l’aide de la formule suivante [20](pp. 19-41) : 

( ) ( ) ( )
1 1

0 0

v v u u

v v u u
z v dv z u v u du

= =

= =
′⋅ = ⋅ ⋅� �  (3.2) 

Où la notation � (prime) correspond à la dérivée par rapport paramètre courant u , en 
considérant une courbe de représentation paramétrique générique :  

( )
( )
( )

v u
z v

z u

� �
= � �
� �

 (3.3) 
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De cette manière, si v  et z  sont des polynômes en u , la fonction résultant de cette 
intégration sera également un polynôme en u , comme intégrale d’un produit de polynômes. 
Les courbes B-Splines étant polynômiales par  morceaux, l’équation (3.2), n’est ainsi valide 
que sur chaque support nodal. De cette manière, l’intégration de la distribution de direction 
tangente ( )sθ  se fait de manière exacte en utilisant des courbes B-Splines, ce qui apporte une 

grande précision, surtout dans le cas de grandes variations localisées de la distribution de 
courbure, comme c’est le cas ici. 

En second lieu, concernant les problèmes de non-linéarité, même si les polynômes 
sont des fonctions aisément intégrables, malheureusement, il n’existe pas de formule, dans le 
cas général, pour intégrer le sinus ou le cosinus d’un polynôme. Cependant, pour des 
turbomachines axiales, on peut raisonnablement conjecturer que les angles 0θ  et 1θ  sur la 

figure III-2, soient au plus de π± . Ce qui correspondrait au cas extrême où les angles métal 

0α ∗  et 1α ∗ seraient égaux à 2π± , conduisant à une cambrure de 180° ! Par conséquent, il 

s’agit uniquement d’obtenir une très bonne approximation des fonctions sinus et cosinus sur 
l’intervalle [ ],π π− + , et non sur [ ],− ∞ + ∞ , de manière à préserver le caractère polynomial 

de leurs fonctions arguments, et ainsi faciliter leur intégration. Puisqu’un polynôme élevé à un 
exposant entier est toujours un polynôme, le développement en séries entières (3.4) et (3.5), 
des fonctions sinus et cosinus fournit une réponse pertinente à ce problème : 
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De cette manière, les ordres de développement q  et r peuvent être ajustés pour 
obtenir la troncature des développements correspondant au degré de précision souhaité pour 
cette approximation. Pour le reste du mémoire les ordres q  et r sont respectivement fixés à 

16 et 17, de façon à obtenir une précision de moins de 61 10−⋅  sur les deux fonctions 
trigonométriques sur l’intervalle [ ],π π− + .  

Toutes ces considérations permettent ainsi d’obtenir une expression analytique 
approchée pour construire des aubages de turbomachines en prescrivant leur distribution de 
courbure et leurs conditions initiales de position et de tangence. 

Afin d’assurer la rapidité des calculs, nous avons opté pour des fonctions de base B-
Splines «ouvertes-uniformes » (« open-uniform » ou « clamped », en anglais)  de degré p  en 
utilisant la définition matricielle développée par Qin [83]. En comparaison de la 
représentation récursive classique, l’emploi de cette représentation matricielle permet un 
traitement simple des différentes opérations de multiplication, de dérivation et d’intégration 
de polynômes, uniquement à l’aide de produits de matrices. Le développement de la 
représentation matricielle des courbes B-Splines ainsi que des opérateurs matriciels 
correspondant à ces opérations est décrit en annexe C. 
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La distribution de courbure est ainsi décrite par 1n +  points de contrôle et représentée 
par l’union de 1 1l n p+ = − + polynômes de la forme : 
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 (3.6) 

L’indice j  représente le numéro du support nodal courant, et le paramètre courant u
est compris dans l’intervalle [ ]0,1 . Sauf mention contraire, il en sera ainsi pour tout le 

mémoire. 

A l’aide des formules (3.2), (3.4) et (3.5), on obtient l’expression analytique approchée 
du système (3.1) : 
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Le degré des fonctions B-Splines de base est fixé à 3 pour l’intrados et l’extrados. 
Dans ces conditions, les degrés de ( )x s  et ( )y s  sont respectivement de 99 et 105. Ces degrés 

de polynômes extrêmement élevés pourraient créer des fortes oscillations indésirables dans 
les coordonnées de l’intrados et l’extrados. Fort heureusement, il n’en est rien, et ce grâce au 
concours de deux principaux facteurs : dans un premier temps, les développements en série 
entière de sinus et cosinus, convergent uniformément vers les fonctions sinus et cosinus, 
lorsque l’ordre de développement tend vers l’infini. Cette propriété très forte, implique que 
sur l’intervalle considéré, l’erreur d’approximation faite en tronquant ces séries entières est 
partout inférieure à l’erreur maximale commise par rapport aux fonctions limites. Dans notre 

cas, cette erreur étant inférieure à 61 10−⋅ , les déformations parasites liées à l’approximation 
des fonctions sinus et cosinus sont ainsi très limitées. Or, dans le cas du diffuseur, où la 
distribution de courbure est prescrite à l’aide d’une courbe de Bézier de degré 7, de très fortes 
oscillations sont tout de même survenues lors de l’emploi des équations  (3.4) et (3.5), pour 
l’approximation des fonctions sinus et cosinus. Ce comportement est rapporté en annexe E, 
dans le cas de la distribution de courbure d’un diffuseur aspiré, possédant une concentration 
de courbure est égale à 20. Cependant, ces oscillations sont inexistantes en interpolant cette 
même distribution de courbure par une courbe B-Spline de degré 7. La différence principale 
tient dans le fait que la distribution de courbure est représentée par morceaux dans le cas de la 
B-Spline. Dans un second temps, Il semble donc que ce soit le fractionnement de la variation 
de courbure qui élimine les déformations parasites observées avec les courbes de Bézier. 
Même si l’on n’a pas constaté d’influence significative du degré des fonctions B-Splines de 
base durant les tests effectués, il est néanmoins préférable de limiter ce degré autant que 
possible. 

Ces propriétés confèrent ainsi à cette méthode une grande stabilité numérique et en 
font un outil de dessin très robuste. 

  
Dans le cas d’un compresseur aspiré, l’extrados est directement prescrit, mais 

l’intrados est obtenu à partir de la distribution de section, nous allons voir comment obtenir la 
distribution de courbure intrados. Afin d’appliquer les critères de dimensionnement trouvés au 
chapitre précédent au dessin d’un aubage aspiré, nous allons également imposer la 
distribution de section du canal inter-aubes. Dans le cas d’un aubage aspiré, la distribution de 
courbure extrados dans la région du canal inter-aubes sera prescrite pour respecter les critères 
de dimensionnement trouvés sur le diffuseur. Il en sera de même pour la distribution de 
section dans cette même région. 
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III.1.2 Prescrire la distribution de section du 
canal inter-aubes 

D’une manière similaire aux diffuseurs aspirés étudiés au chapitre précédent, la 
portion de l’intrados qui correspond au canal inter aubes (portion bleue du premier profil sur 
la figure III-2) est définie comme un décalage de rayon variable d’une portion de l’extrados. 
Le rayon de ce décalage étant déterminé par la distribution de section ( )EA s , entre les valeurs 

CA et SA (voir figure III-2).  

L’équation du canal inter-aubes à l’intrados est ainsi définie par les équations 
paramétriques suivantes : 
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Les indices 
CAj  et 

SAj  désignent respectivement les supports nodaux contenant les 

pieds des sections et , à l’extrados. Ces points particuliers ont pour paramètres 

respectifs 
CAu  et 

SAu , sur ces mêmes morceaux de courbe.  

Les équations (3.10) peuvent être approchées avec une bonne précision, à l’aide des 
équations (3.4) et (3.5), soulignant l’intérêt de posséder des approximations des fonctions 
trigonométriques sinus et cosinus :  
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D’autre part, afin d’assurer la cohérence de la méthode vis-à-vis de la génération de 
l’intrados, il est également nécessaire de déterminer la distribution de courbure de la région 
du canal inter-aubes à l’intrados, en fonction de la distribution de courbure à l’extrados et de 
la distribution de section imposée. 

CA SA
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En remarquant que les équations (3.11) ci-dessus s’expriment en fonction de l’abscisse 
curviligne de l’extrados Es , ont peut déterminer la distribution de courbure de cette portion de 

l’intrados, sous forme paramétrique, avec Es  comme paramètre : 
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 (3.14) 

Où, 0 AC
I js  est une constante arbitraire, et les limites d’intégration 0( 1)E js − et 1( 1)E js − , 

correspondent aux valeurs de Es , lorsque cu U∈ , pour le support nodal considéré. 

 L’obtention des équations (3.13) et (3.14) est détaillée en annexe D. D’après 
l’équation (3.13), la courbure de l’intrados, en fonction de l’abscisse curviligne de l'extrados 
peut ainsi être déduite uniquement à partir de la distribution de courbure de l'extrados et de la 
distribution de section. Le calcul de la courbure intrados par l’équation (3.13) requiert plus 
d’opérations que par l’emploi direct de l’expression de la courbure, issue de la dérivation des 
équations (3.11). Mais cette formulation possède le gros avantage de révéler clairement 
l’influence de la distribution de courbure extrados et de la distribution de section (ainsi que 
leurs dérivées). Il est ainsi plus facile pour le concepteur d’ajuster ces deux courbes l’une par 
rapport à l’autre, en sachant sur quelles propriétés agir. Ce qui se révèle particulièrement utile 
pour la gestion de la région de forte variation de courbure à l’extrados. 
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Malheureusement, l’obtention de cette distribution par opérations matricielles sur des 
polynômes, ou même son approximation, sont malaisées, du fait de la présence de radicaux 
dans la définition de l’abscisse curviligne. Cette courbe paramétrique est donc échantillonnée 
puis approchée manuellement par une courbe B-Spline de degré 3 de manière à lisser les 
éventuelles oscillations résiduelles. Ce processus d’approximation peut cependant être 
amélioré et s’effectuer de manière plus systématique en utilisant la technique développée par 
Wang et al. [100]. Cette dernière n’a cependant pas été implémentée lors de ce travail de 
thèse. 

La méthode de dessin mise en place, il reste à imposer les propriétés globales de 
l’aubage, en particulier, les angles métal au bord d’attaque et au bord de fuite. 

III.1.3 Régler la cambrure de l’aubage 

Au cours du dessin, la diffusion moyenne de l’écoulement étant principalement dirigée 
par la distribution de section, il faut également ajuster la cambrure de l’aubage afin d’obtenir 
la charge aérodynamique souhaitée. L’objectif est donc d’exprimer les angles 0θ  et 1θ , 

correspondant aux angles métal d’entrée et de sortie 0α ∗  et 1α ∗ . Ces relations sont établies 

comme suit, à l’extrados et l’intrados. 

Au bord d’attaque, en référence à la figure III-2, 0α ∗  doit être égal pour l’extrados et 

l’intrados : 

0 0 02 2E I

π π
α θ θ∗ = − = +  (3.15) 

Soit : 

0 0 2E

π
θ α ∗= +  (3.16) 

0 0I Eθ θ π= −  (3.17) 

Comme 0Eθ  et 0Iθ  font partie des conditions initiales pour la résolution du système 

(3.1), l’angle métal 0α ∗  est directement spécifié au bord d’attaque pour l’extrados et 

l’intrados, via les équations (3.16) et (3.17). 

Au bord de fuite, en revanche, l’angle métal 1α ∗ , par l’intermédiaire des angles 1Eθ  et

1Iθ , est le résultat de l’intégration des distributions de courbure à l’extrados et l’intrados. En 

supposant que la cambrure 1 0α α α∗ ∗ ∗∆ = −  soit déterminée pour produire un travail 

aérodynamique donné à la traversée de la grille, on doit avoir à l’extrados : 

( )1 0 1 02 2E E E E

π π
α θ θ θ θ π∗ � 	 � 	

∆ = + − − = − +
 � 
 �
�  � 

 (3.18) 

D’où : 

1 0E Eθ θ α π∗= + ∆ −  (3.19) 
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Pour assurer, l’égalité de α ∗∆ (c'est-à-dire le raccordement en tangence) pour 
l’extrados et l’intrados du profil au bord de fuite, 1Iθ doit vérifier le théorème de Gauss-

Bonnet en deux dimensions [20](pp. 19-41) : 
L’angle de déviation totale de n’importe quelle courbe plane fermée, simple, est égal à 

2π± (positif, lorsque la courbe est orientée positivement). 
En ne considérant que des valeurs positives (l’extrados étant orienté de manière 

négative sur la figure III-2), cela conduit à : 

( ) ( )1 0 1 02 I I E Eπ θ θ θ θ= − − −  (3.20) 

Au final, la combinaison des formules (3.17), (3.19) et (3.20) donne la condition 
nécessaire suivante : 

1 0I Eθ θ α ∗= + ∆  (3.21) 

III.1.4 Inconvénients et avantages de la méthode 

Le principal inconvénient de cette méthode provient de l’unicité de l’extrados ou de 
l’intrados obtenus (d’après le théorème fondamental des courbes planes). Lorsque les 
distributions de courbure avec leurs conditions initiales sont fixées pour obtenir une cambrure 

α ∗∆ donnée, alors, l’angle 1θ , ainsi que coordonnées 1x  et 1y , sont automatiquement 

déterminés. Or, ces derniers ne remplissent pas nécessairement  les conditions suivantes au 
bord de fuite : 

1 0

1 1

1 1

I E

I E

I E

x x

y y

θ θ α ∗= + ∆

=

=

 (3.22) 

Ces conditions assurent le raccordement en position et  tangence, de l’extrados et de 
l’intrados du profil au bord de fuite. Le raccordement en courbure au même point est supposé 
imposé via la distribution de courbure. Afin de fermer précisément le profil au bord de fuite, 
une simple méthode de tir a été implémentée. Une fois que les extrémités de l’extrados et de 
l’intrados sont suffisamment proches l’une de l’autre, trois points de contrôle (un pour chaque 
condition) de la distribution de courbure à l’intrados sont libérés. Ils sont ensuite légèrement 
déplacés en utilisant une méthode de Newton-Raphson pour satisfaire les conditions (3.22). 

Cette étape nécessite  généralement entre 2 et 3 itérations pour converger, avec une 

précision de 61 10−⋅  sur chaque condition, pour un temps de 10,1 à 15,0s CPU. Ces 
performances ont été obtenues sur un PC ordinaire, avec une fréquence d’horloge de 2,13 
GHz et une mémoire vive de 4 Go. 

Malgré cette étape, unique mais consommatrice de temps, cette méthode de dessin est 
néanmoins très rapide. Pour les profils étudiés dans la section suivante, les polygones 
descripteurs de chaque distribution de courbure comptent entre 27 et 29 points de contrôle. 
Dans ces configurations, l’obtention des coordonnées de l’extrados ou de l’intrados, à partir 
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de ces distributions de courbure, ne nécessite que 0,9s CPU, avec le même équipement. De 
même, le calcul de la distribution de courbure de la région du canal inter-aubes à l’intrados, 
ne prend que 2,5s CPU. 

Son efficacité et sa flexibilité sont démontrées sur les figures III-3 et III-4, par la 
reproduction de deux profils d’aubes de turbomachines, à partir de leur distribution de 
courbure. 

La figure III-3 est un stator de compresseur à diffusion contrôlée, conçu à l’aide d’une 
méthode inverse par Sanz [86]. La cambrure est de 58,14°, pour 54,96° de déflexion fluide. 
L’écart entre l’interpolant des points de définition du profil et sa reconstruction à partir de sa 
distribution de courbure est partout inférieur à 0,035% de corde. 

La figure III-4 présente un rotor de turbine conçu par SNECMA et testé par Arts et al. 
[5]. Le profil possède une cambrure de 123,36°, pour une déflexion fluide de 118,36°. Avec 
ce profil, l’écart entre l’interpolant des points de définition du profil et sa reconstruction à 
partir de sa distribution de courbure est partout inférieur à 0,005% de corde. Au bord de fuite, 
les écarts maximum de courbure, tangence et position entre l’intrados et l’extrados, sont 
respectivement de 0% de courbure maximale, 0,0035 % de cambrure et 0,0030 % de corde.  

Les détails de la reproduction de ses deux profils sont développés en annexe E. Ces 
cas soulignent le fort potentiel et la grande variété des applications de cette technique de 
dessin. 

Cette méthode possède également l’avantage d’assurer une transition lisse, sans 
discontinuité de courbure, ni de sa dérivée, entre la région du bord d’attaque et la partie 
correspondant au canal inter-aubes. En utilisant cette description on peut faire correspondre 
précisément le bord d’attaque et le bord de fuite avec des extrema locaux de la distribution de 
courbure. Le bord d’attaque et le bord de fuite étant définis comme les points du profil 
appartenant à la ligne de cambrure moyenne. 

Figure III-3. Reconstruction d’un profil de stator supercritique de compresseur à partir de sa 

distribution de courbure [86].
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Enfin, il faut noter que l’organigramme de dessin proposé (voir figure III-1) convient 
bien pour un emploi de la méthode en mode « direct » et une approche de type « canal ». Le 
concepteur déforme manuellement, au cours de chaque itération les points de contrôle des 
différentes courbes, pour contrôler l’évolution de courbure ainsi que le gradient de pression 
moyen du canal inter-aubes, pour ensuite calculer le champ résultant. 

Mais il est également possible d’opter pour une approche « profil » qui se prête plus 
volontiers à une génération plus automatique des aubages. Dans ce cas, il est plus intéressant 
de générer indépendamment les distributions de courbure de l’intrados et de l’extrados, sans 
définir la distribution de section du canal inter-aubes. Cela évite l’étape d’approximation de la 
courbure intrados. On peut même encore alléger le processus en omettant de définir le bord de 
fuite et éviter l’étape de fermeture du profil, telle qu’elle a été présentée précédemment. 
L’extrados et l’intrados peuvent ainsi être définis comme deux « brins » indépendants, avec 
une origine commune au bord d’attaque. Dans ce cas, l’organigramme se résume aux parties 
entourées en pointillées sur la figure III-1. 

Il est ainsi possible, avec la mise en place de cette méthode, de générer des géométries 
quelconques d’aubages et d’appliquer les critères de dimensionnement obtenus sur le 
diffuseur aspiré. Il faut donc maintenant l’appliquer à la génération d’un aubage aspiré à forte 
charge aérodynamique. 

III.2 Sélection d’un aubage aspiré 

Cette section aborde le choix des principaux paramètres de conception de la grille 
constituant le cahier des charges de conception. Il introduit certaines métriques d’évaluation 
des performances des grilles dessinées au cours des itérations de conception. Et enfin, il 
dégage un nouveau critère de conception qui assurera une attaque correcte des profils. 

Figure III-4. Reconstruction d’un profil de rotor de turbine à partir de sa distribution de courbure [5].
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III.2.1 Choix des principaux paramètres de 
conception en présence d’aspiration 

La diffusion et la déviation ont été découplées dans l’étude du diffuseur pour autoriser 
une plus grande liberté de d’exploration dans la forme du diffuseur. Or, dans une grille 
d’aube, ce découplage n’est pas possible car le rapport des sections de sortie et d’entrée est 
dans le rapport des cosinus des angles de sortie et d’entrée. 

Afin d’estimer quel niveau de charge il est possible d’atteindre en fonction du débit 
d’aspiration et des paramètres de grille, il faut définir un modèle de compression qui tient 
compte de l’aspiration. Considérons le tube de courant dans le canal inter-aubes, en bleu sur 
la figure III-5. En supposant l’écoulement isentropique en deux dimensions et uniforme à 
l’entrée et à la sortie, on peut calculer le facteur de diffusion isentropique. 

En imposant les grandeurs génératrices amont et les angles fluide à l’amont et à l’aval 
de la grille, il est possible de connaître le nombre de Mach à la sortie à l'aide de la fonction de 
Mach ( )MΣ définie par l'équation (3.23). Cette fonction donne le nombre de Mach dans une 

section, connaissant l’état générateur à une section donnée. : 
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Figure III-5. Déflexion et diffusion d’un tube de courant à la traversée d’une grille de compresseur en 

l’absence d’aspiration (processus isentropique).
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Dans l'équation (3.23), des simplifications ont été effectuées en posant 1, 4γ =  pour 
l'air traversant le compresseur et considéré comme un gaz parfait. 

Dans notre cadre de cette étude, 1M  doit être inférieur à 1 et vérifier l’équation : 

( ) ( )
321

0 1 1
0

216 5 0
A

M M M
A

� 	
⋅ ⋅Σ ⋅ − + =
 �
� 

 (3.24) 

Avec ( )0 0cosA p α= ⋅  et ( )1 1cosA p α= ⋅ , p  étant le pas inter-aubes. 

On peut ainsi calculer la vitesse de sortie et les termes de ralentissement et de 
déflexion dans le facteur de diffusion, par la formule suivante : 

( ) ( ) ( )0 1 01 1

0 0

cos tan tan
1

2

a M
DF

a M

α α α

σ

⋅ −� �⋅ � �
= − +

⋅ ⋅
 (3.25) 

Avec 
0 0sa r Tγ= ⋅ ⋅  et 

1 1sa r Tγ= ⋅ ⋅ , les vitesses du son à l’entrée et à la sortie du 

stator. 
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Figure III-6. Déflexion et diffusion d’un tube de courant à la traversée d’une grille de compresseur en 

présence d’aspiration (processus isentropique).
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Cependant, l’expression de la fonction ( )MΣ  est basée sur la conservation de la 

masse, à la traversée du stator, dans le tube de courant considéré. En présence d’aspiration, 
cette hypothèse est mise en défaut car l’aspiration correspond à un transfert de masse, ce qui 
rend le raisonnement précédent caduc. Par conséquent, il ne faut plus appliquer les formules 
sur le tube de courant dont la section d’entrée est 0A , mais sur le tube de courant en bleu sur 

la figure III-6 dont la section d’entrée a été diminuée de 0A  à cA . 

Pour calculer la réduction de section on procède comme suit, en considérant que

0 f cA A A= + . En considérant la vitesse uniforme à l’entrée du stator, par conservation de la 

masse sur le tube de courant en gris sur la figure III-6, on a : 

0 0
0 0

f
f f f

q
q A V A

V
ρ

ρ
= ⋅ ⋅ ⇔ =

⋅
 (3.26) 

Or, 

0
0 0 0 0 0 0

0

q
q A V V

A
ρ ρ= ⋅ ⋅ ⇔ ⋅ =  (3.27) 

Soit, en substituant (3.27) dans (3.26) : 

0 0 0

0

f f f
f q

q A q
A C

q A q
A

= ⇔ = =  (3.28) 

La section du tube de courant aspiré est donc directement proportionnelle au taux 
d’aspiration. La section réduite cA , sur laquelle on peut appliquer la conservation de la masse 

de manière à prendre en compte l’aspiration, est donc donnée par : 

( )0 0 1c f qA A A A C= − = ⋅ −  (3.29) 

On peut donc réutiliser les formules précédentes, non plus en utilisant 0A , mais cA , 

définie par  l’équation (3.29). 

On peut remarquer que ces formules sont indépendantes de la position de l’aspiration, 
et ne sont fonction que du débit d’aspiration. Elles supposent donc que la position de fente à 
été déterminée par un autre moyen. Elles supposent également que le débit d'air aspiré est 
évacué du canal inter-aubes selon un processus isentropique et que la répartition de vitesse 
dans le conduit de la fente est uniforme. Elles constituent avant tout un guide, une estimation 
de ce qu’il est possible de réaliser dans une situation idéale. Elles ne sont valables que si 
l’écoulement reste partout subsonique dans le canal inter-aubes. Cette condition est à prendre 
en compte tout particulièrement lorsque le nombre de Mach à l’entrée est élevé, de l’ordre de 
0,8. 

L’étude bibliographique permet de classer les ordres de grandeurs des taux 
d’aspiration suivant le tableau  III-1. En vue de minimiser le débit d’aspiration, et d’après les 
études de Merchant [70] [68] et Dang et al. [16], la valeur de 1% pour  est un ordre de 

grandeur raisonnable. C’est donc cette valeur qui sera utilisée pour les calculs de 
prédimensionnement. 

qC
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Taux d’aspiration 0,5% 1% 2% 3% 

Intensité très faible faible fort très fort 

Tableau III-1. Classification de l'intensité du taux d'aspiration. 

La figure III-7 représente l’évolution d du facteur de diffusion DF (équation (3.25)), 
en fonction du nombre de Mach entrée 0M , du serrage σ , et de la déflexion fluide α∆ . On 

supposera que le stator a une fonction de redresseur et doit délivrer un écoulement axial, ainsi, 
l’angle de sortie 1α  est fixé à 0° pour toutes ces courbes. Le nombre de Mach 1M  est calculé 

à l’aide de l’équation (3.24), en substituant cA  à 0A  , qui est une fonction de qC  (équation 

(3.29)) . 

Pour les quatre cas représentés sur la figure III-7, deux valeurs du facteur de diffusion 
ont été mises en valeur. La ligne 0,6DF =  en pointillés noirs, correspond à la limite 
conventionnelle du facteur de diffusion, au-delà de laquelle les pertes de pression totales 
augmentent très rapidement. La ligne 0,8DF = , en pointillés orange, représente elle la valeur 
limite haute qu’il a été possible d’atteindre en présence d’aspiration [68] [71] [16]. Un des 
objectif de ce travail de thèse étant de déterminer quelle est la charge aérodynamique 
maximale admissible en présence d’aspiration, on concentrera ainsi la recherche des 
paramètres de grille autour de 0,8DF = . Un stator, représentatif d’un étage basse pression, 

Figure III-7. Evolution du facteur de diffusion en fonction de l’angle d’entrée fluide, pour différents 

nombres de Mach amont et différents serrages, pour 1 0α = °  et 1%qC = .
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est conçu classiquement pour posséder un facteur de diffusion compris entre 0,4 et 0,45, au 
rayon moyen. Sur la base de cette considération, l’augmentation de la charge, obtenue en 
prélevant 1% du débit d’entrée, serait donc comprise entre 78% et 100%. 

III.2.2 Critères de sélection 

Chaque itération de conception correspond au dessin puis au calcul des performances 
d’un aubage aspiré. L’analyse s’effectue sur des grandeurs moyennes, obtenues à l’entrée et à 
la sortie de la grille, ainsi qu’à la sortie de la fente d’aspiration. Les différentes quantités sont 
obtenues par une moyenne de type « dynalpique », sur un pas de la grille, ou sur la largeur de 
la fente d’aspiration. 

Au cours des itérations de conception, les aubages générés seront évalués suivant trois 
critères principaux, par rapport aux valeurs issues de l’étude préliminaire : 

- la charge aérodynamique par l’intermédiaire du facteur de diffusion 
- le débit d’aspiration 
- les pertes de pression totale à la traversée de la grille. 
Pour un compresseur aspiré, le calcul du facteur de diffusion s’effectue de manière 

conventionnelle en utilisant la formule (3.25). En revanche, la définition et la détermination 
des deux autres critères requièrent des précisions.

Dans les simulations numériques qui suivront, le débit d’aspiration est considéré 
comme « efficace », d’un point de vue du contrôle du décollement généré dans le canal inter-
aubes, s’il satisfait aux trois conditions suivantes : 

- recoller complètement l’écoulement dans le canal inter-aubes 
- assurer un angle fluide moyen 1α  en sortie de grille égal à zéro 

- fournir le plus petit minimum positif du coefficient de frottement sur l’extrados, à 
l’aval de la fente. 

La troisième condition assure les deux premières avec le minimum de débit aspiré. 
Afin de limiter les temps de calcul et le nombre d’itérations de conception, des tolérances sont 
appliquées sur les deux dernières conditions, ainsi que sur la valeur du débit d’aspiration. 
Elles sont résumées dans le tableau III-2. L’indice « is » fait référence à la valeur fixée lors de 
l’étude de prédimensionnement. Si l’une de ces tolérances n’est pas respectée le profil est 
modifié afin de les satisfaire. 

1αααα (((( ))))f E
min C q

C

Tolérance

Point Nominal Hors Adaptation 

( )
43 10

min 0
0

f EC
−+ ⋅
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C C
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+ ⋅
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− ⋅
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1,5
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0
α

+ °
= ° 1

2,5
0

0
α

+ °
= °

Tableau III-2. Tolérances de sélection appliquées sur l’angle fluide moyen de sortie, le minimum du 

coefficient de frottement à l’aval de la fente, et le taux d’aspiration. 
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De manière classique, pour un aubage non aspiré, la formulation du coefficient de 
pertes de pression totale s’appuie sur des grandeurs moyennes à l’entrée à la sortie de la grille. 
Or, si l’on utilise cette même formulation dans le cas d’un compresseur aspiré, on s’aperçoit 
(ce point sera détaillé plus loin aux sections III.3.3.2 et III.3.4.2) que plus le débit d’aspiration 
augmente, et plus les pertes de pression totale dans le canal diminuent, et vice versa, la 
réduction du débit d’aspiration provoque l’augmentation des pertes de pression totale. Ceci 
confirme la capacité de l’aspiration à enlever les zones de basse énergie du canal principal, 
mais peut conduire à des conclusions erronées concernant les gains réalisés en présence 
d’aspiration. 

En effet, cette forme conventionnelle du coefficient de pertes de pression totale ne 
tient pas compte de l’énergie dépensée pour réduire ses pertes, en partie matérialisée par le 
taux d’aspiration. Elle exclut également les pertes supplémentaires qui peuvent apparaitre 
dans le circuit d’évacuation de l’air prélevé, dues à la forme des lèvres de la fente par 
exemple.  

Pour comparer convenablement les performances des différents aubages dessinés, il 
faut donc définir un critère de pertes de pression totale qui inclut le taux d’aspiration ainsi que 
les pertes survenant dans la fente. 

Le critère employé dans le reste de cette étude sera défini comme la moyenne 
pondérée par le taux d’aspiration des pertes de pression totale dans le canal et dans la fente. 

On a ainsi : 
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 (3.30) 

Où l’indice « b », fait référence aux pertes « brutes », non pondérées produites dans la 
fente et le canal central. 

On remarque que pour 0qC = , ce coefficient se réduit à l’expression classique du 

coefficient de pertes de pression totale. L’avantage de ce coefficient est qu’il peut se 
généraliser dans le cadre d’une stratégie d’aspiration à plusieurs fentes : 

1 1

100

100 100

qi
q i i

fi fbi b
i i

C
C

ω ω ω ω ω

� 	
− 
 �� 	 � = + = ⋅ + ⋅
 �

� 

�
� �  (3.31) 

  
Où l’indice « i » représente le nombre de fentes. 

Ces définitions sont très utiles lors de simulations numériques, en revanche, la fente 
pouvant être très petite, où non accessible à la mesure, il peut être délicat de les évaluer en 
pratique. 

Une tolérance est également appliquée sur ce coefficient de pertes de pression totale. 
En référence aux différents cas issus de l'étude bibliographique, l'objectif est d'obtenir 

3%ω ≤  au point nominal afin de valider la conception de la grille.  
Enfin, durant cette phase de sélection, le but est d’obtenir les performances choisies 

avec les tolérances requises, au point nominal et à incidence nulle. L’angle d’incidence i étant 
défini par l’équation (3.32), comme la différence entre l’angle fluide à l’amont de la grille et 
l’angle métal au bord d’attaque (voir figure III-2). 
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0 0i α α ∗= −  (3.32) 

Après avoir mis en place les outils de prédimensionnement et les critères de sélection, 
deux profils aspirés sont présentés. L’un correspond à une itération de conception 
intermédiaire et l’autre au profil final. Au travers de l’analyse d’une itération intermédiaire, 
nous allons présenter les caractéristiques aérodynamiques clés à respecter pour dessiner un 
stator aspiré à forte déviation et forte diffusion.

III.2.3 Grille aspirée possédant un facteur de 
diffusion de 0,82. Analyse d’une itération 
intermédiaire de conception. 

La grille d'aubes aspirée analysée dans cette section a joué un grand rôle dans 
l’obtention du profil final, car son étude a permis de définir un critère de conception. La 
dérivation de ce dernier est développée dans les paragraphes suivants. 

III.2.3.1 Géométrie de l’aubage 

La détermination des paramètres de grille s’est principalement basée sur un projet de 
recherche, numérique et expérimental, mené à l’ONERA sur la conception de stator à forte 
déviation. Meauzé et Thibert [66], sont parvenus à concevoir et optimiser une grille d’aubes  
statorique dont la déflexion fluide vaut 55°, pour un nombre de Mach à l’entrée de 0,5, un 
serrage de 2,90, sans aspiration. Sur cette base, il a été décidé de conserver le même nombre 
de Mach à l’entrée, afin d’éviter toute vitesse supersonique sur le profil. Mais la déflexion 
fluide a été augmentée jusqu’à 65° et le serrage diminué à 2,48, pour un taux d’aspiration de 
1,0%. Ces valeurs ont été établies pour que cette grille possède un facteur de diffusion de 
0,82, calculé par la méthode décrite à la section III.2.1.  

L’ensemble de ces paramètres, pour cette grille dénommée « G08L », est résumé dans 
le tableau ci-dessous : 

0M αααα∆∆∆∆ σσσσ q
C DF

0,5 65° 2,48 1,0% 0,82 

Tableau III-3. Paramètres de conception de la grille « G08L ». 

Afin d’atteindre les objectifs de conception du tableau III-3, la grille « G08L » a été 
dessinée en appliquant les critères de conception issus du chapitre précédent. Les principales 
caractéristiques géométriques du profil « G08L » sont abordées dans ce qui suit. 

La figure III-8 montre les distributions de courbure de l’extrados et de l’intrados du 
profil « G08L » ; chacune définie par une courbe B-Spline, accompagnée de son polygone de 
contrôle. Chaque segment de courbe B-Spline est révélé par une couleur associée, ce qui 
permet de suivre l’évolution d’un segment particulier au cours du processus de dessin. Sur 
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cette figure III-8, on voit clairement apparaître trois zones, correspondant au bord d’attaque, 
au canal inter-aubes et au bord de fuite. Du fait de la différence d’échelle sur la valeur de la 
courbure dans ces différentes zones, les distributions de courbures ont été tronquées sur la 
figure III-8-a pour mettre en évidence l’évolution de la courbure dans la région du canal inter-
aubes. 

Ainsi, toujours sur la figure III-8-a, on peut remarquer un « pic » caractéristique à 
0,67Es c = dans la distribution de courbure à l’extrados. Conformément aux résultats 

obtenus sur le diffuseur au chapitre précédent, ce « pic » permet de contrôler, la position et 
l’intensité du décollement, en absence d’aspiration. Le choix de son positionnement résulte 
d’un effort pour minimiser le taux d’aspiration, tout en assurant un guidage correct de 
l’écoulement et obtenir l’angle fluide voulu en sortie du stator. Comme le point de 
décollement se situera dans un voisinage très proche de cette concentration de courbure, la 
position du « pic » détermine ainsi la longueur de la région décollée à l’extrados. Par 
conséquent, déplacer la position du « pic » vers l’amont, en direction du col de la grille, 
revient à augmenter la longueur de la zone d’écoulement décollé, et par suite, probablement à 
augmenter le débit d’aspiration nécessaire pour la faire entièrement disparaître. A l’inverse, 
déplacer la position du « pic » à l’aval vers la sortie de la grille ne fournira pas une longueur 
de canal inter-aubes suffisante pour guider correctement l’écoulement sortant. En 
comparaison avec l’étude paramétrique du chapitre précédent, la valeur de ce « pic » est égale 

a)

b) c)
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Figure III-8. Distributions de courbure du profil « G08L ». a) Extrados et intrados. b) Grossissement au 

bord d’attaque à l’extrados. c) Grossissement au bord de fuite à l’intrados.
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à 95% de la courbure minimale du diffuseur de plus forte concentration de courbure                          
( 20cκ = ). 

Un agrandissement des distributions du bord d’attaque et du bord de fuite est 
respectivement représenté sur les figures III-8-b et III-8-c. La distribution du bord d’attaque 
est destinée à reproduire une portion d’ellipse. Comme la distribution de courbure d’une 
ellipse ne peut pas être exprimée à l’aide de polynômes, on n’obtient seulement en toute 
rigueur qu’une portion de « pseudo-ellipse ». On peut cependant remarquer sur la figure III-
12-b, qu’il existe une étroite correspondance entre la courbe du bord d’attaque et l’ellipse de 
référence (en noir), là où les distributions de courbures sont quasi-identiques. On peut 
également remarquer qu’avec la méthode de dessin décrite précédemment, la transition entre 
le bord d’attaque et la région du canal inter-aubes s’effectue de manière très progressive et 
très douce. La connexion entre les deux ne montre aucune discontinuité ni de courbure, ni de 
sa dérivée, qui pourrait affecter les performances de l’aubage. Néanmoins, il faut s’assurer 
que la dérivée de la distribution de courbure soit également lisse, mais ce point sera abordé 
plus tard dans ce mémoire. L’ellipse de référence possède une ellipticité (rapport du demi 
grand axe par le demi petit axe) égale à 3,5, pour minimiser les pertes selon l’étude effectuée 
par Powell [82]. 

La distribution de courbure du bord de fuite, quant à elle, tend à reproduire un arc de 
cercle, pour fermer le profil. Un cercle ayant une courbure constante, il peut être très 
fidèlement (voire parfaitement) reproduit à l’aide d’un courbe B-Spline comme le montre la 
figure III-12-c. 

La figure III-9 représente la distribution du paramètre Dκ pour l’extrados du profil 
« G08L ». Afin de permettre la comparaison avec l’étude paramétrique du chapitre précédent, 
cette distribution est représentée à partir de l’entrée du canal inter-aubes, à 0,29Es c = , en 

excluant la distance curviligne CEs  parcourue depuis le bord d’attaque du profil. La 

comparaison est rendue possible car la distance curviligne entre l’entrée du canal inter-aubes 

CEs , et la première annulation de EDκ  à , est égale à 2S comme dans le cas des 

diffuseurs aspirés. Toujours afin d’assurer un comportement similaire à celui observé sur ces 
derniers, EDκ  augmente fortement  jusqu’à 0,65Es c = , puis subit une décroissance brutale. 

0,67Es c =

sE /c 
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κκ κκ
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Figure III-9. Distribution du paramètre  , dans le canal inter-aubes, à l’extrados du profil « G08L ».Dκ
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La valeur maximale de EDκ sur la figure III-9 est égale à 162% de la valeur maximale de Dκ

obtenue pour le diffuseur aspiré de plus forte concentration de courbure ( 20cκ = ).  

La distribution de section utilisée pour déduire la région du canal inter-aubes à l’intrados, à 
l’aide de la distribution de courbure à l’extrados, est représentée sur la figure III-10. Elle est 
également construite avec une courbe B-Spline. Toujours dans la perspective d’application 
des résultats du chapitre précédent, la variation maximale de section sera positionnée au 
même endroit que le « pic » de courbure à l’extrados ; c'est-à-dire à 0,67Es c = . 

Après intégration des distributions de courbure à l’extrados et l’intrados, les 
distributions de direction tangente sont obtenues et représentées sur la figure III-11. Elles sont 
extrêmement utiles pour contrôler et ajuster les vecteurs tangents à l’aubage, plus 
particulièrement dans la zone de diffusion non guidée, précédant le col de la grille. 

BA BF

ID 

ED

Figure III-10. Distribution de section de la grille « G08L ».

Figure III-11. Distributions de direction tangente à l’extrados et l’intrados, pour le profil « G08L ».
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Enfin, la figure III-12 montre les coordonnées du profil « G08L », obtenues par 
intégration du cosinus et du sinus des distributions de direction tangente. Le « pic » de 
courbure à l’extrados, qui donne sa forme très particulière à ce profil aspiré, est alors situé à

0,45x c = . 

III.2.3.2 Méthodes numériques 

Les simulations présentées dans cette section, sont réalisées sur les maillages 
structurés de la figure III-13. La technique de maillage Chimère, ayant donné de bons 
résultats pour la gestion de l’aspiration dans le cas du diffuseur,  est de nouveau employée à 
cet effet. Dans un premier temps, une fente à bords vifs est utilisée dans les calculs, comme 
on peut le remarquer sur la figure III-13. D’un point de vue aérodynamique, cette 
caractéristique n’est pas vraiment appropriée comme on a pu le constater à la fin du chapitre 
précédent. Cependant, au regard de l’effort de maillage de la fente, cette configuration permet 
une génération rapide et aisée avec un nombre de points relativement peu élevé. 

Le maillage autour de l’aube possède une topologie classique en « O-3H », contenant 

presque 23000 nœuds, avec un y+ moyen de 1 à la paroi. Le nombre de mailles dans la 
couche limite est de 25. Il est raffiné dans la région où le maillage de la fente intersecte la 

a)

b) c)

Figure III-12. Coordonnées du profil aspiré « G08L ». a) Vue d’ensemble. b) Grossissement au bord 

d’attaque. c) Grossissement au bord de fuite.
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paroi de l’extrados. La bonne transmission des informations de calcul d’un maillage à l’autre 
est ainsi assurée, sans avoir recours à l’emploi d’un masque. Typiquement, le maillage en 
« H » de la fente possède ( )49 125 6125× points. 

Les équations « RANS » stationnaires, en mode « tout-turbulent » sont résolues dans 
le repère absolu à l’aide du logiciel elsA de l’ONERA [28]. Les caractéristiques des schémas 
numériques d’intégration en espace et en temps, ainsi que pour le modèle de turbulence sont 
identiques à celles employés pour les configurations aspirées du diffuseur (voir section II.2). 
La convergence des simulations est obtenue après 8000 itérations sur le NEC® SX-8 de 
l’ONERA, en 1200s CPU. 

Les conditions aux limites à l’amont et l’aval de la grille, ainsi qu’à l’aval de la fente 
sont regroupées dans le tableau III-4. Il faut noter que toutes ces grandeurs sont uniformes sur 
un pas de la grille.  

Avec aspiration 

Amont Fente Aval 

0

0

0

0

101325 Pa

288, 27 K

1%

t

t

P

T

Tu

α

=

=

=

1

s aval fente s aval grilleP Pζ

ζ

= ⋅

<
s aval grilleP

Tableau III-4. Conditions aux limites à l’amont, l’aval de la grille, ainsi qu’à l’aval de la fente pour les 

simulations. 

Figure III-13. Maillages pour le profil aspiré « G08L ».
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Les pressions statiques à  l’aval de la grille ainsi qu’à l’aval de la fente sont ajustées de 
manière à satisfaire simultanément les conditions sur le débit d’aspiration énoncées à la 
section III.2.2, ainsi que le nombre de Mach à l’amont de la grille. 

Les conditions aux limites appliquées sur les parois sont, quant à elles, résumées dans 
le tableau III-5. Au cours du processus de sélection d’une grille d’aubes aspirée, les 
simulations effectuées en l’absence d’aspiration n’ont pas convergé, et sont, de fait, 
inexploitables. Par conséquent, il n’est pas possible d’analyser le comportement en régime 
décollé des différentes grilles et de réaliser une étude comparative entre des configurations 
aspirées et non aspirées, comme celle réalisée au chapitre précédent. 

Avec aspiration 

Paroi aube Paroi fente 

Adhérence 
modèle de turbulence : 

RSM-SSG 

Adhérence 
modèle de turbulence : 

RSM-SSG 

Tableau III-5. Conditions aux limites de parois pour l’aubage et la fente. 

III.2.3.3 Résultats 

Les champs de nombre de Mach à incidence nulle et à -5° d’incidence sont 
respectivement représentés sur les figures III-14-a et III-14-b. Les performances de cette 
grille, pour ces deux incidences sont indiquées dans le tableau III-6.  

La figure III-14 permet d’apprécier l’effet impressionnant de l’aspiration sur 
l’écoulement. Le tableau III-6 confirme ce potentiel, notamment par rapport aux facteurs de 
diffusion très élevés qu’il est possible de réaliser. 

Néanmoins, à incidence nulle, la grille « G08L », ne satisfait pas aux tolérances de 
débit d’aspiration ni de perte de pression. La forte charge aérodynamique est en effet obtenue 
au prix d’un taux d’aspiration très élevé de 5,0%. 

Pour une incidence de -5°, en revanche, presque toutes les tolérances sont satisfaites, à 
l’exception de nouveau du taux d’aspiration, qui pourtant se rapproche de la valeur cible. 

La première hypothèse pour expliquer ces résultats est que la charge aérodynamique 
requise est trop importante pour être réalisée avec le taux d’aspiration requis, à incidence 
nulle. Les itérations suivantes de conception ont confirmé cette supposition. Il semblerait 
donc que la valeur 0,8, pour le facteur de diffusion soit représentative de la limite de charge 
admissible en présence d’aspiration. 

Malgré tout, au cours de ces itérations, même avec un facteur de diffusion réduit au 
point nominal, les taux d’aspiration calculés ont également été supérieurs aux tolérances 
d’environ 50%. Il subsiste donc un phénomène à appréhender dans le fonctionnement de la 
grille « G08L », afin de satisfaire pleinement au cahier des charges de conception. 
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0M q
C ωωωω DF 1αααα

0 65αααα = °= °= °= °  0,5 5,0% 5,43% 0,82 2,2° 

0 60αααα = °= °= °= °  0,5 1,7% 2,65% 0,72 2,3° 

Tableau III-6. Caractéristiques de la grille « G08L » pour 0 65α = °  et 0 60α = ° .

Après une analyse détaillée des lignes de courant incidentes sur la grille « G08L », il 
s’agit en réalité d’un problème d’adaptation de la grille à la direction de l’écoulement à 
l’amont de celle-ci.  

En regardant plus attentivement, sur la Figure III-15-a, la ligne de courant venant 
« frapper » le profil au point d’arrêt, on s’aperçoit que ce point d'arrêt est fortement éloigné du 
bord d’attaque, du côté de l’intrados. De plus, l’angle aα  (angle d’attaque au point d’arrêt), 

matérialisant la direction de cette ligne de courant au point d’arrêt, est très important : 
104,3aα = °  (la ligne en fuchsia marque al direction de l’angle métal 0α ∗ ). A -5° d’incidence, 

le point d’arrêt sur la figure III-15-b s’est, quant à lui, rapproché du bord d’attaque et l’angle 

aα  est alors égal à 80,0°. Dans un premier temps, cette variation importante de l’« attaque » 

du profil par l’écoulement influe directement sur la charge aérodynamique. Dans un second 
temps, elle influe également sur le développement de la couche limite à l’extrados du profil, 
et par voie de conséquence sur la valeur du taux d’aspiration. 

Du fait de l’angle métal au bord d’attaque élevé ( 0 65α ∗ = ° ), la zone de captation (en 

pointillés violets sur la figure III-16, qui correspond à la portion de l’extrados qui n’est pas 
recouverte par l’aubage supérieur, est très étendue. Par conséquent, la diffusion de 
l’écoulement, dans cette zone non guidée par l’intrados de l’aubage supérieur, est 
principalement régie par la distribution de courbure de l’extrados. 

a) b)

Figure III-14. Champs de nombre de Mach pour la grille aspirée « G08L », en présence d’aspiration, 

pour 0 0,5M = . a) 0 65α = ° . b) 0 60α = ° .
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Les gradients de pression locaux sont d’autant plus importants que la courbure est 
importante et/ou l’incidence élevée, comme on peut le constater sur les figures III-16-a et III-
16-b. Ces figures représentent les iso-valeurs de la norme du gradient de pression 
(adimensionné), pour 0 65α = ° et 0 60α = ° . Les lignes grises indiquent la direction du 

gradient de pression, ce sont les courbes tangentes à ce vecteur. Les lignes noires sont les 
lignes de courant se terminant au point d’arrêt du profil.  

Dans les deux cas, ces lignes subissent dans un premier temps une courbure négative 
(zone κ − ). La courbure de cette partie de l’extrados engendre un gradient de pression normal 
à la paroi, qui tend à dévier l’écoulement de sa direction incidente, vers la direction axiale. 

Dans un second temps, ces mêmes lignes de courant subissent une courbure positive 
(zone κ + ) à l’approche du point d’arrêt, due au changement de direction du gradient de 
pression. 

La distorsion des lignes de courant se terminant au point d’arrêt, clairement visible sur 
la figure III-16, est d’autant plus importante que ces gradients de pression locaux sont élevés, 
comme le montre les figure III-16-a et III-16-b. Ceux-ci étant eux-mêmes d’autant plus 
importants que la courbure est importante et/ou l’incidence élevée. 

En ce qui concerne les deux configurations de la grille « G08L » étudiées ici, c’est la 
réduction de l’incidence qui a permis de compenser la courbure excessive de l’extrados dans 
la zone de captation. Or, la déviation de l’écoulement par courbure et par incidence sont deux 
phénomènes « interchangeables » [15] (pp. 150 et 159), pour des nombres de Mach à l’amont 
subsonique ( 0 0,7M < ). Par conséquent, afin de limiter les variations de courbure des lignes 

de courant au point d’arrêt et obtenir une bonne « attaque » des aubages à incidence nulle, ce 
qui équivaut à une augmentation d’incidence en référence à la grille « G08L », il est donc 
nécessaire de diminuer la déflexion de l’écoulement dans la zone de captation. 

a
αααα a

αααα

a) b)

Figure III-15. Ligne de courant et angle d’attaque au point d’arrêt pour la grille « G08L ».                       

a) 0 65α = ° . b) 0 60α = ° .
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Cette zone de captation de l’écoulement incident (en bleu clair sur la figure III-17 
s’étend de l’amont de la grille jusqu’au col de la grille (en vert sur la figure III-17), où la zone 
de diffusion non-guidée prend fin. Ainsi, la déflexion réalisée par rapport à la direction 
incidente amont dans la zone de captation se retrouve au col de la grille. D’un point de vue de 
la conception, cela concerne le guidage de l’écoulement par l’intermédiaire des distributions 
de direction tangente ( )sθ . Ces dernières étant directement pilotées par les distributions de 

courbure. 

CI
θθθθ

CM
θθθθ

0αααα

CE
θθθθ

C
A

M
C

0αααα

κ κ κ κ ++++

κ κ κ κ −−−−

κ κ κ κ ++++

κ κ κ κ −−−−

a) b)

Figure III-16. Champ de la norme du gradient de pression statique et lignes de gradient de pression 

statique pour la grille « G08L ». a) 0 65α = ° . b) 0 60α = ° .

Figure III-17. Directions tangentes au col de la grille.
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Sur cette même figure III-17,  l’angle CMθ  correspond à la moyenne arithmétique  des 

directions tangentes à l’extrados et l’intrados, à la section de col. Avec ces conventions, on 
peut constater sur la figure III-18) que la direction fixe CMθ , fournit une bonne approximation 

de la direction de l’écoulement au milieu de la section au col de la grille. Sur les figures III-
18-a et III-18-b, la direction de l’écoulement au point MC , diffère respectivement de +3,4° et 

+1,1° par rapport à la direction CMθ . 

  

Ainsi, l’écart entre 0α  et CMθ permet de traduire simplement, de manière approchée, 

la déflexion subie par l’écoulement à la traversée de la zone de captation. Si l’écoulement 
incident est trop écarté par rapport à la direction CMθ , alors l’angle aα  est trop important et la 

grille n’a pas un fonctionnement correct à incidence nulle. Ainsi, sur la figure III-18-a, on a 

0 17CMα θ− ≈ °  et sur la figure III-18-b, 0 11CMα θ− ≈ ° . 

On peut alors en déduire un critère géométrique simple, afin d’assurer l’adaptation de 
la grille à incidence nulle ( 0 0α α ∗= ) : 

0 10
2

CE CI
CM

θ θ
θ α

+
= ≥ − °  (3.33) 

Le choix de CEθ et CIθ demeure toujours arbitraire ; néanmoins, ces angles sont choisis 

de manière à maximiser la section CA  au col de la grille. L’objectif étant que la grille possède 

le débit de blocage le plus élevé possible. 
La valeur de 10° est une limite haute, représentant la déflexion maximale admissible 

de l’écoulement entre l’amont de la grille, où il arrive dans la direction 0α , et son passage au 

col. Ce critère est bien adapté pour des grilles d’aubes fonctionnant avec un nombre de Mach 
à l’entrée proche de 0,5, au point nominal. Pour des nombres de Mach plus élevés, cette 

a) b)

Figure III-18. Directions tangentes et ligne de courant moyenne au col de la grille « G08L ».               

a) 0 65α = ° . b) 0 60α = ° .
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valeur doit être réduite. Pour une grille conventionnelle, avec 00,7 0,8M≤ ≤ , cette valeur est 

généralement comprise entre 5° et 2°. 

L’application, de ce critère, va nous conduire à l’aubage final, que nous allons à 
présent étudier en détail au point nominal et hors adaptation. 

III.3 Etude de l’aubage aspiré sélectionné 

Compte tenu de l’analyse des itérations de conception précédentes ainsi que du critère 
d’adaptation de la grille à l’écoulement incident (équation(3.33)), le nouveau cahier des 
charges de conception est exposé dans le tableau ci-dessous : 

0M αααα∆∆∆∆ σσσσ q
C DF

0,5 60° 2,48 1,0% 0,73 

Tableau III-7. Paramètres de conception de la grille « G14E ». 

La réduction de 5° sur la déflexion fluide réalisée provoque une réduction du facteur 
de diffusion de 12% par rapport à la grille « G08L ». Dix-neuf itérations de conception ont été 
nécessaires pour parvenir à cette grille qui sera baptisée « G14E ». 

Dans la section qui va suivre, nous allons détailler les principales évolutions du profil 
« G14E » par rapport au profil « G08L ». 

III.3.1 Géométrie de l’aubage aspiré 

En ce qui concerne les distributions de courbure présentées sur la figure III-19, le bord 
d’attaque et la région correspondant à la zone de captation ( 0 0,3Es c≤ ≤  et   

0 0,05Is c≤ ≤ ) ont été modifiés pour satisfaire à l’équation (3.33). La forme pseudo-

elliptique du bord d’attaque est néanmoins conservée (voir figure III-23-b), avec le même 
rayon de courbure aux extrémités du grand axe et la même ellipticité pour l’ellipse cible.  

Dans la région du canal inter-aubes, l’extrados conserve sa forme caractéristique et le 
pic de courbure demeure à 0,67Es c = . L’intrados dans cette même région a subi, quant à 

lui, des altérations plus importantes dans l’objectif de maximiser la gamme d’opérabilité du 
profil. D’après Cumpsty [15](p. 162), l’étendue de cette dernière est inversement 
proportionnelle à la valeur du rapport entre le rayon de courbure au bord d’attaque et 
l’épaisseur maximale du profil. Le rayon de courbure au bord d’attaque étant déjà 
relativement faible, le profil a donc été épaissi afin de maximiser sa plage de fonctionnement. 
Le rapport du rayon de bord d’attaque à l’épaisseur maximale du profil est de 0,03 dans le cas 
présent. Cette augmentation de l’épaisseur du profil est également bénéfique afin de faciliter 
l’aménagement d’une cavité d’aspiration à l’intérieur du profil. 

Les itérations de conception précédentes ayant révélé la présence très localisée d’un 
petit décollement au bord de fuite. Le bord de fuite circulaire est ainsi remplacé par un bord 
de fuite également pseudo-elliptique (voir figures III-23-c et III-24-c), dans le but d’évaluer 
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l’influence locale de ces deux formes sur l’intensité de ce décollement. Les résultats obtenus 
sur cette grille, n’ont pas montré d’amélioration très significative en employant un arc de 
pseudo-ellipse au lieu d’un arc de cercle. 
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Figure III-19. Distributions de courbure du profil « G14E ». a)  Extrados et intrados. b) Grossissement 

au bord d’attaque à l’extrados. c) Grossissement au bord de fuite à l’intrados.

Figure III-20. Distribution du paramètre , dans le canal inter-aubes, à l’extrados du profil « G14E ».Dκ
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La distribution du paramètre dans le canal inter-aubes, pour l’extrados du profil 
« G14E » est représentée sur la figure III-20. Elle a également été re-travaillée pour la lisser 
avant et après le « pic » de courbure et maintenir la valeur maximale de EDκ  à 162% de celle 

obtenue pour le diffuseur de plus forte concentration de courbure ( 20cκ = ). 

La distribution de section (figure III-21), du fait de la modification de l’intrados, a 
également été profondément changée. Un effort particulier de lissage a également été apporté 
dans la zone situés entre le col de la grille et le  « pic » de courbure ( 0,3 0,72Es c≤ ≤ ), afin 

d’obtenir une diffusion plus régulière de l’écoulement dans cette zone, par rapport aux 
itérations de conception précédentes. La position de la variation maximale de section étant 
toujours située à 0,67Es c = . 

Par ailleurs, les distributions de direction tangente sur la figure III-22 ne présentent pas 
de changements aussi importants que les distributions évoquées ci-dessus. Les évolutions se 
situent principalement entre le bord d’attaque et le col de grille pour satisfaire au critère de 
déflexion dans la zone de captation. Ce profil « G14E » étant destiné à explorer les limites de 

Dκ

BA BF

ID 
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Figure III-21. Distribution de section de la grille « G14E ».

Figure III-22. Distributions de direction tangente à l’extrados et l’intrados, pour le profil « G14E ».
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performance qu’il est possible de réaliser en présence d’aspiration. Il est conçu pour assurer 
l’égalité de la formule (3.33), en prenant 47CEθ = ° et 53CIθ = ° . La section CA au col de la 

grille est ainsi de 23mm. Celle-ci est supérieure d’environ 44% à la section critique A∗ , qui 
est de 16mm pour un écoulement incident à 60°, avec un pas p  de 45mm. 

Le profil « G14E » résultant de ces transformations est présenté sur la figure III-23. 

La variation entre les géométries « G08L » et « G14E » est représentée sur la figure 
III-24. On peut remarquer que dans la zone de transition de la région du bord d’attaque vers 
celle du canal inter-aubes, les deux profils, ont quasiment les mêmes directions tangentes, 
alors que leurs angles métal au bord d’attaque diffèrent de 5°. Au bord de fuite, l’angle métal 
a été diminué de -1,74° à -5,88° afin de compenser l’écart flux-profil, et d’assurer la déflexion 
fluide souhaitée, dans la gamme de tolérance prescrite. 

Il est possible d’établir une correspondance entre la représentation des profils 
développée à la section III.1, et des représentations plus conventionnelles. Plus précisément, 
on peut calculer, à postériori, la ligne de cambrure moyenne et la distribution d’épaisseur, 
dans le repère ( ),X Y , associé à la corde du profil (voir figure III-25). Dans le cas de la grille 

« «G14E », l’angle de calage γ  est de 26,3°. Cependant, cette description de l’aube n’apparaît 
pas vraiment adéquate pour représenter les caractéristiques spécifiques de conception, en 

a)

b) c)

Figure III-23. Coordonnées du profil aspiré « G14E ». a) Vue d’ensemble.  b) Grossissement au bord 

d’attaque. c) Grossissement au bord de fuite.
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présence d’aspiration. En effet, il aurait été difficile d’imaginer ces courbes, à priori, telles 
qu’elles sont représentées sur la figure III-25. 

On peut également constater sur la figure III-25 que la ligne de cambrure moyenne et 
la distribution d’épaisseur sont très lisses, alors que l’extrados et l’intrados on été dessinés 

a)

b) c)

ligne de cambrure moyenne

distribution d'épaisseur

Figure III-24. Comparaison des profils aspirés « G14E » et « G08L ». a) Vue d’ensemble.                

b) Grossissement au bord d’attaque. c) Grossissement au bord de fuite.

Figure III-25. Ligne de cambrure moyenne et distribution d’épaisseur du profil aspiré « G14E ».
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pour former un canal, plus qu’un profil. L’épaisseur relative du profil « G14E » est de 8,76% 
alors qu’elle n’est que 7,28% pour la grille « G08L ». 

III.3.2 Méthodes numériques 

Les schémas numériques ainsi que les conditions aux limites pour la simulation de la 
grille « G14E » sont identiques à celles de la grille « G08L », décrites à la section III.2.3. 

Le maillage de la fente (voir figure III-26) a néanmoins été rallongé par rapport à la 
configuration « G08L », et ce afin d’explorer sans risque les capacités du profil « G14E ». Les 
taux d’aspiration pouvant être faibles, le décollement prenant naissance à la lèvre amont 
pourrait traverser la frontière aval de la fente. La condition de pression statique uniforme 
imposée à cet endroit serait alors non valide et le débit d’aspiration calculé, erroné. En 
conséquence, le maillage en « H » de la fente compte désormais ( )81 89 7209× points. Cette 

augmentation du nombre de nœuds, n’affecte cependant pas les temps de calcul, qui restent 
similaires comparés à ceux de la grille « G08L ». 

Pour des raisons de simplicité, tant au niveau de la géométrie que de la génération des 
maillages, les fentes que nous avons considérées jusqu’à présent possèdent des bords à angles 
vifs. Or, nous l’avons constaté dans l’étude du diffuseur aspiré, et cela sera confirmé dans la 
suite de l’étude, des bords vifs produisent de larges décollement à l’intérieur du conduit de la 
fente, augmentant le niveau global de pertes de pression totale.  

D’après l’étude réalisée par Pierpont [80], des fentes à bords arrondis, permettent de 
réduire ces décollements délétères. Afin de déterminer quels peuvent être les gains réalisables 
en arrondissant les bords de fente, une étude comparative est menée entre ces deux 
configurations.  

Figure III-26. Maillages pour le profil aspiré « G14E » (fente à bords vifs).
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Dans ce qui va suivre nous présenterons donc successivement les résultats obtenus 
avec des fentes à lèvres vives, puis nous les comparerons aux résultats obtenus avec une fente 
à lèvres arrondies.  Dans ces deux cas de figure, les performances de la grille seront analysées 
au point de fonctionnement nominal, puis en fonctionnement hors adaptation. 

III.3.3 Résultats avec fente à bords vifs 

III.3.3.1 Fonctionnement nominal 

Les performances de la grille « G14E » au point nominal sont présentées dans le 
tableau III-8. On peut constater que ces résultats sont en bon accord avec les objectifs du 
cahier des charges, notamment en ce qui concerne la valeur du facteur de diffusion, soulignant 
la pertinence du modèle développé à la section III.2.1, en tant qu’outil de 
prédimensionnement. Le niveau global de perte de pression totale est relativement faible, 
confirmant la capacité du contrôle par aspiration à produire de fortes charges aérodynamiques 
et maintenir de faibles pertes de pression totale. 

Cependant, le taux d’aspiration est supérieur de 10% par rapport à la valeur cible. 
L’écoulement n’est également pas exactement défléchit de 60°. 

Tableau III-8. Caractéristiques de la grille « G14E » (fente à bords vifs) au point de fonctionnement 

nominal. 

En supposant qu’un stator conventionnel est conçu pour posséder un facteur de 
diffusion compris entre 0,4 et 0,45, l’augmentation de charge réalisée en présence 
d’aspiration, et comprise entre 83% et 62%. 

La figure III-27 illustre les champs de nombre de Mach résultant des simulations 
numériques de la grille « G14E » au point de fonctionnement nominal, sans et avec aspiration. 

La figure III-27-a, n’est présentée ici que pour donner une idée qualitative de ce que 
l’écoulement serait en l’absence d’aspiration. La pertinence physique de ce résultat est 
discutable puisque la solution n’est pas convergée, du fait du décollement provoqué par la 
forte variation de courbure et la forte diffusion concentrées. Les simulations numériques de 
type  « RANS », ne sont pas réputées pour représenter de manière correcte des écoulements 
massivement décollés. Une meilleure compréhension du fonctionnement de la grille requerrait 
certainement des simulations instationnaires de type « LES ». 

0M q
C ωωωω DF 1αααα

0 60αααα = °= °= °= ° 0,5 1,1% 2,48% 0,73 1,4° 
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Les résultats de la figure III-27-b, sont en grande partie dus à l’adaptation correcte de 
la grille à l’écoulement amont, à incidence nulle. Le respect du critère formulé par l’équation 
(3.33) procure une meilleure attaque du profil comme on peut le constater sur la figure III-28-
a. Sur cette même figure, l’angle aα est égal à 66,5°, car la ligne de courant au point d’arrêt 

subit toujours une distorsion en amont du bord d'attaque. Mais cette dernière est beaucoup 
plus faible qu’auparavant, car le gradient de pression dans la région du bord d’attaque à 
diminué en intensité et en étendue (voir figure III-28-b). Les lignes de gradient de pression 
sont également moins déformées dans la région du col de la grille par rapport à la grille 
« G08L » (figure III-16-b). 

a) b)

a
αααα

κ κ κ κ ++++

κ κ κ κ −−−−

a) b)

Figure III-27. Champs de nombre de Mach pour la grille aspirée « G14E » (fente à bords vifs),          

au point de fonctionnement nominal. a) Sans aspiration.  b)  Avec aspiration.

Figure III-28. a) Ligne de courant et angle d’attaque au point d’arrêt. b) Champ de la norme du 

gradient de pression ; pour la grille aspirée « G14E » (fente à bords vifs),                              

au point de fonctionnement nominal.
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Un examen détaillé de l’écoulement dans la fente, illustré sur la figure III-29, confirme 
l’importance de la géométrie des lèvres sur la topologie de l’écoulement dans le conduit de la 
fente. Les décollements massifs dans la fente pénalisent l‘aspiration en augmentant la 
puissance nécessaire pour recoller l’écoulement dans le canal inter-aubes. Il est donc 
indispensable de comptabiliser les pertes de pression totale ayant lieu dans la fente. Au point 
nominal, comme indiqué dans le tableau III-10 (ligne en gris foncé) les pertes pondérées fω

dans la fente s’élèvent à 0,90%, et les pertes pondérées 1ω  dans le canal inter-aubes sont de 

1,58%. Par conséquent, avec la définition adoptée, les pertes dans la fente comptent pour 
environ 36% des pertes globales, ce qui est loin d’être négligeable. Le faible niveau de pertes 
de pression totale dans le canal inter-aubes, indique également qu’en présence d’aspiration, il 
est possible de se rapprocher d’un processus de compression isentropique. Ceci explique la 
bonne concordance entre les valeurs du facteur de diffusion DF  prédites par le modèle et 
celles calculées à partir des simulations. 

Dans le calcul du coefficient global de pertes de pression totale, la détermination de la 
valeur du taux d’aspiration est essentielle. Pour comprendre l’influence de ce taux 
d’aspiration sur le niveau de pertes globales, et éclairer le choix des critères de sélection, qC

est modulé de 27,3%±  à partir de sa valeur de référence, au point nominal, tout en 

maintenant 0 0,5M = . Les résultats sont présentés dans le tableau III-9. 

0M q
C ωωωω DF 1αααα

0 60αααα = °= °= °= °

0,5 0,8% 2,28% 0,72 1,7° 

0,5 1,1% 2,48% 0,73 1,4° 

0,5 1,4% 2,68% 0,73 1,1° 

Tableau III-9. Caractéristiques de la grille « G14E » (fente à bords vifs) au point de fonctionnement 

nominal, pour une variation de qC . 

Figure III-29. Champ de nombre de Mach dans la région de la fente d’aspiration, pour la grille 

« G14E » (fente à bords vifs), au point de fonctionnement nominal.
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En diminuant le taux d'aspiration qC , la couche limite est de nouveau au bord du 

décollement, produisant un niveau de pertes globales plus faible. Mais, en contrepartie, le 
facteur de diffusion est plus faible  car l’écoulement sortant est sous-dévié : le critère 
angulaire à la sortie du stator n’est pas satisfait, car hors tolérance. Par ailleurs, 
l’augmentation de qC , amplifie, par le jeu des pondérations, les pertes générées dans la fente 

d’aspiration (voir tableau III-10), et ceci sans gain significatif sur le facteur de diffusion. Dans 
le même temps, le coefficient de frottement à l’aval de la fente augmente lui aussi et se 
retrouve également hors tolérance. 

Le tableau III-9 indique que le taux d’aspiration est un moyen d’ajuster la charge 
aérodynamique, via l’angle moyen de sortie de l’écoulement. Comme le niveau de pertes 
globales est directement lié à ce même taux d’aspiration, Il est donc nécessaire de se fixer des 
critères d’efficacité sur la détermination de sa valeur, afin d’assurer la charge aérodynamique 
requise avec le moins de pertes globales de pression totale possible. 

Le détail de la répartition des pertes est présenté dans le tableau III-10. On peut 
constater d’une part que l’augmentation de qC   induit une augmentation des pertes globales, 

avec une variation de 8,1%± , par rapport au point nominal. D’autre part, comme cela a été 
mentionné auparavant, les pertes générées dans le canal inter-aubes croissent, alors que les 
pertes générées dans la fente d’aspiration décroissent. Ces dernières subissent une forte 
variation de 26,0% en moyenne, contre seulement 2,6% pour 1ω . 

0M q
C

f
ωωωω 1ωωωω ωωωω

0 60αααα = °= °= °= °

0,5 0,8% 0,68% 1,60% 2,28% 

0,5 1,1% 0,90% 1,58% 2,48% 

0,5 1,4% 1,16% 1,52% 2,68% 

Tableau III-10. Répartition des pertes de pression totale de la grille « G14E » (fente à bords vifs) au 

point de fonctionnement nominal, en fonction d’une variation de qC . 

La distribution de pression autour de l’aube sur la figure III-30-a, révèle clairement 
l’effet de l’aspiration sur la répartition de la charge aérodynamique sur l’aube. A l’extrados, 
après une phase de décélération, l’écoulement est accéléré à l’amont de la fente. Comme pour 
le diffuseur aspiré, cette accélération est due dans un premier temps à l’augmentation de la 
courbure de paroi et est amplifiée dans un second temps par l’aspiration. La déflexion de 
l’écoulement est alors localement très importante à l’extrados, provoquant une augmentation 
significative de la charge aérodynamique à l’amont de la fente d’aspiration. 

Par ailleurs ce phénomène est restreint dans la direction normale à la paroi. 
L’épaisseur de la zone accélérée à l’amont de la fente n’est que de l’ordre de 2,5 δ⋅ . Au-delà 
de cette zone, l’écoulement est continuellement ralenti dans le canal inter-aubes pour assurer 
une forte compression de l’écoulement, comme on peut le constater sur la figure III-30-a. En 
revanche, cette accélération affecte l’écoulement dans la direction longitudinale à l’amont de 
la fente sur une fraction non-négligeable de corde. En référence à la figure III-30-a, la région 
de l’écoulement accélérée couvre jusqu’à 14% de corde, entre le minimum local de pC  et la 

lèvre amont de la fente. Cette caractéristique distingue, dans le domaine subsonique, les 
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profils aspirés des profils dits « à diffusion contrôlée », conçus pour réaliser une décélération 
continue après une brève phase d’accélération au bord d’attaque.  

L’aspiration réinitialise en partie la couche limite qui s’était développée à partir du 
bord d’attaque du profil. Ainsi, une nouvelle couche limite se développe à partir de la lèvre 
aval de la fente, qui joue alors le rôle d’un nouveau bord d’attaque. L’écoulement se trouve 
donc également accéléré juste à l’aval de la fente, pour ensuite être de nouveau décéléré 
jusqu’au bord de fuite. On peut observer sur la figure III-30-a que l’allure de ce 
ralentissement est similaire à celui d’un profil dit « à diffusion contrôlée ». 

Cette accélération est associée à une augmentation du coefficient de frottement sur la 
figure III-30-b. Sur cette figure III-30-b, la courbe en trait plein est associée à l'extrados du 
profil, alors que la courbe en pointillés est associée à l'intrados de celui-ci. A l'exception de la 
distribution du coefficient de pression, cette convention est valable pour toutes les figures qui 
suivront dans ce chapitre. Ce phénomène est visible juste à l'amont de la fente d'aspiration et 
se propage également vers le bord d'attaque du profil sur la même distance que le coefficient 
de pression. Cependant, aucune explication satisfaisante n'a été trouvée afin d'expliquer 
pourquoi il s'opère une variation aussi brutale de fC  à 0,2x c = , à l'amont du col de la grille. 

A ce même endroit, le coefficient de frottement est proche de zéro, mais reste strictement 
supérieur à cette valeur. Même si aucun décollement n'est observé, un risque existe. 

Ces observations sont confirmés par l’examen des épaisseurs de couche limite (figure 
III-31-a) et du facteur de forme incompresible (figure III-31-b), qui subissent également une 
variation brutale lors du passage au col de la grille. Cependant, dans le cas de ces paramètres, 
celle-ci peut être attribuée au gradient de pression dans cette zone. A l’extrados des aubes, on 
retrouve aussi les zones de plateau dans les épaisseurs de couche limite, que l’on avait 
observées au chapitre II dans l’étude des diffuseurs aspirés. Elles précèdent une décroissance 
due à l’accélération à l’amont de la fente provoquée par l’aspiration. 

Il faut noter que l’aspiration à l’extrados impacte également l’évolution de la couche 
limite à l’intrados du profil. En forçant la déflexion des lignes de courant vers l’extrados, 
l’aspiration écarte les lignes de courant de la paroi intrados. L'écoulement peut donc 
potentiellement décoller de l'intrados sous l'action simultanée de l'aspiration et du gradient de 

a) b)

Figure III-30. a) Distribution du coefficient de pression.  b) Distribution de coefficient de frottement,  

pour la grille « G14E » (fente à bords vifs), au point de fonctionnement nominal.
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pression dans le canal inter-aubes; d'autant qu'aucun contrôle n'est exercé sur cette face du 
profil. Cela se traduit par des  valeurs élevés des épaisseurs de couche limite (voir figure III-
31-a), ainsi que du facteur de forme incompressible (voir figure III-31-b), à l’intrados, 
comparées à celle de l’extrados, et ce notamment dans la zone d’aspiration.  

Cette tendance est également bien visible sur l’évolution du coefficient de frottement 
(figure III-30-b) dont le minimum est proche de zéro. Si la valeur de la courbure dans cette 
zone est trop importante, cela peut conduire à des décollements indésirables à l’intrados du 
profil. Compte tenu de la cambrure très importante imposée dans le cas présent, il faut donc 
prêter une attention particulière à la distribution de courbure intrados dans la région du canal 
inter-aubes lors de la conception. 

III.3.3.2 Fonctionnement hors adaptation 

Après avoir validé les performances de la grille « G14E » au point nominal vis-à-vis 
du cahier des charges de conception, nous analysons les performances de cette grille hors 
adaptation lorsque le nombre de Mach à l’entrée et l’angle d’incidence varient. L’objectif 
principal étant de déterminer l’évolution du taux d’aspiration en fonction de ces deux derniers 
paramètres. 

Le cadre de ce travail étant restreint au domaine subsonique, la première étape est de 
déterminer pour l’incidence nulle, le nombre de Mach limite à l’amont induisant à l’extrados 
du profil une vitesse maximale sonique. 

Les résultats compilés dans le tableau III-11 ci-dessous indiquent que cette valeur 
limite est 0 0,8M = . En deçà de cette valeur, entre 0 0,5M = et 0 0,7M = , il est frappant de 

constater que le taux d’aspiration est quasi insensible au nombre de Mach à l’amont de la 
grille. En effet, dans cet intervalle, la variation de qC  n’est que de 9%, alors que celles de ω

et DF  sont respectivement de 0,8% et 4% par rapport au point nominal. Ces résultats 
viennent confirmer les résultats remarquables obtenus lors de l’étude des diffuseurs aspirés. 

a) b)

2δ
1δ

Figure III-31. a) Distributions d’épaisseurs de déplacement et de quantité de mouvement.                    

b) Distribution du facteur de forme incompressible, pour la grille « G14E » (fente à bords vifs),                            

au point de fonctionnement nominal.
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Le tableau III-11 indique que cette propriété n’est pas conservée lorsque des vitesses soniques 
sont atteintes ( 0 0,8M = ), pour cette géométrie. 

0M q
C ωωωω DF 1αααα

0 60αααα = °= °= °= °

0,5 1,1% 2,48% 0,73 1,4° 

0,6 1,2% 2,49% 0,74 1,4° 

0,7 1,2% 2,50% 0,76 1,8° 

0,8 1,3% 2,78% 0,79 2,1° 

Tableau III-11. Caractéristiques de la grille « G14E » (fente à bords vifs), à angle d’entrée fluide 

constant, en fonction d'une variation de 0M . 

Lorsque le nombre de Mach amont varie, on peut remarquer que les distributions de 
pression (figure III-32-a), de coefficient de frottement (figure III-32-b), ainsi que des 
caractéristiques de couche limites (figure III-33), sont très similaires. Cela pourrait expliquer 
le fait que le taux d'aspiration soit peu sensible à la variation du nombre de Mach en entrée de 
grille. En particulier, sur la figure III-32-a, il semble que la pente  de la répartition du 
coefficient de pression soit quasiment identique lorsque la valeur de change, reflétant 

ainsi le comportement de . Or, ce n'est pas le cas. Pour 0 0,6M =  et 0 0,7M = , les 

tangentes aux distributions varient respectivement de 16,3% et 26,4% par rapport à la valeur 
nominale obtenue à 0 0,5M = . Ces valeurs sont prises juste à l'amont de la fente d'aspiration. 

Comme dans le cas des diffuseurs aspirés, ces augmentations sont trop importantes pour 
pouvoir les relier directement au taux d’aspiration qui n'évolue que de 10% pour rapport à la 
valeur en fonctionnement nominal. Toutefois, un lien existe comme nous le verrons à la 
section III.3.4. 

0M

qC

a) b)

Figure III-32. a) Distribution du coefficient  de pression. b) Distribution du coefficient de frottement,  

pour la grille « G14E » (fente à bords vifs), hors adaptation. 0 60α = ° .
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Par ailleurs, l’augmentation de la charge aérodynamique traduite par l'accroissement 
du facteur de diffusion DF  (tableau III-11), est réalisée dans les 12 premiers pourcents de 
corde, avant que les distributions de pression à l’extrados ne s'intersectent entre elles. 

On peut constater également la présence d’un décollement de faible étendue pour 

0 0,7M = , sur la figure III-32-b. Bien qu’indésirable, il ne semble pas affecter outre mesure 

les performances de la grille « G14E », à ce nombre de Mach amont. 

Les limites pour le nombre de Mach à l’entrée de la grille étant fixées, l’évolution du 
taux d’aspiration, peut alors être déterminée, en fonction de l’angle d’entrée fluide. Celle-ci 
est représentée sur la figure III-34 pour trois iso-valeurs de 0M . 

a) b)

2δ
1δ

Figure III-33. a) Distributions d’épaisseurs de déplacement et de quantité de mouvement.                    

b) Distribution du facteur de forme incompressible, pour la grille « G14E » (fente à bords vifs),                            

hors adaptation. 0 60α = ° .

Figure III-34. Evolution du taux d’aspiration en fonction de l’angle d’entrée fluide et du nombre de 

Mach amont, pour la grille « G14E » (fente à bords vifs).



Chapitre III – Conception d’un aubage aspiré  

- 129 - 

En excluant le point de fonctionnement correspondant à un nombre de Mach amont 
égal à 0,7 et un angle fluide amont de 56°, la figure III-34 illustre clairement le fait que le 
taux d’aspiration possède une dépendance faible vis-à-vis du nombre de Mach à l’amont. 
Toujours en omettant ce même point de fonctionnement, les différentes courbes ne différent 
que de 15% en moyenne, d’un nombre de Mach amont à l’autre. Cette variation est plus 
importante que pour les cas de diffuseurs aspirés étudiés, mais, les niveaux du taux 
d’aspiration sont bien plus faibles, hormis les cas de forte incidence positive. D’un point de 
vue de la conception, on peut tout de même considérer que la méthode adoptée a permis de 
restreindre la dépendance du contrôle au nombre de Mach à l’amont de la grille sur la quasi-
totalité de la plage de fonctionnement de l’aubage.

En revanche, le taux d’aspiration est fortement dépendant de la direction de 
l’écoulement à l’amont de la grille. Il subit des variations importantes sur la gamme 
d’incidence considérée, et particulièrement aux limites de la plage de fonctionnement. On 
peut distinguer trois zones principales.  

Dans la première, le taux d’aspiration demeure inférieur à 1,5% et sa croissance est 
relativement linéaire. En moyenne, il est quasiment doublé sur cet intervalle. Il s’agit des 
zones comprises entre 55° et 61° pour 0 0,5M =  ; entre 56° et 61° pour 0 0,6M =  ; entre 57° 

et 61° pour 0 0,7M = .   

La deuxième zone correspond à l’augmentation du taux d’aspiration lorsque l’angle 
fluide amont décroît à partir de sa valeur nominale, en deçà de 55°, 56°, et 57°, pour des 
nombres de Mach amont respectifs de 0,5, 0,6, et 0,7. Cette évolution apparaît comme une 
conséquence d’une incidence négative trop importante, car ce phénomène est présent quel que 
soit le nombre de Mach amont. Dans le même temps, l’amplitude de cette variation semble 
être accentuée lorsque le nombre de Mach amont augmente, comme en témoigne le point de 
fonctionnement associé à un angle fluide amont de 56° et un nombre de Mach amont égal à 
0,7. Cet accroissement du taux d’aspiration peut se concevoir comme une condition 
nécessaire au maintien du bon fonctionnement de la fente d’aspiration. Lorsque l’angle fluide 
amont diminue à partir de sa valeur nominale, le taux d’aspiration diminue également (figure 
III-34) et les décollements présents à l’entrée et dans le conduit de la fente prennent de 
l’ampleur, comme le montre la figure III-35, en comparaison de la figure III-29.   

Figure III-35. Champ de nombre de Mach dans la région de la fente d’aspiration, pour la grille 

« G14E » (fente à bords vifs), 0 0,5M =  et 0 56α = ° .
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Afin d’éviter l’obstruction complète de la fente par ces décollements, due à une vitesse 
d’aspiration du fluide trop faible, et qui rendrait la fente inefficace, le taux d’aspiration 
augmente de nouveau afin de contrôler le décollement provoqué dans le canal inter-aubes. 

La troisième zone, se situe au-delà de 62°, lorsque le taux d’aspiration augmente très 
fortement pour atteindre entre 100% et 300% de la valeur nominale. 

Dans un premier temps, en excluant les points de fonctionnement de plus faible 
incidence,  l’évolution  des courbes de la figure III-34 peut s’expliquer par les fortes charges 
aérodynamiques supportées par la grille « G14E ». Sur la figure III-36-a, on constate que DF
est toujours strictement supérieur à 0,6. Les valeurs de 1α sont reportées sur la figure III-36-b. 

L’angle moyen de sortie est de 1,6°, matérialisé par la ligne noire en pointillés sur la figure 
III-36-b. Cette figure souligne le fait qu’à l’aide du taux d’aspiration, on peut imposer de 
manière précise l’angle fluide en sortie de grille, et donc la charge aérodynamique, sur une 
large plage de fonctionnement. 

Il faut remarquer que le facteur de diffusion est une fonction strictement croissante 
(linéaire, en première approximation) de l’angle fluide amont. Cela implique que l’évolution 
du taux d’aspiration en fonction du facteur de diffusion possède la même allure que la courbe 
présentée sur la figure III-34. 

L’évolution du facteur de diffusion, sur la figure III-36-a semble indiquer que lorsque 
l’on tend vers 0,8DF = , le taux d’aspiration augmente de manière exponentielle. Cette valeur 
du facteur de diffusion peut ainsi être considérée comme une valeur limite de charge 
aérodynamique pour cette géométrie et la méthode de conception associée. 

Dans un second temps, ces fortes variations du taux d’aspiration peuvent être reliées à 
la répartition de pression statique pariétale et à l’évolution de la couche limite, à l’extrados, 
entre le bord d’attaque du profil et la fente d’aspiration. Seul le cas 0 0,5M = , considéré 

comme représentatif du comportement général de la grille hors adaptation, sera étudié dans ce 
qui suit. 

Lorsque l’incidence augmente, la charge aérodynamique augmente elle aussi en se 
redistribuant vers le bord d’attaque et la zone de captation du profil « G14E ». Cette évolution 
est visible sur la répartition de pression représentée sur la figure III-37-a. La diffusion et la 
déflexion sont ainsi très importantes dans ces zones du profil, suite au contournement du bord 

a) b)

Figure III-36. a) Evolution du facteur de diffusion. b) Evolution de l’angle fluide moyen de sortie en 

fonction de l’angle d’entrée fluide et du nombre de Mach amont,                                          

pour la grille « G14E » (fente à bords vifs).
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d’attaque. Cela se traduit, pour 0 64α = ° , sur la répartition de pression (figure III-37-a), par 

un « pic » très prononcé au bord d’attaque, suivi d’une forte décélération. L’écoulement à 
l’amont de la fente d’aspiration est ainsi ralenti et provoque une forte augmentation du déficit 
de quantité de mouvement dans la couche limite à cet endroit (voir figure III-38-a). De part le 
mécanisme évoqué à la section I.2.3.1, le taux d’aspiration augmente afin de retirer les 
couches les plus déficitaires et d’atteindre celles capables de supporter le gradient de pression 
imposé. 

a) b)

a) b)

1δ

2δ

Figure III-37. a) Distribution du coefficient  de pression. b) Distribution du coefficient de frottement,  

pour la grille « G14E » (fente à bords vifs), hors adaptation. 0 0,5M = .

Figure III-38. a) Distributions d’épaisseurs de déplacement et de quantité de mouvement.                    

b) Distribution du facteur de forme incompressible, pour la grille « G14E » (fente à bords vifs),                            

hors adaptation. 0 0,5M = . 
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De plus, un décollement de large étendue, se produit dans la zone de captation, pour 
, comme le montre la figure III-37-b. L’évolution des caractéristiques de couche 

limite sur les figures III-38-a et III-38-b vient appuyer ces observations. Les zones au 
comportement chaotique dans l’évolution des épaisseurs de couche limite (figure III-38-a), 
correspondent à la zone de décollement, dans laquelle ces mêmes épaisseurs ne sont pas 
définies, et sont donc difficilement calculables lors des simulations. Le niveau élevé des 
épaisseurs de couche limite à l’aval de cette zone de décollement serait donc aussi dû à ce 
décollement. Cela expliquerait également les forts taux d’aspiration calculés. A l’extrados, le 
débit d’aspiration prélevé sert non seulement à contrôler le décollement provoqué par la 
concentration de courbure, mais également à contrôler le décollement parasite survenant dans 
la zone de captation. En réalité, ce décollement est déjà présent pour , angle à partir 

duquel, le taux d’aspiration connait une forte croissance. Ceci laisse donc à penser que 
l’augmentation brutale du taux d’aspiration est en majeure partie due à l’apparition d’une 
zone de décollement superflue, à l’amont de la fente d’aspiration.  

Cependant, cette grille possède de bonnes performances en termes de pertes globales. 
L’évolution de ces pertes en fonction de l’angle d’entrée fluide sont reportées sur la figure III-
39-a. L’angle d’incidence nulle est matérialisé par la ligne verticale noire, en gras.  

L’interpolation des données suggère des pertes globales minimum pour un angle 
d’entrée fluide de 61° pour  et , et 60,3° pour . Malgré une 

augmentation rapide à partir de 62°, le niveau des pertes globales est relativement faible. On 
peut penser que cela est dû à la réinitialisation partielle de la couche limite par l’aspiration. La 
couche limite qui s’est développée à partir du bord d’attaque étant évacuée en partie par la 
fente d’aspiration, il en est de même pour l’historique de son développement. Ainsi, les 
couches limites à l’amont et à l’aval de la fente, sont, en quelque sorte, découplées dans le 
sens où  le développement de la couche limite à l’amont,  n’a qu’une faible influence à l’aval 
de la fente. Par conséquent, lorsqu’un bulbe de décollement survient dans la zone de 
captation, comme c’est le cas ici pour , son influence à l’aval de la fente est très 

limitée. Ceci est particulièrement visible sur la figure III-37-b lorsque l’on compare les 
distributions du coefficient de frottement à l’amont et à l’aval de la fente. A l’extrados, les 
parties de courbe à l’aval de la fente sont quasiment confondues, alors qu’à l’amont elles sont 
nettement distinctes les unes des autres. Cette similitude à l’aval de la fente, se retrouve dans 

0 64α = °

0 62α = °

0 0,5M = 0 0,6M = 0 0,7M =

0 64α = °

a) b)

Figure III-39. Evolution des pertes de pression totale pour la grille « G14E » (fente à bords vifs).        

a) Coefficient global. b) Répartition des pertes entre le canal inter-aubes et la fente.
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les caractéristique de couche limite (figures III-38), mais pas de manière aussi marquée,  
notamment pour . 

A noter que les courbes de pertes globales (figure III-39-a) n’atteignent pas les limites 
hautes conventionnelles fixées au double des pertes minimales. La raison est l’apparition de 
vitesses soniques au bord d’attaque, côté extrados pour les incidences positives et côté 
intrados pour les incidences négatives, avant de parvenir à cette limite. Ce travail de thèse 
étant limité au cas subsonique, les courbes présentées sur la figure III-39-a ont ainsi été 
tronquées. Ce comportement est valable pour tous les nombres de Mach amont testés, à 
l’exception de , en incidence positive. Pour  dans ce dernier cas, la 

simulation de la grille d’aubes aspirée « G14E » n’est pas convergée car le décollement n’a 
pas pu être contrôlé, malgré un taux d’aspiration induisant le blocage sonique de la fente 
d’aspiration. Ce point de fonctionnement n’a donc pas été pris en compte. 

Ces mécanismes d’interruption des courbes sont différents de ceux évoqués par 
Godard et al. [34], qui n’ont pas pu être reproduits par la suite. Afin de comprendre les raisons 
de ces différences, les points extrêmes de fonctionnement hors adaptation de cette grille 
d’aubes aspirées « G14E » nécessitent donc des investigations plus approfondies, avec des 
outils et méthodes numériques plus adaptés à la simulation numérique d’écoulements 
fortement décollés (approche « LES » par exemple). 

Finalement, dans ces conditions, on considérera que la plage de fonctionnement de 
l’aubage « G14E » est de 7 | 4− ° + °  pour  et de 4 | 2− ° + °  pour 0 0,7M = . 

La répartition des pertes globales entre les pertes générées dans la fente, et dans le 
canal inter-aubes est présentée sur la figure III-39-b. Lorsque l'angle d'entrée fluide augmente, 
ou, de manière équivalente, le taux d’aspiration puisque celui-ci est une fonction strictement 
croissante de 0α  comme le montre la figure III-34, le coefficient fω  augmente et le 

coefficient 1ω  diminue. Les pertes fω  et 1ω  sont identiques pour 0 63α = ° environ. Ainsi, à 

forte incidence positive, ce sont les pertes générées dans la fente qui sont plus importantes que 
les pertes engendrées dans le canal inter-aubes. Cette tendance est générale à l’exception du 
cas ( 0 0,6M = , 0 64α = ° ) pour lequel 1ω  augmente brutalement, sans qu’aucune explication 

n’est été trouvée.  
La figure III-39-b souligne la capacité de l’aspiration de couche limite à diminuer les 

pertes de pression totales dans le canal inter-aubes, en retirant des zones de faible quantité de 
mouvement. Elle montre également l’intérêt d’un coefficient global de pertes afin d’inclure la 
contribution des pertes générées dans le conduit de la fente d’aspiration. En utilisant la 
définition classique (sans pondération) du coefficient de pertes de pression totale, on aurait 
obtenu une évolution des pertes décroissante, similaire à la courbe correspondant à 1ω  sur la 

figure III-39-b. 

En termes de conception, le profil « G14E » nécessite d’avantage de développements, 
notamment pour réduire la sensibilité du taux d’aspiration à l’angle d’entrée fluide et 
augmenter sa plage de fonctionnement. Des perspectives seront abordées plus tard dans ce 
mémoire à la section III.3.5. Mais avant d’entreprendre des modifications profondes de la 
géométrie de l’aubage, nous allons étudier l’impact de l’emploi de fente à bords arrondis. 
Selon les études paramétriques menées par Pierpont [80], cet effet technologique peut 
conduire à une réduction substantielle du taux d’aspiration.  

0 64α = °

0 0,5M = 0 66α = °

0 0,5M =
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III.3.4 Résultats avec fente à bords arrondis 

Les fentes à bords vifs utilisées jusqu’à maintenant sont conçues pour couvrir 2% de la 
longueur curviligne de l’extrados de l’aubage « G14E », ce qui représente 1,8% de la corde. 
Dans son étude paramétrique, Pierpont [80] préconise une largeur de fente égale à 11,5 δ⋅  pour 

minimiser les pertes de pression totale dans le conduit de la fente. Dans les expériences de 
Pierpont [80], la valeur de 1δ  est prise à l’entrée de la soufflerie. Nous transposerons ce 

résultat au cas d’une aube de compresseur en prenant la valeur de 1δ  à la position de la lèvre 

amont sans aspiration. Cependant, les simulations sans aspiration de la grille « G14E » n’étant 
pas convergées à cause du fort décollement, il n’est pas possible de déterminer cette valeur. 
Par conséquent, la largeur de fente a été fixée en référence à la valeur de 1δ  obtenue pour le 

diffuseur de plus forte concentration de courbure ( 20cκ = ) pour 0 0,55M = . Ainsi la largeur 

de fente représente 0,9% de la corde du profil « G14E ». 
Connaissant ces deux paramètres, la longueur curviligne de l'extrados couverte par la 

fente ainsi que sa largeur, l’inclinaison de la fente par rapport à la normale à la paroi de 
l'extrados peut en être déduite. Elle est matérialisée par l’angle ϕ , entre l’axe de la fente et 

cette même direction normale,  au centre fs de la fente, comme indiqué sur la figure III-40-a. 

Le centre de la fente est défini comme l’intersection entre l’axe de la fente et la paroi de 
l’extrados de l’aubage. Dans le cas de la grille « G14E », équipée d’une fente à bords vifs, 
l’angle ϕ  est égal à 58,8°. 

Il est toutefois nécessaire d’opérer des modifications par rapport aux spécifications 
d’une fente à bords vifs afin de réaliser une fente à bords arrondis. En premier lieu il convient 
d’augmenter la longueur couverte par la fente à l’extrados, afin précisément d’aménager les 
bords arrondis. Sur les figures III-40-b, III-40-c, et III-40-d, cette longueur vaut 4% de 
l’abscisse curviligne totale à extrados, soit le double de celle couverte par une fente à bords 
vifs. Le centre fs  de la fente s’en trouve alors  déplacé, comme le montre la figure III-40-b et 

l’angle ϕ  n’est plus compté à partir de la même direction normale. Néanmoins, pour 
maintenir un point de comparaison, les lèvres amont, prennent naissance au même endroit 
dans les deux cas. 

Dans son étude, Pierpont [80] a montré qu’il est possible de réduire le taux 
d’aspiration en utilisant des fentes à bords arrondis mais également de réduire l’inclinaison de 
la fente. Cependant, en réduisant l’angle ϕ  la courbure des lignes de courant extraites par 
aspiration devient également plus importante. Dans le même temps, l’écoulement dans la zone 
de captation de la fente, subit le même gradient de pression adverse que dans le canal inter-
aubes. La zone de captation de la fente étant définie par analogie avec celle de la grille, 
comme étant la région  non recouverte par le conduit de la fente, indiquée en pointillés sur les 
figures III-40-a et III-40-b. Par ailleurs, si l’on conserve la même largeur de fente entre une 
géométrie de fente à bords vifs et une à bords arrondis, on s’expose à une réduction de la 
vitesse de l’écoulement dans le conduit de la fente. 

Le cumul de ces effets fait que le décollement survenant à la lèvre amont d’une fente à 
bords vifs, subsiste en présence d’un bord arrondi à ce même endroit. Si l’inclinaison est trop 
faible (courbure des lignes de courant trop importante), et/ou si la largeur de fente est trop 
élevée (induisant une réduction de la vitesse moyenne de l’écoulement aspiré, suite à 
l'augmentation de la section débitante), l’intensité de ce même décollement peut envahir le 
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conduit de la fente et l’obstruer. Cette situation conduit ainsi à ré-augmenter le débit 
d’aspiration afin de conserver l’efficacité du contrôle de l’écoulement dans le canal inter-
aubes, comme cela a été décrit à la section III.3.3.2.  

Quatre itérations de conception sur la géométrie de la fente ont ainsi été nécessaires 
pour réellement obtenir des gains significatifs en arrondissant les lèvres de la fente. Le 
résultat de ces itérations est présenté en rouge sur les figures III-40-b, III-40-c, III-40-d, en 
comparaison de la géométrie de fente à bords vifs. 

Au final, la largeur de fente et son inclinaison ont été respectivement réduits de 20% et 
17%. Cette réduction de section permet de préserver la vitesse moyenne de l’écoulement 
aspiré dans la fente entre une configuration à bords vifs et une à bords arrondis. L’angle ϕ

passe ainsi de 58,8° à 48,8°. En deçà de 45ϕ = ° , la fente devient peu efficace, le cas 0ϕ = °

(fente normale à la paroi), étant à proscrire. Au-delà de 60ϕ = ° , la fente peut poser des 
problèmes de fabrication. Il est ainsi recommandé de maintenir cet angle entre 45° et 60° 
d’inclinaison. 

Les fentes à bords arrondis ont été dessinées à l’aide de courbes de Bézier de degré 7 
pour la paroi amont et de degré 9 pour la paroi aval. Un raccordement en position, tangence et 
courbure est assuré entre ces parois et la surface de l’extrados. 

ϕ
ϕ

fs fs

a)

c) d)

b)

Figure III-40. a)  b)  c) Comparaison entre une géométrie de fente à bords vifs et à bords arrondis.     

d) Comparaison de leurs approches de maillage.
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III.3.4.1 Fonctionnement nominal 

Les simulations en présence d’une fente à bords arrondis ont été effectuées sur un 
maillage de fond possédant le même nombre de nœuds que pour une fente à bords vifs. En 
revanche, la zone de raffinement en aval a été déplacée (voir figure III-40-d), et la densité de 
points dans la zone de couverture de la fente a été adaptée en conséquence. La résolution du 

maillage proche paroi reste identique avec une valeur de y+  égale à 1, en moyenne. La 
topologie en « H » pour le maillage de la fente a été conservée (voir III-40-d) de façon à 
réutiliser la démarche des précédents calculs. En particulier, l’emploi d’un masque est 
superflu pour assurer la bonne transmission des données entre le maillage du canal inter-aubes 
et le maillage de la fente, avec la méthode Chimère. Mais le nombre de nœuds du maillage de 
fente a été augmenté à ( )113 113 12769×  nœuds pour discrétiser correctement les zones de 

fortes courbures liées aux bords arrondis de la fente. La convergence des calculs a ainsi été 
obtenue également en 8000 itérations, mais pour un temps CPU de 1800s. 

Les performances comparées des cas à géométrie de fente à bords vifs (ligne en vert) 
utilisée jusqu’à présent et à géométrie de fente à bords arrondis (ligne en rouge) sont 
présentées dans les tableaux III-12 et III-13. 

0M q
C ωωωω DF 1αααα

0 60αααα = °= °= °= ° 0,5 1,1% 2,48% 0,73 1,4° 

0 60αααα = °= °= °= ° 0,5 0,8% 2,07% 0,73 1,5° 

Tableau III-12. Caractéristiques de la grille « G14E » au point de fonctionnement nominal, pour une 

géométrie de fente à bords vifs (ligne verte) et à bords arrondis (ligne rouge). 

0M q
C

f
ωωωω 1ωωωω ωωωω

0 60αααα = °= °= °= ° 0,5 1,1% 0,90% 1,58% 2,48% 

0 60αααα = °= °= °= ° 0,5 0,8% 0,64% 1,43% 2,07% 

Tableau III-13. Répartition des pertes dans la grille « G14E » au point de fonctionnement nominal, 

pour une géométrie de fente à bords vifs (ligne verte) et à bords arrondis (ligne rouge). 

Pour un facteur de diffusion identique, le débit d’aspiration peut être ainsi réduit de 
27,2%. Réduction principalement due à la diminution de 20% de la largeur de fente, en 
comparaison d’une fente à bords vifs. Le poids des pertes engendrées dans la fente, est alors 
diminué d’autant dans la définition des pertes globales de pression totale. Mais ces mêmes 
pertes sont également réduites à leur source. En présence de bords vifs, les pertes brutes dans 
la fente s’élèvent à 85, 4%fbω = , alors que dans le cas de bords arrondis, 76,9%fbω = . En 

comparant les figures III-41-a et III-41-b, on constate que les bords arrondis permettent de 
supprimer le décollement originaire de la lèvre aval des fentes. Les pertes fω générées dans 

le conduit de la fente sont ainsi réduites de 28,9% malgré la persistance du décollement à la 
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lèvre amont, pour les raisons invoquées plus haut. Dans le cas des bords arrondis, ce 
décollement est même plus important que dans le cas de bords vifs.  

On remarque également  dans le tableau III-13 que les pertes dans le canal inter-aubes 
sont également diminuées de 7,5%. Cette réduction, plus modeste que pour les pertes 
produites dans la fente, mais non négligeable, peut avoir deux origines. La première viendrait 
de l’augmentation de la longueur couverte par la fente à bords vifs, qui diminuerait d’autant la 
longueur curviligne de l’extrados offerte à la dissipation d’énergie par frottement. La seconde 
serait une conséquence de la réduction du taux d’aspiration. A cause de celle-ci, l’accélération 
à l’amont de la fente est bien moindre pour la fente à bords arrondis que pour la fente à bords 
vifs, comme l’indique la figure III-42-a. La réduction du taux d’aspiration se reflète donc 
clairement dans la distribution de pression statique pariétale, bien qu’il soit difficile 
d’expliciter la liaison entre les deux. Ainsi le coefficient de frottement est lui aussi largement 
réduit dans cette même zone, comme on peut le voir sur la figure III-42-b.  

Au seul examen des figures III-42-a et III-42-b on peut penser que l’impact, sur les 
pertes dans le canal inter-aubes, de cette réduction du taux d’aspiration reste local, au 
voisinage de la fente d’aspiration. Or, on constate sur les figures III-43-a et III-43-b, qu’il est 
aussi global. En particulier, cette diminution du taux d’aspiration se répercute à l’intrados du 
profil, qui voit ses épaisseurs de couche limite et son facteur de forme incompressible 
diminuer, suite à une plus faible déviation des lignes de courants vers l’extrados. En revanche 
on remarque également qu’à l’aval de la fente, ,  et  ont des valeurs supérieures à 

celles obtenues en présence d’une fente à bords arrondis. Ces augmentations à l’extrados 
viennent ainsi contrebalancer les diminutions observées à l’intrados. Ce qui pourrait expliquer 
cette réduction modérée, mais néanmoins effective, des pertes de pression totale dans le canal 
inter-aubes. 

1δ 2δ 12H

a) b)

Figure III-41. Champ du nombre de Mach dans la zone d’aspiration, pour la grille « G14E », au point 

de fonctionnement nominal. a) Fente à bords vifs. b) Fente à bords arrondis.
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Finalement, par le jeu des pondérations, les pertes globales sont diminuées de 16,5% 
en employant une fente à bords arrondis, au point de fonctionnement nominal. Avec la 
réduction du taux d’aspiration, ce sont les principaux avantages de cette modification 
géométrique. Des simulations numériques complémentaires ont été effectuées afin de 
déterminer si ces propriétés, mais également celles déjà mises en évidence à la section 
III.3.3.2, sont conservées lors du fonctionnement hors adaptation.  

a) b)

2δ
1δ

a) b)

Figure III-42. a) Distribution du coefficient de pression. b) Distribution du coefficient de frottement pour 

la grille « G14E » au point de fonctionnement nominal, pour des géométries de fente à bords vifs et à 

bords arrondis.

Figure III-43. a) Distributions d’épaisseur de déplacement et de quantité de mouvement.                     

b) Distribution du facteur de forme incompressible pour la grille « G14E » au point de fonctionnement 

nominal, pour des géométries de fente à bords vifs et à bords arrondis.
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III.3.4.2 Fonctionnement hors adaptation 

La démarche de simulation numérique visant à déterminer le comportement hors 
adaptation le la grille d’aubes aspirée « G14E », munie d’une fente à bords arrondis est 
similaire à celle employée pour une fente à bords vifs. 

Dans un premier temps, le nombre de Mach amont est augmenté, en conservant 
l’angle fluide amont nominal ( 0 60α = ° ). Les résultats de cette première série de simulations 

sont présentés dans le tableau III-14. 

0M q
C ωωωω DF 1αααα

0 60αααα = °= °= °= °

0,5 0,8 % 2,07% 0,73 1,4° 

0,6 0,9 % 2,22% 0,74 1,6° 

0,7 1,0 % 2,23% 0,76 1,9° 

0,8 1,2 % 3,64 % 0,79 2,0° 

Tableau III-14. Caractéristiques de la grille « G14E » (fente à bords arrondis), à angle d’entrée fluide 

constant, en fonction d'une variation de 0M . 

Comme dans le cas d’une fente à bords vifs, le nombre de Mach amont limite, 
induisant une vitesse sonique à l’extrados du profil, dans la zone de bord d’attaque, est égal à 
0,8. En deçà de 0 0,8M = , on retrouve des déflexions fluides similaires et des facteurs de 

diffusion identiques, comparativement aux valeurs du tableau III-11, pour des pertes globales 
de pression totale et des taux d’aspiration inférieurs respectivement d’environ 14% et 24%, en 
moyenne. Les bénéfices liés à l’introduction de bords arrondis observés au point de 
fonctionnement nominal sont donc préservés en fonctionnement hors adaptation, lorsque le 
nombre de Mach augmente, à incidence nulle. 

Cependant, on remarque que la variation totale du taux d’aspiration est de 20%, entre 

0 0,5M =  et 0 0,7M = , alors qu’elle n’était que de 9% dans le cas d’une fente à bords vifs. 

Malgré le doublement de la variation de qC , on peut raisonnablement considérer que celui-ci 

reste quasiment insensible à la variation du nombre de Mach amont, sachant qu’il peut être 
presque quadruplé à forte incidence positive. D’autant plus que les distributions du coefficient 
de pression statique pariétale, du coefficient de frottement, et des caractéristiques de couche 
limites, présentées sur les figures III-44 et III-45, révèlent de fortes similarités, comme dans le 
cas d’une fente à bords vifs.  

Afin de préserver la lisibilité des figures III-44 et III-45, seules les courbes associées à 
des bords de fente arrondis sont présentés. Les différences constatées avec leurs homologues 
respectifs obtenus avec une fente à bords vifs (figures III-32 et III-33), étant de même nature 
et de même amplitude qu’en fonctionnement nominal, elles ne sont pas reproduites ici.  
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Le nombre de Mach amont limite étant identique dans le cas d’une fente à bords 
arrondis et d’une fente à bords vifs, l’évolution du taux d’aspiration, en fonction de l’angle 
fluide amont, est déterminée pour les mêmes iso-valeurs de 0M qu’à la section III.3.3.2 et 

tracée sur la figure III-46 

a) b)

a) b)

Figure III-44. a) Distribution du coefficient  de pression. b) Distribution du coefficient de frottement,  

pour la grille « G14E » (fente à bords arrondis), hors adaptation. .0 60α = °

Figure III-45. a) Distributions d’épaisseurs de déplacement et de quantité de mouvement.                    

b) Distribution du facteur de forme incompressible, pour la grille « G14E » (fente à bords arrondis),                        

hors adaptation. .0 60α = °
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D’une manière générale, d’après la figure III-46, le niveau du taux d’aspiration en 
présence d’une fente à bords arrondis est inférieur d’environ 28%, en moyenne, par rapport à 
l’utilisation d’une fente à bords vifs. Pour les incidences négatives, cette réduction est de 
l’ordre de 45%, alors qu’elle est de l’ordre de 10% pour les incidences positives. L’emploi de 
fente à bords arrondis permet donc de réduire de manière significative le taux d’aspiration sur 
toute la plage de fonctionnement de l’aubage aspiré. 

Sur la figure III-46, on constate que le taux d’aspiration est quasi insensible au nombre 
de Mach amont entre 0 0,5M =  et 0 0,6M = . La variation de qC sur cet intervalle est de 12% 

en moyenne. En revanche, on remarque une légère divergence dans l’évolution du taux 
d’aspiration pour 0 0,7M = , de part et d’autre de l’angle fluide amont nominal, 

comparativement à la tendance observée aux nombres de Mach amont inférieurs. On peut 
supposer que cette divergence est liée à la position de la fente, pour 0 0,7M = . Cette 

sensibilité a été constatée auparavant dans le cas d’un diffuseur aspiré (section II.3.2.1 et 
tableau II-6). De part la construction des bords arrondis de la fente, la dernière ligne de 
courant aspirée se retrouve placée à environ 2% d’abscisse curviligne totale, à l’aval de sa 
position en présence de bords vifs (figure III-40-c). Ce décalage vers l’aval est appuyé par la 
présence d’un décollement important sur la lèvre amont arrondie comme le montre la figure 
III-41-b et accentué dans le cas de faible débit comme sur la figure III-47-b. D’après cette 
analyse, Il faudrait donc placer la fente à bords arrondis en amont de la fente à bords vifs afin 
de retrouver une sensibilité plus faible au nombre Mach amont. Malgré cette divergence, les 
écarts entre l’évolution du taux d’aspiration à 0 0,7M = et à 0 0,5M =  restent compris entre 

20% (incidence nulle) et 40% (incidences négative et positive), en excluant le point de 
fonctionnement particulier correspondant à 0 56α = °  et 0 0,7M = . 

Ces variations restent ainsi faibles comparées à celles que subit le taux d’aspiration en 
fonction de l’angle fluide amont, comme le montre également la figure III-46. La géométrie 
des bords de fente n’a donc pas de réel impact sur la sensibilité du taux d’aspiration à l’angle 
fluide amont. On retrouve ainsi, de manière plus ou moins prononcée, les trois zones 
d’évolution décrites à la section III.3.3.2. Notamment la deuxième zone caractérisée par la ré-
augmentation du taux d’aspiration à forte incidence négative, nécessaire afin d’éviter 
l’obstruction complète de la fente à bords arrondis dans cette région de fonctionnement. On 
remarque sur la figure III-47 que cette obturation par le décollement originaire de la lèvre 

Figure III-46. Evolution du taux d’aspiration en fonction de l’angle d’entrée fluide et du nombre de 

Mach amont, pour la grille « G14E » (fente à bords arrondis).
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amont de la fente est plus importante dans le cas de bords arrondis, du fait de la réduction 
significative de la vitesse du fluide extrait dans le conduit de la fente. 

Ces légers changements dans le comportement du taux d’aspiration n’affectent 
cependant pas l’évolution du facteur de diffusion en fonction de l’angle fluide amont, qui 
reste identique à celle trouvée en employant une fente à bords vifs (figure III-48-a). L’angle 
fluide aval moyen a néanmoins subi une augmentation de 0,2° et vaut à présent 1,8° comme 
indiquée par la ligne noire en pointillés sur la figure III-48-b. 

De même, les distributions du coefficient de pression statique pariétale, du coefficient 
de frottement, et des caractéristiques de couche limites, présentées sur les figures III-49 et III-
50, correspondant à différentes valeurs de 0α , avec 0M  fixé à 0,5, sont en grande partie 

similaires à celles obtenues en présence d’une fente à bords vifs. L’analyse effectuée 
précédemment à la section III.3.3.2 reste donc valide. Les différences majeures entre ces deux 

a) b)

a) b)

Figure III-47. Champ du nombre de Mach dans la zone d’aspiration, pour la grille « G14E », pour 

0 0,5M =  et 0 56α = ° . a) Fente à bords vifs. b) Fente à bords arrondis.

Figure III-48. a) Evolution du facteur de diffusion. b) Evolution de l’angle fluide moyen de sortie en 

fonction de l’angle d’entrée fluide et du nombre de Mach amont,                                                       

pour la grille « G14E » (fente à bords arrondis).
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configurations sont identiques à celles observées au point de fonctionnement nominal sur les 
figures III-42 et III-43. Il s’agit en premier lieu d’une diminution de chaque grandeur au 
voisinage de la fente d’aspiration. Toujours dans un souci de lisibilité, seules les courbes 
correspondant à une fente à bords arrondis sont tracées. 

Enfin, sur la figure III-51-a, on voit que la réduction des pertes globales de pression 
totale au point de fonctionnement nominal est également effective en fonctionnement hors 
adaptation. Par rapport à une fente à bords vifs, la diminution opérée à l’aide d’une fente à 
bords arrondis est de 13% en moyenne, pour les nombres de Mach amont considérés. Hormis 
cette écart significatif, l’allure des courbes représentées sur les figure III-51-a et figure III-51-
b est analogue a celle des courbes tracées sur les figure III-39-a et III-39-b. 

a) b)

a) b)

Figure III-49. a) Distribution du coefficient  de pression. b) Distribution du coefficient de frottement,  

pour la grille « G14E » (fente à bords arrondis), hors adaptation. .0 0,5M =

Figure III-50. a) Distributions d’épaisseurs de déplacement et de quantité de mouvement.                    

b) Distribution du facteur de forme incompressible, pour la grille « G14E » (fente à bords arrondis),                        

hors adaptation. .0 0,5M =
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Sur la figure III-51-a, la plage de fonctionnement est délimitée de manière non 
conventionnelle, suivant les mêmes critères que ceux exposés à la section III.3.3.2. Dans ces 
conditions, on considérera également qu’avec une fente à bords arrondis, la plage de 
fonctionnement de l’aubage « G14E » est de 7 | 4− ° + °  pour  et de 4 | 2− ° + °  pour 

0 0,7M = . 

En résumé, malgré des écarts légèrement plus élevés qu’avec une fente à bords vifs, 
l’emploi d’une fente à bords arrondis n’altère pas la faible dépendance du taux d’aspiration au 
nombre de Mach amont. La forte sensibilité du taux d’aspiration à l’angle fluide amont 
persiste également. En revanche, au point nominal, une géométrie de fente à bords arrondis 
permet de réduire la valeur du taux d’aspiration de 27,3%, et par suite les pertes globales de 
pression totale sont diminuées de 16,5%, par rapport à une fente à bords vifs. En 
fonctionnement hors-adaptation, ces réductions sont respectivement de 28% et 13%. En 
termes de contrôle, une fente à lèvres arrondies se révèle donc être d’une efficacité supérieure 
à une fente à lèvres vives. 

III.3.5 Perspectives de conception 

La grille « G14E », répondant au cahier des charges, sera considérée comme l’itération 
de conception finale. Cependant, comme nous avons pu l’observer, cette géométrie ne 
représente pas un optimum de conception. Elle nécessite d’être retravaillée, notamment afin  
d’améliorer le fonctionnement hors adaptation de la grille. 

La première zone de re-conception est le bord d’attaque de la grille. D’une manière 
générale, la distribution de pression au point nominal est très lisse, malgré la présence de pics 
dans la région du bord d’attaque (voir figure III-30-a). Or, ces pics pénalisent particulièrement 
le fonctionnement hors adaptation en provoquant localement une diffusion excessive de 
l’écoulement. Ceci a tendance, dans le canal inter-aubes à faciliter le décollement de la 
couche limite. 

D’après l’étude de Goodhand et Miller [36], ces pics ne présentent d’effets délétères 
que dans la mesure où la valeur de picD est strictement supérieure à 0,1.  Le  paramètre picD

étant un facteur de diffusion local, défini par  Goodhand et Miller [36], à partir des vitesses au 

0 0,5M =

a) b)

Figure III-51. Evolution des pertes de pression totale pour la grille « G14E » (fente à bords arrondis).        

a) Coefficient global. b) Répartition des pertes entre le canal inter-aubes et la fente.
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« sommet » et au « creux » du pic. Pour la grille « G14E », la distribution ne présente pas de 
« creux » à proprement parler, à l’aval immédiat du pic. Le calcul de picD sera donc effectué 

en prenant la vitesse au point d’inflexion de la répartition de pression. On obtient alors 
0,067picD = au point de fonctionnement nominal. En d’autres termes, selon ce critère, les 

pics de la répartition de pression ne sont alors pas pénalisants pour les performances de la 
grille. En revanche 0,15picD = , pour 0 0,5M = , et 0 62α = ° , correspondant à l’augmentation 

significative du taux d’aspiration. 
L'origine de ces pics peut être attribuée à la forme de la dérivée de la distribution de 

courbure en fonction de l’abscisse curviligne, comme le montre la figure III-52. Les valeurs 
maximales des pics de la distribution de pression sont situés à 0.000181Ex c = −                      
( 0.0151Es c = ) et 0.0122Ix c = ( 0.0158Is c = ), correspondant aux points en noir sur la 

figure III-52.  

La même remarque peut être faite par l’observation de la distribution du paramètre 
 qui affiche une allure encore plus irrégulière, comme le montre la figure III-53. Il faut 

remarquer qu’à la différence de la figure III-20 ce paramètre est tracé ici sur la totalité de 
l’abscisse curviligne. 

On voit nettement que la présence du pic (matérialisée par les points noirs indiquant sa 
valeur maximale) est précédée par une brusque variation de , au voisinage de la jonction 
entre le bord d’attaque et le canal inter-aubes. Ce qui confirmerait l’importance de la dérivée 
de la distribution de courbure, via le paramètre , sur le comportement de l’écoulement. 

La variation soudaine de la dérivée de courbure, est due à l’alignement,  sur une faible 
distance, des trois points de contrôle assurant le raccordement de la zone de bord d’attaque 
avec la zone du canal inter-aubes. Cet alignement est nécessaire pour assurer la continuité de 
la dérivée de courbure, mais vraisemblablement pas suffisant pour obtenir une distribution de 
pression exempte de « pics » dans la région du bord d’attaque. D’après les expériences 
menées par Goodhand et Miller [36], la continuité de la distribution de courbure au bord 
d’attaque ne garantit pas non plus l’absence de ces « pics ». Ces auteurs montrent également 
que la forme elliptique elle-même induit des pics. Ainsi, la re-conception du bord d’attaque 
s’avère nécessaire afin d’éliminer ces pics en changeant la forme du bord d’attaque et en 

Dκ

Dκ

Dκ

a) b)

Figure III-52. Distribution de la dérivée de courbure à la jonction (lignes verticales) entre le bord 

d’attaque et le canal inter-aubes a) Extrados. b) Intrados.
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lissant les distributions de courbure et de sa dérivée, tout en maintenant leur degré de 
continuité. 

La seconde zone qu’il convient de redéfinir est la zone de captation. Une diffusion 
trop importante, provoque l’augmentation du débit d’aspiration pour des incidences positives.  

Dans un premier temps, cet accroissement du taux d’aspiration est relatif au 
mécanisme même de contrôle par aspiration (voir section III.3.3.2 et I.2.3.1). En effet, 
l’aspiration soustrait les couches de basse énergie proches de la paroi pour leur substituer les 
couches immédiatement supérieures, possédant une énergie plus importante. Si l’écoulement 
a été trop diffusé en amont de la fente, l’énergie de ces couches supérieures est donc moindre. 
Il faudra donc un taux d’aspiration plus important pour complètement évacuer les couches de 
l’écoulement dont l’énergie est insuffisante pour contrer le gradient de pression adverse. A 
noter que ce gradient de pression adverse s’intensifie avec l’augmentation de l’incidence. Cela 
suppose implicitement que ces couches supérieures soient suffisamment énergétiques pour 
générer une nouvelle couche limite capable de contrer le gradient de pression adverse imposé. 
Si tel n’est pas le cas, l’aspiration perd son efficacité de contrôle. Il est donc essentiel de 
limiter la diffusion de l’écoulement à l’amont de la fente. 

Cependant, il apparaît tout de même nécessaire de le diffuser, sachant qu’il est difficile 
de dévier un écoulement à forte énergie cinétique. 

Dans un second temps, une diffusion trop élevée dans la zone de captation peut 
provoquer un décollement de la couche limite dans cette région. Lorsque c'est le cas, une 
fraction du taux d’aspiration est alors utilisée pour contrôler un décollement non désiré. Par 
conséquent, la zone de captation mérite d’être reconçue afin que la diffusion y soit moindre et 
plus progressive que ce qu’elle n’est actuellement pour le profil « G14E » au point nominal. 

Dans l’objectif de limiter cette diffusion, on peut légitimement penser que la valeur de 
10°, dans l’application du critère d’adaptation (équation (3.33)) est bien un maximum. Il  
serait alors souhaitable, de conserver l’inégalité stricte, voir d'envisager de diminuer cette 
valeur limite de 10° pour ce critère, pour ne pas pénaliser le fonctionnement hors adaptation. 
Cela implique de diminuer la valeur absolue de la courbure de l'extrados et, de ce fait, la 
déviation du fluide réalisée dans cette région.  

Cependant, il faut garder à l’esprit, qu’étant donné la déflexion fluide très importante 
que l’on souhaite réaliser ici, il faudra répercuter cette diminution de la déflexion dans la zone 
de captation, par une augmentation de celle-ci dans une autre région de l'aubage. Le choix de 
conception pour la grille « G14E » a été d’imposer une cambrure plus importante dans toute 
la zone amont de la fente d’aspiration, pour réaliser la majeure partie de la déflexion fluide et 

a) b)

Figure III-53. Distribution du paramètre Dκ  à la jonction (lignes verticales) entre le bord d’attaque et 

le canal inter-aubes. a) Extrados. b) Intrados.
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de la diffusion sur cette partie. La région aval de la fente, étant principalement conçue pour 
guider l’écoulement dans la direction de sortie souhaitée et limiter le gradient de pression 
adverse subi par l’écoulement recollé. 

Une nouvelle conception viserait à trouver une meilleure répartition de ces effets sur 
l'ensemble de l’aube. 

A partir de la méthode employée sur le diffuseur, il a été possible de développer une 
méthode flexible et rapide de conception. Pour cela il a été nécessaire d’adapter la procédure 
de dessin des diffuseurs à la génération d’aubage de forme quelconque. 

Il en résulte un outil de dessin performant permettant d’obtenir des distributions 
continues pour la courbure ainsi que sa dérivée. Cet outil n’est pas restreint au dessin des 
aubages aspirés subsoniques. Le contrôle de la courbure étant très important en régimes 
transsonique et supersonique, cet outil s'annonce polyvalent et mériterait d'être étudié plus en 
détail sur des aubages fonctionnant dans ces conditions. La gestion des différentes zones 
correspondant à ces régimes d'écoulement, présentes simultanément sur ce type de profils, 
pourrait alors être abordée à l'aide d'une méthodologie unique. 

En parallèle, des outils de pré-dimensionnement simples et rapides pour estimer les 
principaux paramètres de grille, en présence d’aspiration ont également été développés, ainsi 
que des critères de conception avec aspiration. 

La stratégie d’aspiration développée au chapitre précédent a ainsi été appliquée avec 
succès à la conception d’une grille d’aubes aspirées (stator de compresseur) à forte déflexion 
et forte de diffusion. Elle a permis la conception d’un aubage aspiré possédant un facteur de 
diffusion de 0,73 et en produisant une déflexion fluide de 60°, pour un nombre de Mach 
amont de 0,5. Ceci est réalisé en ne prélevant que 1,1% du débit entrant dans la grille. 
L’augmentation de charge aérodynamique par rapport à un aubage conventionnel est de 
l’ordre de 70%. De plus, cette forte charge aérodynamique a été réalisée avec un faible 
pourcentage de pertes de pression totale de l’ordre de 2,5%. Cette valeur est un coefficient 
global prenant en compte les pertes générées par la fente d’aspiration qui peuvent représenter 
jusqu’à 36% des pertes totales. Le facteur de diffusion maximal atteint avec la méthode de 
conception employée ici est de l’ordre de 0,8. 

La faible sensibilité du taux d’aspiration au nombre de Mach amont, observée dans 
l’étude sur les diffuseurs aspirés est confirmée dans le comportement hors adaptation de cette 
grille d’aubes aspirées. En revanche, le taux d’aspiration s’est avéré fortement dépendant de 
l’angle d’entrée fluide. Une re-conception de la zone de captation du profil permettrait 
probablement de réduire cette sensibilité.  

Par ailleurs, l’emploi d’une fente à bords arrondis a permis de réduire la valeur de ce 
taux d’aspiration de 27,3% par rapport à une fente à bords vifs, pour le porter à 0,8%. Cette 
diminution du taux d’aspiration se répercute sur le niveau des pertes globales de pression 
totale qui est également réduit de 16,5%, au point de fonctionnement nominal. 

Ces résultats se généralisent au fonctionnement hors adaptation, où la réduction 
moyenne constatée, pour l’ensemble des configurations, est respectivement de 28% et 13% 
pour le taux d’aspiration et les pertes globales de pression totale. Ce sont là les principaux 
avantages apportés par l’emploi d’une fente à bords arrondis. Une légère sensibilité du taux 
d’aspiration au nombre de Mach amont a néanmoins été constatée en employant une telle 
fente, uniquement au-delà de 0 0,6M = . Il serait cependant nécessaire de mener une étude 

plus détaillée afin d’en connaître l’origine, ce qui sort du cadre de ce travail. 
L’adaptation de la grille à l’écoulement incident est également cruciale pour 

maximiser l’efficacité du contrôle par aspiration. A cet égard, la zone de captation (zone de 
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diffusion non guidée précédant le col de la grille) doit être conçue avec une attention 
particulière. 

Au vu de ces résultats remarquables, la décision a été prise de tester 
expérimentalement ce profil, muni d’une fente à bord arrondis, sur une grille d’aubes planes 
aspirées. L’objectif étant de valider la méthode de conception et les méthodes et outils 
numériques employés. 
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Chapitre IV

Conception d’une grille d’aubes 
aspirées 

L’objectif de ce chapitre est de développer les choix de conception de la grille d’aubes 
aspirées expérimentale. Il sera question dans un premier temps de terminer le dessin de 
l’aubage aspiré « G14E » afin d’aspirer de manière efficace la couche limite au cours de 
l’expérience. Dans un second temps nous détaillerons le choix de l’allongement de la grille 
d’aubes compte tenu des objectifs de validation et des possibilités expérimentales. Au cours 
de cette étape, le  système d’aspiration joue un rôle primordial. C’est pourquoi, les principales 
caractéristiques nécessaires à son dimensionnement seront également examinées dans le 
même temps.  

L’étude menée au chapitre précédent a permis de définir une géométrie d’aubage ainsi 
qu’une géométrie de fente d’aspiration. Afin de compléter le dessin de la section de l’aubage 
aspiré, il reste à définir la géométrie de la cavité d’aspiration à l’intérieur du profil. 

Cette cavité a pour fonction non seulement d’évacuer le fluide prélevé par aspiration 
de l’écoulement principal, mais aussi de recréer expérimentalement la condition de pression 
statique uniforme imposée en fond de fente lors de simulations numériques, en supposant que 
l'écoulement principal soit également uniforme. Pour ce faire, il est nécessaire de convertir 
quasi instantanément toute l’énergie cinétique de l’écoulement aspiré à son entrée dans la 
cavité, en énergie potentielle piézométrique (pression statique). La cavité d’aspiration doit 
ainsi correspondre à un élargissement brusque du conduit de la fente d’aspiration et posséder 
la plus grande surface possible afin de jouer le rôle d’un plenum.   

Pour satisfaire à ces deux contraintes, la géométrie de la cavité d’aspiration est alors 
définie à partir d’un décalage, de rayon constant, des parois extrados et intrados du profil 
« G14E ». Ces deux courbes décalées sont obtenues directement à partir des équations (3.10), 
en substituant une valeur constante à la distribution de section ( )A s . Afin d’obtenir l’aire 

maximum pour la section de la cavité d’aspiration, il faut alors prescrire le rayon de décalage 
minimum.  

Or, la valeur minimale de ce rayon doit tenir compte de l’instrumentation des aubes 
avec des prises de pression statique à leur paroi. L’information de pression statique étant 
transportée à l’intérieur des aubages par l’intermédiaire de tubes creux en inox, il faut donc 
conserver suffisamment de matière afin d’aménager le passage de ces tubes dans l’épaisseur 
des aubes. Pour assurer dans le même temps la tenue mécanique des aubages, cette contrainte 
de fabrication impose de prévoir un minimum de matière égal à deux fois le diamètre externe 
des tubes. Ce dernier étant égal à 0,9% de la corde, la valeur de l’offset définissant la cavité 
d’aspiration est donc fixée à 1,8% de la corde. 

La section du profil expérimental « G14E » muni de sa fente et de sa cavité 
d’aspiration est présentée sur la figure IV-1. La  section de la cavité représente 34,8% de la 
section totale du profil. 
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Nous disposons donc à présent d’un profil aspiré bidimensionnel (figure IV-1)), dont 
l’extrusion suivant la troisième dimension va former le véritable aubage expérimental. La 
hauteur H d’extrusion est définie en proportion de la longueur de corde c  par l’intermédiaire 
de l’allongement H cΛ = . 

Afin de finaliser la conception aérodynamique de la grille d’aubes aspirées 
expérimentale, il reste donc à déterminer l’allongement de celle-ci. Ce choix, ainsi que sa 
justification, fait l’objet de la suite de ce chapitre à travers l’expérience de caisson aspiré, sa 
simulation numérique, et la modélisation des principales grandeurs utiles à cette décision. Les 
indices  « ECA », « SCA », et « MCA », feront respectivement référence à ces trois étapes de 
l’étude. 

IV.1 Expérience de caisson aspiré 

La conception du profil « G14E » s’est effectuée de manière bidimensionnelle et 
l’objectif est de valider cette conception, ainsi que les méthodes associées, sur une grille 
d’aubes aspirées expérimentale. Or, cette grille d’aubes, bien que de géométrie simple 
(extrusion sans vrillage, sans flèche, sans dièdre, ni autre transformation), n’en demeure pas 
moins tridimensionnelle, dans un écoulement principal également tridimensionnel. Une des 
principales fonctions de la grille d’aubes aspirées expérimentale est donc de reproduire le plus 
fidèlement possible ces conditions de conception bidimensionnelles, avec une géométrie et un 
écoulement externe tridimensionnels. 

Ceci implique, en premier lieu, d’obtenir un taux d’aspiration uniforme sur toute la 
hauteur d’aube H . Ainsi, le facteur dimensionnant l’allongement de l’aubage aspiré 
expérimental est la répartition du débit d’aspiration sur la hauteur d’aube. Il est donc 
nécessaire de savoir s’il est possible, en pratique, d’imposer une valeur constante du débit 
d’aspiration en fonction de l’envergure de l’aube. Dans l’affirmative,  cela permettrait alors de 

Figure IV-1. Aubage aspiré G14E, muni de sa cavité d’aspiration.
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déterminer à quelle(s) valeur(s) de l’allongement Λ  cette configuration particulière 
correspond.  

Afin d’apporter une réponse à ces questions, nous avons mené une campagne d’essais 
sur une représentation simplifiée de l’aubage aspiré expérimental : un caisson aspiré. 

IV.1.1 Dispositif expérimental  

Cette section a pour but de décrire, dans un premier temps le dispositif expérimental 
de ce caisson aspiré ainsi que le protocole de mesures associé. Dans un deuxième temps, les 
incertitudes sur les grandeurs physiques mesurées seront évaluées, et les biais de mesures 
associés seront discutés. Enfin, les résultats expérimentaux seront présentés puis analysés. 

De part son contour complexe, mais surtout à cause de ses faibles dimensions, la 
cavité d’aspiration de l’aubage est difficilement accessible à la mesure, en particulier à sa 
jonction avec la fente d’aspiration. Cette problématique a ainsi motivé la conception d’un 
caisson aspiré. Ce dernier est également muni d’une cavité d’aspiration mais celle-ci est de 
forme plus simple et de taille plus importante, comparée à la cavité d’aspiration de l’aubage. 
Ces caractéristiques vont ainsi permettre de mesurer le débit d’aspiration dans le caisson 
aspiré. Afin de transposer les résultats obtenus au véritable aubage aspiré, l'aire la section de 
la cavité du caisson est augmentée proportionnellement à l'aire de la section de la cavité de 
l’aubage. Pour les besoins de l’expérience, le coefficient de proportionnalité (agrandissement) 

ECAr  est fixé à 2,5. Lors de cette transformation, les longueurs seront ainsi multipliées par ECAr

et les surfaces par 2
ECAr . La cavité d’aspiration du caisson est ainsi modélisée par un contour 

carré, de surface 2
ca ECA ECA caA r A= ⋅ , et donc de côté CC , tel que 

ECA caCC r A= ⋅ , comme le 

montre la figure IV-2. La correspondance des largeurs et longueurs de fente entre le caisson et 
l’aubage impose alors que f ECA ECA fl r l= ⋅  et que f ECA ECA fL r L= ⋅ . L’épaisseur des parois du 

caisson aspiré est donc déterminée par la valeur de f ECAL , comme indiqué sur la figure IV-2. 

De la même manière que pour l’aubage aspiré, la section présentée sur la figure IV-2 
est extrudée pour former le corps du caisson aspiré, comme représenté sur la figure IV-3-b. 

CC 

L
f 

E
C

A

lf ECA

Figure IV-2. Modélisation du profil aspiré G14E par une cavité d’aspiration
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Un piston (repère 1 sur la figure IV-3-b), représentant le contour interne d’une section 
du caisson aspiré, permet de faire varier la longueur de celui-ci. Par ce moyen, il est ainsi 
possible de reproduire l’allongement réel de l’aube aspirée via la relation : 

ECA ECA ECAH r H r c= ⋅ = ⋅Λ⋅ . La correspondance entre les deux configurations est représentée 

par les figures IV-3-a et IV-3-b. 

Le paramétrage du caisson est effectué à l’aide du repère cartésien représenté sur la 
figure IV-4. L’origine du repère correspond à l’intersection des trois plans suivants : 

- le plan contenant la face interne du caisson percée de la fente d’aspiration 
- le plan de symétrie vertical du caisson 
- le plan contenant l’extrémité du caisson la plus proche de la source d’aspiration 

(en rouge sur les figures IV-3 et IV-4). 
Le sens de l’écoulement à l’intérieur du caisson aspiré est matérialisé par la flèche 

bleue sur la figure IV-4. 
Afin de faciliter la comparaison des résultats pour des allongements différents, les 

coordonnées ( ), ,x y z  associées à la base ( )1 2 3, ,e e e
� � �

 seront respectivement adimensionnées 

de la manière suivante: 

( )

1 0

2 2
14.96 14.96

2 2 22

0 1

ECA ECA

f ECA f ECA f ECAECA f

x x
X X

H r c

y y CC CC
Y Y

l l lr l

z
Z Z

CC

= = − ≤ ≤
⋅ ⋅ Λ

= = − = − ≤ ≤ =
⋅

= ≤ ≤

 (4.1) 

Avec ces conventions, les abscisses 0X =  et 1X = − correspondent respectivement 
aux positions du plan d’aspiration et du piston. Les ordonnées 1Y = ± , quant à elles, 
correspondent aux bords de la fente d’aspiration. 

La géométrie du caisson étant définie et paramétrée, l’aspiration à l’intérieur de celui-
ci est assurée par un ventilateur centrifuge (repère 2) que l’on distingue sur l’ensemble du 
dispositif expérimental du caisson aspiré, présenté sur la figure IV-5.  

?

?

1

a) b)

Figure IV-3. Correspondance entre la variation d’allongement de l’aubage aspiré G14E et sa 

modélisation en caisson aspiré
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Figure IV-4. Paramétrage du caisson aspiré

Figure IV-5. Dispositif expérimental du caisson aspiré.                                                          

a), b) Modèle CAO.  c), d) In situ, au laboratoire. 
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Comme on peut le constater sur les figure IV-5-a et IV-5-c, l’aspiration est réalisée de 
façon dissymétrique, à une seule extrémité du caisson. D’une part, cette configuration a été 
retenue parce qu’elle s’apparente le plus à une implémentation réelle de l’aspiration de couche 
limite en compresseur. D’autre part, dans la perspective de l’expérience de grille d’aubes 
aspirées, une extrémité des aubes serait ainsi dédiée au dispositif d’aspiration, et l’autre 
extrémité serait ainsi réservée à l’installation des systèmes de mesure.  

Sur la figure IV-5-b une paroi latérale du caisson ainsi qu’une paroi de la fente 
d’aspiration ont été escamotées afin de mettre en évidence la forme du piston servant au 
réglage de la longueur du caisson. 

Pour des raisons de visibilité, les écarteurs (repère 5 sur la figure IV-5-d) ne sont pas 
représentés sur les figures IV-5-a et IV-5-b. Leur fonction est de garantir une largeur de fente 
constante sur toute la longueur du caisson aspiré. 

Sur la figure IV-5, on peut également remarquer la rampe d’ensemencement (repère 3) 
de l’écoulement pour effectuer les mesures de vitesse à l’aide de la sonde LDV, visible 
(repère 4) sur la figure IV-5-c. Les caractéristiques de ce système d’ensemencement seront 
discutées plus en détail dans la section IV.1.3.3 de ce chapitre. Sur la figure IV-5-b on peut 
également remarquer des prises de pression statique sur la paroi supérieure du caisson aspiré.  

Vitesse et pression statique sont les deux grandeurs mesurées lors de cette expérience 
de caisson aspiré. Leurs protocoles d'acquisition respectifs sont exposés dans ce qui suit.  

IV.1.2 Protocole de mesure 

Dans un premier temps, l’objectif principal de cette expérience est de caractériser la 
répartition du débit local d’aspiration le long de la fente du caisson, en fonction de 
l’allongement de celui-ci. Ce débit, également appelé « débit linéique d’aspiration » dans ce 
mémoire est défini de la façon suivante : 

( )( ) ( ) ( )( )1

0

, 2 , 0
Y

l ECA z f ECAY Y
q X V X l Y Z dYρ

=
Λ = ⋅ Λ ⋅ = ⋅�  (4.2) 

L’évolution de ce débit d’aspiration local sera étudiée pour quatre valeurs de 
l’allongement du caisson : 1,2,3,4Λ = . 

Afin d’avoir accès aux valeurs de lq , des mesures de vitesses sont réalisées, pour 

chaque valeur de d’allongement, par Vélocimétrie Laser-Doppler (Laser-Doppler Velocimetry 
ou LDV) à l’aide d’un sonde émettrice-réceptrice Aerometrics®. Les caractéristiques de cette 
dernière sont détaillées en annexe F.  Cette technique de mesure a été retenue car elle est non-
intrusive. Compte tenu des dimensions relativement petites de la fente d’aspiration, 
l’introduction d’une sonde « cinq trous » aurait perturbé très fortement l’écoulement aspiré. 
Par ailleurs, l’emploi d’une technique de Vélocimétrie par Images de Particules (Particle 
Image Velocimetry ou PIV) est à proscrire afin de préserver l’intégrité de l’expérience. Les 
parois du caisson étant en plexiglas, la puissance délivrée le laser PIV peut provoquer la 
fusion localisée de ce matériau et rendre ces mêmes parois opaques, de manière permanente.  

Avec ce système, uniquement les deux composantes xV  et zV de la vitesse sont 

mesurées. Elles sont représentées pour le point milieu de la fente d’aspiration sur la figure IV-
6, incluses dans les plans formés par les faisceaux laser provenant de la sonde (radiation bleue 
pour xV et radiation verte pour zV ). Par définition,  la composante zV  seule suffit au calcul de 
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lq . Or, l’accès à xV  va également permettre de juger de la qualité de l’aspiration en 

fournissant la composante de vitesse dans le plan ( ),X Z (voir figure IV-4). 

La sonde LDV est motorisée par des platines de translation, suivant les trois axes X ,
Y , et Z , comme indiqué sur la figure IV-5-c. Pour chaque allongement, le volume de mesure 
est ainsi placé successivement en 6 stations de mesures équiréparties sur la longueur du 
caisson à 
 �7 , 1, 6X i i= ∈ . Une de ces stations est représentée par le plan de couleur verte 

sur la figure IV-6 (qui contient les deux faisceaux de longueur d’onde 514,5nmλ = ). 
A chacune de ces stations longitudinales, les composantes de vitesses devraient être 

mesurées, en théorie, dans le plan 0Z = . Cependant, à cette cote, le signal Doppler reçu est 
très bruité en raison des réflexions parasites sur les parois du caisson, subies par les faisceaux 
laser. Il ne peut donc pas être exploité pour la mesure. De ce fait, à chaque station  
longitudinale, la position  Z  du volume de mesure est ajustée à une hauteur correspondant à 
un pourcentage de validation supérieur ou égal à 80%. Ainsi, au lieu d’être effectuées à 0Z =
, les mesures s’effectuent entre 0,02Z =  et 0,04Z = . Des sondages préliminaires ont montré 
que l’influence de cette variation de hauteur s’avère être négligeable sur le résultat de la 
mesure. Il est ainsi légitime de considérer que la mesure s’effectue à une cote constante fictive

0Z , que l’on identifiera comme l’origine expérimentale de mesure. Ceci implique alors que 

( )0, ,x x ECAV V X Y Z= et ( )0, ,z z ECAV V X Y Z= . 

Une fois le volume de mesure convenablement positionné en X et en Z , il est alors 
déplacé dans la direction Y  pour couvrir la largeur de la fente d’aspiration du caisson. 
Chaque traverse dans cette direction est alors composée de 17 points de mesure équirépartis 
entre 0 1,28Y = −  et 1 1,28Y = +  (les bords de la fente étant situés à 1Y = ± ). Ces ordonnées 

correspondent à des valeurs de la composante zV  comprises entre 0% et 0,1% de la valeur 

maximale de zV  mesurée, pour chaque allongement. A titre indicatif, une traverse est 

matérialisée par le segment jaune sur la figure IV-6. 
Sur les 408 points de mesure réalisés au total, aucune vitesse mesurée ne correspond  à 

à nombre de Mach supérieur à 0,09. On peut donc considérer que l’écoulement est 

zV
���

xV
���

3e
�

2e
�

1e
�

Figure IV-6. Composantes de vitesses mesurées par le système LDV, avec un exemple de traverse 

(en jaune)
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incompressible. Compte tenu des remarques précédentes, le débit local d’aspiration dans la 
fente du caisson  sera donc au final calculé à partir de l’équation (4.3) suivante : 

( )( ) ( ) ( )( )
1,28

01,28
, 2 ,l ECA z ECA f ECAY

q X V X l Y Z dYρ
=−

Λ = ⋅ Λ ⋅ ⋅�  (4.3) 

Dans un second temps, des mesures de pression statiques sont également réalisées sur 
la paroi supérieure du caisson afin de compléter la caractérisation l’écoulement à l’intérieur 
du caisson. Les mesures sont réalisées à l’aide d’un manomètre différentiel à colonne d’eau 
sur un total de 8 prises de pression. Ces dernières sont fixes et réparties sur la longueur totale 
du caisson aspiré, de sorte que chaque allongement compte 2 ⋅ Λ  mesures de pression. 

Rappelons que le but de la mesure est de quantifier l’évolution du débit local 
d’aspiration  entrant dans la cavité, en fonction de l’allongement du caisson. Ce 

paramètre doit ainsi être le seul soumis à une variation systématique pour en étudier l’effet. 
Or, le débit total aspiré dans la cavité du caisson f ECAq , est égal à : 

( )( )
0

1f ECA ca ECA ca ECA l ECA ECAX
q A V q r c X dXρ

=−
= ⋅ ⋅ = ⋅ Λ ⋅ ⋅ ⋅�  (4.4) 

L’équation (4.4) montre ainsi que la valeur de l ECAq  est également fonction de f ECAq

et donc de ca ECAV , la vitesse débitante de l’écoulement dans le caisson, à l’abscisse 0X = . 

Cela signifie que la répartition du débit local d’aspiration suivant la longueur de fente, 
dépend non seulement de l’allongement, mais aussi du débit total d’aspiration fq , et, par 

extension, du taux d’aspiration qC . 

Par conséquent, pour chaque valeur d’allongement Λ , le protocole de mesure que l’on 
vient de décrire doit être exécuté sur le caisson aspiré,  à taux d’aspiration qC  constant, en 

référence à une configuration d’aubage aspiré d’allongement similaire. Sous cette condition, 
seule l’influence de l’allongement est alors prise en compte dans l’évolution de l ECAq . Ce qui 

permettra également, par la suite, de transposer les résultats obtenus sur le caisson aspiré à 
l’aubage aspiré. 

 L’expression de qC  dans les configurations d’aubage aspiré et de caisson aspiré 

permet ainsi de déterminer la relation sur ca ECAV  assurant l’égalité du taux d’aspiration pour 

ces deux cas.  
Pour le cas de l’aubage aspiré (figure IV-7-a), en considérant, dans l’idéal, que les 

écoulements entrant dans la grille d’aubes aspirées et dans la cavité d’aspiration sont  
uniformes, on a, par définition de qC  :  

0 0 0

f f f
q

q A V
C

q A V

ρ

ρ

⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅
 (4.5) 

Les vitesses 0V  et fV étant respectivement les vitesses débitantes à l’entrée de la 

grille d’aubes aspirées et à la jonction entre la fente et la cavité d’aspiration. Pour des raisons 
pratiques de lisibilité, le débit massique fq n’est pas représenté sur la figure IV-7-a. 

l ECAq
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En vertu de la conservation de la masse de fluide aspiré entre son entrée dans la cavité 
d’aspiration et sa sortie à l’extrémité de l’aube (voir figure IV-7-a), on peut ainsi s’écrire : 

f f ca caA V A Vρ ρ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅  (4.6) 

De plus, l’expérience sur la grille d’aubes aspirée sera réalisée à basse vitesse              
( 0 0,12M 	 ), sous ces conditions, on peut ainsi considérer l’écoulement incompressible. En 

substituant l’équation (4.6) dans l’équation (4.5), et après simplification, il vient alors : 

( )( ) ( )0 0 0 0cos
ca ca ca ca

q

A V A V
C

A V p c V

ρ

ρ α

⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Λ⋅ ⋅
 (4.7) 

Pour le cas du caisson aspiré (figure IV-7-b), l’air aspiré est au repos autour de celui-
ci, contrairement à la situation rencontrée par l’aubage où l’air aspiré est en mouvement. 
Faute de débit entrant, il n’est ainsi pas possible de définir, en toute rigueur, un taux 
d’aspiration dans le cas du caisson aspiré. Afin de compenser cette lacune de la modélisation 
et de pouvoir tout de même comparer les deux configurations, on est donc amener à 
considérer un débit entrant fictif dans le cas du caisson aspiré. De ce fait, on raisonnera dans 
l’hypothèse où le caisson est placé dans le même écoulement entrant que l’aubage aspiré, sur 
le même pas de grille et possédant le même vecteur vitesse, mais cette fois-ci sur une hauteur 
d’aube égale à ECAH .  

( )0cosp α⋅

caV
�

0V
�

cΛ⋅

caECAV
�

ECAr c⋅ Λ ⋅

a) b)

Figure IV-7. Correspondance entre les débits d’aspiration de l’aubage G14E et sa modélisation en 

caisson aspiré
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Toujours en supposant l’écoulement idéalement uniforme, on obtient ainsi :  

( )( ) ( )( ) ( )

( )( ) ( )

2

0 0 0 0

0 0

cos cos

cos

ca ECA ca ECA ECA ca ca ECA
q ECA

ECA ECA

ECA ca ca ECA

A V r A V
C

p H V p r c V

r A V

p c V

α α

α

⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Λ ⋅ ⋅

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ Λ ⋅ ⋅

 (4.8) 

L’égalité des taux d’aspirations conduit alors à la condition suivante. 

ca
q ECA q ca ECA

ECA

V
C C V

r
= ⇔ =  (4.9) 

Ce qui donne d’après l’équation (4.8) : 

( )( ) ( )0

0

cos
ca ECA q

ECA ca

p c
V C V

r A

α⋅ ⋅ Λ ⋅
= ⋅ ⋅

⋅
 (4.10) 

Pour une valeur de qC  donnée, il faut donc adapter la vitesse débitante à la sortie du 

caisson aspiré en fonction de l’allongement, afin d’assurer l’égalité des taux d’aspiration entre 
le caisson et l’aubage aspiré 

Or, cette condition n’a malheureusement pas pu être remplie lors des mesures. Ceci est 
dû au fait que le ventilateur d’aspiration ne possède pas de système de régulation, et que la 
mesure de vitesse dans le plan 0X = s’avère autant malaisée (absence de degrés de liberté en 
rotation pour la sonde LDV) que fastidieuse (système de déplacement de la sonde LDV non 
automatisé). 

Les mesures décrites précédemment ont donc été effectuées à des taux d’aspiration 
différents d’une valeur d’allongement à une autre. 

Cependant, si la valeur du débit d’aspiration linéique dépend de la valeur de qC

(équation (4.10), combinée à l’équation (4.4)), sa dérivée par rapport à X , pour un 
allongement donné, est, quant à elle, peu dépendante de qC . Cette propriété très intéressante 

sera démontrée à la section IV.2.2.2 de ce chapitre. On montrera également que cette 
observation est valable pour la pression statique à la paroi supérieure du caisson. 

Par conséquent, afin de rendre compte de cette propriété et d’assurer la validité les 
conclusions exposées dans la suite de cette étude, tous les des résultats seront adimensionnés 
par la plus grande valeur mesurée ou calculée. De cette manière, on pourra transposer les 
résultats issus de l’expérience de caisson aspiré à l’expérience de grille aspirée en termes de 
variation, mais pas en termes de niveau de valeur. 

Mais avant de présenter et d’analyser les résultats expérimentaux obtenus lors de cette 
campagne d’essais, nous allons tout d’abord présenter succinctement l’estimation des 
incertitudes associées aux mesures de vitesse et de pression statique. 
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IV.1.3 Incertitudes de mesure 

Les grandeurs mesurées lors de cette expérience sont les deux composantes xV  et zV
de la vitesse, ainsi que la pression statique sur la paroi supérieure du caisson. L'estimation des  
incertitudes de mesures associées à ces grandeurs est décrite en détail dans l'annexe F. Seuls 
les bilans globaux des causes d'erreurs issus de ce processus sont fournis dans cette section. 

Les différents biais de mesure, inhérents aux techniques de mesure employées lors de 
l'expérience de caisson aspiré, ainsi que les moyens de les éviter, sont également discutés en 
annexe F. 

IV.1.3.1 Composantes de vitesse à l’entrée de la 
cavité d’aspiration 

Les incertitudes de mesure associées à chaque composante de vitesse ont répertoriées 
dans le tableau IV-1 ci-dessous, suivant l’intensité des gradients de chaque composante.  

gradient élevé   

gradient négligeable   

Tableau IV-1. Expérience de caisson aspiré. Incertitudes combinées de mesure sur les composantes 

de vitesse en tenant compte des principales sources d’erreurs (gradient de vitesse élevé et gradient 

de vitesse négligeable). 

IV.1.3.2 Pression statique à la paroi supérieure 
du caisson aspiré 

Les incertitudes liées à la mesure de pression statique à la paroi supérieures du caisson 
sont regroupées dans le tableau IV-2, en fonction de la différence de pression entre la cavité 
d'aspiration et l'atmosphère extérieure. 

(((( ))))x

z

V

V

σσσσ (((( ))))z

z

V

V

σσσσ

11,1% 18, 4%

0, 7% 1, 2%
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différentiel de pression fort

différentiel de pression faible

Tableau IV-2. Expérience de caisson aspiré. Incertitudes combinées de mesure sur la différence entre 

les pressions statique de référence et à la paroi supérieure du caisson, en tenant compte des 

principales sources d’erreurs (différentiel de pression fort et faible). 

IV.1.3.3 Biais de mesure 

Le traitement statistique des mesures de vitesses par Vélocimétrie Laser-Doppler est 
généralement entaché d’une erreur de biais [61] [3](p. 457). Cette dernière apparaît lors de la 
création des séries temporelles de mesure, du fait que la fréquence d’enregistrement de 
chaque réalisation de mesure est corrélée avec la vitesse des particules [61] [3](p. 547) . Cette 
corrélation conduit à une fréquence d’acquisition plus élevée pour les particules dont la 
vitesse instantanée est supérieure à la vitesse moyenne. Inversement, la fréquence 
d’acquisition des particules ayant une vitesse inférieure à la vitesse moyenne, sera plus faible. 
En conséquence, un nombre plus important de particules se déplaçant plus rapidement que la 
moyenne réelle sera présent dans les séries temporelles. Au final, la valeur de la vitesse 
moyenne calculée sera alors supérieure à ce que qu’elle devrait être en réalité. De nombreuses 
procédures et corrections ont ainsi été définies dans le but de diminuer cette erreur de biais 
[3](pp. 549-552). 

Or, les travaux réalisés par Béral [8], avec un même vélocimètre laser, sur diverses 
configurations de jets débouchant dans des écoulements, révèlent que l’emploi de 
pondérations ne corrige pas les mesures « biaisées » de manière significative (variations de 
l’ordre de 1%). Béral [8] a ainsi mis en doute la pertinence d’une correction systématique de 
cette erreur de biais, du fait qu’elle suscite davantage d’interrogations sur sa validité qu’elle 
n’apporte de véritable amélioration de la qualité des mesures. En raison des similitudes 
existant entre les écoulements de jets précédemment cités et l’écoulement aspiré débouchant 
dans la cavité d’aspiration du caisson, nous adopterons les mêmes conclusions que cet auteur. 
En conséquence, les résultats de mesure présentés à la section suivante seront exempts de 
toute correction d’erreur de biais statistique. 

Cependant, le bien-fondé de cette décision reste assujetti aux conditions 
expérimentales, comme le montre également l’étude de Béral [8]. Ce problème de biais étant 
intimement lié au passage des particules dans le volume de mesure, l’erreur de biais 
statistique peut ainsi être amplifiée si la concentration des particules dans l’écoulement est 
inhomogène et discontinue au cours du temps. Cette situation est typiquement observée 
lorsque l’ensemencement est effectué de manière locale provoquant la formation aléatoire de 

(((( ))))
(((( ))))

0

0

s p t
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P P
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σσσσ −−−−

−−−−

0,02 %

0,8 %



Chapitre IV – Conception d’une grille d’aubes aspirées  

- 161 - 

« bouffées » plus ou moins riches en particules, qui seront par la suite convectées dans 
l’écoulement. Par conséquent, comme suggéré par MacLaughlin et Tiederman [61] et 
souligné par Barthet [7], pour pouvoir s’affranchir d’une quelconque correction (l’erreur de 
biais statistique est minime), il est primordial de créer des conditions d’ensemencement les 
plus homogènes et les plus continues possibles, dans le temps. 

Afin de satisfaire à cette condition, l’ensemencement est réalisé par une rampe 
cylindrique, dont une génératrice est percée de 50 trous d’un diamètre de 2mm, uniformément 
répartis sur toute sa longueur (voir repère 3 sur les figures IV-5-b et IV-5-d et figure IV-8-a. 
Cette rampe, alimentée en particules en son milieu, est placée sous la fente d’aspiration, les 
orifices d’ensemencement étant dirigés vers le haut. Chaque trou percé dans la rampe génère 
un filament chargé de traceurs. En s’élevant, ces filaments s’évasent progressivement pour 
finalement éclater en tourbillons et former un brouillard homogène à l’entrée de la fente 
d’aspiration, sur toute la longueur du caisson et de manière continue. Ce phénomène est 
observable sur les figures IV-8-a et IV-8-b, où le ventilateur d’aspiration est à l’arrêt. La 
distance entre la rampe et la fente d’aspiration est un paramètre important pour le bon 
fonctionnement de ce système d’ensemencement. Si elle est trop faible, ce sont les filaments 
eux-mêmes qui seront aspirés, au risque de biaiser fortement la mesure. Si elle est trop 
importante, la concentration de  traceurs aspirés est très faible (les traceurs s’échappent du 
volume aspiré à l'extérieur au caisson) et la mesure s’éternise. 

Les traceurs utilisés sont obtenus par nébulisation d’eau. La taille exacte des particules 
délivrées n’est pas connue, mais leur diamètre moyen est estimé à 4�m 2�m± à partir des 
données du constructeur. De plus, la masse volumique de l’eau est très supérieure à celle de 
l’air. Ces deux facteurs pourraient, à priori, pénaliser l’entraînement des particules dans 
l’écoulement. Or, d’après méthode d’estimation proposée par Melling [67], la fréquence 
maximale du spectre de turbulence que l’on peut mesurer avec ce type de traceur est 
d’environ 459Hz. C’est peu comparé aux fréquences nécessaires pour capturer les plus 
grandes fréquences du spectre turbulent situées généralement entre 1kHz ~1000kHz , toujours 
d’après Melling [67]. Cependant, dans le cadre de cette expérience, on ne s’intéressera qu’au 
mouvement moyen de l’écoulement. Par conséquent, cette valeur de fréquence est amplement 
suffisante pour considérer que la vitesse mesurée des traceurs reproduit fidèlement la vitesse 
moyenne de l’écoulement, même pour des vitesses très faibles.  

3

filaments fluides chargés de traceurs 

éclatement tourbillonnaire des filamentsa) b)

Figure IV-8. Ensemencement de la zone de captation du caisson aspiré à l’aide d’une rampe perforée.



Chapitre IV – Conception d’une grille d’aubes aspirées  

- 162 - 

Après avoir exploré les principaux aspects du dispositif expérimental, nous allons 
présenter les résultats expérimentaux 

IV.1.4 Résultats Expérimentaux 

Nous commencerons par les profils de vitesse dont l’intégration conduit à la 
distribution du débit linéique d’aspiration, puis nous examinerons les distributions de pression 
statique à la paroi supérieure du caisson. 

IV.1.4.1 Profils de vitesse et distribution du débit 
linéique à l’entrée de la cavité 
d’aspiration 

Les profils de vitesse moyenne obtenus par mesures LDV sont représentés sur la 
figure IV-9, par section, pour chaque allongement. Pour aider à la visualisation, les points de 
mesures (en noir sur la figure IV-9) de chaque composante de vitesse, ont été interpolés par 
une courbe B-Spline « ouverte-uniforme » de degré 3. Les flèches rouges matérialisent la 
résultante du  vecteur vitesse d’aspiration dans le plan ( )1 3,e e

� � .   

Figure IV-9. Profils de vitesse expérimentaux à l’entrée de la cavité d’aspiration, en fonction de 

l’allongement.
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Pour tous les allongements, il est très intéressant de constater sur la figure IV-9, qu’à 
l’entrée dans le cavité d’aspiration pour 1 1Y− ≤ ≤ , la direction de ce vecteur vitesse est 
quasiment confondue avec la direction 3e

�
, direction de la vitesse débitante de la fente 

d’aspiration. La présence d’une très faible composante xV  dans toute cette zone, implique que 

le débit local d’aspiration est très proche de sa valeur maximale possible. En ce sens, on peut 
ainsi considérer la fente d'aspiration comme «efficace» sur la quasi-totalité de l’envergure.  

Si, en fonction de X , la direction de la vitesse d’aspiration reste quasiment constante 
dans la zone de la fente, il n’en va pas de même pour sa norme, comme on peut déjà le 
constater sur la figure IV-9. Quelque soit l’allongement considéré, on observe ainsi une 
diminution de la norme de zV  dans cette même région, lorsque X tend vers -1. 

Cette diminution se répercute directement dans l’évolution du débit linéique, tracée 
pour chaque allongement sur la figure IV-10 et calculé à partir de l’équation (4.3). La figure 
IV-10 montre ainsi que le débit local d’aspiration n’est pas uniforme sur l’envergure du 
caisson. Celui-ci diminue lorsque l’on s’éloigne de la source d’aspiration, et ce, même pour le 
plus petit allongement considéré. Cette perte d’aspiration, non négligeable, est d’autant plus 
forte que l’allongement est élevé. D’environ 30%  pour 1Λ = , elle atteint approximativement 
70% pour 4Λ = . 

Afin de se rapprocher d’une évolution uniforme du débit local d’aspiration, il est donc 
nécessaire de choisir un allongement faible ( 1Λ ≤ ). Mais dans ces conditions, il sera alors 
difficile d’obtenir un écoulement de grille proche de la bi-dimensionnalité. Etant donné que 
pour 2Λ = , la perte d’aspiration est déjà de 40%, obtenir les mêmes conditions numériques et 
expérimentales s’annonce délicat. 

a)

c) d)

b)

Figure IV-10. Distribution expérimentale du débit linéique d’aspiration, en fonction de l’allongement.
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Il a donc été entrepris de modifier le caisson aspiré pour tenter d’uniformiser la 
distribution du débit local d’aspiration. L’étude de la distribution de pression statique à la 
paroi supérieure du caisson a servi de guide dans cette démarche, car elle apporte un premier 
élément de réponse sur l’origine des importantes variations du débit linéique d’aspiration.  

IV.1.4.2 Pression statique à la paroi supérieure 
du caisson aspiré 

On remarque sur la figure IV-11 l’existence d’un gradient de pression statique positif  
dans la direction 1e

�
. Plus on se rapproche de la source d’aspiration ( 0X → ), plus la pression 

statique diminue induisant une aspiration de plus en plus forte. Dans la perspective de corriger 
ce gradient de pression, l’idée est de diffuser l’écoulement dans la direction d’aspiration. En 
créant une variation de la section de la cavité d’aspiration, l’objectif est d’augmenter la 
pression statique au fur et à mesure que l’on se rapproche de la source d’aspiration. On espère 
obtenir de la sorte un débit d’aspiration plus uniforme. 

Une plaque de plexiglas biseautée à ses extrémités (repère 6 sur la figure IV-12) a 
ainsi été usinée puis insérée à l’intérieur du caisson comme indiqué sur la figure IV-12. Elle 
est ensuite  suspendue dans sa position finale par un fil de nylon calibré (0,3mm) passant au 
travers d’une des prises de pression statique. Ces dernières étant inutilisables pour cette 
expérience. 

En raison d’une perte significative d’aspiration de 50%, l’allongement 3Λ = a été 
retenu pour effectuer cette expérience. Il sera ainsi possible d’évaluer clairement la variation 

a)

c) d)

b)

Figure IV-11. Distribution expérimentale de la pression statique à la paroi supérieure du caisson, en 

fonction de l’allongement.
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(gain ou perte) lié à implantation de ce nouveau dispositif dans le caisson aspiré. Cette 
configuration spéciale sera désignée par l'allongement 3AΛ = . 

Une série supplémentaire de mesure de vitesses a donc été effectuée suivant un 
protocole identique à celui décrit au paragraphe précédent, avec le même système 
d’ensemencement. 

Les résultats obtenus pour les profils de vitesses longitudinaux, et la distribution du 
débit linéique d’aspiration sont présentés sur la figure IV-13. 

6 6

     Plaque de variation de section 
     
6

a) b)

a) b)

Figure IV-13. Profils de vitesses expérimentaux et distribution expérimentale du débit linéique 

d’aspiration pour une valeur d’allongement de 3, en présence d’une variation longitudinale de la 

section d’aspiration.

Figure IV-12. Dispositif expérimental du caisson aspiré en présence d’une variation de la section de la 

cavité d’aspiration.
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Entre 3 7X = −  et 1 7X = − , la diminution du débit d’aspiration est similaire au cas  

3Λ = , sans variation de section. Or, en deçà, entre 6 7X = −  et 4 7X = − , la perte 
d’aspiration s’avère comparativement plus conséquente et atteint 80% au total. Soit 10% de 
plus que pour l’allongement 4Λ = .  

Une variation de section se révèle donc inefficace pour rendre constante la distribution 
du débit local d’aspiration. Après une investigation plus approfondie du dispositif, nous avons 
constaté qu’entre 6 7X = −  et 4 7X = − , la fente d’aspiration est obstruée en grande partie 
par la latte de plexiglas du fait d’un angle de biseau très petit (environ 3°). Les effets 
escomptés ne sont donc pas au rendez-vous. Cette expérience met ainsi en évidence le 
caractère erroné du raisonnement mené précédemment.

IV.2 Simulation numérique de l’expérience 
de caisson aspiré  

Après une brève présentation des méthodes numériques utilisées, celles-ci seront 
validées par calibration d’une première série de calculs sur les résultats expérimentaux. Une 
seconde série de calculs sera ensuite effectuée afin de montrer la faible dépendance de la 
dérivée de la distribution du débit local d’aspiration, vis-à-vis d’un taux d’aspiration fictif.  
Par la suite, nous étudierons la topologie de l’écoulement dans la cavité d’aspiration. Enfin, 
sur la base de cette analyse, nous proposerons des solutions techniques envisageables pour 
uniformiser la distribution du débit local d’aspiration. 

IV.2.1 Méthodes numériques 

Les frontières d’un maillage ayant servi à la simulation numérique du caisson aspiré 
sont représentées sur la figure IV-14-a. Le plan ( )1 3,e e

� �  étant un plan de symétrie du caisson, 

seule une moitié du volume de celui-ci est maillée afin de limiter les temps de calcul. Les 
frontières en rouge et en vert correspondent respectivement aux abscisses réduites 0X =
(source d’aspiration) et 1X = − (paroi interne du piston). Sur la figure IV-14-b, une section 
réelle est reproduite dans sa totalité par duplication puis symétrie du maillage, en présence 
d’une coupe transversale du caisson lui-même. Délimitée par un contour fuchsia en pointillés 
sur la figure IV-14-b, la zone de captation de l’air extérieur au caisson est également 
discrétisée pour obtenir un comportement réaliste de la fente d’aspiration. En particulier, on 
autorise de cette manière le contournement des bords externes de la fente par l’air entrant, en 
provenance de toutes des directions. On évite ainsi de biaiser la distribution de vitesse à 
l’entrée de la fente d’aspiration (distribution uniforme dans une direction privilégiée), si cette 
zone de maillage avait été omise.  

Au total, les maillages utilisés lors des simulations numériques de l’expérience de 
caisson aspiré, comportent environ 65000 nœuds. Toutes les simulations numériques 
présentées dans ce chapitre ont été réalisées avec la version 6.3.26 du logiciel Fluent®. La 
résolution des équations de Navier-Stokes est effectuée dans le repère absolu du caisson 
aspiré, en adoptant une approche de type « RANS ». L’intégration spatiale est réalisée à l’aide 
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d’une technique de volumes finis, en utilisant un schéma décentré amont du second ordre. Un 
schéma implicite de type « Euler rétrograde » du second ordre est employé pour l’intégration 
temporelle. Ce sont des calculs stationnaires, tridimensionnels, effectués en mode « tout 
turbulent ». Le modèle de turbulence retenu est de type « k-ε », dans une version 
« réalisable ». Cette contrainte implique que l’énergie cinétique du mouvement turbulent k , 
son taux de dissipation ε , ainsi que les tensions de Reynolds diagonales soient positifs et que 
l’inégalité de Schwartz soit satisfaite pour les grandeurs turbulentes. 

La valeur moyenne de y+  est approximativement de 10. Dans ces conditions, les 
premières centaines d’itérations ont été effectuées en utilisant des lois de paroi pour modéliser 
les couches limites turbulentes, puis, le reste des simulations a été réalisé en utilisant le 
modèle de turbulence indiqué ci-dessus. L’obtention d’une solution convergée a nécessité 
3500 itérations environ et 3500s de temps CPU, à raison d’une itération par seconde. Les 
simulations numériques ont été réalisées sur un cluster composé de 36 nœuds Sun® Fire V20z, 
chacun équipé de deux processeurs double-cœur AMD® Opteron 64bits. 

Les conditions aux limites employées en amont, aval, ainsi qu’aux parois dans les 
simulations numériques du caisson aspiré sont regroupées dans les tableaux IV-3 et IV-4. Le 
code de couleurs utilisé dans ceux-ci fait référence à la figure IV-14-a. 

Amont  (captation - zone violette) Aval  (aspiration - zone rouge) 

0

0

0

0

101325 Pa

288,15 K

normal à la frontière
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=

=
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Tableau IV-3. Conditions aux limites à l’amont et à l’aval du caisson aspiré pour les simulations. 

3e
�

2e
�

1e
�

a) b)

Figure IV-14. Maillages du caisson aspiré. a) Moitié du caisson aspiré. b) Section reconstituée par 

symétrie.
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Dans le tableau IV-3, les différentes grandeurs scalaires sont imposées de manière 
uniforme sur la frontière considérée. La pression atmosphérique est assimilée à la pression 
totale génératrice et la vitesse ca ECAV  correspond à la vitesse débitante d’aspiration à 

l’extrémité du caisson (voir figure IV-7-b). 

Parois caisson  (zone noire) Paroi piston  (zone verte) 

Adhérence 
modèle de turbulence : 

« k-ε » version « réalisable » 

Adhérence 
modèle de turbulence : 

« k-ε » version « réalisable » 

  

Paroi support  (zone orange) Plan de symétrie (((( ))))1 3,e e
� �� �� �� �

Adhérence 
modèle de turbulence : 

« k-ε » version « réalisable » 

Glissement 
couches limites ignorées 

Tableau IV-4. Conditions aux limites de parois pour les simulations du caisson aspiré. 

En toute rigueur, pour une valeur d’allongement égale à 4, une condition d’adhérence  
devrait être imposée à la frontière de la zone de captation (en violet sur la figure IV-14-a) 
située dans le même plan que la paroi du piston (en vert sur la figure IV-14-a). Cela simulerait 
la présence du pied support pour cet allongement. Pour des raisons de simplicité, la condition 
de pression mentionnée dans le tableau a été conservée dans cette configuration. Les résultats 
présentés dans les sections suivantes montrent que cela n’a pas d’influence notable. 

IV.2.2 Résultats numériques 

La première étape numérique consiste s’assurer de la validité de l’approche  qui vient 
d’être décrite en reproduisant au mieux les résultats expérimentaux obtenus précédemment 
par le calcul. 

IV.2.2.1 Calibration des simulations numériques 
sur les résultats expérimentaux 

La comparaison entre les distributions expérimentales et numériques de la pression 
statique à la paroi supérieure du caisson  est présentée sur la figure IV-15. Pour des questions 
de lisibilité, celles-ci sont adimensionnées par les valeurs issues de la simulation numérique, 
comme indiqué par l'indice « SCA ». 

A l’exception du cas 1Λ = , la correspondance entre les calculs et l’expérience est bien 
assurée dans l’ensemble. L’écart relatif moyen est de 6%, avec un maximum à 20%  ( 4Λ = , 

). On remarque la présence d’une forte oscillation, entre 1X = −  et 4 7X = − ,    0, 04X = −
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dans la distribution de pression pour un allongement égal à 1. Plus la valeur de l’allongement 
augmente, plus l’amplitude de cette oscillation diminue. On constate qu’elle a totalement 
disparu pour 4Λ = . Jusqu’à présent, aucune explication satisfaisante (numérique ou 
expérimentale) n’a pu éclairer l’origine de ce phénomène, qui pourrait donner naissance aux 
variations du débit local d’aspiration que l’on observe expérimentalement sur la figure IV-10, 
pour le même allongement et les mêmes abscisses réduites. Cependant, le nombre restreint de 
prises de pression disponibles pour 1Λ =  ne permet pas véritablement de statuer sur la réalité 
physique de cette oscillation. 

Afin d’apporter des éléments de réponse à cette interrogation, il est utile de comparer 
les distributions expérimentales et numériques du débit linéique d’aspiration. Cela permettra 
ainsi de quantifier dans quelle proportion cette oscillation impacte le débit d’aspiration, pour 
une valeur d’allongement égale à 1. Pour ce faire, les profils numériques de vitesse à l’entrée 
de la cavité d’aspiration ont été préalablement extraits, pour chaque station de mesure, aux 
mêmes cotes où les traverses expérimentales ont été effectuées. Afin de compléter cette 
comparaison et de s’assurer de la validité des méthodes numériques employées, cette 
opération sera étendue aux autres valeurs d’allongement.  

La comparaison de ces profils à ceux issus des expériences est présentée sur la figure 
IV-16. A la différence de la figure IV-15, les profils de vitesse sont adimensionnés en 
référence aux valeurs expérimentales, comme l’indique l’indice « ECA » employé.  

On constate sur la figure IV-16 que le niveau de vitesse dans la fente ( 1 1Y− ≤ ≤ ) est, 
bien reproduit malgré quelques disparités. La principale différence entre les profils de vitesse 
numériques et expérimentaux se situe dans leurs formes respectives. L’aspect des profils 

a)

c) d)

b)

Figure IV-15. Comparaison des distributions expérimentales et numériques de la pression statique à 

la paroi supérieure du caisson, en fonction de l’allongement.
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mesurés se rapproche d’un créneau, avec un « plateau » marqué sur la largeur de fente             
( 1 1Y− ≤ ≤ ), et une décroissance abrupte aux bords de celle-ci ( 1Y = ± ). En revanche, les 
profils issus des simulations numériques possèdent une allure « en cloche », caractérisée par 
une décroissance plus douce et plus précoce ainsi qu’une base plus évasée  que les profils 
expérimentaux (tracé étendu à 2Y = ± ). 

 Ces deux derniers effets ayant tendance à se compenser, cela conduit à des débits 
linéiques d’aspiration, expérimentaux et numériques, proches l’un de l’autre. Les distributions 
regroupées sur la figure IV-17 attestent de ce phénomène. L’écart relatif est de 5% en 
moyenne, avec des maxima enregistrés à environ 15%, précisément dans la zone de forte 
oscillation de la pression statique pour 1Λ = . Pour cette valeur d’allongement, les simulations 
numériques ont ainsi tendance à globalement surestimer le débit local d’aspiration donné par 

Figure IV-16. Comparaison des profils de vitesse expérimentaux et numériques à l’entrée de la cavité 

d’aspiration, en fonction de l’allongement.
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l’expérience. Cependant, toujours pour cette même valeur d’allongement, on distingue une 
légère oscillation dans les résultats expérimentaux entre 6 7X = −  et 4 7X = − . Cette 
similitude de variation entre les deux courbes laisse penser que les oscillations mises en 
évidence par les calculs sont très probablement physiques, mais dans la réalité, elles 
possèdent une amplitude moindre.  

Figure IV-17. Comparaison des distributions expérimentales et numériques du débit linéique 

d’aspiration, en fonction de l’allongement. 

IV.2.2.2 Influence du taux d’aspiration sur la 
distribution du débit linéique 
d’aspiration 

Une fois cette calibration effectuée, il est alors possible de s’appuyer sur les 
simulations numériques afin d’explorer plus en détail les propriétés de la distribution du débit 
local d’aspiration. Dans un premier temps, nous allons observer l’effet d’une variation du taux 
d’aspiration sur celle-ci. D’après la remarque effectuée plus haut à la section IV.1.2, ce taux 
d’aspiration est fictif dans le cas de l’expérience de caisson aspiré. Il est calculé à l’aide de la 
formule (4.10), en considérant un nombre de Mach en entrée d’environ 0,12 et un angle fluide 
à l’amont de la grille de 60°. Ainsi, les taux d’aspiration correspondant aux expériences, et 
déterminés à partir des simulations numériques sont regroupés en fonction de l’allongement 
dans le tableau IV-5. 

a)

c) d)

b)
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Ce tableau révèle ainsi que les expériences ont été effectuées à des taux d’aspiration 
différents d’un allongement à l’autre. Ces valeurs de  sont également bien supérieures à 

celles envisagées lors de la conception. Une série supplémentaire de simulations a ainsi été 
réalisée en modifiant la vitesse débitante imposée sur la frontière du maillage la plus proche 
de la source d’aspiration ( 0X = ). Pour chaque allongement, la valeur de celle vitesse est 
calculée à partir de l’équation (4.10) pour correspondre à un taux d’aspiration constant, égal à 
1%.  

Valeur d’allongement � 1 2 3 4 

Taux d’aspiration qC 21% 17% 13% 10% 

Tableau IV-5. Taux d’aspiration expérimentaux évalués des simulations numériques, en fonction de 

l’allongement. 

La distribution du débit linéique obtenue pour chaque allongement est ensuite 
comparée à celles provenant  des simulations précédentes ainsi que des expériences. Ces 
distributions sont rassemblées sur la figure IV-18. Chacune étant respectivement 
adimensionnée par la valeur du débit linéique à 1 7X = − , considérée comme valeur 
maximale dans chaque cas.  

On peut observer sur la figure IV-18 que le taux d’aspiration a une influence sur la 
distribution du débit linéique d’aspiration.  Celles obtenues pour sont supérieures 

qC

1%qC =

a)

c) d)

b)

Figure IV-18. Comparaison des distributions expérimentales et numériques du débit linéique 

d’aspiration, en fonction de l’allongement, pour différentes valeurs du taux d’aspiration
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de 9% en moyenne à celles correspondant aux expériences. L’écart maximal peut atteindre 
20% ( 6 7X = −  et 4 7X = − ) pour 1Λ = . Par ailleurs, c’est encore pour cette valeur 
d’allongement que le taux d’aspiration possède la plus forte influence. La perte maximale 
d’aspiration a ainsi diminué de 10% par rapport à la simulation de l’expérience et de 20% par 
rapport aux résultats expérimentaux eux-mêmes. Cependant ces écarts s’avèrent être 
négligeables par rapport à la variation de taux d’aspiration effectuée. Par exemple, pour une 
valeur d’allongement égale à 1, est multiplié en moyenne par 1,15, alors que  est 

divisé par 21 dans le même temps! On considérera donc par la suite que la dérivée de la 
distribution du débit linéique d’aspiration est quasiment indépendante du taux d’aspiration. En 
d’autres termes, une variation du taux d’aspiration ne provoque qu’un décalage en bloc de 
cette distribution, sans en modifier la forme. Cette dernière ne dépendant que de la valeur de 
l’allongement considéré. 

C’est pourquoi, dans un second temps, nous poursuivrons notre analyse de 
l’écoulement dans le caisson sur la base des résultats expérimentaux, ou, d’une manière 
équivalente, de leurs simulations numériques correspondantes.  

IV.2.2.3 Origine des variations du débit linéique 
d’aspiration en fonction de 
l’allongement 

Sur la figure IV-19, les champs de pression statique dans chaque station de mesure et à 
l’entrée de la cavité d’aspiration ( 0Z = ) sont représentés, en fonction de l’envergure, pour les 
différents allongements. Pour une raison de visibilité, seule une moitié du caisson est présente 
sur la figure IV-19. L’influence de l’allongement est clairement visible sur cette figure. Plus 
l’allongement devient grand, et plus le gradient de pression statique à l’entrée et à l’intérieur 
de la cavité d’aspiration est important suivant l’envergure.  

Le tracé des rubans de courant, colorés par la norme de la vitesse et émanant du milieu 
de la fente à chaque station sur cette même figure IV-19, fournit alors une première indication 
sur les origines de ce gradient de pression statique longitudinal. La première est l’injection 
continue de masse, par l’intermédiaire de la fente d’aspiration, dans la cavité d’aspiration. Le 
débit longitudinal a l’intérieur de cette dernière augmente au fur et a mesure que l’on se 
rapproche de la source d’aspiration ( 0X → ). La pression statique diminue en conséquence, 
suivant la même direction. La seconde est la présence de tourbillons contra-rotatifs dans la 
cavité d’aspiration (voir figure IV-19). Le fluide passant à travers la fente n’est pas entraîné 
instantanément dans la direction X , sous l’effet de l’aspiration. Il ne commence à être dévié 
que seulement à mi hauteur de la cavité, puis vient frapper successivement les parois 
supérieure, latérale et inférieure du caisson pour former un tourbillon. L’air aspiré dans la 
fente formant un « rideau » de fluide infranchissable et scindant la cavité en deux, ce 
tourbillon est alors convecté vers la source d’aspiration. Cette convection s’accompagne d’un 
étirement lorsque l’on se rapproche de la source d’aspiration, provoquant également un 
gradient de pression statique négatif dans cette direction, venant accentuer celui créé par 
l’augmentation du débit passant dans la cavité d’aspiration.  

maxl lq q qC
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Cet étirement est particulièrement marqué pour les lignes de courant proches du 
piston, représentées sur la figure IV-20. Plus l’allongement croît et plus cet étirement 
s’effectue sur une distance importante, induisant des variations du débit d’aspiration de plus 
en plus conséquentes. Il faut noter que ce phénomène est déjà présent pour une valeur 
d’allongement égale à 1. Sur cette figure IV-20 les lignes de cœur des vortex sont tracées en 
noir. Il semblerait que la déformation longitudinale du cœur du vortex induise la distorsion du 
champ de pression statique à la sortie de la fente d’aspiration. Cette corrélation est 
particulièrement visible pour des valeurs d’allongements égales à 1 et 2. Les oscillations  de la 
pression statique dans le plan 0Z = , au centre de la fente que l’on a observées sur la figure 
IV-15 ( 1Λ =  et 2Λ = ) pourrait ainsi trouver leur origine dans la forme du cœur des 
structures tourbillonnaires se développant à l’intérieur de la cavité d’aspiration. 

a)

c) d)

b)

Figure IV-19. Evolution du champ de pression statique simulé  dans la cavité d’aspiration, en fonction 

de l’allongement.
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La figure IV-21 montre les champs d’hélicité normalisée (équation (4.11)) à chaque 
station de mesure, et pour chaque allongement. Sur cette figure, les tourbillons sont visualisés 

à l'aide d'iso-surfaces de très faible courbure des lignes de courant ( ) [78]. L’hélicité 
mesure le degré de tridimensionnalité d’un écoulement, par l’intermédiaire de l’angle orienté 
entre la vorticité et la vitesse. Une valeur nulle, comme c’est le cas dans la zone de captation 
et dans la fente, indique que ces deux vecteurs sont perpendiculaires et que l’écoulement 
s’effectue dans un plan. Lorsque les rubans de courants sortent du plan, sous l’effet de 
l’aspiration à mi-hauteur de la cavité, l’hélicité commence à décroître pour tendre vers la 
valeur -1. Les vecteurs vitesse et vorticité sont ainsi colinéaires et de sens opposés, indiquant 
un écoulement fortement tridimensionnel dans la cavité d’aspiration. 
  

 (4.11) 
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ω
ω
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⋅
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a)

c) d)

b)

Figure IV-20. Evolution, en fonction de l’allongement, d’un ruban de courant tourbillonnaire aspiré au 

voisinage du piston. 
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Paradoxalement, plus l’allongement augmente et plus ce caractère tridimensionnel est 
marqué sur la longueur du caisson.  

Cette analyse montre ainsi que l’écoulement à l’intérieur de la cavité a une influence 
significative sur la répartition de pression statique et donc la distribution du débit linéique 
dans la fente d’aspiration.  

L’expérience menée sur un caisson possédant une section de cavité variable (voir 
section IV.1.4.2) suggère alors d’agir sur les structures tourbillonnaires pour tenter 
d’uniformiser la pression statique à l’entrée de la fente d’aspiration. Au regard des 
simulations numériques, l’échec de cette modification peut s’expliquer, d’une part, du fait 
qu’elle ait été entreprise à partir d’un raisonnement bidimensionnel, alors que l’écoulement 
dans le caisson est fortement tridimensionnel comme le montre les figures IV-19, IV-20, et 
IV-21. D’autre part, on peut supposer qu’une variation de section, ayant probablement 
perturbé l’entrée de l’air dans la cavité d’aspiration et n’ayant en aucune manière influencé la 
création et/ou la modification des vortex présents dans la cavité, n’a eu aucun effet bénéfique.  

a)

c) d)

b)

Figure IV-21. Evolution du champ d’hélicité normalisée simulé  dans la cavité d’aspiration, en fonction 

de l’allongement.
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Par conséquent, dans l’objectif de rendre la distribution de débit local d’aspiration 
constante, deux solutions peuvent être envisagées. La première consiste à empêcher la 
formation de ces tourbillons. La seconde vise à perturber leur développement, une fois qu’ils 
ont été crées. Ces voies de réflexion n’ont cependant pas fait l’objet de tests, tant au niveau 
numérique qu’expérimental. Ainsi, dans l’optique de la détermination de l’allongement de la 
grille aspirée, et en l’absence de validation de telles solutions, nous nous baserons uniquement 
sur les résultats que nous venons de présenter. Nous considérerons que la distribution du débit 
linéique d’aspiration n’est pas uniforme suivant l’envergure. 

Pour les raisons évoquées au début de ce chapitre, ce fait apparaît comme un 
inconvénient dans notre configuration expérimentale. En revanche, dans une configuration 
réelle elle peut présenter un avantage certain. Dans un compresseur, la région du moyeu est 
généralement soumise à de fortes charges aérodynamiques. C’est donc dans cette zone qu’un 
contrôle par aspiration peut être le plus efficace, afin d’empêcher, par exemple, la formation 
de décollement de coin dans le cas d’un rotor. Compte tenu des résultats obtenus au cours de 
ce chapitre, on a donc tout intérêt à placer la source d’aspiration au moyeu afin que le débit 
soit le plus grand possible et fournir un contrôle supérieur par rapport au reste du canal. 

Les variations du débit local d’aspiration pouvant modifier très fortement 
l’écoulement, il est également nécessaire de les prendre en compte lors des simulations 
numériques. Cela peut alors être fait en simulant la totalité de l’aubage, incluant la géométrie 
de cavité d’aspiration. Cette solution complexe, mais certainement la plus représentative de la 
réalité, s’annonce néanmoins très coûteuse en temps de maillage et de calcul. Une solution 
plus économique consiste à utiliser une condition aux limites en fond de fente, comme cela a 
été fait lors des calculs bidimensionnels au chapitre précédent. Par cet intermédiaire on peut 
imposer, soit directement la distribution du débit linéique d’aspiration, soit la répartition de 
pression statique correspondante. A la lumière des résultats obtenus aux sections IV.1.4.1 et 
IV.2.2.1, une condition uniforme en débit ou en pression statique, peut alors s’avérer erronée. 
Dans leurs calculs tridimensionnels, Dang et al. [16] ont fait usage d’une telle condition 
(pression statique), mais il se pourrait que cela ne soit pas représentatif de la réalité. 

 En l’absence de dispositifs correctifs, la forme de la distribution du débit local 
d’aspiration rend ainsi la détermination de l’allongement de la grille d’aubes aspirées 
expérimentale toujours aussi problématique. C’est pourquoi, afin d’apporter une aide 
supplémentaire à cette décision, les distributions du débit linéique d’aspiration et de pression 
statique en fond de fente seront modélisées en fonction de l’allongement. Ces modèles 
fournissent une variation continue de ces deux grandeurs en fonction de l’allongement, 
permettant d’évaluer rapidement les principales propriétés d’une configuration aspirée 
particulière. Par la suite, ceux-ci pourront être utilisés pour la création de conditions aux 
limites lors des simulations numériques de la grille d’aubes aspirées expérimentale. 
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IV.3 Spécification de l’allongement de la 
grille d’aubes aspirées et de la 
configuration d’aspiration associée  

IV.3.1 Modélisation des répartitions de débit 
linéique et de pression statique 
d’aspiration 

Nous débuterons cette section par la modélisation de la distribution du débit linéique 
d’aspiration. Nous la poursuivrons ensuite par celle de la distribution de pression statique à 
l’entrée de la cavité d’aspiration (plan 0Z = ).  

La modélisation de la distribution du débit linéique d’aspiration, en fonction de 
l’allongement,  est basée sur l’approximation des résultats expérimentaux obtenus à la section 
IV.1.4. Ce choix est justifié par le fait qu’ils ont été reproduits avec une bonne précision par 
les simulations numériques (voir section IV.2.2.1). Ils sont également valables, pour une large 
gamme de taux d’aspiration (voir section IV.2.2.2).

De part l’allure des courbes présentées sur la figure IV-10 et dans un souci de 
simplicité, nous avons opté pour une représentation quadratique de max ( , )l lq q X Λ . Ce type 

de courbe présente également l’avantage de posséder un axe de symétrie, conférant un 
caractère plus général au modèle. Cette propriété sera discutée plus en détail à la section 
IV.3.1. 

Afin de définir complètement le modèle, les trois conditions suivantes ont alors été 
imposées: 

( )

max

max

1

(0, ) 1

(1, )

S

l

l

l
q

l

X

q

q

q
R

q

= ∀Λ

Λ = ∀Λ

Λ = Λ

 (4.12) 

Où SX est l’abscisse du sommet de la parabole et ( )qR Λ  est l’évolution de la perte 

maximale d’aspiration. 
L’évolution de la distribution du débit local d’aspiration, en fonction de l’allongement 

de la grille,  est alors modélisée par les équations ci-dessous : 
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 (4.13) 

Les courbes correspondant aux allongements étudiés lors des expériences sont tracées 
sur la figure IV-22. Il faut remarquer qu’à la différence de celles-ci, le modèle de la 
distribution du débit linéique d’aspiration est construit en supposant que le piston se situe à 

1X =  et non 1X = − . C’est pourquoi, le changement de variable 2X X= +  a été introduit 
dans l’équation (4.13) pour produire la figure IV-22. L’indice « MCA » fait référence aux 
valeurs issues de la modélisation. 

Comme on peut le constater sur la figure IV-22, la modélisation adoptée est quelque 
peu pessimiste vis-à-vis de la prédiction de la perte maximale d’aspiration, pour 1Λ =  et 

2Λ =  . Cela est principalement dû à la valeur que prend l’abscisse du sommet de la parabole. 
En imposant 1SX =  lors de la définition du modèle, on néglige le léger accroissement de 

débit que l’on peut observer sur la figure IV-10 pour 1Λ =  et 2Λ = sur l’intervalle 
1 5 7X− ≤ ≤ − . En imposant une valeur de SX  plus proche de 5 7 , par exemple,  on aurait 

obtenu un modèle plus fidèle aux résultats expérimentaux pour des valeurs d’allongement 
égales à 1 et 2. Ce faisant, on aurait alors considérablement dévié des résultats expérimentaux 
pour les autres valeurs d’allongement et restreint beaucoup plus la portée du modèle. Afin 

a)

c) d)

b)

Figure IV-22. Modélisation de la distribution du débit linéique d’aspiration, en fonction de 

l’allongement.
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d'explorer diverses configurations d’aspiration, l’adaptabilité du modèle a donc été 
privilégiée, au détriment de la précision. L’évolution quadratique de ( )qR Λ  a alors été 

ajustée en conséquence, afin d’approximer au mieux l’évolution du débit linéique 
d’aspiration, pour l’ensemble des allongements. Cette orientation généraliste du modèle 
explique que pour 1Λ = , on observe les écarts relatifs les plus importants entre la 
modélisation proposée et les points expérimentaux (6% en moyenne avec un maximum à 
11%). 

En ce qui concerne la distribution de pression statique à l’entrée de la cavité 
d’aspiration, nous ne disposons pas de données expérimentales dans le plan 0Z = . 
Néanmoins, en raison du bon accord entre les simulations effectuées précédemment et les 
expériences (voir section IV.2.2.1), nous nous baserons sur les distributions numériques 
relevées au centre de la fente dans le plan 0Z = . En vertu de sa simplicité et de ses propriétés 
de symétrie, un modèle quartique à deux coefficients a été retenu pour décrire l’évolution de 

( ) ( )( )0 0 ( , )s t s t max
P P P P X− − Λ . Ces deux coefficients sont entièrement déterminés par les 

conditions suivantes : 
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Où ( )PR Λ  est l’évolution du maximum de la pression statique d’aspiration. 

D’après les résultats numériques, ( )PR Λ est approximativement bien décrite par un 

polynôme de degré deux, en Λ , pour l’ensemble des valeurs d’allongement considérées. 
L’évolution de la distribution de pression statique d’aspiration est ainsi modélisée à l’aide des 
relations suivantes : 
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 (4.15) 

La comparaison entre les distributions de pression statique issues des simulations 
numériques et de la modélisation est présentée sur la figure IV-23. 

Les conventions de modélisation étant similaires à celles adoptées pour l’évolution de 
la distribution du débit linéique d’aspiration, il a également été nécessaire de poser 2X X= +
dans l’équation (4.15) pour réaliser la figure IV-23.  

Afin d’obtenir le meilleur compromis entre tous les allongements, dans la même 
optique de généralité que pour le débit linéique d’aspiration, la modélisation choisie pour la 
pression statique d’aspiration néglige ainsi délibérément les oscillations de celle-ci survenant 
pour 1Λ =  et 2Λ = . Les écarts relatifs entre les distributions numériques et leur modèle sont 
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cependant plus faibles que pour le débit local d’aspiration. Dans le pire des cas, pour une 
valeur d’allongement de 1, il est en moyenne de 5% avec un maximum à 10%. 

Au-delà de ces différences, ces modélisations ont pour inconvénient principal de 
découpler, pour une même valeur d’allongement, l’évolution du débit local d’aspiration de 
celle de la pression statique correspondante. Cet effet est accentué dans le cas présent par le 
fait que ces modélisations reposent sur des données d’origine expérimentale pour l’une et 
d’origine numérique pour l’autre, malgré le haut degré de correspondance qu’il existe entre 
ces deux représentations. Ainsi, pour un allongement donné, si on impose par exemple la 
distribution de pression statique d’aspiration à l’aide du modèle proposé, on obtiendra une 
distribution du débit linéique d’aspiration qui ne correspondra pas exactement à sa 
modélisation, pour le même allongement. Néanmoins, il est estimé que les erreurs relatives 
commises ne dépassent pas 5%. Cette valeur définit ainsi la précision de correspondance entre 
les modélisations proposées pour ces deux grandeurs d’aspiration. 

Les modèles définis dans cette section fournissent une aide précieuse dans 
l’orientation des choix de conception. Nous allons à présent illustrer leur utilisation en 
finalisant le dimensionnement de la grille d’aubes aspirées expérimentale construite à partir 
du profil aspiré « G14E ». 

a)

c) d)

b)

Figure IV-23. Modélisation de la distribution de la pression statique d’aspiration, en fonction de 

l’allongement.
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IV.3.2 Choix de l’allongement de la grille 
d’aubes aspirées 

Compte tenu des résultats obtenus au cours de ce chapitre, et en l’absence de 
modification de la fente ou de la cavité d’aspiration, il ne semble pas possible d’obtenir 
expérimentalement une distribution uniforme du débit linéique d’aspiration, et ce quel que 
soit l’allongement considéré, pour des valeurs comprises entre 1 et 4. Plus l’allongement est 
important, et plus les pertes d’aspiration sont élevées, atteignant jusqu’à 70% pour 4Λ = . 

Dans un premier temps il faut donc privilégier les faibles valeurs d’allongement (de 
l’ordre de l’unité), afin de limiter autant que faire ce peut la diminution du débit d’aspiration. 

Or, plus l’allongement de la grille est faible, plus l’écoulement traversant la grille 
d’aubes aura un caractère tridimensionnel. 

L’obtention de conditions bidimensionnelles sur la majeure partie de l’envergure de 
l’aube s’avère donc être compromise, avec une aspiration dissymétrique (à une seule 
extrémité de la grille). C’est pourquoi nous avons formulé l’hypothèse que les résultats 
obtenus dans le présent chapitre peuvent être symétrisés. En d’autres termes, on considèrera 
qu’en doublant la valeur de l’allongement de la grille et en disposant deux sources 
d’aspiration identiques à chacune de ses extrémités, il est possible d’obtenir de part et d’autre 
du plan médian de la grille, les mêmes distributions du débit linéique et de pression statique 
d’aspiration que dans le cas d’une aspiration dissymétrique. Cette hypothèse est illustrée 
schématiquement sur la figure IV-24. 

Cela implique en particulier que la perte maximale d’aspiration pour un allongement 
double avec aspiration symétrique est la même que celle obtenue à l’extrémité opposée de la 
source d’aspiration, avec une aspiration dissymétrique. A défaut d’obtenir une répartition 
constante du débit sur la majeure partie de l’envergure, à l’aide de cette hypothèse de 
symétrie, il est néanmoins possible de s’en approcher sur une fraction non négligeable de 
celle-ci, centrée sur le plan médian de l’aube, comme indiqué par la zone grisée sur la figure 
IV-24. On considérera à cet effet que le débit d’aspiration est approximativement constant 

entre max min
( , )l lq q X� �Λ� � et max min

( , ) 5%l lq q X� �Λ +� � . Cette tolérance est matérialisée par les 

deux lignes orange en pointillés sur la figure IV-24. Les abscisses correspondantes à ces 
débits d’aspiration extrêmes, délimitent ainsi la hauteur d’aube sur laquelle les variations du 
débit d’aspiration sont les plus faibles. Cette zone est également la moins affectée par les 

Figure IV-24. Schéma de modélisation pour la distribution du débit linéique d’aspiration, pour une 

valeur d’allongement double et un système d’aspiration symétrique.
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décollements de coin pouvant survenir à l’implantation des aubes et se propager dans le canal 
inter-aubes. Par conséquent, c’est dans cette région qu’il est possible d’obtenir la meilleure 
approximation d’un écoulement bidimensionnel. 

L’autre avantage de cette hypothèse de symétrie est de pouvoir adapter, avec un 
minimum d’effort, la modélisation définie précédemment pour le débit linéique et la pression 
statique d’aspiration. C’est précisément pour cette raison que les modèles ont été choisis 
symétriques et que leur extrema (débit linéique d’aspiration minimal et pression statique 
d’aspiration maximale) sont atteints en 1X = . 

Après de multiples évaluations à partir du modèle d’aspiration établi, l’allongement de 
la grille d’aubes aspirée expérimentale a été fixé à 2,5, en conjonction avec un système 
d’aspiration symétrique. La perte maximale d’aspiration, est ainsi identique à celle obtenue 
pour une valeur d’allongement simple égale à 1,25 et une aspiration dissymétrique. Cette 
configuration offre le meilleur compromis la perte d’aspiration maximale admissible et la 
hauteur d’aube maximale nécessaire à l’obtention d’un écoulement bidimensionnel.  

Les principales caractéristiques de cette configuration sont étudiées plus en détails 
dans ce qui suit. 

  

IV.3.3 Caractéristiques d’aspiration de la grille 
d’aubes aspirées 

Afin d’utiliser un modèle de débit linéique d’aspiration avec un plan de symétrie et qui 
soit cohérent vis-à-vis de celui établi dans le cas d’une aspiration dissymétrique, il convient 
d’opérer le changement de variable suivant : 
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�
 (4.16) 

En substituant ces valeurs dans les équations (4.13) et (4.15), on obtient alors les 
distributions suivantes, pour le débit linéique et la pression statique d’aspiration : 

3 2

3 max

( , ) 4 1 4 1 1
2 2

0 1

2 8

l D
q q

l D

q
X R X R X

q

X

� � � �� 	 � 	� 	 � 	Λ Λ
Λ = ⋅ − ⋅ − ⋅ − ⋅ +� � � �
 � 
 �
 � 
 �
 � 
 �

� � � ��  � �  � � � � �

≤ ≤

≤ Λ ≤

� �
� � � �

�

�

 (4.17) 

( )
( )

( )
40 3

0 3

( , ) 1 2 1
2 2

0 1

2 8

s t D
P P

s t D max

P P
X R X R

P P

X

� �− � 	 � 	Λ Λ
Λ = − + ⋅ ⋅ − +� �
 � 
 �

− �  � � �

≤ ≤

≤ Λ ≤

� �
� � �

�

�

 (4.18) 



Chapitre IV – Conception d’une grille d’aubes aspirées  

- 184 - 

L’indice supplémentaire « 3D » a été introduit afin de distinguer, par la suite, ces 
distributions de celles obtenues à partir d’une hypothèse strictement bidimensionnelle qui 
seront désignées par l’indice « 2D ». 

La courbe représentative de l’équation (4.17), pour un allongement de 2,5 est tracée en 
rouge sur la figure IV-25. 

Dans le cas de grille d’aubes aspirée retenue, la perte maximale d’aspiration est 

atteinte à mi-envergure et vaut : , selon 

le modèle. Cette perte d’aspiration de 41% devra alors être prise en compte dans le 
dimensionnement du système d’aspiration de l’expérience de grille d’aubes aspirées. 

Avec cette configuration, la hauteur de veine sur laquelle il est possible d’assurer bi-
dimensionnalité de l’écoulement est d’environ 30% de l’envergure totale, selon le critère 
établi à la section précédente. 

Enfin, dans l’hypothèse où les résultats obtenus dans l’expérience du caisson aspiré 
seraient représentatifs de la distribution d’aspiration dans la cavité de la grille aspirée, la 
modélisation est très utile car elle va permettre de transposer, de manière approximative tout 
du moins, les débits d’aspiration expérimentaux mesurés dans des conditions 
tridimensionnelles aux débits numériques imposés dans des conditions bidimensionnelles.  

Le débit total d’aspiration correspond à l’intégrale, sur l’envergure, de la distribution 
du débit linéique d’aspiration. Il est donné par l’expression suivante (allongement double, 
aspiration symétrique) : 
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(4.19) 

Cette expression peut alors être comparée au débit d’aspiration que l’on obtiendrait en 
respectant strictement les conditions de bi-dimensionnalité. La distribution du débit linéique 
d’aspiration, dans ces conditions est rigoureusement constante. Cette dernière est représentée 
en bleu sur la figure IV-25. Etant donné que la zone qui nous intéresse pour la mesure se situe 
à mi-envergure, la constante que l’on impose lors des calculs bidimensionnel, correspond au 
minimum de la distribution du débit linéique d’aspiration définie par l’équation (4.17).  

( )max1 ( 1 2, 5 2) 1 5 4 0,41l l qq q X R− = Λ = = − Λ = =� �

Figure IV-25. Comparaison des distributions tri- et bi-dimensionnelles du débit  linéique d’aspiration, 

pour une valeur d’allongement double de 2,5 et un système d’aspiration symétrique.
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Par conséquent le débit total d’aspiration mesuré sera supérieur à celui imposé lors des 
simulations. Dans la cadre de la configuration expérimentale retenue, la proportion entre ces 
deux débits est donnée par :  

( )
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Par conséquent, si les résultats issus de cette expérience de caisson aspiré se 
confirment dans l’expérience de grille d’aubes aspirées, il serait nécessaire de réduire de 
23,1% les valeurs expérimentales du débit d’aspiration afin d’obtenir une estimation de ce 
qu’ils seraient dans des conditions rigoureusement bidimensionnelles et de pouvoir les 
comparer de manière pertinente aux valeurs obtenues dans le chapitre III.  

L’obtention de conditions bidimensionnelles d’écoulement dans la grille est soumise 
en majeure partie à l’obtention d’une distribution uniforme, suivant l’envergure, du débit 
linéique d’aspiration à l’entrée de la cavité d’aspiration de l’aubage. Or, les expériences 
menées sur un caisson aspiré modélisant une aube aspirée ont montré qu’il n’était pas possible 
de remplir cette condition d’uniformité, et ce, quelque soit l’allongement de la grille reproduit 
par le caisson. Ces expériences ont été réalisées avec une aspiration dissymétrique à une seule 
extrémité du caisson. Dans cette configuration, le débit d’aspiration décroît au fur et à mesure 
que l’on s’éloigne de la source d’aspiration. La perte maximale d’aspiration est de 30% pour 
une valeur d’allongement de 1 du profil simulé et atteint 70% pour une valeur d’allongement 
de 4. Ces résultats ont été confirmés par les simulations numériques des expériences (5% 
d’écart en moyenne avec les résultats expérimentaux). Des calculs supplémentaires ont été 
effectués avec des vitesses d’aspiration différentes. Ils ont montré la relative indépendance 
des variations du débit linéique d’aspiration vis-à-vis du taux d’aspiration. Les simulations 
numériques ont également permis de mettre en évidence l’origine des variations du débit 
linéique d’aspiration. Elles sont dues premièrement à l’injection continue de masse, par 
l’intermédiaire de la fente d’aspiration, dans la cavité d’aspiration et deuxièmement à la 
formation et la convection de paires de tourbillons contra-rotatifs à l’intérieur de la cavité 
d’aspiration, tout le long de l’envergure. Plus l’allongement augmente, et plus l’étirement des 
tourbillons naissant à l’extrémité opposée de la source d’aspiration, est important. Au cours 
de leur transport vers la source d’aspiration, ces tourbillons augmentent en intensité en 
provoquant une augmentation de la vorticité dans la cavité, et par suite, une diminution de la 
pression statique à l’intérieur de celle-ci. Ainsi, le gradient de pression statique né de cet 
étirement tourbillonnaire joue également un rôle significatif dans les variations du débit 
linéique d’aspiration à l’entrée de la cavité d’aspiration. 

Afin de limiter les pertes d’aspiration et d’approcher au mieux des conditions 
bidimensionnelles d’aspiration, il faut donc choisir une valeur d’allongement proche de 1. Or, 
dans cette hypothèse, il devient très difficile d’assurer la bi-dimensionnalité de l’écoulement 
lui-même. Etant donné la forte charge aérodynamique que l’on souhaite obtenir, le risque 
étant de voir le canal inter-aube presque entièrement envahi par des recirculations originaires 
des parois latérales (décollements de coin). Afin de résoudre ce problème, nous avons donc 
supposé que les résultats expérimentaux et numériques peuvent être symétrisés. C'est-à-dire 
que pour une valeur d’allongement double et un système d’aspiration symétrique (aspiration 
aux deux extrémités), il est possible d’obtenir, de part et d’autre du plan de symétrie, la même 
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distribution du débit linéique d’aspiration que celle obtenue avec une valeur d’allongement 
simple et une aspiration dissymétrique. A l’aide de cette hypothèse et de la modélisation de la 
distribution du débit linéique d’aspiration en fonction de l’allongement, la valeur de 
l’allongement de la grille a été fixée à 2,5. Cela permet d’obtenir une aspiration à peu près 
constante sur 30% de la hauteur d’aube (centrée à mi-envergure) avec une perte d’aspiration 
d’environ 40%. Cette perte devra être prise en compte dans le dimensionnement du système 
d’aspiration expérimental. 

 Toujours à l’aide des modèles établis, il est possible d’établir une relation entre 
les débits globaux d’aspiration correspondant à une configuration purement bidimensionnelle 
et à une configuration tridimensionnelle plus proche de la réalité. Dans notre cas, pour un 
allongement de 2,5 et un système d’aspiration symétrique, il faut diminuer de 23% le débit 
d’aspiration mesuré afin de pouvoir le comparer avec les débits bidimensionnels calculés au 
chapitre précédent.  

Les conclusions de cette étude menée sur un caisson aspiré supposent que les résultats 
obtenus dans ce chapitre soient valides est donc transposables dans le cadre de l’expérience de 
grille aspiré, malgré les différences existantes entre ces deux configurations.  

Cette expérience de caisson aspiré a néanmoins constitué une aide au 
dimensionnement de la grille d’aubes aspirées expérimentale. Tous les éléments majeurs de 
conception celle-ci sont à présent déterminés. Sa construction peut alors être menée à bien 
afin de la tester et de valider la méthode de conception ainsi que les outils numériques qui lui 
sont associés. Ces étapes de ce travail de thèse font l’objet du chapitre qui suit. Cela permettra 
également de tester l’hypothèse évoquée ci-dessus. 
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Chapitre V

Expérimentation et simulation d’une 
grille d’aubes aspirées 

L’objet de ce dernier chapitre est de valider la méthode de conception d’un aubage 
aspiré développée au long de ce mémoire. Ceci inclut la stratégie d’aspiration, les outils de 
dessin et les méthodes numériques de simulation ayant servi à définir le profil aspiré 
« G14E ».  

Ce processus se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, des essais sont menés 
sur la grille d’aubes aspirée « G14E », afin d’en déterminer les performances. Dans le but de 
tester les limites de cette grille d’aubes, seul son fonctionnement hors-adaptation est étudié et 
présenté. Il sera alors possible d’évaluer le potentiel de cette stratégie d’aspiration, ainsi mise 
à l’épreuve dans des conditions sévères. Dans un second temps, nous tenterons de reproduire 
le comportement expérimental observé à l’aide de simulations numériques tridimensionnelles. 
L’objectif de cette phase est de juger des capacités des outils et méthodes numériques 
développés jusqu’à présent. La confrontation des résultats issus de ces deux étapes, permettra 
donc de statuer sur la pertinence, les forces et les faiblesses de la méthode conception d’un 
aubage aspiré fortement chargé. La conception s’étant effectuée de manière bidimensionnelle, 
la comparaison des résultats expérimentaux et numériques s’effectuera uniquement à mi-
envergure de la grille d’aubes aspirées. 

Enfin, en s’appuyant sur une analyse plus détaillée de ces simulations numériques 
tridimensionnelles, une extension tridimensionnelle de cette méthode de conception sera 
proposée. Cette ultime partie servira à illustrer les perspectives d’évolution de cette méthode 
de conception dans un contexte tridimensionnel d’aubage fortement chargé. La géométrie de 
l’aubage demeurant inchangée, cette esquisse de généralisation concernera essentiellement la 
stratégie d’aspiration. 

V.1 Expérience de grille d’aubes aspirées 

Au cours de la première étape du processus de validation, les caractéristiques 
générales ainsi que les spécificités du dispositif expérimental de la grille d’aubes aspirées 
« G14E » seront présentées. Ensuite, le protocole propre à chaque méthode de mesure, servant 
à caractériser le comportement de la grille d’aubes aspirées, sera détaillé. Chaque méthode 
sera accompagnée de son analyse respective d’incertitudes de mesure. Enfin cette section se 
terminera sur l’étude des performances de la grille d’aubes aspirées à partir des résultats 
expérimentaux, à la lumière des acquis des chapitres précédents.  
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V.1.1 Dispositif expérimental 

Les éléments essentiels à la conception de la grille d’aubes aspirées ayant été définis 
tout au long des chapitres précédents, celle-ci peut être maintenant finalisée. La géométrie 
définitive d’un aubage est présentée sur la figure V-1. Le profil est testé à l’échelle 1:1. 
La fraction aspirée de l’écoulement principal est extraite, de manière symétrique, suivant 
l’envergure de l’aube (voir figure V-1-a).  Afin d’évacuer cet air à l’extérieur de la grille, les 
aubes sont ainsi équipées de deux saillies creuses, à chacune de leurs extrémités. Celles-ci 
seront désignées sous le terme d’ « emplantures », car elles servent également à fixer les 
aubages aux parois latérales.  

Afin d’obtenir rapidement cette géométrie complexe, avec également une bonne 
précision géométrique (±0,1mm ),  les aubes sont réalisées en stéréo-lithographie. La résine 
polymère utilisée, bien qu’offrant une résistance à la traction acceptable, possède néanmoins 
une rigidité insuffisante en flexion. Or, en présence d’aspiration les simulations numériques 
(voir chapitre III) ont montré que la différence de pression statique entre l’intrados et 
l’extrados est très importante, tout particulièrement à l’amont de la fente d’aspiration. Les 
efforts appliqués sur l’aubage à cet endroit sont ainsi conséquents. De plus, l’aspiration, 
provoque une dépression entre la cavité d’aspiration et l’écoulement du canal inter-aubes. 

a) b)

d)c)

Figure V-1. Aube aspirée expérimentale. a) modèle CAO. b) Section. c) Vue d’ensemble.                   

d) Détail de l’emplanture et de la fente d’aspiration. 
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Cela accentue d’autant plus les efforts sur la paroi de l’extrados dans la région de la fente 
d’aspiration. Le risque est donc de voir se déformer le profil sous l’effet de l’aspiration 
comme le montre l’encart sur  la figure V-1-b. Le comportement élastique de la paroi intrados 
des aubes, entre le bord d’attaque et la fente d’aspiration, est similaire à celui d’une poutre 
simple encastrée, soumise à une distribution de charge continue et croissante.  

Pour éviter ce phénomène de flexion et préserver la forme de l’aubage tout au long de 
l’expérience, des entretoises (également appelées « pontets ») ont été implantées dans la 
cavité d’aspiration comme on peut le remarquer sur les figures V-1-a et V-1-b. Ce faisant, 
pour des raisons structurelles, la section de passage de la cavité d’aspiration, ainsi que 
l’écoulement à l’intérieur de celle-ci, sont fortement modifiés par rapport au cas du caisson 
aspiré. Ces pontets obstruent approximativement 15% de la section de passage de la cavité 
d’aspiration. Il est possible que, de ce fait, la distribution du débit d’aspiration suivant 
l’envergure de l’aube en soit affectée. La question de la transposition des résultats obtenus sur 
le caisson aspiré, en l’absence d’obstacle dans la cavité d’aspiration, sera étudiée de manière 
plus détaillée à la section V.2.1.2 

La géométrie des aubages est à présent fixée de manière définitive. Afin d’assurer la 
périodicité de l’écoulement en sortie de la grille d’aubes aspirées, cette dernière est composée 
de 12 de ces aubages. Ceux-ci sont insérés dans des parois latérales en verre (voir figure V-2), 
qui fournissent un accès optique optimum nécessaire à l’emploi de techniques de mesure par 
laser (voir section V.1.2.3). Ce matériau a été retenu car il peut supporter de fortes quantités 
d’énergie lumineuse laser (comme c’est le cas en Vélocimétrie par Image de Particules), sans 
subir d’endommagement (comme la fonte, par exemple). Néanmoins, les parois latérales de la 
grille d’aubes aspirées sont conçues en verre plat standard de 8 mm d’épaisseur pour 
minimiser d’éventuelles déformations de surface et assurent une bonne transmission des 
faisceaux laser. Afin de recevoir correctement les aubes et obtenir un jeu de montage 
minimal, le contour des emplantures a été découpé dans les parois latérales en verre par jet 
d’eau à très haute pression avec additif de silice, ce qui permet d’obtenir une bonne précision 
( 0,2mm± ) (voir figure V-2). 

Les aubes sont alors scellées en position, de manière étanche, à l’aide de mastic 
silicone appliqué dans les gorges des emplantures aménagées à cet effet (voir figure V-1-d).  

a) b)

Figure V-2. Parois latérales de la grille d’aubes aspirées. a) Vue d’ensemble.                                      

b) Détail du contour des emplantures découpé au jet d’eau à très haute pression
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Les parois latérales en verre supportant la grille d’aubes (repère 1 sur la figure V-3) 
sont elles-mêmes solidaires d’un châssis métallique, représenté en bleu sur la figure V-3-a. De 
chaque côté, celui-ci reçoit deux plenums d’aspiration (repère 2 sur la figure V-3) dont la 
surface est très grande devant la surface de la cavité d’aspiration (le rapport des sections  
d’environ 157) (voir figure V-3-b). Cela permet d’obtenir une pression statique uniforme à 
l’intérieur des plenums et les aubes seront ainsi toutes aspirées de manière identique. L’accès 
optique direct est également assuré à travers les plenums car ils sont eux aussi équipés de 
parois en verre de même épaisseur que les parois latérales de la grille d’aubes. 

L’air ainsi aspiré est évacué des plenums via deux réseaux symétriques de 
canalisations rigides comme le montre la figure V-3-c. Ces canalisations d’échappement ont 
un diamètre intérieur important (100mm) afin de minimiser les pertes de charge de 
l’écoulement aspiré occasionnées lors de son trajet à l’intérieur de celles-ci. Ces deux circuits 
d’aspiration sont ensuite reliés entre eux par une jonction en « T », visible sur la figure V-3-c, 
pour ne former qu’une seule canalisation d’échappement. Cette dernière est alors raccordée à 
un ventilateur d’aspiration (repère 5 sur la figure V-3-d) dans la configuration indiquée sur la 
figure V-3-d. Muni d’une régulation, il permet d’assurer l’extraction de l’air prélevé dans les 
canaux de la grille d’aubes avec un débit constant, dont la valeur peut être modifiée. Celui-ci 
est mesuré à l’aide d’un débitmètre à diaphragme (repère 4 sur la figure V-3-d) situé en 
amont. 

1

4

5

2

2

a) b)

d)c)

Figure V-3. Modèle CAO de la grille d’aubes aspirées expérimentale et de son système d’aspiration
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Cet ensemble est enfin connecté, via le châssis (en bleu sur la figure V-3), par une 
liaison pivot à la soufflerie subsonique du Laboratoire de Mécanique des Fluides et 
d’Acoustique de l’Ecole Centrale de Lyon (voir figure V-4). 

Il est à noter que pour obtenir l’accès optique maximal pour les mesures, aucun 
dispositif de contrôle par aspiration des couches limites se développant sur les parois latérales 
de la grille n’est aménagé. Le risque est de voir se développer des écoulements secondaires 
(décollement de coin, notamment), venant perturber le caractère bidimensionnel de 
l’écoulement principal. Dans le même temps, cette configuration va permettre d’évaluer si 
l’aspiration sur les aubages uniquement exerce également un contrôle sur ces mêmes 
écoulements secondaires.  

L’envergure de la grille étant inférieure à la largeur de la soufflerie, des ouïes situées 
de chaque coté de l’installation en amont de la grille permettent de modifier les couches 
limites latérales à l’entrée de la grille au moyen de volets réglables. 

Par ailleurs, les parois inférieure et supérieure du conduit d’amenée de la soufflerie 
sont déformables pour pouvoir également régler le débit et la direction de l’écoulement dans 
les premier et dernier canaux de la grille. 

   Grille d’aubes aspirées (12 aubes) 

     Plenum d’aspiration 

     Conditionneur d’écoulement (Zanker) 

     Diaphragme 

     Ventilateur d’aspiration 

1

2

3
4

5

1

2
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ZY
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1
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a)

c)

b)

Figure V-4. Dispositif expérimental de grille d’aubes aspirées. a) Modèle CAO. b) Installation au 

laboratoire. c) Détail de la veine d’essai et des platines de déplacement des différentes.
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Sur la figure V-4-c, on peut remarquer les chariots assurant le déplacement des instruments de 
mesure dans les trois directions 1 2 3, ,e e e

� � �
, définies sur la figure V-5. 

Pour des raisons de symétrie, l’origine du repère orthonormé direct est située sur le 
front de grille, au milieu du canal central, à mi-envergure. Dans ce paramétrage, La direction 

1e
�

est parallèle au front de grille, comme indiqué sur la figure V-5. 

Les coordonnées ( ), ,x y z  associées aux directions 1 2 3, ,e e e
� � �

, seront respectivement 

adimensionnées par la corde du profil, le pas inter-aubes et l’envergure de la grille :  

x
X

c
y

Y
p

z
Z

H

=

=

=

 (5.1) 

L’inclinaison de la grille, qui permet de régler l’angle d’entrée fluide 0α , est mesurée 

par l’angle ϑ , entre la verticale et la direction 1e
�

. Comme évoqué lors de l’introduction de ce 

chapitre, la validation ne s’effectuera qu’à partir d’une seule valeur de l’angle fluide amont 
fixée à 65°. Les angles 0α  et ϑ  n’étant confondus que dans le cas d’un écoulement d’entrée 

parfaitement horizontal. Au cours de l’expérience, l’angle ϑ  sera donc également pris égal à 
65° et les éventuelles déviations par rapport à ce cas idéal sont compensées en déformant les 
parois inférieures et supérieures du conduit d’amenée à la grille d’aubes. 

Dans la configuration qui a été décrite dans cette section, le dispositif expérimental de 
la grille d’aubes aspirées « G14E » est alors opérationnel. Les protocoles de mesure 
nécessaires pour mener à bien la campagne d’essai sont décrits dans la section qui suit. 

1e
�

3e
�

2e
�

a)

2e
�

1e
�

ϑ

3e
�

b)

2e
�

1e
�

ϑ

3e
�

b)

Figure V-5. Paramétrage de la grille d’aubes aspirées
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V.1.2 Protocole de mesure 

Même si une grille d’aubes présente une géométrie simplifiée en comparaison d’un 
stator réel, il reste cependant difficile d’obtenir un écoulement parfaitement bidimensionnel 
dans ce dispositif. Ce type d’écoulement peut néanmoins être approché dans une zone, plus ou 
moins étendue selon les cas, située à mi-envergure de la grille. C’est pourquoi, la grande 
majorité des mesures qui serviront à la validation de la méthode de conception s’effectuera 
dans le plan médian ( 0Z = ) de la grille d’aubes aspirées « G14E ». D’une manière similaire, 
la périodicité de l’écoulement est généralement satisfaisante lorsque l’on s’éloigne des parois 
inférieures et supérieures de la grille. Les mesures se focaliseront ainsi sur le canal central de 
la grille d’aubes aspirées.  

Au cours de l’expérience le nombre de Mach à l’entrée de la grille est de l’ordre de 
0,1, de sorte que l’on considérera l’écoulement comme incompressible.  

Le but des mesures est de déterminer expérimentalement les performances de la grille 
d’aubes aspirée « G14E », par l’intermédiaire du facteur de diffusion et du coefficient de 
pertes de pression totale. Afin de caractériser plus précisément le comportement 
aérodynamique de la grille d’aubes aspirée, la répartition de la charge aérodynamique sur les 
aubages ainsi que le champ de vitesse dans le canal inter-aube seront également mesurés. Ces 
deux éléments constituent le cœur de cette campagne de mesures. Cependant, avant de les 
déterminer, il est nécessaire de procéder à des réglages essentiels. Le premier par ordre 
d’importance est de s’assurer que l’incidence sur les aubages formant le canal central 
correspond bien à celle que l’on souhaite imposer. Pour ce faire, il faut ajuster le débit des 
écoulements s’échappant par les ouïes latérales ainsi que dans les espaces entre les parois 
inférieures et supérieures et les aubages extrêmes de la grille. Le second est d’obtenir dans le 
même temps, à l’amont de la grille, un écoulement le plus bidimensionnel possible et, à 
l’aval, un écoulement périodique. Pour des raisons techniques et physiques ces réglages ne 
s’effectuent pas de manière simultanée mais de manière séquentielle et itérative. Ils débutent 
par l’évaluation de l’incidence, se poursuivent par la qualification des conditions de 
l’écoulement en amont de la grille d’aubes aspirées, et se terminent par la vérification de la 
périodicité en aval. 

Cette section est destinée à détailler les méthodes de mesures employées aux 
différentes stations citées précédemment, afin d’expliciter leur contribution dans les réglages 
de l’écoulement et la caractérisation expérimentale des performances de la grille d’aubes 
aspirée « G14E », hors adaptation. Afin d’apprécier les effets de l’aspiration de couche limite 
sur le fonctionnement de cette grille d’aubes, chaque mesure sera effectuée en absence et en 
présence d’aspiration. 

V.1.2.1 Amont 

Afin de caractériser les conditions génératrices de l’écoulement de la grille d’aubes, 
deux traverses de mesures ont été réalisées à une distance de deux cordes à l’amont du bord 
d’attaque des profils ( 2X = − ).  

La première traverse est effectuée par une sonde « cinq trous » suivant le front de 
grille (direction 2e

�
), dans la nappe médiane (plan d’équation : 0Z = ). Elle est matérialisée 

par le trait rouge sur la figure V-6-a. L’emploi de la sonde « cinq trous » donne 
ponctuellement accès aux pressions statique et totale, ainsi qu’aux directions β  et γ  du 
vecteur vitesse, comme indiqué sur la figure V-6-b.  La distribution de pression totale obtenue 
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par la sonde « cinq trous » permet de détecter l’apparition des couches limites se développant 
sur les parois inférieure et supérieure de la soufflerie et par la suite d’en estimer l’épaisseur. Il 
est ainsi possible de quantifier le degré d’uniformité de l’écoulement dans la direction du 
front de grille. 

L’angle γ  mesure l’amplitude de la composante du vecteur vitesse dans la direction 

3e
�

. Il est donc possible de déterminer par son intermédiaire si l’écoulement est 

bidimensionnel. Cette situation est obtenue pour 0γ =  . 

L’angle β  fixe la valeur de l’angle fluide amont 0α par l’intermédiaire de la 

relation (voir figure V-6-b): 

0α ϑ β= −  (5.2) 

L’angle d’inclinaison ϑ  étant connu, pour qu’il corresponde à l’angle d’entrée fluide 
souhaité, la valeur de β doit donc être nulle. 

En parallèle, une mesure de température totale à l’amont permet ensuite d’en déduire 
la masse volumique et la norme du vecteur vitesse, grâce à l’hypothèse d’écoulement 
incompressible (ce qui implique, entre autres, que s tT T	 ).  

La seconde traverse est réalisée à l’aide d’une sonde de Pitot simple (voir figure V-6-
c) suivant l’envergure (direction 3e

�
), dans le plan horizontal passant par l’origine du repère de 

γγγγ ++++

ββββ ++++

a) b)

d)c)

��
V

Figure V-6. Dispositif de mesure amont. a) Traverses de mesures. b) Paramétrage de la sonde « cinq 

trous ». c) Sonde de Pitot simple. d) Sonde « cinq  trous ». 
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la grille (plan d’équation : ( ) ( )sin cos 0X Yϑ ϑ⋅ + ⋅ = ). Elle est représentée par un trait jaune 

sur la figure V-6-a. Cette sonde permet de mesurer uniquement le profil de pression totale 
suivant l’envergure des aubages. Comme dans le cas de la sonde « cinq trous », celui-ci 
servira à évaluer l’étendue des couches limites qui se développent sur les parois latérales et, 
de ce fait, l’uniformité de l’écoulement suivant la hauteur d’aube. 

Bien que ces traverses soient en nombre limité, elles offrent néanmoins une bonne 
représentation de l’écoulement amont, notamment au niveau du canal central de la grille qui 
constitue la principale zone d’intérêt. Il faut noter que l’axe de mesure des sondes est situé 
dans le plan horizontal et dirigé suivant ( ) ( )( )1 2sin cose eϑ ϑ− ⋅ + ⋅

� �
. Le choix de ces sondes a 

été motivé pour leur relative facilité d’emploi et leur rapidité d’acquisition. En toute rigueur, 
l’emploi de sondes peut être considéré comme intrusif. Cependant leur faible diamètre relatif 
à la hauteur de soufflerie (de l’ordre de 0,8%)  fait qu’elles ne perturbent que faiblement 
l’écoulement amont. La propagation de leur sillage en revanche peut gêner la mesure à l’aval 
de la grille d’aubes. Par conséquent, après avoir effectué l’intégralité des traverses à l’amont, 
les sondes pneumatiques sont retirées de l’écoulement et la série de mesures aval peut avoir 
lieu.  
  

V.1.2.2 Aval 

Afin de contrôler la périodicité de la grille d’aubes, la pression totale à l’aval de la 
grille est mesurée à l’aide d’une sonde de Pitot simple. La traverse de mesure est réalisée à 
une distance d’un quart de corde à l’aval du bord de fuite (ce qui correspond à 1,15X = , le 

bord de fuite se situant environ à 0,9X = ). Le trajet de la sonde est représenté par le trait 
jaune sur la figure V-7. Le déplacement s’effectue dans le plan médian ( 0Z = ), avec l’axe de 
mesure de la sonde dirigé suivant 1e−

�
 (voir figure V-7-b). 

a) b)

Figure V-7. Dispositif de mesure aval. a) Traverse de mesure. b) Sonde de Pitot en position sur la 

grille d’aubes aspirées
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L’enregistrement de la pression totale à l’aval va également permettre de calculer les 
pertes de pression totale à la traversée de la grille, en comparaison du niveau de pression 
totale mesuré à l’amont. 

Seule cette région centrale a été mesurée à l’aval de la grille d’aubes. Néanmoins, cette 
traverse a été complétée par une évaluation visuelle de l’écoulement sur la totalité du plan de 
sortie de la grille, à l’aide d’une sonde que nous dénommerons « sonde deux fils » par 
analogie avec la terminologie des sondes de pression. Le corps de la sonde est composé d’une 
tige métallique de 5mm de diamètre. Dans son prolongement est raccordée une seconde tige 
d’un diamètre de 1mm. Cette dernière est enfin équipée à son extrémité de deux fils de coton 
calibrés, aux couleurs vives et très contrastées. Come nous les verrons à la section V.1.4.2, 
cette technique s’est révélée très utile pour fournir une explication plausible de certains 
résultats obtenus. 

Lorsque les écoulements d’entrée et de sortie de la grille d’aubes aspirées sont 
satisfaisants au regard des fonctions qu’ils doivent remplir, les mesures ont ensuite lieu dans 
le canal inter-aubes. 

V.1.2.3 Canal inter-aubes 

Afin de déterminer la répartition de la charge aérodynamique sur les aubages, il est 
nécessaire de mesurer la pression statique à la paroi de ceux-ci. Cette dernière est transmise à 
l’intérieur du profil par des tubes en inox, insérés dans la matière entre la surface des aubes et 
la cavité d’aspiration. L’épaisseur des aubages dans cette région est de 1,8% de corde. Les 
tubes ayant un diamètre externe d’environ 0,9% de corde, il ne reste que 0,45% de corde en 
épaisseur autour de ceux-ci. Afin d’éviter de fragiliser excessivement un seul profil du fait de 
cette faible valeur, les prises de pression statique ont été réparties sur les deux profils formant 
le canal central. Ces derniers sont équipés de 14 prises de pression statique chacun. Comme 
on peut le remarquer sur la figure V-8, l’un reçoit uniquement les prises à l’intrados et l’autre 
à l’extrados. Par ailleurs, cette disposition nécessite une bonne périodicité de l’écoulement 
afin de pouvoir reconstituer la distribution de pression statique autour d’un aubage. 

Ces prises de pression statique servent également au réglage préliminaire de 
l’incidence sur les profils du canal central, évoqué au début de cette section. En effet, la 
charge aérodynamique, résultant de la différence de pression statique entre l’extrados et 
l’intrados des aubages, est en premier lieu déterminée par l’incidence sur les aubes, pour un 
nombre de Mach fixé à l’amont. En mesurant la différence de pression statique extrados-
intrados sur les prises les plus proches du bord d’attaque il est ainsi possible d’évaluer 
l’incidence de l’écoulement sur les aubes du canal central. Les débits d’échappement latéraux, 
inférieur et supérieur, sont alors ajustés de sorte que cette différence de pression atteigne une 
valeur cible, correspondant à  une incidence de 5+ °  ( 0 65α = ° ). Le différentiel de pression à 

atteindre est estimé à partir de simulations numériques bidimensionnelles réalisées pour 

0 0,1M = . 
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Enfin, l’objectif principal de cette expérience est d’obtenir le champ de vitesse à mi-
envergure dans le canal central de la grille d’aubes. Pour ce faire, la technique la plus 
appropriée est la Vélocimétrie par Image de Particules (PIV pour « Particle Image 
Velocimetry »). Cette technique non intrusive permet de mesurer rapidement les deux 
composantes xV et yV  du vecteur vitesse dans une zone de l’écoulement illuminée par une 

nappe laser (voir figure V-9-c).  

a) b)

c) d)

Figure V-8. Aubes aspirées instrumentées pour la mesure de pression statique pariétale. a) modèle 

CAO des passages des tubes extrados. b) modèle CAO des passages des tubes intrados.  c) Tubes 

de pression statique en position sur les aubes. d) Aube instrumentée munie de ses connecteurs 

externes.
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Cependant, les aubages composant la grille sont fortement cambrés et serrés. Or, il 
n’est pas possible d’illuminer la totalité la nappe médiane du canal central, en positionnant le 
laser uniquement à l’aval de la grille d’aubes. Ainsi un hublot en verre a été aménagé dans la 
paroi inférieure de la soufflerie pour illuminer le canal central depuis l’amont et permettre la 
mesure sur l’intégralité de celui-ci. Ce hublot est visible sur les figures V-9-a et V-9-b. 

Par conséquent, le champ de vitesse complet dans le canal central est obtenu par la 
superposition de deux champs. Le premier étant obtenu en éclairant la grille d’aube depuis 
l’amont et le second, en l’éclairant depuis l’aval, comme illustré sur les figure V-9-a et V-9-c. 
La taille et la position des champs de vitesse sont représentées sur la figure V-9-c. Pour éviter 
d’éventuelles discontinuités de vitesse lors du raccord de ces champs, le recouvrement relatif 
de ceux-ci est d’environ 30% dans la direction 1e

�
et de 40% dans la direction 2e

�
. 

Pour faciliter cette opération de raccord, la caméra d’enregistrement est orientée de 
sorte que la longueur du rectangle de champ soit parallèle à la direction 1e

�
 (voir figures V-9-b 

et V-9-d).  

2e
�

1e
�

yV
���

xV
���

a)
b)

d)
c)

Figure V-9. Dispositif expérimental de mesure du champ de vitesse dans la nappe médiane par PIV. 

a) Position amont et aval de la nappe laser. b) Disposition de la camera CCD par rapport à la nappe 

médiane. c) Contours des champs de vitesse mesurés à l’amont et l’aval de la grille. d) Configuration 

expérimentale en position sur la grille d’aubes aspirées (on distingue la mire de calibration insérée 

dans le canal central).
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La taille du champ aval s’étend jusqu’à environ à une demi corde à l’aval. De cette 
manière, la distribution du vecteur vitesse à un quart de corde à l’aval de la grille, dans la 
nappe médiane, est connue. D’une manière générale, la taille des champs a été choisie pour 
englober, à l’amont comme à l’aval, le domaine de calcul des simulations numériques. 

V.1.2.4 Débit d’aspiration 

Le débit d’aspiration est quant à lui mesuré à l’aide d’un diaphragme inséré en série 
dans la conduite d’aspiration. Sa conception a été effectuée selon la norme NF EN ISO 5167-
2 (06/2003) [2] . Les prises de pression, à l’amont et l’aval du diaphragme, sont montées sur 
la canalisation dans une configuration dite « à D et D/2 » selon la même norme. Le rapport du 
diamètre de l’orifice au diamètre de la canalisation d’aspiration est quant à lui égal à 0,65. 

Afin de réduire la longueur de la canalisation recevant le diaphragme, un 
conditionneur d’écoulement (plaque « Zanker » selon la norme NF EN ISO 5167-2 (06/2003) 
[2], repère 5 sur la figure V-4) a été intercalé entre les plénums d’aspiration et le diaphragme. 
Son rôle principal est avant tout d’uniformiser l’écoulement délivré au diaphragme, après son 
passage dans les multiples coudes des circuits d’aspiration latéraux. Il s’agit d’une plaque 
circulaire perforée selon les spécifications de la norme. Son principe de fonctionnement est 
identique à celui d’une grille de turbulence.  

Les aubes recevant les prises de pression n’étant pas équipées de capteurs de 
frottement, il n’est pas possible expérimentalement d’ajuster le débit d’aspiration d’une 
manière analogue à celle employée lors des simulations effectuées dans les chapitres 
précédents.  Par conséquent, le débit d’aspiration est réglé à l’aide de la différence de pression 
statique extrados-intrados, mesurée aux prises de pression les plus proches du bord de fuite. 
En augmentant progressivement le débit d’aspiration, cela provoque la diminution de cette 
différence de pression statique, par rapport à une configuration non aspirée. La valeur du débit 
d’aspiration est alors fixée lorsque l’écart relatif de cette différence de pression statique se 
trouve être inférieur à 1%, entre deux valeurs de débit consécutives. 

Avant d’aborder l’analyse des résultats, nous allons présenter succinctement les 
résultats d’analyse d’incertitude sur les grandeurs mesurées aux différentes stations. 

V.1.3 Incertitudes de mesure 

L'estimation des incertitudes de mesures associées aux grandeurs enregistrées dans 
l’expérience de grille d’aubes aspirées est développée de manière détaillée en annexe G. Seuls 
les bilans globaux des causes d'erreurs issus de ce processus sont fournis dans cette section. 

V.1.3.1 Amont 

A l’amont, suivant la direction du front de grille, dans le plan de la nappe médiane, la 
sonde « cinq trous » mesure l’angle d’incidence β , l’angle de tangage γ , la pression totale  
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tP , et la pression statique sP . A l’aide d’une mesure indépendante de température dans 

l’écoulement, on en déduit la masse volumique ρ  et la norme du vecteur vitesse V , en 
supposant l’écoulement incompressible.  

Le tableau V-1 regroupe les incertitudes de mesures liées à chacune de ces grandeurs, 
en fonction de l’intensité de leurs gradients respectifs. 

     

gradient 

élevé
       

gradient 

négligeable
       

Tableau V-1. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes combinées de mesure sur les 

grandeurs mesurées à l’amont, suivant le front de grille, en tenant compte des principales sources 

d’erreurs (gradients élevés et gradients négligeables). 

A l’amont, au milieu du canal central de la grille, une sonde de Pitot mesure la 
pression totale suivant l’envergure. L’incertitude de mesure liée à celle-ci est donnée dans le 
tableau V-2. On peut constater que le gradient mesuré au cours de l’expérience n’est pas assez 
marqué pour avoir une influence significative sur l’erreur de mesure. 

gradient élevé

gradient négligeable

Tableau V-2. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitude combinée de mesure sur la pression 

totale mesurée à l’amont, suivant l’envergure, en tenant compte des principales sources d’erreurs 

(gradient élevé et gradient négligeable). 

V.1.3.2 Aval 

A l’aval, la pression totale est mesurée par une sonde de Pitot, dans le plan de la nappe 
médiane. Le tableau V-3 présente l’incertitude de mesure associée à cette grandeur. En plus 
de l’amplitude du gradient de pression totale, on distinguera les cas où l’aspiration est absente 

(((( ))))σ βσ βσ βσ β (((( ))))σ γσ γσ γσ γ
(((( ))))t

t

P

P

σσσσ (((( ))))s

s

P

P

σσσσ (((( ))))s
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T

T
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0,02 %
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ou présente. On remarque que l’influence du contrôle de couche limite est surtout 
significative lorsque le gradient de pression totale est élevé. 

sans aspiration avec aspiration

  

gradient élevé   

gradient négligeable   

Tableau V-3. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitude combinée de mesure sur la pression 

totale mesurée à l’aval, dans le plan de la nappe médiane, en tenant compte des principales sources 

d’erreurs (gradient élevé et gradient négligeable).

V.1.3.3 Canal inter-aubes 

Les mesures PIV des composantes de vitesse ont été réalisées avec les sytèmes Dantec 
Dynamics (acquisition) et LaVision (post-traitement). Les algorithmes utilisés lors de ces 
deux étapes étant propriétaires, les codes sources ne sont pas accessibles. Par conséquent il 
n’est pas possible en pratique de mener une analyse d’incertitude comme cela est le cas pour 
les mesures de pression. Il est néanmoins possible d’évaluer la qualité des mesures réalisées 
d’après quatre critères principaux : l’absence de « peak locking », la convergence statistique, 
les vitesses minimales mesurées et le pourcentage moyen de « vecteurs erronés » lors du post-
traitement. Ces facteurs font l'objet d'une analyse détaillée en annexe G, seuls les résultats de 
cette analyse sont rappelés dans cette section. 

Les histogrammes des déplacements sont modérément déformés sous l'influence d'un 
léger effet de  « peak locking ». Toutefois, d'après le critère employé par LaVision [48] (p. 
204), on peut considérer que ce biais n'affecte pas véritablement la qualité des mesures de 
vitesse par PIV présentées dans la section V.1.3.3 . 

La capture de 1200 champs instantanés de vecteurs à l'amont et à l'aval assure la 
convergence statistique des composantes de vitesses du champ moyen résultant. Celle-ci est 
atteinte à la fois dans l'écoulement principal du canal inter-aubes et dans les zones de sillages. 

Compte tenu du coefficient de conversion pixel→millimètre, la vitesse minimale 
accessible à la mesure est respectivement, en moyenne, de l’ordre de 2,75% et de 16,65% des 
vitesses mesurées dans les zones de sillages et dans les zones d'écoulement décollé. Dans 
l'écoulement principal celle-ci est inférieure à 1%, en moyenne. Toutes les zones d'intérêt sont 
ainsi bien résolues.  

Enfin, Le pourcentage de « vecteurs erronés » par champ instantané, est de l’ordre de 
20%, ce qui est tout à fait acceptable. 
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La pression statique à la paroi des aubes du canal central est mesurée à l’aide de prises 
de pression réparties sur celles-ci. Le tableau V-4 résume les incertitudes de mesure liées à la 
pression statique pariétale, toujours selon l’intensité du gradient de cette grandeur. Etant 
donné l’influence  de l’aspiration sur la distribution de pression statique pariétale, son absence 
et sa présence sont prises en compte dans le tableau V-4. Cependant, on constate que le 
contrôle de la couche limite n’a pas d’influence significative sur l’incertitude de mesure de 
pression statique.  

sans aspiration avec aspiration

  

gradient élevé 0 , 0 2 % 0, 0 2 %

gradient négligeable   

Tableau V-4. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitude combinée de mesure sur la pression 

statique mesurée à la paroi des aubes, dans le plan de la nappe médiane, en tenant compte des 

principales sources d’erreurs (gradient élevé et gradient négligeable). 

V.1.4 Résultats expérimentaux 

Cette section a pour but de présenter et d’analyser les résultats expérimentaux obtenus 
aux différentes stations de mesure évoquées plus haut.  

Les grandeurs unidimensionnelles seront calculées par l’opérateur de moyenne défini 
par la formulation suivante : 

( ) ( ) ( )
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 (5.3) 

Où MG représente la valeur moyenne de la grandeur physique G , mesurée dans la direction 

w  entre 0w  et 1w . Ce type de moyenne a été retenu car il donne des résultats très  

comparables à ceux obtenus avec la moyenne de type dynalpique employée aux chapitres 
précédents. 
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V.1.4.1 Amont 

Les résultats du sondage amont effectué à l’aide de la sonde « cinq trous » sont 
présentés sur les figures V-10, V-11, et V-12. Pour chaque grandeur, sa valeur moyenne dans 
l’écoulement principal (hors couches limites) est indiquée par un trait noir vertical et continu. 
Celle-ci sera dénotée avec l’indice « 2c », en référence à la position des traverses de mesures, 
à deux cordes en amont du front de grille. 

La pression et la température totale sont représentées sur la figure V-10. On peut 
remarquer qu’elles sont constantes dans l’écoulement principal. En traçant les profils de 
pression statique et de nombre de Mach sur la figure V-11, on relève cependant une légère 
chute de pression statique entraînant une légère accélération de l’écoulement dans les deux 
derniers canaux inférieurs. 

Ceux-ci étant relativement loin du canal central qui nous intéresse, on peut donc 
considérer que, d’après les figures V-10 à V-11, l’écoulement est bien uniforme dans la 
direction 1e

�
sur la majeure partie du front de grille. 

Par contre, à cet endroit du conduit de la soufflerie, l’angle fluide amont ne correspond 
pas à ce qui souhaité. La valeur moyenne de l’angle β  indiqué sur la figure V-12-a étant de   
-2,55°, l’angle fluide amont est égal à 67,55°. Cependant, nous verrons par la suite (section 
V.1.4.3) que l’écoulement subit certainement un changement important de direction entre 
cette station de mesure et le front de grille. 

a) b)

Figure V-10. Profils de pression et température totale mesurés à l’amont de la grille d’aubes aspirées, 

suivant le front de grille
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a) b)

a) b)

Figure V-11. Profils de pression statique et Nombre de Mach mesurés à l’amont de la grille d’aubes 

aspirées, suivant le front de grille

Figure V-12. Profils des angles d’incidence et de tangage mesurés à l’amont de la grille d’aubes 

aspirées, suivant le front de grille.
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Par ailleurs, lors d’un premier dépouillement des données issues de la sonde « cinq 
trous », la valeur moyenne de l’angle γ  mesurée s’est révélée aberrante, car située en dehors 
des bornes de la nappe d’étalonnage. L’origine la plus probable de cette valeur est 
l’obstruction accidentelle d’une ou des prises de pression haute et basse de la sonde « cinq 
trous ». Cette valeur absurde a ainsi introduit une erreur dans la détermination de l’angle β , 
de la pression totale, de la pression statique ainsi que de la masse volumique et de la vitesse. 
Or, il s’avère que les coefficients Cβ , 

tPC  et 
sPC  sont indépendants des pressions hP  et bP

servant à obtenir l’angle γ , de par la définition de la pression moyenne mP  adoptée (voir 

annexe G). Ainsi, il est possible de corriger les valeurs des grandeurs physiques tirées de ce 
premier dépouillement, en effectuant un second dépouillement à partir des mêmes nappes 
d’étalonnage et en imposant cette fois une valeur nulle à l’angle γ  (voir figure V-12-b). Il 

s’agit principalement de déterminer les nouvelles valeurs du coefficient Cγ  qui conduisent à 

une valeur nulle de l’angle γ , tout en conservant les valeurs expérimentales du coefficient  

Cβ , qui elles restent valides. Cela équivaut à exploiter la sonde « 5 trous » en tant que sonde 

« 3 trous ». Les distributions présentées sur les figures V-10, V-11, et V-12 sont issues de ce 
second post-traitement.  

Les conditions amont mesurées à une distance de deux cordes à l’amont sont donc 
résumées dans le tableau suivant : 

0 2t c
P 98985,1 Pa 

0 2 0 2t c s c
T T				 286,1 K 

0 2s c
P 98316,1 Pa 

0 2c
ρρρρ 1,197 kg⋅m-3

0 2c
a 339,08 

0 2c
M 0,098 

0 2c
ββββ - 2,55° 

0 2c
γγγγ --- 

0 2 0 2c c
α ϑ βα ϑ βα ϑ βα ϑ β= −= −= −= − 67,55° 

Tableau V-5. Grandeurs moyennes de l’écoulement entrant dans la grille expérimentale à une 

distance de deux cordes en amont du bord d’attaque.

Si, comme on vient de le voir, l’écoulement est plutôt satisfaisant en termes 
d’uniformité sur la majeure partie du front de grille, il n’en est pas de même en ce qui 
concerne l’envergure. Comme on peut le constater sur la figure V-13, le profil de pression 
totale suivant la direction 3e

�
, n’est constant que sur environ un tiers de la hauteur d’aube, au 

voisinage de la nappe médiane. Les distorsions de pression totale aux abords des parois sont 
dues aux volets de réglages des ouïes latérales. En effet, une partie de ceux-ci est présente 
dans le conduit de la soufflerie. C’est ainsi leurs sillages respectifs, correspondant à un déficit 
de pression totale, qui sont visibles sur la figure V-13. Ces obstacles dans l’écoulement amont 
ont cependant été cruciaux, car ils ont en partie permis d’obtenir l’incidence souhaitée sur les 
aubages du canal central. Ces variations de pression totale suivant l’envergure sont de l’ordre 
de 0,2% de la pression totale moyenne. Bien que faibles, celles-ci ne seront pas pour autant 
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négligées lors des simulations numériques car elles ont un impact important sur le 
comportement de la grille, comme on le verra à la section V.3.2. Elles seront également prises 
en compte dans le calcul de débit amont  servant à définir le taux d’aspiration. 

La sonde de Pitot simple utilisée pour ces mesures à une direction fixe (voir figure V-
6-c) et fait parfaitement face à l’écoulement. On peut constater que la valeur de la pression 
totale enregistrée à 0Z =  est identique à celle donnée par la sonde « cinq trous » (voir tableau 
V-5 et figure V-10). Cette observation confirme la validité des corrections effectuées sur les 
résultats issus de la sonde « cinq trous ».  

A l’issue de  ces séries de mesures, on peut considérer que l’on a reproduit des 
conditions d’écoulement proches de la bidimensionnalité uniquement sur approximativement 
un tiers de l’envergure, au voisinage de la nappe médiane. 

V.1.4.2 Aval 

Deux types de sondage de pression totale à l’aval de la grille on été effectués. L’un 
avec un pas grossier (23 points environ par canal) pour contrôler l’ensemble de la grille et 
l’autre avec un pas fin (117 points environ par canal) pour contrôler la zone centrale. Les 
résultats de ces sondages sont représentés sur la figure V-14.  

Sur la figure V-14-a, on observe que la pression totale est approximativement égale à 
la pression statique (rapport des valeurs dans le tableau V-5). Les deux premiers canaux sont 
ainsi bloqués, car quasiment aucun écoulement ne les traverse. La majeure partie du flux se 
concentre dans les canaux inférieurs de la grille. 

En revanche on peut d’ores et déjà identifier clairement l’effet bénéfique de 
l’aspiration sur les sillages. En présence d’aspiration, ils ont approximativement diminué de 

Figure V-13. Profils de pression totale mesurée à l’amont de la grille d’aubes aspirées, suivant 

l’envergure.
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moitié. Cette réduction est encore plus visible sur la traverse réalisée avec un pas fin (V-14-
b). L’écart entre les profils de la figure V-14-b suggère ainsi qu’un décollement massif est 
bien présent en l’absence d’aspiration. 

Sur les figures V-14-a et V-14-b on peut alors remarquer que l’écoulement de sortie en 
l’absence d’aspiration est bien périodique. Sur la figure V-14-a on constate certaines 
disparités entre les canaux. Néanmoins, en se focalisant sur la figure V-14-b on constate que 
ces différences sont assez légères, tout du moins dans les canaux directement adjacents au 
canal central. On considérera ainsi que la périodicité est assurée avec une bonne 
approximation, mais uniquement sur ces trois canaux consécutifs.  

Il est curieux de constater que les profils de pression totale, avec aspiration ne sont pas 
totalement « remplis » à l’extrados du profil, et on observe un déficit de pression totale dans 
une zone extérieure au sillage. Il est conjecturé que ce phénomène est en partie dû à la 
présence de décollements de coin très importants dans la grille, en présence d’aspiration. Un 
balayage de la sonde « deux fils » a mis en évidence que ces décollements de coin envahissent 
chacun, environ un tiers de la veine à partir des parois latérales. Ces deux zones d’écoulement 
décollé se sont également révélées très instationnaires, avec un mouvement de « battement » 
d’une paroi latérale à l’autre, de part et d’autre de la nappe médiane. Ce mouvement viendrait 
perturber le contrôle de la couche limite par aspiration dans la nappe médiane. En anticipant 
quelque peu les résultats obtenus dans le canal central, on observe sur  la plupart des champs 
instantanés enregistrés lors des mesures PIV que l’écoulement est « attaché » à l’extrados du 
profil. Cependant, une zone d’écoulement décollé est présente à l’aval de la fente d’aspiration 
sur certains champs instantanés. Cela signifie que la couche limite n’est contrôlée 
efficacement que par intermittence à l’aide de l’aspiration. Cette zone de décollement à 
l’extrados étant une source de pertes de pression totale, la moyenne temporelle du profil de 
pression totale à l’aval de la grille reflète cette intermittence du contrôle par aspiration. En 

a) b)

Figure V-14. Profils de pression totale mesurés à l’aval de la grille d’aubes aspirées, suivant la même 

direction que le front de grille.
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effet, la transition entre la zone de sillage et l’écoulement principal côté extrados, s’effectue 
de manière progressive et « douce ». Le degré d’instationnarité observé étant légèrement 
différent entre ceux-ci, cela conduit à de légères disparités et donne alors une impression de 
non-périodicité.  

Les sondages amont et aval mettent en évidence et soulignent le caractère délicat de 
l’expérimentation sur grille d’aube aspirée fortement chargée. Néanmoins, les résultats 
obtenus dans le canal inter-aubes sont très prometteurs, comme en atteste la section qui suit. 

V.1.4.3 Canal inter-aubes 

Le relevé des prises de pression statique à la paroi des aubages est représenté sur la 
figure V-15 par l’intermédiaire du coefficient adimensionnel pC . 

La convergence des simulations numériques bidimensionnelles (voir chapitre III) 
n’ayant pas été atteinte, la répartition de pression statique pariétale en absence d’aspiration 
n’avait pas pu être calculée convenablement. Elle a toutefois été mesurée au cours de 
l'expérience et est présentée sur la figure V-15-a. A l’extrados du profil, celle-ci montre, 
comme prévu, une brusque diffusion juste à l’amont du minimum de courbure ( / 0, 43x c = ). 
La distribution approximativement constante qui s’ensuit, révèle le décollement de la couche 
limite, qui s’étend jusqu’au bord de fuite. Ainsi, en fonctionnement hors adaptation à forte 
incidence, il est possible de provoquer le décollement de la couche limite sur l’aubage en 
concentrant, dans une région donnée, courbure et diffusion. La position du point de 
décollement située approximativement à / 0, 45x c =  sur la figure V-15-a. Cela apporte donc 
une première confirmation expérimentale de la phase de contrôle passif de la stratégie 
d’aspiration.   

Faute d’un nombre suffisant de prises de pression statique à l’amont de la fente 
d’aspiration, une éventuelle accélération du fluide, due à la forte courbure de cette région, 
n’est pas observable sur la répartition de pC , sans aspiration. Il est donc difficile de savoir si, 

comme dans le cas des diffuseurs aspirés, l'accélération observée en présence d'aspiration 
provient en partie d'un effet de courbure de la paroi extrados. Cependant, l’allure de la 
distribution de pC dans cette zone sur la figure V-15-a semble indiquer qu’elle est en réalité 

absente lors de l’expérience. 

a) b)

Figure V-15. Distribution de pression statique pariétale sur l’aubage, sans et avec aspiration.
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Sur la figure V-15-b, on reconnaît très clairement à l’extrados, les effets 
caractéristiques de l’aspiration que l’on a observés auparavant dans les simulations 
numériques du chapitre III. En particulier, la forte accélération juste à l’amont de la fente, qui 
s’étend jusqu’à environ 25% en amont de celle-ci ( 0,18 / 0,43x c≤ ≤ ). Elle démontre ainsi 
expérimentalement l’importance des modifications engendrées par la présence d’aspiration, 
sur la répartition de charge aérodynamique. On retrouve également la décélération en pente 
douce à l’aval de la fente d’aspiration, indiquant que la diffusion dans cette région à été 
rétablie de manière plus conventionnelle. La figure V-15-b laisse donc à penser que la phase 
de contrôle actif s’est montrée capable de recoller complètement le décollement 
intentionnellement provoqué sur l’aubage. A noter que c’est cette diminution de la valeur de 

pC  en présence d’aspiration, à l’approche du bord de fuite, qui est  utilisée dans la 

détermination du débit d’aspiration. 
En comparant les figures V-15-a et V-15-b, on remarque que l’amplitude et les 

variations de pC  dans la zone de captation du profil, sont quelque peu différentes en absence 

et en présence d’aspiration. Cela suggère une légère évolution de l’angle de d’attaque sur les 
profils d’une configuration à l’autre. Cette observation est confirmée par le calcul des angles 
fluides moyens à l’amont, comme nous le verrons au paragraphe suivant. 

En définitive, les répartitions de pression statique à la surface des aubages corroborent 
les principaux résultats du chapitre III et donnent ainsi les premiers indices du bon 
fonctionnement de la stratégie d’aspiration et de la pertinence de la méthode de conception.  

Ceci est pleinement confirmé par les champs de vitesse mesurés dans le canal inter-
aubes et présentés sur la figure V-16. Ces champs mettent bien en évidence l’effet 
spectaculaire de l’aspiration de la couche limite. Ils démontrent expérimentalement le fort 
potentiel de cette technique de contrôle pour obtenir des diffusions et des déflexions 
supérieures aux valeurs conventionnelles. 

Ces résultats sont également remarquables par le fait qu’ils constituent, à la 
connaissance de l’auteur, les premières mesures de champs de vitesse par la technique PIV 
dans un compresseur aspiré. 

A l’aide de ces champs de vitesse, ainsi que des sondages amont et aval, on peut 
finalement calculer les performances de la grille d’aubes aspirées « G14E ». Elles sont 
regroupées, avec les autres principales caractéristiques dans le tableau ci-dessous : 

0M 1M 0αααα 1αααα q
C

c
ωωωω DF

0,123 0,0833 64,7° 2,7° 3,3% 8,96% 0,50 

Tableau V-6. Caractéristiques de la grille expérimentale « G14E », à mi envergure.  

Les valeurs d’entrée sont moyennées à une demi corde à l’amont du bord d’attaque      
( 0,5X = − ). Les grandeurs de sortie sont quant à elle moyennées à un quart de corde à l’aval 

du bord de fuite ( 1,15X = ). 

On remarque tout d’abord dans le tableau V-6 que les valeurs de 0M  et 0α  sont bien 

différentes de celles enregistrées à une distance de deux cordes à l’amont de la grille (voir 
figures V-11 et V-12). En particulier, la direction de l’écoulement est en réalité très proche de 
la valeur souhaitée. 
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A la lumière de ces champs de vitesse, on peut alors mieux préciser les conditions 
expérimentales à l’amont de la grille d’aubes « G14E » : 

0 0 2t EXP t c
P P==== 98985,1 Pa 

0 0 0 2t EXP s EXP t c
T T T≈ =≈ =≈ =≈ = 286,1 K 

0 0 2s EXP s c
P P==== 98285,7 Pa 

0 0 2EXP c
ρ ρρ ρρ ρρ ρ==== 1,197 kg⋅m-3

0 0 2EXP c
a a==== 339,08 

0 0EXP PIV
M M==== 0,123 

0 0EXP PIV
α αα αα αα α==== 64,7° 

0 0EXP PIV
Tu Tu==== 3,8% 

Tableau V-7. Conditions génératrices de la grille d’aubes aspirées expérimentale « G14E ». 

b)a)

Figure V-16. Champs du nombre de Mach mesurés dans la nappe médiane de la grille d’aubes 

aspirée. a) Sans aspiration. b) Avec aspiration.
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Les valeurs de 0α  et 0Tu  sont également calculées à 0,5X = − . L’indice « PIV » 

indique les valeurs déduites de l’exploitation des champs de vitesses, et non des sondages 
amont. 

Le nombre de Reynolds, calculé à l’aide des valeurs du tableau V-7, est d’environ 
53,10 10⋅ . Il est basé sur la corde du profil et la vitesse de l’écoulement principal à l’amont de 

la grille. 
Les champs de vitesses de la figure V-16-b ont été obtenus pour un taux d’aspiration 

mesuré de 3,3%. Dans l’étude bidimensionnelle menée au chapitre III, ce taux d’aspiration est 
de 3,8%, pour 0 65α = ° et 0 0,5M = . L’écart qui sépare ces valeurs de qC  est de 15% environ, 

ce qui correspond à l’écart moyen entre les courbes obtenues pour 0 0,5M =  et 0 0,6M = , 

présentées sur la figure III-46. Ces valeurs peuvent donc être considérées comme proches. Il 
est licite de comparer ces valeurs puisque, d’après la même étude, le nombre de Mach à 
l’entrée de la grille n’a que peu d’influence sur le taux d’aspiration avec la méthode de 
conception employée.  

En raison des faibles dimensions de la fente d’aspiration, et des difficultés techniques 
que cela représente, la pression totale dans la fente à l’entrée de la cavité n’est pas accessible 
à la mesure. De ce fait, seul le coefficient de pertes de pression totale 1ω  dans le canal inter-

aubes est calculé. On constate dans le tableau V-6, que celui-ci s’élève à 8,96%. Cette valeur 
importante est due au déficit de pression totale observé à un quart de corde à l’aval du bord de 
fuite (voir figure V-14). Celui-ci est en lien direct avec le gradient de vitesse moyenne suivant 
la direction 2e

�
, que l’on peut observer sur la figure V-16. Comme évoqué précédememnt à la 

section V.1.4.2, du fait de l’instationnarité des décollements de coin présents dans la grille, 
l’écoulement « bat » de manière aléatoire entre les parois latérales. Au vu d’une zone 
d’écoulement décollé à l’extrados du profil sur plusieurs champs instantanés de vitesse, il est 
supposé que ce mouvement latéral pertrurbe le contrôle par aspiration. L’efficacité de celui-ci 
étant intermittente, une zone d’écoulement décollé à faible vitesse à l’aval de la fente 
d’aspiration est enregistrée lors des mesures PIV et prise en compte dans le calcul du champ 
de vitesse moyenne dans la nappe médiane. 

Dans le calcul du facteur de diffusion les termes de diffusion et de déflexion sont 
respectivement égaux à 0,68 et 0,18. En anticipant quelque peu sur les résultats du chapitre 
suivant, ces termes devraient être respectivement égaux à 0,41 et 0,18 pour correspondre aux 
valeurs calculées à partir d’une simulation numérique bidimensionnelle effectuée dans les 
mêmes conditions. Cela signifie que la déflexion fluide est bien réalisée ( 62α∆ = ° ), mais 
qu’en revanche la diffusion, bien qu’importante pour une grille d’aubes, est inférieure de 60% 
à ce qui est escompté pour une configuration bidimensionnelle. Cependant, comme nous 
l’avons mentionné, d’importants décollements de coin ont été observés dans les canaux inter-
aubes. Ils ne sont toutefois pas contrôlés volontairement, afin de maximiser la zone de 
mesure. Ils envahissent environ les deux tiers de la veine au bord de fuite, réduisant très 
fortement la diffusion réalisée à la traversée de la grille d’aubes. Dans ces conditions il est 
ainsi logique d’obtenir un facteur de diffusion inférieur à celui trouvé dans un cas 
bidimensionnel. 

Dans la section qui suit nous allons ainsi tenter de reproduire numériquement le 
fonctionnement de cette grille d’aubes aspirées expérimentale, afin de vérifier l’assertion ci-
dessus. Pour ce faire, nous utiliserons les valeurs du tableau V-7 comme conditions aux 
limites génératrices. 



Chapitre V – Expérimentation et simulation d’une grille d’aubes aspirées  

- 212 - 

V.2 Simulation numérique de l’expérience 
de grille d’aubes aspirées 

Cette seconde partie du processus de validation a pour objectif de comparer une série 
de simulations numériques, réalisées avec les conditions génératrices de l’expérience (voir 
tableau V-7). Dans un premier temps, les résultats d’une simulation numérique 
bidimensionnelle, réalisée dans un contexte analogue à celui de la conception du profil, sont 
examinés. Dans un deuxième temps, des simulations tridimensionnelles plus représentatives 
de la géométrie réelle de la grille d’aubes aspirées, sont détaillées et étudiées. A l’issue de 
cette confrontation, il sera alors possible de déterminer l’étendue des possibilités de la 
simulation numérique en tant qu’outil de conception en présence d’aspiration. Enfin cette 
section, en relation avec la précédente, se conclura par une argumentation sur la validité de la 
méthode de conception faisant l’objet de ce travail de thèse. 

Cette série de simulations numériques débute par un calcul « RANS » bidimensionnel, 
stationnaire, en mode « tout turbulent », effectué sur les mêmes maillages et avec les mêmes 
méthodes numériques qu’au chapitre III.  Le modèle « RSM –SSG » a également été 
conservé. Seules les conditions aux limites d’entrée ont été modifiées pour correspondre à 
celles du tableau V-7. En raison du faible nombre de Mach amont, et en absence de pré-
conditionnement « basse vitesse » du calcul, le nombre d’itérations nécessaire pour obtenir la 
convergence est passé à 10000.  De ce fait, le temps de calcul, toujours sur le NEC® SX8 de 
l’ONERA, est à présent de 1800s.  

Les résultats numériques obtenus, sont regroupés avec les résultats expérimentaux 
correspondants, sur la figure V-17. On peut constater sur cette même figure V-17, les 
importantes disparités entre les deux configurations. Tout d’abord, à l’extrados, l’accélération 
du fluide à l’amont de la fente d’aspiration est clairement sous-estimée par la simulation 
numérique bidimensionnelle.  

Ensuite, l’évolution de la diffusion dans le canal inter-aubes, illustrée par la succession 
des iso-lignes de nombre de Mach, est également bien différente d’un cas à l’autre. La 
progression régulière et la forme de ces lignes (approximativement normales aux lignes de 
courant) à l’aval de la fente d’aspiration, sont responsables d’une diffusion plus importante 
dans le calcul bidimensionnel. Cela se traduit par un nombre de Mach moyen à l’aval de 60% 
inférieur à celui obtenu lors de l’expérience, comme l’indique le tableau V-8. Ce dernier 
rassemble les performances de la grille d’aubes, déterminées à partir de cette même 
simulation. 

En conséquence, la valeur du facteur de diffusion est également plus élevée de 54%, 
par rapport à celle du tableau V-6. La surestimation des performances par la simulation 
numérique bidimensionnelle provient du fait que l’écoulement est, par définition, confiné à 
une nappe infiniment mince, isolée, sans aucun transfert de masse (par exemple) possible, 
dans une direction perpendiculaire. Or, c’est pourtant ce qui se passe lors de l’expérience du 
fait de la présence de décollements de coin massifs. En envahissant la majeure partie du canal 
inter-aubes, ils opèrent un blocage aérodynamique très important de la région proche des 
parois latérales. L’écoulement proche des parois latérales ne pouvant traverser la grille à ces 
endroits, est forcé de migrer dans la zone centrale à mi envergure. Par conservation de la 
masse, en aval de la fente d’aspiration,  cette réduction de section entraine alors l’accélération 
de la partie « saine » du fluide. Au final, la diffusion mesurée est donc bien inférieure à celle 
que laisse espérer le tableau V-8.  
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Tableau V-8. Caractéristiques de la grille « G14E » à mi-envergure. Simulation numérique 2D avec les 

conditions génératrices de l’expérience 

Afin de mieux décrire le comportement de la grille d’aubes aspirées expérimentale, 
des simulations numériques tridimensionnelles de celle-ci ont donc été entreprises. Leurs 
spécificités  sont examinées en détail dans la section suivante.  

0M 1M 0αααα 1αααα q
C 1ωωωω DF

0,123 0,0505 64,7° 1,7° 3,3% 1,85% 0,77 

b)

a)

Figure V-17. Champs du nombre de Mach dans la nappe médiane de la grille d’aubes aspirée en 

présence d’aspiration. a) Expérience. b) Simulation 2D.
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V.2.1 Méthodes numériques 

D’une manière générale, l’approche utilisée pour les simulations numériques 
tridimensionnelles est similaire à celle employée en deux dimensions. Ce sont également des 
simulations « RANS », stationnaires, en mode « tout turbulent », réalisés avec le logiciel 
 elsA. Les schémas numériques en temps et en espace sont eux aussi identiques. L’évolution 
principale découle de la définition des conditions aux limites d’injection et des conditions aux 
limites d’aspiration. Comme on le verra par la suite, ces dernières jouent un rôle crucial dans 
la modélisation des résultats expérimentaux.  Une attention particulière sera donc apportée à 
ces deux points essentiels, après avoir décrit les maillages tridimensionnels utilisés.  

V.2.1.1 Maillages 

Ayant donné de bons résultats, la technique Chimère a de nouveau été employée lors 
des simulations numériques tridimensionnelles de l’expérience de grille d’aubes aspirées. Le 
maillage de fond est généré en extrudant, suivant la direction k  (voir figure V-18), celui 
utilisé lors de la conception de l’aubage en deux dimensions. Au préalable, un nœud sur deux, 
dans les directions i  et j  a été ôté de ce dernier afin d’augmenter la densité nodale dans la 
direction k . Cela a également permit de restreindre  le temps de calcul des simulations 
tridimensionnelles à des limites acceptables. Malgré cette réduction substantielle du nombre 
nœuds, il reste encore environ 20 mailles dans l’épaisseur de la couche limite autour de 

l’aubage. La taille de première maille à la paroi de celui-ci étant conservée, la valeur de y+

dans la direction j est toujours de 1 en moyenne. 

2e
�

1e
�

3e
�

k

i

j

a) b)

Figure V-18. Maillages Chimère pour la simulation 3D de l’expérience de grille d’aubes aspirées.        

a) Vue d’ensemble. b) Détail du maillage de la fente d’aspiration (tronqué) and région proche des 

parois latérales.
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Afin de créer son homologue tridimensionnel, le maillage bidimensionnel de la fente 
d’aspiration à bords arrondis est également extrudé, sans réduction de densité, dans la 
direction k . Cependant, il ne l’a pas été sur la totalité de la hauteur d’aube, comme on peut le 
constater sur la figure V-18. Le but étant de reproduire la géométrie réelle de l’aube, où, pour 
des raisons structurelles, il existe une épaisseur de matière (1,8% de corde) entre les parois 
latérales et les extrémités de la fente. 

Le maillage de la grille d’aubes aspirées comporte 233 coupes dans la direction k . 
Chacune d’entre elles comprenant environ 9700 points, ce maillage contient 
approximativement 62,26 10⋅  nœuds. Le maillage de la fente d’aspiration compte lui 

657 113 153 (0,98 10 )× × ⋅  nœuds. Ainsi, les maillages tridimensionnels présentés sur la figure 

V-18 totalisent environ 63,25 10⋅  nœuds.  

V.2.1.2 Conditions aux limites 

D’une manière analogue aux simulations bidimensionnelles, ce sont les champs de 
pression totale, de temperature totale et de la direction de vitesse qui sont imposés en tant que 
conditions aux limites à l’entrée du domaine de calcul de la grille pour les simulations 
tridimensionnelles. Or, à l’issue de l’expérience, ces champs ne sont pas disponibles dans leur 
intégralité car seuls deux sondages, dans deux directions perpendiculaires, ont été réalisés à 
l’amont de la grille. De plus, l’étude des résultats expérimentaux (voir figures V-11 et           
V-12) montre que la distribution de pression totale suivant le front de grille est uniforme, mais 
que ce n’est pas le cas pour l’angle d’incidence. Le profil de pression totale suivant 
l’envergure présente également des distorsions (voir figure V-13). A l’amont de la grille, les 
champs mentionnés plus hauts sont donc difficilement reproductibles ou approximables de 
manière analytique simple à l’aide d’hypoyhèses.  

Par ailleurs, la connaissance simultanée d’autres conditions aux limites d’injection est 
également nécessaire pour mener à bien les simulations numériques tridimensionnelles 
envisagées. La présence de décollements de coin dans la grille est susceptible d’engendrer des 
écoulements tourbillonnaires tridimensionnels. La courbure des lignes de courant au sein de 
tels écoulements est généralement très élevée. Ces effets peuvent ainsi s’ajouter à ceux déjà 
imposés par la paroi des aubes et par l’aspiration. Leur combinaison risque d’impacter encore 
plus les tensions de Reynolds dans l’écoulement ainsi qu’aux parois. Par conséquent, le 
modèle de turbulence de type « RSM-SSG » est lui aussi conservé lors des simulations 
tridimensionnelles. Or, son utilisation requiert la connaissance du tenseur de Reynolds 
complet dans le plan d’injection, en tant que partie intégrante des conditions aux limites 
d’entrée. Cependant, les composantes de celui-ci n’ont pas été mesurées à l’amont de la grille 
durant l’expérience.  

Afin d’avoir tout de même accès aux composantes de ce tenseur, en présence d’un 
champ de vitesse  représentatif des couches limites et des sillages expérimentaux, le recours à 
la simulation numérique s’est donc avéré nécessaire.  Un canal rectiligne a donc été conçu 
afin de générer, à sa sortie,  un champ de vitesse, uniforme suivant le front de grille (direction 

2e
�

) et variable suivant la hauteur d’aube (direction 3e
�

), à partir d’un écoulement uniforme à 

son entrée. Ce dispositif est illustré schématiquement sur la figure V-19.  Lors de ces calculs 
préliminaires, le même modèle de turbulence de type « RSM-SSG » a été utilisé. En faisant 
l’hypothèse d’un état de turbulence homogène est isotrope à l’entrée du canal, on peut en 
déduire le tenseur de Reynolds à cette station. A l’aide des équations de transport de ce 
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tenseur contenues dans le modèle de turbulence de type « RSM-SSG », il est donc possible de 
l’obtenir également en sortie du canal. A cette station, ce dernier prend ainsi en compte 
l’évolution des couches limites qui se sont développées tout au long du canal sur les parois 
latérales.  

Le maillage employé pour ce « générateur de champs » est une extrusion, dans la 
direction 1e

�
, du plan d’entrée du domaine de calcul de la grille (voir figure V-19). Il contient 

49 39 233 (445263)× ×  nœuds au total. Des conditions d’adhérence sont appliquées sur les 
parois latérales (repérées en vert sur la figure V-19), et des conditions de périodicité ont été 
imposées sur les flancs (repérés en orange sur la figure V-19). La direction de l’écoulement et 
la pression statique, uniformes, sont respectivement ajustées à l’amont et à l’aval du canal 
pour obtenir en sortie de celui-ci, les valeurs indiquées dans le tableau V-7. Ces calculs 
« RANS », stationnaires, en mode « tout turbulent », sont réalisées avec le code elsA en 
présence de pré-conditionnement « basse vitesse ». Ils ont convergé au bout de 10000 
itérations et approximativement 4 heures sur NEC® SX8.  

Le profil de pression totale résultant de ce calcul et servant à alimenter les simulations 
numériques tridimensionnelles de la grille d’aubes aspirées, est comparé au profil 
expérimental sur la figure V-20-b. Comme on peut le remarquer sur cette figure, les 
distorsions du profil de pression totale mesuré à l’amont de la grille, sont très difficiles à 
reproduire simplement et rapidement par cette approche numérique. En conséquence, un 
compromis a été adopté afin de s’en approcher au mieux.  

1e
�

2e
�

3e
�

Figure V-19. Maillage d’un canal servant à la génération de profil de couche limite.
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La démarche est de préserver les principales caractéristiques de ce profil pouvant 
impacter le fonctionnement de la grille d’aubes. Il s’agit donc, dans un premier temps, 
d’obtenir une zone de pression totale uniforme, sur environ un tiers de la hauteur de veine, au 
voisinage de la nappe médiane. Dans un second temps, il est fait en sorte de conserver autant 
que faire ce peut, le déficit de pression totale en dehors de cette zone, malgré la forme 
différente des profils. Ces objectifs ont été réalisés en modifiant la longueur du canal et les 
paramètres du schéma de pré-conditionnement « basse vitesse ». 

3DU 

3DNU

Pt0
Ps aval fente

b) c)

Figure V-20. Conditions aux limites appliquées pour la simulation 3D de l’expérience de caisson 

aspiré. a) Vue d’ensemble. b) Profil de pression totale en entrée de grille. c) Distribution de pression 

statique en fond de fente d’aspiration.  

a)
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Il faut également noter qu’avec la configuration présentée sur la figure V-19, les 
vecteurs vitesse dans le plan de sortie du canal possèdent un angle de tangage γ  de 0°. Nous 
verrons par la suite que ce choix, initialement guidé par l'absence de certitude expérimentale 
sur la mesure de cet angle et des raisons de simplicité d’implémentation des simulations, est 
néanmoins bien justifié (voir section V.2.2). 

Sur la figure V-20-c, les conditions aux limites d’aspiration sont également présentées. 
Il s’agit de la distribution de pression statique, suivant l’envergure à l’aval de la fente. Etant 
donnée la faible largeur de fente, la pression statique est considérée constante suivant cette 
largeur. Comme l’indique la figure V-20-c, deux profils de pression statique sont testés lors 
des simulations numériques tridimensionnelles.  

Le premier, que l’on nommera « 3DNU », découle directement de l’étude menée sur le 

caisson aspiré, et correspond à l’équation (4.18), pour une valeur de Λ�  égale à 2,5. La valeur 
du maximum de cette distribution est ajustée pour fournir un taux d’aspiration global de 3,3%, 
conformément à la valeur du tableau V-7. L’aspiration est ainsi approximativement constante 
sur 50% de la hauteur de fente, mais elle est moins forte dans cette zone qu’aux abords des 
parois latérales.  

Cependant, des différences existent entre les configurations du caisson aspiré et de 
l'aubage aspiré. D'une part, les pontets de renfort de l'aube sont absents de la cavité du caisson 
aspiré. D'autre part, la section de la cavité d'aspiration de l'aube possède un aspect plus 
rectangulaire que carré, contrairement au caisson aspiré. De plus, la fente d'aspiration de 
l'aubage n'est pas orientée dans la direction normale à la paroi. Enfin, l'aube aspirée est placée 
dans un écoulement extérieur alors que l'air autour du caisson est au repos.  

Il est ainsi possible que la distribution « 3DNU » ne soit pas adaptée pour reproduire le 
comportement de la grille d'aubes aspirées. C’est pourquoi une seconde distribution de 
pression statique, uniforme suivant l’envergure de la fente, est également considérée lors des 
simulations numériques. Elle sera désignée par l’appellation « 3DU » et représente le cas 
idéal correspondant à une aspiration bidimensionnelle. La comparaison des résultats 
numériques et expérimentaux, déterminera alors la distribution la plus appropriée (voir 
section V.2.2). 

Afin de compléter la comparaison avec les résultats expérimentaux, une simulation 
numérique en l’absence d’aspiration a également été réalisée sur le maillage présenté sur la 
figure V-18. 

Les conditions aux limites utilisées lors des simulations numériques tridimensionnelles 
pour ces deux configurations sont regroupées dans les tableaux V-9 et V-10. 

Amont Fente Aval 

Sans aspiration ( )
( )

( ) { }
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α

=

∈

′ ′⋅ ∈

  

s aval grilleP

Avec aspiration 

( )3s aval fente DNUP z

( )3s aval fente DUP z

Tableau V-9. Conditions aux limites amont et aval pour la simulation numérique 3D de l’expérience de 

grille d’aubes aspirées 
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Paroi aube Parois latérales Parois fente 

Sans aspiration 

Adhérence 
modèle de turbulence : 

RSM-SSG 

Adhérence 
modèle de turbulence : 

RSM-SSG 
  

Avec aspiration 

Adhérence 
modèle de turbulence : 

RSM-SSG 

Adhérence 
modèle de turbulence : 

RSM-SSG 

Adhérence 
modèle de turbulence : 

RSM-SSG 

Tableau V-10. Conditions aux limites aux parois pour la simulation numérique 3D de l’expérience de 

grille d’aubes aspirées 

Une simulation numérique en présence d’aspiration est convergée pour 10000 
itérations, pour un temps de calcul d’environ 17h sur NEC® SX8. En absence d’aspiration, 
une solution stationnaire a été trouvée par le calcul, malgré de légères oscillations des courbes 
d’évolution des résidus ainsi que des débits. Pour obtenir cet état, 5000 itérations ont été 
nécessaires,  totalisant 4h de calcul sur NEC® SX8. 

V.2.2 Résultats numériques 

Dans cette section nous présenterons les résultats des simulations numériques 
tridimensionnelles en comparaison des résultats expérimentaux à mi-envergure, pour le canal 
central uniquement. Cela ne concernera donc que les champs de vitesse, les répartitions de 
pression statique à la paroi des aubes, et les profils de pression totale à l’aval. Par analogie 
avec l’expérience, les configurations non aspirée et aspirée seront étudiées. 

V.2.2.1 Champs du vecteur vitesse 

Les champs de vitesse numériques obtenus en absence d’aspiration sont présentés sur 
la figure V-21, comparés à ceux obtenus au cours de l’expérience. 

Etant donné les écueils généralement rencontrés par les simulations de type « RANS », 
en présence d’écoulements décollés, la forme générale et l’étendue axiale du décollement 
dans la nappe médiane est plutôt bien rendue. La simulation tridimensionnelle « RANS » est 
ainsi capable de générer un décollement massif réaliste au voisinage de la zone voulue. Il est 
donc fondé d’utiliser cet outil lors de la conception afin d’observer les effets d’une courbure 
et d’une diffusion concentrées. On constate cependant que l’extension radiale du décollement 
dans le canal est inférieure à ce qui est mesuré. Il se peut, de ce fait, que la simulation sous-
estime l’angle de décollement. De même, il semblerait que la position du point de 
décollement soit située en aval de celle que l’on peut inférer à partir du champ expérimental. 
Cette observation sera confirmée par la comparaison des distributions de pression statique 
pariétales (voir figure V-23). Au vu de ces différences, les informations fournies par 
l’approche « RANS » sont ainsi plutôt d’ordre qualitatif, néanmoins utiles pour dégager 
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l’influence des principaux paramètres de conception.  Des simulations tridimensionnelles de 
type « LES » seraient certainement plus appropriées pour obtenir de nature plus quantitative 
et plus fiable. 

Cependant, en présence d’aspiration, la figure V-22 témoigne des très bonnes 
performances des simulations « RANS ». Cette figure présente les champs de vitesse 
expérimentaux, comparés à ceux obtenus avec les répartitions non-uniforme (« 3DNU ») et 
uniforme (« 3DU »), de pression statique à l’aval de la fente d’aspiration.  

b)

a)

Figure V-21. Champs du nombre de Mach dans la nappe médiane de la grille d’aubes aspirée en 

absence d’aspiration. a) Expérience. b) Simulation 3D.
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b)

a)

c)

Figure V-22. Champs du nombre de Mach dans la nappe médiane de la grille d’aubes aspirée en 

présence d’aspiration. a) Expérience. b) Simulation « 3DNU ». c) Simulation « 3DU ».
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Tout d’abord, il faut remarquer que dans les deux cas la diffusion réalisée à la 
traversée de la grille est bien inférieure à celle obtenue dans les simulations bidimensionnelles 
(voir figure V-16). Comme nous le verrons dans la section V.3, des décollements de coin 
massifs sont effectivement présents dans le canal central. En diminuant la section de passage 
de celui-ci, l’écoulement est ainsi accéléré au niveau de la nappe médiane. La figure V-22 
confirme ainsi l’influence de ces décollements sur la réduction de la diffusion effectuée par 
grille. La diffusion est également beaucoup moins uniforme dans la direction 2e

�
, qu’elle ne 

l’est dans les simulations bidimensionnelles. Le gradient de vitesse, dans cette direction, 
présent à l’aval de la fente d’aspiration est très certainement une conséquence de la 
redistribution de l’écoulement suite à son accélération dans cette zone.  

Ensuite, il est intéressant de constater que ces deux distributions reproduisent les 
traits caractéristiques  qui ont été rencontrés auparavant en présence d’aspiration. Ce sont 
notamment l’accélération du fluide à l’extrados, à l’amont de la fente d’aspiration et la 
brusque diffusion au passage de celle-ci. 

Cependant et de manière flagrante, la meilleure correspondance avec les résultats 
expérimentaux est obtenue dans le cas d’une aspiration uniforme sur la hauteur de fente 
(figure V-22-c). La différence entre les  solutions « 3DNU » et « 3DU » est particulièrement 
visible sur le niveau de vitesse à l’amont de la fente. A mi-envergure, la distribution de 
pression statique « 3DNU » à l’aval de la fente étant supérieure de 0,3% par rapport à la 
distribution « 3DU » (voir figure V-23). La vitesse de l’écoulement à l’amont de la fente pour 
une aspiration non uniforme est ainsi inférieure d’environ 10%, par rapport à une aspiration 
uniforme.  

La figure V-22, met ainsi en évidence le rôle crucial de la répartition du débit 
d’aspiration suivant la hauteur de fente. Son impact étant très important sur le champ de 
vitesse résultant, il est essentiel de s’assurer du caractère réaliste de cette répartition lors des 
simulations numériques.  

En examinant de plus près les figures V-22-b et V-22-c, on remarque également que la 
diffusion réalisée par la configuration « 3DNU » est également plus importante que pour la 
configuration « 3DU ». Cette observation est confirmée par la comparaison des performances 
de ces deux configurations, regroupées dans les tableaux V-11 et V-12. 

0M 1M 0αααα 1αααα q
C 1ωωωω DF

0,123 0,0670 64,7° 4,0° 3,3% 1,34% 0,63 

Tableau V-11. Caractéristiques de la grille « G14E » à mi-envergure. Simulation numérique 3D avec 

les conditions génératrices de l’expérience et une distribution de pression statique non uniforme en 

fond de fente d’aspiration (« 3DNU »). 

D’après le tableau V-11, la configuration « 3DNU » possède un facteur de diffusion de 
0,63, alors qu’il n’est que de 0,54 dans le cas «3DU » (tableau V-12). Ceci est principalement 
dû à un nombre de Mach moyen à l’aval de 15% inférieur, induisant un terme de diffusion de 
0,55 pour une aspiration non-uniforme, contre 0,64 pour une aspiration uniforme. Car dans les 
deux cas, le terme de déflexion est égal à 0,18. Cette valeur est identique à celle obtenue lors 
de l’expérience, malgré des écarts respectifs de 30% et 48% par rapport à la valeur moyenne 
de l’angle de sortie. 
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0M 1M 0αααα 1αααα q
C 1ωωωω DF

0,123 0,0785 64,7° 3,5° 3,3% 1,08% 0,54 

Tableau V-12. Caractéristiques de la grille « G14E » à mi-envergure. Simulation numérique 3D avec 

les conditions génératrices de l’expérience et une distribution de pression statique uniforme en fond 

de fente d’aspiration (« 3DU »). 

Cette diffusion supérieure conduit également à des pertes de pression totale 
supérieures dans le canal inter-aubes. Cependant, même avec une différence de 24%, celles-ci 
restent très inférieures à celles obtenues à l’aide les champs de vitesses expérimentaux (voir 
tableau V-6). L’origine de cette différence importante est décelable sur la figure V-22, où le 
déficit de vitesse axiale présent à l’aval de la grille dans les simulations numériques, à 
proximité de l’extrados notamment, n’est pas aussi marqué que dans l’expérience. Ce point 
sera repris plus en détail à la section V.2.2.3, à l’aide de profils de pression totale en sortie de 
grille. 

A l’exception de cette différence notable, le comportement de la grille d’aubes 
aspirées expérimentale « G14E » est reproduit de manière satisfaisante avec la configuration 
« 3DU ». La valeur du facteur de diffusion n’est supérieure que de 8% par rapport à la valeur 
expérimentale du tableau V-6. 

V.2.2.2 Répartition de pression statique à la paroi 
des aubages 

La comparaison des distributions de pression statique à la paroi de l’aube corroborent 
de manière plus précise les remarques effectuées sur les champs de vitesse, comme le montre 
la figure V-23.  

En premier lieu, sur la figure V-23-a, il faut remarquer le bon accord entre simulation 
numérique et expérience en présence d’un décollement massif sans aspiration. Cependant, 
d’après la distribution expérimentale, on peut estimer que la position du point de décollement  
se situe au point d’inflexion de la courbe à l’extrados à 36% de corde. Or, ce même point est 
situé à 43% de corde sur la distribution numérique. D’un point de vue de la conception, cette 
différence de 7% sur la position du point de décollement peut avoir un impact non-
négligeable sur le placement de la fente ainsi que le taux d’aspiration. Il faut rappeler que 
dans l’étude sur le diffuseur aspiré (section II.3.2.1), un déplacement de 4% d’abscisse 
curviligne de la fente d’aspiration peut augmenter le taux d’aspiration d’environ 20%. Un 
calcul « RANS » sans aspiration, même ayant les capacités de prédire les caractéristiques 
principales d’un écoulement décollé, est donc à prendre avec précaution et nécessite une 
vérification avec d’autres approches numériques (méthodes « LES », par exemple). 
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En comparant les figures V-23-b et V-23-c, on se rend mieux compte de l’influence 
considérable de la distribution du débit d’aspiration suivant la hauteur de fente. La répartition 
« 3DNU » est, de par son allure et son niveau, bien éloignée de la distribution expérimentale. 
Si son aspect à l’intrados est acceptable, c’est loin d’être le cas à l’extrados. A commencer par 
le bord d’attaque, où la diffusion est trop sévère à cause d’un angle d’attaque trop important 

b)

a)

c)

Figure V-23. Distributions de pression statique pariétale à mi-envergure, obtenues à l’issue de 

l’expérience et des simulations.                                                                      

a) Sans aspiration. b) Avec aspiration – simulation « 3DNU ». c) Avec aspiration – simulation « 3DU ».
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sur le profil. Cette décélération se poursuit dans le canal inter-aubes, jusqu’à 30% de corde 
environ, alors qu’à la même position l’influence de l’aspiration se fait déjà ressentir sur la 
distribution expérimentale. Le taux d’aspiration à mi-envergure étant inférieur à celui mesuré, 
du fait de la distribution non-uniforme (voir section IV.3.3), l’accélération due à l’aspiration 
ne s’étend qu'à 10% de corde à l’amont de la fente. Dans le même temps, le niveau de vitesse 
trouvé par simulation numérique est inférieur à celui indiqué par la prise de pression située 
juste à l’amont de la fente d’aspiration. A l’aval de cette dernière ( 0, 46 0,89x c≤ ≤ ), la 
conséquence de cette diffusion excessive sur la première moitié du profil est une décélération 
et une charge aérodynamique beaucoup plus faibles que ce qui est obtenu expérimentalement. 
Dans une perspective de conception, ce type de déséquilibre de charge aérodynamique entre 
l’amont et l’aval de la fente est à éviter. 

En comparaison, la répartition « 3DU » sur la figure V-23-c montre une très bonne 
concordance avec les points de mesure à la paroi de l’aube. Il faut cependant noter qu’une 
charge aérodynamique plus importante dans la zone de captation et une diffusion calculée 
légèrement plus élevée à l’aval de la fente d’aspiration, expliquent les 8% d’écart constatés 
sur la valeur du facteur de diffusion (voir tableaux V-11 et V-12). Néanmoins, les 
distributions de pression statique pariétale sur la figure V-23 montrent que les conditions aux 
limites d’injection employées, couplées à une aspiration uniforme permettent de reproduire 
convenablement la charge aérodynamique de la grille d’aubes aspirée « G14E », à mi-
envergure. 

En revanche, il n’en est pas de même pour les pertes de pression totale dans le canal 
inter-aubes comme nous allons le voir à présent. 

V.2.2.3 Pression totale à l’aval de la grille d’aubes 

La comparaison des résultats numériques tridimensionnels avec les résultats 
expérimentaux s’achève par la présentation des profils de pression totale, extraits et mesurés à 
un quart de corde à l’aval du bord de fuite, dans la nappe médiane. Ceux-ci sont regroupés sur 
la figure V-24. Bien que les profils des canaux adjacents soient représentés sur la figure V-24, 
l’analyse qui suit ne fera référence, comme précédemment,  qu’au seul canal central (dont 
l’ordonnée du milieu se situe à 1,095=Y ).  

D’une manière générale, les courbes de pression totale (moyennées en temps) à l’aval 
de la grille fournissent un moyen rapide et de constater les effets de l’aspiration. Bien 
qu’insuffisantes pour détecter le recollement total de la couche limite, elles permettent 
cependant de statuer sur l’efficacité de l’aspiration d’après la réduction de la profondeur des 
sillages et le comblement du déficit de pression totale dans l’écoulement principal dû au 
décollement induit. En termes de contrôle, on peut constater une diminution de 45% du pic de 
sillage lors de l’expérience. Cette valeur est de 47% en moyenne pour les simulations 
numériques présentées.  

En absence d’aspiration, on peut constater que la valeur numérique minimum de 
pression n’est inférieure que de 0,2% par rapport à la valeur expérimentale. Malgré cette 
bonne concordance,  on remarque également que la largeur et la forme du sillage traduisent 
une fois de plus les différences de structure du décollement survenant sur l’aubage que l’on a 
rencontrées auparavant. De plus, on constate une distorsion dans le profil numérique de 
pression totale l’écoulement principal (hors sillage). Cette anomalie n’est pas visible sur la 
répartition expérimentale, et son origine reste encore inexpliquée.  
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b)
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c)

Figure V-24. Distributions de pression totale à l’aval de la grille, à mi envergure, obtenues à l’issue de 

l’expérience et des simulations.                                                                      

a) Sans aspiration. b) Avec aspiration - simulation « 3DNU ». c) Avec aspiration - simulation « 3DU ».
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En présence d’aspiration, hormis les approximations faites sur le profil de pression 
totale à l’amont afin de générer les conditions aux limites d’injection, la figure V-24 révèle les 
différences les plus importantes entre les données expérimentales et numériques. Il faut garder 
à l’esprit que celles-ci proviennent probablement du « battement » des décollements de coin 
durant l’expérience, provoquant une intermittence du contrôle de la couche limite par 
aspiration à l’extrados du profil. En l’absence d’instationnarités de ce type dans les 
simulations stationnaires effectuées, les profils numériques de pression totale avec aspiration 
sont donc plus « remplis » que les profils expérimentaux. Ceci explique les niveaux de pertes 
de pression totale  entre 6,5 et 8,3 fois plus faibles dans le cas des simulations 
tridimensionnelles. Quant aux différences présentes entre les deux distributions du débit 
d’aspiration considérées, celles-ci sont minimes à mi-envergure. Il faut néanmoins  remarquer 
que la profondeur des sillages est plus faible mais que le gradient de pression totale dans la 
direction 2e

�
 est moins important dans le cas « 3DNU », que dans le cas « 3DU ». Ainsi, le 

passage du sillage à l’écoulement principal se fait de manière plus progressive dans la 
configuration « 3DNU », expliquant un niveau de pertes plus élevé (voir tableaux V-11 et V-
12). 

Cette deuxième étape du processus de validation a montré qu’il est possible de 
reproduire le comportement de la grille d’aubes aspirées expérimentale à l’aide de simulations 
numériques tridimensionnelles. Entre autres, elle a permis de dégager l’influence des 
décollements de coin observés au cours de l’expérience sur la diffusion réalisée. Ce type 
d’écoulement secondaire conduit à une diminution de la diffusion de 54% par rapport à une 
configuration purement bidimensionnelle.  

Cette étude a également mis en lumière l’influence sur les performances de la 
répartition du débit d’aspiration suivant la hauteur de fente. Par rapport à une distribution 
non-uniforme déduite des résultats obtenus sur le caisson aspiré, une distribution uniforme du 
débit d’aspiration permet d’obtenir un facteur de diffusion de seulement 8% supérieur à sa 
valeur expérimentale. Ceci est lié au fait que les champs de vitesse et la répartition de pression 
statique pariétale sont très bien simulés. En revanche, le niveau des pertes de pression totale à 
la traversée de la grille, très élevé dans l’expérience, à la suite d’effets instationnaires, n’a pas 
pu être rendu par les simulations stationnaires présentées. C’est pourquoi ce dernier est 
approximativement 8 fois plus faible dans les simulations numériques tridimensionnelles à 
cause de profils de pression totale à l’aval beaucoup plus « remplis ».  

Néanmoins, au terme de ce processus, et compte tenu de la difficulté de l’objectif de 
conception, des problèmes numériques et expérimentaux et des approximations réalisées,  il 
est légitime de considérer que l’expérience est en bon accord avec les résultats numériques. 
Ces résultats remarquables permettent ainsi de valider la méthode ainsi que les outils de 
conception développés tout au long de ce travail de thèse. 

Dans cette démarche, nous ne nous sommes cependant intéressés qu’à l’écoulement 
dans la nappe médiane. La comparaison entre l’expérience et la simulation de la grille d’aubes 
aspirées s’étant révélée concluante tout au long de cette section, il est ainsi possible 
d’exploiter avec un bon niveau de confiance, les résultats des simulations sur l’ensemble du 
domaine de calcul.  

L’objectif de la dernière partie de cette thèse est de proposer une extension de la 
stratégie d’aspiration dans le cas d’un écoulement tridimensionnel, stratégie basée sur ces 
résultats de calculs tridimensionnels. 
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V.3 Contrôle tridimensionnel de 
l’écoulement d’une grille d’aubes 
aspirées 

Les résultats de la section précédente mettent en évidence les limites de la conception 
en deux dimensions. Même si les simulations bidimensionnelles réussissent à rendre les 
principales caractéristiques de l’écoulement en présence d’aspiration, elles se révèlent 
inadaptées et insuffisantes pour expliquer certains résultats expérimentaux, comparativement 
à des simulations tridimensionnelles. Cela souligne ainsi la nécessité de concevoir en trois 
dimensions et d’inclure l’aspiration, ou plus généralement une méthode de contrôle, dès les 
premiers stades de ce processus.  

En conséquence, la stratégie d’aspiration a elle aussi besoin d’être élargie à un cadre 
tridimensionnel. Or, cette dimension supplémentaire complexifie de manière très importante 
l’écoulement, comme l’a révélé l’expérience menée sur la grille d’aubes aspirée « G14E ». 
Cependant, malgré cela, les principes de contrôle développés jusqu’à présent, sont 
transposables au cas tridimensionnel. La première partie de cette section sera ainsi consacrée 
à définir la généralisation de la stratégie d’aspiration en trois dimensions. Afin d’illustrer cette 
démarche, elle sera mise en pratique sur la grille d’aubes aspirées « G14E ». L’objectif étant 
de contrôler les écoulements secondaires observés lors de l’expérience en couplant à 
l’aspiration réalisée sur l’aubage, une aspiration symétrique sur les parois latérales.  

Par ailleurs, lors de l’expérience, des couches limites amont très épaisses ont été 
observées (voir figure V-13). En premier lieu, elles ne sont pas forcément représentatives de 
l’écoulement présent dans une turbomachine réelle. En second lieu, il est conjecturé qu’elles 
favorisent l’apparition et le développement des décollements de coin. Elles auraient ainsi un 
rôle délétère sur les capacités de contrôle de l’écoulement par aspiration. C’est pourquoi, 
l’objet de la seconde partie est d’étudier l’influence, sur l’efficacité du contrôle par aspiration,  
de l’étendue des couches limites à l’entrée de la grille d’aubes aspirées.  

V.3.1 Stratégie d’aspiration tridimensionnelle -  
Contrôle sur l’aubage et sur les parois 
latérales 

Le frottement définit le caractère séparé ou attaché de l’écoulement autour de parois. 
En deux dimensions, celui-ci est une distribution scalaire autour d’un profil. La démarche de 
contrôle bidimensionnelle, proposée au chapitre II, s’appuie donc sur l’analyse de cette 
fonction. Or, dans un contexte tridimensionnel, le frottement est un champ de vecteurs à la 
surface des aubes et des parois latérales de la grille. En raison ce cette différence de nature, la 
stratégie d’aspiration tridimensionnelle de l’écoulement dans une grille d’aubes développée 
dans cette section, repose à présent sur l’analyse topologique du champ du vecteur frottement. 
Avant d’entrer proprement dit dans la description des fondements de cette méthode, il est 
nécessaire de débuter par une brève introduction à la topologie des champs de vecteurs, en 
prenant l’exemple du champ du vecteur frottement. Le but est de fournir les éléments 
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essentiels pour éclairer les raisonnements qui suivront. Le lecteur initié est invité à se rendre 
directement au paragraphe suivant.  

La synthèse présentée ci-après est en grande partie inspirée du rapport technique de 
Délery [18]. Pour plus de détails sur la topologie appliquée à la mécanique des fluides, se 
référer aux articles de Peake [76], Peake et Tobak [77], ou plus récemment Tricoche et al. 
[98] ou encore Gbadebo et al. [30] [29],  Zhang et al. [108] et Zhang et al. [109]  pour les 
applications en grille d’aubes.  

Comme indiqué sur la figure V-25-a, en tout point de la surface d’une paroi de la grille 

d’aubes, le vecteur de contrainte F
�

 se décompose en une contrainte normale de pseudo-

pression P
�

et une contrainte tangentielle de frottement τ
�

. Ce dernier se projette alors 

respectivement en 1τ
�

T et 2τ
�

T , dans la base { }1 2,
� �
T T  définissant le plan tangent Π  à la surface.  

La quantité d’informations contenue dans le champ du vecteur frottement ainsi obtenu 
est alors très importante, trop importante pour être exploitée rapidement sous cette forme. 
Pour les besoins de l’analyse, il est nécessaire d’en extraire et d’en regrouper les 
caractéristiques fondamentales pour diminuer ainsi la masse de données présente dans le 
champ du vecteur frottement. Une première opération de réduction consiste à représenter le 
champ de vecteurs à partir de ses courbes intégrales (flèche bleue n°1 sur la figure V-25-c). 
Ce sont les courbes orientées tracées à la paroi et en tout point tangentes au vecteur 
frottement. Elles sont appelées lignes de frottement (ce sont les homologues des lignes de 
courant pour le vecteur vitesse). L’ensemble de ces lignes porte le nom de spectre de 
frottement pariétal [18]. Celui-ci permet de visualiser très clairement les changements de 
direction du vecteur frottement et d’alléger sa représentation aux parois de la grille d’aubes. 

τ
�

1Tτ
� 2Tτ

�

F
�P

�

C SF

AN SN

Π

� �

��

a) b)

c)

Figure V-25. Eléments de base d’analyse topologique du champ de vecteur frottement. a) Définition 

du vecteur frottement. b) Principaux types de points critiques. c) Processus d’extraction de la topologie
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Mais le champ du vecteur frottement étant continu (par opposition à discret), il existe 
donc une infinité de lignes de frottement. Le problème se pose donc de savoir lesquelles 
choisir pour fournir une représentation adéquate du spectre de frottement pariétal. Dans cette 
perspective, il faut remarquer que la direction des lignes de frottement est très fortement et 
brutalement modifiée au voisinage des singularités du champ du vecteur frottement.  

Ces singularités, également appelées points critiques, correspondent à l’annulation 
simultanée des composantes 1Tτ

�
 et 2Tτ
�

 du vecteur frottement. En trois dimensions, ces points 

critiques sont de trois types principaux : nœuds N , cols C , également appelés points selles et 
foyers F . Les nœuds et les foyers peuvent être d’attachement (repérés par l’indice « A ») ou 
de séparation (repérés par l’indice « S »). Des exemples de ces singularités, ainsi que de leur 
influence respective sur le spectre pariétal dans leur voisinage proche, est représenté sur la 
figure V-25-b. A titre de comparaison, dans une configuration bidimensionnelle les seuls 
points critiques présents sont des nœuds de séparation et d’attachement. A chaque point 
critique est attribué un indice [37](pp.122-123). Celui-ci est de 1+  pour les nœuds et les 
foyers, et de 1−  pour les cols. D’après le théorème de Hopf-Poincaré pour les surfaces 
orientables, la somme des indices de l’ensemble des points critiques doit être égale à la 
caractéristique d’Euler-Poincaré ( )Sχ de la surface : 

( ) ( ), 2 2N F Ci i i g S Sχ= − = − ⋅ = ∈� � � �  (5.4) 

Où g est le genre de la surface [37](p. 77). Pour un canal de grille d’aubes sans jeu, g
est égal à 1 [30].  

La caractéristique d’Euler-Poincaré ( )Sχ , invariant topologique de la surface 

considérée, étant un nombre entier relatif fini, cela implique que le nombre de points critiques 
présents dans le champ du vecteur frottement est fini. Par ailleurs, on peut trouver des lignes 
de frottement particulières qui débutent et se terminent à des points critiques. Elles seront 
dénommées « lignes frontières de frottement ». Les courbes particulières dont l’intersection 
forme un col, sont appelées « séparatrices ». Ainsi, il est possible d’opérer une seconde 
réduction de la quantité de données nécessaire à l’analyse (flèche bleue n°2 sur la figure V-
25-b) en ne traçant que ces lignes de frottement particulières reliant les différents points 
critiques entre eux. Ce réseau fini de points et de courbes sur la surface constitue ainsi la 
topologie du champ du vecteur frottement. Il partitionne le spectre pariétal en régions ayant 
des propriétés similaires et contient les données suffisantes pour reconstruire assez fidèlement 
l’allure du champ du vecteur frottement. En effet,  en partant de la topologie, il est possible de 
déduire la forme des lignes de frottement au voisinage des points critiques. Par continuité, il 
est licite de répéter cette opération de proche en proche à partir des lignes de frottement qui 
viennent d’être créées, jusqu’à couvrir un secteur topologique particulier (flèche verte n°1 sur 
la figure V-25-c). Une fois cette opération effectuée sur toute la surface, les vecteurs peuvent 
être déduit des lignes de frottement par dérivation (flèche verte n°2 sur la figure V-25-c). Le 
processus représenté par les flèches vertes sur la figure V-25-b est surtout utile pour 
interpréter une topologie donnée. En règle générale, seule la première étape de reconstruction 
est suffisante pour les besoins de l’analyse. 

La topologie est donc un moyen de représentation compacte d’un champ de vecteur 
continu, à partir d’un ensemble fini de points et de courbes, sans avoir à faire une étude locale 
en chaque point de celui-ci. La topologie du champ de vecteur frottement, forme alors un 
véritable « squelette » sur lequel vient s’appuyer l’écoulement proche des parois [77]. A ce 
titre, elle révèle en particulier les zones où naissent les décollements et les écoulements 
secondaires.  
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En offrant la possibilité de modifier ce « squelette », l’aspiration permet ainsi de 
contrôler l’origine et donc le développement des décollements survenant dans la grille 
d’aubes. Plus précisément, l’aspiration aux parois permet de littéralement soustraire des 
points critiques et des lignes frontières de frottement à l’architecture topologique. Ce faisant, 
en introduisant des orifices d’aspiration dans les parois de la grille, on modifie son genre, 

donc sa caractéristique d’Euler-Poincaré . De nouveaux points critiques vont alors 

apparaître et se connecter de manière différente pour créer une topologie nouvelle afin de 
respecter le théorème de Hopf-Poincaré. 

  

C’est donc précisément la manière d’altérer la topologie, qui constitue le cœur de la 
stratégie d’aspiration tridimensionnelle. Dans l’optique de minimiser les pertes de pression 
totales, l’objectif de cette transformation est de tendre vers une topologie correspondant à un 
écoulement qui suivrait le contour des parois de la grille sans décoller. Une fois cette 
topologie atteinte, le contrôle par aspiration devra également la conserver lorsque les 
conditions de fonctionnement de la grille changent (angle d’incidence et nombre de Mach 
amont). La représentation schématique de cette topologie cible, comparée à sa topologie 
initiale, est donnée sur la figure V-26. 

( )Sχ

Figure V-26. Représentation schématique de l’objectif du contrôle par aspiration basée sur 

l’analyse topologique du champ du vecteur frottement.
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La question cruciale est alors de savoir où placer les dispositifs d’aspiration (fentes 
dans notre cas) pour supprimer les décollements et les tourbillons. Afin d’y répondre 
convenablement, il convient de remarquer que, à l’instar du corps humain dans lequel les os et 
les articulations ne revêtent pas la même importance (porteurs ou non), les points critiques et 
les lignes frontières de la topologie du vecteur frottement peuvent également être hiérarchisés. 
Cela va alors permettre de cibler les éléments topologiques à modifier en priorité pour obtenir 
un contrôle efficace (le maximum d’effet avec le minimum d’apport d’énergie). Comme cette 
efficacité doit être préservée sur une plage de fonctionnement la plus étendue possible, un 
moyen d’établir un classement des points critiques et des lignes de frottement frontières est 
d’étudier leur ordre d’apparition lorsque les conditions de fonctionnement changent. La 
variation de l’angle d’incidence provoquant les modifications de topologie les plus 
significatives, on se restreindra à l’influence de ce paramètre pour effectuer notre classement.  
D’après les travaux de Peake [77] sur un cylindre à extrémité hémisphérique, de Gbadebo et 
al. [30] et Zhang et al. [108] dans une grille d’aube, la séquence d’apparition des points 
singuliers en fonction de l’incidence peut être approximée et résumée par le tableau suivant : 

0i = °= °= °= ° Nœuds (attachement/séparation) 

2 4i ≈ ° − °≈ ° − °≈ ° − °≈ ° − ° Nœuds (attachement/séparation) + Cols

5i ≥ °≥ °≥ °≥ ° Nœuds (attachement/séparation) + Cols + Foyers (attachement/séparation)

Tableau V-13. Evolution schématique de la nature des points singuliers présents dans le spectre de 

frottement pariétal en fonction de l’incidence. 

En trois dimensions, un écoulement est considéré comme décollé si la topologie du 
vecteur frottement pariétal contient au moins un col [18] (Les conditions nécessaires et 
suffisantes à la présence effective de décollements ne seront pas abordées ici, elles sont 
traitées en détail par Haller [38] et Surana et al. [96]). Ainsi, d’après le tableau V-13, même à 
faible incidence, cela peut être le cas. En présence de nœuds et de cols uniquement, 
l’écoulement décolle suivant une surface dont l’origine à la paroi correspond aux lignes 
frontières de frottement qui divergent des points selles (d’où leur nom de « séparatrices »). La 
surface de séparation dans l’écoulement peut, selon les cas, soit former une barrière 
asymptotique divisant la veine, soit s’enrouler sur elle-même pour former un tourbillon de 
type « fer à cheval ». Les cols étant les premières singularités génératrices de décollements à 
apparaître, en termes de contrôle, elles seront ainsi considérées comme « primaires ». On 
constate dans le tableau V-13 que les foyers sont les derniers à apparaître. En réalité, ils ne 
sont que la conséquence de l’émergence des cols, afin de satisfaire le théorème de Hopf-
Poincaré. Par conséquent, ils peuvent être considérés, d’un point de vue du contrôle comme 
« secondaires ». D’après ce raisonnement, pour contrôler un tourbillon de type « trombe », qui 
peut apparaître en plus des cas de décollements cités précédemment à forte incidence, il serait 
vain de chercher à aspirer le foyer dont il est issu. Pour des résultats plus concluants, on 
devrait s’attaquer au point selle qui est à l’origine de ce foyer.  

Ce sont donc les points selles, ainsi que les séparatrices qui leur sont associées, qu’il 
faut chercher à modifier par aspiration en priorité. D’après les remarques précédentes, c’est au 
voisinage de ces zones que le contrôle a la plus grande probabilité d’être efficace car on 
contrôle trois des principaux types de décollements en ne ciblant qu’un seul type de point 
critique et de ligne frontière de frottement. 

En vertu de ce principe, la stratégie de contrôle tridimensionnelle consiste donc à 
aspirer certaines séparatrices par l’intermédiaire de fentes, qui suivent, autant que faire ce 
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peut, leurs trajectoires, entre le col correspondant à leur intersection et d’autres points 
critiques. Ces derniers peuvent être soit des foyers, soit des nœuds. De par la nature 
« secondaire » des foyers évoquées précédemment, ce sont seulement les séparatrices qui sont 
reliées à des nœuds, qui seront soumises à l’aspiration. Parmi celles-ci, les séparatrices qui 
sont orientées en sens opposé à celui visé par la topologie cible, sont également à considérer. 
Ainsi, il peut s’agir des séparatrices qui divergent des cols ou bien qui convergent vers ceux-
ci. Cette démarche sera baptisée contrôle des décollements par analyse topologique du spectre 
de frottement pariétal. 

Afin d’éprouver l’efficacité de la stratégie ainsi définie, celle-ci sera appliquée au cas 
concret de la grille d’aubes aspirée « G14E », au travers de simulations numériques 
tridimensionnelles. En partant d’une configuration non aspirée, une première fente 
d’aspiration sera appliquée sur l’aubage. Ce cas correspond à la situation expérimentale de la 
section V.1. Cela permettra, à cette occasion, d’expliquer plus en détails le comportement de 
la grille « G14E ». Ensuite, une fente destinée à contrôler les décollements de coins observés 
durant l’expérience, sera positionnée de manière identique sur chaque paroi latérale. Pour 
rappel, les conditions d’entrées sont celles employées à la section V.2.1.2. Les configurations 
étant symétriques, seule une moitié de la grille sera analysée. 

Pour mener à bien cette étude, la tâche principale est d’extraire la topologie du champ 
du vecteur frottement. Il faut tout d’abord répertorier la position des points critiques, puis 
identifier leur nature et leur affecter l’indice adéquat. Ensuite, il convient d’établir leurs 
connexions en traçant les lignes frontières de frottement. Enfin, il faut vérifier le théorème de 
Hopf-Poincaré. Par définition, les points critiques sont situés à l’intersection des iso-lignes de 
valeur nulle des deux composantes 1Tτ

�
 et 2Tτ
�

 du vecteur frottement. Ces iso-lignes sont 

représentées sur la figure V-27-a, en l’absence d’aspiration dans la grille « G14E ». Elles 

ττττT1 = 0

ττττT2 = 0

2SNBD

a) b)

1 1,SN C

Figure V-27. Analyse du spectre de frottement pariétal de la grille d’aubes aspirées en absence d’aspiration.      

a) Iso-lignes de contraintes tangentielles nulles. b) Topologie du champ de vecteur frottement.
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permettent la localisation visuelle rapide des points critiques. La topologie correspondante, 
avec les principaux points singuliers, est présentée sur la figure V-27-b.  

Il faut noter la présence du point particulier 1 1,SN C , à la nature duale et situé à 

l’intersection de l’aubage avec les parois latérales. C’est en réalité un nœud de décollement 
pour les parois latérales mais un col pour l’extrados de l’aube [29, 30]. Ce point sera toujours 
présent dans les configurations étudiées et il y sera fait référence en tant que nœud pour les 
parois latérales et de col pour l’extrados de l’aubage. On remarque tout d’abord sur cette 
dernière figure que l’écoulement est massivement décollé sur l’aube. Cet état est dû à la 
présence du col 1C , dont une séparatrice est reliée au nœud de séparation 2SN . Elle est 

matérialisée en pointillés rouges sur la figure V-27-b. Une seconde séparatrice émane du col 
symétrique de 1C sur la paroi latérale opposée et se termine également au nœud . Ces 

deux séparatrices sont responsables du décollement survenant dans la grille. Bien que 
distinctes, elles seront regroupées en une seule entité représentée par leur union géométrique. 
Cette dernière sera baptisée « séparatrice principale ». La direction des lignes de frottement à 
l’aval de cette séparatrice ne laisse aucun doute sur la nature décollée de l’écoulement. Selon 
la stratégie d’aspiration, la fente d’aspiration sur l’aubage devrait suivre le contour de cette 
« séparatrice principale ». Or, en l’absence de ces informations apportées par les simulations 
tridimensionnelles au moment de la conception, la fente d’aspiration est droite, suivant la 
direction d’extrusion du profil. Les traits jaunes sur la figure V-27-b matérialisent les bords 
amont et aval de cette fente d’aspiration sur l’aube, tels qu’ils ont été définis à partir des 
simulations bidimensionnelles. Ce choix n’est sans doute pas le meilleur en termes de 
contrôle tridimensionnel, mais il est tout de même pertinent. En effet, sur une distance 
d’environ un tiers de la hauteur d’aube, centrée à mi-envergure, la « séparatrice principale » 
est approximativement verticale et contenue entre les bords amont et aval de la fente. Cela 
signifie que sur cette portion de la grille, au moins, l’aspiration va être efficace. Les résultats 
expérimentaux de la section V.1.4.3 sont là pour en attester. Proche des parois latérales, la 
fente d’aspiration est très éloignée du col 1C , et située dans l’écoulement de retour, ce qui 

réduit très fortement son action de contrôle. On peut constater également la présence d’un 
bulbe de décollement dans la zone de captation (repère « BD » sur la figure  V-27-b). Bien 
qu’indésirable il ne semble pas avoir de réelle influence. 

L’autre remarque importante tirée de la figure V-27-b est qu’il est possible, tout du 
moins pour une configuration simplifiée telle qu’une grille d’aubes et sur une partie de celle-
ci seulement, de fixer la position de la « séparatrice principale » en trois dimensions, par 
l’intermédiaire d’une forte courbure et d’une forte diffusion. Et ce, même à +5° d’incidence 
comme c’est le cas ici. Cette caractéristique suggère que la technique de contrôle passif 
utilisée en deux dimensions puisse également être transposée en trois dimensions. Par 
conséquent il est fondé d’envisager la généralisation complète en trois dimensions de la 
méthode de conception par aspiration énoncée au chapitre II. Il faut néanmoins se montrer 
prudent, car cela est soumis à la condition de reproduire convenablement un écoulement 
décollé. Même si la topologie de celui présentée sur la figure V-27-b, est probablement très 
proche de la réalité, l’expérience a révélé que la position de la séparatrice est située 
légèrement trop en aval dans les simulations. 

La modification de la topologie du champ de vecteur frottement, résultant d’une 
aspiration uniforme (configuration « 3DU ») sur l’aube uniquement, est présentée sur la figure 
V-28. Le point positif est que le décollement principal a été supprimé sur approximativement 
un tiers de la hauteur d’aube, centré  autour de la nappe médiane. Le bulbe de décollement 
dans la zone de captation a également pu être éliminé. Le point négatif est la présence très 
nette de décollements de coin symétriques qui envahissent chacun environ un tiers de la 
hauteur d’aubes à partir des parois latérales. L’aspiration sur l’aube a rétabli la diffusion dans 

2SN
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le canal inter-aubes, y compris au voisinage des parois latérales. Etant donné l’épaisseur des 
couches limites entrant dans la grille, l’écoulement dans ces zones subi d’autant plus le 
gradient de pression statique qu’il existe entre l’intrados et l’extrados. Il migre alors en masse 
vers ce dernier et vient créer une large zone de recirculation sur l’extrados de l’aubage. Ce 
phénomène est amplifié suite à l’augmentation de la charge aérodynamique par aspiration. On 
peut voir ainsi, en comparaison de la figure V-27-b, que la zone décollée sur l’extrados 
(délimitée par la séparatrice qui émane du col 1C  en pointillés bleus sur la figure V-28-b) 

occupe déjà environ 25%  de la hauteur d’aube, à une distance égale à  20% de la corde 
axiale. Cela confirme ainsi les observations faites au cours de l’expérience de grille aspirée. 

L’objectif est donc à présent de tenter de contrôler ces décollements de coin néfastes 
par une fente d’aspiration, en appliquant la stratégie d’aspiration tridimensionnelle 
développée précédemment. L'étape essentielle dans ce processus est de localiser la 
« séparatrice principale ». Celle-ci est constituée par l'ensemble des séparatrices divergeant ou 
convergeant vers des cols et connectées à des nœuds et non à des foyers. La séparatrice 
présente sur l'aube, originaire du col 1C et se terminant au foyer 1SF  (matérialisée en 

pointillés bleus sur la figure V-28-b), ne correspond donc pas à la « séparatrice principale ».  

Pour la trouver, il faut en réalité se tourner vers les parois latérales. La figure V-29 
montre des agrandissements de la topologie à la surface d’une paroi latérale. Sur la figure V-
29-a, le nœud 6C , dit « de bord d’attaque » et émanant de l’infini amont, se connecte par ses 

séparatrices au nœud 1SN  à l’extrados de l’aubage. Il est également relié à l’intrados par 

1 1,SN C

1SF

a) b)

ττττT1 = 0

ττττT2 = 0

Figure V-28. Analyse du spectre de frottement pariétal de la grille d’aubes aspirées en présence  

d’aspiration sur l’aubage uniquement.                                                                 

a) Iso-lignes de contraintes tangentielles nulles. b) Topologie du champ de vecteur frottement.



Chapitre V – Expérimentation et simulation d’une grille d’aubes aspirées  

- 236 - 

l’intermédiaire du nœud 2AN . Ce dernier est à son tour connecté, par deux lignes frontières de 

frottement (en pointillés vert et fuchsia sur la figure V-29-a) traversant le canal inter-aubes, 
aux deux cols 2C  et 4C . Les séparatrices divergentes de 2C  viennent se terminer aux nœuds 

1SN  et 3SN . Ce dernier est également à l’extrémité d’une séparatrice divergente, originaire du 

col 4C .  

L’autre séparatrice divergente de ce col est reliée à un foyer (voir figure V-29-d). En 
revanche, on constate que le col 4C  est l’extrémité d’une séparatrice convergente provenant 

du nœud 5AN  situé à proximité du bord de fuite, qui est également de nature duale. Mais, à la 

différence des deux autres cités précédemment, c’est un nœud d’attachement. Dans ce cas, la 
ligne frontière de frottement sur l’extrados arrive à ce point critique au lieu d’en partir, alors 
que les lignes frontières sur la paroi latérale divergent de cette singularité.  

6C
2C

2C

3 3,SN C

5 5,AN C

1 1,SN C

2AN

1SN

4C

2SF

d)c)

b)a)

4C

Figure V-29. Détails de la topologie du champ de vecteur frottement aux parois latérales de grille 

d’aubes aspirées, en présence d’aspiration sur l’aubage uniquement. a) Région du col de la grille.     

b) Région de la fente d’aspiration. c) Région du bord d’attaque. d) Région du bord de fuite.
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La séparatrice divergente émanant du col 2C  et se terminant au nœud 1SN , la 

séparatrice divergente provenant du col 4C  et finissant au nœud 3SN , ainsi que la séparatrice 

issue du nœud 5AN  convergeant vers le col 4C  sont les seules, à l’exception de celle 

originaire du col 6C  et se terminant au nœud 1SN , présentes aux parois latérales à être 

connectées à des nœuds et à être orientées (strictement) dans le sens opposé à celui visé par la 
topologie cible et de l’écoulement souhaité. 

Toutes les séparatrices citées ci-dessus sont représentées en pointillés rouges sur la 
figure V-29. L’union de ses séparatrices forme ainsi la « séparatrice principale » donnant 
naissance aux décollements de coin dans la grille. C’est donc elle qui fera l’objet du contrôle 
par une fente d’aspiration qui s’étend de 1 1,SN C  à 5 5,AN C  et dont on distingue les contours 

en orange sur la figure V-29. Gbadebo et al. [29], Sachdeva et al. [85] ou encore Peacock [75] 
ont appliqué avec succès un contrôle par aspiration dans les mêmes zones, ce qui démontre la 
pertinence de la démarche de contrôle tridimensionnelle proposée ici.   

Etant donné la proximité de cette « séparatrice principale » avec l’aube, cette fente 
d’aspiration apparaît quasiment accolée à l’aubage (voir figure V-29). Cependant, pour des 
raisons techniques numériques, un jeu infime égal à 0,02% de corde existe entre ces deux 
entités. Les parois longitudinales de la fente correspondent à un décalage de rayon constant du 
contour de l’extrados. La différence entre les rayons de décalage correspond à la largeur de la 
fente et vaut environ 1,4% de la corde. 

La figure V-30 montre les maillages Chimère, avec une topologie en « H », des fentes 
d’aspiration aux parois latérales. Ces maillages sont symétriques l’un de l’autre par rapport à 
la nappe médiane. A la différence de la fente d’aspiration sur l’aubage, on peut remarquer que 
ces fentes sont perpendiculaires aux parois latérales de la grille. Cette orientation à été retenue 
en raison de la facilité de maillage qui en résulte, mais cela risque de provoquer des 
décollements indésirables à l’intérieur de la fente d’aspiration aux parois latérales (voir 
section III.3.3). Afin de minimiser l’apparition de ce phénomène et les complications qui lui 
sont associées, les portions verticales dans la région de recouvrement de la paroi amont au 
bord d’attaque et de la paroi aval au bord de fuite ont été fortement réduites (voir figure V-30-
c et V-30-d). De plus, une forme convergente a été donnée à cette fente afin d’empêcher 
qu’un décollement généré à l’intérieur du conduit ne traverse la frontière aval de la fente. Ces 
précautions sont essentielles au bon déroulement des simulations, cependant, la géométrie des 
fentes latérales n’a pas fait l’objet d’études plus poussées car, dans un premier temps, c’est 
l’effet de cette fente sur l’écoulement dans le canal inter-aubes qui nous intéresse ici, et non 
l’écoulement interne à celle-ci.  

Des conditions d’adhérence ont été appliquées sur les parois du conduit de la fente. Le 
taux d’aspiration est ajusté quant à lui par l’intermédiaire de la pression statique en fond de 
fente. Par ailleurs, les mêmes conditions aux limites que celles décrites à la section V.2.1.2 
ont été employées. La valeur moyenne du paramètre +y est toujours de 1 dans la direction j . 
Chaque maillage compte 129 33 105(446985)× ×  nœuds, ce qui porte le nombre total de 

points pour l’ensemble de la configuration à environ 64,15 10⋅ . La convergence de cette 
simulation est obtenue au bout de 10000 itérations. Mais, du fait de cette augmentation 
significative du nombre de nœuds, le temps CPU de calcul est à présent de 93000s (26 
heures). 
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Cette configuration est baptisée « 3DUAPL » dans le reste de ce mémoire. Les 
résultats topologiques de ce cas de calcul sont présentés sur la figure V-31. Comme espéré, 
l’aspiration sur les parois latérales a simplifié la topologie en supprimant la succession de cols 
proches de leurs jonctions avec l’aube (voir figure V-29).  Le nœud 1 1,SN C  de la figure V-28 

s’est maintenant converti en foyer de séparation 1SF . A l’amont de la fente d’aspiration sur 

l’aube, on constate que l’écoulement est complètement recollé sur la quasi-totalité de la 
hauteur d’aubes soulignant l’effet bénéfique de l’aspiration sur les parois latérales. 

En revanche,  à l’aval de la fente d’aubage, l’efficacité est limitée. L’écoulement est 
toujours décollé sur un tiers de la hauteur d’aube au bord de fuite, à partir de chaque paroi 
latérale (zone  délimitée en pointillés fuchsias sur la figure V-31-b). De plus, ces résultats ont 
été obtenus pour un taux d’aspiration de 1% dans chaque fente aux parois latérales et de 5% 
sur la fente d’aubage, soit un taux d’aspiration total qC  de 7,0%, comme indiqué dans le 

tableau V-14.  

d)c)

b)a)

Figure V-30. Maillages Chimère pour la simulation 3D du contrôle 3D par aspiration de la  grille 

d’aubes aspirées. a) Vue d’ensemble. b) Détail du maillage de la fente d’aspiration (tronqué) et de la 

région proche des parois latérales. c) Région du bord d’attaque. d) Région du bord de fuite.
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Tableau V-14. Répartition des taux d’aspiration sur l’aubage et les parois latérales dans le cadre d’une 

stratégie d’aspiration 3D (« 3DUAPL »).   

La valeur de q parois latéralesC  est choisie de façon a être du même ordre de grandeur que 

celles employées par Merchant et al. [71] et Gbadebo et al. [29]. La valeur de q aubeC , quant à 

elle, a été augmentée de 51% par rapport à la valeur du tableau V-7. Cette valeur très élevée a 
été nécessaire afin de repousser la séparatrice du décollement aval (en pointillés verts sur 
figure V-31-b) au bord de fuite de l’aubage et recoller entièrement l’écoulement à l’aval de la 
fente d’aspiration sur l’extrados. Ce phénomène est en grande partie dû à l’augmentation de la 
section occupée par l’écoulement sain grâce à l’aspiration sur les parois latérales, en amont de 
la fente d’aspiration sur l’aube. Cette augmentation de section, par rapport au cas « 3DU », 
provoque une diffusion plus importante de l’écoulement à l’extrados, particulièrement  dans 
la zone de captation. On peut le constater sur les distributions de pC  présentées sur la figure 

V-32. A cause de cette diffusion excessive, les strates de la couche limite possédant la 
quantité de mouvement suffisantes pour résister au gradient de pression statique imposé à 

qaube
C

q parois latérales
C

q
C

5,0% 2×1,0% 7,0% 

2SF

1SF

a) b)

ττττT1 = 0

ττττT2 = 0

Figure V-31. Analyse du spectre de frottement pariétal de la grille d’aubes aspirées en présence  

d’aspiration sur l’aubage et sur les parois latérales (« 3DUAPL », Cq = 7,0%).                                        

a) Iso-lignes de contraintes tangentielles nulles. b) Topologie du champ de vecteur frottement.
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l’aval de la fente, sont plus éloignées de la paroi que précédemment. Il faut donc augmenter le 
débit aspiration afin de pouvoir atteindre les premières couches assurant le recollement à 
l’aval de la fente d’aubage, jusqu’au bord de fuite.  

Il est intéressant de constater à l’examen de la figure V-33 que, malgré un taux 
d’aspiration bien plus élevé, l’accélération du fluide est inférieure à celle que l’on observe sur 
la figure V-22-c. Cette configuration est relativement similaire au cas « 3DNU », que ce soit 
au niveau de la distribution de pC  ou de l’allure générale des iso-lignes de nombre de Mach 

(voir figure V-22-c et figure V-23-c).  

a) b)

Figure V-32. Distribution de pression statique pariétale sur l’aube, à mi envergure, en présence 

d’aspiration sur l’aubage et les parois latérales (« 3DUAPL », Cq = 7,0%). Comparaison avec la 

distribution issue de la simulation « 3DU », avec aspiration sur l’aubage uniquement.

Figure V-33. Champs du nombre de Mach dans la nappe médiane de la grille d’aubes aspirée en 

présence d’aspiration sur l’aubage et sur les parois latérales (« 3DUAPL », Cq = 7,0%).
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Cette similarité se retrouve dans les performances  à mi-envergure indiquées dans le 
tableau V-15. De la même manière,  à cause de cette diffusion plus importante à l’amont de la 
fente d’aubage, due à l’aspiration sur les parois latérales, les performances de la grille sont 
améliorées à mi envergure. En particulier la valeur du facteur de diffusion, est augmentée de 
15% par rapport au cas « 3DU ». Les termes de diffusion et de déviation étant respectivement 
égaux à 0,54 et 0,18. Par le biais des pondérations, les pertes de pression totale dans le canal 
ont également diminué de 37%, en grande partie à cause de l’augmentation du taux 
d'aspiration.  

Tableau V-15. Caractéristiques de la grille « G14E » à mi-envergure. Simulation numérique 3D avec 

les conditions génératrices de l’expérience, en présence d’aspiration sur l’aubage et les parois 

latérales (« 3DUAPL »). 

Il faut bien avouer que ces résultats, bien qu’encourageants, sont quelque peu 
décevants. Il est légitime de s’interroger sur l’influence réelle des fentes d’aspiration aux 
parois latérales et de chercher à savoir si l’amélioration des performances ne serait pas plutôt 
uniquement due à la forte augmentation du taux d’aspiration sur l’aubage.  Or, les expériences 
et/ou simulations de Gbadebo et al. [29], Peacock [75] et Sachdeva et al. [85], démontrent 
qu’il est possible d’obtenir une grande efficacité de contrôle par aspiration sur les parois 
latérales en employant une démarche similaire. Ainsi, plutôt que de remettre en cause la 
stratégie d’aspiration tridimensionnelle développée, il convient de comprendre pourquoi, la 
topologie à l’aval de la fente d’aspiration sur l’aubage, et en particulier la  hauteur du 
décollement de coin au bord de fuite, évolue si peu malgré la présence des fentes d’aspiration 
sur les parois latérales.  

V.3.2 Influence des couches limite latérales 
amont sur le contrôle tridimensionnel par 
aspiration 

La réponse à cette seconde interrogation est en réalité contenue dans le mécanisme 
même du contrôle par aspiration de la couche limite. Celui-ci fonctionne suivant un processus 
de soustraction-substitution. En effet, à l’intérieur de la couche limite, l’aspiration retire 
littéralement les strates inférieures à faible quantité de mouvement, pour les remplacer par 
celles qui leur sont directement supérieures et qui  possèdent une quantité de mouvement plus 
élevée. Par conséquent, plus les couches limites à contrôler sont épaisses, plus il est 
nécessaire d’aspirer une hauteur importante de celles-ci afin de trouver des strates 
suffisamment énergétiques pour résister au gradient de pression statique imposé. L’aspiration 
n’est donc au final qu’une réorganisation forcée de l’énergie présente dans la grille. Il ne 
s’agit en aucun cas d’un processus d’addition de quantité de mouvement comme c’est le cas 
pour le soufflage par exemple. De ce fait, il existe des cas où les couches limites à contrôler 
possèdent un tel déficit de quantité de mouvement que leur contrôle requiert une grande 

0M 1M 0αααα 1αααα q
C 1ωωωω DF

0,123 0,0678 64,7° 3,3° 7,0% 0,85% 0,62 
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dépense énergétique pour opérer l’extraction des strates à faible vitesse ; dépense supérieure 
aux bénéfices réellement observés. L’aspiration peut ainsi se révéler incapable d’améliorer 
une situation trop dégradée et devenir thermodynamiquement non rentable.  

Dans le cas de simulation 3D de la grille aspirée, l’épaisseur de couche limite à 
l’entrée de la grille couvre 30,0% de l’envergure. Dans ces conditions, au vu du raisonnement 
et des résultats précédents, il serait alors très difficile avec l’aspiration de tendre vers la 
topologie cible schématisée sur la figure V-26. 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons donc mené une seconde série de 
simulations avec un profil de pression totale amont présentant une épaisseur de couche limite 
réduite par rapport aux simulations précédentes. Dans ce qui suit, les configurations calculées 
en alimentant la grille avec ce nouveau profil seront référencées « CLA2 » alors que les 
configurations calculées en alimentant la grille avec la couche limite amont épaisse seront 
référencées par le label « CLA1 ». Cela permettra également de voir si la stratégie 
d’aspiration appliquée est toujours valide dans cette situation. La comparaison de ces deux 
profils de pression totale est présentée sur la figure V-34-a. 

  

La distribution « CLA2 » est obtenue par le même procédé que celui employé à la 
section V.2.1.2, mais avec un canal plus long et sans préconditionnement de type « basse 
vitesse ». En conséquence, le maillage est plus dense ( 61 39 233 (554307)× × nœuds) et le 
nombre d’itérations à convergence est à présent de 25000 pour un temps de calcul CPU de  
19730s (5,5h).  

a) b)

Figure V-34. Comparaison des profils « CLA1 » (forte épaisseur de couche limite) et « CLA2 » (faible 

épaisseur de couche limite) appliqués en entrée de grille. a) Pression totale. b) Vitesse
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Le tableau ci-dessous regroupe les caractéristiques de couche limite des deux séries de 
simulations : 

Hδδδδ 1 Hδδδδ 2 Hδδδδ 12H

1CLA 30,0% 3,4% 2,7% 1,3 

2CLA 22,1% 1,6% 1,3% 1,2 

Tableau V-16. Comparaison des caractéristiques de couche limite des profils de pression totale 

appliqués en entrée de grille.                                                                                               

« CLA1 » (forte épaisseur de couche limite) et « CLA2 » (faible épaisseur de couche limite). 

Le profil « CLA2 » a ainsi une épaisseur de 27%  moins élevée que le profil 
« CLA1 ». Les valeurs de leurs facteurs de forme incompressible 12H  son très proches mais 

également très faibles. Celles-ci sont néanmoins cohérentes avec les profils de vitesse 
présentés sur la figure V-34-b. Cela est probablement dû à la manière dont le logiciel elsA
traite les écoulements à basse vitesse. 

En absence d’aspiration, sur la figure V-35-b, le bulbe de décollement dans la zone de 
captation observé auparavant s’étend à présent sur quasiment toute l’envergure de l’aubage. 
Une partie de la séparatrice de ce bulbe est matérialisée en bleu sur la figure V-35-b. Avec 

1 1,SN C

2C

a) b)

ττττT1 = 0

ττττT2 = 0

BD

N S2

N S3

Figure V-35. Analyse du spectre de frottement pariétal de la grille d’aubes aspirées en absence  

d’aspiration, pour une couche limite amont de faible épaisseur (« CLA2 »).                                              

a) Iso-lignes de contraintes tangentielles nulles. b) Topologie du champ de vecteur frottement.
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une couche limite en entrée plus mince, les effets de la viscosité sont maintenant confinés très 
proche des parois latérales. Le blocage du canal, et donc l’accélération de l’écoulement qui en 
résulte, ne débute plus prématurément au voisinage du point singulier 1 1,SN C , comme c’est 

le cas sur la figure V-35-b. Au lieu de cela, le fluide subit, sur toute la hauteur de veine,  le 
gradient de pression statique imposé par la courbure de l’aubage dans la zone de captation, 
qui provoque ce bulbe de décollement étendu. 

Par ailleurs, le point critique 1 1,SN C  ne représente plus l’origine de la « séparatrice 

principale », mais celle du bulbe de décollement. Celle-ci,  dont une partie est représentée en 
pointillés rouges sur la figure V-36-b, prend désormais naissance au col  2C   sur l’extrados de 

l’aube. De ce fait, la « séparatrice principale » et la fente d’aspiration sur l’aube sont 
maintenant très proches l’un de l’autre, au voisinage des parois latérales. Cette disposition de 
la fente d’aubage, qui semblait inadaptée en présence de couche limites épaisses, tend à 
présent à respecter le critère de conception énoncé à la section V.3.1. Elle apparait donc 
comme plus efficace pour contrôler le décollement sur l’aubage. 

Or, au regard de la topologie obtenue en présence d’aspiration sur l’aubage 
uniquement (figure V-36-b), cette hypothèse ne se révèle pas vérifiée. On remarque sur cette 
figure que le bulbe de décollement a disparu, mais que l’écoulement à l’aval de la fente 
d’aspiration  est recollé sur une hauteur sensiblement identique à celle du cas  « 3DU » 
(configuration « CLA1 »). Les distributions de pression statique pariétale à mi-envergure sont 
donc très proches, comme le montre la figure V-37. 

1 1,SN C

1SF

a) b)

ττττT1 = 0

ττττT2 = 0

Figure V-36. Analyse du spectre de frottement pariétal de la grille d’aubes aspirées en présence  

d’aspiration sur l’aubage uniquement (Cq = 3,3%),                                                 

pour une couche limite amont de faible épaisseur (« CLA2 »).                                                       

a) Iso-lignes de contraintes tangentielles nulles. b) Topologie du champ de vecteur frottement.
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La seule différence notable entre les deux configurations est une diffusion de 6% 
supérieure dans le cas « 3DU CLA 2». Ce qui se traduit, en termes de performances, par un 
facteur de diffusion plus élevé pour ce cas, comme l’indique le tableau V-17. Les termes de 
diffusion et de déviation sont respectivement égaux  à 0,6 et 0,18.  

On note également dans ce tableau que le niveau des pertes de pression totale est 
inférieur de 44%, en comparaison du niveau relevé dans le cas  « 3DU ».  

Tableau V-17. Caractéristiques de la grille « G14E » à mi-envergure. Simulation numérique 3D avec 

les conditions génératrices de l’expérience, en présence d’aspiration sur l’aubage uniquement          

(Cq = 3,3%), pour une couche limite amont de faible épaisseur (« CLA2 »). 

Cette baisse remarquable est attribuée uniquement à la réduction des épaisseurs de 
couches limite en entrée de grille (ainsi que les épaisseurs intégrales associées), car on 
constate sur la figure V-36-b que les décollements de coin sont toujours bien présents dans le 
canal inter-aube. Ainsi, bien qu’opérant une réduction des pertes de pression totale à mi-
envergure, la réduction de l’épaisseur de la couche limite amont n’a que peu d’influence sur le 
développement des décollements de coin, dans le cas d’une aspiration sur l’aubage 
uniquement.  

En conséquence, avec un examen plus détaillé, on constate sur la figure V-38 que la 
topologie du vecteur frottement aux parois latérales a peu évolué.  

0M 1M 0αααα 1αααα q
C 1ωωωω DF

0,123 0,0737 64,7° 2,86° 3,3% 0,61% 0,58 

Figure V-37. Distribution de pression statique pariétale sur l’aube, à mi envergure, en présence 

d’aspiration sur l’aube uniquement (Cq = 3,3%), pour une couche limite amont de faible épaisseur 

(« CLA2 »). Comparaison avec la distribution issue de la simulation « 3DU », pour une couche limite 

amont de forte épaisseur (« CLA1 »). 
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Sur la figure V-38, on retrouve une succession de cols aux parois latérales, d’une 
manière similaire à celle de la figure V-29. Dans la configuration « CLA2 », la différence 
principale réside dans le fait que les séparatrices définissants le col 4C  sont pratiquement 

colinéaires, à leur intersection. Les lignes frontières de frottement au voisinage du col 4C  ont 

ainsi un aspect très « aplati » et sont quasiment confondues. Les deux séparatrices divergeant 
du col 4C  sont respectivement connectées au nœud 3SN  et au foyer visible sur la figure V-38-

d. La « séparatrice principale » sur les parois latérales, matérialisée en rouge sur la figure V-
38, est quasiment identique, de par sa forme et son étendue à celle de la figure V-29. Ceci 
implique que la géométrie de la fente d’aspiration conçue à la section est toujours adaptée au 
contrôle, en présence de faibles épaisseurs de couches limites amont. 

5C

2AN

1SN

1 1,SN C

3 3,SN C

2C

a)

c) d)

2C

4C

5 5,AN C

4C

b) N S6

Figure V-38. Détails de la topologie du champ de vecteur frottement aux parois latérales de grille 

d’aubes aspirées, en présence d’aspiration sur l’aubage uniquement (Cq = 3,3%), pour une couche 

limite amont de faible épaisseur (« CLA2 »). a) Région du col de la grille. b) Région de la fente 

d’aspiration. c) Région du bord d’attaque. d) Région du bord de fuite.



Chapitre V – Expérimentation et simulation d’une grille d’aubes aspirées  

- 247 - 

Dans un premier temps, les mêmes taux d’aspiration que ceux du tableau V-14 ont été 
appliqués. Or, il se trouve qu’un taux d’aspiration égal à 1% sur l’aubage favorise la 
réapparition  du bulbe de décollement dans la zone de captation. En conséquence, il a été 
choisi de réduire le taux d’aspiration aux parois latérales. Des calculs préliminaires montrent 
qu’une valeur de 0,5% s’est révélée satisfaisante d’un point de vue du contrôle, en affectant 
modérément l’étendue du bulbe de décollement à l’extrados. Afin de garder un élément de 
comparaison avec la configuration « 3DUAPL », le taux d’aspiration total est conservé. La 
différence est alors affectée au contrôle de la couche limite sur l’extrados de l’aube. Le taux 
d’aspiration de la fente d’aubage, s’élève donc maintenant à 6,0%. La répartition des taux 
d’aspiration pour la configuration  « 3DUAPL CLA2» est résumée dans le tableau V-18. 

Tableau V-18. . Répartition des taux d’aspiration sur l’aubage et les parois latérales dans le cadre 

d’une stratégie d’aspiration 3D, pour une couche limite amont de faible épaisseur (« CLA2 »). 

Or, comme on peut le constater sur la figure V-39, les conséquences de cette 
augmentation du taux d’aspiration sur l’aube sont extrêmement minimes. La hauteur de la 
partie recollée de l’écoulement à l’aval de la fente d’aspiration reste quasiment inchangée.  

qaube
C

q parois latérales
C

q
C

6,0% 2×0,5% 7,0% 

1 1,SN C

1SF

a) b)

ττττT1 = 0

ττττT2 = 0

Figure V-39. Analyse du spectre de frottement pariétal de la grille d’aubes aspirées en présence  

d’aspiration sur l’aubage uniquement (Cq = 6,0%),                                                 

pour une couche limite amont de faible épaisseur (« CLA2 »).                                                 

a) Iso-lignes de contraintes tangentielles nulles. b) Topologie du champ de vecteur frottement.
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Ce qui conduit à des distributions de pression statique à la surface de aubes, ainsi que 
des performances très similaires comme l’atteste la figure V-40 et le tableau V-19. 

Tableau V-19. Caractéristiques de la grille « G14E » à mi-envergure. Simulation numérique 3D avec 

les conditions génératrices de l’expérience, en présence d’aspiration sur l’aubage uniquement          

(Cq = 6,0%), pour une couche limite amont de faible épaisseur (« CLA2 »). 

Cela montre bien ainsi, qu’une fois la séparatrice en vert sur la figure V-39 repoussée 
au bord de fuite de l’aubage, il n’y a que très peu de bénéfices à espérer d’une augmentation 
du taux d’aspiration sur l’aubage. Cette augmentation de 82% du taux d’aspiration n’a conduit 
qu’à une réduction de 23% des pertes de pression totale dans le canal inter-aubes, à mi- 
envergure (voir tableau V-19 et tableau V-17). 

Autre fait important, en se concentrant sur la topologie du vecteur frottement aux 
parois latérales (figure V-41), on remarque que la « séparatrice principale » aux parois 
latérales est très similaire à celle obtenue pour le taux d’aspiration sur l’aubage de 3,3%. Le 
col 4C  est clairement visible sur la figure V-41-b, comparativement à la figure V-38-b. Les 

conclusions précédentes concernant le contrôle par aspiration aux parois latérales sont donc 
toujours valides. 

0M 1M 0αααα 1αααα q
C 1ωωωω DF

0,123 0,0730 64,7° 1,81° 6,0% 0,47% 0,58 

Figure V-40. Distribution de pression statique pariétale sur l’aube, à mi envergure, en présence 

d’aspiration sur l’aube uniquement (Cq = 6,0%), pour une couche limite amont de faible épaisseur 

(« CLA2 »). Comparaison avec la distribution issue de la simulation « 3DU », pour une couche limite 

amont de forte épaisseur (« CLA1 »).
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Cette configuration apporte également la réponse à la première interrogation posée en 
début de cette section : une augmentation du taux d’aspiration sur l’aubage uniquement, 
même significative, ne fait pas tendre la topologie du vecteur frottement dans la grille 
d’aubes, vers la topologie cible recherchée (voir figure V-26). 

   
On peut donc en conclure que les fentes d’aspiration aux parois latérales dans la 

configuration « 3DUAPL » à la section V.3.1, jouent un rôle primordial dans le contrôle et 
que les résultats présentés sur la figure V-31, ne sont pas dus à l’accroissement du taux 
d’aspiration sur l’aubage. 

Cette observation est confirmée par la topologie de vecteur frottement exposée sur la 
figure V-42.  On constate en effet que l’aspiration aux parois latérales avec cette nouvelle 
configuration supprime de manière spectaculaire les décollements de coin. Ces résultats on 
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Figure V-41. Détails de la topologie du champ de vecteur frottement aux parois latérales de grille 

d’aubes aspirées, en présence d’aspiration sur l’aubage uniquement (Cq = 6,0%), pour une couche 

limite amont de faible épaisseur (« CLA2 »). a) Région du col de la grille. b) Région de la fente 

d’aspiration. c) Région du bord d’attaque. d) Région du bord de fuite.
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été obtenus après 6000 itérations et un temps de calcul CPU d’environ 69000s (19h). Cette 
convergence plus rapide est liée à la disparition des décollements de coin.  

La figure V-42 démontre ainsi la grande efficacité de contrôle par fentes aux parois 
latérales de l’aubage ainsi que la stratégie d’aspiration tridimensionnelle développée. Celle-ci 
est néanmoins très fortement conditionnée par l’épaisseur des couches limites à l’amont de la 
grille d’aubes aspirées. La topologie du vecteur frottement, figure V-42-b, est très 
satisfaisante et proche de la topologie recherchée, malgré la présence de quelques 
imperfections. En particulier, le bulbe de décollement dans la zone de captation est réapparu 
(repère « BD » sur la figure V-42-b). De plus, la séparatrice aval (en pointillés verts sur la 
figure V-42-b) n’est pas positionnée au bord de fuite de l’aube en dépit de l’augmentation du 
taux d’aspiration très élevé sur l’aubage. Il subsiste donc un décollement à l’aval de la fente 
d’aspiration, à l’extrados de l’aube, sur toute l’envergure. Cependant, l’étendue de ces deux 
phénomènes dans la direction normale à l’aubage est extrêmement réduite, sans nette 
influence sur le champ du nombre de Mach dans la nappe médiane présenté sur la figure V-
43. 

2SF

1SF

a) b)

ττττT1 = 0

ττττT2 = 0

BD

Figure V-42. Analyse du spectre de frottement pariétal de la grille d’aubes aspirées en présence  

d’aspiration sur l’aubage et sur les parois latérales (Cq = 7,0%),                                                 

pour une couche limite amont de faible épaisseur (« CLA2 »).                                                 

a) Iso-lignes de contraintes tangentielles nulles. b) Topologie du champ de vecteur frottement.
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On remarque sur la figure V-43 que le niveau de vitesse juste à l’amont de la fente 
d’aubage a diminué de 17% par rapport au cas « 3DU » bien que le taux d’aspiration ait 
augmenté de 82%. Ceci est une conséquence directe de l’accroissement de la diffusion dans le 
canal inter-aubes. Sur la figure V-43, le nombre de Mach moyen à l’aval de la grille est de 
0,0490, soit une réduction de 38% en comparaison de la valeur du tableau V-12 dans la 
configuration « 3DU ». 

Cet effet est également visible sur la distribution de pression statique pariétale, 
présentée sur la figure V-44. 

a) b)

Figure V-43. Champs du nombre de Mach dans la nappe médiane de la grille d’aubes aspirée en 

présence d’aspiration sur l’aubage et sur les parois latérales (« 3DUAPL », Cq = 7,0%), pour une 

couche limite amont de faible épaisseur (« CLA2 »).

Figure V-44. Distribution de pression statique pariétale sur l’aube, à mi envergure, en présence 

d’aspiration sur l’aube et sur les parois latérales (« 3DUAPL », Cq = 7,0%), pour une couche limite 

amont de faible épaisseur (« CLA2 »). Comparaison avec la distribution issue de la simulation « 3DU », 

avec aspiration sur l’aubage uniquement, pour une couche limite amont de forte épaisseur (« CLA1 »).
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La figure V-44 montre que cette diffusion est presque exclusivement réalisée à 
l’amont de la fente d’aspiration sur l’aubage. Le déséquilibre de répartition de charge 
aérodynamique déjà constaté sur la figure V-32 est donc amplifié lorsque les décollements de 
coin sont supprimés par le contrôle par aspiration aux parois latérales. La charge 
aérodynamique supportée par l’aubage à l’aval de la fente d’aspiration ne représente 
qu'environ 10% de la charge totale. 

L’augmentation de la diffusion se répercute sur  les performances à mi envergure 
comme indiqué dans le tableau V-20. Avec une valeur de 0,78, le facteur de diffusion est très 
proche de la valeur obtenue en deux dimensions (tableau V-8). Les termes de diffusion et de 
déviation sont respectivement de 0,40 et 0,18. On remarque également que la présence des 
deux zones d’écoulement décollé citées précédemment accroît le niveau de pertes de pression 
totale de 57%  en comparaison de la configuration « 3DU » et de 460% par rapport à un 
d’aspiration de 6,0% sur l’aube uniquement. 

Tableau V-20. Caractéristiques de la grille « G14E » à mi-envergure. Simulation numérique 3D avec 

les conditions génératrices de l’expérience, en présence d’aspiration sur l’aube et sur les parois 

latérales (Cq = 7,0%), pour une couche limite amont de faible épaisseur (« CLA2 »). 

L’analyse des champs du coefficient de pertes de pression totale 1ω  (relatives au canal 

inter-aubes uniquement), au bord de fuite de l’aube, fournit un autre moyen pertinent 
d’évaluer les effets de l’aspiration sur l’écoulement traversant la grille d’aubes. La figure V-
45 illustre l’évolution de ce coefficient, pour les différentes configurations d’aspiration, en 
fonction de l’épaisseur des couches limites amont. 

Du fait de décollements importants, les configurations en l’absence d’aspiration et en 
présence d’aspiration uniquement sur l’aubage ont des iso-lignes de forme très similaire. Pour 
ce dernier cas, les configurations diffèrent essentiellement par la réduction du niveau de perte 
de pression totale dans ces zones décollées et dépendent du profil de couche limite étudié. La 
différence la plus remarquable est obtenue dans le cas des configurations avec aspiration sur 
l’aube et aux parois latérales. Lorsque l’épaisseur des couches limites en entrée de grille est 
faible, le niveau de pertes dans le canal inter-aubes est très faible et presque uniforme suivant 
l’envergure. La génération des pertes est ainsi confinée aux sillages des profils et au voisinage 
des parois latérales. 

0M 1M 0αααα 1αααα q
C 1ωωωω DF

0,123 0,0490 64,7° 2,4° 7,0% 1,69% 0,78 
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Figure V-45. Comparaison du champ du coefficient de pertes de pression totale 1ω , au bord de fuite de 

la grille, pour une couche limite amont de forte épaisseur (« CLA1 ») et de faible épaisseur (« CLA2 »), 

en fonction du schéma d’aspiration. 
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L’analyse des lignes de courant sur la figure V-46 sur une moitié de grille fournit de 
plus amples explications sur l’accroissement des performances en présence d’aspiration sur 
les parois latérales.   

CLA1

CLA2

3DU

3DUAPL

3DUAPL

a)

b)

c)

Figure V-46. Comparaison des lignes de courant colorées par le nombre de Mach sur une moitié de 

grille, pour une couche limite amont de forte épaisseur (« CLA1 ») et de faible épaisseur (« CLA2 »), en 

fonction du schéma d’aspiration.
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Tout d’abord, lorsque le contrôle par aspiration est uniquement réalisé a l’aide de la 
fente d’aubage (cas « 3DNU »), un tourbillon de type « trombe » est présent dans le canal 
inter-aubes. La ligne de cœur de ce vortex, ainsi que les autres lignes qui existent dans le 
domaine de calcul ont été extraites a l’aide des outils intégrés au logiciel Tecplot 360®. La 
trombe est matérialisée par une iso-surface de très faible courbure des lignes de courant                      

8(3,8 10 )−⋅ [78]. Les extrémités de cette trombe sont constituées par les foyers 2SF  et 1SF
situés sur l’aubage et visibles sur les figures V-28 et V-29. On distingue clairement sur la 
figure V-46-a, les  lignes de courant débutant à proximité de la paroi latérale au bord 
d’attaque et venant s’enrouler dans cette zone puis être projetées sur l’extrados de l’aube. Ce 
tourbillon est responsable du niveau de pertes élevé relevé sur la figure V-46-b. On remarque 
également que l’aspiration dans  l’écoulement de retour est contre-productif.  Le fluide ayant 
perdu la majeure partie de sa quantité de mouvement sur une hauteur très importante avant 
d’être retiré du canal inter-aubes, le fluide aspiré est substitué par du fluide à faible quantité 
de mouvement également. Cela ne produit donc aucun effet bénéfique mais requiert une 
dépense d’énergie pour effectuer l’aspiration. 

En présence d’aspiration sur les parois latérales, ce tourbillon  de type « trombe » a 
disparu, malgré l’existence du foyer 1SF  à la surface extrados de l’aube (figure V-31). Ni 

l’outil d’extraction de lignes de cœur du logiciel Tecplot 360®, ni les iso-surfaces de faible 
courbure ne mettent en évidence un quelconque tourbillon dans cette même zone. Cela est 
peut-être dû à la conversion du foyer 2SF  en nœud 6SN  (figure V-38-b). L’hypothèse est 

qu’ainsi privée d’un de ses points ancrage, la trombe ne peut plus se former. Toujours est-il 
qu’un écoulement de retour est encore présent dans le canal. Les trajectoires de lignes de 
courant ont maintenant une forme en « S » mais ne s’enroulent plus en formant un tourbillon 
(figure V-46-b). Néanmoins le coefficient de pertes de pression totale sur la figure V-45-c 
reste important. 

En diminuant l’épaisseur des couches limites en entrée de grille, les lignes de courant 
sont désormais quasiment parallèles entre elles et suivent le contour de l’aubage sur la 
majeure partie de l’envergure, comme le montre le figure V-46-c. Les zones d’écoulement 
décollé que l’on observe sur  la topologie du vecteur frottement (figure V-42) sont confinées 
au voisinage immédiat de la paroi de l’aubage et des parois latérales. Elles ont donc un impact 
minime sur l’écoulement principal et les pertes dues aux écoulements  secondaires sont très 
faibles (figure V-45-f). Ces pertes sont cependant supérieures à celles des configurations où 
ces zones décollées sont absentes (voir tableaux V-12, V-15, V-17, et V-19). 

La stratégie d’aspiration 3D développée dans ce chapitre donne néanmoins de très 
bons résultats lorsque l’épaisseur des couches limites en entrée de grille est de l’ordre de 20% 
de la hauteur d’aube. 

Cependant, la forte augmentation du taux d’aspiration sur l’aube, le déséquilibre dans 
la répartition de la charge aérodynamique, la présence d’un bulbe de décollement et un 
écoulement partiellement recollé à l’aval de la fente d’aubage indiquent clairement que les 
limites du profil dessiné sont atteintes. D’autant que la grille d’aubes opère à un angle 
d’incidence de +5° environ. A ce stade, afin de corriger les défauts mentionnés ci-dessus, il 
faut donc envisager de reconcevoir le profil en trois dimensions, en incluant cette fois 
l’aspiration de manière tridimensionnelle également. A la lumière des développements 
effectués dans cette section, une manière  d’appréhender cette tâche serait, dans un premier 
temps, de modifier la forme de l’aube afin d’obtenir une topologie adéquate du vecteur 
frottement, en absence d’aspiration. L’écoulement serait de cette façon préparé à être 
contrôler par aspiration, dans un second temps. Des outils « classiques » de conception 
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peuvent alors être employés. Les difficultés à surmonter étant de simuler correctement un 
écoulement pouvant être massivement décollé et de placer correctement les dispositifs 
d’aspiration (fentes, trous…) suivant la « séparatrice principale ». 

Cette approche présente cependant une zone d’incertitude. La stratégie d’aspiration 
présentée ici s’est appliquée de manière séquentielle, avec d’abord une aspiration sur 
l’aubage, puis, en complément, une aspiration sur les parois latérales.  Le but étant de pouvoir 
distinguer les effets de chaque fente. En ce sens, l’aspiration sur les parois latérales est en 
quelque sorte un « additif » à l’aspiration sur l’aubage, dont la définition s’est basée sur la 
topologie du vecteur frottement obtenue en présence de cette même aspiration sur l’aube. La 
question est donc de savoir s’il est possible d’aboutir aux mêmes conclusions concernant les 
fentes d’aspiration aux parois latérales (position, contour, étendue et largeur), en ne se fondant 
que sur la topologie du vecteur frottement de l’écoulement décollé, en absence complète 
d’aspiration. En se focalisant sur la topologie du vecteur frottement aux parois latérales de la 
configuration non aspirée de type « CLA2 » (figure V-47), cela ne se révèle que partiellement 
vrai. 
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Figure V-47. Détails de la topologie du champ de vecteur frottement aux parois latérales de grille 

d’aubes aspirées, en absence d’aspiration, pour une couche limite amont de faible épaisseur 

(« CLA2 »). a) Région du col de la grille. b) Région du minimum de courbure du profil. c) Région du 

bord d’attaque. d) Région du bord de fuite.
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La séparatrice issue du col  se termine au point singulier , ce qui ne change 

pas les conclusions faites précédemment. Cependant, la séparatrice convergeant vers le col 4C

est issue du nœud 4AN  qui est situé non loin du bord aval de la fente d’aspiration, et non à 

proximité du bord de fuite. On constate la présence d’un col supplémentaire, le col 5C , dont 

une des séparatrices convergente provient du nœud 5AN . Ce dernier est situé 

approximativement à une distance de 80% de la corde axiale.  La réunion des séparatrices 
mentionnées ci-dessus, ne permet de reconstituer que partiellement  la « séparatrice 
principale » trouvée sur les parois latérales dans les sections précédentes. Par ailleurs, pour 
des raisons numériques (extraction de la topologie au centre des cellules de maillage), 
certaines lignes frontières apparaissent discontinues. Il est donc très difficile de déterminer 
leurs connexions avec les différents points singuliers présents, notamment à la jonction entre 
l’aube et les parois latérales dans la région du bord de fuite. De plus amples investigations, en 
employant un maillage plus dense dans cette zone, seraient donc nécessaires pour conclure sur 
l’étendue de la « séparatrice principale », en absence complète d’aspiration. 

La confrontation des résultats de l’expérience de grille d’aubes aspirées avec des 
simulations numériques tridimensionnelles a permis de valider la méthode de conception d’un 
aubage aspiré fortement chargé, développée dans les chapitres précédents. La comparaison est 
satisfaisante, malgré une diffusion expérimentale inférieure à celle obtenue par le calcul est un 
niveau de pertes de pression totale très élevé. Ce dernier est du à la nature instationnaire de 
l’écoulement au cours de l’expérience, qui n’a pas été reproduit dans les simulations. 

Au cours de ce chapitre l’influence considérable sur le contrôle des conditions aux 
limites imposées dans les simulations a été mise en évidence. Il faut donc  y prêter une 
attention toute particulière dans le processus de conception avec aspiration. 

Dans un premier temps, cela concerne la distribution du débit d’aspiration suivant 
l’envergure de l’aubage. Deux distributions correspondant au même taux d’aspiration ont été 
testées. L’une est non uniforme et issue de la modélisation de l’expérience de caisson aspiré, 
l’autre est uniforme. La distribution uniforme s’est révélée la plus apte à reproduire les 
résultats expérimentaux. De ce fait, il est fort probable que lors de l’expérience, la pression 
statique à l’intérieur de la cavité d’aspiration des profils a été (quasi) uniforme suivant 
l’envergure. Comme les conclusions de l’étude menée sur le caisson aspiré ne laissait pas 
présager d’un tel cas de figure en pratique, il est possible que les différences existant entre ces 
deux configurations (grille d’aubes aspirées et caisson aspiré) soient à l’origine de ce résultat. 
Il peut s’agir notamment de la forme de la cavité, de la disposition symétrique des sources 
d’aspiration, ou encore de la présence de pontets. Des études complémentaires sont 
nécessaires afin de conclure sur ces hypothèses ; cependant, elles sortent du cadre de ces 
travaux de thèse. 

Dans un second temps, ce sont les couches limites à l’entrée de la grille d’aubes 
aspirées qui impactent fortement l’efficacité du contrôle tridimensionnel de celle-ci. Au cours 
de l’expérience, d’importants décollements de coin se sont formés dans la grille suite au 
rétablissement du gradient de pression statique sur la totalité de l’envergure, en présence 
d’aspiration sur l’aubage. Pour des raisons d’accès optiques, aucun contrôle de ces 
décollements n’a été effectué expérimentalement. L’implantation de fentes d’aspiration aux 
parois latérales a donc été réalisée numériquement dans ce but. Dans le cas de couche limites 
amont épaisses, comme dans l’expérience de grille aspirée, l’aspiration aux parois latérales  
modifie la nature des écoulements secondaires présents dans cette région du canal, mais ne les 
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supprime pas. Or, lorsque l’épaisseur des couches limites amont est réduite, il devient 
possible de les éradiquer presque complètement du canal. La diffusion, et par suite la charge 
aérodynamique, sont alors très importantes et l’on se rapproche des valeurs obtenues dans une 
configuration bidimensionnelle.  

Cette série de simulations numériques a nécessité l’ébauche d’une généralisation de la 
stratégie d’aspiration en trois dimensions.  Cette dernière se base sur analyse topologique du 
spectre de frottement pariétal et a pour objectif d’obtenir une topologie cible, exempte de 
régions d’écoulements décollés. En établissant une hiérarchie des points critiques il est 
possible de déterminer ceux, ainsi que les lignes de frottement qui les relient entre eux, qui 
auront l’impact le plus important au niveau du contrôle. Il s’agit des séparatrices divergeant 
ou convergeant vers des cols et qui sont connectées à des nœuds. Dans cette perspective, il 
faut également considérer certaines séparatrices orientées en sens opposé à la topologie cible. 
Cette approche donne de très bons résultats dans le cas de la grille d’aubes aspirées « G14E » 
mais nécessite de plus amples investigations afin de confirmer son potentiel. 

L’aspiration aux parois latérales a également révélée les limites du profil conçu en 
deux dimensions. Afin de recoller l’écoulement sur la totalité du profil à mi envergure, le taux 
d’aspiration sur l’aubage a du être fortement augmenté. Cela est une conséquence directe d’un 
déséquilibre important de la répartition de la charge aérodynamique sur le profil, en présence 
d’aspiration aux parois latérales. Ce déséquilibre est en grande partie du à une trop grande 
sensibilité du profil à l’angle d’incidence. Il faut donc envisager une reconception de la grille 
afin de la rendre plus tolérante aux variations d’incidences. Celle-ci devra s’effectuer en trois 
dimensions, en incluant l’aspiration sur l’aubage et aux parois latérales. 
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Conclusion 

Ce mémoire présente le développement d’une méthode directe de conception d’aubage 
à forte charge aérodynamique, par aspiration de la couche limite, en régime subsonique. 
L’élaboration de cette méthode s’est effectuée suivant trois axes principaux que sont la 
stratégie de contrôle, le dessin d’aubages, et la validation expérimentale. Les études 
entreprises dans ces domaines ont conduit à l’identification de paramètres clés de conception 
et la définition de critères de dimensionnement en présence d’aspiration. 

L’objectif principal de la stratégie de contrôle adoptée est de rendre, le schéma 
d’aspiration quasi-insensible aux conditions de fonctionnement de manière à conserver, hors 
adaptation, toute l’efficacité du contrôle de la couche limite au point nominal de conception. 
Cette stratégie repose sur la combinaison d’un contrôle passif par modification de la paroi de 
l’extrados et d’un contrôle actif par aspiration. Dans un premier temps, une forte variation de 
courbure couplée à une forte diffusion, concentrées dans un même voisinage, permettent de 
provoquer le décollement de la couche limite à une position donnée sur l’extrados de 
l’aubage. Dans un second temps, l’aspiration de la couche limite permet de recoller 
l’écoulement et produire la déflexion fluide et la diffusion souhaitée. 

Testée de manière numérique sur un diffuseur courbe bidimensionnel à forte déflexion 
(70 degrés) et forte diffusion (ralentissement de 0,4), cette stratégie d’aspiration a montré 
deux propriétés remarquables. La première est de rendre la position du point de décollement 
quasiment insensible au nombre de Mach amont. La seconde est de rendre le taux d’aspiration 
nécessaire à la suppression du décollement, également insensible à ce paramètre d’entrée. Le 
taux d’aspiration minimal assurant le recollement est obtenu lorsque la lèvre amont de la fente 
est placée au point de décollement. 

Or, la courbure et la diffusion ne sont accessibles qu’indirectement dans une méthode 
de dessin d’aubage classique à partir d’une ligne moyenne de cambrure et d’une distribution 
d’épaisseur. Un outil de génération d’aubages par prescription directe de la distribution de 
courbure de l’extrados ainsi que de l’évolution de section du canal inter-aubes à l’aide de 
courbes B-splines, a ainsi été mis au point. Robuste, flexible et rapide, il permet d’obtenir des 
profils dont la courbure ainsi que sa dérivée sont continues, induisant des distributions de 
pression statique pariétales d’aspect lisse. Associé à la stratégie d’aspiration évoquée plus 
haut, il permet de placer avec précision, sans simulation numérique préalable, la fente 
d’aspiration afin d’effectuer un contrôle efficace de la couche limite. Dans les configurations 
évoquées dans ce mémoire, la lèvre amont de la fente doit être positionnée en amont du 
minimum de courbure local servant à induire le décollement de la couche limite, à une 
distance de 1% de l’abscisse curviligne totale extrados. Cependant, afin de tirer pleinement 
profit du contrôle par aspiration, l’adaptation des profils disposés en grille à l’écoulement 
incident est nécessaire. C’est pourquoi, la zone de captation (zone de diffusion non guidée 
précédant le col de la grille) doit être conçue avec une attention particulière et un critère 
angulaire simple a été défini à cet effet. 

Cette stratégie d’aspiration, cet outil de dessin et ces différents critères constituent 
l’ossature de la méthode de conception en présence d’aspiration construite dans le présent 
travail de thèse. A l’issue d’une étape de pré-dimensionnement servant à établir les 
spécifications principales d’une grille d’aubes aspirées telles que la déflexion fluide, le 
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serrage et le facteur de diffusion pour un nombre de Mach amont et un taux d’aspiration 
donnés, il est possible de concevoir avec cette méthode un aubage de stator (profil « G14E ») 
produisant une déflexion fluide de 60 degrés et supportant un facteur de diffusion de 0,73 au 
point nominal. Ce résultat est obtenu pour un nombre de Mach amont de 0,5 et un taux 
d’aspiration de 1,1%. 

Afin de compléter l’évaluation des performances de cette grille d’aubes aspirées (grille 
« G14E »), un coefficient global de pertes de pression totale a été défini. Celui-ci intègre les 
pertes de pression totales produites dans le conduit de la fente d’aspiration, en supplément des 
pertes de pression totales générées dans le canal-inter aubes. La valeur de ce coefficient est de 
0,025 pour la grille d’aubes étudiée, dont 36% représentent les pertes de pression totales dans 
la fente d’aspiration. Elle met en évidence la capacité du contrôle par aspiration à produire des 
aubages à forte charge aérodynamique possédant un niveau modéré de pertes de pression 
totale. 

En fonctionnement hors adaptation, le facteur de diffusion maximal vaut 0,8. A l’issue 
de cette étude, il semble que cette valeur corresponde à la charge maximale admissible en 
présence d’aspiration. Ce qui signifierait que la limite conventionnelle de 0,6 peut être 
repoussée de 33%. L’augmentation de charge aérodynamique au point nominal est de l’ordre 
de 72% en considérant une valeur de référence de 0,425. La plage de fonctionnement de la 
grille est satisfaisante, comprise entre 7 | 4− ° + °  et 4 | 2− ° + °  pour des nombres de Mach amont 
respectifs de 0,5 et 0,7.   

Le taux d’aspiration reste quasi insensible aux variations du nombre de Mach amont, 
entre 0,5 et 0,7, confirmant la propriété obtenue sur le diffuseur. En revanche, celui-ci s’est 
révélé très dépendant de l’angle d’entrée fluide, en particulier pour des angles d’entrée fluide 
supérieurs à 62 degrés. Le taux d’aspiration est par exemple 3,5 fois supérieur à sa valeur 
nominale pour un angle d’entrée fluide de 65 degrés, pour un nombre de Mach amont de 0,5. 

Par ailleurs, il est possible de réduire de manière significative le taux d’aspiration de la 
grille d’aubes aspirées « G14E », en arrondissant les bords amont et aval de la fente 
d’aspiration. Au point de fonctionnement nominal, cette diminution est d’environ de 27%, 
conduisant à un taux d’aspiration de 0,8%. L’emploi de bords arrondis conduit à réduire le 
blocage de la zone de captation par les décollements occasionnés en présence de bords vifs. A 
largeur de fente constante, ce phénomène conduit à l’augmentation du taux d’aspiration. Afin 
d’observer une réduction effective de celui-ci, la largeur de fente employée pour la grille 
d’aubes aspirées « G14E » a été diminuée de 22%, passant de 0,9% à 0,7% de la corde du 
profil. 

En réalité, au bord amont de la fente d’aspiration, un large rayon de courbure ne 
permet pas d’éliminer le décollement observé à cet endroit avec un bord vif. Celui-ci subsiste 
sous l’action du gradient de pression statique dans le canal inter-aube et de la déflexion 
supplémentaire imposée aux lignes de courant aspirées. Or, il est possible de limiter plus 
avant son extension en arrondissant le bord aval de la fente de manière à provoquer une 
contraction franche du conduit d’extraction afin d’accélérer le fluide aspiré. Cette lèvre aval 
arrondie permet dans le même temps de supprimer le décollement causé par un bord vif dans 
cette même zone. La forme de la lèvre aval de la fente est également importante car elle 
constitue le nouveau bord d’attaque pour la nouvelle couche limite qui se développe dans le 
canal inter-aubes à l’aval de la fente d’aspiration. 

Par suite, la réduction du taux d’aspiration et des décollements dans le conduit 
d’aspiration contribue à abaisser le niveau du coefficient global de pertes de pression totale 
d’environ 17%. Celui-ci est égal à 0,020 au point nominal. Ces résultats se généralisent au 
fonctionnement hors adaptation, où la diminution moyenne constatée, pour l’ensemble des 
configurations, est respectivement de 28% et 13% pour le taux d’aspiration et le coefficient 
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global de pertes de pression totale. Les propriétés du schéma d’aspiration évoquées plus haut 
sont préservées en utilisant des bords de fente arrondis, malgré une légère sensibilité du taux 
d’aspiration au nombre de Mach amont constatée lorsque celui-ci est supérieur à 0,6. 

La géométrie des lèvres de la fente d’aspiration est donc un paramètre important à 
prendre en compte en vue de l’application pratique du contrôle de la couche limite par 
aspiration dans les compresseurs.  Par ailleurs, il est fortement recommandé de conserver 
l’inclinaison de la fente entre 45° et 60° par rapport à la normale à la paroi de l’aubage. Au-
delà, elle devient difficile à fabriquer et peut fragiliser l’aube. En deçà de 45°, le décollement 
sur la lèvre amont provoque le blocage de la zone de captation du fluide. Ce qui nécessite un 
taux d’aspiration plus important pour le résorber et exercer un réel contrôle dans le canal 
inter-aubes. Dans tous les cas, une fente normale à la paroi est à proscrire. 

Cette méthode de conception, qui inclut la stratégie d’aspiration, les critères et les 
outils numériques développés, a été validée sur une grille plane d’aubes aspirées munie des 
profils « G14E ». Les essais ont été effectués à un nombre de Mach amont égal à 0,12, pour 
un angle d’entrée fluide de 64,7 degrés. Cette dernière valeur a été choisie afin d’éprouver le 
comportement hors adaptation de cette grille d’aubes aspirées. Les conditions 
bidimensionnelles dans lesquelles s’est effectué le développement de la méthode de 
conception décrite plus haut, sont cependant difficilement reproductibles dans la réalité, 
même sur une configuration de grille d’aubes plane. C’est pourquoi des simulations 
numériques tridimensionnelles de cette configuration expérimentale ont été menées dans le 
cadre de cette validation. La comparaison entre les distributions de pression statique à la paroi 
des aubages, ainsi que les champs du vecteur vitesse à mi-envergure dans le canal central 
issues de l’expérience et des simulations numériques, s’est révélée très satisfaisante. Les 
modifications profondes de la distribution de pression statique pariétale par l’aspiration, 
comme une forte accélération à l’amont de la fente, ont ainsi pu être confirmées. 

  
Par ailleurs, les calculs tridimensionnels ont également mis en évidence  le rôle crucial 

de la distribution du taux d’aspiration suivant l’envergure, dans ces modifications de la 
distribution de pression statique à la paroi des aubes, et donc sur la répartition de la charge 
aérodynamique. La meilleure correspondance avec les résultats expérimentaux a été obtenue 
en employant, au cours des simulations numériques tridimensionnelles, une distribution du 
taux d’aspiration uniforme suivant l’envergure. Or, d’après les résultats d’une expérience 
préliminaire, obtenus sur un caisson aspiré, une distribution non-uniforme du taux 
d’aspiration suivant l’envergure de l’aube semblait, à priori, plus apte à reproduire le 
fonctionnement de la grille expérimentale. Ce caisson étant une version simplifiée des 
aubages expérimentaux, de plus amples investigations seraient nécessaires afin de déterminer 
les facteurs à l'origine de ces différences. Cela montre néanmoins que les performances du 
contrôle par aspiration, et par conséquent celles des aubages aspirés, dépendent directement et 
fortement de cette répartition radiale du taux d’aspiration dans un contexte tridimensionnel de 
conception. D’un point de vue numérique, cela implique qu’elle soit définie avec précaution 
et de manière réaliste lorsqu’elle est imposée par l’intermédiaire d’une condition aux limites 
dans les simulations. D’un point de vue matériel, cela implique que la géométrie de la cavité 
interne d’aspiration doit être prise en compte afin d’obtenir la distribution radiale souhaitée du 
taux d’aspiration. 

Bien que très similaires sur la majeure partie du canal inter-aubes, les champs 
expérimentaux et numériques du vecteur vitesse, différent néanmoins à l’approche du bord de 
fuite des aubages. Les champs issus de l’expérience possèdent un déficit de vitesse dans cette 
région qui conduit à un coefficient de pertes de pression totale, pour le canal inter-aubes 
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uniquement, de 8,96%. Cette valeur très élevée est probablement due à la présence de 
décollements de coin massifs dans le canal inter-aubes, en l’absence de contrôle des couches 
limites aux parois latérales de la grille d’aubes expérimentale. Cette configuration a été 
retenue afin de maximiser les accès optiques pour la mesure des champs du vecteur vitesse 
par Vélocimétrie par Image de Particules (PIV). Il se peut que ce niveau élevé de pertes de 
pression totale, à mi-envergure, provienne du « battement » latéral de ces décollements de 
coin dans le canal inter-aubes. Cette hypothèse est formulée suite à l’observation d’une zone 
d’écoulement décollé à l’aval de la fente d’aspiration dans plusieurs champs instantanés de 
vitesse mesurés par PIV. Il est conjecturé que le mouvement latéral de ces décollements de 
coin parvienne, par moments, à perturber le contrôle par aspiration dans la nappe médiane. 
L’aspiration ne contrôlant efficacement la couche limite que de manière intermittente, des 
zones de faible vitesse, proches de l’extrados du profil,  sont ainsi prises en compte dans le 
calcul du champ de vitesse moyenne, à mi envergure. Il en résulte un gradient de vitesse dans 
la direction tangentielle qui se répercute dans les profils de pression totale à l’aval de la grille 
et induit un déficit de celle-ci à l’extérieur des zones de sillages. Ces phénomènes 
instationnaires n’étant pas reproduits lors des simulations stationnaires, ce même coefficient 
de pertes de pression totale, n’est que de 1,08% pour celles-ci. 

  
A mi-envergure, des déflexions fluides de 62 degrés et 61,2 degrés ont été obtenues 

respectivement au cours de l’expérience et de sa simulation numérique, pour un taux 
d’aspiration de 3,3% dans les deux cas. Ces valeurs sont ainsi conformes aux prédictions 
effectuées lors de la conception. Cependant, les valeurs expérimentale et numérique du 
facteur de diffusion sont égales à 0,50 et 0,54. Bien que très similaires entre elles, ces 
dernières se trouvent être inférieures d’environ 60% à celles escomptées. Cette différence est 
également imputable aux décollements de coin présents dans le canal inter-aubes. Provoquant 
un important blocage de celui-ci, ils réduisent alors fortement la diffusion de l’écoulement et 
par suite le facteur de diffusion. Cette assertion a été vérifiée par simulation numérique 
tridimensionnelle en implantant des fentes d’aspiration symétriques sur les parois latérales de 
la grille d’aubes aspirées « G14E ». Par ce biais, il est alors possible d’obtenir un facteur de 
diffusion de 0,78 à mi-envergure. Or, ce résultat est soumis à deux conditions.  

La première condition est de s’assurer que les couches limites se développant à 
l’amont de la grille, sur les parois latérales restent minces. Lorsque l’épaisseur de celles-ci est 
de l’ordre de 20% de la hauteur de veine, l’aspiration sur les parois latérales permet 
d’éradiquer les décollements de coin ainsi que leurs effets délétères et conduire au facteur de 
diffusion très élevé cité ci-dessus. En revanche, lorsque ces mêmes couche limites sont très 
épaisses (30% de la hauteur de veine), comme c’est le cas dans l’expérience de grille d’aubes 
aspirées « G14E », le contrôle aux parois latérales ne fait qu’altérer la structure des 
décollements de coin et réduire légèrement leur extension. Dans cette configuration, un 
facteur de diffusion de 0,68 est réalisable à mi-envergure. Par conséquent, cette étude met en 
lumière l’impact de l’épaisseur des couches limites sur l’efficacité du contrôle par aspiration 
en trois dimensions. Ce paramètre doit ainsi être pris en considération lors des phases de 
conception.  

La seconde condition est d’augmenter très fortement le débit d’aspiration sur l’aubage. 
La suppression des écoulements secondaires engendrés par les décollements de coin, 
augmente la diffusion de l’écoulement ainsi que l’épaisseur des couches limites se 
développant sur l’aubage à l’amont de la fente d’aspiration. Le taux d’aspiration nécessaire au 
recollement de la couche limite à l’aval de la fente d’aspiration, en direction du bord de fuite 
est donc également plus important. Il passe de 3,3% à 6%, soit une augmentation de 82%. 
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Néanmoins, les taux d’aspiration sur les parois latérales sont de 2×0,5%. Bien que ces faibles 
valeurs portent le taux d’aspiration global à 7%, elles sont néanmoins très encourageantes en 
ce qui concerne le contrôle des couches limites par aspiration en trois dimensions. 

L’obtention de ces résultats a en effet nécessité la généralisation de la stratégie 
d’aspiration à un cadre tridimensionnel afin de définir l’emplacement, la géométrie et 
l’étendue des fentes d’aspiration sur les parois latérales. Elle se base sur analyse topologique 
du spectre de frottement pariétal et a pour objectif d’obtenir une topologie cible, exempte de 
régions d’écoulements décollés. En établissant une hiérarchie des points critiques il est 
possible de déterminer ceux, ainsi que les lignes de frottement qui les relient entre eux, qui 
auront l’impact le plus important au niveau du contrôle. Il s’agit des séparatrices divergeant 
ou convergeant vers des cols et qui sont connectées à des nœuds. Dans cette perspective, il 
faut également considérer certaines séparatrices orientées en sens opposé à la topologie cible. 
L’avantage de cette approche est d’être valable pour le contrôle par aspiration sur l’aubage 
ainsi que sur les parois latérales. Elle offre ainsi un moyen unifié d’identification des 
structures topologiques qui seront soumises à un contrôle et permet d’envisager ce dernier de 
manière globale pour un canal de compression.  

A la lumière des résultats exposés dans le cadre de ce travail de thèse, l’évolution vers 
la troisième dimension de la méthode de conception proposée apparaît comme une 
perspective privilégiée. D’une part, la stratégie tridimensionnelle de contrôle par aspiration 
exposée est à l’état d’ébauche et nécessite de plus amples investigations afin de confirmer son 
potentiel, d’autre part, un effort conséquent doit être fourni afin de réduire les taux 
d’aspirations globaux pour envisager une application concrète du contrôle par aspiration dans 
les systèmes de compression. Une voie d’exploration possible serait d’étudier et de définir de 
manière plus précise les caractéristiques d’un champ de pression statique à la paroi des 
aubages, conduisant à minimiser le taux d’aspiration global sur la plage de fonctionnement la 
plus étendue possible. Cela inclut de réduire en particulier la sensibilité du taux d’aspiration 
aux variations de l’angle d’entrée fluide. Cela implique également de considérer l’influence 
de la géométrie tridimensionnelle des parois latérales sur le contrôle. Dans cette tâche, la 
généralisation en trois dimensions de la méthode de dessin développée ici en deux 
dimensions, pourrait se révéler être un allié pertinent. Il est en effet possible de générer des 
surfaces à partir de la donnée de leurs première et deuxième formes fondamentales (métrique 
et courbure), à condition que celles-ci soient compatibles entre elles (théorème fondamental 
des surfaces incluses dans l’espace Euclidien). Enfin, la cavité d’aspiration s’est révélée être 
d’une grande importance en trois dimensions. La conception de celle-ci s’annonce ainsi 
comme un élément essentiel d’un contrôle efficace par aspiration. Son étude est donc 
déterminante à l’avenir, d’autant plus qu’elle conditionne par la suite les possibilités de 
valorisation du fluide aspiré de l’écoulement principal. 
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Annexe A

Impacts de l’augmentation de la charge 
aérodynamique 

L'objet de cette annexe est dans un premier temps de présenter les bénéfices d'une 
augmentation de la charge aérodynamique. Cette première partie est illustrée par l'analyse 
thermodynamique simplifiée d'un moteur civil. Dans un second temps il s'agit d'aborder de 
manière plus détaillée les orientations possibles de conception afin  d'augmenter la charge 
aérodynamique des aubages  de compresseur. Les conséquences de ces différentes options 
évoquées à la section I.1.2 sont reprises ici. 

A.1 Analyse thermodynamique 

Les caractéristiques principales d’un Boeing 777-300ER, du carburant le plus 
couramment utilisé dans l’aviation, et du moteur GE90-115B en régime de croisière (point 
nominal) et de décollage (hors adaptation) sont regroupées dans le tableau A-1. Compte tenu 
de leur nature stratégique, la valeur de certains paramètres (indiques en gris dans le tableau A-
1) n’est pas accessible. Afin toutefois de correspondre aux autres données constructeur 
disponibles et fournir des ordres de grandeur réalistes pour cette analyse, les valeurs en gris 
dans le tableau ont été fixées a partir des hypothèses mentionnées dans le tableau A-2. Le taux 
de carburant FAR  nécessaire à la l’élévation de température du mélange d’air et de carburant, 
de la température 3tT  à la température 4tT  est défini par l’équation suivante (équation (a.1)) 

[99] : 
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  (a.1) 

Le débit de carburant nécessaire à la production de la poussée pour les différents 
régimes de fonctionnement peut alors être établi, connaissant le débit d’air traversant le 
générateur de gaz (voir tableau A-1). 
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 Caractéristiques Boeing 777-300ER 

Nombre de passagers [ ] 291 

Distance maximale de vol [ km ] 13 383 

Durée maximale de vol [ h ] 14,85 

Vitesse de croisière M=0,84 [
1

m s
−

⋅ ] 249,084 

Altitude de croisière [ m ] 10 668 

Capacité maximale en carburant [ kg ] 145 540 

Caractéristiques Kérosène Jet A1 

Masse volumique [
3

kg m
−

⋅ ] 775 – 840 

Volume massique moyen [
1

L kg
−

⋅ ] 1,238 

Enthalpie spécifique à 15°C [
1

J kg
−

⋅ ] 43,124⋅106

Prix au 09/07/2010 [
1

USD L
−

⋅ ] 0,531 

Caractéristiques GE 90-115B 

Croisière Décollage 

0tP  [ Pa ] 23 840 101 325 

0tT  [ K ] 218,81 288,15 

0a  [ 1
m s

−
⋅ ] 296,63 340,29 

is compη  [ ] 0,88 0,88 

is turbη  [ ] 0,88 0,88 

3/2tRP  [ ] 41,4 41,9 

4tT  [ K ] 1450 1790 

4/2tRT  [ ] 6,63 6,21 

BPR [ ] 8,4 8,9 

airQ  [ 1
kg s

−
⋅ ] 560 1641 

FAR  [ ] 0,0219 0,0276 

kerozèneQ  [ 1
kg s

−
⋅ ] 1,30 4,82 

Tableau A-1. Caractéristiques, stations axiales, et environnement de fonctionnement                                     

du moteur GE 90-115B.  

20 21 25 43 51
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Les caractéristiques du gaz restent inchangées en tout point du générateur de gaz 

Les composants aval du générateur de gaz ne sont pas pris en compte 

La combustion s’effectue de manière isobare et complète ( 1combη = ) 

Le débit de carburant est négligeable devant le débit d’air 

Les pertes mécaniques entre le compresseur et la turbine sont nulles 

Les rendements isentropiques du compresseur et de la turbine sont égaux 

Tableau A-2. Hypothèses employées pour la détermination des cycles thermodynamiques simplifiés 

du générateur de gaz du moteur GE90-115B. 

Pour le régime de croisière, le débit de carburant est ainsi de 5805 litres par heure de 
vol. En comptant une durée moyenne de vol annuelle de 4000 heures, le coût en carburant de 
ce type d’appareil est d’environ 25 millions de dollars US, compte tenu du prix indiqué dans 
le tableau A-1. Or, comme le montre l’équation (a.1), la quantité de carburant injectée, pour 
un même débit d’air, est uniquement fonction des températures 3tT , température de l’air a la 

sortie du système de compression, qui dépend donc du taux de compression global de la 
machine, et de 4tT , la température d’entrée turbine. Le rendement de combustion étant 

supposé fixé par ailleurs.  

Cependant, le rendement thermodynamique des cycles simplifiés des deux régimes de 
fonctionnement (voir figure A-1) est également une fonction du taux de compression global et 
de la température d’entrée turbine, comme indiqué par l’équation suivante (équation (a.2)): 
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 (a.2) 

La figure A-2 montre l’évolution de ce rendement en fonction du taux de compression 
global et de la température d’entrée turbine, pour les régimes de croisière et de décollage du 
GE90-115B, en supposant que les rendements globaux du compresseur et de la turbine sont 
égaux et constants. Les points en gris représentent les points de fonctionnement du moteur 
dans ce digramme. Cette figure met alors en évidence le fait qu’il existe un rendement 
thermodynamique et un taux de compression optimaux pour une valeur donnée de 4/2tRT
(point en jaune). Trop comprimer peut ainsi s’avérer contre-productif. Mais sur la figure A-2 
on constate qu’en l’occurrence  que les points de fonctionnements du GE90-115B sont 
proches mais restent en deçà des optimums de leurs cycles respectifs. 
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La valeur du taux de compression global au rendement optimal du cycle est donné par 
l’équation suivante (équation (a.3)), en fonction de la température d’entrée turbine et des 
rendements globaux des composants : 
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 (a.3) 

En régime de croisière il est de 55,5. En réitérant les calculs précédents, en supposant 
que ce taux de compression est effectivement atteint, obtient ainsi une nouvelle valeur de 3tT , 

puis du taux de carburant FAR  de 0,0202. La consommation de carburant passe alors à 4333 
litres par heure de vol, soit une réduction de 25% par rapport à la situation de référence. Ainsi 
une augmentation du taux de compression de 32% induirait une économie 
d’approximativement 2 millions de dollars US par an, représentant une réduction de 8% des 
coûts annuels de carburant. En termes de rendement thermodynamique, cela se traduit par une 
augmentation de 0,7%, de 0,479 à 0,482. Au travers de cet exemple, on constate par 
conséquent, qu’une augmentation du taux de compression a de très fortes répercussions 
économiques.  

Figure A-1. Cycles thermodynamiques simplifiés et supposés du générateur de gaz du GE90-115B.     

a) Croisière.  b) Décollage.

Figure A-2. Evolution du rendement thermodynamique, en fonction du taux de pression totale et de la 

température d’entrée turbine, des cycles simplifiés et supposés du générateur de gaz du GE90-115B.   

a) Croisière. b) Décollage. 

a) b)
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A.2 Analyse aérodynamique 

Cette section est inspirée des références  [49], [9], [87], et [11]. 

La fonction d'un compresseur est d'augmenter la pression statique du fluide tout en 
assurant un débit donné de fluide à la traversée des étages. Cela implique ainsi la mise en jeu 
de deux processus énergétiques: un transfert d’énergie et une transformation d'énergie. Le 
principe est d’augmenter graduellement, à chaque étage de compression, l’énergie totale du 
fluide, représentée par son enthalpie. Cette dernière est disponible sous forme d’énergie 
cinétique et d’énergie potentielle. L’objectif est alors de transformer, dans le même temps et à 
l’intérieur de ce même étage, une partie de l’énergie cinétique en énergie potentielle pour 
augmenter la pression statique du fluide et de préserver suffisamment d’énergie cinétique 
pour obtenir le débit souhaité.  

Un étage de compression étant constitue d’une roue mobile (rotor) suivie d’une roue 
fixe (stator). Deux référentiels, l’un relatif (rotor) et l’autre absolu (stator) coexistent ainsi au 
sein de la machine. Pour s'intéresser aux transferts d'énergie d’un référentiel à un autre, il est 
pertinent de s'intéresser aux grandeurs totales car elles caractérisent l'état du fluide en 
mouvement par rapport à un référentiel donné. La valeur de ces grandeurs totales étant 
modifiée au passage d'un référentiel à un autre, la variation de celles-ci est représente ainsi le 
transfert d’énergie effectué. Pour s'intéresser aux transformations d'énergie il est préférable de 
considérer les grandeurs statiques qui, elles, caractérisent l'état du fluide indépendamment du 
référentiel d'étude.  

Ces deux phénomènes thermodynamiques, transfert et transformation d’énergie, se 
traduisent en termes aérodynamiques par l’évolution des triangles de vitesses a la traversée de 
l’étage. Ces derniers sont tracés sur la figure A-3, sur la coupe d’un étage de compression de 
référence, dans le plan aubes-à-aubes, au rayon moyen de la machine. Ils représentent le  
point de fonctionnement nominal de l’étage. La construction de ces triangles repose sur deux 
hypothèses. La première, fondamentale afin d’assurer le débit d’air souhaite, est que la vitesse 
axiale se conserve à la traversée de l’étage. La seconde, pour simplifier la connexion fluide 
entre étages successifs, est que l’écoulement entré dans l’étage dans la direction axiale, est 
également délivré dans cette même direction à sa sortie.  

La variation d’enthalpie totale absolue, caractérisant le transfert d’énergie à la 
traversée de l’étage se répartit entre le rotor et le stator de la manière suivante.  
Pour le rotor, puisqu’il est mobile dans le repère absolu, la variation d’enthalpie totale absolue 
est donnée par l’équation d’Euler des turbomachines (équation (a.4)) : 

( ) ( ) ( )2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1t abs p t abs p t abs t absh C T C T T U V r Vθ θ∆ = ∆ = ⋅ − = ∆ ⋅ = ∆ ⋅ Ω ⋅  (a.4) 

Dans un compresseur axial, la variation de rayon le long d'une ligne de courant étant 
généralement faible on a : 

( ) ( )2 1 2 1 2 1 2 /1 2 1t abs p t abs p t abs t abs abs abs absh C T C T T U V r V Vθ θ θ∆ = ∆ = ⋅ − ≈ ⋅ ∆ = ⋅ Ω ⋅ −  (a.5) 
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Figure A-3. Evolution des triangles de vitesses à la traversée d’un étage de compresseur axial. 

Pour le stator, puisqu’il est fixe dans le repère absolu, la variation d’enthalpie totale 
absolue est nulle : 

( )3 2 3 2 3 2 0t abs p t abs p t abs t absh C T C T T∆ = ∆ = ⋅ − =  (a.6) 

En introduisant à présent la température statique dans les équations (a.5) et (a.6), on 
obtient la variation d’enthalpie statique, représentative des transformations d’énergie qui 
s’opèrent à l’intérieur de l’étage. 
Pour  le rotor, on a : 
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Les équations (a.7) et (a.8) montrent ainsi le rotor comme le stator, opèrent tous les 
deux une augmentation de température statique, et donc de la pression statique,  par un 
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ralentissement de l’écoulement dans leurs repères respectifs. En revanche, les équations (a.5) 
et (a.6),  indiquent que seul le rotor permet d’augmenter la température totale absolue, et donc 
la pression totale absolue, par une variation du produit de la vitesse angulaire par le moment 
cinétique. En tenant compte de l’équation (a.6), le taux de pression totale absolue, du rotor, et 
donc de l’étage,  est relié à la variation d’enthalpie totale absolue par la relation suivante 
(équation (a.9)) : 

( ) 11
2 13 2 1

1 1 1

1 1
t abs t abst abs t abs

is étage is étage
t abs t abs t abs

T TP h

P h T

γγ
γγ

η η
−− � �−� �∆

� �= + = +� �
� �� �� � � �

 (a.9) 

Où is étageη  est le rendement isentropique de l’étage de compression. 

Afin d’augmenter le taux de pression totale de l’étage et de se placer au rendement 
optimum du cycle thermodynamique du générateur de gaz, il existe, d’après l’équation 
d’Euler des turbomachines (équation (a.4)), deux paramètres que l’on peut modifier pour y 
parvenir. Il s’agit la vitesse périphérique U et de la variation de la vitesse tangentielle du 
fluide Vθ∆ . 

Une première méthode consiste à augmenter la vitesse périphérique U , en conservant 
la variation de vitesse tangentielle à la traversée de celui-ci. Pour ce faire, on peut dans un 
premier temps augmenter les dimensions radiales de la machine. Mais pour des raisons 
d’encombrement (le moteur et sa nacelle doivent être intégrés sous les ailes de l’avion) ainsi 
qu’une augmentation de masse significative, cette option est très limitée. 
Dans un second temps, on peut augmenter la vitesse de rotation du rotor. L’aubage du rotor  
résultant de ce choix de conception est représenté en jaune et traits pointilles sur la figure A-
4-a, en comparaison du rotor de référence en orange et trait plein. Ce profil voit sa cambrure 
réduite et son angle de calage augmenté, par rapport a la configuration de base. Néanmoins, 
cette approche est limitée par l’apparition de fortes contraintes structurelles qui peuvent 
provoquer l’apparition de fissures et réduire la durée de vie des aubes de manière 
significative. 

Une deuxième méthode consiste à augmenter la variation de la vitesse tangentielle du 
fluide Vθ∆ , en augmentant la déflexion fluide réalisée par les aubages, à vitesse périphérique 

constante. Pour ce faire, on peut dans un premier temps réduire le calage des aubes du rotor de 
référence en conservant leur géométrie, comme l’indique le positionnement de l’aubage en 
orange clair et trait pointillés sur la figure A-4-b. En augmentant ainsi l’incidence sur le 
profil, on favorise l’apparition de vitesses supersoniques sur l’extrados. A la traversée de la 
structure de choc qui en résulte, l’écoulement subit alors d’importantes pertes de pression 
totale. De plus, l’incidence étant déjà élevée, le profil est de ce fait moins tolérant à de plus 
amples variations  de celle-ci, restreignant d’autant la plage de fonctionnement des aubes. 
Dans un second temps, on peut augmenter la cambrure des profils. Cette dernière option de 
conception est matérialisée par le profil en jaune et traits pointilles sur la figure A-4-b. Son 
inconvénient majeur est de conduire à diminution très accrue du module de la vitesse relative 

2W
�

, en sortie de rotor en comparaison du cas de référence. 
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Figure A-4. Evolution des triangles de vitesse à la traversée du rotor lors de l’augmentation du taux de 

pression totale. a) Variation de vitesse tangentielle constante b) Vitesse périphérique constante 

D’après l’équation (a.7), une quantité plus importante d’énergie cinétique est alors 
transformée en pression statique. Cette conversion d’énergie est d’autant plus grande que 
l’augmentation du taux de pression totale est élevée. Cela implique par conséquent un 
gradient de pression statique plus fort dans la direction de l’écoulement. Et par suite, il existe 
un risque plus important de provoquer le décollement de la couche limite des parois de l’étage 
de compression (aube, moyeu, carter). Cela signifie que toute l’énergie cinétique disponible 
ne peut pas être intégralement convertie en pression statique. L’excédent est alors dissipé dans 
les décollements, zones souvent instables de forte entropie. Ceux-ci sont donc générateurs de 
fortes  pertes de pression totale et leur apparition va à l’encontre de l’objectif recherché. Il 
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faut noter que ce phénomène est également présent, mais dans une moindre mesure, pour la 
situation de conception représentée sur la figure A-4-a.  

Les conséquences sur le stator, de ces options de conception pour le stator sont 
illustrées sur la figure A-5. Dans le premier cas, la vitesse tangentielle du fluide en sortie de 
stator étant inchangée par rapport à la situation de référence, la géométrie du stator n’est pas 
impactée. Le rotor supporte alors seul l’augmentation du taux de pression totale. En revanche, 
dans le deuxième cas, le rotor imprime au fluide un mouvement de giration plus important 
que dans la situation de référence. La direction et le module de la vitesse absolue 2V

�
 sont alors 

augmentés. Cela signifie d’une part que le stator doit posséder une cambrure plus importante 
afin d’être adapté ce nouvel écoulement. D’autre part, une quantité supplémentaire d’énergie 
cinétique est transformée en pression statique dans le stator, comme le montre l’équation (a.8)
. 

 Précisons enfin, qu'à proprement parler, la charge aérodynamique d’un aubage est la 
force exercée par le fluide sur cet aubage, due à la différence de pression statique existant 
entre l’extrados et l’intrados. Cette différence est provoquée par le gradient de pression 
statique, suivant la direction tangentielle, qu’il existe dans le canal inter-aubes ; lui-même 
résultant d’un gradient de la vitesse de l’écoulement dans cette même direction. Ainsi, la 
charge aérodynamique des aubages est induite par la déflexion du fluide dans la direction 
tangentielle. Cette relation est clairement visible dans l’équation (a.10). En faisant l’hypothèse 
que,  dans un compresseur, la variation de l’énergie interne massique et de la masse 
volumique sont faibles dans la direction circonférentielle θ , on peut alors écrire, dans le 
repère relatif : 

( )( )
2

2
s s

s t rel

P h W W
h e h Wρ ρ ρ ρ

θ θ θ θ θ

� 	∂ ∂∂ ∂ ∂
= − ≈ = − = −
 �

∂ ∂ ∂ ∂ ∂� 
 (a.10) 

La variation d’enthalpie totale relative étant nulle dans le repère mobile lié au rotor. 

Par le même raisonnement, du fait que la variation d’enthalpie totale absolue est nulle dans le 
repère fixe lié au stator, on obtient : 

( )( )
2

2
s s
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P h V V
h e h Vρ ρ ρ ρ

θ θ θ θ θ
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Figure A-5. Evolution des triangles de vitesse à la traversée du stator lors de l’augmentation du taux 

de pression totale. a) Variation de vitesse tangentielle constante b) Vitesse périphérique constante. 
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Annexe B

Intégration et valorisation de l’aspiration 
dans l’architecture du moteur 

Cette annexe a pour but de présenter les possibilités d’intégration du contrôle par 
aspiration dans les compresseurs, ses conséquences sur l’architecture du moteur, ainsi que les 
futurs défis à relever pour assurer sa viabilité.  

Figure B-1. Modifications de l’architecture du moteur dues à la présence d’étages aspirés et utilisation 

de l’air prélevé. 

Tout d’abord, dans l'optique d'une mise en œuvre dans un compresseur, l'aspiration 
possède l'avantage de pouvoir s'effecteur sans l'apport une source d'énergie auxiliaire dédiée. 
En effet, le flux traversant les étages étant à une pression plus élevée que la pression 
atmosphérique, il est possible de réaliser une aspiration en mettant en communication le canal 
de compression et l'extérieur. Le soufflage par exemple requérait une source d'énergie externe 
capable de fournir une pression supérieure à celle régnant à l'intérieur de la veine principale 
pour injecter du fluide. Cependant, cette aspiration « naturelle » est limitée au niveau de la 
gamme de débit, il faut donc chercher à minimiser le taux d’aspiration, pour employer cette 
approche. 

Dans le présent travail de thèse, le contrôle de la couche limite est employé pour 
augmenter la charge aérodynamique des aubes d’un étage de compresseur. En gardant les 
dimensions radiales de l’étage et la vitesse de rotation du rotor, cela implique, d’après  

BP

HP
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l’équation d’Euler des turbomachines, une variation d’enthalpie plus élevée à la traversée de 
l’étage. On obtient alors un taux de pression totale plus élevé, en supposant que le rendement 
isentropique de l’étage reste constant. 

 Toutefois, on peut également envisager de conserver la variation d’enthalpie totale 
produite par l’étage. L’augmentation de la déflexion fluide se traduirait alors par une 
diminution de la vitesse périphérique, toujours d’après l’équation d’Euler des turbomachines. 
Cette réduction peut se répercuter, soit sur la vitesse de rotation (flèche verte sur figure B-1), 
soit sur la valeur du rayon de pied (flèche rouge sur figure B-1). 
La première option est avantageuse d’un point de vue acoustique en permettant notamment de 
réduire le bruit de soufflante. 
La seconde option, appliquée au cas du booster, permettrait d’augmenter le débit maximal du 
flux secondaire, et par suite le taux de dilution, conduisant à un meilleur rendement propulsif. 

L’air aspiré doit ensuite être valorisé afin de compenser en partie la pénalité sur le 
rendement produite par la réduction du débit dans la veine de compression. En intégrant des 
étages aspirés dans les composants Basse Pression, le fluide aspiré peut être utilisé au 
refroidissement de paliers d’arbre (flèche bleue clair sur la figure B-1). Lorsque ceux-ci sont 
implantés dans la partie Haute Pression, l’air prélevé peut non seulement servir au 
refroidissement des paliers mais également à celui des aubes de turbine Haute Pression 
(flèche bleue foncé sur la figure B-1). Cette dernière application rend le contrôle par 
aspiration particulièrement intéressant pour les derniers étages de compression Haute 
Pression. D’autant plus que l’aspiration permet d’assurer la direction de l’écoulement dans la 
chambre de combustion. Par ailleurs, la pression statique étant la plus élevée à cet endroit, les 
taux d'aspiration réalisables le sont également. 

Ces refroidissement sont actuellement réalisés à partir des prélèvements dits « de 
servitudes » qui sont effectuées généralement à la jonction des corps Basse Pression et Haute 
Pression et à la sortie du corps Haute Pression. Ces prélèvements sont compris entre 15% et 
20% du débit d’entrée, mais une partie seulement est allouée au contrôle thermique, l’autre est 
principalement utilisée pour le conditionnement d’air de l’appareil. Ainsi, seule une fraction 
du débit d’entrée, de l’ordre de 2% à 3%, peut être dédiée au contrôle aérodynamique. Par 
ailleurs, les emplacements évoqués ci-dessus sont actuellement choisis de manière à perturber 
le moins possible le fonctionnement du moteur. L’aspiration des couches limites offre à 
présent l'opportunité de réaliser des prélèvements dans des endroits susceptibles d'améliorer 
les performances du moteur, en veillant à minimiser les taux d’aspiration lors de la 
conception.  

Cependant, au même titre que toute autre caractéristique de conception, l'aspiration 
doit être présente en continu lors du fonctionnement du moteur afin d'en retirer tous les 
bénéfices. Or, un des risques principaux de défaillance du contrôle par aspiration l’aspiration 
est l’obstruction des dispositifs d'aspiration (fentes, trous…). L'air circulant dans la veine de 
compression peut être chargé de paillettes de glace qui peuvent se déposer sur les aubes, 
notamment dans le corps Basse Pression, et givrer les dispositifs d'aspiration. Dans le corps 
Haute Pression, l'air peut transporter des résidus d'huile. Sous l'action de la température ceux-
ci peuvent carboniser (processus de coquéfaction) et recouvrir les aubes d'une « croûte » 
imperméable, bloquant l'aspiration. Par ailleurs, il faut également évaluer les conséquences de 
l’aspiration de couche limite sur la stabilité du système de compression, en environnement 
multi-étages. D’une manière plus générale, la fiabilité de l’aspiration de la couche limite doit 
être éprouvée et démontrée avant sont intégration réelle dans un moteur. Auparavant, les 
obstacles potentiels cités ci-dessus devront être franchis, mais, au regard des gains réalisables 
à l'aide de cette technique, ils ne doivent pas constituer un frein à son développement. 
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Annexe C

Courbes B-Splines - Représentation et 
opérateurs matriciels 

L'évaluation des coordonnées d'un point appartement à une courbe B-Spline ou à une 
courbe de Bézier s'effectue généralement de manière récursive [79]. Il en est de même pour 
déterminer la valeur des dérivées successives en ce point. Avec ce processus, l'utilisation de 
ces courbes se fait donc de manière discrète, sur un ensemble de points prédéterminés. Cette 
approche est bien adaptée au tracé des courbes et des leur dérivées, mais elle l'est beaucoup 
moins lorsqu'il s'agit d'effectuer des opérations comme la multiplication sur celles-ci. Pour ce 
faire, il est judicieux d'adopter une représentation matricielle des courbes B-Splines et des 
courbes de Bézier [83] [57]. Les opérations de multiplications, dérivation et intégration de ces 
courbes peuvent alors être également définies matriciellement. L'évaluation de ces courbes, de 
leurs dérivées, intégrales et produits se fait ainsi de manière directe par produits de matrices. 
Le gain de temps par rapport à des méthodes récursives peut aller de 50% à environ 12000 % 
[83]. 

Dans les sections de cette annexe, la matrice extraite N , formée par les éléments de la 
matrice M , compris entre les lignes infl  et supl , et les colonnes infc  et supc , sera notée de la 

manière suivante : 

( ): , :inf sup inf supN M l l c c� � � �= � � � �

Lorque seuls les deux points sont présents entre crochets, cela signifie que toute la 
dimension est extraite. Seul le cas des courbes bidimensionnelles sera abordé. 

C.1 Courbes B-Splines 

C.1.1 Représentation matricielle 

Une courbe B-Spline est une courbe paramétrique polynomiale par morceaux 
entièrement définie par la donnée : 

  
- d'un entier p  positif, définissant le degré de fonctions B-Splines de base 

- d’un vecteur nodal T , composé de 1m +  nœuds définissant une partition de 
l'intervalle [ ]0,1 , dans lequel le paramètre t  de la courbe prend ses valeurs (voir 

équation (c.1)) 
- d’un polygone de contrôle P , formé de 1n +  points de contrôle (voir équation 

(c.2)). 
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0 1 1

1 2 2 1

1 1

1 11

... ... ...

0 ... 0 ... 1 ... 1

t
p p m p m p m

p p m p m p
p m p

p pl

T t t t t t t

t t t t
t t

+ − − −

+ + − − − −

+ − −

+ +−

� �= � �

≤ ≤� �
= � �
� �

�

����� ������������
 (c.1) 

0 1 1

0 1 1

...

...

t
n nt

t
n n

x x x x X
P

y y y y Y
−

−

� �� �
= = � �� �
� � � �

 (c.2) 

Le vecteur nodal permet ainsi de former au plus 1l +  supports nodaux jv  non-nuls sur 

lesquels sont définis chaque morceau de la courbe B-Spline. Ils sont regroupés dans le vecteur 
de supports nodaux V , tel que : 

[ ]

) ( ) ( ) ) 
 �
0 1

1 1

...
0,

, ,

l

j p j p j j j

V v v v
j l

v t t t t+ + + +

=
∈

��= =� �

 (c.3) 

Où l’on a posé l’indice ( )j p j= +  afin d’alléger quelque peu la notation. Cela traduit 

le décalage constant de l’indice, de la valeur de degré des B-splines de base. Sur chaque 
support nodal, il existe, au plus, 1p +  fonctions B-Splines de base non-nulles.  

Sur l’ensemble des supports nodaux, ces fonctions sont au nombre de m p− . Afin de 
former une base au sens mathématique du terme, le nombre fonctions B-Spline de base doit 
également correspondre au nombre de points de contrôle [79]. Cela implique donc que : 

1 1 1m p n n m p m n p− = + ⇔ = − − ⇔ = + +  (c.4) 

 Le nombre total 1l + de supports nodaux est alors égal à : 

( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 2 2 1 1+ = − − − + + − = − ⋅ = ⋅ + − = − +� �� �l m p p m p n m n p  (c.5) 

Par ailleurs, il est possible de normaliser la valeur du paramètre t sur chaque support 
nodal, en posant : 

( )

( ) ( )

[ ) 
 �
1

0,1 0,
j

j

j j

t t
u u j l

t t
+

−
= = ∈ ∀ ∈

−
 (c.6) 

L'emploi du paramètre u  permet de définir chaque morceau de la courbe B-Spline sur 
l'intervalle [ ]0,1 , indépendamment de la valeur des bornes du support nodal qui lui 

correspond. Il n’est donc pas nécessaire de l’indicer par la suite. 
La courbe B-spline ( )pCBS u  de degré p , définie par le vecteur nodal T  et le 

polygone de contrôle P , est alors représentée par l’union de ses restrictions à chaque support 
nodal (équation (c.7)). 
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( ) ( )
( )
( )

( )

( )0 0 0

pj l j l j l
bs jjp p

j p
j j jj bs j

x uXBS u
CBS u CBS u

YBS u y u

= = =

= = =

� �� �
� �= = =� �
� �� �� � � �

� � �  (c.7) 

La restriction ( )p
jCBS u , au j ième−  support nodal de la courbe B-Spline ( )pCBS u ,  

de degré p , définie par le vecteur nodal T  et le polygone de contrôle P , correspond à la 

combinaison linéaire des  fonctions B-splines de base ( )p
jBS u  avec  les  points 

de contrôle associés à ce support nodal, contenus dans le vecteur p
jQ . Cette relation s'exprime 

matriciellement de la façon suivante [83]: 

( ) ( )

 �
[ ]
0,

0,1
t p t p p t p t p p

j j j j j

j l
CBS u BS u Q U MBS Q

u

∈
= ⋅ = ⋅ ⋅

∈
 (c.8) 

avec 
[ ]21 0,1t p pU u u u u� �= ∈� ��  (c.9) 

[ ] [ ]( ) 
 �1
: , : 0,

j

jp
j

j p

P

P
Q P j j p j l

P

+

+

� �
� �
� �= + = ∈
� �
� �
� �� �

�
 (c.10) 

La matrice t p
jMBS sera dénommée « j ième−  matrice B-Spline de degré p ».  Les 

colonnes de la matrice t p
jMBS contiennent les coefficients polynomiaux des  fonctions 

B-splines de base présentes sur j ième−  support nodal, dans la base canonique de l'espace 
des polynômes de degré p  (termes du vecteur U ). 

Pour les fonctions de base B-Spline de degré 3 utilisées dans le cadre de la méthode de 
dessin d'aubages présentée dans ce mémoire, les matrices 3t

jMBS sont définies comme suit : 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0,0 0,0 0,2 0,2

0,0 0,0 1,2 1,23

0,0 0,0 2,2 2,2

0,0 0,0 3,2 3,3 3,2 3,3

1 0

3 3 0

3 3 0
t

j

b j b j b j b j

b j b j b j b j
MBS

b j b j b j b j

b j b j b j b j b j b j

� �− −
� �
− ⋅ ⋅ −� �

= � �
⋅ − ⋅ −� �

� �
− − −� �� �

 (c.11) 

Les différents coefficients de cette matrice sont donnés par l'équation (c.12), toujours 
en considérant que l’indice ( )j p j= + . 

Dans le cas général, ces matrices sont définies par récurrence sur le degré p choisi, 
une fois le vecteur nodal connu. La procédure d'obtention de ces matrices est détaillée par Qin 
[83] et ne sera pas reproduite ici.   

De par la forme du vecteur nodal T défini par l'équation (c.1), les courbes B-Splines 
considérées dans cette section sont dites «ouvertes-uniformes» (open-uniform), «encastrées» 
(clamped), ou encore «non-périodiques» (nonperiodic). 

1p + 1p +

1p +
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( )
( ) ( )( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( )
( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
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( ) ( )( )
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j j j j
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t t t t

t t
b j

t t t t

tb j
b j b j

+
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−

+ − + −

+ −
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+
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+
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−
=

− ⋅ −

−
=

− ⋅ −

− ⋅ −
= ⋅
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−
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− ⋅ −
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( ) ( )( )

( ) ( )( ) ( ) ( )( )

2

1
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j
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t

t t t t

+

+ − + −

−

− ⋅ −
 (c.12) 

Il faut remarquer que le vecteur colonne t p p
j jMBS Q⋅  contient les coefficients 

polynômiaux, dans la base canonique des polynômes de degré p , du morceau de courbe B-

Spline défini sur le j ième− support nodal. 
A partir de l’équation (c.8), on en déduit l’abscisse et l’ordonnée des restrictions à 

chaque support nodal de la courbe B-spline, en fonction du paramètre u , définies dans 
l’équation (c.7) :  

( )
( )


 �
[ ]

[ ] [ ]( ) 
 �

[ ] [ ]( ) 
 �

( ) ( )

1

1

0,

0,1

: , 1:1 0,

: , 2 : 2 0,

dim 1 ; dim 1

p t p t p p
j j j

p t p t p p
j j j

j

jp
j

j p

j

jp
j

j p

p p
j j

j lXBS u U MBS X

uYBS u U MBS Y

x

x
X P j j p j l

x

y

y
Y P j j p j l

y

X p Y p

+

+

+

+

∈= ⋅ ⋅

∈= ⋅ ⋅

� �
� �
� �= + = ∈
� �
� �
� �� �

� �
� �
� �= + = ∈
� �
� �
� �� �

= + = +

�

�

 (c.13) 
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C.1.2 Opérateur matriciel de multiplication 

Soient deux  polynômes en u , ( )F u et ( )G u  de degrés respectifs f  et g  représentés 

matriciellement de la sorte : 

( )

0

11t f f

f

cf

cf
F u U CF u u

cf

� �
� �
� �� �= ⋅ = ⋅� � � �
� �
� �� �

�
�

 (c.14) 

( )

0

11t g g

g

cg

cg
G u U CG u u

cg

� �
� �
� �� �= ⋅ = ⋅� � � �
� �
� �� �

�
�

 (c.15) 

Le produit ( )H u de ces deux polynômes peut être calculé matriciellement comme suit 

[83] : 

( ) ( ) ( ) ( )

0 0

1 0 1

1 2

0

11 1

1 1

1 1

0 0 0

0 0

0

1

0

0 0 0

0 0 0

d

t f g f g

f f f g

f

f g

f g

cf cg

cf cf cg

cf cg

cf

cf
H u F u G u U MTP CF CG u u

cf cf cf

cf

cf cg

cf cg

+ − + −

− − +

− −

� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �

� � � � � �= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅� �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �� � � �

� �

� � � �

� � � �
�

� � � � �

� �

� � �

( )( ) ( ) ( )im 1MTP CF f g g= + × +

(c.16) 

Le produit ( )MTP CF CG⋅  est la traduction matricielle du produit de convolution des 

coefficients CF  et CG  des deux polynômes ( )F u  et ( )G u . Il faut noter qu'un gain de temps 

sur cette opération de multiplication peut être obtenu en utilisant une technique de 
Transformée de Fourier Rapide. Cette dernière est particulièrement intéressante pour les 
polynômes de très haut degré ( deg 150≥ ), mais le produit de convolution reste compétitif 
jusqu’à des degrés de l’ordre de 100. 
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C.1.3 Opérateur matriciel de dérivation 

D’après les règles de dérivation composée, la restriction au j ième−  support nodal  
de dérivée de l’ordonnée de la courbe B-spline par rapport à son abscisse, est donnée par la 
formule suivante : 

( )
( )

( )

( )


 �
[ ]
0,

0,1

bs j

bs j
bs j

bs j

d
y u j ld duy u

d ud x u x u
du

∈
=

∈
 (c.17) 

A partir de l'équation (c.8), il est possible de calculer la dérivée q ième−  de chaque 
morceau de courbe B-Spline, par rapport au paramètre u  : 

( )

 �

 �
[ ]

0,

0,

0,1

q q
t p t p t p p

j j jq q

q p
d d

CBS u U MBS Q j l
du du

u

∈
� 	

= ⋅ ⋅ ∈
 �
�  ∈

 (c.18) 

Où : 


 �
!

0 1 2 0,
( )!

q
t p p q

q

d p
U u u q p

du p q
−� �� 	 � 	

= ⋅ ⋅ ∈� �
 � 
 �
−� �  � �

�  (c.19) 

En définissant l'opérateur matriciel  de dérivation q p
jD MBS , de la manière suivante : 

( ) [ ] [ ]( )

( )

 �

( ) ( ) ( )

1

: , 1: 1

!
diag 0,

!

dim 1 1

t q p q t p
j j

q
p q

q

D MBS D MBS q p p

r q
D r p q

r

D p q p q

− +

= ⋅ +

+� 	
= ∈ −
 �

� 

= − + × − +

 (c.20) 

La dérivée q ième− , par rapport au paramètre u , de la restriction de la courbe B-

Spline au j ième−  support nodal s'exprime ainsi : 

( ) ( )

 �

 �
[ ]

0,

0,

0,1

q
tt p t p q q p p

j j jq

q p
d

CBS u U D MBS Q j l
du

u

−

∈

= ⋅ ⋅ ∈

∈

 (c.21) 

La dimension de ( )
t q p

jD MBS  est de ( ) ( )1 1p q p− + × + . 
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A l’aide de l’aide de l’équation (c.21), on en déduit ainsi que : 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 1

1 1

tp t p p p
bs j j jj

tp t p p p
bs j j jj

d d
y u YBS u U D MBS Y

du du
d d

x u XBS u U D MBS X
du du

−

−

= = ⋅ ⋅

= = ⋅ ⋅

 (c.22) 

Et par suite : 

( )
( )

( )

( )

( )
( )


 �
[ ]

1 1

1 1

0,

0,1

tt p p p
bs j j j

bs tj t p p p
bs j j jbs j

d
y u U D MBS Y j ld duy u

d ud x u U D MBS Xx u
du

−

−

⋅ ⋅ ∈
= =

∈⋅ ⋅
 (c.23) 

C.1.4 Opérateur matriciel d'intégration 

Le calcul de  l'intégrale de d'une courbe B-Spline s'effectue morceau par morceau, 
selon la formule suivante [20](pp. 19-41): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )


 � [ ]

1

0

1 1

0 0

0, 0,1

x
t p p p

j bs bs j jj j
x x u u

d d
CBS x dx y u x u du YBS u XBS u du

du du

j l u

= = =

� 	 � 	
⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
 � 
 �

�  � 

∈ ∈

� � �
(c.24) 

Le produit ( ) ( )p p
j j

d
YBS u XBS u

du
⋅  est calculé à l’aide des équations (c.13) et (c.22) en 

utilisant l'équation (c.16) : 

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )( )

1 1

2 1 1

tp p t p t p p t p p p
j j j j j j

tpt t p p p p
j j j j

d
YBS u XBS u U MBS Y U D MBS X

du

U MTP MBS Y D MBS X

−

⋅ −

⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 (c.25) 

Une primitive (en l'occurrence celle qui s'annule en 0) de ce produit est obtenue de la 
manière suivante : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )
( )( ) ( ) ( )( )( )

2 1 1

2 1 1

tpp p t t p p p p
j j j j j j

tpt t p p p p
j j j j

d
YBS u XBS u U MTP MBS Y D MBS X

du

U MTP MBS Y D MBS X

⋅ −

⋅ −

� 	 � 	⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 �
 �
� � 

� 	
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 �
� 

� �

�
(c.26) 
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Avec : 

( )( )
( )( )

( )
2 3

2 1 2 1 11

2 3 2 1 1
p pt u u

U u u
p

⋅ − ⋅ − +
� �� 	� 	

= ⋅� �
 �
 � 
 �⋅ + +� ��  � � �
� �  (c.27) 

On peut alors définir l'opérateur d'intégration p
jIMBS d'un morceau de courbe B-

Spline, en posant :  

( ) ( ) ( )( )( )

( ) ( )

( ) ( )( ) ( )( )

1

2 1 1

1
diag 0,2 1

1

dim 2 1 1 2 1 1

t tp t p p p p
j j j j j

p

IMBS I MTP MBS Y D MBS X

I r p
r

I p p

⋅ − +

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

� 	
= ∈ ⋅ −
 �+� 

= ⋅ − + × ⋅ − +

� 
� �

 (c.28) 

L’intégrale de la restriction de la courbe B-Spline au j ième−  support nodal 
s'exprime donc comme suit : 

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]( )( ) ( )


 � [ ]

2 1 1

0

2 : 2 1 2 , 1:1

0, 0,1

u t tpp p p
j j j

w

d
YBS w XBS w dw U p IMBS

du

j l u

⋅ − +

=

� 	
⋅ ⋅ = ⋅ − + ⋅� �
 � � �

� 

∈ ∈

�
(c.29) 

La dimension de ( )
t p

jIMBS  est de ( )( ) ( )2 1 1 1p p⋅ − + × + . 
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Annexe D

Courbure et abscisse curviligne des courbes 
de décalage à rayon variable 

Cette annexe présente les expressions de la courbure oκ  et de l’abscisse curviligne os

d’une courbe de décalage, obtenue à partir d’une courbe guide de courbure gκ  et d’abscisse 

curviligne gs . L’évolution du  rayon de décalage  est donné par la fonction ( )gA s . Le 

paramétrage de ces deux courbes est représenté sur la figure D-1. 

Figure D-1. Paramétrage de la courbe guide et de la courbe de décalage. 

Sur la figure D-1, il faut remarquer que, contrairement au cas d’une courbe de 
décalage de rayon constant, les vecteurs normaux ( )g gN s

�
 et ( )o gN s

�
 ne sont généralement 

pas colinéaires dans le cas d’une courbe de décalage de rayon variable. 

1
g

g

R
κ

=

1
o

o

R
κ

=
( )gA s

gs

oC
�

gC
�

courbe de décalage 
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( )g gT s
�

( )g gN s
�

( )o gN s
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( )o gT s
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( )g gsθ
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����
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D.1 Courbure 

Par définition, on a : 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )( )
3

2 2 2

o g o g o g o g

o g

o g o g

x s y s x s y s
s

x s y s

κ
′ ′′ ′′ ′⋅ + ⋅

=

′ ′+

 (d.1) 

On notera par la suite : 

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

, ,
o g o g o g

o g o g o g

o g o g o g

x s x s x s
C s C s C s

y s y s y s

� � � � � �′ ′′
� � � � � �′ ′′= = =
� � � � � �′ ′′
� � � � � �

��� ��� ���
 (d.2) 

On a ainsi : 

( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )( )

( )( )

sin

cos

o g g g g g g

g go g g g

g

o g g g g g

C s C s A s N s

sx s x s
A s

y s y s s

θ

θ

= + ⋅

� �� � � � −
� �� � � �= + ⋅
� �� � � �

� � � � � �

��� ��� ����

 (d.3) 

En écrivant : 

( ) ( )
( )

( )

( )( )
( )( )

( )
( )
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On en déduit : 
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On peut alors obtenir les vecteurs dérivée première ( )o gC s′
���

 et seconde ( )o gC s′′
���

 : 
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A l'aide des expressions (d.6) et (d.7), réintroduites dans l'équation (d.1), on obtient 
après  simplifications : 
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Cette expression est définie si et seulement si : 
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Elle présente donc des singularités lorsque ( )
( )
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A s
sκ

= et ( ) 0gA s′ = . 

On remarque que cette formule se réduit à l’expression classique de la courbure dans 
le cas d'une courbe de décalage de rayon constant d . En la circonstance, on a ainsi : 
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 En substituant ces valeurs dans l'équation (d.8), il vient : 
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L’expression (d.11) présente des singularités pour 
( )
1

g g

d
sκ

= . 

D.2 Abscisse curviligne 

Le calcul de l’abscisse curviligne de la courbe de décalage, s'effectue par intégration 
de sa forme différentielle qui s'exprime comme suit : 
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Dans le cas d’un offset constant, on a : 
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 Ce qui donne, en substituant dans l'équation (d.12) : 
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 Et par suite : 
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Annexe E

Validation de la méthode de dessin 
d’aubages 

Le choix des courbes représentant la distribution de courbure est très vaste. En raison 
de leur emploi très répandu dans de nombreux domaines, seuls deux types de courbes sont 
envisagés dans cette étude : les courbes de Bézier et les courbes B-Splines. 
Sur cette considération, la validation de la méthode de dessin d'aubages par prescription de la 
distribution de courbure se déroule alors en deux étapes. 

Dans un premier temps, il s'agit de déterminer si la méthode de dessin est sensible au 
type de courbe employé pour définir la distribution de courbure. Dans un second temps, la 
robustesse et la précision de cette méthode sont testées en reconstruisant un profil d'aube de 
turbine et un profil d'aube de compresseur. 

E.1 Reconstruction de la paroi inférieure d'un 
diffuseur possédant une concentration de 
courbure égale à 20 

Afin d'évaluer le comportement de la méthode de dessin en fonction de la 
représentation de la distribution de courbure, la paroi inférieure d'un diffuseur aspiré défini 
avec une concentration de courbure de 20, sera pris comme cas test. 

Les résultats obtenus avec la courbe de Bézier définie et utilisée au chapitre II sont 
présentés sur la figure E-1. On remarque que la première phase d'intégration, réalisée de 
manière exacte et produisant la distribution de direction tangente (courbe en trait continu 
pourpre sur la figure E-1-b), coïncide avec celle obtenue par intégration numérique (courbe en 
trait pointillé noir sur la figure E-1-b). Cependant, on constate sur les figures E-1-c et E-1-d, 
de très importantes oscillations dans les courbes représentatives des cosinus et sinus de l'angle 
de direction tangente. Celles-ci prennent naissance après une déflexion de 35° à 40°.  

Par conséquent, l'emploi de courbes de Bézier n'est pas adapté à la méthode de dessin.  
L'origine de ce comportement chaotique des courbes peut être attribué au degré des 

polynômes utilisés qui est respectivement de 231 et 245 pour ( )( )cos sθ et ( )( )sin sθ . Ces 

degrés très élevés résultent, d'une part, de l'ordre de troncature des séries entières utilisées 
pour approximer les fonctions cosinus et sinus (respectivement 16 et 17), et d'autre part,  à la 
fois du degré de la courbe de Bézier employée qui est égale à 7.  
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Afin de vérifier cette hypothèse, la même opération de reconstruction est menée en 
utilisant des courbes B-splines de degré 7 pour représenter la distribution de courbure de la 
paroi inférieure du diffuseur. Dans ce but, la courbe de Bézier présentée sur la figure E-1-a est 
d'abord échantillonnée puis interpolée. La courbe B-spline correspondante est représentée sur 
la figure E-2-a, avec les points d'échantillonnage (en noir sur la figure E-2-a). 

Figure E-1. Reconstruction de la paroi inférieure d'un diffuseur aspiré ( 20cκ = ) à l'aide de la 

méthode de dessin d'aubages. a) Distribution de courbure définie par une courbe de Bézier. b) 

Distribution de direction tangente. c) Cosinus de l'angle de direction tangente. d) Sinus de l'angle de 

direction tangente.

Comme dans le cas des courbes de Bézier, la distribution de l'angle de direction 
tangente est parfaitement reproduite (figure E-2-b). On peut également constater que les 
distributions des figures E-2-c, E-2-d (en traits continus colorés) sont exemptes de toute 
oscillation et coïncident avec les distributions obtenues numériquement (en trait pointillé 
noir). Cela montre qu'en en réalité le degré de la courbe de Bézier n'est pas la cause des 
perturbations observées sur les figures E-1-b et E-1-c. On peut supposer il est dû au fait 
qu'une déflexion trop importante est exigée de la courbe de Bézier. En fractionnant cette 
déflexion, par l'emploi d'une courbe B-Spline définie par morceaux, on allège cette contrainte 

a)

b)

c) d)
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et on évite un comportement erratique de ces distributions. Cependant, aucune investigation 
plus poussée n'a été menée a fin de confirmer ou d'infirmer cette dernière hypothèse. 

Figure E-2. Reconstruction de la paroi inférieure d'un diffuseur aspiré ( 20cκ = ) à l'aide de la 

méthode de dessin d'aubages. a) Distribution de courbure définie par une courbe de B-Splines. b) 

Distribution de direction tangente. c) Cosinus de l'angle de direction tangente. d) Sinus de l'angle de 

direction tangente. e) Paroi du diffuseur. f) Ecart avec la méthode numérique. 

a)

b)

c) d)

e) f )
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Les figures E-2-c et E-2-d montrent ainsi la stabilité de la méthode de dessin par 
l'emploi de courbes B-splines pour définir la distribution de courbure. La paroi inférieure du 
diffuseur peut alors être reconstruite, à la suite de l'intégration des distributions de ( )( )cos sθ

et ( )( )sin sθ . Le résultat est présenté sur la figure E-2-e (traits continus colorés) en présence 

des points ayant servi à la définition du maillage de cette paroi (en noir sur la figure E-2-e). 
L'écart entre ces points et la paroi reconstruite du diffuseur, exprimé en fraction de l'abscisse 
curviligne totale, est indiqué sur la figure E-2-f. L'écart maximal est de l'ordre de 0,0035% de 
S .   
En utilisant des courbes B-Splines, de degré inférieur ou égal à 7, pour définir la distribution 
de courbure, il est alors  possible d'obtenir, des courbes à forte déflexions métal avec une 
grande précision.  

E.2 Reconstruction de profils d'aube de turbine 
et de compresseur 

Afin d'éprouver la robustesse et la précision de cette méthode de dessin, notamment 
dans le cadre de déflexions métal et de courbures maximales plus importantes que celles du 
diffuseur, celle-ci est appliquée à la reconstruction d'une aube de turbine [5] et de 
compresseur [86]. Ces exemples, tirés de la littérature, ont été définis à l’aide de méthodes 
inverses en prescrivant leurs distributions de pression statique pariétale. 

Ce processus de reconstruction consiste dans un premier temps à interpoler l’ensemble 
de points définissant le profil afin d'en déduire sa distribution de courbure. A partir de cette 
dernière, l’objectif est, dans un second temps, de reproduire l’interpolant du profil. 
Afin d’obtenir une distribution de courbure lisse, il faut que sa dérivée soit continue. Pour 
cela,  il est nécessaire de choisir un interpolant B-spline de degré 4, au minimum. Les courbes 
d’interpolation utilisées dans cette analyse sont de degré 5, afin d’augmenter le degré de 
régularité de la distribution de courbure. La méthode d'interpolation globale utilisée est de 
type «centripète généralisée», avec un exposant égal à 1 5  (cet exposant est également appelé 
« knot factor» par Ye et al. [105]). 

Sauf cas particulier, la distribution de courbure obtenue n’a pas une expression 
polynomiale. Par souci de cohérence avec la méthode exposée au chapitre III, celle-ci est 
donc échantillonnée puis interpolée à l’aide de courbes B-Splines de degré 3. Les points 
d’échantillonnage sont équirépartis sur chaque support nodal de l’interpolant et le nombre 
points par support est ajusté en fonction de la valeur absolue de la courbure. Dans le cas de 
l’aubage de turbine, 177 et 209 points sont respectivement utilisés pour représenter les 
distributions de courbure de l’extrados et de l’intrados. Dans le cas de l’aubage de 
compresseur, ces nombres de points s’élèvent respectivement à 198 et 148. 
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Figure E-3. Profil d'aube de turbine. a) Profil interpolé. b) c) d) Distribution de courbure extrados, dans 

le canal inter-aubes, au bord d'attaque, au bord de fuite. e) f) g) Distribution de courbure intrados, 

dans le canal inter-aubes, au bord d'attaque, au bord de fuite.

a)

b)

c)

d)

e)

f )

g)
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Figure E-4. Reconstruction d'un profil d'aube de turbine à l'aide de la méthode de dessin d'aubages.  

a) Profil reconstruit. b) Agrandissement au bord d'attaque. c) Agrandissement au bord de fuite.           

d) Ecart entre l'interpolant et la courbe reconstruite à l'extrados.  e) Ecart entre l'interpolant et la 

courbe reconstruite à l'intrados. 

a)

b) c)

d) e)
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Les résultats obtenus dans le cas du profil de turbine « RS1S » (figure E-3-a) sont 
regroupés sur les figures E-3 et E-4. 

 Les figures E-3-b, E-3-c, -3-d présentent la distribution de courbure de l’extrados. Du 
fait des différentes échelles de courbure présentes dans cette distribution, les figures E-3-c et 
E-3-d sont des agrandissements des zones de bord d’attaque et de bord de fuite. Elles 
correspondent aux zones à gauche et à droite des lignes pointillées noires sur la figure E-3-b. 
Les figures E-3-e, E-3-f, E-3-g, suivent le même principe pour l’intrados. Les points 
d’échantillonnage sont indiqués en noir sur ces figures. 

On peut remarquer sur ces courbes des zones de variations à haute fréquence, et forte 
amplitude, notamment dans au bord d’attaque et au bord de fuite (figure E-3-b, E-3-c, E-3-f, 
E-3-g), et des zones de variation à basse fréquence et faible amplitude, dans la région du canal 
inter aubes (figures E-3-b et E-3-e). Malgré ces disparités, l’interpolant est très bien reproduit, 
comme en témoigne la figure E-4. L’écart maximal entre l’interpolant et sa reconstruction 
(calculé aux points d’échantillonnage) est respectivement inférieur à 0,005% et 0,001% de 
corde pour l’extrados et l’intrados (figures E-4-d et E-4-e). La méthode de dessin se montre 
ainsi très robuste et très précise, même en présence de fluctuations de la distribution de 
courbure, et est capable d’assurer des déflexions métal de l’ordre de 123°, comme c’est le cas 
ici. 

Les résultats obtenus pour le cas du profil de compresseur (figure E-5-a) sont illustrés 
sur les figures E-5 et E-6. Les figures E-5-b, E-5-c et E-5-d, E-5-e, suivent les mêmes 
conventions de représentations évoquées plus haut. La déflexion métal de cet aubage de 
compresseur est approximativement de 55°, valeur bien inférieure à celle de l’aubage de 
turbine. Cependant, les distributions de courbure (figures E-5-b, E-5-c, E-5-d, E-5-e) 
présentent des zones d’oscillations de plus haute fréquence et d’amplitude plus élevée que 
celles observées sur la figure E-3. En dépit de ces fortes oscillations localisées, l’interpolant 
initial est de nouveau reproduit de manière très satisfaisante, comme on peut le constater sur 
la figure E-6. Toutefois, l’écart calculé est plus élevé que dans le cas précédent, comme 
l’indiquent les figures E-6-d et E-6–e. Celui-ci reste cependant inférieur à 0,035% de corde. 

En définitive, ces cas concrets démontrent les capacités de la méthode de dessin par 
prescription de la distribution de courbure, tel qu’elle est décrite à la section III.1. Celle-ci est 
à la fois robuste, flexible, précise et stable. Au cours de cette validation, on remarque que des 
profils définis à l’aide de méthodes inverses ne possèdent pas nécessairement de distributions 
de courbure régulières. 
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Figure E-5. Profil d'aube de compresseur. a) Profil interpolé. b) c) Distribution de courbure extrados, 

dans le canal inter-aubes, au bord d'attaque. e) f) Distribution de courbure intrados, dans le canal 

inter-aubes, au bord d'attaque. 

a)

b)

c)

d)

e)
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Figure E-6. Reconstruction d'une aube de compresseur à l'aide de la méthode de dessin d'aubages. 

a) Profil reconstruit. b) Agrandissement au bord d'attaque. c) Agrandissement au bord de fuite.           

d) Ecart entre l'interpolant et la courbe reconstruite à l'extrados.  e) Ecart entre l'interpolant et la 

courbe reconstruite à l'intrados.

a)

b)

c)

d) e)
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Annexe F

Incertitudes de mesures dans l’expérience 
de caisson aspiré 

F.1 Composantes de vitesse 

Les mesures de vitesses sont effectuées avec le système LDV (2 composantes), 
représenté sur la figure F-1. Son orientation correspond à celle du caisson aspiré. 

Un premier faisceau laser est scindé par un diviseur de faisceau (lame dichroïque + 
miroir semi-réfléchissant), en 4 faisceaux (2 pour la radiation bleue et 2 pour la radiation 
verte), cohérents deux à deux.  

Ces faisceaux sont ensuite focalisés pour créer le volume de mesure, assimilable à un 
ellipsoïde. Chaque paire de faisceaux formant alors les 2 plans perpendiculaires ( )XZ  et 

( )YZ . La mesure directe de la vitesse repose alors sur la détermination d’une donnée spatiale 

et d’une donnée temporelle. 
Au sein de ce volume de mesure, les faisceaux interférent entre eux et donnent 

naissance à un réseau de franges d’interférences, représenté pour chaque radiation sur la 
figure F-1-b et F-1-c. Par l’intermédiaire de la distance interfrange Fid , ce réseau fournit la 

donnée spatiale nécessaire pour calculer la vitesse du fluide. La donnée temporelle est quant à 
elle fournie par le fluide à la traversée de ce réseau. Cependant, le fluide considéré ici étant de 
l’air, il est transparent et ne peut donc pas transmettre cette information temporelle de manière 
directe sous forme lumineuse. On lui adjoint donc de petites particules (traceurs) afin de 
remplir cette fonction. Implicitement, cela suppose que ces traceurs soient entraînés à la 
même vitesse que le fluide, ce qui permet d’assimiler la vitesse des particules à la vitesse du 
fluide. 

Lors de son passage dans le volume de mesure, une particule suivant l’écoulement 
diffuse l’intensité lumineuse des radiations incidentes en introduisant un décalage fréquentiel 

Dif  dû, précisément, à sa vitesse (effet Doppler). Ce rayonnement est capté par des photo-

multiplicateurs, chargés de convertir l’intensité lumineuse en tension, puis de l’amplifier. On 
obtient ainsi une « bouffée Doppler » (Doppler burst) représentées sur la figure F-1-d. Celle-
ci est ainsi une représentation, modifiée temporellement, du réseau de franges d’interférences 
créé à l’intérieur du volume de mesure, dans les deux directions de mesure. L’intervalle de 
temps, entre chaque maximum local d’intensité est fonction du temps de passage de la 
particule entre deux franges, et donc de la vitesse de celle-ci. Plus ils sont rapprochés, plus la 
vitesse de la particule est grande. Après soustraction de la porteuse gaussienne d’intensité des 
faisceaux laser ( )PiI t (figure F-1-e) à la « bouffée Doppler » ( )BiI t , on obtient le signal 

Doppler ( )DiI t comme indiqué sur la figure F-1-f.  

On a alors accès à la fréquence Doppler  qui permet de calculer la vitesse de la 

particule, et par extension, de l’écoulement par la relation [1](p. 179) : 
Dif
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 (f.1) 

 (f.2) 

  
Où , représente la longueur d’onde de la radiation incidente considérée.  

L’équation (f.1) ne contient aucune indication du sens de déplacement des traceurs 
dans le volume de mesure, et donc du signe de la vitesse, élément essentiel dans le cadre de 
cette expérience. Pour avoir accès à cette information, une cellule de Bragg est intercalée sur 
le chemin optique d’un des faisceaux de chaque radiation. Ce dispositif acousto-optique 
introduit alors, sur la fréquence de radiation de ces  faisceaux, un décalage constant égal à la 
fréquence de Bragg . Le signal lumineux ainsi reçu par les photo-multiplicateurs possède 

donc en réalité une fréquence égale à . Par soustraction de la  fréquence de Bragg 

(connue avec une grande précision), il est alors possible, d’une part de récupérer la fréquence 
Doppler , et d’autre part de déterminer le signe de la variation de la fréquence du signal 

reçu par rapport à , donnant le signe de la vitesse. L’introduction de ce décalage fréquentiel 

permet également de mesurer des vitesses nulles ( ) ; la fréquence traitée par 

l’analyseur de signal correspond alors à . 

L’écoulement mesuré étant instationnaire par nature, la vitesse des particules 
traversant le volume de mesure est fluctuante. La détermination de la vitesse au point de 
mesure est donc issue d’un traitement statistique sur un nombre donné  de réalisations de 

la mesure, par enregistrement des valeurs de la vitesse au cours du temps de mesure (figure F-
1-e)). Cependant, au cours de ces enregistrements, appelés également séries temporelles, si 
l’intensité diffusée par la particule n’est pas suffisante, la détermination de la fréquence 
Doppler devient délicate et la réalisation de la mesure est considérée comme non valide. Dans 
ce cas, elle n’est pas prise en compte dans le traitement statistique, qui s’effectue alors sur une 
population moins importante et donc perd en degré de confiance. Le pourcentage de 
validation , où  correspond au nombre de réalisations de mesures valides, 

permet ainsi d’évaluer la qualité des mesures de vitesse. Dans notre cas il est de 82,5% en 
moyenne, avec un écart type de 4,7%, avec 1000mN = , pour chaque point de mesure. 

Compte-tenu du fait que les mesures sont réalisées en coïncidence (mesure simultanée de  

et ), cette valeur est révélatrice d’une bonne qualité de mesure. 

i Fi DiV d f= ⋅

( )2 sin 2
i

Fi
i

d
λ

=
⋅ Θ

iλ

bif

( )bi Dif f+

Dif

bif

0Dif =

bif

mN

m v mN N m vN

xV

zV
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Figure F-1. Principe de mesure de vitesse par Vélocimétrie Laser-Doppler (Vélocimètre Aerometrics®). 

(Inspiré et adapté du poster réalisé par Dantec®) 
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Les caractéristiques données par le constructeur de la sonde employée, sont résumées 
dans le tableau F-1 suivant : 

� x z 

Longueur d’onde λ (nm) 488 514,5 

Interfrange Fd  (µµµµm) 2,722 2,870 

Nombre de franges 22 22 

Fréquence de Bragg bf  (MHz) 40 40 

Diamètre de faisceau (mm) 5 5 

Grossissement de faisceau 1 1 

Demi-angle d’intersection des faisceaux 2Θ  (deg) 5,143 5,143 

Distance focale (mm) 500 500 

Espacement des faisceaux (mm) 90 90 

Volume de mesure dZ  (mm) 0,06238 0,06577 

Volume de mesure dX  (mm) 0,06213 0,06551 

Volume de mesure dY  (mm) 0,6931 0,7308 

Tableau F-1. Caractéristiques de la sonde LDV Aerometrics®

L’équation (f.1) fournit la relation fondamentale qui va permettre d’effectuer une 
estimation de l’incertitude de mesure ( )iVσ sur chaque composante ,i x y=  de la vitesse. 

Cette valeur résulte dans un premier temps de la combinaison de deux types d’erreurs : 
l’erreur systématique ( )S iVσ  et l’erreur aléatoire ( )A iVσ , comme indiqué sur la figure F-2. 

Figure F-2. Principales sources d’erreurs dans la mesure de chaque composante de vitesse par la 

sonde LDV, à l’entrée de la cavité d’aspiration du caisson. 

Dans un second temps, l’erreur systématique provient à son tour de deux sources 
principales, également indiquées sur la figure F-2. Ce sont tout d’abord les erreurs 
d’étalonnage et d’échantillonnage, qui seront regroupées en un seul terme ( )E iVσ , puis 

( )iVσ

erreur combinée 

( )S iVσ

erreur systématique 

( )A iVσ

erreur aléatoire 

( )E iVσ

erreur  

étalonnage 

échantillonage

( )P iVσ

erreur 

 positionnement 

volume de mesure 
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l’erreur de positionnement du volume de mesure ( )P iVσ au cours des mesures. Les autres 

sources d’erreur seront discutées à la section F.3, mais elles seront considérées comme 
négligeables par rapport à celles que l’on vient de citer. 

En considérant que toutes les variables affectant la mesure sont indépendantes, 
l’application de la loi de propagation des incertitudes de mesures [41], permet de prendre en 
compte toutes ces différentes sources d’erreur est d’obtenir une erreur combinée globale, 
d’après la formule suivante : 

( )( ) ( )
2

2
1 2

1

, ,...,
n

n i
i i

G
G g g g g

g
σ σ

=

� 	∂
= ⋅
 �

∂� 
�  (f.3) 

Où G symbolise la grandeur à mesurer et ig les facteurs influant sur la valeur de G . 

En supposant que toutes les erreurs décrites sur la figure F-2 se propagent de manière 
linéaire (sommation des erreurs) et ont une importance identique (dérivées partielles associées 
égalent à l’unité), la loi de propagation des incertitudes de mesure conduit alors aux formules 
suivantes : 

( ) ( ) ( )2 2
i S i A iV V Vσ σ σ= +  (f.4) 

( ) ( ) ( )2 2
S i E i P iV V Vσ σ σ= +  (f.5) 

Cette même hypothèse sera faite lorsque la relation fonctionnelle entre les différentes 
sources d’erreur sera inconnue. Dans ce qui va suivre nous allons donc aborder en détail le 
calcul des différents termes d’erreur, en commençant par l’erreur systématique et en 
poursuivant avec l’erreur aléatoire. 

F.1.1 Erreur systématique 

F.1.1.1 Erreurs d’étalonnage et 
d’échantillonnage 

En appliquant de nouveau la loi de propagation des incertitudes à l’équation (f.1), et en 
considérant que le volume de mesure est fixe au cours de cette opération, il vient : 

( ) ( ) ( )

( )( ) ( )( )

2 2

2

2 2

i i
E i E F i E Di

F i Di

Di E F i F i E Di

V V
V d f

d f

f d d f

σ σ σ

σ σ

� 	 � 	∂ ∂
= ⋅ + ⋅
 � 
 �
 � 
 �∂ ∂�  � 

= ⋅ + ⋅

 (f.6) 
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Dans l’équation (f.6), le terme ( )E F idσ correspond à l’erreur d’étalonnage de la sonde 

LDV. Il représente l’erreur commise sur la valeur de la distance interfrange F id , due au fait 

que l’angle d’intersection des faisceaux laser formant le volume de mesure, ne corresponde 
pas forcément à celle spécifiée dans le tableau F-1.  

Lors de l’étalonnage, les faisceaux lasers associés à chaque composante sont projetés 
sur un écran situé à grande distance du volume de mesure (de l’ordre de dix fois la distance 
focale de la sonde).  Les angles d’intersection iΘ  associés à chaque composante sont alors 

calculés en mesurant l’éloignement des tâches des faisceaux correspondants sur l’écran, 
connaissant la distance séparant celui-ci du volume de mesure. Cette méthode permet 
d’obtenir une erreur relative sur les distances interfrange de l’ordre de 1%, soit : 

( )
1%E Fi

Fi

d

d

σ
=  (f.7) 

Le terme ( )E D ifσ , correspond quant à lui à l’erreur d’échantillonnage de l’analyseur 

de signal Doppler. La fréquence Doppler D if  est extraite par transformée de Fourier rapide du 

signal Doppler (voir figure F-1-f), réalisée sur eiN  échantillons du signal, à une fréquence e if

. L’erreur principale commise sur la détermination de D if  provient donc de cette opération de 

discrétisation du signal Doppler. Sa valeur relative est donnée par la formule suivante  [40]: 

( )
( ) ( )2 2

12

2 1

Di ei

D i D ie i ei

f f

f fSNR N N

σ

π

� 	

 �= ⋅

 �⋅ ⋅ ⋅ −
� 

 (f.8) 

Où SNR  est le rapport signal-sur-bruit (Signal-to-Noise Ratio). Dans les situations les 
plus défavorables de la mesure, la valeur SNR  indiquée par l’analyseur Doppler est de l’ordre 
de 2dB. Au cours des mesures, le nombre d’échantillons eiN est constant et égal à 64,  pour les 

deux composantes. Dans le cadre de cette estimation, on considérera que le rapport ei Dif f est 

égal à 5 (le critère de Shannon-Nyquist imposant 2ei Dif f ≥ ), ce qui conduit à : 

( )
0,4%Di

Di

f

f

σ
=  (f.9) 

L’incertitude de mesure liée à l’étalonnage de la sonde LDV et l’échantillonnage du 
signal Doppler est ainsi calculée à l’aide de l’équation (f.6). Lorsque le rapport signal-sur-
bruit est relativement faible (2dB), on obtient les incertitudes présentées dans le tableau F-2. 
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(((( ))))E x

z

V

V

σσσσ (((( ))))E z

z

V

V

σσσσ

0,6% 1,1%

Tableau F-2. Expérience de caisson aspiré. Incertitudes de mesure sur les composantes de vitesse 

liées à l’étalonnage et l’échantillonnage du système LDV. 

Dans le tableau F-2, l’incertitude relative par rapport à xV  est exprimée en référence à 

la composante zV , du fait que xV  peut prendre des valeurs très petites et conduire à des 

incertitudes très grandes, pas nécessairement représentatives car il est possible de mesurer 
précisément des vitesses nulles avec le système LDV employé. Cette convention sera 
conservée dans toute cette section. 

F.1.1.2 Erreur de positionnement du volume 
de mesure 

Au cours du déplacement du volume de mesure pendant les essais, on considérera que 
l’interfrange reste constant (l’angle d’intersection des faisceaux étant fixé), et que l’erreur de 
positionnement est ainsi reportée sur la détermination de la fréquence Doppler. Cette dernière 
dépendant de la position du volume de mesure. L’équation (f.1) peut alors être exprimée  de la 
manière suivante : 

( ) ( ), , , ,i i Fi DiV V x y z d f x y z= = ⋅  (f.10) 

En appliquant la loi de propagation des incertitudes on obtient alors : 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

22 2

2 2

22 2

Di Di Di
P i Fi P P P

i i i
P P P

f f f
V d x y z

x y z

V V V
x y z

x y z

σ σ σ σ

σ σ σ

� 	� 	∂ ∂ ∂� 	 � 	

 �= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅
 �
 � 
 �
 �∂ ∂ ∂�  � � � 

� 	∂ ∂ ∂� 	 � 	
= ⋅ + ⋅ + ⋅
 �
 � 
 �∂ ∂ ∂�  � � 

 (f.11) 

Les formules (f.11) montrent ainsi clairement la forte influence du gradient de vitesse 
sur l’erreur de positionnement du volume de mesure. L’estimation, à priori, de ces dérivées 
partielles n’est pas évidente. C’est pourquoi, elles sont issues de l’exploitation, à postériori, 
des résultats de mesure. Cette analyse a révélé en particulier qu’il est possible de négliger le 
gradient de la composante de vitesse xV , dans la direction 1e

�
. Compte tenu du fait que la 

mesure de vitesse est quasi-indépendante de la position du volume de mesure, dans la 
direction 3e

�
, (voir figure IV-19), l’erreur de positionnement ( )P zσ  est également 

négligeable. Après ces simplifications, les équations (f.11), se réduisent, pour chaque 
composante de vitesse, aux expressions (f.12). 
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 (f.12) 

Les erreurs de positionnement dans les directions 1e
�

 et 2e
�

résultent pour leur part de la 

combinaison d’une erreur initiale de la position du volume de mesure et d’une erreur relative 
de celui-ci lors de son déplacement d’un point de mesure à une autre. 

Le positionnement initial du volume de mesure, suivant la direction 1e
�

, est effectué à 

l’aide d’un pied à coulisse possédant une précision de 0,1mm. L’erreur initiale de 
positionnement ( )initial xσ  du volume de mesure suivant cette même direction sera alors prise 

égale à 0,1mm. Cette valeur est fortement majorée en comparaison des valeurs standards 
d’incertitudes qui sont communément prises égales à la valeur de la plus petite graduation 

divisée par 2 ou par 2 3.⋅  Cette majoration a été adoptée de manière à englober 
d’éventuelles erreurs survenant lors de l’utilisation de l’appareil. 

Le positionnement initial du volume de mesure suivant la direction 2e
�

 est quant à lui 

basé sur la détection des parois latérales du caisson aspiré. L’analyse des « bouffées 
Doppler » à l’aide d’un oscilloscope, permet d’évaluer l’erreur initiale de positionnement du 
volume de mesure ( )initial yσ , suivant la direction 2e

�
 à 0,05mm. 

La précision des tables de déplacement de la sonde laser est donnée par le constructeur 
à 0,01mm. Celle-ci correspond à l’erreur de positionnement relatif du volume de mesure dans 
les directions 1e

�
 et 2e
�

, qui sont identiques ici : ( ) ( ) 0,01mmrelatif relatifx yσ σ= = . 

Les erreurs de positionnement dans les directions 1e
�

 et 2e
�

 sont alors données par les 

équations ci-dessous : 
  

( ) ( ) ( )2 2 0,1mmP initial relatifx x xσ σ σ= + =  (f.13) 

( ) ( ) ( )2 2 0,05mmP initial relatify y yσ σ σ= + =  (f.14) 

Dans les deux cas, l’erreur initiale de positionnement est clairement prédominante. On 
obtient alors l’incertitude de mesure associée aux erreurs systématique par l’équation (f.12). 
Dans les zones de fort gradient de vitesse on trouve alors des incertitudes de mesure assez 
élevés, comme le montre les valeurs du tableau F-3.

(((( ))))P x

z

V

V

σσσσ (((( ))))P z

z

V

V

σσσσ

gradient élevé 11,1% 18, 4%

Tableau F-3. Expérience de caisson aspiré. Incertitudes de mesure sur les composantes de vitesse 

liées aux erreurs de positionnement de la sonde LDV (gradient de vitesse élevé). 
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Ces régions de forts gradients sont néanmoins très locales. Cela nous amène ainsi à 
considérer deux cas bien distincts, en fonction de la valeur du gradient de vitesse, pour le 
calcul des incertitudes liées aux erreurs systématiques. Ceux-ci sont résumés dans le tableau 
F-4. Ils sont représentatifs des cas extrêmes rencontrés lors des essais. Etant donné qu’il existe 
un ordre de grandeur de différence entre les deux termes d’erreurs, dans le cas d’un fort 
gradient de vitesse on a ( ) ( )S i P iV Vσ σ= , et dans le cas d’un gradient de vitesse négligeable 

on a ( ) ( )S i E iV Vσ σ= . 

(((( ))))S x

z

V

V

σσσσ (((( ))))S z

z

V

V

σσσσ

gradient élevé 11,1% 18, 4%

gradient négligeable 0,6% 1,1%

Tableau F-4. Expérience de caisson aspiré. Incertitudes de mesure sur les composantes de vitesse 

liées aux erreurs de positionnement de la sonde LDV                                                                    

(gradient de vitesse élevé et gradient de vitesse négligeable). 

F.1.2 Erreur aléatoire 

L’estimation de l’erreur aléatoire doit alors elle aussi s’effectuer en correspondance 
sur ces mêmes zones. D’après Moffat [73], l’erreur aléatoire peut être déduite à partir des 
valeurs « rms » des mesures de vitesse par la relation : 

( )
2 i rms

A i

m

V
V

N
σ

⋅
=  (f.15) 

Où mN est le nombre total de réalisations de la mesure. 

Avec cette définition, la valeur réelle de la vitesse est alors contenue dans l’intervalle
( ) ( ),iM A i iM A iV V V Vσ σ− +� �� � , avec un intervalle de confiance d’environ 95%, en l’absence 

d’erreur systématique. L’exploitation des relevés expérimentaux, permet ainsi d’estimer les 
erreurs aléatoires commises sur chaque composante de vitesse, en fonction des gradients de 
ces mêmes composantes. Elles sont regroupées dans le tableau F-5 ci-dessous. 
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(((( ))))A x

z

V

V

σσσσ (((( ))))A z

z

V

V

σσσσ

gradient élevé 0,9% 2,5%

gradient négligeable 0,2% 0,1%

Tableau F-5. Expérience de caisson aspiré. Incertitudes de mesure sur les composantes de vitesse 

liées aux erreurs aléatoires durant l’utilisation de la sonde LDV                                                             

(gradient de vitesse élevé et gradient de vitesse négligeable). 

F.1.3 Erreur combinée 

Finalement, les différents termes des équations (f.5) et (f.4), étant maintenant connus, 
les incertitudes de mesure associées à chaque composante de vitesse peuvent être estimées à 
l’aide de ces mêmes équations. Celles-ci sont répertoriées dans le tableau F-6 ci-dessous, 
suivant l’intensité des gradients de chaque composante.  

(((( ))))x

z

V

V

σσσσ (((( ))))z

z

V

V

σσσσ

gradient élevé 11,1% 18, 4%

gradient négligeable 0,7% 1,2%

Tableau F-6. Expérience de caisson aspiré. Incertitudes combinées de mesure sur les composantes 

de vitesse en tenant compte des principales sources d’erreurs                                                             

(gradient de vitesse élevé et gradient de vitesse négligeable). 

F.2 Pression statique à la paroi supérieure du 
caisson aspiré 

La démarche d’estimation de l’incertitude combinée sur la mesure de pression statique 
à la paroi supérieure du caisson aspiré est identique à celle adoptée dans le cas des 
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composantes de vitesses (section F.1). Elle ne sera donc pas détaillée à nouveau mais 
seulement résumée par l’organigramme présenté sur la figure F-3, en conservant les mêmes 
notations. 

   

Figure F-3. Principales sources d’erreur dans la mesure de la différence entre les pressions statique 

de référence et à la paroi supérieure du caisson, par manomètre différentiel à colonne d’eau. 

Comme on peut le remarquer sur cette figure, on ne mesure pas directement la 
pression statique à la paroi supérieure du caisson, mais la différence de celle-ci avec la 
pression atmosphérique locale, assimilée à la pression totale de référence.  

F.2.1 Erreur systématique 

F.2.1.1 Erreur de précision du manomètre 

Cette différence de pression est néanmoins mesurée de manière directe, à l’aide d’un 
manomètre différentiel à colonne d’eau. La première source d’erreur systématique provient 
donc de la précision de cet appareil. Ce dernier est composé d’une colonne d’eau pourvue de 
graduations principales régulièrement espacées de 2mm. Un curseur de lecture se déplace le 
long de la colonne par action d’un vernier muni de 20 graduations secondaires, elles mêmes 
divisées en 10 sous-graduations. Par conséquent, l’erreur systématique ( )0E sp tP Pσ −  due à la 

précision de ce manomètre est considérée égale à 0,1Pa. Là encore, cette valeur est fortement 
majorée en comparaison des valeurs standards d’incertitudes qui sont communément prises 

égales à la valeur de la plus petite graduation divisée par 2 ou par 2 3.⋅  Cette majoration a 
été adoptée de manière à englober d’éventuelles erreurs survenant lors de l’utilisation de 
l’appareil. 

En se plaçant dans la situation de mesure la plus défavorable, correspondant à la plus 
petite différence de pression mesurée, on obtient alors : 

( )
( )

0

0

0,7%
E s p t

s p t

P P

P P

σ −
=

−
 (f.16) 

( )0sp tP Pσ −

erreur combinée

( )0S sp tP Pσ −

erreur systématique

( )0A sp tP Pσ −

erreur aléatoire

( )0E sp tP Pσ −

erreur  

précision 

manomètre

( )0P sp tP Pσ −

erreur 

 positionnement  

prise de pression
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F.2.1.2 Erreur de positionnement des prises 
de pression 

La seconde source d’erreur systématique ( )0P s p tP Pσ − , liée au positionnement des 

prises de pression statique sur la paroi supérieure du caisson, est fortement influencée par le 
gradient de pression statique, comme le montre l’équation : 

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )

2 2 2

0 0 02
0

s p t s p t s p t

P s p t P P P

P P P P P P
P P x y z

x y z
σ σ σ σ

� 	 � 	 � 	∂ − ∂ − ∂ −

 � 
 � 
 �− = ⋅ + ⋅ + ⋅

 � 
 � 
 �∂ ∂ ∂
�  �  � 

 (f.17) 

Or, l’examen approfondi des résultats de la section IV.2.2.3, montre que l’on peut 
négliger les variations de pression statique à la paroi, dans les directions 2e

�
et 3e
�

. 

L’expression (f.17), se simplifie donc de telle sorte que : 

( )
( )

( )

2

02
0

s p t

P s p t P

P P
P P x

x
σ σ

� 	∂ −

 �− = ⋅

 �∂
� 

 (f.18) 

L’erreur de positionnement ( )P xσ  est liée à la précision du positionnement du foret 

lors du perçage des prises de pression. Cette opération ayant été réalisée avec une fraiseuse à 
commande numérique, ( )P xσ est de l’ordre de 0,01mm. L’évaluation des gradients de 

pression statique à partir des résultats de mesure (paragraphe(IV.2.2.1)), permet ainsi 
d’estimer l’incertitude de mesure liée au positionnement des prises de pression à :  

( )
( )

0

0

0,007%
P s p t

s p t

P P

P P

σ −
=

−
 (f.19) 

Cette valeur étant calculée dans la zone de plus fort gradient de pression statique, on 
peut, en définitive, négliger ( )0P s p tP Pσ − dans l’estimation combinée de l’erreur systématique 

( ( ) ( )0 0S s p t E s p tP P P Pσ σ− = − ). 

F.2.2 Erreur aléatoire 

Ce type de manomètre étant très sensible, il réagit à de très faibles variations de 
pression. Lors des expériences, le ventilateur d’aspiration ne possédant pas de régulation en 
vitesse, on a ainsi observé des fluctuations de la pression statique lors de la mesure. Bien 
qu’amorties au bout d’un certain temps, les oscillations du ménisque ont persisté avec une 
amplitude maximale est de l’ordre d’une graduation secondaire du vernier, soit 0,1Pa. Cette 
valeur est identique pour l’ensemble des mesures et a été estimée sur une cinquantaine 
d’oscillations. On considérera ainsi cette valeur comme la valeur « rms » du différentiel de 
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pression mesuré. A l’aide de l’équation (f.15),  on a ainsi accès à ( )0A s p tP Pσ − . Toujours en 

considérant la plus petite mesure effectuée, on obtient alors :  

( )
( )

0

0

0, 2%
A s p t

s p t

P P

P P

σ −
=

−
 (f.20) 

F.2.3 Erreur combinée 

Par suite, l’incertitude de mesure combinée associée à la mesure de pression statique 
est donc égale à : 

( )
( )

( ) ( )
( )

2 2
0 00

0 0

0,8%
E s p t A s p ts p t

s p t s p t

P P P PP P

P P P P

σ σσ − + −−
= =

− −
 (f.21) 

Pour la plus grande différence mesurée, cette incertitude tombe à 0,02%. Ces valeurs 
représentent ainsi les bornes supérieures et inférieures de l’incertitude de mesure sur la 
pression statique sur la paroi supérieure du caisson aspiré ; elles sont regroupées dans le 
tableau F-7 ci-dessous. 

(((( ))))
(((( ))))

0

0

s p t

s p t

P P

P P

σσσσ −−−−

−−−−

différentiel de pression fort 0, 02%

différentiel de pression faible 0,8%

Tableau F-7. Expérience de caisson aspiré. Incertitudes combinées de mesure sur la différence de 

pression statique de référence et à la paroi supérieure du caisson, en tenant compte des principales 

sources d’erreurs (différentiel de pression fort et faible). 

F.3 Autres sources d’erreurs de mesures 

On considérera que la mesure de pression statique que nous venons d’évoquer, n’est 
pas affectée par d’autres sources d’erreur significatives.  En revanche, une source d’erreur 
systématique supplémentaire est à évaluer en ce qui concerne la mesure de vitesse. Afin de 
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réaliser les mesures de vitesse le plus proche possible de la paroi inférieure du caisson aspiré, 
il est nécessaire d’incliner la sonde laser d’un angle φ  par rapport au plan ( )1 2,e e

� � , autour de 

la direction 1e
�

, comme indiqué sur la figure F-4. La surface interne des parois de la fente 

ayant été peinte en noir mat pour éviter les réflexions parasites, les faisceaux incidents de 
radiation verte seraient alors coupés si la tête laser n'était pas inclinée ( 0φ = ). Ce qui rendrait 

la mesure de la composante zV  impossible à proximité de la paroi. Dans la configuration 

représentée sur la figure F-4, la mesure de la composante  est possible, mais la direction de 
mesure (perpendiculaire à l’axe optique de la sonde) a également subit une rotation d’angle  
φ , et ne se trouve plus confondue avec la direction 3e

�
. La direction 1e

�
, correspondant à l’axe 

de rotation de la sonde, est invariante. 

Figure F-4. Influence de l’inclinaison de la sonde LDV sur la mesure des composantes de vitesse. 

Après projection du repère de mesure dans le repère associé au caisson aspiré on 
obtient alors : 

( ) ( )cos sin

xmes x

z mes z y

V V

V V Vφ φ

=��
�

= ⋅ − ⋅��
 (f.22) 

Où, x mesV et z mesV représentent les valeurs des composantes réellement mesurées. 

Et par suite, cela donne : 

( ) ( )cos sinz mes y

z z

V V

V V
φ φ= − ⋅  (f.23) 

Le système de mesure LDV utilisé étant seulement bi-composante, il est impossible 
d’avoir accès à yV . Cependant, l’étude des résultats présentés à la section IV.2.2.1, permet 

d’estimer le rapport y zV V à 32 10−⋅ sur l’ensemble de l’expérience, et par là même, de 

négliger son influence sur la mesure de zV . 

zV

φ

φ

xV

z mesV

yV
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D’où : 

( )cosz mes

z

V

V
φ=  (f.24) 

L’erreur relative commise en mesurant z mesV au lieu de zV  est donc égale à : 

( )1 cosz zmes

z

V V

V
φ

−
= −  (f.25) 

Lors de l’expérience de caisson aspiré, la sonde LDV est inclinée d’un angle 
7,05φ = ° , ce qui donne une erreur relative de 0,8%. Cette erreur est totalement négligeable 

dans les zones de fort gradient de zV , comparativement à l’erreur combinée indiquée dans le 

tableau F-6. En revanche, dans les régions de faible gradient de vitesse,  elle se trouve être 
approximativement du même ordre de grandeur. Etant toutefois inférieure de 40%, celle-ci 
sera également négligée ; z mesV sera donc, par la suite,  identifiée à zV .  

D’autre part, les faisceaux laser ne sont pas perpendiculaires à la paroi lors de la 
mesure. Cela entraîne un décalage de la position des faisceaux après avoir traverser la paroi 
latérale en plexiglas. La taille du volume de mesure est alors réduite (le nombre de franges 
d'interférences a diminué), sans modifier sensiblement la distance interfrange. Cela n’a pour 
effet que d’allonger le temps de mesure, par suite de la réduction du nombre de particules 
détectées dans ce même volume. Cette erreur n'a donc pas d'impact réel sur la valeur des 
vitesses mesurées, et est donc négligée. 
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Annexe G

Incertitudes de mesures dans l’expérience 
de grille d’aubes aspirées 

Dans cette annexe, les écoulements rencontrés dans les différentes situations sont 
supposés incompressibles. 

G.1 Amont – Angles d’incidence et de tangage, 
pressions totale et statique, vitesse – Front 
de grille 

 La sonde « cinq trous » donne accès aux angles d'incidence, de tangage, les pressions 
totale et statique. Elle permet ainsi d'en déduire la norme du vecteur vitesse à l'aide d'une 
mesure indépendante de température.  

Pour ce faire, il faut dans un premier temps étalonner la sonde (voir figure G-1-a). 
Pour cela, la sonde est placée dans un écoulement de référence, de direction fixe, caractérisé 
par les grandeurs t refP , s refP , s refT . Ces dernières sont connues et supposées constantes. La 

démarche consiste alors à enregistrer les pressions cP , gP , dP , bP , hP  transmises par les 5 trous 

de la tête de sonde lorsque les angles d'incidence β  (axe HB ) et de tangage γ  (axe GD ) 
varient (voir figure G-1-a). Cette variation s'effectue de manière discrète, avec une densité de 
positions angulaires plus importante lorsque la direction de l'axe de la prise de pression 
centrale est voisin de la direction de l'écoulement de référence (la figure G-1-a représente le 
cas où ces deux directions sont confondues).  

Les coefficients adimensionnels Cβ , Cγ , 
tPC , 

sPC sont ensuite formés à l'aide des 

relations suivantes : 

( ), , , g d
g d c m

c m

P P
C C P P P P

P Pβ β

−
= =

−
 (g.1) 

( ), , , b h
b h c m

c m

P P
C C P P P P

P Pγ γ

−
= =

−
 (g.2) 
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( ), ,
t t

c t ref
P P c m t ref

c m

P P
C C P P P

P P

−
= =

−
 (g.3) 

( ), ,
s s

m s ref
P P c m s ref

c m

P P
C C P P P

P P

−
= =

−
 (g.4) 

( ),
2

g d
m m g d

P P
P P P P

+
= =  (g.5) 

Puis, les nappes d'étalonnage ( ),C Cβ γβ , ( ),C Cβ γγ , ( ),
tPC β γ , ( ),

sPC β γ sont 

formées par interpolation des données correspondantes. Ces nappes, ainsi que leurs contours 
d'iso-valeurs sont représentées sur les figures G-2, G-3, G-4, et G-5. L'interpolation a été 
réalisée ici de manière globale, par des carreaux B-Splines de degrés 3, dans les deux 
directions paramétriques. La méthode de détermination des vecteurs nodaux et des vecteurs de 
paramètres d'interpolation est de type «centripète généralisé», avec un exposant égal à 1 5
[105]. Cette méthode a également été employée dans les deux directions paramétriques. 

Une fois cette procédure d'étalonnage effectuée, la sonde est introduite dans 
l'écoulement que l'on souhaite caractériser lors du mesurage (voir figure G-1-b). Après 
l'acquisition des pressions (ou du différentiel entre certaines prises de pression), les 
coefficients Cβ  et Cγ sont calculés. A l'aide de ces valeurs, il est alors possible de déterminer 

la valeur des angles d'incidence β  et de tangage γ , ainsi que des coefficients 
tPC  et 

sPC  à 

l'aide des nappes d'étalonnage (figures G-2 à G-5). Les pressions totale et statique peuvent 
être calculées à partir des équations (g.6) et (g.7) : 

( ) ( ), ,
t tt t c m P c P c mP P P P C P C P P= = − ⋅ −  (g.6) 

( ) ( ), ,
s ss s c m P m P c mP P P P C P C P P= = − ⋅ −  (g.7) 

Par adjonction d'une mesure de température indépendante, la masse volumique du 
fluide, supposé parfait, est ainsi déduite de l'équation (g.8) : 

( )
[ ] [ ]( )

,
273,15

s s
s s

s s

P P
P T

r T K r T C
ρ ρ= = =

⋅ ⋅ + °
  (g.8) 

Enfin, la norme du vecteur vitesse est obtenue à l'aide de l'équation (g.9) : 

( ) ( )
2

, ,t s t sV V P P P Pρ
ρ

= = ⋅ −  (g.9) 

La chaîne d'acquisition et de calcul lors du mesurage est représentée sur la figure G-1-
b. 
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atm
P

écoulement  
de référence 

c
P

g
P

d
P

b
P

h
P

γγγγ −−−−

ββββ −−−−

atm
P

g h c b d
P P P P P

t sP P
C C C Cβ γβ γβ γβ γ

(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( )))), , , ,
t sP P

C C C C C Cβ γ β γβ γ β γβ γ β γβ γ β γβ γ β γ β γβ γ β γ β γβ γ β γ β γβ γ β γ β γ

β γβ γβ γβ γ

mesurage 

(((( )))) (((( )))), ,
t sP P

C Cβ γ β γβ γ β γβ γ β γβ γ β γ

g h c b d
P P P P P

(((( )))) (((( )))), ,C C C Cβ γ β γβ γ β γβ γ β γβ γ β γβ γβ γβ γβ γ

C Cβ γβ γβ γβ γ

t s
P P

Vρρρρs
T

ββββ ++++

c
P

g
P

d
P

b
P

h
P

t s s
P P T

Vρρρρ

γγγγ ++++

écoulement  
à caractériser 

GD

HB

GD

HB

étalonnage a)

b)

Figure G-1. Principe de mesure de la direction et de la norme du vecteur vitesse ainsi que des 

pressions totale et statique par une sonde « cinq trous ».
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Les nappes d'étalonnage de la sonde « cinq trous » sont données sur les figures G-2, 
G-3, G-4, et G-5. Les coefficients d'étalonnage sont donnés par les équations (g.1) à (g.4), 
accompagnées de l’équation (g.5). 

Figure G-2. Angle d’incidence β en fonction des coefficients Cβ  et Cγ .                                                             

a) Surface d’interpolation des relevés d’étalonnage.                                                                                            

b) Lignes d’iso-valeurs de l’angle d’incidence. 

Figure G-3. Angle de tangage γ  en fonction des coefficients Cβ  et Cγ .                                                      

a) Surface d’interpolation des relevés d’étalonnage.                                                                        

b) Lignes d’iso-valeurs de l’angle de tangage.

a) b)

a) b)
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Figure G-4. Coefficient de pression totale 
tPC  en fonction des angles d’incidence β  et de tangage γ .               

a) Surface d’interpolation des relevés d’étalonnage.                                                                             

b) Lignes d’iso-valeurs du coefficient de pression totale. 

Figure G-5. Coefficient de pression statique 
sPC                                                                                   

en fonction des angles d’incidence β et de tangage γ .                                                                       

a) Surface d’interpolation des relevés d’étalonnage.                                                                         

b) Lignes d’iso-valeurs du coefficient de pression statique. 

A l'issue de la mesure, l'erreur combinée entachant la valeur de chacune des grandeurs 
délivrée est décomposée suivant l'organigramme de la figure G-6. La lettre G désigne de 
manière générique la grandeur considérée : { }, , , , , ,t s sG P P T Vβ γ ρ= . 

a) b)

a) b)
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D'une manière analogue à la démarche adoptée à la section F.1, on supposera que 
toutes les variables affectant la mesure sont indépendantes entre elles et qu'ainsi, l'erreur 
combinée est obtenue en appliquant de manière récursive la loi de propagation des 
incertitudes [41] donnée par l’équation (f.3). 

En supposant également que toutes les erreurs décrites sur la figure G-6 se propagent 
de manière linéaire (sommation des erreurs) et ont une importance identique (dérivées 
partielles associées prises égales à l'unité), l'application de la loi de propagation des 
incertitudes (équation (f.3)) donne les relations suivantes : 

( ) ( ) ( )2 2
S AG G Gσ σ σ= +  (g.10) 

( ) ( ) ( )2 2
S E MG G Gσ σ σ= +  (g.11) 

( ) ( ) ( )2 2
M C PG G Gσ σ σ= +  (g.12) 

Les hypothèses citées ci-dessus seront également adoptées lorsque la ou les relations 
fonctionnelles entre les différentes sources d'erreurs seront inconnues. 

Nous allons à présent expliciter les différents termes d’erreurs indiqués sur la figure 
G-6 en commençant par l’erreur systématique et en poursuivant sur l’erreur aléatoire. Ces 
résultats seront ensuite utilisés pour estimer l’erreur combinée. 

Afin de simplifier quelque peu les calculs effectués dans cette annexe, l’évaluation des 
incertitudes s’effectuera uniquement en deux points de mesure où les valeurs prises par les 
gradients des grandeurs sont respectivement élevés et négligeables. Dans le cas de 
l’expérience de grille aspirée, les points situés à 5,16Y = − et 0,024Y = −  ont été retenus 
comme représentatifs de ces cas extrêmes. Etant donné que les résultats des mesures obtenus 

erreur combinée 

( )Gσ

erreur systématique 

( )S Gσ

erreur aléatoire 

( )A Gσ

erreur étalonnage 

( )E Gσ

erreur mesurage 

( )M Gσ

erreur calcul 

( )C Gσ

erreur positionnement 

( )P Gσ

Figure G-6. Principales sources d’erreur dans la mesure d’une grandeur G par la sonde « cinq trous », 

à l’amont de la grille d’aubes aspirées.
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en absence et en présence d’aspiration sont très proches (voir les figures V-10, V-11, et V-
12), seules les valeurs issues de cette dernière configuration seront considérées.  

On supposera également que l’incertitude de mesure ( )atmPσ  associée à la valeur de 

la pression atmosphérique est identique quelles que soient les situations rencontrées, et que

( ) 13,0 PaatmPσ = . 

Les valeurs d’incertitudes seront présentées sous forme relative, par rapport à la valeur 
des grandeurs mesurées en ces deux points. Exception faite pour l’angle d’incidence β qui 
peut prendre des valeurs proches de zéro et particulièrement pour l’angle de tangage γ , qui, 
suite à la correction mentionnée à la section V.1.4.1 est imposé constant à la valeur nulle. 
Cela conduisant à des incertitudes relatives très grandes, voire infinies, non significatives, les 
incertitudes de mesure associées aux angles β  et γ , sera donc exprimées sous forme absolue. 

G.1.1 Erreur systématique 

G.1.1.1 Erreur d’étalonnage 

Lors de l’étalonnage, la sonde est mise en rotation autour de l’axe GD  (angle 
d’incidence β , voir figure G-1-a) par l’intermédiaire d’une platine Micro-Contrôle PR50CC 
possédant une erreur de positionnement angulaire égale à 0,1°. La rotation autour de l’axe 
HB (angle de tangage γ , voir figure G-1-a) est quant à elle assurée par une platine Micro-
Contrôle URS75BCC, avec une erreur de positionnement angulaire de 0,02°. Par conséquent, 
on a : 

( )
( )

0,1

0,02

E

E

σ β

σ γ

= °

= °
 (g.13) 

Lors de l’étalonnage, toutes les pressions (à l’exception de la pression atmosphérique) 
ont été acquises simultanément de manière différentielle (par rapport à la pression 
atmosphérique) sur 7 voies d’un capteur NetScanner 9016, comme indiqué ci-dessous : 

- Voie 1 : 

c c atmP P P∆ = −  (g.14) 

- Voie 2 :  

g g atmP P P∆ = −  (g.15) 

- Voie 3 : 

d d atmP P P∆ = −  (g.16) 

- Voie 4 : 

h h atmP P P∆ = −  (g.17) 

- Voie 5 : 

b b atmP P P∆ = −  (g.18) 
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- Voie 6 : 

t reft ref P atmP P P∆ = −  (g.19) 

- Voie 7 : 

s ref s ref atmP P P∆ = −  (g.20) 

Ce dernier est réglé de manière à obtenir une pleine échelle de mesure de 5000 Pa. 
Dans cette gamme, l’erreur commise sur la mesure correspond à 0,15% de celle-ci. Ainsi les 
différentiels de pression (équations (g.14) à (g.20)) possèdent la même incertitude de mesure 

( )E Pσ ∆  telle que : ( ) 0,005 5000 7,5PaE Pσ ∆ = ⋅ = . Ainsi, l’incertitude de mesure sur 

chaque pression mesurée pendant l’étalonnage est donnée par la relation suivante : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )2 2 2 27,5 13 15,0 Pa

E c E g E d E h E b

E t E t ref

E s E s ref

E atm

P P P P P

P P

P P

P P

σ σ σ σ σ

σ σ

σ σ

σ σ

= = = =

= =

= =

= ∆ + = + =

 (g.21) 

Et par suite : 

( ) ( ) ( )2 2 2 21 1
4,3 4.3 10, 6 Pa

2 2E m E g E dP P Pσ σ σ= ⋅ + = ⋅ + =  (g.22) 

Par ailleurs, la mesure de température est réalisée par un thermocouple chemisé de 
type « K » restreint 6/4mm, dont l’incertitude de mesure combinée est : 

( ) ( ) [ ]( )0, 5 C 0 C C 100 CE s E s ref sT T Tσ σ= = ° ° ≤ ° ≤ °  (g.23) 

En appliquant la loi de propagation des incertitudes à l’équation (g.8), on a alors : 

( ) ( )
[ ]( )

( )
[ ]( )

( )
22

2 2
2

1

273,15 C 273,15 C

s ref
E E ref E s ref E s ref

s ref s ref

P
P T

r T r T
σ ρ σ ρ σ σ

� 	� 	

 �
 �= = ⋅ + − ⋅


 � 
 �⋅ + ° ⋅ + °�  � 

 (g.24) 

Ce qui donne, à l’aide des relations (g.21) et (g.23) : 

( ) ( )
0,04%

E refE

ref

σ ρσ ρ

ρ ρ
= =  (g.25) 

Cette même loi de propagation des incertitudes appliquée à l’équation (g.9), conduit à 
l’équation (g.26) ci-après. 
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( ) ( )
( )

( )
( )

( )

( )
( )

( )
( ) ( )( )

2 2

2 2

2

2

2 2

1 1

2 2

2

1

2

E E ref E t ref E s ref

ref t ref s ref ref t ref s ref

t ref s ref
E ref

ref ref t ref s ref

t ref
E t ref E s ref

ref t ref s ref

V V P P
P P P P

P P

P P

P
P P

P P

σ σ σ σ
ρ ρ

σ ρ
ρ ρ

σ σ
ρ

� 	 � 	

 � 
 �= = ⋅ + − ⋅

 � 
 �
 � 
 �⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ −
�  � 

� 	−
 �+ − ⋅

 �
 �⋅ ⋅ ⋅ −
� 

� 	

 �= ⋅ + +

 �
 �⋅ ⋅ −
�  ( )

( )

2

2

s ref
E ref

ref ref t ref s ref

P

P P
σ ρ

ρ ρ

� 	−
 �⋅

 �
 �⋅ ⋅ ⋅ −
� 

 (g.26) 

En utilisant les équations (g.21) et (g.25), il vient : 

( ) ( )
1,2%

E refE

ref

VV

V V

σσ
= =  (g.27) 

Finalement, les incertitudes de mesure correspondant aux différentes grandeurs, au 
cours du processus d’étalonnage de la sonde « cinq trous » sont regroupées dans le tableau G-
1. 

(((( ))))E
σ βσ βσ βσ β (((( ))))E

σ γσ γσ γσ γ
(((( ))))E t

t

P

P

σσσσ (((( ))))E s

s

P

P

σσσσ
(((( ))))E s
Tσσσσ

(((( ))))E
σ ρσ ρσ ρσ ρ

ρρρρ
(((( ))))E
V

V

σσσσ

0,1° 0,02° 0,004% 0,004% 0,5 C° 0, 04% 1, 2%

Tableau G-1. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes de mesure liées à l’étalonnage de la 

sonde « cinq trous ». 

L’erreur de mesurage résulte de la combinaison de l’erreur ( )C Gσ survenant au cours 

de la chaîne de calcul (figure G-1-b) et de l’erreur de positionnement ( )P Gσ  de la sonde 

« cinq trous » dans l’écoulement. La détermination de ( )C Gσ  sera abordée en premier lieu et 

sera suivie par celle de ( )P Gσ . 

G.1.1.2 Erreur de calcul 

Une fois les différentiels de pression mesurés, le calcul des grandeurs par 
l’intermédiaire des nappes d’étalonnage s’effectue de manière séquentielle selon le schéma 
présenté sur la figure G-1-b. La même démarche sera adoptée pour la détermination des 
incertitudes liées à cette chaîne de calcul. Ainsi, après avoir  établi les incertitudes sur les 
différentiels de pression mesurés, les incertitudes sur les angles β  et γ  sont évaluées. Leur 

connaissance permet ensuite de calculer les incertitudes correspondant aux pressions totale tP

et statique sP . Enfin, ces dernières, complétées par  l’incertitude sur sT , serviront à 

déterminer les incertitudes associées à ρ  et V . 
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Au cours du mesurage, quatre capteurs de pression (Validyne DP45) ont été employés 
pour acquérir les différentiels de pression suivants : 

- Capteur 1 : 

c c atmP P P∆ = −  (g.28) 

- Capteur 2 : 

cd c dP P P∆ = −  (g.29) 

- Capteur 3 : 

gd g dP P P∆ = −  (g.30) 

- Capteur 4 : 

bh b hP P P∆ = −  (g.31) 

Ces capteurs possèdent une précision égale à 0,5% de leur pleine échelle possible de 
mesure. Celle dernière est de 1400 Pa pour les capteur 1 et 2, et de 860 Pa pour les capteurs 3 
et 4.  On a ainsi : 

( ) ( ) 7, 0 PaM c M cdP Pσ σ∆ = ∆ =  (g.32) 

( ) ( ) 4, 3 PaM gd M bhP Pσ σ∆ = ∆ =  (g.33) 

En appliquant successivement la loi de propagation des incertitudes aux équations 
(g.28) à (g.31) et à l’équation (g.5), on obtient :

( ) ( ) ( )2 2 2 27,0 13,0 14,8 PaM c M c atmP P Pσ σ σ= ∆ + = + =  (g.34) 

( ) ( ) ( )2 2 2 27,0 14,8 16,3 PaM d M cd M cP P Pσ σ σ= ∆ + = + =  (g.35) 

( ) ( ) ( )2 2 2 24,3 16,3 16,9 PaM g M gd M dP P Pσ σ σ= ∆ + = + =  (g.36) 

( ) ( ) ( )2 2 2 21 1
16,9 16,3 11, 7 Pa

2 2M m M g M dP P Pσ σ σ= ⋅ + = ⋅ + =  (g.37) 

Les valeurs des angles d’incidence β  et de tangage γ  étant calculés à partir des 
nappes d’étalonnage ( ),C Cβ γβ  et ( ),C Cβ γγ , par application de la formule (f.3), il vient : 

( )( ) ( ) ( )

( )( ) ( ) ( )

2 2

2

2 2

2

,

,

C S S

C S S

C C C C
C C

C C C C
C C

β γ β γ
β γ

β γ β γ
β γ

β β
σ β σ σ

γ γ
σ γ σ σ

� 	 � 	∂ ∂
= ⋅ + ⋅
 � 
 �
 � 
 �∂ ∂�  � 

� 	 � 	∂ ∂
= ⋅ + ⋅
 � 
 �
 � 
 �∂ ∂�  � 

 (g.38) 

Les dérivées partielles sont obtenues grâce à l’interpolant des nappes d’étalonnage. 
Ces dernières sont représentées sous forme paramétrique comme indiqué par l’équation  
(g.39). 
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( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ) ( ){ }

, , ; , ; ,

, , ; , ; ,

C C C u v C u v u v

C C C u v C u v u v

β γ β γ

β γ β γ

β β

γ γ

=

=
 (g.39) 

D’après les formules de dérivation composée, il vient : 

( ) ( )

( ) ( )

, ; ,

, ; ,

u v u v
u v u v

C u C v C C u C v C

u v u v
u v u v

C u C v C C u C v C

β β β γ γ γ

β β β γ γ γ

β β β β β β

γ γ γ γ γ β

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

 (g.40) 

Avec : 

1 1
;

1 1
;

C C C C

C C C C

C C

C Cu v

C v C uJ J

C Cu v

C v C uJ J

C C
C C C Cu vJ

C C u v u v

u v

β γ β γ

β γ β γ

β γ

γ γ

β β

β β

γ γ

β β

β γ γ β

γ γ

∂ ∂∂ ∂
= ⋅ = − ⋅

∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂∂ ∂
= − ⋅ = ⋅

∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂
= = ⋅ − ⋅

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂

 (g.41) 

Signalons qu’en vertu des propriétés des carreaux B-Splines utilisés, C CJ
β γ

ne 

s’annule jamais, quelles que soient les valeurs des paramètres u  et v . 

Il reste cependant à déterminer l’incertitude de mesure systématique associée aux 
coefficients Cβ  et Cγ . L’erreur commise sur ces coefficients est en réalité la combinaison de 

deux sources d’erreurs. La première survient lors de l’étalonnage, lorsque ces coefficients 
sont établis pour former les nappes d’étalonnage. La deuxième se produit au cours du 
mesurage, lorsque ces coefficients sont construits à l’aide des pressions mesurées, pour être 
ensuite utilisés en conjonction avec les nappes d’étalonnage. En conséquence, on a : 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2

2 2

S E M

S E M

C C C

C C C

β β β

γ γ γ

σ σ σ

σ σ σ

= +

= +
 (g.42) 
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Avec : 

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

( )
( )

( )

2 2 2 2

2

2 22 2

2 2

2

, , ,

1 1

1

E g d c m E g E d E c E m
g d c m

g d g d
E g E d E c E m

c m c m c m c m

c m

C C C C
C P P P P P P P P

P P P P

P P P P
P P P P

P P P P P P P P

P P

β β β β
βσ σ σ σ σ

σ σ σ σ

� 	∂ ∂ ∂ ∂� 	 � 	 � 	
= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
 � 
 � 
 � 
 �
 �∂ ∂ ∂ ∂�  �  � � 

� 	 � 	− −� 	 � 	
= ⋅ + − ⋅ + − ⋅ + ⋅
 � 
 �
 � 
 � 
 � 
 �− − − −�  �  �  � 

� 	
= 
 �

−� 
( ) ( )( )

( )
( ) ( )( )

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

( )

2

2 2 2 2
2

2 2 2 2

2

2 2

2

, , ,

1 1

g d
E g E d E c E m

c m

E h b c m E h E b E c E m
h b c m

b h
E h E b E c

c m c m c m

P P
P P P P

P P

C C C C
C P P P P P P P P

P P P P

P P
P P P

P P P P P P

γ γ γ γ
γ

σ σ σ σ

σ σ σ σ σ

σ σ σ

� 	−
⋅ + + ⋅ +
 �


 �−� 

∂ ∂ ∂ ∂� 	 � 	 � 	 � 	
= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
 � 
 � 
 � 
 �

∂ ∂ ∂ ∂�  �  �  � 

� 	� 	 � 	 −
= ⋅ + − ⋅ + − ⋅

 � 
 � 
− − −�  �  �  ( )

( )

( ) ( )( )
( )

( ) ( )( )

2 2

2

22

2 2 2 2
2

1

b h
E m

c m

b h
E h E b E c E m

c m c m

P P
P

P P

P P
P P P P

P P P P

σ

σ σ σ σ

� 	−
+ ⋅� 
 �

� 
 �−� 

� 	� 	 −
= ⋅ + + ⋅ +
 �
 � 
 �− −�  �   (g.43) 

( )( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )
( )

( )

2 2 2

2

2 22

2 2

22

2 2
2

, ,

1

1

M gd c m M gd M c M m
gd c m

gd gd
M gd M c M m

c m c m c m

gd
M gd M c

c m c m

C C C
C P P P P P P

P P P

P P
P P P

P P P P P P

P
P P

P P P P

β β β
βσ σ σ σ

σ σ σ

σ σ σ

� 	∂ ∂ ∂� 	 � 	
∆ = ⋅ ∆ + ⋅ + ⋅
 � 
 � 
 �
 �∂∆ ∂ ∂�  � � 

� 	 � 	∆ ∆� 	
= ⋅ ∆ + − ⋅ + ⋅
 � 
 �
 � 
 � 
 �− − −�  �  � 

� 	∆� 	
= ⋅ ∆ + ⋅ +
 �
 � 
 �− −�  � 

( )( )

( )( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )

( )
( )

( )

( )
( )

( )

2

2 2 2

2

2 22

2 2

22

2 2
2

, ,

1

1

M m

M hb c m M hb M c M m
hb c m

hb hb
M hb M c M m

c m c m c m

hb
M hb M c

c m c m

P

C C C
C P P P P P P

P P P

P P
P P P

P P P P P P

P
P P

P P P P

γ γ γ
γσ σ σ σ

σ σ σ

σ σ

∂ ∂ ∂� 	 � 	 � 	
∆ = ⋅ ∆ + ⋅ + ⋅
 � 
 � 
 �

∂∆ ∂ ∂�  �  � 

� 	 � 	� 	 ∆ ∆
= ⋅ ∆ + − ⋅ + ⋅
 � 
 �
 � 
 � 
 �− − −�  �  � 

� 	� 	 ∆
= ⋅ ∆ + ⋅
 �
 � 
 �− −�  � 

( )( )2
M mPσ+

 (g.44) 

Les incertitudes ( )E Cβσ  et ( )E Cγσ  sont calculées à partir des données d’étalonnage, 

pour ensuite former les nappes ( )( ),E C C Cβ β γσ  et ( )( ),E C C Cγ β γσ , avec la même méthode 

d’interpolation décrite lors du processus d’étalonnage. Il est ainsi possible de déterminer les 
erreurs d’étalonnage correspondant aux coefficients Cβ et Cγ , lorsque ceux-ci sont calculés 

lors du mesurage. 

Les incertitudes ( )M Cβσ  et ( )M Cγσ  sont quant à elles directement calculées pour 

chaque point de mesure à partir des relevés expérimentaux. A noter qu’en raison de la 
correction effectuée sur l’angle γ , les valeurs mesurées de hbP∆  ne sont plus valides. Il est 

néanmoins possible de les recalculer à partir des coefficient Cγ  corrigés et du différentiel 

c mP P−  issu des mesures et qui lui, reste valide. L’incertitude ( )M Cγσ peut donc être 

calculée à partir de l’équation (g.44). 
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Les valeurs des pressions totale tP  et statique sP  sont calculées à partir des équations 

(g.6) et (g.7). En appliquant la loi de propagation des incertitudes à ces deux équations, on 
obtient : 

( )( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( )( ) ( ) ( ) ( )

( )( )

22 2

2 22

22 2

2

, ,

1

, ,

1

t t

t

t t t

t s

t

s

t t t
C t c m P M c M m S P

c m P

P M c P M m c m S P

s s s
C s c m P M c M m S P

c m P

P M c P

P P P
P P P C P P C

P P C

C P C P P P C

P P P
P P P C P P C

P P C

C P C

σ σ σ σ

σ σ σ

σ σ σ σ

σ

� 	� 	 � 	∂ ∂ ∂
= ⋅ + ⋅ + ⋅
 �
 � 
 � 
 �∂ ∂ ∂�  �  � 

= − ⋅ + ⋅ + − − ⋅

� 	� 	 � 	∂ ∂ ∂
= ⋅ + ⋅ + ⋅
 �
 � 
 � 
 �∂ ∂ ∂�  �  � 

= − ⋅ + +( ) ( )( ) ( ) ( )( )
2 2

s sM m c m S PP P P Cσ σ⋅ + − − ⋅

 (g.45) 

Afin d’évaluer la valeur des erreurs commises sur les pressions totale et statique, il 

faut déterminer les erreurs systématiques ( )
tS PCσ et ( )

sS PCσ , commises sur 
tPC et 

sPC . 

D’une manière analogue aux cas de ( )S Cβσ et ( )S Cγσ , on a : 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2

2 2

t t t

s s s

S P E P M P

S P E P M P

C C C

C C C

σ σ σ

σ σ σ

= +

= +
 (g.46) 

Dans l’équation (g.46), les erreurs affectées de l’indice « E » se rapportant aux erreurs 
faites à la formation des coefficients 

tPC  et 
sPC  durant l’étalonnage de la sonde. Les erreurs 

portant l’indice « M », font références aux erreurs commises sur la détermination des 
coefficients 

tPC  et 
sPC  lors du mesurage, en utilisant les nappes d’étalonnage. 

Toujours en appliquant la formule (f.3), on abouti aux équations (g.47) et (g.48). 

( )( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )

( )
( ) ( )

( )( ) ( )

22 2

2

2 2 2

2 2

2

, ,

1

, ,

t t t

t

s

s

P P P

E P c m t ref E c E m E t ref
c m t ref

m t ref c t ref
E c E m E t ref

c mc m c m

P
E P c m s ref E c

c

C C C
C P P P P P P

P P P

P P P P
P P P

P PP P P P

C
C P P P P

P

σ σ σ σ

σ σ σ

σ σ

� 	∂ ∂ ∂� 	 � 	
= ⋅ + ⋅ + ⋅
 �
 � 
 � 
 �∂ ∂ ∂�  �  � 

� 	 � 	− − � 	
= − ⋅ + ⋅ + − ⋅
 � 
 � 
 �
 � 
 � −− − � �  � 

∂�
= ⋅


∂�
( ) ( )

( )
( )

( )
( ) ( )

22 2

2 2 2

2 2

1

s sP P
E m E s ref

m s ref

m s ref c s ref
E c E m E s ref

c mc m c m

C C
P P

P P

P P P P
P P P

P PP P P P

σ σ

σ σ σ

� 	∂ ∂	 � 	
+ ⋅ + ⋅
 �� 
 � 
 �∂ ∂ �  � 

� 	 � 	− − � 	
= − ⋅ + ⋅ + − ⋅
 � 
 � 
 �
 � 
 � −− − � �  � 

 (g.47) 

( )( ) ( ) ( )

( )( ) ( ) ( )

2 2

2

2 2

2

,

,

t t

t

s s

s

P P
M P C C

P P
M P C C

C C
C

C C
C

σ β γ σ β σ γ
β γ

σ β γ σ β σ γ
β γ

∂ ∂� 	 � 	
= ⋅ + ⋅
 � 
 �

∂ ∂�  � 

∂ ∂� 	 � 	
= ⋅ + ⋅
 � 
 �

∂ ∂�  � 

 (g.48) 
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Comme pour les incertitudes ( )E Cβσ  et ( )E Cγσ , les erreurs ( )
tE PCσ  et ( )

sE PCσ

(equations (g.47)) sont calculées à l’aide des relevés d’étalonnage, puis, les nappes 

( )( ),
tE PCσ β γ  et ( )( ),

sE PCσ β γ sont formées avec la même méthode d’interpolation décrite 

lors du processus d’étalonnage. Avec la valeur calculée des angles β  et γ  durant le 

mesurage, il est donc possible de déterminer les erreurs commises sur les coefficients 
tPC et 

sPC pendant la phase d’étalonnage. 

Quant aux incertitudes ( )
tM PCσ  et ( )

sM PCσ , les incertitudes ( )Cσ β  et ( )Cσ γ ont 

été calculées précédemment (équation (g.38)). Les dérivées partielles présentes dans les 
équations (g.48), sont évaluées de la même manière que pour les angles β  et γ . A partir des 

équations paramétriques des nappes d’étalonnage pour les coefficients ( ),
tPC β γ  et ( ),

sPC β γ

ci-dessous (équations (g.49)) : 

( ) ( ) ( ) ( ){ }
( ) ( ) ( ) ( ){ }

, , ; , ; ,

, , ; , ; ,

t t

s s

P P

P P

C C u v u v u v

C C u v u v u v

β γ β γ

β γ β γ

=

=
 (g.49) 

On obtient par dérivation composée : 

( ) ( )

( ) ( )

, ; ,

, ; ,

t t t t t t

s s s s s s

P P P P P P

P P P P P P

C C C C C Cu v u v
u v u v

u v u v

C C C C C Cu v u v
u v u v

u v u v

β β β γ γ γ

β β β γ γ γ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂
= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂
= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

 (g.50) 

Avec : 
1 1

;

1 1
;

u v

v uJ J

u v

v uJ J

u vJ
u v u v

u v

β γ β γ

β γ β γ

β γ

γ γ

β β

β β

γ γ

β β
β γ γ β

γ γ

∂ ∂ ∂ ∂
= ⋅ = − ⋅

∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂
= − ⋅ = ⋅

∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂∂ ∂= = ⋅ − ⋅
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂

 (g.51) 

Comme mentionné précédemment, compte tenu des propriétés des carreaux B-Splines,  
J β γ

 ne s’annule jamais, quelles que soient les valeurs des paramètres u  et v . 

Par ailleurs, durant le mesurage, la température de l’écoulement est mesurée à l’aide 
d’un thermocouple à jonction exposée de type « K », possédant une précision ( )M sTσ telle 

que : 

( ) [ ]( )1,1 C 25 C C 500 CM s sT Tσ = ° − ° ≤ ° ≤ °  (g.52) 
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A l’aide des équations (g.45) et (g.52), on peut alors calculer les incertitudes ( )Cσ ρ

et ( )C Vσ  associées à la masse volumique et à la norme du vecteur vitesse, en utilisant les 

formules (g.24) et (g.26). 

Les valeurs des incertitudes survenant lors du calcul des grandeurs durant le mesurage 
sont présentées dans le tableau G-2. En ce qui concerne la température statique, la valeur 
présentée ne provient pas en réalité d’un calcul mais de la mesure par le thermocouple. 
Comme cette valeur est utilisée pour le calcul des incertitudes associées à la masse volumique 
et la norme de la vitesse, elle est incluse dans le tableau G-2. 

(((( ))))C
σ βσ βσ βσ β (((( ))))C

σ γσ γσ γσ γ
(((( ))))C t

t

P

P

σσσσ (((( ))))C s

s

P

P

σσσσ
(((( ))))C s
Tσσσσ

(((( ))))C
σ ρσ ρσ ρσ ρ

ρρρρ
(((( ))))C
V

V

σσσσ

gradient 

élevé
0, 4° 0,6° 0, 02% 0, 01% 1,1 C° 0, 01% 2, 2%

gradient 

négligeable
0, 4° 0,6° 0, 02% 0, 01% 1,1 C° 0, 01% 1,7%

Tableau G-2. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes de mesure liées au calcul des 

grandeurs durant le mesurage par la sonde « cinq trous »                                                                  

(gradients élevés et gradients négligeables). 

G.1.1.3 Erreur de positionnement 

A priori, chaque grandeur mesurée dépend de la position de la sonde dans les 
directions 1e

�
, 2e
�

, et 3e
�

. Cependant, au cours de l’expérience de grille d’aubes aspirées, la 

sonde « cinq trous » ne se déplace que dans la direction 2e
�

, par conséquent seul le gradient 

des grandeurs dans cette direction est accessible à l’issue de la mesure. L’incertitude de 
mesure liée au positionnement de la sonde s’exprime alors comme suit, pour chaque grandeur 

{ }, , , , , ,t s sG P P T Vβ γ ρ=  : 

( ) ( )
2

2
P P

G
G y

y
σ σ

� 	∂
= ⋅
 �

∂� 
 (g.53) 

Où le signe de dérivée partielle est conservé de manière à souligner la dépendance de 
chaque grandeur, vis-à-vis des autres coordonnées. 

Dans l’équation (g.53), la dérivée de chaque grandeur par rapport à la coordonnée y
est évaluée à postériori, après avoir réalisé la traverse de mesure, à l’aide d’une courbe 
d’ajustement obtenue par la méthode des moindres carrés.  
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L’erreur de positionnement ( )P yσ  dans la direction 2e
�

 résulte de la combinaison 

d’une erreur de positionnement initial de la sonde et d’une erreur de positionnement relatif de 
celle-ci, lors de son déplacement d’un point de mesure à un autre.  

La position initiale de la sonde, par rapport à la paroi supérieure de la soufflerie est 
déterminée à l’aide d’un pied à coulisse possédant une précision de 0,1 mm. L’erreur initiale 
de positionnement ( )initial yσ  de la sonde « cinq trous », sera alors prise égale à 0,1 mm. Cette 

valeur est fortement majorée en comparaison des valeurs standards d’incertitudes qui sont 

communément prises égales à la valeur de la plus petite graduation divisée par 2 ou par 2 3.⋅
Cette majoration a été adoptée de manière à englober d’éventuelles erreurs survenant lors de 
l’utilisation de l’appareil. 

D’autre part, le chariot assurant le déplacement pas à pas de la sonde au cours du 
mesurage possède une précision estimée à 0,5 mm. L’erreur relative de positionnement 

( )relative yσ est donc égale à 0,5 mm. Celle-ci est clairement prédominante par rapport à 

l’erreur de positionnement initial. 
La combinaison de ces deux erreurs abouti à l’erreur de positionnement ( )P yσ , telle 

que : 

( ) ( ) ( ) 0,5 mmP initial relatify y yσ σ σ= + =  (g.54) 

A l’aide de l’équation (g.54) on obtient alors le tableau G-3, regroupant les 
incertitudes de mesure associées au positionnement de la sonde « cinq trous » : 

Tableau G-3. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes de mesure liées au positionnement 

de la sonde « cinq trous » durant le mesurage (gradients élevés et gradients négligeables). 

L’angle γ  étant imposé constant, sa dérivée par rapport à y  est nulle et donc 

l’incertitude ( )P Gσ  est également nulle.  

A l’aide de l’équation (g.12) et des valeurs contenues dans les tableaux G-2 et G-3, on 
peut former les incertitudes sur les grandeurs issues du mesurage. Elles sont résumées dans le 
tableau G-4. 

(((( ))))P
σ βσ βσ βσ β (((( ))))P

σ γσ γσ γσ γ
(((( ))))P t

t

P

P

σσσσ (((( ))))P s

s

P

P

σσσσ
(((( ))))P s
Tσσσσ

(((( ))))P
σ ρσ ρσ ρσ ρ

ρρρρ
(((( ))))P
V

V

σσσσ

gradient 

élevé
0,03° 0,0° 0,004% 42 10 %−⋅ 45 10 C−⋅ ° 43 10 %−⋅ 0,3%

gradient 

négligeable
0, 007° 0,0° 71 10 %−⋅ 71 10 %−⋅ 43 10 C−⋅ ° 41 10 %−⋅ 43 10 %−⋅
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Tableau G-4. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes de mesure liées au mesurage à 

l’aide la sonde « cinq trous » (gradients élevés et gradients négligeables).  

Puis, à partir de l’équation (g.11) et des valeurs contenues dans les tableaux G-1 et G-
4, on peut former les incertitudes de mesure dues aux erreurs systématiques. Elles sont 
résumées dans le tableau G-5. 

Tableau G-5. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes de mesure liées aux erreurs 

systématiques lors de l’utilisation de la sonde « cinq trous »                                                                                    

(gradients élevés et gradients négligeables).  

G.1.2 Erreur aléatoire 

L’erreur aléatoire sur les grandeurs mesurées est déterminée par propagation des 
erreurs aléatoires commises sur les différentiels de pression mesurés (équations (g.28) à  
(g.31)), en dehors de toute erreur systématique. Celles-ci sont déduites des valeurs « rms » de 
ces différentiels de pression d’après la relation [73] : 

( ) { }
2

, , ,i rms
A i

m

P
P i c cd gd hb

N
σ

⋅∆
∆ = =  (g.55) 

(((( ))))M
σ βσ βσ βσ β (((( ))))M

σ γσ γσ γσ γ
(((( ))))M t

t

P

P

σσσσ (((( ))))M s

s

P

P

σσσσ
(((( ))))M s
Tσσσσ

(((( ))))M
σ ρσ ρσ ρσ ρ

ρρρρ
(((( ))))M
V

V

σσσσ

gradient 

élevé
0, 4° 0,6° 0, 02% 0, 01% 1,1 C° 0, 01% 2, 2%

gradient 

négligeable
0, 4° 0,6° 0, 02% 0, 01% 1,1 C° 0, 01% 1,7%

(((( ))))S
σ βσ βσ βσ β (((( ))))S

σ γσ γσ γσ γ
(((( ))))S t

t

P

P

σσσσ (((( ))))S s

s

P

P

σσσσ
(((( ))))S s
Tσσσσ

(((( ))))S
σ ρσ ρσ ρσ ρ

ρρρρ
(((( ))))S
V

V

σσσσ

gradient 

élevé
0,6° 0,6° 0, 02% 0, 01% 1, 2 C° 0, 04% 2,5%

gradient 

négligeable
0,6° 0,6° 0, 02% 0, 01% 1, 2 C° 0, 04% 2,0%
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Où mN  est le nombre de réalisations de la mesure. Dans l’expérience de grille aspirée 

toutes les grandeurs ont été acquises avec une période d’échantillonnage de 1 kHz, pendant 
2s. La valeur moyenne mesurée a donc été déterminée à partir d’un total de 2000mN =

échantillons.  
Une fois ces différentes incertitudes connues, il est possible de calculer les erreurs 

aléatoires ( )A Cβσ et ( )A Cγσ commises sur les coefficients Cβ  et Cγ  à l’aide des formules 

(g.44). Lesquelles seront utilisées en substituant les valeurs des ( )A iPσ ∆  données par 

l’équation (g.55) aux valeurs de ( )M iPσ ∆ . Cela permet ensuite de déterminer ( )Aσ β  et 

( )Aσ γ  par les équations (g.38), (g.40) et (g.41), en opérant la substitution de ( )S Cβσ et 

( )S Cγσ par ( )A Cβσ et ( )A Cγσ .  

L’erreur commise sur les coefficients Cβ  et Cγ  lors de l’étalonnage ne doit pas être 

prise en compte dans le bilan des erreurs aléatoires car elle l’a déjà été incluse dans l’erreur de 

calcul. Il en va de même pour les incertitudes ( )
tA PCσ  et ( )

sA PCσ , qui ne sont déterminées 

ici qu’à partir des équations (g.48), (g.50), (g.51) et des incertitudes ( )Aσ β  et ( )Aσ γ

remplaçant ( )Sσ β  et ( )Sσ γ . 

Connaissant les incertitudes ( )
tA PCσ et ( )

sA PCσ , elles sont introduites dans les 

équations (g.45), en lieu et place de ( )
tS PCσ  et ( )

sS PCσ  pour trouver les incertitudes 

( )A tPσ et ( )A sPσ . 

Par ailleurs, les valeurs « rms » de température ont également été enregistrées, ce qui 
permet d’en déduire les incertitudes ( )A sTσ , en employant la formule (g.56) : 

( )
2 s rms

A s

m

T
T

N
σ

⋅
=  (g.56) 

A l’aide des équations (g.24) et (g.26), on a alors accès aux incertitudes ( )Aσ ρ et 

( )A Vσ . 

L’ensemble des erreurs aléatoires sur les différentes grandeurs issues de la mesure sont 
regroupées dans le tableau G-6 : 

(((( ))))A
σ βσ βσ βσ β (((( ))))A

σ γσ γσ γσ γ
(((( ))))A t

t

P

P

σσσσ (((( ))))A s

s

P

P

σσσσ
(((( ))))A s
Tσσσσ

(((( ))))A
σ ρσ ρσ ρσ ρ

ρρρρ
(((( ))))A
V

V

σσσσ

gradient 

élevé
0, 002° 0,02° 0,001% 45 10 %−⋅ 0, 06 C° 45 10 %−⋅ 0,1%

gradient 

négligeable
0, 001° 0, 005° 42 10 %−⋅ 42 10 %−⋅ 0, 03 C° 42 10 %−⋅ 0, 02%
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Tableau G-6. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes de mesure liées aux erreurs 

aléatoires lors de l’utilisation de la sonde « cinq trous » (gradients élevés et gradients négligeables). 

G.1.3 Erreur combinée 

Enfin, l’incertitude de mesure combinée correspondant à chaque grandeur mesurée est 
présentée dans le tableau G-7. Elle est déterminée à partir de l’équation (g.10) et des valeurs 
contenues dans les tableaux G-5 et G-6. 

(((( ))))σ βσ βσ βσ β (((( ))))σ γσ γσ γσ γ
(((( ))))t

t

P

P

σσσσ (((( ))))s

s

P

P

σσσσ
(((( ))))s
Tσσσσ

(((( ))))σ ρσ ρσ ρσ ρ

ρρρρ
(((( ))))V

V

σσσσ

gradient 

élevé
0, 4° 0,6° 0, 02% 0, 02% 1, 2 C° 0, 04% 2,5%

gradient 

négligeable
0, 4° 0,6° 0, 02% 0, 02% 1, 2 C° 0, 04% 2,0%

Tableau G-7. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes combinées de mesure sur les 

grandeurs mesurées à l’amont, suivant le front de grille, en tenant compte des principales sources 

d’erreurs (gradients élevés et gradients négligeables). 

Les calculs d’incertitudes menés dans cette section montrent clairement la 
prépondérance du terme lié aux erreurs systématiques avec en premier lieu celles commises 
lors du calcul des grandeurs au cours du mesurage. En second lieu viennent les incertitudes 
associées aux erreurs introduites pendant la phase d’étalonnage. Les incertitudes 
correspondant aux éventuelles erreurs de positionnement et aux phénomènes aléatoires, 
peuvent quant à elles être négligées en ce qui concerne les mesures effectuées à l’amont de la 
grille d’aubes aspirées, à mi-envergure. 

G.2 Amont – Pression totale – Envergure 

A l’amont de la grille d’aubes aspirées expérimentale, la distribution de pression totale 
suivant l’envergure, est déterminée par une sonde de Pitot, alignée avec la direction 
horizontale et reliée à un capteur différentiel de pression. La démarche d’estimation de 
l’incertitude de mesure associée à la valeur de cette pression totale ayant été décrite aux 
sections F.1 et G.1, elle ne sera pas reproduite ici. Seules les sources d’erreurs contribuant à 
l’incertitude de mesure combinée, sont représentées sur l’organigramme de la figure G-7. 
Celles-ci sont en réalité identiques à celles rencontrées dans la section F.2, concernant la 
pression statique à la paroi supérieure du caisson aspiré. 

  Dans l’optique de simplifier l’évaluation de ces incertitudes, seuls deux cas 
représentatifs des valeurs extrêmes de l’incertitude combinée seront étudiées. Dans cette 
section il s’agit des mesures enregistrées aux positions et . Elles 
correspondent respectivement à des gradients de pression totale négligeable et élevé. De plus, 

0,000Z = 0, 499Z =
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étant donné la proximité des résultats obtenus en absence et en présence d’aspiration sur le 
profil de pression totale à l’amont de la grille, suivant l’envergure (voir figure V-13) ; seule la 
configuration aspirée fait l’objet des calculs d’incertitude présentés dans cette section. 

G.2.1 Erreur systématique 

G.2.1.1 Erreur de précision du capteur de 
pression 

Aucun étalonnage n’étant préalablement nécessaire à la mesure, la première source 
d’erreur systématique provient de la précision du capteur de pression (Validyne DP45). Il 
mesure de manière directe, la différence entre la pression totale de l’écoulement et la pression 
atmosphérique (équation (g.57)) :  

t t atmP P P∆ = −  (g.57) 

Le capteur de pression possède une précision de mesure égale à 0,5% de sa pleine 
échelle de mesure. Celle dernière étant de 1400 Pa, l’incertitude de mesure correspondant à 

tP∆  est donc égale à 7,0Pa.  

Comme dans le cas de la sonde « cinq trous » (section G.1), l’incertitude de mesure 
( )atmPσ sur la pression atmosphérique est prise égale à 13,0 Pa.  

Par conséquent, l’incertitude de mesure liée à la précision du capteur est donnée par : 

( ) ( ) ( )2 2

0,02%t atmE t

t t

P PP

P P

σ σσ ∆ +
= =  (g.58) 

erreur combinée 

( )tPσ

erreur systématique 

( )S tPσ

erreur aléatoire 

( )A tPσ

erreur  

précision 

capteur 

( )E tPσ

erreur 

 positionnement  

sonde de Pitot 

( )P tPσ

Figure G-7. Principales sources d’erreur dans la mesure de pression totale par une sonde de Pitot 

associée à un capteur différentiel de pression, suivant l’envergure, à l’amont de la grille d’aubes 

aspirées.
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G.2.1.2 Erreur de positionnement de la 
sonde 

La deuxième source d’erreur systématique concerne le positionnement de la sonde de 
Pitot dans l’écoulement. L’incertitude ( )zσ , associée à celui-ci résulte d’une erreur sur la 

position initiale ( )initial zσ  de la sonde et d’une erreur ( )relatif zσ sur son déplacement pas à 

pas. 
Dans un premier temps, la sonde de Pitot est positionnée par rapport à la paroi latérale 

droite de la soufflerie à l’aide d’un pied à coulisse possédant une précision de 0,1mm. 
L’erreur initiale de positionnement ( )initial zσ  de la sonde de Pitot, sera alors prise égale à 

0,1mm. Cette valeur est fortement majorée en comparaison des valeurs standards 
d’incertitudes qui sont communément prises égales à la valeur de la plus petite graduation 

divisée par 2 ou par 2 3.⋅  Cette majoration a été adoptée de manière à englober 
d’éventuelles erreurs survenant lors de l’utilisation de l’appareil. 

Dans un second temps, la précision des platines de déplacement de la sonde est donnée 
par le constructeur à 0,01mm. On considérera ainsi que ( ) 0,01mmrelatif zσ = . 

Par combinaison des incertitudes évoquées plus haut, on obtient alors : 

( ) ( ) ( )2 2 0,1mmP initial relatifz z zσ σ σ= + =  (g.59) 

Contrairement au cas de la sonde « cinq trous », c’est l’incertitude sur la position 
initiale de la sonde qui est prédominante dans l’équation (g.59). 

 L’incertitude de mesure associée à la pression totale et due à la position de la sonde 
de Pitot est alors donnée par l’équation : 

( ) ( )
2

2 t
P t

P
P z

z
σ σ

∂� 	
= ⋅
 �∂� 

 (g.60) 

Bien que la traverse de mesure n’est été effectuée que dans la direction 3e
�

, le signe de 

dérivée partielle est conservé afin de souligner la dépendance de la pression totale vis-à-vis 
des autres coordonnées. La valeur de cette dérivée partielle par rapport à z  est déterminée à 
partir d’une courbe d’ajustement des résultats de mesure, obtenue par la méthode des 
moindres carrés. 

Les incertitudes calculées dans les cas d’un gradient élevé et d’un gradient négligeable  
(dans la direction 3e

�
) de pression totale, sont regroupées dans le tableau G-8. Les valeurs 

d’incertitudes liées à l’erreur de positionnement de la sonde reportées dans le tableau G-8 sont 
bien inférieures celle liée à l’erreur de précision du capteur. Par conséquent, l’erreur 
systématique qui résulte de la combinaison de ces deux sources est égale à l’erreur de 
précision du capteur, quel que soit l’intensité du gradient de pression totale à l’amont de la 
grille d’aubes aspirées. 
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(((( ))))P t

t

P

P

σσσσ

gradient élevé 0,005%

gradient négligeable 52 10 %−⋅

Tableau G-8. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitude de mesure liée au positionnement de 

la sonde de Pitot, à l’amont de la grille (gradient de pression totale élevé et gradient de pression totale 

négligeable). 

G.2.2 Erreur aléatoire 

L’erreur aléatoire sur la pression totale dans direction 3e
�

, en dehors de toute erreur 

systématique, est déduite des valeurs « rms » des différentiels de pression enregistrés d’après 
l’équation (g.61) [73] : 

( )
2 t rms

A t

m

P
P

N
σ

⋅∆
=  (g.61) 

Où mN  est le nombre de réalisations de la mesure. Comme dans le cas de la sonde 

« cinq trous », ces différences de pression suivant l’envergure ont été acquises avec une 
période d’échantillonnage de 1kHz, pendant 2s. La valeur moyenne mesurée a donc été 
déterminée à partir d’un total de 2000mN =  échantillons.  

Les valeurs de l’incertitude de mesure issue des erreurs aléatoires sur la pression 
totale, pour les deux points de mesure considérés sont indiquées dans le tableau G-9. 

(((( ))))A t

t

P

P

σσσσ

gradient élevé 41 10 %−⋅

gradient négligeable 41 10 %−⋅
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Tableau G-9. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitude de mesure liée aux erreurs aléatoires 

lors de l’utilisation de la sonde de Pitot, à l’amont de la grille (gradient de pression totale élevé et 

gradient de pression totale négligeable). 

G.2.3 Erreur combinée 

Finalement, l’incertitude de mesure combinée, associée à la pression totale suivant 
l’envergure est calculée à partir des erreurs évoquées en G.2.1 et G.2.2, suivant les relations 
(g.10) et (g.11). 

Les valeurs prises par cette incertitude globale sont présentées dans le tableau G-10, en 
fonction de l’intensité du gradient de pression totale, la direction 3e

�
.  

(((( ))))t

t

P

P

σσσσ

gradient élevé 0, 02%

gradient négligeable 0, 02%

Tableau G-10. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitude combinée sur la pression totale 

mesurée à l’amont, suivant l’envergure de la grille, en tenant compte des principales sources d’erreurs 

(gradient de pression totale élevé et gradient de pression totale négligeable). 

On constate ainsi que, malgré la présence de gradient élevé de pression totale au 
voisinage des parois latérales, l’erreur prépondérante est celle dite de précision, composée de 
l’erreur intrinsèque au capteur de pression et de l’erreur sur la valeur de la pression 
atmosphérique. Cette dernière a finalement celle le plus d’impact sur les valeurs exposées 
dans le tableau G-10.  

G.3 Aval – Pression totale 

A l’aval de la grille d’aubes aspirées expérimentale, la distribution de pression totale 
dans le plan médian, est déterminée par une sonde de Pitot, alignée avec la direction 1e

�
 et 

reliée à un capteur différentiel de pression. La démarche d’estimation de l’incertitude de 
mesure associée à la valeur de cette pression totale est identique à celle employée à la section 
G.2 et seulement synthétisée par l’organigramme de la figure G-8. 

  Afin de simplifier l’évaluation de ces incertitudes, seuls deux cas représentatifs des 
valeurs extrêmes de l’incertitude combinée seront étudiées. Dans cette section il s’agit des 
mesures enregistrées aux positions  et , à l’aval de la grille d’aubes 
aspirées. Elles correspondent respectivement à des gradients de pression totale négligeable et 
élevé. De part l’impact de l’aspiration, observé sur les profils de pression totale à l’aval de la 

1,285Y = 1,605Y =
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grille d’aubes expérimentale (voir figure V-14-b), on distinguera dans cette section le cas où 
celle-ci est présente de celui où elle est absente.

G.3.1 Erreur systématique 

G.3.1.1 Erreur de précision du capteur de 
pression 

La mesure de pression totale à l’aval de la grille d’aubes aspirée s’est effectuée avec le 
même capteur de pression décrit à la section G.2. Par conséquent, l’incertitude de mesure liée 
à la précision du capteur est identique et vaut : 

( )
0,02%E t

t

P

P

σ
=  (g.62) 

G.3.1.2 Erreur de positionnement de la 
sonde 

La traverse de mesure de pression totale effectuée à l’aval dans la direction 2e
�

, est 

réalisée avec le  même chariot de déplacement utilisé pour mouvoir la sonde « cinq trous » 
(voir G.1.1.3). La même procédure de positionnement étant également employée, l’incertitude 
liée à la position de la sonde est donc identique à celle formulée à la section G.1.1.3. On a 
donc : 

erreur combinée 

( )tPσ

erreur systématique 

( )S tPσ

erreur aléatoire 

( )A tPσ

erreur  

précision 

capteur 

( )E tPσ

erreur 

 positionnement  

sonde de Pitot 

( )P tPσ

Figure G-8. Principales sources d’erreur dans la mesure de pression totale par une sonde de Pitot 

associée à un capteur différentiel de pression, dans le plan de la nappe médiane, à l’aval de la grille 

d’aubes aspirées.
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( ) 0,5mmP yσ =  (g.63) 

 L’incertitude de mesure associée à la pression totale et due à la position de la sonde 
de Pitot est alors donnée par l’équation : 

( ) ( )
2

2 t
P t

P
P y

y
σ σ

� 	∂
= ⋅
 �

∂� 
 (g.64) 

De même qu’à la section G.2, le signe de dérivée partielle est conservé afin de 
souligner la dépendance de la pression totale vis-à-vis des autres coordonnées, bien que la 
mesure n’est été faite que dans la direction 2e

�
. La valeur de cette dérivée partielle par rapport 

à y  est déterminée à partir d’une courbe d’ajustement des résultats de mesure, obtenue par la 
méthode des moindres carrés. 

Les incertitudes calculées dans les cas d’un gradient élevé et d’un gradient négligeable  
(dans la direction 2e

�
) de pression totale, sont regroupées dans le tableau G-11. 

sans aspiration avec aspiration

(((( ))))P t

t

P

P

σσσσ (((( ))))P t

t

P

P

σσσσ

gradient élevé 0, 05% 0, 03%

gradient négligeable 0,001% 0,001%

Tableau G-11. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes de mesure liée au positionnement 

de la sonde de Pitot, à l’aval de la grille                                                                                                    

(gradients élevé et négligeable de pression totale ; sans et avec aspiration). 

A partir de la relation (g.11), on peut ainsi calculer les incertitudes de mesure liées aux 
erreurs systématiques concernant la pression totale à l’aval de la grille d’aubes aspirées. Elles 
sont reportées dans le tableau G-12. 

Dans le cas d’un gradient de pression totale négligeable, les valeurs d’incertitudes 
liées à l’erreur de positionnement de la sonde reportées dans le tableau G-11 sont bien 
inférieures celle liée à l’erreur de précision du capteur. Par conséquent, dans le tableau G-12, 
l’erreur systématique qui résulte de la combinaison de ces deux sources est égale à l’erreur de 
précision du capteur, quel que soit l’intensité du gradient de pression totale à l’aval de la grille 
d’aubes aspirées. 

En revanche, dans le tableau G-12, l’erreur de positionnement domine par rapport à 
l’erreur de précision du capteur en présence d’un gradient élevé de pression totale. 
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sans aspiration avec aspiration

(((( ))))S t

t

P

P

σσσσ (((( ))))S t

t

P

P

σσσσ

gradient élevé 0, 05% 0, 03%

gradient négligeable 0, 02% 0, 02%

Tableau G-12. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes de mesure liée aux erreurs 

systématiques, à l’aval de la grille                                                                                         

(gradients élevé et négligeable de pression totale ; sans et avec aspiration). 

G.3.2 Erreur aléatoire 

Le calcul des incertitudes sur la pression totale à l’aval de la grille d’aubes aspirées, 
liées aux erreurs aléatoires, est effectué selon le même processus que celui évoqué à la section 
G.2.2. Les conditions d’acquisition des mesures sont identiques dans les deux cas. Les valeurs 
de ces incertitudes sont regroupées dans le tableau G-13, en fonction des configurations 
considérées. 

sans aspiration avec aspiration

(((( ))))A t

t

P

P

σσσσ (((( ))))A t

t

P

P

σσσσ

gradient élevé 0,004% 0,005%

gradient négligeable 0,002% 0,004%

Tableau G-13. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes de mesure liée aux erreurs 

aléatoires lors de l’utilisation de la sonde de Pitot, à l’aval de la grille                                                               

(gradients élevé et négligeable de pression totale ; sans et avec aspiration). 

Dans le tableau G-13, on peut constater que ces incertitudes de mesure sont plus 
importantes en présence qu’en absence d’aspiration. Cette différence souligne le caractère 
moins stable dans le temps de l’écoulement obtenu lorsque l’on opère l’aspiration de la 
couche limite. Ces résultats sont probablement dus aux « battements » de l’écoulement 
observés. Eux-mêmes résultant de la présence de « décollements de coin » massifs dans la 
grille d’aubes aspirée. 
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G.3.3 Erreur combinée 

Finalement, l’incertitude de mesure combinée, associée à la pression totale à l’aval de 
la grille d’aubes expérimentale est calculée à partir des erreurs évoquées en G.3.1 et G.3.2, 
suivant les relations (g.10) et (g.11). 

Les valeurs prises par cette incertitude globale sont présentées dans le tableau G-14, en 
fonction de l’intensité du gradient de pression totale, la direction 2e

�
, en absence ou en 

présence d’aspiration.  

sans aspiration avec aspiration

(((( ))))t

t

P

P

σσσσ (((( ))))t

t

P

P

σσσσ

gradient élevé 0, 05% 0, 03%

gradient négligeable 0, 02% 0, 02%

Tableau G-14. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes combinées sur la pression totale 

mesurée à l’aval, dans le plan de la nappe médiane, en tenant compte des principales sources 

d’erreurs (gradients élevé et négligeable de pression totale ; sans et avec aspiration). 

On remarque ainsi que l’erreur prépondérante est celle associée au positionnement de 
la sonde de Pitot, due notamment à la présence de forts gradients dans les zones de sillage des 
aubes. En dehors de ces régions, c’est l’erreur dite de précision qui prédomine, composée de 
l’erreur intrinsèque au capteur de pression et de l’erreur sur la valeur de la pression 
atmosphérique. Cette dernière ayant le plus d’impact sur l’erreur de précision.  

G.4 Canal inter-aubes – Composantes de vitesse 

D’une manière analogue à la technique LDV, la mesure de vitesse par la technique 
PIV (2 composantes) repose sur la détermination du déplacement ∆D  de traceurs 
matérialisant un écoulement, durant l’intervalle de temps ∆t . On suppose ainsi que les 
traceurs suivent parfaitement l’écoulement et que la mesure de vitesse de ceux-ci équivaut à la 
mesure de la vitesse de l’écoulement. Pour être considérée comme instantanée cette mesure de 
vitesse doit être effectuée pour une valeur de ∆t suffisamment petite                                

( 30,1 10 s−< ⋅ ). Cependant, à la différence de la LDV, en PIV, c’est ∆t  qui est fixé et ∆D qui 
doit faire l’objet d’un traitement numérique. L’autre différence majeure est que la technique 
LDV ne permet qu’une mesure quasi ponctuelle, alors que la technique PIV permet d’obtenir, 
elle, un champ complet sur la zone de mesure considérée. 
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Figure G-9. Principe de mesure du champ de vitesse par Vélocimétrie par Image de Particules. 

(Inspiré et adapté des posters réalisés par Dantec® et LaVision®). 
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Pour effectuer la mesure du champ de vitesse sur la zone de mesure considérée, une 
source laser éclaire celle-ci de manière intermittente en émettant 2 pulses à t  et + ∆t t (figure 
G-9). Une caméra CCD, placée perpendiculairement à la nappe laser et synchronisée aux 
pulses de lumière, enregistre alors l’image des particules présentes dans la zone de mesure, 
aux instants t  et + ∆t t . La position des images des particules est ainsi représentée par leur 
intensité lumineuse (champ scalaire discret). Chaque trame est ensuite subdivisée en NK  et 
NL fenêtres d’interrogations (carrés en traits pleins noirs) d’indices k  et l , associés aux 
directions 1

�
e  et 2

�
e  respectivement. Ces fenêtres d’interrogations sont composées d’un nombre 

NP  et NQ  de pixels dans chaque direction ; la position de chaque pixel étant repérée par les 
indices p  et q . L’origine des fenêtres est prise aux centres de celles-ci. Les fenêtres 
d’interrogations représentées en rouge sur la figure G-9 ont un recouvrement de 0%.  

Afin de déterminer le déplacement de l’image des particules d’une trame à l’autre, 
pour une même fenêtre d’interrogation, on fait l’hypothèse que leurs positions respectives à t
et + ∆t t , n’est pas aléatoire mais déterminée par la vitesse des particules dans l’écoulement. 
Le corollaire de cette hypothèse est qu’il est possible de trouver un déplacement qui fait 
correspondre au mieux les particules communes à deux fenêtres d’interrogations, partageant 
les mêmes indices6 sur deux trames séparées d’un intervalle de temps ∆t , lorsque l’on fait 
glisser une fenêtre par rapport à une autre dans les deux directions 1

�
e  et 2

�
e  (flèche multi-

directionnelle sur la figure G-9). 
Ce déplacement des particules est indiqué par la position  du maximum de la 

fonction d’inter-corrélation (normalisée) définie comme suit : 

 (g.65) 

Cette formule représente simplement la traduction mathématique du corollaire évoqué 
ci-dessus. La valeur de la fonction Φ peut être interprétée comme l’intensité moyenne du 
produit des intensités de chaque fenêtre lorsqu’on les déplace l’une par rapport à l’autre. Cette 
fonction est bien maximale lorsque les champs d’intensité qui se recouvrent mutuellement 
sont identiques (ou proches de l’identique).  

Cependant, le glissement d’une fenêtre par rapport à l’autre s’effectue pixel par pixel, 
ce qui signifie que la position du maximum de la fonction d’inter-corrélation est obtenue au 
pixel près ( ). Cette précision est bien insuffisante pour représenter le déplacement 
réel des particules. Afin d’obtenir une précision inférieure au pixel, on assimile généralement 
la forme du pic de Φ , dans les deux directions, à une gaussienne. Cela permet de définir un 
interpolant de la région du maximum de Φ  à l’aide de l’intensité des 4 pixels directement 
adjacents au pixel où se situe la valeur maximale. Le logarithme de cet interpolant 

étant un polynôme du second degré, la position de ce même maximum est alors aisément 
obtenue par les formules suivantes : 

 (g.66) 

                                                
6 Ce n’est plus le cas en correlation adaptative où les indices des fenêtres d’interrogations peuvent différer. 
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Avec : 

 (g.67) 

Le déplacement est quant à lui donné par la formule suivante : 

 (g.68) 

Il faut noter que ∆D  est une distance numérique comptée en pixels et qu’il est 
nécessaire de connaître le coefficient de conversion entre les pixels et les millimètres. Celui-ci 
est obtenu lors de l’étape de calibration du système PIV à l’aide d’une mire, dont les 
dimensions physiques sont connues. 

Par suite, la vitesse instantanée est donnée par : 

D
V

t

∆
∆ =

∆
 (g.69) 

Le vecteur vitesse est alors obtenu au centre de chaque fenêtre d’interrogation. 
Cette opération est répétée sur l’ensemble des fenêtres pour obtenir un champ instantané du 
vecteur vitesse sur un maillage de la zone de mesure. Les centres de chaque fenêtre 
d’interrogation définissent les nœuds du maillage (trait pointillé rouge sur la figure G-9), ce 
dernier étant de taille inférieure à la zone de mesure. 

Enfin, pour effectuer des opérations statistiques de qualité, un nombre N , 
suffisamment grand de champs instantanés du vecteur vitesse est alors enregistré. Le post-
traitement de cet ensemble de champs permet d’extraire les grandeurs pertinentes à 
l’expérience considérée, comme indiqué dans le tableau de la figure G-9. 

Les mesures de vitesses par  PIV ont été réalisées avec les sytèmes Dantec Dynamics 
(acquisition) et LaVision (post-traitement).  

L’illumination de la zone de mesure est générée par un laser pulsé Nd :YAG Quantel 
(Brilliant Twins) à double cavité couplées (2×150 mJ). Il est utilisé à une cadence de 4 Hz (sa 
cadence maximale est de 8 Hz, mais elle est limitée par la fréquence de transfert des images 
de la caméra). En pratique cela signifie que l’acquisition d’un champ de vitesse (2 trames) est 
faite tous les quarts de seconde (cet intervalle de temps est indépendant de celui qui sépare 
deux trames servant au calcul des déplacements). La tranche laser possède une épaisseur 
d’environ 1 mm. 

L’écoulement de la grille est ensemencé à l’entrée du compresseur d’alimentation de 
la soufflerie. Après son passage dans le circuit de celle-ci, la répartition des traceurs dans 
l’écoulement est bien uniforme lors de son arrivée dans la grille. Les traceurs sont des 
particules de glycol (fumée de spectacle) dont le diamètre est de l’ordre du micromètre. 
La camera utilisée pour l’enregistrement des trames est un modèle Dantec FlowSense 2M 
avec une intensité résolue sur 10 bits et une matrice CCD de 1600 1186×  pixel. La taille 
physique d’un pixel est de 7, 4 7, 4 �m× . L’intervalle de temps séparant l’enregistrement de 
deux trames est fixé à 25 �s tout au long de l’expérience. 
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Chaque champ est ensuite traité par un algorithme d’inter-corrélation adaptative, avec 
une taille de fenêtre d’interrogation de 16 16×  pixel, et un recouvrement de 50%. Les champs 
de vecteurs ainsi obtenus sont composés de 200 148× vecteurs. Un nombre de 1200=N
champs ont été réalisés.  

Cependant, les algorithmes utilisés lors du post-traitement des mesures étant 
propriétaires, les codes sources ne sont pas accessibles. Par conséquent il n’est pas possible en 
pratique de mener une analyse d’incertitude comme cela est le cas pour les mesures de 
pression.  

Il est néanmoins possible d’évaluer la qualité des mesures réalisées d’après quatre 
critères principaux : l’absence de « peak locking », la convergence statistique, les vitesses 
minimales mesurées et le pourcentage moyen de vecteurs erronés lors du post-traitement. 

G.4.1 Peak locking 

Le « peak locking » (également appelé « pixel locking ») est un biais de mesure qui se 
traduit par le fait de privilégier les déplacements correspondants à des nombres entiers de 
pixels. Ce phénomène est le plus souvent présent lorsque l’image des particules sur le capteur 
CCD est inférieure à la taille physique d’un pixel [101]. Un seul pixel est illuminé et 
l’absence d’information sur les pixels directement adjacents met en échec les algorithmes 
d’interpolations utilisés pour obtenir une précision en deçà du pixel. En référence aux 
équations (g.67), on peut constater que lorsqu’il existe un déséquilibre important entre 
l’intensité du pixel max max( , )p q et ses voisins directs, δ x  et δ y  sont égaux à 0 ou 1. 

Afin de déterminer la présence de « peak locking », il faut tracer les histogrammes des 
déplacements calculés par inter-corrélation, pour chaque champ de vitesse. En pratique, seuls 
quelques champs suffisent pour évaluer rapidement la présence de ce biais.  Un exemple pris 
pour un champ de vitesse (29600 vecteurs) est illustré sur la figure G-10. 

Sur la figure G-10-a, le déplacement est tracé modulo 1 afin de filtrer la partie entière 
des déplacements et de ne s’intéresser qu’à la partie décimale de ceux-ci, comprise entre 0 et 
1. Les cas particuliers 0 et 1 indiquant un déplacement d’un nombre entier de pixels. 

Cet histogramme étant de nature symétrique, il plus intéressant pour l’analyse du 
« peak locking » de tracer ce même histogramme replié sur lui-même, par rapport à la valeur 
centrale de 0,5. Les déplacements sont alors dénombrés modulo 0,5 ce qui restreint leur partie 
décimale à l’intervalle[ ]0 ; 0,5  et fourni une meilleure estimation de la présence ou de 

l’absence du « peak locking » en augmentant, pour un même champ, les effectifs des valeurs 
prises par le déplacement (ceux-ci sont approximativement doublés). 

Le critère employé par LaVision [48] (p. 204) pour accepter les mesures PIV est de 
quantifier l’écart relatif de l’abscisse BD∆  du barycentre de l’histogramme enregistré (trait 

vertical rouge sur la figure G-10-b) par rapport à sa valeur théorique idéale de 1/4 (trait 
vertical noir sur la figure G-10-b). Pour considérer la série de mesure comme valide, cet écart 
doit être strictement inférieur à 10% : 

1 4
1 4 0,1

1 4
B

B

D
PeakLock D

− ∆
= = − ⋅ ∆ <  (g.70) 

Il est cependant préférable de cibler une valeur la plus faible possible, de l’ordre de 
1%, lorsque cela est possible. 
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Dans le cas des mesures PIV effectuées dans le cadre de ce travail de thèse,
0,088=PeakLock , ce qui dénote une légère tendance au « peak-locking ». Néanmoins cette 

valeur est strictement inférieure à 10%, comme préconisé par LaVision. Par conséquent, la 
série de mesure est considérée comme valide. Par ailleurs le biais de « peak locking » affecte 
principalement la précision des statistiques réalisée sur les grandeurs turbulentes [14]. Or, 
dans un premier temps seuls les composantes moyennes de la vitesse et le taux de turbulence 
à l’amont de la grille feront l’objet de l’étude, qui ne sont eux que peu influencés par ce biais 
de mesure. 

G.4.2 Convergence statistique 

Les grandeurs de l’écoulement étant obtenues par opération statistiques, il faut 
s’assurer que le nombre de champs instantanés capturés est suffisant pour que la variation de 
ces grandeurs, d’un champ à l’autre, soit minimale. La figure G-11 présente l’évolution des 
composantes de la vitesse moyenne, en fonction du nombre de champs enregistrés, pour deux 
zones distinctes de l’écoulement de la grille. 

On constate sur la figure G-11 que pour les mesures des vitesses moyennes, le nombre 
de champs enregistrés est largement suffisant. 

a) b)

Figure G-10. Histogrammes des déplacements pour un champ de vitesse.                                             

a) Modulo 1 pixel. b) Modulo 0,5 pixel
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G.4.3 Vitesse minimale mesurée 

Pour estimer la valeur de la vitesse minimale mesurée, il faut connaître la précision sur 
la valeur des déplacements calculés par inter-corrélation. Celle-ci dépend des algorithmes de 
traitement utilisés, mais d’une manière générale, elle est comprise entre 0,04 et 0,1 pixel [92]. 
Moyennant la connaissance de la valeur de ∆t  entre deux trames ( 25 �s ), ainsi que le 

coefficient de conversion du pixel au millimètre ( -10,089423 mm pixel⋅ ), il est alors possible 
de donner un encadrement de la vitesse minimale mesurée : 

-1 -10,14 m s 0,36 m s⋅ ≤ ∆ ≤ ⋅minV  (g.71) 

En comparaison des vitesses mesurées dans les zones d’écoulement décollé et des 

zones de sillages qui sont respectivement de l’ordre de -11,5 m.s  et -19,0 m.s  cela fournit les 
encadrements (g.72) et (g.73). 

9,3% 24,0%
∆

≤ ≤
∆

min

décollement

V

V
 (g.72) 

a) b)

c) d)

Figure G-11. Convergence statistique des composantes de vitesses mesurées par PIV. a) Vitesse 

axiale dans le canal inter-aubes. b) Vitesse axiale dans le sillage. c) Vitesse tangentielle dans le canal 

inter-aubes. d) Vitesse tangentielle dans le sillage.
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1,5% 4,0%
∆

≤ ≤
∆

min

sillage

V

V
 (g.73) 

  
On peut ainsi considérer que même ces zones délicates sont bien résolues par les 

présentes mesures. Dans l’écoulement principal ce rapport des vitesses minimales mesurables 
et mesurées est de l’ordre de, mais généralement inférieur à, 1%. 

G.4.4 Pourcentage de vecteurs erronés 

Lors du post-traitement, des vecteurs « aberrants » peuvent apparaître. C’est le cas 
par exemple lorsque la taille de la fenêtre d’interrogation est trop petite et/ou que le rapport 
signal sur bruit est trop faible et/ou que l’ensemencement n’est pas adéquat. Ces vecteurs ont 
généralement une direction très différente et/ou une norme disproportionnée par rapport à 
leurs voisins directs. Afin d’obtenir des champs continus, il faut leur attribuer de nouvelles 
composantes, généralement par interpolation ou par substitution. Plus leur pourcentage, au 
sein d’un champ, est important et moins la mesure ne revêt de signification physique. Dans le 
cas de l’expérience de grille d’aubes aspirées, le pourcentage de « vecteurs erronés » par 
champ instantané est de l’ordre de 5%, ce qui est tout à fait acceptable. 

G.5 Canal inter-aubes – Pression statique 
pariétale 

La distribution de pression statique à la surface des aubes du canal central de la grille 
d’aubes aspirées expérimentale est mesurée par deux séries de prises de pression. Elles sont 
respectivement dédiées à l’extrados et l’intrados des aubes formant le canal central. La 
pression statique délivrée par chaque prise est successivement mesurée par un capteur 
différentiel de pression. La démarche d’estimation de l’incertitude de mesure associée à la 
valeur de cette pression statique est identique à celle employée aux sections G.2 et G.3. Elle 
est uniquement résumée ici par l’organigramme de la figure G-12. 

Toujours dans la perspective de simplifier l’évaluation de ces incertitudes, seuls deux 
cas représentatifs des valeurs extrêmes de l’incertitude combinée seront étudiées. Dans cette 
section il s’agit des mesures enregistrées aux positions 4,171%x c =  et 62,460%x c = . 
Elles correspondent respectivement à des gradients de pression statique élevé et négligeable. 
De part l’impact de l’aspiration, observé sur les distributions de pression statique pariétale 
(voir figure V-15), on distinguera dans cette section le cas où celle-ci est présente de celui où 
elle est absente. Cependant, les changements les plus significatifs ayant lieu à l’extrados, seul 
cette partie des aubes fait l’objet des calculs d’incertitude développés ci-après. 
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G.5.1 Erreur systématique 

G.5.1.1 Erreur de précision du capteur de 
pression 

La mesure de pression pariétale s’est effectuée avec le même capteur de pression 
décrit à la section G.2. Par conséquent, l’incertitude de mesure liée à la précision du capteur 
est identique et vaut : 

( )
0,02%E t

t

P

P

σ
=  (g.74) 

G.5.1.2 Erreur de positionnement des prises 
de pression 

L’erreur de positionnement ( )P xσ  est liée à la précision de l’emplacement des prises 

de pression sur les aubes. Dans un premier temps, le passage des tubes dans l’épaisseur des 
aubes a été réalisé avec une fraiseuse à commande numérique. Puis, ces tubes ont été percés 
pour créer les prises de pression, dans une opération semi-manuelle. Compte tenu de ce 
processus, ( )P xσ  est estimé de l’ordre de 0,1mm.  

L’incertitude de mesure associée à la pression statique pariétale et due à la position des 
prises de pression est donnée par l’équation (g.75). 

erreur combinée 

( )sPσ

erreur systématique 

( )S sPσ

erreur aléatoire 

( )A sPσ

erreur  

précision 

capteur 

( )E sPσ

erreur 

 positionnement  

prise de pression 

( )P sPσ

Figure G-12. Principales sources d’erreur dans la mesure de pression statique à la paroi des aubes 

aspirées, par capteur différentiel de pression.
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( ) ( )
2

2 s
P s

P
P x

x
σ σ

∂� 	
= ⋅
 �∂� 

 (g.75) 

De même qu’aux sections G.1, G.2 et G.3, le signe de dérivée partielle est conservé 
afin de souligner la dépendance de la pression totale vis-à-vis des autres coordonnées, bien 
que la mesure n’est été faite que dans la direction 1e

�
. La valeur de cette dérivée partielle par 

rapport à x  est déterminée à partir d’une courbe d’interpolation B-Spline des résultats de 
mesure, obtenue par la même méthode que celle décrite dans l’annexe E . 

Les incertitudes calculées dans les cas d’un gradient élevé et d’un gradient négligeable  
(dans la direction 1e

�
) de pression statique à la surface extrados de l’aube, sont regroupées 

dans le tableau G-15. 

sans aspiration avec aspiration

(((( ))))P s

s

P

P

σσσσ (((( ))))P s

s

P

P

σσσσ

gradient élevé 0,003% 0,005%

gradient négligeable 54 10 %−⋅ 43 10 %−⋅

Tableau G-15. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes de mesure liée au positionnement 

des prises de pression statique, à la paroi des aubes aspirées                                                  

(gradients élevé et négligeable de pression statique ; sans et avec aspiration). 

Les valeurs d’incertitudes liées à l’erreur de positionnement de la sonde reportées dans 
le tableau G-15 sont bien inférieures celle liée à l’erreur de précision du capteur. Par 
conséquent, l’erreur systématique qui résulte de la combinaison de ces deux sources est égale 
à l’erreur de précision du capteur, quel que soit l’intensité du gradient de pression statique à 
l’amont de la grille d’aubes aspirées. 

G.5.2 Erreur aléatoire 

Le calcul des incertitudes sur la pression pariétale à l’extrados du canal central de la 
grille d’aubes aspirées, liées aux erreurs aléatoires, est effectué selon le même processus que 
celui évoqué aux sections G.2 et G.3. Les conditions d’acquisition des mesures sont 
identiques dans tous les cas. Les valeurs de ces incertitudes sont regroupées dans le tableau G-
16, en fonction des configurations considérées. 
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sans aspiration avec aspiration

(((( ))))A s

s

P

P

σσσσ (((( ))))A s

s

P

P

σσσσ

gradient élevé 42 10 %−⋅ 44 10 %−⋅

gradient négligeable 41 10 %−⋅ 43 10 %−⋅

Tableau G-16. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes de mesure liée aux erreurs 

aléatoires lors de l’utilisation des prises de pression statique, à la paroi des aubes aspirées                                                  

(gradients élevé et négligeable de pression statique ; sans et avec aspiration). 

Comme à la section, on peut constater que ces incertitudes de mesure mentionnées 
dans le tableau G-16 sont plus importantes en présence qu’en absence d’aspiration. On peut 
également supposer que cela est du aux « battements » de l’écoulement observés lorsque l’on 
opère l’aspiration de la couche limite. Ceux-ci étant la conséquence de la présence de 
« décollements de coin » massifs dans la grille d’aubes aspirée. 

G.5.3 Erreur combinée 

Enfin, l’incertitude de mesure combinée, associée à la pression statique pariétale à 
l’extrados du canal central de la grille d’aubes expérimentale est calculée à partir des erreurs 
évoquées en G.5.1 et G.5.2, suivant les relations (g.10) et (g.11). 

Les valeurs prises par cette incertitude globale sont présentées dans le tableau G-17, en 
fonction de l’intensité du gradient de pression totale, la direction 1e

�
, en absence ou en 

présence d’aspiration.  

sans aspiration avec aspiration

(((( ))))s

s

P

P

σσσσ (((( ))))s

s

P

P

σσσσ

gradient élevé 0, 02% 0, 02%

gradient négligeable 0, 02% 0, 02%

Tableau G-17. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes combinées sur la pression statique 

mesurée à la paroi des aubes aspirées, en tenant compte des principales sources d’erreurs    

(gradients élevé et négligeable de pression statique ; sans et avec aspiration). 
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Ces résultats montrent ainsi que l’erreur prépondérante est celle dite de précision, 
composée de l’erreur intrinsèque au capteur de pression et de l’erreur sur la valeur de la 
pression atmosphérique. Cette dernière a, en réalité, le plus d’impact sur les valeurs exposées 
dans le tableau G-17.  

G.5.4 Incertitude de mesure associée au 
coefficient de pression statique 
pariétale 

Connaissant l’incertitude de mesure sur la pression statique pariétale il devient alors 
possible d’estimer l’incertitude de mesure affectant le coefficient de pression statique pC . 

En appliquant la loi de propagation des incertitudes de mesures (équation (f.3)) à l’équation 
(2.20) , il vient : 

( )( ) ( ) ( ) ( )

( )
( )

( )
( )

( )

2 2 2

2
0 0 0 0

0 0

2 22

0 0
0 02 2

0 0 0 0 0 0

, ,

1

p p p
p s s t s s t

s s t

s t s s
s s t

t s t s t s

dC dC dC
C P P P P P P

dP dP dP

P P P P
P P P

P P P P P P

σ σ σ σ

σ σ σ

� 	 � 	 � 	
= ⋅ + ⋅ + ⋅
 � 
 � 
 �
�  �  � 

� 	 � 	� 	 − −
= − ⋅ + − ⋅ + ⋅
 � 
 �
 � 
 � 
 �− − −�  �  � 

 (g.76) 

Le tableau G-18 regroupe les valeurs relatives prises par ( )pCσ , en valeur absolue et 

en fonction de l’intensité du gradient du coefficient pC  (dans la direction 1e
�

), à l’extrados du 

canal central de la grille d’aubes aspirées. 

sans aspiration avec aspiration

(((( ))))p

p

C

C

σσσσ (((( ))))p

p

C

C

σσσσ

gradient élevé 59,3% 18,0%

gradient négligeable 3,8% 3, 2%

Tableau G-18. Expérience de grille d’aubes aspirées. Incertitudes combinées sur le coefficient de 

pression statique mesuré à la paroi des aubes aspirées, en tenant compte des principales sources 

d’erreurs (gradients élevé et négligeable du coefficient de pression statique ; sans et avec aspiration). 

La valeur élevée que l’on remarquer dans le cas d’un fort gradient, sans aspiration 
(région du bord d’attaque, à l’extrados) vient en majeure partie de la valeur du coefficient pC

qui se trouve être très proche de zéro dans ces conditions. La diminution que l’on observe en 
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comparant cette valeur, avec celle obtenue en présence aspiration, provient d’une  
augmentation dans la valeur du coefficient pC , toujours dans le cas d’un gradient élevé. 




