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 (a) Exemple de Grille 2D, extrait de Hergt & al, 2012  (b) Exemple de Grille annulaire, de [4] 

	

Figure	1	:	Illustration	de	l'approche	de	grille	d'aubes. 

 
Une part substantielle des connaissances génériques d’écoulements de turbomachines a été obtenue par 
l’étude de configurations de grille d’aubages (voir Figure 1). Celles-ci ont permis, au cours des décennies 
passées, d’isoler des comportements récurrents dans les machines axiales comme les pertes ou les écarts 
fluide profil, et qui sont utiles au dimensionnement des étages de turbines et/ou de compresseur. Les 
résultats donnent lieu à de célèbres diagrammes de corrélations de ces quantités, en fonction de facteurs 
géométriques (rapport distance inter-pale sur corde ou solidité, épaisseur relative, cambrure relative,…) et 
de paramètres de l’écoulement (nombre de Reynolds, nombre de Mach, angle d’incidence, …). Ainsi, des 
premières estimations, ou des modélisations simples peuvent être extraites (comme en [1]), et utilisés dans 
des modèles d’ordre faible de l’écoulement (approche ligne moyenne, simulations axi-symétriques,…) . 
L’utilisation intensive de la simulation numérique (généralement de type RANS) dans l’industrie a 
dernièrement relativisé l’importance des corrélations empiriques. Mais les grilles d’aubages restent des 
configurations académiques de référence pour analyser des phénomènes complexes, comme la position de 
la transition de la couche limite [2] qui est particulièrement importante pour le refroidissement des aubes de 
turbines, ou la mise en place du décrochage tournant dans les compresseurs [3,4]. C’est dans le même type 
d’approche que se situent les travaux proposés.    
 
Ces dernières années sont marquées par un intérêt croissant de la communauté pour les situations de 
fonctionnement non-conventionnelles des turbomachines, très fortement hors-adaptation. L’une d’entre elles 
est le fonctionnement dit en autorotation, pour lequel un ventilateur ou un compresseur peut être utilisé en 
mode éolien, comme lors de l’arrêt d’un réacteur d’avion en vol. Dans ces conditions, de très fortes 
incidences négatives  surviennent sur les pales des rotors et stators, qui engendrent des décollements  
massifs des couches limites dans les parties aubées. De nombreuses études sont menées au DAEP à ce 
propos [5,6,7], qui mènent à la nécessité d’un examen plus amont sur les grilles bidimensionnelles (Fig. 1, a) 
et annulaires (Fig. 1, b) soumises à de fortes incidences négatives (supérieures à 30°). Quelques études de 
ce type existent dans la littérature [8], mais ne statuent pas sur deux questions d’importance :  
 

1. Existe-t-il un effet de seuil au delà duquel le décollement est tellement massif que l’écoulement n’est 
plus sensible à la variation d’incidence et ; 

2. Quel est le comportement instationnaire de l’écoulement, en particulier concernant un possible 
décrochage tournant par incidences négatives ?   
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Les travaux du stage s’inscrivent dans la démarche proposée pour répondre à la première question, la 
seconde pouvant être abordée si le temps le permet. Une approche par simulations numérique est 
envisagée, à valider sur des résultats expérimentaux obtenus sur un banc d’essai disponible au département. 
Cela sous-entend des simulations de type RANS (stationnaire ou non), mais aussi des méthodes d’ordre 
plus faible comme la modélisation des efforts par des termes sources, voire une approche avec des 
méthodes de singularités.  
 
On se propose de réaliser ce travail en deux étapes. Suite à une étude bibliographique approfondie, dans un 
premier temps on se restreint à une approche bidimensionnelle plan sur la base des profils qui sont montés 
sur le banc d’essai. On cherchera à identifier l’influence de la solidité (rapport distance inter-pale sur corde). 
Puis dans un deuxième temps les mêmes méthodes seront déployées sur grille annulaire complète, dont la 
solidité évolue selon la hauteur de pale. Cette variation va induire une structuration tridimensionnelle de 
l’écoulement. C’est de cette structure plus complexe que l’on souhaite in fine isoler les comportement 
génériques de l’écoulement, en vue de modéliser les pertes et les écarts fluide profil à grande incidence.   
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