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Sommaire
Le calcul expose id se propose de mettre en place une th6orie modale de la propagation des

ondes de pression dans un ecoulement tournant axisymetrique en conduit annulaire. II met en
evidence le fait que, sous l'effet de la rotation moyenne, il existe un couplage entre l'6quation du
tourbillon et celle de la pression. La resolution proposee permet de definir la relation de
dispersion du conduit. Celle-ci comporte deux types de modes, les modes acoustiques et les
modes inertiels. II apparait un effet sensible de la rotation sur les frequences de coupure du
conduit.

Dispersionbeziehungfiir Druckwellen in einer Rotationsstromung
Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird eine modale Theorie fur die Ausbreitung von Druckwellen in einer axial-
symmetrischen Rotationsstromung im ringformigen Kanal aufgestellt. Mit ihr wird gezeigt, daB
unter dem EinfluB der mittleren Rotation eine Kopplung zwischen der Wirbelgleichung der
Druckgleichung entsteht. Die vorgeschlagene Losung ermoglicht die Definition der Dispersions-
beziehung des Kanals. Diese fuhrt auf zwei Typen von Moden, namlich akustische Moden und
Tragheitsmoden. Es zeigt sich, daB die Rotation einen merklichen EinfluB auf die Grenzfre-
quenzen des Kanals hat.

Dispersion Relation of Pressure Waves in a Swirling Flow
Summary

This paper is devoted to a modal theory of the propagation of pressure waves in a duct with
axisymmetric swirling flow.

By virtue of the mean rotation, a coupling between fluctuations of vortical and acoustic types
is pointed out in the vorticity equation and in the pressure equation. This occurs even in the
linear theory presented.

The dispersion relation of the duct is given for spinning modes, showing that pressure waves
propagate at once as inertial modes and acoustic modes. First are then induced by complementary
accelerations. The cut-off frequencies of spinning acoustic modes are systematically modified by
the mean rotation.

1. Introduction de principe est donne Fig. 1, le spectre du compres-
seur est entache d'une remont6e a large bande

Les theories modales generalement utilis6es pour autour de frequences inexpliquees. II semble que ce
predire le bruit des compresseurs de turbomachines phenomene, appel6 bruit de bosses, soit attribuable
axial es reposent sur un modele simplifi6: on con- aux instabilites inertielles qui naissent dans l'ecoule-
sidere que les aubages tournants generent des struc- ment tournant genere par la soufflante a partir de
tures de pression elementaires appelees modes tour- l'inhomogeneite repr6sentee par les sillages [2]. De
nants, qui se propagent ensuite dans le corps de la tels phenomenes sont d'autant plus a considerer que
machine. Le carenage et le moyeu se represented les vitesses de rotation en jeu, et l'espacement entre
alors par un conduit annulaire (Cf. Fig. 1), et la soufflante et son redresseur, sont importants.
l'ecoulement moyen est suppose axial et uniforme Par ailleurs la rotation moyenne joue un r61e
[1]. important dans la propagation. On peut s'attendre a

Or de telles approches, par ailleurs puissantes, ce que les modes d'interaction de type rotor-stator
peuvent s'averer insuffisantes lorsque la rotation qui se propagent entre soufflante et redresseur
moyenne de l'ecoulement n'est plus negligeable. possedent des frequences de coupure differentes de

Ainsi dans certains cas de fonctionnement des celles que Ton peut calculer sur la base d'un ecoule-
turboreacteurs a double flux actuels dont un schema ment uniforme.

I~Z ' , ., „, „ ,, ,, .. Pour ces raisons nous avons developpe une theo-
* Texte presente au 9eme «Colloque d acoustique yy

aeronautique», Compiegne, 14-16 novembre 1984. r i e modale de la propagation des ondes de pression
** Adresse actuelle: I.N.R.S. - 54501 Vandoeuvre. dans un ecoulement moyen tournant axisymetrique.
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Fig. 1. a) Schema de principe d'un turborfcacteur a double
flux.
b) Modelisation par un conduit annulaire.

La presente etude, fond6e sur les calculs initiaux de
Kerrebrock [3], fait suite a d'autres publications
[4-6]. Elle a ete abordee parallelement par M. Poi-
ree, qui utilise dans un cadre tres general la repre-
sentation mixte des petites perturbations d'un
ecoulement. Ce sont alors les perturbations lagran-
giennes qui sont examinees, alors que nous nous
interessons ici aux perturbations euleriennes [7].

2. Hypotheses et mise en place du modele

Nous considerons un conduit annulaire infini et
parfaitement rigide, de rayons rx et r2. Ce conduit
est parcouru par un ecoulement tournant axisym6-
trique defini dans un repere fixe en coordonnees
cylindriques par les parametres suivants: (Fig. 2)

— une composante de vitesse axiale uniforme WQ;
- une loi de vitesse tangentielle V(r).

II correspond a ce champ de vitesse un champ
de pression Po(r), de densite Qo(r), de temperature
To (r) et d'entropie So (r).

L'acoustique dans le conduit est decrite par une
perturbation lineaire de l'ecoulement moyen. Elle
correspond au champ fluctuant defini par la vitesse
u = (u, v, w), la pression p, la densit6 Q, la tempera-
ture t, l'entropie s, toutes fonctions des variables
(/•, 6, z, t).

Le fluide est suppose parfait, et en l'absence de
forces exterieures. II satisfait aux equations thermo-
dynamiques du gaz parfait. Nous le considerons en
evolution adiabatique, c'est-a-dire que l'entropie
des particules fluides se conserve le long des trajec-
toires; en particulier il peut exister un gradient
radial d'entropie moyenne (les 6quations correspon-
dantes ont ete citees dans une precedente com-
munication [7]). Cependant pour mettre en lumiere
les comportements principaux dus a la rotation,
nous ferons l'hypothese suppl6mentaire d'un ecoule-
ment moyen homoentropique, c'est-a-dire dans
lequel l'entropie du fluide est uniforme. Dans ces
conditions l'ecoulement moyen n'est assujetti qu'a
deux contraintes:

dPn V2

— La loi d'equilibre radial 0
—7— = Qo —

dr r

— L'equationd'homoentropie:
dr dr

etant la vitesse locale du son, fonc-

tion de r.

3. Equations du champ fluctuant

Compte tenu de l'equation d'equilibre radial, les
equations linearisees de la dynamique des gaz sont
successivement:

— L'equation de continuity traduisant la conserva-
tion de la masse

Do deo
_ _ + P o d l v I I + _ _ M =

(1)

- L'equation d'Euler traduisant la conservation de
la quantite de mouvement

Qo

Du 2V V2 dp
— e-

Dv

Dw

V dV

dz

dr '

1 dp

— L'equation d'homoentropie rendant compte de la
loi de compressibilite du fluide

D 8 V 6
Dans ces ecntures -zr- = — ^ 7̂T

D/ dt r 80

(3)

8

dz

Fig. 2. Espace de resolution.

repr6sente la derivee suivant l'ecoulement moyen
axisymetrique d6fini par V(r) et Wo.
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Des que le champ moyen {Po (r), QQ (/-), V(r), Wo}
est connu, le systeme d'equations precedent peut
etre resolu. Dans le cas particulier ou V(r) = 0, le
champ fluctuant peut 6tre decompose en deux
parties tout a fait independantes [8]:

— un champ a divergence nulle auquel n'est associe
aucune fluctuation de pression (mouvement tour-
billonnaire).

— un champ irrotationnel qui porte toute l'informa-
tion acoustique (mouvement acoustique).

Dans le cas d'un ecoulement moyen tournant
quelconque, ce resultat n'est plus vrai. On peut en
effet ecrire les equations suivantes:

— Equations du champ tourbillonnaire CD = rot u

Day _ / V dV

Dt ~\r dr 6z

Dcoe

Dco

V dV\ dvJ dV
(4)

[V dF
= — + -—

Dt \r dr
8w
— diva
dz

dV_ V_
dr r dr2

d2Fl u
r

— Equation du champ de pression

V2 I DM dp_

rcl \Qo Dt dr

r dr \QOCI
(5)

du
v —

dV dv

dr dr

C'est cette derniere que nous allons nous attacher
a resoudre, conformement a la demarche tradition-
nelle de l'acoustique.

On verifie bien que les eqs. (4) d'une part et (5)
d'autre part sont couplees, ce qui signifie que les
deux types de mouvement, acoustique et tourbillon-
naire, ne peuvent plus etre determines, ni meme
exister, separement, et perdent ainsi leur sens.

En particulier une fluctuation tourbillonnaire
embarquee dans un ecoulement moyen tournant
peut produire du bruit, meme dans le cadre d'une
theorie linearisee, par l'intermediaire de ce cou-
plage. Ainsi, a l'aval d'une soufflante dans le circuit
peripherique d'un turboreacteur a double flux, les
sillages peuvent devenir une source de bruit.

4. Resolution modale des equations

La technique modale consiste a rechercher la
solution sous la forme de modes de propagation

appeles modes tournants [1]:

p{r, 9,z, t) =p(r) Q-Htot + kz + «ff) _

Dans le cas d'un ecoulement uniforme le probleme
a ete resolu [9, 10].

Ici cette technique permet d'ecrire l'equation
verifiee par la dependance radiale du mode p(r).
On obtient ainsi:

d2p
dr2 in-

r cl
1 dD
D dr

~7 +

dp_

dr

+ •
2nV 1 dV

J~dr~

V2 I V2

1 dP
P dr

dD\
-

P dr I

2 dV

~~V~dr~

2nV\

Xr2 (6)

^ „ 2V(V dV\
ou nous avons pose P = X1 1 .

r \ r dr J

A = co + k\V0 + n VIr est la valeur propre de
l'operateur de derivee suivant l'ecoulement tour-
nant, c'est-a-dire la frequence vis-a-vis de cet
ecoulement (frequence relative). Dans le cas general
c'est une fonction de r.

A l'eq. (6) est associee une condition aux limites
d'impermeabilite sur les parois du conduit, que
nous supposons infini et parfaitement rigide. Puis-
que le fluide est parfait celle-ci s'ecrit:

u = 0 , r — rx,r2

soit encore, d'apres l'eq. (2):

dp \2nV V2

dr
• +

Xr2 rc0
= rur2. (7)

Dans le contexte de la propagation de modes dans
un conduit infini, l'equation radiale et ses conditions
aux limites constituent un probleme aux valeurs
propres. Si Ton desire appliquer le formalisme a
l'etude du bruit des turbomachines la frequence
reduite co et l'ordre azimutal n peuvent etre con-
sideres comme des parametres. Us sont imposes par
exemple par la vitesse de rotation et le nombre de
pales d'un rotor. Par suite la veritable valeur propre
du probleme est le nombre d'onde axial k.

La theorie modale que nous avons introduite ici
n'a d'interet que si Ton peut determiner l'ensemble
des valeurs propres kt et si l'ensemble des fonctions
propres associees pt{r) est orthogonal et complet.
Elle est totalement dependante des resultats gene-
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raux ayant trait aux problemes differentiels de
Sturm-Liouville [11].

Or dans notre cas la valeur propre k intervient
dans l'expression des conditions aux limites par
1'intermediate de la frequence relative A. Par suite
nous n'obtenons pas un probleme de Sturm-Liou-
ville bien pose, et les theoremes consequents nous
font defaut.

Cet inconvenient d'ordre mathematique est du a
la combinaison des deux mouvements de rotation et
d'entrainement axial. Pour cette raison il suffit
d'effectuer le changement de repere galileen sui-
vant:

r = r, ' = z-Wot, t' = t.

En vertu de l'invariance galil6enne des equations,
tous les resultats precedents sont conserves a ceci
pres que Ton a:

V
X = co' + « ' — .

r

La valeur propre k a done disparu de la definition
de A, et le probleme obtenu est un probleme de
Sturm-Liouville bien pose; on peut l'ecrire:

d

dp
dr

dp

2nV V2
(8)

avec:

On dispose des resultats suivants [11]:

- Pour les conditions aux limites precitees il existe
une infinite de valeurs propres kj rfeelles posi-
tives, correspondant done bien a des modes
de propagation^,-, n, a>', rx/r2 et A etant fixes.

— Les modes verifient la relation d'orthogonalite
suivante:
f2 j r i / v1

dr'J 9S (r) 9h (r) dr = bjh

— Toute fonction f(r) satisfaisant aux conditions
aux limites admet un developpement sur l'en-
semble des modes propres &j (r) lie a la trans-
formation integrale suivante:

fj =]f(r)

A ce stade on est en mesure de generaliser la
methode employee par Homicz et al. dans le cas
d'un ecoulement uniforme [10]. Toute solution
p (r, 6, z, t) de l'equation d'onde en ecoulement tour-
nant, avec forces exterieures jouant le r61e de
sources acoustiques, est decomposable sur l'en-
semble des modes tournants precites.

Mais cette application s'eloigne de notre propos.
Pratiquement les lois de vitesses tangentielles ren-
contrees derriere les aubages de turbomachines
peuvent se modeliser a l'aide de deux lois simples:
le tourbillon libre, et la rotation solide. Nous nous
attachons done dans ce qui suit a exploiter les
renseignements fournis par la relation de dispersion
k = k (co), dans ces deux cas particuliers.

La technique utilisee consiste a ramener liqua-
tion du second ordre (6) a un systeme du ler ordre
plus adapte au traitement informatique:

dr

dp_
dr

n

Xr \ r dr Co r2/ A

D TT V2 2nV\
Xr2

avec U= IQQU, les conditions aux limites s'ecrivant:
U = 0 en r] , r2.

La determination des valeurs propres s'effectue a
partir de ce systeme par un algorithme de Runge-
Kutta associe a un procede simple de contr61e
optimal [2].

5. Relation de dispersion dans un ecoulement
de rotation solide

L'ecoulement de rotation solide est d6fini par une
loi de vitesse tangentielle V(r) = Qr. Dans ce cas la
frequence relative A est une constante:

X = co + kW0 + nG , D = X2-4Q2.

L'equation radiale de la pression devient:

d2p 1 / Q2r2\ dp
dr2 r \ c\ I dr

+ 1 -
4 £ 2 \ (X2

X2

Q2r I Q2r
+ -H(y-i)—5-

rt

2_
r

2nQ
Xr

et les conditions aux limites:

dp_ \2nQ Q2r]

dr [ Xr CQ
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Pour mettre en lumiere les effets premiers de la
rotation dans un tel cas, nous considererons le cas de
tres faible rotation traduit par l'approximation:

Q2? , Qr
1 ,

etant le nombre de Mach tangentiel.
Le probleme simplifie obtenu s'ecrit:

d2p 1 dp
——H — +
dr2 r dr

dp

1 -
AQ2

2nQ
+ — — p = 0, r=rur2dr Xr

(c0 uniforme).

La theorie de Sturm-Liouville permet alors d'af-
firmer que la quantite:

A2 = 1 -
AQ2

est positive pour les solutions de type propagatif
cherchees. Ces solutions definissent deux types de
branches dans la relation de dispersion, que nous
sommes en mesure de tracer vis-a-vis des deux
reperes galileens consideres (Fig. 3).

Les solutions en haute frequence relative, veri-
fiant la condition A2 > 4 Q2, se comportent comme
l'hyperbole obtenue dans le cas d'un ecoulement
uniforme [9] (sans rotation). Ce sont des modes
acoustiques.

Les solutions en basse frequence relative, telles
que I2 < AQ2, correspondent au comportement des
instability inertielles qui existent dans tout ecoule-
ment tournant incompressible [12, 13]. Ce sont des
modes inertiels, dus aux accelerations complemen-
taires.

Ce type de comportement est fondamental; il met
en lumiere l'insuffisance d'une hypothese d'6coule-
ment axial pour obtenir tous les modes de propaga-
tion possibles dans une turbomachine. Par ailleurs,
on remarque que la relation de dispersion par
rapport au repere fixe n'est plus symetrique dans le
plan (k, a>) comme elle l'etait en ecoulement axial
uniforme. Le decalage introduit n Q depend directe-
ment de l'ordre azimutal du mode considere et de
l'intensite de rotation solide. Par suite il existe pour
les modes acoustiques deux frequences de coupure
coCl et coC2 distinctes, l'une valable pour les modes
tournants polarises dans le meme sens que la
rotation moyenne, et l'autre pour les modes pola-
rises dans le sens inverse. Lorsqu'on tient compte
des termes d'ordre plus eleve en nombre de Mach
tangentiel (forte rotation), les resultats ne sont pas
qualitativement modifies, comme le montre la
Fig. 4.

Fig. 3. Relation de dispersion en faible rotation solide,
dans le repere convecte k' = k' (X) et dans le repere fixe
k = k(co).

.Mode
acoustique

~ " ^000

w (rd s"

X---19.

Fig. 4. Relation de dispersion dans un cas r6el de rotation
solide. Mode radial 1 acoustique et inertiel. WQ= 100ms"1,

Fig. 5. Faisceau des distributions de pression p (r) du
mode radial 1 de la Fig. 4 pour differentes valeurs de la
frequence.

La Fig. 5 represente le faisceau des distributions
p(r) correspondant a un mode donne. On peut
remarquer que la forme radiale du mode depend de
la frequence, ce qui est une consequence des condi-
tions aux limites.
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6. Relation de dispersion dans un ecoulement
de tourbillon libre

L'ecoulement tournant de tourbillon libre se defi-
nit par une loi de vitesse tangentielle du type:

V(r) = Fir.

C'est un ecoulement irrotationnel. Par contre la fre-
quence relative depend de r.

X (r) = co + k IVO + -IT .
r2

Le probleme aux limites a traiter s'ecrit:

L'equation devient alors une equation de Bessel:

d2p
dr2 -!-n-

r
An

XP\ dr

— -L2 lL 2nF (4nF —

dp_
dr

\2nF

[ ~
= 0, r = rur2

Puisque X n'est plus une constante, on peut observer
pour certaines valeurs des parametres un rayon
critique r0 entre rx et r2 pour lequel X (r0) = 0. Ce
rayon peut s'interpreter comme un lieu de change-
ment de polarisation des modes cherches. II repre-
sente une discontinuite dans les coefficients de
l'equation. II est cependant possible de pallier cet
inconvenient en imposant un noeud de pression
pour les modes en r= r0. On est alors conduit a
effectuer le changement de variable dependante
suivant:

p = Xq,

moyennant quoi nous obtenons un probleme diff6-
rentiel pour q sans discontinuite:

dr2

dq

dr

2F2
rA

cl

dr CQ r

Comme dans le cas de la rotation solide nous
allons considerer tout d'abord une faible rotation de
tourbillon libre:

q = 0 , r,, r2.

r
cir

1 (en uniforme).

dr2

dq_

dr

et

r dr [cl

= 0 , r=rur2

r2 cl r241,-

, X(ro) = O.

On remarque qu'il n'existe ici que des modes
propres propagatifs de type acoustique, et pas de
modes inertiels. Ceci est du au fait que, l'ecoule-
ment moyen etant irrotationnel, la fluctuation reste
irrotationnelle a partir d'un etat initial irrotationnel.
Ce comportement est caract6ristique du tourbillon
libre. Dans tout autre cas les modes inertiels doivent
exister.

La encore les resultats ne sont pas qualitative-
ment modifies lorsqu'on resout le probleme exact en
prenant en compte les termes d'ordres sup6rieurs
(Figs. 6 et 7).

Model

to (rd s"

5000

Fig. 6. Relation de dispersion dans un cas reel de tour-
billon libre. Modes radiaux 0 et 1 (acoustiques). F = 200,
n = 1, Wo = 100 m/s, rx = 0,7 m, r2 = 1,0 m.

Fig. 7. Faisceau des distributions de pression du mode
radial 1 de la Fig. 6 pour differentes valeurs de la
frequence.
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7. Perspectives et conclusions

Le programme que nous avons mis au point
permet de traiter a priori n'importe quel cas de
figure. Cependant pour un ecoulement tournant
quelconque, c'est-a-dire different d'un tourbillon
libre ou d'une rotation solide, il persiste pour cer-
tains parametres une singularite dans les coefficients
de l'equation, que nous n'avons pas encore reussi a
eliminer. Cette singularite se situe, dans le plan de
la relation de dispersion, dans des zones a basse fre-
quence relative X, done la ou doivent se trouver les
branches correspondant aux modes inertiels. Par
suite, elle n'empeche pas de determiner les branches
acoustiques et les frequences de coupure pour une
loi de vitesse tangentielle quelconque.

A Tissue de cette etude un certain nombre de
resultats sont a retenir:

- Dans un ecoulement tournant la rotation moyenne
modifie les proprietes du conduit vis-a-vis de la
propagation des ondes de pression. G6n6rale-
ment celles ci se propagent suivant deux types de
modes: les modes acoustiques, et des modes
inertiels supplementaires induits par la rotation.
Ces derniers, toujours negliges dans les theories
modales classiques, sont d'autant plus suscep-
tibles de representer une source de bruit inex-
plor6e qu'ils ne possedent pas de frequence de
coupure vis-a-vis d'un repere fixe.

- Les modes acoustiques ont des frequences de
coupure differentes suivant leur sens de rotation.
Le conduit p6nalise les modes polarises dans le
meme sens que la rotation de l'ecoulement, et a
tendance a favoriser la propagation des modes
polarises dans le sens inverse. Ce comportement
revet une grande importance si Ton s'interesse au
circuit peripherique d'un turbor6acteur a double
flux; en effet les modes d'interaction de type
rotor-stator qui s'y developpent ont des vitesses
et des sens de rotation tres varies [1].

Des calculs de frequences de coupure appliques
aux turbomachines sont d'ores et deja utilises par
l'Equipe Acoustique de la SNECMA; on peut citer
a ce sujet les calculs developpes par M. Andre [14] a
partir des travaux de Kerrebrock. Nous pensons
qu'une telle etude, prenant en compte les effets de
la rotation moyenne, peut apporter des ameliora-
tions sur la prediction des performances acoustiques
des compresseurs.
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