
Congrès des Jeunes Chercheurs en Mécanique (Méca-J) En ligne, du 24 au 27 Août 2021
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1 Introduction

La formation d’une bulle de recirculation est souvent observée sur les pales de turbomachines en régime partiel.
Pour ces régimes, la vitesse de l’écoulement est réduite, entrainant des angles d’attaque importants au niveau du
bord d’attaque (BA) de la soufflante, et générant une séparation locale de l’écoulement et la formation d’une bulle
de recirculation. Cette bulle a une composante instationnaire importante, contribuant donc au du bruit propre de
l’étage. La réduction du bruit généré par l’étage soufflante des turbomachines étant une problématique importante,
ce mécanisme doit être étudié. Dans ce travail, l’effet du débit sur les caractéristiques de la bulle et sur le bruit
associé à celle-ci sont analysés par des simulations grandes échelles (SGE).

2 Instructions

Les SGE sont effectuées avec le solveur fluide AVBP [2] sur une tranche radiale d’un secteur périodique de l’étage
soufflante/redresseur ECL5 conçu à l’école Centrale de Lyon. Le maillage non structuré est constitué de prismes
et de tétraèdres, et est dimensionné à partir de critères turbulents et acoustiques [1]. La figure 1 (gauche) montre
les structures turbulentes autour du rotor à travers la représentation d’une iso-surface du critère Q colorée par la
vitesse axiale. Une zone de séparation est observée proche du BAmontrant la présence d’une bulle de recirculation.
L’effet du débit sur les caractéristiques de cette bulle est étudié au travers de quatre SGE résolues en paroi pour
des débits de 19Kg/s à 22Kg/s. La distribution du coefficient de pression est tracée dans la Figure 1 (droite) pour
les différents débits. Un plateau peut être directement observé proche du BA montrant la présence de la bulle.
La grande variabilité de l’extension de la bulle en fonction du point de fonctionnement montre la sensibilité du
phénomène par rapport au débit.

Figure 1 – Iso-surface du critère Q colorée par la vitesse axiale u (gauche) et Cp autour du rotor (droite).
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