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Contexte général 
Nous sommes aujourd’hui à une époque charnière. Alors que la quatrième révolution indus-
trielle est en marche, nous commençons à peine à observer les effets néfastes des précédentes. 
Industrialisation effrénée, ultra-mondialisation et surconsommation des ressources fossiles 
sont à l’origine de notre empreinte environnementale marquée. Malgré une forte inertie, une 
prise de conscience sociétale émerge et pousse tous les secteurs à de considérables efforts 
afin de respecter les nouvelles normes mises en place pour faire face à ces enjeux. En effet, 
de nombreux travaux sont actuellement en cours, dans tous les domaines de l’industrie, afin 
d’améliorer les technologies existantes et réduire notre empreinte carbone. Néanmoins, la 
révolution écologique ne pourra se faire sans ruptures technologiques, et sociétales, à tous 
les niveaux (augmentation de la densité énergétique des batteries, responsabilisation des 
compagnies et des usagers, …). 

Depuis les années 2000, plusieurs initiatives ont été entreprises afin de faire un état des 
lieux de l’industrie aéronautique et de lister les changements à y apporter afin de répondre 
à une question majeure : Comment faire face aux formidables enjeux imposés par le chan-
gement climatique compte tenu d’une augmentation croissante du nombre de voyageurs ? 
On recense ainsi : 

- Le Groupe d’Action des transports aériens – ou Air Transport Action Group 
(ATAG) en anglais -, réunissant les principaux acteurs internationaux de l’industrie 
aéronautique, qui publie en 2001 ses ambitions face aux enjeux sociétaux de ce nou-
veau millénaire au travers de « Vision 2020 » [1]. Plusieurs thématiques y sont 
abordées, et notamment les questions environnementales, aux travers de deux 
chiffres. Le groupe préconise une diminution de 50%1 des émissions de CO2 et de 
80% des émissions de NOx d’ici à 2020; 

- Le Conseil Consultatif pour la Recherche et l’innovation Aéronautique en Europe –  
ou Advisory Council for Aviation Research and innovation in Europe (ACARE) – 
regroupant les principaux industriels du secteur aéronautique européen ainsi que les 
pays membres de l’UE, qui aboutit en 2011 à une vision étendue du premier agenda, 
au travers de « FlightPath 2050 » [2]. Ce rapport prévoit dans la lignée des ambi-
tions de l’ATAG, une diminution de 75% des émissions de CO2 et de 90% des émis-
sions de NOx à l’horizon 2050.

 

 
1 Ces ambitions ont été un peu plus tard revues à la baisse en visant une croissance neutre en carbone d’ici à 
2020 et une diminution de 50% à l’horizon 2050. 
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- Le programme de recherche Européen Clean Sky 1 [3] a mutualisé de 2008 à 2014 
les efforts de R&D autour de six domaines, par le biais d’un vaste appel à projets, 
pour un transport aérien plus propre ; 

- Le programme Clean Sky 2 [4] prend le relais de la première version à partir de 
2014 ; 

- L’accord CORSIA – ou Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International 
Aviation – adopté en 2016 par l’OACI – ou Organisation de l’Aviation Civile Inter-
nationale - prévoit la régulation des émissions de CO2 par les marchés. Les compa-
gnies devront acheter des « crédits d’émission » afin de compenser une hausse de 
leur consommation au-dessus des niveaux de 2020. Ces crédits seront ensuite affectés 
à des programmes à empreinte carbone négative, comme des projets liés aux énergies 
renouvelables ou de reforestation par exemple. Depuis 2018, les compagnies sont 
tenues de communiquer leur consommation et leur bilan carbone annuels dans cette 
optique. Ces rapports seront ensuite vérifiés et les premiers achats de crédits débu-
teront dès 2021. 

 

Malgré cela, la consommation en carburant entre 2000 et 2012, à l’échelle mondiale, a glo-
balement augmenté (+20%) comme on le constate sur la Figure 1.(a). Cependant, cette 
augmentation s’est accompagnée d’une hausse du trafic de 50% sur la même période, et de 
118% jusqu’à aujourd’hui (Figure 1.(b)).  

Les efforts déjà fournis sont importants mais ils doivent être accentués afin de répondre à 
l’urgence climatique. En l’absence de solution miracle, il est nécessaire d’améliorer les pra-
tiques (green taxiing, …) et les technologies existantes (matériaux, amélioration des rende-
ments, utilisation de biocarburants …). Le projet ANR NumERICCS, dans le cadre duquel 
a lieu cette thèse, s’inscrit dans cette démarche. 
Dans le domaine de la motorisation des avions, les nouvelles générations de moteurs ont 
permis de réduire la consommation des appareils de manière significative. La nouvelle gé-
nération de turboréacteurs du constructeur CFM International par exemple, nommée 
LEAP, entrée en service en 2016, émet 16% de CO2 et 50% de NOx de moins que la géné-
ration précédente, le CFM56, mais près de 40 ans les séparent. La conception d’un turbo-
réacteur est complexe tant les problématiques sont nombreuses.  

Aujourd’hui, plusieurs problématiques grèvent encore les performances des turboréacteurs 
et sont l’objet de travaux importants. On pourra citer par exemple les phénomènes de 
décrochage tournant et de pompage qui sont susceptibles d’apparaître aux points de fonc-
tionnement les plus intéressants dans les compresseurs axiaux ou la limitation de la tempé-
rature en sortie de chambre de combustion bornée par la température de fusion des aubes 
de turbines situées en aval. 
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Figure 0-1 Évolution de la consommation journalière de pétrole par les transports aérien entre les années 

2000 et 2012 (a) et du nombre de passagers transportés par an dans le monde entre 2004 et 2018 (b). 
Données issues de Index Mundi [5] et Statista [6] 

 

Nous nous intéressons ici aux phénomènes de décrochage tournant. L’apparition de ces 
derniers entraîne bien souvent la perte des moteurs dans lesquels ils surviennent. Ils sont 
cependant encore mal anticipés et obligent les constructeurs à fixer des marges de sécurité 
importantes afin de ne pas s’approcher des zones les plus à risques. En termes de fiabilité 
et de sécurité, cette méthode est efficace puisqu’aujourd’hui, très peu d’incidents sont à 
déplorer2. Cependant, elle prive les concepteurs des points de fonctionnement présentant les 
taux de compression les plus importants et les meilleurs rendements. L’accès à ces plages 
de fonctionnement permettrait de diminuer le nombre d’étages d’un compresseur, et éven-
tuellement de turbine, et donc la masse des moteurs, diminuant ainsi leur consommation en 
carburant. Au-delà de l’aspect environnemental, une réduction de cette marge de sécurité 
permettrait également de rapprocher la ligne d’accélération de la limite de stabilité. Les 
avions de combat notamment verraient augmenter leurs capacités d’accélération.  

Le projet ANR NumERICCS – pour Numerical and Experimental Research for Improved 
Control of Compressor Surge en anglais – a pour objectif d’améliorer les connaissances 
concernant l’apparition des décrochages tournants et de trouver des solutions de contrôle 

 
2 À l’heure où ces lignes sont écrites, deux grands porteurs étaient victimes d’un décrochage tournant dans le 
compresseur d’un de leurs moteurs en l’espace de deux semaines. Le premier, un A380 sur le vol AF703, venait 
d’atteindre son altitude de croisière tandis que l’autre, un B747 sur le vol K4978, était encore en phase de 
montée lorsque le phénomène s’est déclaré. Les deux avions, avec trois moteurs fonctionnels au lieu de quatre, 
ont alors été déroutés vers les aéroports les plus proches. Comme nous l’avons écrit plus haut, ces évènements 
restent rares mais ces deux accidents, qui n’ont fait aucune victime, rappellent malgré tout l’importance de 
ce problème. 
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de l’écoulement permettant de les retarder. Ce projet réunit plusieurs acteurs, autour de 
cette thématique, tels que l’ENSAM Lille, Centrale Lille, l’UPMC, l’ONERA Meudon et 
Safran Aircraft Engines. 

Le travail présenté dans ce manuscrit s’intéresse aux problématiques appliquées, proches du 
motoriste. Dans ce domaine, les travaux récents présents dans la littérature gravitent prin-
cipalement autour de trois thématiques : (i) l’étude du démarrage du décrochage, (ii) la 
mise au point d’un système de détection et (iii) la mise au point d’un système de contrôle. 
Cependant, aucun consensus n’a été trouvé dans chacun de ces trois thèmes en raison de la 
complexité du problème et de la pluralité de ses expressions d’une machine à l’autre.  

L’étude présentée ici, purement expérimentale, sera articulée suivant le même schéma : 

- Étudier la phase de transition des régimes stables vers le décrochage tournant 
afin d’enrichir les connaissances autour de l’apparition du phénomène. En effet, cer-
tains critères généraux ont été établis mais ne semblent pas satisfaire toutes les ob-
servations réalisées. Nous nous intéresserons donc notamment aux processus mis en 
jeux lors de l’apparition du décrochage. Nous analyserons également l’influence de la 
méthode utilisée pour le provoquer, jamais étudiée par le passé sur un compresseur 
axial ; 

- Proposer un moyen de détection et d’alerte de l’approche du phénomène ou 
des points de fonctionnement à risque. Pour cette problématique, un intérêt particu-
lier sera porté aux méthodes existantes, afin de mieux quantifier leurs performances. 
Une méthodologie sera proposée pour déterminer une version optimale du système 
(évolution optimale du paramètre, position idéale des capteurs, viabilité dans une 
application réelle). Nous analyserons ici aussi l’influence du protocole de déclenche-
ment afin de déterminer si il a un impact sur la méthode de détection ; 

- Implanter un système de contrôle actif de l’écoulement sur le compresseur afin 
de retarder l’apparition du phénomène et étudier son influence sur le compresseur. 
Pour ce travail, nous nous sommes notamment intéressés aux différents paramètres 
caractérisant le système de contrôle et leurs impacts sur l’augmentation de la plage 
de fonctionnement du compresseur. Nous porterons un intérêt particulier aux para-
mètres dont l’influence n’est pas clairement définie dans la littérature. Le système 
de contrôle et sa caractérisation seront par ailleurs présentés dans un premier temps. 

Chacun de ces trois axes fera l’objet d’un chapitre à part entière.
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1. Chapitre 1  
–  
Le décrochage tournant 

 

 

Dans ce chapitre, une attention particulière est portée à la physique 
du phénomène de décrochage tournant et notamment à son expression 
dans le compresseur axial CME2. 

Pour cela, le chapitre proposera tout d’abord une brève revue des sys-
tèmes de propulsion aéronautique puis une description plus détaillée 
des turboréacteurs et du fonctionnement du sous-ensemble de com-
pression 

Il abordera ensuite les causes, la physique et les conséquences du phé-
nomène de décrochage tournant sur la base de la littérature des 70 
dernières années.  

Cette première partie sera suivie d’une présentation du banc d’essais 
et des procédures expérimentales mises en œuvre pour répondre aux 
questions toujours en suspens. 

Le chapitre traitera enfin dans une dernière partie de la caractérisation 
du décrochage tournant dans le compresseur axial CME2. La phase de 
transition des points de fonctionnement stables vers le démarrage du 
décrochage sera plus particulièrement analysée via l’identification des 
processus de formation puis l’étude de l’influence de la méthode de 
vannage. 

 

They (jet engines) live on an island of stable operation ringed by a sea 
of instability. 

Analogie de Peter Garrison, 2006  
Inspirée de Glenn Seaborg, 1965 
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1.1 Introduction 

Les problèmes de décrochage tournant et de pompage ne sont pas nouveaux dans le monde 
des turbomachines. Les moteurs n’en étaient qu’à leurs balbutiements que les ingénieurs 
pouvaient déjà observer ces phénomènes hautement instables et catastrophiques pour les 
machines. Depuis les années 50, de nombreux travaux ont été réalisés afin de mieux com-
prendre ce qu’est le décrochage tournant, connaître ses origines, ses causes et la façon dont 
il se développe. Cependant, l’objectif d’unifier toutes les observations sous un seul et même 
modèle n’a toujours pas été concrétisé à ce jour. Il apparaît, au contraire, que le problème 
dépend d’un grand nombre de paramètres et de conditions, rendant son étude complexe. 

Les mécanismes généraux mis en jeu lors de la formation du décrochage tournant sont 
globalement compris aujourd’hui, mais lorsqu’on s’intéresse à la physique de l’écoulement 
qui précède l’apparition de la première perturbation, les choses deviennent plus compliquées 
et les conclusions plus nombreuses et plus incertaines. 

Un certain nombre de phénomènes déclencheurs ont par ailleurs été mis en évidence, ce qui 
a permis l’émergence de nombreux travaux concernant la détection/prédiction de l’approche 
du décrochage tournant ou le contrôle de l’écoulement en vue de le retarder.  

Avant de nous intéresser à ces deux derniers aspects, qui seront présentés dans les chapitres 
suivants, nous allons tenter d’enrichir les connaissances concernant le phénomène en lui-
même. Nous étudierons notamment la transition des régimes stables pré-décrochage vers le 
régime décroché qui est encore aujourd’hui mal définie. Le point de départ de cette étude 
se fera à partir des travaux précédents, effectués sur le compresseur axial CME2 par Monica 
Véglio ([7], [8]), dont l’objet était l’étude expérimentale des écoulements dans un compres-
seur axial en régime instable. 

Ainsi nous commencerons par introduire le problème dans son contexte par une rapide étude 
bibliographique. Nous ferons le tour des connaissances acquises durant les 70 dernières an-
nées en nous concentrant particulièrement sur les différents phénomènes déclencheurs qui 
ont pu être observés jusqu’à présent. Nous nous intéresserons également au problème d’un 
point de vue motoriste en listant les différentes causes qui peuvent le provoquer en condi-
tions réelles ainsi que la façon de les reproduire expérimentalement. Nous présenterons en-
suite le compresseur axial CME2, et son instrumentation, utilisés pour cette étude ainsi que 
les différentes procédures expérimentales mises en œuvre. Nous analyserons enfin le type de 
décrochage observé dans ce compresseur sur les bases des découvertes des dernières années 
et des travaux précédents. Une étude de l’influence de la méthode d’entrée en décrochage 
de l’installation sera également réalisée. 



                                                                                CHAPITRE 1 – LE DECROCHAGE TOURNANT 

35 

1.2 Bibliographie 

Dans un avion, tous les éléments sont importants et chaque pièce est réfléchie pour que 
l’ensemble travaille de concert. Au fil des décennies, les équipements se sont multipliés, 
complexifiés, afin d’assurer toujours plus de sécurité, d’efficacité et de confort, mais les 
principes physiques de base sont toujours les mêmes. Les ailes de l’avion permettent de 
générer de la portance tandis qu’un ou plusieurs moteurs assurent la poussée. Ainsi, les 
principaux organes des appareils n’ont fondamentalement pas changé. Ils ont évolué au gré 
de l’enrichissement des connaissances et des leviers technologiques mais n’ont pas connu de 
ruptures technologiques majeures. Les moteurs sont la grande exception à cette règle. 

 

1.2.1 Propulsion aéronautique 

Les moteurs utilisent tous le même principe de l’action-réaction, ou troisième loi de Newton, 
afin de générer de la poussée, mais ce principe s’exprime différemment d’une architecture à 
l’autre. On peut ainsi distinguer deux grandes catégories de moteurs : les propulseurs, re-
connaissables à la présence d’une grande hélice et les moteurs à réaction.  

Les propulseurs, génèrent leur poussée en se basant sur le même principe que les ailes de 
l’avion. En effet, le profil de pale d’une hélice permet de générer une portance lorsque la 
vitesse de rotation est suffisamment élevée. La résultante des efforts, orientée vers l’avant, 
permet ainsi de tirer l’avion. On retrouve dans cette catégorie les motopropulseurs, les 
turbopropulseurs, les turbosoufflantes (ou turboréacteurs double flux) – turbofan en anglais 
– et les rotors d’hélicoptère entraînés par des turbomoteurs – turboshaft en anglais. La 
Figure 1-1 présente trois exemples de propulseurs modernes.  

Les moteurs à réaction quant à eux utilisent les gaz d’échappement pour propulser l’avion. 
Les gaz chauds qui sortent de la chambre de combustion sont accélérés au travers d’une 
tuyère avant d’être éjectés du moteur. Cette catégorie regroupe les turboréacteurs simple 
flux (ainsi que les turboréacteurs double flux à très faible taux de dilution), les statoréac-
teurs, les superstatoréacteurs mais aussi les moteurs de fusées3. Historiquement, les premiers 
moteurs à avoir été utilisés sont des propulseurs. Le premier moteur à réaction est imaginé 
par le français René Lorin en 1908 et le premier avion à réaction est mis au point en 1910 
par Henri Coandă mais il faudra attendre la moitié du XXème siècle avant de voir voler les 
vrais premiers turboréacteurs. 

 
3 Les moteurs de fusées se distinguent cependant des statoréacteurs par la source du fluide éjecté. En effet, 
les statoréacteurs utilisent l’air environnant qu’ils compriment tandis que les réacteurs de fusées utilisent des 
réserves embarquées d’oxygène et d’hydrogène. 
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Figure 1-1 Trois aéronefs utilisant trois types de propulseurs (a). Au 1er plan, hélicoptère Airbus H160 
équipé d’un turbomoteur Safran Arrano 1A (b), au 2nd plan, Airbus A400M équipé d’un turbopropulseur 
Europrop International TP400 (c) et au 3ème plan Airbus A350 XWB équipé d’un turbofan Rolls-Royce 

Trent XWB (d). Source : www.airbus.fr (a) et (b), www.wikipedia.com (c) et (d). 

 

Il est également possible de différencier les moteurs selon leur source de puissance. En effet, 
au début de l’aviation, les premiers appareils utilisent alors des propulseurs mis en rotation 
par des moteurs à pistons très basiques. Ces moteurs sont rapidement améliorés durant les 
années 1910-1920 et seront majoritairement utilisés jusqu’à la fin de la seconde guerre 

(a) 

(b) (c) (d) 
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mondiale tandis que de nombreux travaux se font en parallèle sur d’autres technologies de 
propulsion. Ainsi, très vite, de nouveaux concepts émergent, notamment via des travaux 
sur les compresseurs radiaux et axiaux et sur les turbines. Il faudra attendre les années 
trente et les travaux du britannique Frank Whittle et de son rival allemand Hans von Ohain 
pour voir apparaître les premiers moteurs utilisant conjointement un compresseur et une 
turbine comme source de puissance. 

Aujourd’hui, la majorité des avions utilisent une turbine comme source de puissance. Le 
type de moteur utilisé (i.e. propulseur ou réacteur) est, quant à lui, défini par le domaine 
de vol de l’appareil considéré (plusieurs paramètres entrent en jeu, tels que la vitesse de 
croisière, l’altitude de croisière, l’efficacité énergétique, le temps de vol, ou le coût de la 
machine par exemple). La Figure 1-2 résume le domaine de vol des différentes grandes 
catégories de moteurs. 

 

 
Figure 1-2 Domaines de vol des différents types de moteurs 

 

1.2.2 Les turboréacteurs 

Nous allons nous intéresser ici plus précisément à la catégorie des turbomoteurs, et en par-
ticulier aux turboréacteurs, qui sont le cadre de notre étude. Nous ne ferons pas ici la 
distinction entre les turboréacteurs simple flux qui tirent leur poussée de l’accélération des 
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gaz d’échappement, des turbosoufflantes qui entraînent l’appareil majoritairement grâce à 
la soufflante. 

Un turboréacteur est constitué de trois éléments principaux, le compresseur, la chambre de 
combustion et la turbine. L’air est d’abord aspiré par la soufflante avant d’entrer dans le 
compresseur axial, où il est comprimé grâce à une succession de roues mobiles et fixes et 
une diminution de la section de passage. L’air est ensuite mélangé au kérosène dans la 
chambre de combustion où l’ensemble s’enflamme spontanément. Le mélange subit alors 
une forte détente au travers de la tuyère d’éjection. Une partie de l’énergie cinétique en 
sortie permet en parallèle de mettre en rotation les étages de turbine qui entraînent le fan 
et le compresseur axial. La Figure 1-3 résume ces différentes étapes et schématise le trajet 
de l’air dans un turboréacteur simple flux. 

 

 
Figure 1-3 Vue en coupe d'un turboréacteur et de ses écoulements internes. Source : www.wikipedia.fr 

 

Les turbomoteurs, sont ainsi des machines très complexes qui ont nécessité un aboutisse-
ment technologique important dans de nombreux domaines. On pourra citer en particulier 
les avancées dans les domaines des matériaux et de la compréhension physique des écoule-
ments internes. Cependant, la course aux rendements, aux gains de masse et d’encombre-
ment est à l’origine de l’apparition de nouvelles problématiques aujourd’hui. 

Dans le cas des compresseurs axiaux, cette montée en puissance des moteurs a entraîné une 
diminution de leur taille, afin d’augmenter les taux de dilution des moteurs et une augmen-
tation du taux de compression à fournir, conduisant ainsi à des compresseurs plus chargés 
et qui travaillent plus près des régimes instables. 

http://www.wikipedia.fr/
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Dans la partie qui va suivre, nous allons donc nous intéresser plus en détail au fonctionne-
ment des compresseurs, élément d’intérêt de notre travail, et nous définirons les différents 
régimes qu’ils sont susceptibles de rencontrer. 

 

1.2.3 Les compresseurs 

Les compresseurs peuvent être divisés en trois catégories, les compresseurs axiaux, les com-
presseurs mixtes et les compresseurs radiaux (Figure 1-4). Quelle que soit la configuration 
choisie, on distingue deux éléments importants, le rotor et le stator. Le rotor est constitué 
d’un ensemble d’aubes en rotation qui permettent d’accélérer le fluide en lui donnant de 
l’énergie cinétique. Le stator, placé en aval du rotor, est également composé de plusieurs 
aubes fixes. Leur but est de convertir l’énergie cinétique du fluide en une pression et de 
réorienter l’écoulement pour les étages de compression suivants. Usuellement, un compres-
seur est constitué de plusieurs étages de compression, consistant ainsi en une succession de 
ces éléments. 

 

 
Figure 1-4 Types de compresseurs. Compresseur axial (a), compresseur mixte (b) et compresseur radial (c). 

Inspiré de Dixon et Hall [9] 

 

Par conception, un compresseur axial possède une plage d’utilisation stable bien plus étroite 
qu’un compresseur radial. Cette plage d’utilisation correspond à la zone dans laquelle le 
compresseur fonctionne de manière stable et est limitée à faible débit par la zone de pompage 
et à haut débit par le blocage aérodynamique. Cette plage d’utilisation est observable sur 
les courbes de performances du compresseur, dont un exemple est présenté sur la Figure 1-5 
pour un compresseur axial et un compresseur radial. 

Malgré leur plus grande plage d’utilisation, les compresseurs radiaux sont assez peu utilisés 
dans les turboréacteurs qui utilisent majoritairement des compresseurs axiaux. En effet, ces 

Aubes de rotor 

Aubes de stator 
Aubes de rotor 

Aubes de stator 

Aubes de rotor 

Aubes de stator 

(a) (b) (c) 



                                                                                CHAPITRE 1 – LE DECROCHAGE TOURNANT 

40 

derniers permettent des débits plus élevés pour un encombrement plus faible. Leur rende-
ment est également meilleur. 

 

 
Figure 1-5 Courbes de performances de deux compresseurs. Compresseur axial (a) et compresseur radial (b) 

[10] 

 

Lorsque l’étage de compression est adapté, l’incidence de l’écoulement dans le repère tour-
nant, représenté par les flèches bleues sur la Figure 1-6, est proche de zéro. La vitesse 
absolue augmente grâce à la rotation du rotor et diminue dans le stator, alors que la pression 
statique augmente tout au long de l’étage par conversion de l’énergie cinétique en pression 
grâce au stator et à la diminution de la section de passage.  

Cependant, les compresseurs axiaux ne fournissent que de faibles surpressions comparative-
ment à leurs homologues radiaux. Pour remédier à ce problème, il est nécessaire de mettre 
en œuvre une succession d’étages de compression afin d’atteindre des niveaux de pression 
suffisamment élevés à l’entrée de la chambre de combustion. Cette configuration, visible sur 
la Figure 1-3, complexifie la conception d’un moteur en introduisant des problématiques 
d’appariement des étages entre eux. Cette succession d’éléments mobiles et d’éléments fixes 
est également à l’origine d’écoulements hautement instationnaires et d’interactions entre les 
étages. 

À hauts débits, l’écoulement est sujet aux blocages aérodynamiques. Ce problème ne limite 
pas les performances à proprement parler de la machine mais impose aux constructeurs de 
porter une attention particulière aux boucles de régulation de leur moteur et à l’appariement 
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des différents étages de compression. Le décrochage tournant, en revanche, limite l’accès à 
des points de rendement plus important mais surtout à des taux de compression plus grands, 
paramètre clé pour un moteur performant. 

 

 
Figure 1-6 Triangle des vitesses dans un étage de compression axial et représentation schématique de 

l’évolution de la vitesse absolue et de la pression statique en fonction de la position dans l’étage 

 

Le fonctionnement d’un compresseur est donc strictement borné. Pour reprendre la citation 
de la page d’introduction de ce chapitre, « les turboréacteurs fonctionnent sur des îlots de 
stabilité au milieu d’une mer d’instabilité ».  

 

1.2.4 Écoulement de jeu et instabilités 

Par conception, les compresseurs sont dotés d’un jeu entre le carter et les aubes mobiles. 
Cet espace induit donc la formation d’un écoulement secondaire dans le repère tournant 
appelé écoulement de jeu et présenté sur la Figure 1-7. Cet écoulement hautement insta-
tionnaire, dépend principalement des paramètres géométriques du compresseur tels que la 
taille du jeu, le calage des aubes ou la vitesse de rotation, et s’accompagne de pertes par 
frottements visqueux. Il se caractérise également par un enroulement des lignes de courant 
au niveau de l’extrados des aubes, à l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoulement 
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principal, constituant le tourbillon de jeu. Ce tourbillon, lui aussi instationnaire, est à l’ori-
gine d’une diminution locale du travail fourni par le rotor via les pertes générées par recir-
culation. Il peut également, dans certains cas, se déplacer vers l’amont et perturber 
l’écoulement au bord d’attaque de l’aube adjacente à celle dont il est issu. 

  

 
Figure 1-7 Écoulement de jeu et écoulement principal. Lignes de courant dans le repère tournant 

 

D’autres écoulements secondaires peuvent se former au sein d’un canal inter-aube lors de la 
rencontre et de l’interaction des couches limites et des différentes structures tourbillonnaires 
et peuvent par la suite être à l’origine de l’apparition de phénomènes instationnaires. Ces 
derniers sont regroupés par type et mode d’occurrence sur la Figure 1-8 (Hodson [11]). Nous 
ne nous attarderons pas à les décrire dans leur ensemble car ils ne sont pas, pour la plupart, 
liés à l’objet de notre étude qui porte sur le décrochage tournant. 

 

Ωr 
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Figure 1-8 Classification des phénomènes instationnaires observables dans un compresseur. Reproduit de 

Hodson [11] 

 

1.2.5 Le décrochage tournant 

Le décrochage tournant est un phénomène hautement instable qui apparaît à faible débit, 
aussi bien dans les compresseurs axiaux que centrifuges. Sur la Figure 1-9, l’apparition du 
décrochage tournant est matérialisée par le point S. Ainsi, le décrochage apparaît au voisi-
nage du maximum de surpression totale à statique. Il est suivi d’une forte diminution de la 
surpression fournie par l’étage de compression. Une fois établi, le décrochage tournant se 
caractérise par la présence d’une ou plusieurs régions décrochées. Ces régions, ou cellules, 
peuvent occuper tout ou partie des canaux dans la direction radiale et peuvent s’étendre 
sur plusieurs étages dans le cas d’un compresseur multi-étages. Une représentation schéma-
tique de l’étalement axial d’un décrochage tournant est présentée la Figure 1-10, reproduite 
des travaux de Day [12].  
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Figure 1-9 Courbe de performance schématique d'un étage de compression axial et vue de face d'un 

décrochage tournant 

 

Cette (ou ces) cellule décrochée, dont une représentation en vue de face est proposée sur la 
Figure 1-9, tourne dans le compresseur à environ 40% de la vitesse de ce dernier. Emmons 
et al. [13] sont les premiers à avoir explicité l’origine du mouvement du décrochage tournant 
dans un compresseur et la Figure 1-11 présente ce mécanisme. Sur cette figure, la cellule se 
déplace de la droite vers la gauche dans le repère absolu à la vitesse Ωstall/abs, équivalente à 
environ 40% de la vitesse de rotation du rotor notée Ωr. De ce fait, la cellule se déplace dans 
le repère relatif dans le sens opposé à la rotation, à une vitesse notée Ωstall/rel et est égale à 
la différence des deux vitesses précédentes. Lorsqu’un ou plusieurs canaux inter-aubages 
sont bloqués, l’incidence de l’écoulement augmente à l’arrière de la cellule (partie droite de 
la zone rouge sur la Figure 1-11) et provoque le décollement de l’aube suivante. L’inverse 
se produit à l’avant de la cellule où l’écoulement se rattache sur la première aube décrochée. 
Cette succession de décollement-recollement entraîne le déplacement du décrochage dans le 
compresseur. Ce mécanisme et la vitesse de propagation du décrochage, observés à de très 
nombreuses reprises, sont par ailleurs admis par la communauté scientifique aujourd’hui. 

Les conséquences de l’apparition du décrochage sont multiples. Tout d’abord, ce dernier 
entraîne une forte diminution des performances à la suite de la chute de pression et de débit 
fournis par le compresseur. De plus, la rotation de la cellule décrochée à très grande vitesse 
et le déséquilibre de chargement qu’elle induit peut engendrer de fortes vibrations, elles-
mêmes susceptibles de provoquer une usure prématurée voir un endommagement des pièces 
du moteur. 
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Figure 1-10 Représentation schématique de la couverture tangentielle et axiale du décrochage tournant dans 

un compresseur axial multi-étages. D’après Day [12] 

 

Enfin, le dérochage tournant conduit dans la plupart des cas au phénomène de pompage, 
autrement plus critique, car beaucoup plus instable et violent que le décrochage lui-même 
du fait des oscillations de l’écoulement qui le caractérisent. En effet, lors du pompage, des 
fluctuations importantes du débit apparaissent associées à la présence d’ondes de pression 
qui se déplacent axialement dans le compresseur et le système. Dans certains cas, ces pul-
sations sont si violentes qu’une inversion de l’écoulement peut avoir lieu. Ce phénomène 
survient lorsque le gradient de pression entre l’entrée du moteur et la chambre de combus-
tion devient trop important pour que le compresseur puisse le maintenir.  

 

 
Figure 1-11 Représentation schématique du mécanisme de propagation du décrochage tournant, d’après 

Emmons et al. [13] 

 

Les observations et analyses qui précèdent sont majoritairement issues des premiers travaux 
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dans le domaine, étalés sur les trois premières décennies d’existence des turboréacteurs. 
Durant les années 80, les travaux se sont réorientés vers des problématiques plus théoriques. 
L’objectif de ces recherches était de mettre au point un modèle permettant de prédire le 
comportement d’un compresseur proche de sa limite de stabilité et d’unifier toutes les ob-
servations réalisées jusqu’alors. Les travaux de Moore et Greitzer [14] sont une référence 
dans ce domaine. Ils ont également prédit l’existence de fluctuations de vitesse et de pression 
de faible amplitude, antérieures à l’apparition du décrochage, et par la suite nommées 
« modes ». 

La décennie suivante, portée par l’enthousiasme suscité par l’observation expérimentale de 
ces « modes », est marquée par un travail important en contrôle actif en vue d’empêcher 
l’apparition du décrochage tournant. Nous reviendrons sur ces travaux dans le Chapitre 3. 
À la fin de cette période, un nouveau type de perturbations pré-décrochage, nommé 
« spike », est mis en évidence par Day [15]. De nombreuses études seront alors entreprises 
afin d’améliorer la compréhension des mécanismes responsables de la formation du décro-
chage tournant. 

 

1.2.6 Le décrochage tournant en conditions réelles 

Avant de porter notre attention plus en détail aux mécanismes de formation de la première 
instabilité et aux précurseurs, intéressons-nous au problème d’un point de vue plus général. 
Dans cette partie nous allons analyser en premier lieu les différents phénomènes qui peuvent 
mener au décrochage tournant, afin de s’assurer que la méthode expérimentale choisie pour 
le déclencher est bien représentative des conditions dans lesquelles il peut apparaître. Nous 
nous intéresserons succinctement dans un second temps aux moyens mis en œuvre pour s’en 
prémunir sur les moteurs actuels.  

Bien que le décrochage tournant puisse survenir durant n’importe quelle phase d’un cycle 
de vol d’un appareil, le décollage et la montée sont les moments les plus critiques durant 
lesquels les machines sont les plus sollicitées. Plusieurs phénomènes peuvent être à l’origine 
du décrochage lors d’opérations en fonctionnement normal et peuvent être séparés en trois 
catégories : 

- Transitoires de fonctionnement : Les transitoires de fonctionnement correspon-
dent à des modifications de l’écoulement au sein de la machine dues à un changement 
de régime de fonctionnement. Ces changements de régime (accélération et décéléra-
tion), représentés sur la Figure 1-12, n’affectent cependant pas le compresseur de la 
même manière. 

o Accélération rapide : Lors d’une accélération rapide, le débit de carburant 
injecté dans la chambre de combustion augmente rapidement provoquant une 
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augmentation de la température et de la pression en sortie du compresseur et 
une diminution du débit par blocage thermique. Cela a pour effet de déplacer 
le point de fonctionnement des derniers étages vers la limite de stabilité avant 
que la vitesse de rotation n’ait eu le temps d’augmenter. Un exemple de dé-
crochage en accélération peut être observé sur la Figure 1-13.(a) ; 

o Décélération rapide : Lors d’une décélération, la vitesse de rotation ainsi que 
la température et la pression en sortie de compresseur diminuent rapidement. 
Cependant, les premiers étages de compression, subissent la baisse du régime 
plus rapidement que la diminution de pression, rapprochant ainsi la ligne de 
fonctionnement de la limite de stabilité. 

o Allumage de la post-combustion : Pour les appareils équipés de post-combus-
tion, le même phénomène de blocage thermique observé lors d’une accéléra-
tion rapide peut apparaître. 

-  Transitoires extérieurs : Cette catégorie correspond à des phénomènes plus ou 
moins brefs qui ne sont pas liés directement au fonctionnement du moteur. 

o Distorsion d’entrée : Une distorsion de l’écoulement en entrée peut être à 
l’origine d’une modification locale du débit et donc de l’incidence des aubes 
et peut entraîner le décrochage du compresseur. Ces distorsions peuvent in-
tervenir sous différentes formes ; (i) distorsions en température lors de l’aspi-
ration des gaz d’échappement d’un missile, (ii) distorsions en pression avec 
les effets de sol (ex. Figure 1-13.(b)), (iii) distorsions en vitesse en présence 
de vents transverses ou par aspiration de la couche limite du fuselage, (iv) 
distorsions en composition par aspiration des vapeurs de catapultage sur 
porte-avion ou des vapeurs d’hydrocarbure au-dessus des installations pétro-
lières off-shore ;  

o Ingestion de corps étrangers : L’ingestion d’un élément extérieur au moteur 
peut endommager les aubes ou le carter. Ces dégâts peuvent par la suite 
modifier les écoulements principal et secondaire et ainsi changer l’incidence 
ou induire des effets potentiels susceptibles de changer la limite de stabilité. 
Ces corps peuvent être des oiseaux, des débris présents sur la piste au décol-
lage ou de la glace formée sur le bord d’attaque de la nacelle ; 

- Usure/défaut des éléments internes : L’usure ou les défauts de fabrication ne 
sont pas des causes potentielles du décrochage à proprement parlé mais des éléments 
aggravants. En effet, ils sont à l’origine d’une diminution de la limite de stabilité et 
augmentent ainsi le risque de décrochage lorsque le point de fonctionnement s’ap-
proche de cette limite, lors des transitoires précédemment présentés par exemple. 
Ces défauts sont le plus souvent liés à la taille du jeu qui évolue au fur et à mesure 
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de l’utilisation du moteur (rodage des aubes, excentration du rotor, ovalisation du 
carter). 

 

 
Figure 1-12 Courbes de performance d’un étage de compression basse (a) et haute (b) pression pour 

différents régimes durant une accélération ou une décélération. Reproduit de El-Sayed [10] 

 

Les causes d’un décrochage tournant sont donc nombreuses et se traduisent sur les courbes 
caractéristiques d’un compresseur par le déplacement du point de fonctionnement vers la 
limite de stabilité. Ce phénomène est observable sur la Figure 1-12 où sont représentées les 
lignes de fonctionnement nominales idéales (en rouge) et les limites de stabilité (en bleue). 

À régime constant, cela se traduit par une diminution du débit et une augmentation de la 
surpression fournie par l’étage de compression. En pratique, ce phénomène est reproduit 
expérimentalement en diminuant le débit par obturation de la veine principale. Certains 
travaux utilisent également des défauts géométriques comme une excentricité ou une modi-
fication de l’angle de calage de certaines aubes pour favoriser son apparition dans une zone 
prédéfinie.  

Bien que le déplacement du point de fonctionnement soit clairement établi, il est cependant 
difficile d’en estimer précisément la position par rapport à la limite de stabilité, ce qui oblige 
les constructeurs à adopter des mesures de sécurité importantes afin de réduire les risques. 
Parmi ces différentes mesures, on peut distinguer des mesures préventives qui consistent à 
faire fonctionner le compresseur loin des points de fonctionnement à risque et des éléments 
technologiques, matériels ou logiciels, permettant d’éviter l’apparition du phénomène dans 
les conditions les plus extrêmes. 

 

(a) (b) 
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Figure 1-13 Décrochages tournants en opérations réelles suivi d’un pompage (causes probables : 

accélération, distorsion) (a), suivi d’une extinction riche (cause probable : distorsion par ingestion d’un 
tourbillon) (b) 

 

Les mesures préventives consistent à définir la ligne de fonctionnement nominal du com-
presseur suffisamment loin de la limite de stabilité afin d’encaisser le déplacement du point 
de fonctionnement consécutif à un changement de régime (ou n’importe quel autre transi-
toire présenté).  Ces mesures permettent également de prévenir le déplacement de la limite 
de stabilité dû au changement d’altitude ou à l’usure du compresseur par exemple. 

La distance entre la ligne de fonctionnement nominal et la limite de pompage (ou limite de 
stabilité) est nommée marge de sécurité (ou marge de pompage) – Stall Margin (SM) en 
anglais –. Cette marge de sécurité est usuellement calculée à partir de la différence de 
pression entre les deux lignes et une valeur minimale de 20% est généralement appliquée. 
La Figure 1-14 regroupe ces différentes limites ainsi que la marge de sécurité. La ligne de 
fonctionnement optimale est donc limitée par cette marge de sécurité qui empêche d’accéder 
à des ratios de pression plus grands ou de meilleurs rendements. Nous reviendrons par 
ailleurs sur la définition de la marge de pompage dans le Chapitre 3. 

À cela, les constructeurs ajoutent des limitations sur les lois de contrôle du moteur, centra-
lisées par le FADEC – ou Full Authority Digital Engine Control en anglais. Ces limitations 
se traduisent principalement par une réduction des capacités d’accélération (gestion du car-
burant envoyé au moteur) et de décélération. Le FADEC contrôle également des vannes de 
décharge, placées en fin de compresseur, qui permettent de rapidement diminuer la pression 
en cas d’approche de la limite de stabilité. Des distributeurs à angle de calage variable – ou 
Inlet Guide Vane (IGV) – sont également présents sur certaines machines afin de modifier 
l’incidence de l’écoulement entrant en fonction de l’état du compresseur. 

 

(a) (b) 
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Figure 1-14 Représentation schématique des courbes de performance d’un compresseur avec sa ligne  

 

1.2.7 Les précurseurs 

Comme nous l’avons vu précédemment, deux catégories de décrochage tournant peuvent 
être distinguées : les décrochages de type « mode » et ceux de type « spike ». Chacune 
de ces deux catégories est précédée par l’apparition de phénomènes précurseurs différents. 

Les « modes », ou perturbation modale, sont des perturbations de grande longueur d’onde 
et de faible amplitude. Elle se traduisent par une fluctuation du champ de pression et de 
vitesse en amont du compresseur. Elles peuvent apparaître plusieurs centaines de tours 
avant le démarrage du décrochage et tournent dans le sens de rotation du rotor à des vitesses 
variant de 20% à 50% de la vitesse de rotation du rotor. D’abord prédites par les travaux 
de Moore [16]–[18], elles ont été ensuite observées expérimentalement (McDougall et al. [19], 
Garnier et al. [20] par exemple). 

Les « spikes », présentent quant à eux une faible longueur d’onde et une grande amplitude 
(Day [15]). Ces perturbations apparaissent de manière soudaine quelques tours avant le 
décrochage et sont confinées en tête d’aube. Elles tournent dans le sens de rotation de la 
roue à environ 70% de sa vitesse de rotation. Elles se distinguent donc des perturbations 
modales d’un point de vue temporel mais aussi spatial. 

La route menant au décrochage tournant présente donc un premier point de bifurcation. 

Day [15] puis Camp & Day [21], observent par ailleurs que les deux types de perturbations 
peuvent coexister au sein d’un même compresseur, ou apparaître de manière indépendante. 
La Figure 1-15 présente des relevés de vitesse affectés des deux types d’instabilités. Ici, le 
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type de précurseur est défini par la taille du jeu. Pour un jeu faible, Figure 1-15.(a), le 
décrochage tournant est initié par un « spike » tandis que pour un jeu plus élevé, Figure 
1-15.(b), le compresseur affiche la présence de « modes ». On soulignera ici que pour un 
régime de fonctionnement et une géométrie donnés, un compresseur décrochera toujours de 
la même manière et sera toujours affecté par le même type de précurseur.  

 

 
Figure 1-15 Relevés de vitesse en amont d'un même compresseur pour différents jeux. Jeu égal à 1.2% de la 

longueur de la corde du rotor (a), jeu égal à 3% (b)  [15]. 

 

Camp & Day ont également proposé un modèle simplifié permettant de déterminer le type 
de précurseur qu’un compresseur sera susceptible de développer. Ce modèle établit la pré-
dominance de l’un des précurseurs par rapport à l’autre en fonction de la position du dernier 
point de fonctionnement stable sur la courbe caractéristique du compresseur (tracée en 
termes de ΔP total à statique). Une représentation schématique illustrant ce modèle est 
fournie sur la Figure 1-16.  

Ils ont ainsi pu observer que : 

- Les précurseurs de type « spike » surviennent si l’incidence de l’écoulement en en-
trée de compresseur atteint une valeur critique avant d’atteindre le maximum de la 
caractéristique (voir Figure 1-16.(a)). Dans ce cas-là, le dépassement de l’incidence 
critique entraîne le décrochage en tête d’un certain nombre d’aubes initiant ainsi le 
décrochage tournant. Le dernier point stable de ce type de décrochage est alors situé 
à droite du maximum de pression de la caractéristique ; 

- Les précurseurs de type « mode » surviennent si l’incidence critique n’est pas dé-
passée avant d’atteindre le maximum de la caractéristique (voir Figure 1-16.(b)). 
Dans ce cas-là, le compresseur entre dans une zone instable. L’oscillation du profil 

(a) (b) 
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de pression et de vitesse en amont du rotor peut par ailleurs modifier l’incidence de 
l’écoulement, jusqu’à dépasser l’incidence critique, et donner naissance à un 
« spike ». Le dernier point stable sur la courbe caractéristique pour ce type de dé-
crochage affiche donc une pente positive ou nulle. Dans certains cas, les oscillations 
induites par les « modes » peuvent également provoquer une augmentation de l’in-
cidence en tête d’aube et la formation d’un « spike ». 

 

 
Figure 1-16 Courbes de performance schématiques illustrant le modèle simplifié de Camp et Day [21] 

 

Avant de clore cette partie, il est nécessaire de parler des « instabilités tournantes ». Ce 
type de perturbation pré-décrochage, décorrélé des « spikes » et des « modes » apparait 
en tête d’aube dans les compresseurs à grand jeu. Leur longueur d’onde est faible (environ 
un ou deux canaux inter-aubes) et elles tournent dans le sens de rotation du rotor, à environ 
50% de sa vitesse (Mathioudakis & Breugelmans [22], Inoue et al. [23]). Un grand nombre 
de ces structures évoluent généralement en parallèle dans le compresseur (leur nombre peut 
atteindre la moitié du nombre d’aubes) et leur intensité, ainsi que leur fréquence, varient 
au cours du temps. Cette dernière caractéristique se traduit par la présence d’une « bosse » 
dans les analyses fréquentielles autour de 1/3 de la fréquence de passage des aubes (Kameier 
et Neise [24]). Inoue et al. [25] ont proposé une représentation de la topologie de ces struc-
tures en se basant sur des moyennes de phases de relevés de pression en paroi et de vitesse 
dans le canal (voir Figure 1-17.(a)). Les traces de ces instabilités sont également observées 
par d’autres auteurs sur les relevés de pression statique en paroi dans des compresseurs à 
grand jeu (Mailach et al. [26] ou Young et al. [27], voir sur la Figure 1-17.(b)). 
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Figure 1-17 Instabilités tournantes, topologie des structures [25] (a) et traces dans les relevés de pression 

statique [27] (b) 

 

La classification de ces perturbations est cependant aujourd’hui encore soumise à débat. En 
effet, certains auteurs les considèrent comme des perturbations pré-décrochage au même 
titre que les « spikes » et les « modes » tandis que d’autres avancent que les traces repé-
rées sont en réalité dues à des cellules de décrochage de faible étalement angulaire et radial. 

 

1.2.7.1 Spike et écoulement de jeu 

Dans les moteurs actuels, les décrochages de type « spike » prédominent (Day [12]). Par-
tant de ce constat, de nombreux travaux ont été réalisés ces dernières années afin de mieux 
comprendre les conditions de formation de cette structure. La majorité de ces travaux sont 
purement numériques mais certaines conclusions ont pu être vérifiées expérimentalement. 

Avant toute chose, il est nécessaire de préciser que la définition de « spike » est encore 
aujourd’hui floue. Historiquement, cette dénomination lui a été attribuée car il se traduit 
par la présence d’un pic soudain, de très courte durée et de forte amplitude sur les relevés 
de pression, ou de vitesse, près du bord d’attaque des aubes. De ce fait, tous les décrochages 
exhibant à leur démarrage un saut de pression tournant à environ 70% de la vitesse de 
rotation du rotor sont référencés aujourd’hui comme des décrochages de type « spike ».  
Cependant, plusieurs mécanismes de formation du « spike » ont été observés et, malgré de 
nombreux travaux, aucun consensus n’a encore été trouvé quant à la causalité réelle du 
phénomène. 

Peu de temps avant l’apparition du « spike », plusieurs auteurs ont mis en évidence le 
déplacement de l’interface séparant l’écoulement incident et l’écoulement de jeu, également 
porteuse du tourbillon de jeu (Hoying et al. [28], Deppe et al. [29]). Lorsque le débit diminue, 
la vitesse de l’écoulement entrant diminue et le tourbillon de jeu se rapproche du plan 
contenant les bords d’attaque des aubes. Lorsque le tourbillon est parallèle à ce plan, l’écou-
lement de jeu peut alors « vaincre » l’écoulement entrant et se déverser en amont du bord 

(b) (a) 
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d’attaque. Cette observation constitue, pour certains, le premier critère d’initiation d’un 
« spike » qui est alors considéré comme l’empreinte du déversement. 

 

 
Figure 1-18 Écoulement de jeu sur une cascade d’aubes, reproduit de Deppe et al. [29] 

 

Le second critère, proposé par Deppe et al. [29],  fait intervenir un autre déversement de 
l’écoulement de jeu mais cette fois-ci en aval du rotor vers l’amont, visible sur la Figure 
1-18. Ces résultats sont appuyés par Vo et al. [30] qui détaillent deux conditions nécessaires 
à la formation d’un « spike » (résumées sur la Figure 1-19) :  

- La première condition nécessaire (mais pas suffisante) est obtenue lorsque le tourbil-
lon de jeu est aligné avec les bords d’attaque des aubes. Lorsqu’elle est remplie, 
l’écoulement de jeu peut alors se déverser en amont du bord d’attaque en « pous-
sant » cette interface. Ce mécanisme est visible sur la Figure 1-19.(a) ; 

-  La seconde condition concerne la partie avale de l’écoulement de jeu. Cet écoulement 
sous plus haute pression, mais peu énergétique, est refoulé d’un canal vers le suivant. 
Cet écoulement va alors pouvoir s’engouffrer vers l’amont et se déverser entre les 
bords d’attaque et le tourbillon de jeu (Figure 1-19.(b)). 

 

 
Figure 1-19 Mécanisme de formation du spike. Mécanisme de reflux de l’écoulement de jeu aux bords 

d’attaque (a) et mécanisme de reflux de l’écoulement de jeu aux bords de fuite (b) [30] 
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Ce mécanisme de déversement, également observé par d’autres auteurs (Weichert et al. [31], 
Khaleghi [32], Lin et al. [33], par exemple) se traduit sur les relevés de pression par un pic 
de haute pression en aval des aubes, juste avant l’apparition du « spike » en amont, comme 
on peut le voir sur la Figure 1-20. 

 

 
Figure 1-20 Relevés de pression statique instationnaire d'un spike [29] 

 

Cependant, d’autres comportements ont été observés. En effet, Pullan et al. [34] ont reliés 
la formation du « spike », à l’augmentation de l’incidence en tête d’aube indépendamment 
de la présence ou non de déversement en amont (comme en aval) de l’écoulement de jeu. 
Dans leur étude numérique portant sur plusieurs configurations géométriques (dont une 
sans jeu), ils ont également observé la formation de tourbillons radiaux ou « tornado like 
vortex » reliant l’extrados d’une aube au carter, lorsque l’aube décroche localement en tête. 
Une représentation schématique de ce processus est proposée sur la Figure 1-21.(a). De par 
leur forme, ces tourbillons rappellent les instabilités tournantes précédemment présentées. 

 

 
Figure 1-21 Mécanisme de formation du spike selon Pullan et al. [25]. Formation du vortex de type tornade 

(a), matérialisation sur les relevés de pression (b) 
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Par ailleurs, les simulations de Pullan et al. ont également mis en évidence la possibilité 
d’observer un « spike » dans les relevés de pression pour des configurations sans écoulement 
de jeu (pas de jeu entre les aubes et le carter), divergeant ainsi des critères établis par Vo 
et al.. 

La taille du jeu semble donc être un paramètre important. Hewkin-Smith et al. [35] ont 
récemment étudié numériquement son influence sur la structure de l’écoulement quelques 
instants avant le décrochage. Deux mécanismes, représentés sur la Figure 1-22, ont ainsi été 
proposés : 

 

 
Figure 1-22 Mécanismes de formation du spike en fonction de la taille de jeu. Jeu faible (a), jeu important 

(b). Adapté de Hewkin-Smith et al. [35] 
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- Lorsque le jeu est faible (Figure 1-22.(a)), l’écoulement de jeu n’est pas suffisamment 
« fort » pour pouvoir se déverser vers l’amont. On observe en parallèle des blocages 
en sortie de canal, dus à l’accumulation d’écoulements faiblement énergétiques. Ces 
blocages provoquent alors une augmentation de l’incidence aux bords d’attaque et 
mènent à la formation du « spike » ; 

- À l’inverse, lorsque le jeu augmente (Figure 1-22.(b)), les blocages en sortie de canal 
disparaissent, grâce à la ré-énergisation en provenance de l’écoulement de jeu, mais 
ce dernier devient alors suffisamment important pour déplacer le tourbillon de jeu 
vers l’amont et se déverser devant les bords d’attaque. 

Il apparaît donc clairement qu’un autre mécanisme de formation du « spike », fortement 
corrélé à la taille du jeu et ne faisant pas intervenir de déversement de l’écoulement de jeu 
semble se profiler.  

 

1.2.8 Synthèse 

Même si le décrochage tournant et le pompage sont des phénomènes bien connus et globa-
lement compris, les causes exactes et les principes physiques sous-jacents restent flous.  

À l’heure actuelle, on distingue deux grands types de décrochages : ceux précédés par des 
perturbations modales et ceux précédés par des précurseurs de type spike. Ces dernières 
années, l’attention de la communauté scientifique s’est portée plus particulièrement vers le 
deuxième type de décrochage car ils sont aujourd’hui ceux qui posent le plus de problème 
en pratique. En effet, ils sont difficiles à prévoir (les « spikes » apparaissent quelques tours 
avant le décrochage contre plusieurs centaines de tours pour les « modes ») et plus suscep-
tibles d’apparaître dans les géométries de compresseurs modernes (Day [12]). 

Des recherches approfondies, aussi bien numériques qu’expérimentales, ont permis de mettre 
en évidence quelques grands principes sous-jacents à la formation de ces phénomènes mais 
aucun lien de cause à effet clair n’a pour le moment été établi. Au contraire, certains critères 
de formation proposés sont antinomiques à certaines observations, comme par exemple la 
nécessité d’avoir un déversement de l’écoulement de jeu en début et en fin de canal (Deppe 
et al. [29], Vo et al. [30] ou Weichert et al. [31]), et l’existence du spike dans les configura-
tions sans jeu (Pullan et al. [34]). Il a été démontré par ailleurs que la taille du jeu a un 
impact fort sur le démarrage du décrochage et sur la façon dont les premières instabilités se 
développent (Hewkin-Smith et al. [35]). Ainsi, le « spike » réunit aujourd’hui sous la même 
dénomination des scénarios de formation multiples qui traduisent des mécanismes physiques 
très différents. La définition de ce type de décrochage doit donc être clarifiée, ce qui est 
l’objet de ce premier chapitre. 
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Ainsi, nous aborderons dans une première partie les aspects pratiques et matériels liés à 
cette étude. Nous commencerons par présenter le banc d’essai expérimental. Nous détaille-
rons ensuite l’ensemble de l’instrumentation mobilisée pour ces travaux ainsi que les moyens 
et les emplacements ajoutés au banc durant cette thèse dans l’optique de réaliser une étude 
fine, mieux résolue en temps et en espace, de l’écoulement de jeu et du développement du 
décrochage. L’incertitude de mesure de l’ensemble de ces moyens sera bien évidemment 
vérifiée. Nous expliciterons enfin les différentes procédures expérimentales mises en œuvre 
lors de ces travaux. 

Dans une seconde partie, nous détaillerons les résultats expérimentaux. Nous vérifierons 
d’abord quel type de décrochage apparaît dans ce compresseur en partant des travaux pré-
cédemment réalisés sur ce banc d’essais. Nous nous intéresserons ensuite à l’apparition et 
au développement des premières instabilités et nous comparerons ces résultats aux différents 
scénarios déjà proposés dans la littérature. Nous analyserons enfin l’influence de la méthode 
de déclenchement du décrochage tournant, très peu documentée dans la littérature, afin de 
vérifier si celle-ci peut être à l’origine de différents mécanismes de formation. 

 

1.3 Dispositif expérimental 

1.3.1 Installation expérimentale 

Le compresseur axial utilisé pour cette étude est le Compresseur axial Mono-Étage basse 
pression CME2. Ce compresseur est monté sur un banc d’essai dont une vue d’ensemble est 
proposée sur la Figure 1-23. 

 

 
Figure 1-23 Banc d’essai 
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La roue du compresseur est entrainée par un moteur électrique à courant alternatif de 
puissance nominale 200kW. L’ensemble est séparé par un multiplicateur de rapport 2.345. 
L’aspiration et le refoulement s’effectuent à l’intérieur du hall d’essai, le circuit aéraulique 
est donc en boucle ouverte. La boucle est pourvue en entrée d’un filtre et d’une chambre de 
tranquillisation, suivis d’un tronçon convergent de section circulaire permettant de relier la 
section carrée de l’aspiration à la section circulaire du compresseur, tout en homogénéisant 
l’écoulement. 

Le réglage du débit s’effectue en aval du circuit, par réduction de la section de passage à 
l’aide d’un système de vannage sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Enfin, une con-
duite cylindrique verticale débouche à l’air libre, en aval du système de réglage du débit, et 
constitue la sortie de la boucle.  

Une vue CAO du compresseur axial CME2 est proposée sur la Figure 1-24. Sur cette figure, 
on retrouve le convergent, en noir, relié par la gauche à la chambre de tranquillisation non 
représentée, les deux paliers en orange, le compresseur entre les paliers et la volute, conte-
nant le système de vannage, en jaune. L’étage de compression est composé d’une roue mobile 
et d’un redresseur fixe, comportant respectivement 30 et 40 aubes. 

 

 
Figure 1-24 Vue CAO du compresseur axial CME2 

 

En l’absence de système de pré-rotation en entrée d’étage, l’écoulement y est considéré 
comme purement axial. On notera, malgré tout, la présence de quatre pylônes profilés au 
niveau du palier avant et espacés de 90° dont le rôle est purement structurel. Quatre pylônes 
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sont également présents dans le palier arrière. On remarquera enfin que le compresseur est 
doté de deux carters : un premier, relativement fin, contenant le rotor, inséré dans un 
second, plus épais permettant de consolider l’ensemble en reliant les deux paliers. Le Ta-
bleau 1-1, regroupe les principaux paramètres géométriques du rotor. Une liste plus complète 
de ces paramètres est fournie dans la thèse de Monica Vegliò [8]. 

 

Nombre d’aubes (rotor / stator) 30 / 40 

Diamètre du carter 550 mm 

Jeu du rotor 0.5 mm 

Corde du rotor 84 mm 

Angle de calage du rotor en tête 54 ° 

Rapport rayons moyeu/carter, bord d’attaque 0.75 

Rapport rayons moyeu/carter, bord de fuite 0.78 

Tableau 1-1 Paramètres géométriques généraux du rotor 

 

Le jeu radial moyen théorique entre le rotor et le carter est de 0.5mm et le rayon au moyeu 
varie de 207mm à 214mm entre l’entrée et la sortie du rotor tandis que le rayon du carter 
est constant et égal à 275mm. La valeur de ce rayon a par ailleurs été vérifiée afin de 
connaître de manière plus précise la forme du carter et la taille du jeu. Cette mesure est 
présentée sur la Figure 1-25. 

 

 
Figure 1-25 Taille du jeu en fonction de la position angulaire (a) et forme réelle du carter (b). Carter en 

rouge, rotor en gris 
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Le compresseur axial CME2 est un compresseur basse-pression mono étagé dont la vitesse 
maximale, mais aussi nominale, est de 6330 tr/min. Cependant, afin de limiter la taille des 
jeux de données mais aussi comparer nos résultats aux travaux passés, la majorité des essais 
ont été réalisés à 3200 tr/min. Les résultats présentés dans ce manuscrit concerneront donc 
uniquement cette vitesse de rotation. Le Tableau 1-2 regroupe quelques grandeurs de fonc-
tionnement pour les deux régimes précédemment cités. 

 

 3200 tr/min 6330 tr/min 

Débit massique 5.3 kg/s 10.5 kg/s 

Taux de compression 1.03 1.15 

Vitesse d’entrainement en tête 94 m/s 181 m/s 

Vitesse débitante en entrée de rotor 43 m/s 85 m/s 

Tableau 1-2 Caractéristiques de fonctionnement du compresseur au point nominal pour deux régimes de 
fonctionnement. Conditions de références à l’aspiration P=101325Pa, T=15°C. 

 

1.3.2 Instrumentation 

Le compresseur est doté d’un ensemble de capteurs stationnaires, permettant de suivre les 
performances globales de l’étage (ΔP et débit) et instationnaires, permettant un suivi précis 
de la pression statique instantanée en paroi du carter en différentes positions axiales et 
angulaires. Dans les deux sous-parties qui suivent, nous présenterons rapidement ces cap-
teurs, leurs incertitudes de mesure, les arrangements utilisés durant cette étude ainsi que 
les différentes conventions d’écritures employées.  

 

1.3.2.1 Mesures des performances 

Les pressions utilisées pour calculer les performances du compresseur sont mesurées en 
quatre points. La Figure 1-26 présente les emplacements des différentes prises de pression 
et leur distance par rapport aux bords d’attaque des aubes du rotor. 

On distingue ainsi une pression totale au centre de la chambre de tranquillisation notée Pt01, 
une pression statique en sortie du convergent notée Ps02 et deux pressions statiques en entrée 
et en sortie d’étage, notées respectivement Ps10 et Ps20. La vitesse et l’orientation du rotor, 
notée Ωr et αr sont également mesurées à l’aide d’un codeur incrémental doté de 1024 pôles. 
Enfin, une sonde de température permet de mesurer la température, notée Tt01, dans la 
chambre de tranquillisation. 
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Les pressions Pt01 et Ps02, mesurées de part et d’autre du convergent, permettent de calculer 
le débit aspiré par le compresseur. En effet, en appliquant le théorème de Bernoulli4 entre 
les plans 01 et 02, et en négligeant les pertes de charge, on peut écrire : 

 

 𝑃𝑃𝑡𝑡01 = 𝑃𝑃𝑡𝑡02 =  1
2

𝜌𝜌𝑣𝑣02
2 + 𝑃𝑃𝑠𝑠02  

d’où 𝑞𝑞02 = 𝑆𝑆02 ⋅ √2𝜌𝜌(𝑃𝑃𝑡𝑡01 − 𝑃𝑃𝑠𝑠02) 1-1 

 

Où S02 est la section du convergent à la station 02 et ρ la masse volumique de l’air, calculée 
à partir de la pression statique et de la température mesurée dans la chambre de tranquil-
lisation. Cette méthode de détermination est imparfaite car elle s’appuie sur plusieurs ap-
proximations, notamment que l’écoulement est isentropique entre les stations 01 et 02. Si 
cette méthode ne permet de déterminer une valeur précise du débit, elle permet de se recaler 
au même point de fonctionnement à chaque essai. Par la suite ce débit sera noté q. 

 
Figure 1-26 Positions (en mm) des mesures de pression sur le banc expérimental 

La surpression fournie par l’étage est quant à elle calculée grâce aux pressions Ps10 et Ps20. 
En supposant l’écoulement purement axial en entrée et en sortie d’étage, on peut également 
estimer les pressions totales Pt10 et Pt20. Nous pouvons donc également définir les perfor-
mances du compresseur en termes de ΔP statique à statique, totale à statique ou totale à 
totale, respectivement notés, ΔPs-s, ΔPt-s et ΔPt-t. 

Nous pouvons également définir les coefficients de débit et de pression de la façon suivante : 

 𝜑𝜑  =
𝑉𝑉𝑥𝑥10
𝑈𝑈𝑡𝑡

  
𝛹𝛹 = 𝛥𝛥𝑃𝑃

1
2 𝜌𝜌𝑈𝑈𝑡𝑡

2
 1-2 

 
4 En sortie de convergent, la vitesse axiale de l’écoulement est de 20m.s-1 au point de fonctionnement nominal 
à 3200 tours.min-1. L’écoulement peut donc être considéré comme incompressible. 

Pt01 

Ps02 Ps10 Ps20 

αr | Ωr 

Tt01 
73 225 

130 

210 
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Où Vx10 est la vitesse axiale en entrée de rotor, U t la vitesse d’entraînement en tête d’aube 
et ΔP la surpression fournie par l’étage (ΔPs-s, ΔPt-s et ΔPt-t selon le Ψ souhaité). 

 

1.3.2.2 Mesures fines de l’écoulement 

Dans l’optique de proposer une étude fine de la transition vers le décrochage tournant, des 
positions de mesure de la pression statique instationnaire relative en paroi ont été ajoutées 
à celles déjà présentes. Ces positions, présentées sur la Figure 1-27 et la Figure 1-28 sont 
regroupées suivant trois schémas : 

- Un quadrillage de 7 par 14 positions sur une fenêtre de mesure permettant de réaliser 
des champs de pression détaillés de l’écoulement de jeu. Les emplacements sont es-
pacés de 6mm dans la direction axiale et de 2° dans la direction angulaire. Une 
représentation CAO de la fenêtre équipant le compresseur et un schéma du quadril-
lage sont présentés sur la Figure 1-28.(a). Seules les positions effectivement utilisées 
ont été représentées sur le schéma ; 

 

 
Figure 1-27 Couronnes de prises de pression 

 

- 45 positions de mesures, ajoutées spécifiquement dans le cadre du travail présenté 
dans ce manuscrit afin d’augmenter la résolution spatiale des mesures. Ces 
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emplacements sont répartis sur 3 couronnes à différentes positions axiales, une 3mm 
en amont du bord d’attaque des aubes, une 3mm en aval du bord de fuite et une à 
mi-corde (voir Figure 1-27.(a)). Les 15 positions de chaque couronne sont non-uni-
formément réparties sur la circonférence du compresseur afin de rendre compte 
d’éventuels effets potentiels dus au sillage des pylônes du palier amont par exemple. 
On retrouve donc sur chaque couronne deux groupements de cinq positions ainsi que 
cinq positions isolées afin de pouvoir correctement suivre le déplacement des pertur-
bations au cours du temps (voir Figure 1-27.(b)). Enfin, chaque couronne est décalée 
d’un angle par rapport à ses voisines pour que les mesures de pression soient alignées 
avec les canaux (voir Figure 1-27.(a)) ; 

- Deux rangées axiales et deux rangées obliques (parallèles à la corde des aubes). Les 
deux premières rangées sont espacées de 12° (angle séparant deux aubes) et les em-
placements de chaque rangée sont séparés de 4mm. Les deux rangées obliques n’ont 
pas été utilisées pour ces travaux. Certains résultats présentés dans ce chapitre pour-
ront être issus de cette seconde configuration, présentée sur la Figure 1-28.(b). 

 

 
Figure 1-28 Fenêtres de mesure 
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Les travaux passés réalisés sur le compresseur CME2 ont permis d’établir des champs de 
pression en moyenne de phase à l’aide d’un nombre limité de capteurs (quatre) positionnés 
en différents points de la première fenêtre. Dans le travail qui va suivre, les champs de 
pression présentés sont des champs instantanés et sont réalisés à l’aide de la seconde fenêtre 
à partir des deux rangées axiales de capteurs. La Figure 1-29 présente un exemple du tracé 
d’un champ de pression, sa position géométrique par rapport au rotor et les directions 
spatiales et temporelles. 

 

 
Figure 1-29 Principe de construction des champs de pression 

 

Dans la suite du travail, les relevés de pression issus des capteurs de pression instantanée 
seront accompagnés de la position axiale et angulaire des capteurs dont ils sont issus. L’ori-
gine x = 0mm sera prise dans le plan contenant les bords d’attaque (direction positive vers 
l’aval) et θ=0° sera pris à la verticale vers le haut, voir Figure 1-27.(b) (direction positive 
dans le sens de rotation du rotor).  

Les capteurs utilisés pour ces mesures sont des capteurs piézo-résistifs de marque 
ENDEVCO®. Leur fréquence de résonance est de 55kHz ou 200kHz selon le modèle et leur 
plage de mesure entre 0 et 7000Pa. L’acquisition est réalisée à l’aide d’une fonction codée 
sous Matlab®. Les capteurs sont connectés à des conditionneurs qui amplifient le signal et 
filtre le bruit (filtre Butterworth ordre 4, fréquence de coupure 10kHz), eux-mêmes reliés à 
une centrale d’acquisition National Instruments®. Tous les essais ont été réalisés à une fré-
quence d’acquisition de 100kHz pour avoir des relevés de pression suffisamment raffinés en 
temps et permettre l’observation de phénomènes restreints à un passage d’aube. À 3200 
tr/min, cette fréquence d’acquisition permet de diviser le passage d’un canal inter-aubes en 
62 pas de temps. 
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1.3.3 Incertitudes de mesure 

De manière générale, l’erreur de mesure peut être divisée en deux catégories, l’erreur aléa-
toire et l’erreur systématique. L’erreur aléatoire est directement liée à des phénomènes im-
prévisibles dus à la dispersion de mesure de l’élément sensible. Ces erreurs peuvent ensuite 
être amplifiées lors du transport et du traitement du signal, et se propager lors de calculs 
ultérieurs. L’erreur systématique est quant à elle prévisible, estimable, et peut donc être 
compensée ou ignorée dans certains cas. 

Dans les travaux présentés par la suite, plusieurs résultats et analyses seront fortement 
dépendants de ces erreurs. Nous allons commencer par déterminer l’erreur de mesure des 
principales grandeurs du banc, à savoir des pressions statiques, puis nous nous intéresserons 
à la synchronisation des mesures dans le cas des mesures instationnaires. 

 

1.3.3.1 Performance de l’étage 

Pour commencer, intéressons-nous aux valeurs de débit et de ΔP de l’étage. Pour rappel, 
le débit est calculé en entrée de compresseur à partir de la différence de pression du conver-
gent. Quelques caractéristiques des deux capteurs de pression différentielle utilisés sont ré-
unies dans le Tableau 1-3. 

 

Capteur Unité 
Plage de me-

sure 
Précision 

Temps de ré-
ponse 

BTEM50025 
(pour débit) 

Pa [0 ; 2500] ± 0.2% FS 1ms 

BTEM50350 
(pour ΔP) 

Pa [0 ; 35000] ± 0.2% FS 1ms 

Tableau 1-3 Récapitulatif de la plage de mesure, de la précision et du temps de réponse des capteurs de 
pression de l’étage 

 

Au dernier point stable, l’erreur susceptible d’affecter les mesures est donc d’environ ±0.05 
kg.s-1 en débit et ±70 Pa en ΔP. Afin de réduire cette erreur, un étalonnage de ces deux 
capteurs a été réalisé à l’ONERA Lille. Les erreurs réelles de stabilité et d’hystérésis ont 
ainsi pu être estimées à ±0.002 kg.s-1 en débit et ±1.3 Pa en ΔP. 

Une erreur due aux variations de température, non précisée dans le tableau ci-dessus, est 
également à prendre en compte. Cette erreur s’élève à ±0.006 kg.s-1 en débit et ±3 Pa en 
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ΔP par degré de différence par rapport à 25°C. Cependant, durant une même campagne 
d’essais, la température est globalement constante et accompagnée d’un essai de référence 
auquel les suivants sont comparés. Cette erreur due à la température peut donc être négligée 
et considérée comme systématique. 

Une autre source d’erreur est due à la méthode de mesure de ces deux grandeurs. En effet, 
celles-ci sont moyennées sur une seconde à 100kHz (soit 100 000 points) après avoir laissé 
quelques secondes de stabilisation. Cependant, même stabilisé, le point de fonctionnement 
oscille légèrement. Cela se traduit par une fluctuation du débit autour de la valeur mesurée 
(qui est donc la valeur moyenne au centre de ces fluctuations) de ±0.01 kg.s-1. Afin de 
diminuer l’impact de cette erreur, lors de l’établissement des courbes de performance, le 
décrochage n’est jamais forcé mais spontané. Ainsi, le débit du dernier point stable est précis 
à [+0 ; -0.01] kg.s-1. La fluctuation du ΔP est quant à elle négligeable. 

Pour supprimer complètement cette dernière erreur, il serait préférable d’enregistrer ces 
deux grandeurs de manière continue pendant une opération de vannage. Cette dernière 
méthode permettrait ainsi de véritablement capter les derniers instants avant le décrochage, 
comme l’explique très bien Day [12]. Cependant, ne disposant pas de l’instrumentation 
nécessaire, nous n’avons pas pu utiliser cette méthode de mesure. 

Enfin, dans la configuration actuelle, la mesure de la surpression de l’étage est effectuée en 
une seule position angulaire. Il est donc légitime de se demander si cette pression statique 
est réellement représentative de toute la périphérie  

Pour vérifier ce dernier point, la différence de pression statique calculée à partir de deux 
mesures ponctuelles a été comparée à la moyenne de la pression statique pondérée par le 
débit dans les mêmes plans de mesure via une simulation numérique réalisée par l’ONERA 
Meudon. La Figure 1-30 regroupe les deux plans de mesure utilisés pour le calcul.  

 
Figure 1-30 Position des plans de mesure de la pression statique en amont et en aval de l’étage. Simulation 

numérique réalisée par l’ONERA Meudon 
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Plusieurs positions angulaires ont été vérifiées et un écart maximum de 2% (soit 50Pa) par 
rapport à la mesure localisée a été obtenu. Cette erreur, constante d’un essai à l’autre, est 
donc une erreur systématique et pourra être ignorée lors de l’étude du dernier point stable.  

En sommant toutes les erreurs précédentes, on obtient l’erreur de mesure totale sur les 
performances de l’étage. Les deux types d’erreurs et leur valeur au dernier point stable sont 
résumées dans le Tableau 1-4. 

 

 Débit ΔP 

Erreur aléatoire [+0.002 ; −0.012] kg.s-1 ±1.3 Pa 

Erreur systématique ±0.006 kg.s-1/°C ±50 Pa ±3 Pa/°C  

Tableau 1-4 Erreurs de mesure des performances de l’étage 

 

1.3.3.2 Mesures instantanées 

L’erreur de mesure des capteurs de pression instantanée varie de 0.5 à 1.5% de la plage de 
mesure pour les capteurs dont nous disposons, soit 100Pa au maximum.  

À cette erreur s’ajoute celle due au changement de sensibilité du capteur en présence d’un 
écoulement alternatif. La fréquence de résonance des capteurs de pression est de 55kHz. Le 
constructeur conseille par ailleurs de limiter l’utilisation du capteur à des écoulements de 
« fréquence » inférieure à 20% de sa fréquence de résonance, soit 11kHz. La zone de linéa-
rité des capteurs est sept fois plus grande que la fréquence de passage des aubages. La 
variation de sensibilité peut donc être négligée. 

Par ailleurs, s’agissant de mesures instationnaires, nous devons déterminer la précision tem-
porelle de l’ensemble de la boucle d’acquisition. En effet, au regard des vitesses de rotation 
mises en œuvre, il est nécessaire de connaître avec précision l’erreur de synchronisation des 
capteurs entre eux si l’on souhaite pouvoir analyser les relevés de pression issus de plusieurs 
capteurs différents à l’échelle d’un passage d’aube. 

Le processus de mesure peut être décomposé de la façon suivante : le capteur envoie un 
signal analogique qui est d’abord traité par un conditionneur pour l’amplifier puis acquis 
par le matériel National Instruments® via un bornier et une carte d’acquisition. La carte 
convertit ensuite le signal analogique en signal numérique avant de le mettre en mémoire. 
L’acquisition et le traitement sont gérés par un FPGA évitant tout risque de latence ou de 
ralentissement durant cette phase. De plus, chaque carte est dotée d’une l’horloge interne 
qui génère un signal de 10MHz afin de synchroniser les signaux mesurés. Ce signal très 
haute fréquence, en comparaison à la fréquence d’acquisition de 100kHz, permet de recaler 
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les signaux entre eux. Les signaux de pression sont donc parfaitement synchronisés entre 
eux. 

Par ailleurs, nous utilisons également un codeur incrémental placé sur l’axe du rotor afin de 
connaître la position des aubes par rapport aux signaux de pression acquis. Le codeur in-
crémental choisi est composé de 1024 pôles et permet de connaître le sens de rotation de 
l’axe et la position absolue à ±0.1°. À une vitesse de rotation de 3200 tr/min, cette erreur 
de position est équivalente à une erreur temporelle de 5.10-6s, soit 0.8% de la durée entre 
deux passages d’aube à 3200 tr/min. 

 

1.3.4 Procédures d’essais 

L’ensemble des essais présentés dans ce manuscrit ont été réalisés suivant deux procédures 
de déclenchement du décrochage qui consistent à diminuer le débit circulant dans la veine 
principale. Pour ce faire, le banc expérimental est doté d’un système d’obturation constitué 
d’une pièce de révolution conique en aval du compresseur déplacée axialement à l’aide d’un 
moteur et d’un ensemble d’engrenages et de vis sans fin, visibles sur la Figure 1-31.(a). Une 
représentation schématique du système est présentée sur la Figure 1-31.(b). La procédure 
peut être interrompue à un débit donné à l’aide d’interrupteurs de fin de course et d’une 
butée réglable. 

 

 
Figure 1-31 Système de vannage 
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Les deux variantes de la procédure d’essais mises en place pour ce travail sont les suivantes : 

- La première consiste à diminuer le débit de manière continue jusqu’à l’apparition du 
décrochage. Ce type de vannage, appelé vannage complet, est représenté schéma-
tiquement sur une courbe caractéristique sur la Figure 1-32.(a). Pour cette procédure, 
trois vitesses de diminution du débit sont étudiées par le biais de trois vitesses de 
vannage. Ces vitesses sont égales à 0.30 kg.s-2, 0.17 kg.s-2 et 0.06 kg.s-2. Par la suite, 
on ferra respectivement référence à ces dernières par les termes « rapide », « mo-
déré » et « lent ». La Figure 1-33 présente l’évolution du débit dans le compres-
seur pour les trois vitesses. Sur les trois tracés, on distingue trois phases numérotées 
de 1 à 3 : (i) une première liée la diminution du débit durant l’opération de vannage, 
(ii) une seconde correspondant à la chute du débit lors du décrochage tournant, (iii) 
et une dernière à la diminution du débit due au vannage une fois le décrochage 
tournant établi.  

- La seconde procédure consiste à vanner de manière continue d’un point de fonction-
nement proche du point nominal jusqu’à l’un des derniers points stables, juste avant 
le décrochage tournant. On laisse ensuite le compresseur fonctionner jusqu’à l’appa-
rition spontanée, ou non, du décrochage tournant. Ce type de vannage, appelé van-
nage partiel, est représenté schématiquement sur une courbe caractéristique sur la 
Figure 1-32.(b). 

 

 
Figure 1-32 Représentation schématique de la procédure de vannage sur une courbe de performance. 
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Figure 1-33 Évolution de débit massique pour trois vitesses de vannage différentes, en vannage complet 

 

L’ensemble des essais sont réalisés à une même vitesse de rotation égale à 3200 tr/min. Afin 
d’avoir une similitude entre les essais, cette vitesse de rotation est constamment corrigée à 
partir des conditions mesurées dans la chambre de tranquillisation. Par ailleurs, le débit est 
également corrigé. La vitesse et le débit corrigés sont définis suivant les relations suivantes : 

 

 𝛺𝛺𝑐𝑐 = 𝛺𝛺𝑟𝑟 ⋅
�

𝑇𝑇 ⦵

𝑇𝑇𝑡𝑡01
 1-3  𝑞𝑞𝑐𝑐 = 𝑞𝑞 ⋅ 𝑃𝑃 ⦵

𝑃𝑃𝑡𝑡01
⋅ �

𝑇𝑇𝑡𝑡01
𝑇𝑇 ⦵  1-4 

 

Où P⦵ et T⦵ sont la pression et la température standard respectivement égales à 101325Pa 
et 288K, Ωr la vitesse de rotation réelle du rotor et Pt01 et Tt01 la pression totale et la 
température de l’écoulement dans la chambre de tranquillisation. 

 

1.4 Caractérisation de la transition vers le décrochage 

1.4.1 Vue d’ensemble 

Avant d’étudier en détail la manière dont le décrochage tournant se développe dans le 
compresseur CME2, faisons le point sur ce que nous savons déjà sur ce compresseur et 
examinons d’un point de vue global les caractéristiques du décrochage. 

Comme nous l’avons vu précédemment, Camp et Day [21] ont établi un critère simple 
permettant de savoir à l’avance si le compresseur est susceptible d’être affecté par des 
perturbations modales ou par des précurseurs de type « spike ». Pour rappel, ces derniers 
ne sont observables que si le dernier point stable de la courbe de performance présente une 
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pente négative, signifiant que l’incidence critique des aubes en tête a été dépassée. À 
3200tr/min, le compresseur CME2 présente la même caractéristique, comme on peut le voir 
sur la Figure 1-34. Sur cette figure est tracée la courbe caractéristique du compresseur à 
3200 tr/min obtenue en diminuant (fermeture de la vanne, courbe noire) puis en augmen-
tant le débit (ouverture de la vanne, courbe bleue). 

 

 
Figure 1-34 Courbe de performance du compresseur CME2 à 3200tr/min. Réduction du débit en noir et 

augmentation en bleu 

 

Cette observation est cohérente avec les travaux déjà réalisés sur le compresseur par Veglio 
et al. [7]. On retrouve également l’hystérésis classique lors de la sortie du décrochage tour-
nant. 

L’absence d’activité modale a été confirmée en analysant les signaux de pression bruts dans 
le domaine temporel d’une part, mais surtout dans le domaine fréquentiel. La Figure 1-35 
présente l’évolution des signaux de pression statique instantanée issus de neufs capteurs 
répartis sur la circonférence du compresseur, 3mm en amont du bord d’attaque des aubes.  

Ces signaux ont été filtrés à l’aide d’un filtre passe-bas (Butterworth d’ordre 3, fréquence 
de coupure à 250Hz) afin d’en supprimer la fréquence de passage des aubages. Ces signaux 
sont effectivement dépourvus d’oscillations de grande longueur d’onde et il est possible d’y 
observer le démarrage du décrochage à partir de ce qui semble être un « spike ». Deux 
premières perturbations sont repérées par les cercles en pointillés bleus. 
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Figure 1-35 Évolution de la pression statique instationnaire filtrée en différentes positions angulaires, pour 

x=-3mm, au démarrage du décrochage 

 

La perturbation initiale, présente un peu avant t = 5 tours, disparaît rapidement tandis 
que la seconde se transforme en décrochage tournant. Sans surprise, la vitesse de la pertur-
bation décroît, passant d’une vitesse d’environ 70% de la vitesse de rotation du rotor à 
environ 40% quelques tours après son apparition. La vitesse de propagation de la perturba-
tion et sa diminution sont matérialisées sur la Figure 1-35 par les lignes en pointillés rouges. 

Dans le cas présenté sur la Figure 1-35, le décrochage apparaît pour la première fois à la 
position angulaire 5 (il est difficile de déterminer si une première perturbation n’est pas déjà 
visible à la position 4). En multipliant le nombre d’essais (jusqu’à 100 essais similaires), 
nous avons déterminé, statistiquement, le taux d’apparition du décrochage en fonction de 
la position angulaire. Ces résultats sont présentés sur la Figure 1-36.(b). On remarque ainsi 
que le décrochage tournant démarre majoritairement aux alentours de θ = 90°, à hauteur 
de 70% et dans une zone diamétralement opposée, pour θ = 270°, à hauteur de 20%. On 
remarque ainsi que les deux zones dans lesquels le décrochage apparaît en majorité corres-
pondent à une zone de transition d’un grand jeu vers un jeu plus faible (voir Figure 1-25). 

1 2 
3 
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Figure 1-36 Corrélation entre la taille de jeu et le taux de décrochage. Évolution de la taille du jeu (a) et 
répartition, en termes de pourcentage de la totalité des essais réalisés, des démarrages du décrochage en 

fonction de la position angulaire (b). 

 

Ce comportement rejoint le modèle de Graf (Graf et al. [36]). Ce modèle, adapté des travaux 
de Hynes & Greitzer [37], reprend l’idée des compresseurs parallèles et stipule qu’un com-
presseur excentrique fonctionnera à un débit plus important que la moyenne dans la zone 
de petit jeu et à un débit plus faible que la moyenne dans la zone de grand jeu. De plus, 
proche de la limite de stabilité, la diminution du débit sera plus importante au niveau de 
la zone de transition. De ce fait, un compresseur excentrique aura tendance à décrocher 
dans une zone de transition de grand jeu vers un jeu plus faible, comme c’est le cas ici.  

On peut cependant se demander pourquoi le compresseur décroche plus souvent aux envi-
rons de θ = 90° et non θ = 270° où le jeu et le gradient de ce dernier semblent plus 
important. Le jeu présenté est calculé à partir de la forme réelle du carter, mais suppose 
que le rotor est parfaitement centré par rapport à celui-ci. On peut donc émettre l’hypothèse 
que ce dernier est légèrement excentré par rapport au carter dans la direction θ = 270°. 
Cela aurait alors pour effet de diminuer le jeu dans cette zone ainsi que gradient du jeu que 
l’on observe entre θ = 270° et θ = 315° sur la Figure 1-36.(a). 

 

1.4.2 Démarrage du décrochage 

Analysons à présent plus en détails la transition vers le décrochage. Pour cela, commençons 
par étudier l’évolution de la pression statique en différentes positions axiales lorsque la 
première perturbation, ou « spike », apparaît. Un exemple représentatif des essais réalisés 
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est présenté sur la Figure 1-37. Pour faciliter la compréhension, une couleur différente a été 
affectée à chaque position axiale. Des lignes verticales en pointillés permettent de mieux 
repérer les segments d’un relevé de pression correspondant à chaque canal. Par la suite, on 
fera référence à un canal par le numéro de chaque aube le constituant. Par exemple, le canal 
0-1 est formé par l’aube n°0 et l’aube n°1 sur la Figure 1-37.(b). 

 

 
Figure 1-37 Évolution de la pression statique instationnaire filtrée en trois positions axiales, θ=311°, au 

démarrage du décrochage. Plage temporelle de 10 tours (a), vue zoomée sur 14 passages d’aubes (b). 

 

Sur cette figure, la pression statique filtrée relevée en amont du rotor enregistre un 
« spike » un peu avant t = 320 tours, constitué successivement d’un pic de surpression 
puis de dépression. À mi-corde, la perturbation ne présente qu’une dépression que l’on dis-
tingue légèrement en sortie de canal. On remarque également que la perturbation n’occupe 
pas le même nombre de canaux. En effet, en amont sa longueur d’onde est d’environ 4.5 
canaux (de la fin du canal 4-5 au début du canal 8-9) contre trois canaux à mi-corde (canaux 
5-6 à 7-8) et deux en aval (canaux 4-5 et 5-6). 

En tout état de cause, la forme de la première perturbation observée ici diffère donc des 
observations réalisées par Deppe et al. [29] qui ont relevé un pic de surpression intense en 
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aval du rotor, signe d’un reflux vers l’amont en sortie de canal. Les résultats obtenus sur le 
compresseur CME2 se rapproche donc de ceux présentés par Pullan et al. [34].  

Par ailleurs, Hewkin-Smith et al. [35] ont déterminé le jeu critique qui délimite l’apparition 
des déversements et des blocages en sortie de canal. Ce jeu, exprimé sous la forme du ratio 
entre la taille de jeu et la longueur de corde est égal à 0.005. Dans le Tableau 1-5, nous 
avons regroupé la taille de jeu de plusieurs compresseurs (géométrie numériques ou expéri-
mentales) utilisés dans la littérature. 

Le jeu du compresseur CME2 se trouve à la limite du jeu critique défini par Hewkin-Smith 
alors que les travaux ayant observés les reflux (en aval notamment) présentent un rapport 
jeu/corde bien plus important. Une dépendance forte entre le mécanisme de formation du 
« spike » et la taille du jeu se dessine. Ces résultats tendent donc à confirmer l’existence 
d’un scénario de formation différent de celui proposé par Vo et al. [30]. 

 

 Hewkin-Smith  Weichert et al.  Deppe et al. CME2 

Jeu (mm) 0 2 1.44 0.9 0.5 

Ratio jeu/corde 0 0.018 0.012 0.015 0.006 

Tableau 1-5 Tailles de jeu et ratios taille de jeu sur longueur de corde pour plusieurs compresseurs utilisés 
dans la littérature 

 

Afin de mieux comprendre ce qu’il se passe au moment de la formation du « spike », nous 
avons analysé les champs de pression couvrant toute la corde du rotor. Les capteurs sont 
espacés de 4mm, s’étalent de -2mm en amont des bords d’attaque jusqu’à 1mm en aval du 
bord de fuite, soit une étendue totale de 52mm (cette configuration est présentée sur la 
Figure 1-28.(b) p.64). Ces relevés sont regroupés sur la Figure 1-38.  

Sur cette figure, trois instants au cours de l’essai sont analysés : (a) l’instant t0 qui corres-
pond à un point de fonctionnement stable proche du point de fonctionnement nominal ; (b) 
l’instant t1 qui correspond à la toute première perturbation repérée, 200 tours après t0 ; (c) 
l’instant t2 qui correspond au développement de la perturbation, 1.5 tours après t1. 

À l’instant t0, les champs de pression de tous les canaux sont identiques, aucune irrégularité 
n’est visible et il est possible de distinguer l’empreinte du tourbillon de jeu, lui aussi iden-
tique d’un canal à l’autre.  
À l’instant t1, on constate que les canaux sont moins réguliers. Le gradient de pression le 
long de l’extrados augmente fortement en entrée de canal, traduisant une augmentation de 
la diffusion. L’empreinte du tourbillon de jeu n’est désormais plus visible (nous reviendrons 
sur ce point un peu plus loin). Au repère « A » on remarque que la totalité de l’entrée du 
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canal est en dépression. Le bord d’attaque de l’aube n°5 ne travaille donc plus. Cela peut 
être le signe d’un décollement du bord d’attaque au sommet de l’aube n°4 occupant tout le 
passage. Au repère « B » la zone de plus faible pression trahit l’épaississement du sillage 
de l’aube, consécutif de la présence du décollement au bord d’attaque. 

 

 
Figure 1-38 Contours de pression instantanée à un point de fonctionnement stable (a) et à la formation du 

spike (b) et (c), θ=311° 

 

La Figure 1-39 reprend les relevés de la figure précédente afin de mettre en valeur l’isoligne 
de pression à 0 Pa et la position des bords d’attaque, matérialisée par une ligne rouge. On 
remarque ainsi que cette isoligne relie l’extrados de l’aube n°4 au bord d’attaque de l’aube 

B 
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n°5. Cette observation peut potentiellement être un indice vers un nouveau critère de for-
mation du « spike ». 
 

 
Figure 1-39 Isoligne de pression 0 Pa et ligne des bords d’attaque. θ=311° 

 

Enfin, à l’instant t2, le décrochage a démarré. La cellule n’occupe encore qu’un canal (le 
canal 3-4 est marqué par une forte pression en entrée et un gradient quasi-nul entre l’entrée 
et la sortie et d’aube à aube, indiquant qu’il est bloqué), mais celle-ci grossit et on repère 
assez facilement son déplacement par le rattachement du canal 2-3 qui porte encore les 
stigmates de son passage. L’écoulement « détourné » du canal 3-4 s’engouffre alors dans le 
canal 4-5 provoquant une augmentation locale de vitesse caractérisée par une forte dépres-
sion en entrée. Enfin, au repère « C », on observe de nombreuses zones de dépression. 
Celles-ci sont également visibles plusieurs dizaines de tours avant l’instant t1, comme on 
peut le voir sur la Figure 1-40, sur laquelle plusieurs occurrences sont observables. 

 
Figure 1-40 Contours de pression instantanée proches du décrochage, mise en évidence des tourbillons 

radiaux, θ=311° 

 

À l’aide des deux rangées axiales de capteurs de pression espacées d’un canal inter-aube, 
nous avons vérifié la durée de vie de ces structures en réalisant simultanément deux champs 

connexion 

tourbillons radiaux 
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de pression. Ces champs de pression sont présentés sur la Figure 1-41. Une aube donnée 
rencontre d’abord la rangée de capteur en θ=311° (figure (b)) puis celle en en θ=323° (figure 
(a)). Ainsi, la canal 0-1 sur la figure (b) est visible un canal plus tard sur la figure (a). 

On remarque ainsi que les tourbillons visibles dans les canaux 3-4 et 4-5 de la Figure 1-41.(b) 
ont disparu 1/30ème de tour plus loin. D’autres, plus proches de l’extrados au moment de 
leur passage devant la première rangée de capteurs (b), se sont déplacés vers l’intrados de 
l’aube suivante, comme on peut l’observer dans les canaux 2-3 et 6-7. Ces tourbillons ra-
diaux sont donc hautement éphémères. On peut par conséquent les comparer à des lâchés 
tourbillonnaires provoqués par un décollement bref du bord d’attaque d’une aube en tête. 

Il ne faut cependant pas les confondre avec les instabilités tournantes, présentées dans la 
partie 1.2.7 (voir p.50), qui évoluent en très grand nombre et pendant plusieurs dizaines de 
tours dans les compresseurs à grand jeu. Ils sont au contraire proches de ceux mis en évi-
dence numériquement par Pullan et al. [34] pour une configuration à jeu nul.  

 

 
Figure 1-41 Contours de pression instantanée en deux positions angulaires proches du décrochage 

 

Enfin, nous avons vu sur la Figure 1-38.(b) que l’empreinte du tourbillon de jeu à presque 
totalement disparu aux derniers instants avant le décrochage tournant. Les travaux précé-
dents (Veglio et al. [7]) ont par ailleurs mis en évidence le déplacement du tourbillon de 
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jeu, également observé par plusieurs auteurs, lorsque le débit diminue. Ce comportement 
est présenté sur la Figure 1-42 où, proche du décrochage, la base du tourbillon devient 
parallèle au plan contenant les bords d’attaque.  

 

 
Figure 1-42 Empreinte du tourbillon de jeu sur des champs de pression en moyenne de phase. Point de 

fonctionnement nominal (a), débit partiel (b). Adapté de Veglio et al. [7] 

 

On remarque de plus que l’empreinte se dédouble pour les faibles débits, ce qui laisse penser 
que le tourbillon de jeu devient de plus en plus instable. Enfin, la longueur du tourbillon de 
jeu semble également diminuer. Proche du décrochage tournant, il est possible que les dé-
collements des bords d’attaque, mis en évidence par la présence des tourbillons radiaux, 
soient à l’origine de la « destruction » du tourbillon de jeu, ce qui pourrait expliquer la 
disparation de ce dernier dans la majorité des canaux de la Figure 1-38.(b). Les tourbillons 
de jeu étant moins nombreux, leurs empreintes sur les champs de pression en moyenne de 
phase s’en retrouvent ainsi diminuées. 

En reliant toutes ces observations (position de l’isoligne de pression nulle, présence de tour-
billons radiaux, décollement des bords d’attaque), on peut établir un processus potentiel de 
formation du décrochage tournant tel qu’on l’observe dans le compresseur axial CME2. Ce 
processus est présenté sur la Figure 1-43.  

Lorsque le point de fonctionnement est proche de la limite de stabilité, l’augmentation 
d’incidence de l’écoulement entraîne le décollement du bord d’attaque en tête. Les lignes de 
courant issues de cette nappe de décollement s’enroulent sur elle-même et forme un tourbil-
lon, liant l’extrados de l’aube au carter. Ce tourbillon est ensuite convecté dans le canal, ce 
qui explique les multiples positions axiales et angulaires des zones de dépressions observées 
dans les différents canaux de la Figure 1-40. Dans ce cas précis, la nappe de décollement, 
qui donne naissance au tourbillon, se rompt et se rattache à l’aube. Ce mécanisme de for-
mation du tourbillon radial, présenté sur la Figure 1-43.(a.1 et a.2) est similaire à celui 
théorisé par Pullan et al. [34]. 

(a) (b) 

qc qn 



                                                                                CHAPITRE 1 – LE DECROCHAGE TOURNANT 

81 

 

 
Figure 1-43 Formation du décrochage. Formation des tourbillons radiaux (a), démarrage du décrochage (b) 

 

La présence de ces décollements brefs du bord d’attaque peut mener à deux scénarios pos-
sibles au sein du mécanisme présenté ici : 

- Dans le premier, noté « S1 », la nappe de décollement devient trop importante et 
ne se rattache pas suffisamment vite. Elle peut alors atteindre l’aube suivante, en-
traînant un blocage total du canal (repère A sur la Figure 1-38.(b)). Ce blocage, 
provoque ensuite une augmentation de l’incidence de l’écoulement sur le passage 
suivant puis, de proche en proche, le démarrage du décrochage. Ce mécanisme de 
démarrage du décrochage tournant est présenté sur la Figure 1-43.(b.1 et b.2) ; 

- Dans le second, noté « S2 », le décrochage est provoqué par un tourbillon radial un 
peu trop important venant perturber l’écoulement autour du bord d’attaque de 
l’aube suivante. Cela entraîne ensuite un nouveau décollement et le développement 
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en décrochage tournant de proche en proche. Ce mécanisme de démarrage du décro-
chage tournant est présenté sur la Figure 1-43.(a.1, a.2 et b.2) ; 

Un tel mécanisme de formation est en phase avec les analyses de Pullan et al. [34] et de 
Hewkin-Smith et al. [35]  et permet d’expliquer les observations réalisées sur le compresseur 
axial CME2. De plus, il n’exclut pas le mécanisme proposé par Vo et al. [30] qui s’exprime 
en présence d’un jeu plus important. 

 

1.4.3 Influence de la méthode de vannage et définition du « spike » 

Grâce aux nombreuses positions de mesure réparties autour du compresseur, nous pouvons 
suivre précisément le développement du décrochage tournant, de la première instabilité, 
jusqu’à la cellule établie.  

Pour cela, nous avons réalisé une centaine d’essais pour trois vitesses de vannage différentes 
(30 vannages rapides, 30 vannages lents et 90 vannages modérés pour s’assurer de la con-
vergence des résultats) afin de vérifier l’influence de la vitesse de vannage sur le développe-
ment de la cellule.  

Afin de suivre avec précision le déplacement de l’empreinte des premières structures, nous 
avons utilisé des représentations 2D de la pression statique en amont du bord d’attaque 
(station a, Figure 1-27 p.63), en fonction de la position angulaire et du temps. Un exemple 
de ce type de représentation est proposé sur la Figure 1-44.  

 

 
Figure 1-44 Évolution de la pression statique instantanée en fonction de θ et du temps en x=-6%.Cx 

 

Sur cette figure, une ligne verticale tracée à un instant t fournit une image de la pression 
statique présente en amont du rotor sur toute sa circonférence. En t = 362 tours par 
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exemple, la perturbation s’étend de θ = 220° à θ = 330°. On peut également suivre le 
déplacement d’un point dans le repère tournant. Un point fixe dans le repère tournant sera 
ainsi aligné aux franges bleues et blanches, représenté ici par un vecteur rouge, et sa vitesse 
sera proportionnelle à l’angle de ce vecteur par rapport à la verticale. Le vecteur vert cor-
respond au déplacement de la perturbation dans le repère tournant. La position angulaire 
des différents capteurs est rappelée à l’aide des marqueurs noirs sur l’axe des ordonnées. 

Un essai représentatif de l’ensemble des essais réalisés est présenté sur la Figure 1-45. Sur 
cette figure, la pression statique est filtrée afin de faciliter la lecture. Durant cet essai, la 
première perturbation apparaît au 361ème tour, aux alentours de 90°. À partir de ce point 
on peut ensuite suivre son déplacement dans le repère absolu en repérant le front d’onde, 
identifiable sur cette figure par les frontières blanches.  

 

 
Figure 1-45 Évolution de la pression statique filtrée en fonction de θ et du temps en x=-6%.Cx 

 

La position de cette frontière, définie comme un angle dans le repère fixe, est reprise sur la 
Figure 1-46 par des puces bleues. À partir de cet angle, on peut alors calculer un angle 
cumulé, représenté par des croix noires, et en déduire une loi de position à l’aide d’une 
régression polynomiale, représentée en rouge sur la même figure.  
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Figure 1-46 Position angulaire de l'instabilité dans le compresseur 

 

Par dérivation, on en déduit enfin la loi de vitesse du front d’onde dans le repère fixe. Cette 
démarche a été appliquée à 45 essais (15 par vitesse de vannage). La loi de vitesse de chaque 
vitesse de vannage, obtenue en moyennant l’ensemble des essais, est présentée sur la Figure 
1-47 en fonction du temps. 

 

 
Figure 1-47  Lois de vitesse angulaire calculées à partir de 45 essais (15 par vitesse de vannage) pour trois 

vitesses de vannage 

 



                                                                                CHAPITRE 1 – LE DECROCHAGE TOURNANT 

85 

Cette figure nous apprend deux choses : 

- Tout d’abord, on remarque que les trois lois de vitesses sont parfaitement 
superposées. La transition vers le décrochage semble donc complétement 
indépendante de la vitesse de vannage ; 

- Ensuite, on constate que la vitesse de l’instabilité varie de manière continue. Cette 
vitesse décroît de 90% de la vitesse de rotation du rotor jusqu’à environ 40%, vitesse 
classique du décrochage tournant.  

Dans le compresseur CME2, la décroissance de la vitesse de l’instabilité est continue et 
s’effectue en quelques tours seulement. Cette rapide transition est similaire à de nombreux 
autres travaux, bien que ce constat n’ait jamais été réalisé auparavant, mais certains auteurs 
font état d’un « spike » qui persiste durant une durée bien plus longue à une vitesse de 
l’ordre de 70% de la vitesse de rotation du rotor. Un exemple de ce comportement est 
présenté sur la Figure 1-48. Sur cette figure, l’évolution de la vitesse de la première pertur-
bation, calculée à partir de résultats issus des travaux de Yamada et al. [38] et Weichert et 
al. [31], est tracée en fonction du temps, conjointement à celle du compresseur CME2. 

 

 
Figure 1-48 Vitesses de rotation de la perturbation dans le compresseur CME2 et deux autres compresseurs 

de la littérature [31], [38] 

 

Une clarification de la définition du « spike » est alors nécessaire. En effet, la définition 
historique qui caractérise le spike par la présence d’un pic intense de pression ou de vitesse 
juste avant le décrochage semble trop vague. Le calcul de sa vitesse moyenne ne semble pas 
non plus suffisant. La stagnation de sa vitesse de rotation lors de son démarrage, autour de 
70% de celle du rotor, peut être un élément différenciant. 

Revenons aux champs de pression présentés dans la partie précédente sur lesquels apparais-
sent les différentes structures observées lors du démarrage du décrochage tournant sur le 
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compresseur axial CME2. Le champ de pression et la représentation schématique des trois 
principales structures visibles au démarrage du décrochage sont représentées sur la Figure 
1-49.(a,b,c), ainsi que leur signature dans un signal de pression statique filtré acquis au bord 
d’attaque du rotor. 

 

 
Figure 1-49 Empreintes des premières structures au démarrage du décrochage dans un signal de pression 

statique filtrée (x=-4%.Cx) (a) et champs de pression (b, c et d). 

 

Dans la littérature, la perturbation « C » (Figure 1-49.(a)) est typiquement assimilée à un 
« spike ». Si on calcule sa vitesse moyenne à cet instant, on obtiendra une valeur proche 
des valeurs usuelles (environ 70%.Ωr) et si l’on calcule sa loi de vitesse en suivant la procé-
dure précédemment présentée on obtiendra la même courbe continue décroissante. Cepen-
dant, cette trace peut-elle réellement être définie comme un « spike » ? En effet, deux 
canaux sont déjà affectés (1-3 sur la Figure 1-49.(d)) et une chute la pression en aval est 
déjà observable. On peut donc raisonnablement se demander si cette structure ne peut 
d’ores et déjà pas être considérée comme un décrochage tournant à l’état embryonnaire. 

(b) (c) (d) 

B C 

C 

A 

Nombre de passage d’aube (-) 
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Cette éventualité avait déjà été imaginée lors des travaux précédents dans le cadre de la 
thèse de Monica Veglio [8]. La répétition de nombreuses phases de décrochage avait permis 
d’obtenir une cartographie de la pression pariétale, en moyenne de phase, de la première 
perturbation identifiée dans l’écoulement et assimilée à un « spike ». Il avait alors été 
conclu que ce phénomène était une cellule embryonnaire de décrochage qui allait, en 
quelques tours de roue, prendre de l’ampleur et devenir une cellule complète de décrochage 
tournant. 

À l’inverse, la structure « B », que nous avons assimilé à un décollement du bord d’attaque 
en tête d’aube occupant tout le canal n’est absolument pas visible sur les relevés de pression 
de la Figure 1-49.(a). Il en va de même pour un tourbillon radial, repéré en « A ». Ces 
deux structures ne peuvent donc pas non plus être considérées comme un « spike », dans 
sa définition classique. Nous nous démarquons ici des conclusions de Pullan et al. qui relient 
la terminologie de « spike » aux tourbillons radiaux. 

Le concept de « spike » n’est cependant pas totalement remis en cause mais seulement 
restreint à une gamme de cas moins large. En effet, dans les installations dotées d’un grand 
jeu et exhibant des reflux importants de l’écoulement de jeu, les auteurs ont clairement 
reliés les déversements aux pics intenses de pression ou de vitesse visibles quelques instants 
avant le décrochage.  

Il est donc possible qu’une troisième voie menant au décrochage existe. Dans ce nouveau 
mécanisme, le décrochage démarre brusquement à la suite d’un décollement en tête d’aube 
suffisamment violent pour bloquer un canal entier ou à cause des perturbations induites par 
un tourbillon radial. Ce décrochage est alors précédé par l’apparition de plusieurs autres 
tourbillons radiaux de courte durée de vie, signes des premiers décollements en tête d’aube. 

Cette différenciation peut aussi expliquer les différentes lois de vitesse. Dans notre cas, le 
premier sursaut détecté dans les relevés de pression correspond au décrochage tournant 
naissant. De ce fait, sa vitesse décroît dès son apparition, jusqu’à atteindre une valeur stable 
autour de 40% de celle du rotor. En revanche, en présence d’un mécanisme de formation dû 
au déversement de l’écoulement de jeu (non observé dans CME2), le premier sursaut cor-
respond à l’empreinte de ce reflux. Il est alors possible que ce déversement ne déclenche pas 
tout de suite le décrochage tournant et qu’il se déplace d’un canal à l’autre à environ 70% 
de la vitesse du rotor.  

 

1.5 Synthèse 

Dans cette partie, nous avons mis en évidence des différences importantes entre les phéno-
mènes observés lors du démarrage du décrochage tournant dans le compresseur axial CME2 
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et ceux impliqués dans les processus de formation décrits dans la littérature. Nous avons 
également proposé un troisième mode de déclenchement du décrochage. 

Certains points mis en évidence sont malgré tout similaires aux observations de la littérature 
et confirment de grands principes tels que (i) l’absence de perturbations modales si le dé-
crochage apparaît avant que le maximum de la courbe caractéristique ne soit atteint ou (ii) 
la propension du décrochage à démarrer plus fréquemment dans certaines régions (ici, zone 
de transition d’une région de grand jeu vers une région de petit jeu). 

Cependant d’autres points diffèrent grandement. En effet, le reflux vers l’amont de l’écou-
lement de jeu en entrée et en sortie de canal n’a pas été observé dans nos essais. De plus, 
nous n’observons pas non plus la présence de « spikes » (tels qu’ils sont communément 
définis) qui se déplacent pendant plusieurs tours dans le sens de rotation du rotor à environ 
70% de sa vitesse. 

À l’inverse, nous avons remarqué la présence de multiples zones de dépression dans plusieurs 
canaux avant le décrochage, signes de la présence de tourbillons radiaux générés lors du 
décollement bref du bord d’attaque d’une aube. Dans notre cas, la première trace visible 
dans les signaux de pression filtrés semble déjà correspondre à une cellule de décrochage et 
non pas à un « spike ». Cette cellule se déplace d’abord à une vitesse proche de celle du 
rotor puis ralentit de manière continue, en même temps que la cellule grossit, avant d’at-
teindre la vitesse classique d’un décrochage tournant. Un tour avant l’apparition de cette 
cellule, les traces d’un décollement occupant tout un passage inter-aube sont visibles, sug-
gérant qu’il est à l’origine du démarrage du décrochage. Cet évènement n’est par ailleurs 
pas encore visible sur les relevés de pression statique filtrés. 

De ce fait, nos observations nous ont poussé à remettre en question le schéma classique dans 
lequel le décrochage tournant peut être atteint par deux routes différentes : soit par le biais 
des « modes » soit par celui des « spikes ». En effet, nos analyses (couplées à d’autres 
travaux récents, [34], [35]) semblent indiquer l’existence d’un troisième mécanisme de for-
mation. 

En présence d’un jeu faible, l’écoulement de jeu n’est pas suffisamment fort pour se déverser 
vers l’amont, cependant, l’incidence en tête d’aube augmente et entraîne l’apparition de 
décollement du bord d’attaque. Quelques instants avant d’atteindre le débit critique de 
décrochage, ces décollements sont brefs et génèrent des lâchés tourbillonnaires lorsqu’ils se 
rattachent à l’extrados des aubes. Lorsque le débit critique est atteint, les décollements 
deviennent plus importants et peuvent alors, dans certains cas, atteindre l’aube suivante 
avant de se rompre. Lorsqu’un tel phénomène se produit, le décollement engendre le blocage 
d’un canal et provoque une augmentation de l’incidence à l’entrée du canal suivant. Cet 
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évènement marque le démarrage du décrochage tournant qui grossit alors rapidement avant 
d’atteindre une taille et une vitesse de rotation stable. 

Un synoptique des différentes routes menant au décrochage et incluant le mécanisme de 
formation décrit ci-dessus est proposé sur la Figure 1-50. Sur ce schéma, la route correspon-
dant au processus observé dans le compresseur axial CME2 est représenté en rouge. On y 
retrouve les cas classiques exhibant les « modes » et les « spikes ». Par souci de précision, 
les instabilités tournantes ont été incluses à ce schéma bien que leur définition soit encore 
soumise à débat. 

 

 
Figure 1-50 Synoptique des routes menant au décrochage 

 

Par ailleurs, nos observations nous amènent à remettre en question la définition actuelle du 
« spike », voir même son existence en tant que structure à part entière, différente du dé-
crochage tournant. En effet, la première instabilité clairement visible dans le compresseur 
CME2, généralement nommée « spike », occupe un passage d’aube entier et sa vitesse de 
rotation diminue sans discontinuer dès son apparition. 

De plus, d’autres structures sont visibles avant le tout premier sursaut des relevés de pres-
sion filtrés. Ces structures éphémères se traduisent par des tâches de dépression sur les 
champs de pression et sont visibles juste avant l’apparition du décrochage. Il semble pro-
bable que ces tâches soient la signature des tourbillons radiaux mis en évidence numérique-
ment par Pullan et al. [34].
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2. Chapitre 2  
–  
Détection du décrochage  

 

 

 

Dans ce chapitre, nous allons aborder la première fonction du système 
de contrôle qui est de surveiller l’écoulement pour détecter l’approche 
des zones à risques et alerter la seconde partie du système en vue de 
retarder l’apparition du décrochage tournant. 

Après un rapide tour d’horizon des techniques déjà employées, nous 
nous concentrerons sur les techniques dites de « détection d’irrégula-
rités ». Pour cela, nous présenterons une étude approfondie des deux 
principales variantes de cette méthode, à petite échelle temporelle 
d’abord, sur des signaux simplifiés, puis plus globalement sur des si-
gnaux réels. 

Une étude de l’influence de divers paramètres opérationnels (implan-
tation des capteurs, méthode de rentrée en décrochage, …) sera égale-
ment présentée. 

 

Another difficult task for accomplishing active stall control is so called 
sensing technology to find a reliable indication of flow disturbance as 
early as possible so that actuation system can have enough time to 
respond. 

Tahara et al., 2001 
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2.1 Introduction 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, le décrochage tournant est un problème 
majeur que les constructeurs souhaiteraient surmonter afin de proposer des moteurs plus 
efficients, plus sûrs et moins énergivores. À l’heure actuelle, la seule manière de s’en prému-
nir est de s’en tenir à bonne distance, en limitant la plage de fonctionnement des machines, 
mais les accidents peuvent malgré tout survenir. 

Durant les dernières décennies, le contrôle d’écoulement, actif comme passif, a permis de 
proposer à l’industrie des techniques d’amélioration importante des performances aérody-
namiques que l’on peut apprécier dans des domaines tels que l’automobile ou l’aéronautique.  

Partant de l’observation qu’un compresseur est témoin de la perturbation de ses écoule-
ments internes avant de rentrer en décrochage, de nombreux travaux ont été menés sur 
l’implantation de systèmes de contrôle actif afin de retarder l’apparition du décrochage. De 
tels systèmes de contrôle sont constitués de deux grands sous-ensembles travaillant de ma-
nière conjointe : une partie de détection, permettant de repérer l’approche des zones à 
risques, et une partie active, permettant de modifier l’écoulement lorsque les données du 
sous-ensemble de détection l’exigent. 

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au paramètre qui déterminera si la partie 
active doit fonctionner ou non, et éventuellement de quelle manière celui-ci fonctionnera en 
fonction de l’état du compresseur. Pour réaliser cette fonction, il est nécessaire de prendre 
du recul sur le problème et de considérer les contraintes propres aux turbomachines. 

En effet, un système de surveillance sera défini tout d’abord par les moyens de mesure mis 
en œuvre et donc les grandeurs enregistrées. Des systèmes de mesure non-intrusifs sont bien 
évidemment préférables pour des raisons d’encombrement (peu de place dans la veine prin-
cipale d’un compresseur) et de sécurité (moyens de mesure fragiles et risque d’endommage-
ment des pièces du moteur en cas de casse du capteur). Il convient également de prendre 
en compte la précision et la fiabilité de ces mesures mais aussi la manière de traiter l’infor-
mation acquise (c.-à-d. le phénomène physique suivi par le paramètre, le coût de l’analyse 
des données acquises, l’universalité et la capacité du paramètre à s’adapter à différentes 
machines et à rester fiable dans le temps).  

Ces différents aspects seront abordés dans ce chapitre. Pour ce faire, nous commencerons 
par une revue bibliographique des méthodes de détection qui ont été mises en œuvre jusqu’à 
présent afin de mettre en évidence leurs points forts et leurs limites. Nous nous intéresserons 
ensuite à l’une des méthodes les plus abouties et applicables à ce jour qui consiste à suivre 
la dégradation des profils de pression, en comparant ses différentes variantes puis en 
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évaluant leurs performances en conditions « réelles ».  Nous proposerons également des 
préconisations d’implantation des capteurs en vue de l’application de ces techniques de 
détection. 

 

2.2 État de l’art des méthodes de détection 

Compte tenu de la criticité du problème, la détection de l’apparition du décrochage a fait 
l’objet de nombreuses études. Cette partie regroupe par catégorie les principales techniques 
déjà mises en œuvre, leur contexte d’application ainsi que leurs avantages et leurs défauts. 

 

2.2.1 Amplitude du signal brut 

Malgré son aspect rudimentaire, la première méthode de détection documentée dans la lit-
térature consiste à analyser les données brutes issues des capteurs. Ainsi, le niveau de pres-
sion statique pariétale, filtré ou non, le gradient de pression fourni par l’étage ou encore la 
vitesse de l’écoulement sont les grandeurs typiquement analysées et sont encore aujourd’hui, 
les premières choses que l’on va regarder. Cette analyse est réalisée en différentes positions 
angulaires afin de suivre le développement de potentielles structures sur la circonférence du 
compresseur. 

Ludwig et al. [39] ont, par exemple, proposé en 1979 un système de détection basé sur une 
comparaison de la pression statique filtrée en différents points d’un compresseur. Cette 
pression statique est alors comparée à une valeur seuil de surpression de référence et le 
système de contrôle est activé lorsque le seuil est dépassé. Cette procédure de détection est 
résumée sur la Figure 2-1 où sont regroupés le schéma-bloc de la boucle de détection 
(gauche) et un exemple de fonctionnement appliqué à un signal (droite). 

Cependant cette technique présente très rapidement ses limites. En effet, elle ne relève qu’un 
dépassement de seuil, synonyme d’approche du décrochage. Son utilisation sera, dans le 
meilleur des cas, compliquée pour la détection des précurseurs de type « mode », présentés 
dans le chapitre 1, qui apparaissent longtemps avant le décrochage mais qui présentent de 
faibles amplitudes. Dans le pire des cas, elle sera inapplicable face à des précurseurs de type 
« spike » qui apparaissent bien trop tardivement et qui sont le signe qu’il est déjà trop 
tard pour activer un système de contrôle. 
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Figure 2-1 Diagramme du système de contrôle utilisé par Ludwig et al. [39] 

 

2.2.2 Décomposition harmonique 

L’analyse harmonique des signaux de pression et de vitesse commence à susciter de l’intérêt 
suite aux travaux théoriques et à la publication du modèle de stabilité des compresseurs de 
Moore et Greitzer [14]. En effet, ces derniers prédisent l’existence de fluctuations de vitesse 
et de pression en amont du compresseur avant l’apparition du décrochage. Ces prédictions 
sont vérifiées expérimentalement par McDougall et al. [19] qui visualisent ces fluctuations 
par le biais d’une décomposition harmonique des signaux. 

Par la suite, plusieurs travaux basés sur cette technique ont permis de confirmer l’existence 
de ces perturbations. Ces découvertes ont également fait émerger des perspectives de con-
trôle consistant à agir sur ces fluctuations modales5. L’effet du système de contrôle est alors 
observé au travers des changements d’amplitude et de phase des différents modes. Paduano 
et al. [40], ont par exemple montré l’efficacité du contrôle sur l’atténuation de ces pertur-
bations, comme on peut le voir sur la Figure 2-2.  

Un système de contrôle utilisant cette méthode comme loi de régulation a par ailleurs été 
proposé par Paduano et al. [40], perfectionné par Hayne et al. [41] puis implémenté sur un 
moteur par William et al. [42]. Dans ce système, les angles de braquage des distributeurs – 
ou Inlet Guide Vane (IGV) – sont modifiés en fonction de la phase des modes à atténuer. 

 
5 Ces fluctuations modales ne sont autres que les « modes » présentés dans le Chapitre 1. 



                                                                               CHAPITRE 2 – DETECTION DU DECROCHAGE 

95 

 
Figure 2-2 Évolution des deux premiers coefficients de Fourier à l'approche du décrochage tournant sans 

contrôle (a) et avec contrôle (b) [40] 

 

Tryfonidis et al. [43] utilisent cette méthode couplée au calcul de la densité de puissance 
spectrale afin d’obtenir des résultats plus précis, notamment en présence de perturbations 
de plus faibles amplitudes ou de signaux plus bruités. Cette méthode leur permet également 
d’obtenir un spectre asymétrique, où les fréquences négatives correspondent à de l’énergie 
tournant dans le sens inverse du compresseur et les fréquences positives à de l’énergie tour-
nant avec le compresseur. En sommant ces énergies positives et négatives, une mesure de 
l’énergie totale prograde – ou Traveling Wave Energy (TWE) – peut ainsi être calculée. 

Cependant, bien qu’efficace en présence de perturbations modales, ce type de détection a 
un intérêt plus limité lorsque le décrochage est précédé par un spike. En effet, pour ce type 
de précurseur, la période de temps précédant le décrochage tournant est pauvre en évène-
ments périodiques susceptibles d’être repérés par une analyse fréquentielle6. L’ambivalence 
de cette méthode vis-à-vis des deux types de décrochage est bien visible sur la Figure 2-3 
où le paramètre TWE ne détecte pas de signe avant-coureur au décrochage dans le cas du 
« spike », contrairement au décrochage de type mode. Les techniques de détection harmo-
nique présentent également le défaut d’avoir une mauvaise résolution en temps. En effet, la 
résolution fréquentielle est inversement proportionnelle à la résolution temporelle. Une ré-
solution de 1Hz, par exemple, équivaut à une résolution temporelle de 1 seconde, soit l’équi-
valent de 50 tours de rotor à 3000 tour.min-1. Enfin la décomposition en coefficients de 
Fourier ne rend pas compte de la position temporelle des structures fréquentielles détectées, 
ni de leur nombre ou de leurs positions les unes par rapport aux autres, mais seulement de 
leur présence dans une fenêtre d’analyse donnée. 

 
6 Instabilités tournantes mises à part qui apparaissent plusieurs dizaines de tours avant le décrochage et qui 
possèdent une fréquence de rotation propre. Elles apparaissent en présence de jeux importants. 
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Figure 2-3 "Traveling Wave Energy" du premier mode pour un décrochage de type "spike" (a) et de type 

modal (b) [44] 

 

2.2.3 Analyse temps/fréquence 

Pour remédier à tous ces problèmes, et notamment réconcilier les espaces temporels et fré-
quentiels, il est possible d’utiliser la décomposition par ondelettes. Cette méthode consiste 
à appliquer au signal une fonction sinusoïdale, où ondelette mère, de forme variable, afin de 
le décomposer en sous-signaux élémentaires. On retrouve ainsi un signal moyen de base 
ainsi que l’ensemble des fluctuations de différentes fréquences dans les sous-signaux sui-
vants. Cette procédure est décrite dans la Figure 2-4.(a). 

 

 
Figure 2-4 Transformée par ondelettes. Décomposition d'un signal selon la transformée par ondelettes (a), 

exemple d'ondelette mère, ici fonction de Morlet (b) [8] 

 

Cependant, cette méthode présente certaines limitations par rapport à un objectif de con-
trôle actif. En effet, la mise en œuvre de cette méthode est lourde en termes de coût de 
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calcul et les résultats obtenus sont soumis à l’interprétation de l’utilisateur. La représenta-
tion graphique des résultats peut faire apparaître des structures susceptibles d’être suréva-
luées. Sur la Figure 2-5 par exemple, issue des travaux de Lin et al. [45], trois perturbations7 
sont repérées sur le spectrogramme 7, chacune nommées Spike i, ii et iii, et leur supposé 
déplacement, matérialisé par les lignes en pointillés obliques, est observé via les « tâches » 
entre -455 et -447 révolutions avant le décrochage entre les capteurs 2 à 6. 

 

 
Figure 2-5 Transformée par ondelettes de 7 capteurs de pression [45] 

 

Cette méthode est particulièrement efficace pour repérer des perturbations dans les signaux 
de pression et suivre leur évolution. Elle est bien adaptée à l’étude des phénomènes surve-
nant avant le décrochage tournant, comme l’ont fait Veglio et al. [46]. En effet, elle fournit 
une représentation précise des évènements antérieurs au décrochage tournant avec une très 
bonne résolution temporelle. Cette méthode est notamment adaptée au suivi et au dévelop-
pement des premiers instants des perturbations, comme cela a été étudié dans le Chapitre 
1. Elle rend parfaitement compte de la localisation temporelle ainsi que de la taille de celles-

 
7 Par ailleurs, cette perturbation est définie comme étant un spike, mais il s’agit très probablement d’une 
instabilité tournante, comme elles ont pu être observées par Mailach et al. [26]. Le spike, tel qu’il est commu-
nément défini aujourd’hui, apparaît quelques tours avant le décrochage. 
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ci et semble être une méthode bien plus efficace que le repérage par seuil précédemment 
utilisé.  

 

2.2.4 Détection d’irrégularités 

L’observation généralisée des décrochages précédés par un spike et l’inaptitude des méthodes 
de détection précédemment présentées à annoncer leur arrivée a encouragé le développement 
d’autres méthodes de détection, capables de fournir à un système de contrôle les informa-
tions nécessaires à son bon fonctionnement. Ainsi, Inoue et al. [23] observent via des relevés 
de pression statique instationnaire que le décrochage tournant est précédé par une dégrada-
tion de la périodicité des profils de pression associés à chaque passage d’aube. Ils proposent 
également une première ébauche de coefficient permettant d’évaluer le niveau d’irrégularités 
dans les signaux de pression afin d’alerter de l’approche du décrochage. Bright et al. [47] 
proposent une méthode similaire consistant à calculer le paramètre « Structure Function », 
et défini par l’Équation 2-1. 

 

 
𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑡𝑡) = 1

𝑁𝑁 − 𝑡𝑡
× ��𝑃𝑃 (𝑡𝑡 + 𝑖𝑖) − 𝑃𝑃 (𝑖𝑖)�

2
𝑁𝑁−𝑡𝑡

𝑖𝑖=1
 2-1 

 

L’idée de ce paramètre est de détecter un sursaut dans le signal de pression par rapport à 
son entourage proche. La taille de la fenêtre N  ne doit donc être ni trop petite au risque 
d’être entièrement recouverte par l’irrégularité ou trop sensible au moindre bruit, ni trop 
grande si l’on ne veut pas que le sursaut soit trop atténué. Le retard t est quant à lui de 
l’ordre de grandeur d’une demi-période de l’irrégularité à détecter afin de maximiser son 
pouvoir d’amplification de l’amplitude. Un exemple de détection par ce paramètre est pré-
senté en Figure 2-6 

Cette méthode de détection, alors très prometteuse, est largement étudiée entre les années 
2000 et 2010 au travers des travaux de Tahara et al. [48] d’abord, puis ceux de Dhingra et 
al. [49], [50] et [51], Tahara et al. [52] et Christensen et al. [53], qui améliorent chacun le 
paramètre de corrélation initialement pensé par Inoue et al. [23]. L’idée de ce paramètre est 
de comparer le profil de pression d’un passage d’aube au même passage un ou plusieurs 
tours avant.  

Ce coefficient, défini par l’Équation 2-2, va alors décroitre de 1 (corrélation parfaite) vers 0 
à mesure que les différences augmentent. Il prendra des valeurs négatives lorsque les deux 
signaux sont en opposition de phase. Nous reviendrons plus en détail sur ce coefficient de 
corrélation dans la Partie 2.3 (voir p.101). 
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𝐶𝐶(𝑡𝑡) =

∑ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑖𝑖) × 𝑃𝑃 (𝑡𝑡 + 𝑖𝑖)𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑖𝑖=1

�∑ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑖𝑖)2𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑖𝑖=1 × ∑ 𝑃𝑃 (𝑡𝑡 + 𝑖𝑖)2𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑖𝑖=1

 2-2 

 

Enfin depuis les années 2010, deux autres versions de ce paramètre ont été proposées. La 
corrélation croisée entre deux capteurs distincts par Li. et al. [54] ainsi qu’une mesure d’ir-
régularités basée sur le calcul de la moyenne quadratique par Young et al. [27].  

Dans le premier cas, la méthode consiste à calculer la corrélation entre deux profils de 
pression issus de deux capteurs placés en deux positions angulaires différentes et permettrait 
ainsi de détecter des irrégularités dont la durée de vie serait inférieure à 1 tour. Le problème 
majeur de cette méthode est qu’elle calcule de fait un biais systématique dû aux différences 
intrinsèques entre chaque capteurs (erreur, précision, parasitage, etc.) ainsi qu’un possible 
biais dû aux effets potentiels géométriques (excentricité, sillage, etc.). De plus, deux calculs 
de corrélation réalisés sur deux mesures de capteurs différents permettent également de 
repérer une instabilité de courte durée de vie. 

 

 
Figure 2-6 Exemple de détection d'irrégularités (points noirs) dans les signaux de pression précédant le 

décrochage tournant [47] 

 

La seconde méthode consiste à calculer la différence brute entre chaque profil de pression 
instantanée et un profil de référence défini à un point de fonctionnement stable. Ce para-
mètre, basé sur les mêmes principes que la corrélation, est défini par l’Équation 2-3 et sera 
également abordé plus en détail dans la Partie 2.3 (voir p.101). 
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𝐷𝐷(𝑡𝑡) =

�∑ (𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑖𝑖) − 𝑃𝑃 (𝑡𝑡 + 𝑖𝑖))2𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑖𝑖=1

0.5𝜌𝜌𝑈𝑈 2  2-3  

 

Dans leur ensemble, ces méthodes de détection d’irrégularités précédant l’apparition du 
décrochage sont très efficaces et permettent d’établir une stratégie de contrôle plusieurs 
centaines de tours de rotor avant le décrochage. Cependant, Tahara et al. [52] et Young et 
al. [27] ont observé que ce paramètre est fortement dépendant de la taille de jeu qui peut 
être non uniforme sur la circonférence (excentricité, ovalité) et évolutif (usure). Ainsi, le 
paramètre varie peu, voire pas du tout, pour les jeux les plus faibles. Cependant, ces con-
clusions sont issues de mesures réalisées pour une seule position axiale, et nous verrons par 
la suite que cette position à son importance. 

Parmi toutes les méthodes précédemment citées, cette dernière semble être la plus promet-
teuse. Cependant, peu de travaux ont proposé d’étudier en détail le comportement de ces 
paramètres, ni de les comparer pour définir leur efficacité respective.  

 

2.2.5 Synthèse 

De nombreux travaux concernant la détection de phénomènes avant-coureurs et la prédic-
tion de l’approche du décrochage ont été entrepris mais peu d’entre eux ont finalement 
abouti à des essais sur moteur et encore moins à la mise au point d’un paramètre universel 
de surveillance.  

Deux grands types de méthodes ressortent, les méthodes d’analyses fréquentielles et les 
méthodes de détection d’irrégularités.  

Les premières ont permis d’obtenir de très bons résultats durant les premières années car 
les décrochages précédés de perturbations modales étaient alors les plus répandus. En effet, 
ces précurseurs périodiques et présents longtemps avant le décrochage, sont facilement re-
pérables par ce type de méthodes. Elles ont cependant atteint leurs limites à l’apparition 
des géométries de compresseurs modernes qui sont plus susceptibles d’être accompagnés par 
les précurseurs de type spike.  

Les secondes, tournées vers l’analyse des paramètres de l’écoulement de jeu sont, en ce sens, 
bien plus adaptées à ces nouvelles géométries. Plusieurs paramètres existent, basés sur le 
même principe de détection d’irrégularités, mais les quantités calculées diffèrent d’un para-
mètre à l’autre. Dans l’ensemble, ces paramètres affichent des résultats très intéressants 
malgré certaines limitations vis-à-vis de la sensibilité à la taille du jeu et à l’excentricité.  
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Bien qu’ils ne soient pas sans défaut, les paramètres basés sur la détection d’irrégularités 
sont les plus prometteurs dans une optique de contrôle. Ces paramètres ont été retenus pour 
notre étude. Leur comportement vis-à-vis de la géométrie du compresseur CME2 sera ana-
lysé ainsi que l’influence de la position des capteurs. Plusieurs définitions étant proposées 
dans la littérature, nous tâcherons de les comparer et de déterminer si des différences de 
performances existent. Nous analyserons également l’influence de la méthode de vannage, 
comme dans le Chapitre 1, qui n’a jamais été étudiée dans la littérature.  

 

2.3 Définitions 

2.3.1 Paramètre de surveillance 

Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes donc intéressés aux méthodes de détection 
des irrégularités présentes dans les signaux de pression issus de capteurs installés en paroi 
du compresseur. Pour ce faire, le principe général consiste à comparer ces signaux de pres-
sion instantanée à un signal de référence tel que représenté sur la Figure 2-7.  

 

 
Figure 2-7 Comparaison du signal de pression instantanée au profil de pression de référence 

 

Pour quantifier les différences entre les deux signaux, deux grands types de méthodes exis-
tent. Il est en effet possible de comparer (i) la différence de tendance des signaux, avec 
un calcul de corrélation par exemple, ou de comparer (ii) la différence brute entre les 
signaux, en calculant l’Erreur Absolue Moyenne ou l’Erreur Quadratique Moyenne – res-
pectivement Mean Absolute Error en anglais (MAE) et Root-Mean Square Deviation 
(RMSD). Ce sont ces deux types de méthode que nous allons comparer en adaptant à nos 
besoins les définitions présentent dans la littérature. 

La première méthode est basée sur la Corrélation Croisée Normalisée, avec des signaux 
centrés sur zéro – ou Zero-Normalized Cross-Correlation (ZNCC) – tandis que la seconde 
est basée sur la Différence Quadratique Moyenne. Dans la suite du manuscrit, nous ferons 
référence à la Corrélation Croisée Normalisée par le terme Corrélation (abrégé C dans les 
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figures et les formules) et à l’Erreur Quadratique Moyenne par l’acronyme anglais RMSD. 
Ces deux paramètres seront par ailleurs tous les deux rangés sous le terme générique para-
mètre de surveillance. 

Ces deux paramètres sont définis comme suit : 

 
 

𝐶𝐶(𝑡𝑡) = 1 −
∑ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑖𝑖) × 𝑃𝑃 (𝑡𝑡 + 𝑖𝑖)𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑖𝑖=1

�∑ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑖𝑖)2𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑖𝑖=1 × ∑ 𝑃𝑃 (𝑡𝑡 + 𝑖𝑖)2𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑖𝑖=1

 2-4 

 

 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝐷𝐷(𝑡𝑡) =

2 × �∑ (𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑖𝑖) − 𝑃𝑃 (𝑡𝑡 + 𝑖𝑖))2𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑖𝑖=1

�∑ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑖𝑖)2𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑖𝑖=1 + �∑ 𝑃𝑃 (𝑡𝑡 + 𝑖𝑖)2𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑖𝑖=1

 2-5  

 
où Pref(i) correspond au signal de référence, P(t+i) au signal de pression instantanée, wnd 
à la taille de la fenêtre dans laquelle le calcul est effectué et qui sera égale dans notre cas 
au temps entre deux passages d’aubes.  

Un exemple de l’évolution de la Corrélation au cours d’un essai est présenté sur la Figure 
2-8. Trois vues zoomées, issues de trois instants différents (repérés par les encadrés verts) 
sont également proposées via les graphiques (b), (c) et (d). 

 

 
Figure 2-8 Évolution de la Corrélation durant le vannage (a) et zoom sur trois instants (b), (c) et (d), x=-

6%.Cx et θ =99° 
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Le paramètre de Corrélation, basé sur la Corrélation de Pearson, consiste à calculer la 
corrélation croisée entre le signal de référence et le signal instantané puis à normer le tout 
par le produit de leur écart type respectifs. Ce faisant, le paramètre varie entre 0 et 2. Il est 
égal à 0 lorsque les deux profils sont parfaitement identiques et augmente jusqu’à 2 à mesure 
que les irrégularités augmentent. Un score de 2 est obtenu lorsque les deux profils sont en 
opposition de phase. 

Le paramètre RMSD, n’est quant à lui pas borné dans sa définition de base. Afin de pouvoir 
faciliter la comparaison de nos deux paramètres, nous avons normalisé la RMSD par la 
moyenne quadratique de la somme des écarts type des deux signaux. Elle est donc égale à 
zéro lorsqu’il n’y a pas de différence puis augmente lorsque les similitudes diminuent. 

Le profil de référence peut quant à lui être défini de deux manières différentes :  

- La première, résumée sur la Figure 2-9.(a, b, c), consiste à acquérir plusieurs révolu-
tions de rotor à un point de fonctionnement stable, à isoler les profils de pression de 
chaque passage d’aube (a), puis à les superposer (b) afin de calculer un profil moyen 
(c). On parlera de profil de référence statique ; 

- La seconde méthode consiste à comparer le signal de pression instantanée d’un pas-
sage d’aube au signal du même passage issu d’un ou plusieurs tours antérieurs, 
comme représenté dans la Figure 2-9.(d) où le retard choisi est égal à 1 tour. Sur 
cette figure, le signal instantané en noir est comparé à son état au tour précédent en 
rouge. Le profil comparé à l’instant tinsta et sa référence sont repérés par un cadre en 
pointillé bleu. On parlera ici de profil de référence dynamique. 

 

 
Figure 2-9 Calcul des profils de référence, Pstat (a) à (c) et Pdyn (d) 
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Dans la suite, le profil de la première méthode sera noté Pstat et celui de la seconde Pdyn. 
La Corrélation et la RMSD calculées avec Pstat seront notées C/stat et RMSD/stat, et C/dyn 
et RMSD/dyn si le calcul est réalisé avec Pdyn. 

 

2.3.2 Paramètres d’alerte 

2.3.2.1 Définition 

Nous avons défini dans la partie précédente des paramètres de surveillance qui permettent 
de suivre l’évolution des irrégularités dans les signaux de pression. Ces paramètres sont bien 
adaptés au repérage des irrégularités dans les signaux mais ils ne sont pas utilisables en 
l’état comme paramètres de déclenchement d’un système de contrôle en boucle fermée. En 
effet, ils présentent un écart type important et fluctuent beaucoup au cours du temps. 

Afin de pallier ce problème, il est nécessaire de mettre en place un second paramètre, fonc-
tion du paramètre de surveillance, afin d’alimenter la boucle fermée du système de 
contrôle. Ce second paramètre, auquel on fera référence par paramètre d’alerte, aura 
donc pour but de quantifier les changements du paramètre de surveillance. Ces deux para-
mètres sont présentés sur la Figure 2-10. 

Pour notre étude, nous avons décidé de suivre l’augmentation du nombre de profils de 
pression dégradés. En effet, au cours du vannage, le paramètre de surveillance va enregistrer 
un nombre croissant de profils de pression fortement perturbés, qui vont se traduire par une 
forte dégradation du paramètre de surveillance et qu’il sera alors possible de quantifier. On 
peut observer l’apparition de ces fortes dégradations sur la Figure 2-8.(b), (c) et (d). 

Afin de suivre l’apparition de ces passages irréguliers, on peut donc définir un taux d’irré-
gularités qui représente la proportion de profils « contaminés » par rapport au nombre de 
profils total d’une période de temps donnée. Un profil de pression est considéré comme 
« contaminé » lorsque la valeur de son paramètre de surveillance dépasse un seuil donné. 
On nommera ce seuil, seuil de surveillance. Ce taux d’irrégularités peut être défini comme 
suit :  

 

 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑥𝑥 𝑤𝑤′𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟é𝑔𝑔𝑇𝑇𝑔𝑔𝑇𝑇𝑟𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡é𝑠𝑠 = 100

𝑁𝑁
× � ℙ(𝑋𝑋(𝑖𝑖) > 𝑠𝑠𝑟𝑟𝑇𝑇𝑖𝑖𝑔𝑔 𝑤𝑤𝑟𝑟 𝑠𝑠𝑇𝑇𝑟𝑟𝑣𝑣𝑟𝑟𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔𝑇𝑇𝑤𝑤𝑐𝑐𝑟𝑟)

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
 2-6 

 

où N  est le nombre de profils utilisés pour le calcul (ici égal au produit d’un nombre de 
tours et du nombre d’aubes), X le paramètre de surveillance choisi (Corrélation ou RMSD), 
seuil la valeur du seuil de surveillance au-dessus de laquelle un passage est considéré comme 
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perturbé. La quantité ℙ(𝒙𝒙 > 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒍𝒍 𝒅𝒅𝒔𝒔 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒍𝒍𝒍𝒍𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔  est égale à 0 ou 1 lorsque le para-
mètre de surveillance est respectivement inférieur ou supérieur au seuil fixé. Ce taux renvoie 
donc une valeur qui varie de 0% à 100% en fonction du nombre de profils considérés comme 
contaminés recensés durant la période de temps choisie. 

 

 
Figure 2-10 Représentation schématique de l’évolution du taux d’irrégularités au cours du temps durant une 

opération de vannage 

 

Ce paramètre d’alerte pourra ensuite être utilisé pour activer un système de contrôle de 
deux manières différentes. Soit en mode tout ou rien, lors du dépassement d’un seuil d’alerte 
donné (comme par exemple allumer le soufflage si le taux d’irrégularités dépasse une certaine 
valeur), soit en mode proportionnel (comme par exemple augmenter le débit d’air injecté 
proportionnellement au taux d’irrégularités). 

Sur la Figure 2-10 on retrouve ainsi l’ensemble des conventions d’écriture définies ci-dessus : 
le paramètre de surveillance (a-d), qui peut être la Corrélation ou la RMSD, le para-
mètre d’alerte (e), qui est le taux d’irrégularités dans notre cas et le seuil de surveil-
lance, en pointillé mixte rouge. 
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2.3.2.2 Choix du seuil de surveillance 

Par construction, l’évolution du taux d’irrégularités, dépend grandement du seuil de sur-
veillance choisi. En effet, c’est ce seuil qui permet de différencier un profil de pression con-
sidéré comme « dégradé » (points jaunes sur la Figure 2-10) d’un profil de pression sain 
(points blancs).  

Un seuil fixé trop bas ne sera pas suffisamment sélectif et entraînera une augmentation du 
paramètre d’alerte prématurée. À l’inverse, si le seuil est choisi trop haut, certains profils 
« contaminés » ne seront pas repérés et le paramètre d’alerte n’augmentera pas suffisam-
ment tôt, voire pas du tout avant le décrochage, laissant le système de contrôle inactif alors 
qu’il devrait être activé. Cette idée est parfaitement illustrée sur la Figure 2-11, où le seuil 
T1 est trop bas et le seuil T4 trop haut. 

 

 
Figure 2-11 Évolutions de la Corrélation (a) et du taux d'irrégularités (b) calculé pour 4 seuils T1 à T4, 

x=-6%.Cx et θ = 99° 

 

Afin de déterminer le seuil optimal, il faut s’intéresser à la répartition des différents niveaux 
de Corrélation et de RMSD durant une procédure de vannage. Pour alléger le discours, nous 
présenterons uniquement les résultats de la Corrélation dans la suite de cette partie.  

La fonction de répartition FC(x) est définie telle que : 

 𝑆𝑆𝐶𝐶(𝑥𝑥) =  ℙ(𝐶𝐶(𝑡𝑡) ≤ 𝑥𝑥𝑐𝑐) 2-7 
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où C(t) est la valeur de Corrélation à un instant t et 𝑷𝑷(ℙ(𝒕𝒕 ≤ 𝒙𝒙𝒄𝒄  la probabilité que la 
Corrélation d’un profil de pression soit inférieure à une valeur donnée x sur l’intervalle de 
temps considéré. Cette fonction de répartition est déterminée à différents instants durant le 
processus de vannage afin de quantifier l’évolution des différents niveaux du paramètre de 
surveillance. Un exemple de construction de ces fonctions est présenté sur la Figure 2-12.  

Le graphique (a) regroupe les fenêtres sur lesquelles ont été calculées les fonctions de répar-
tition, elles-mêmes représentées sur le graphique (b), de la même couleur que la fenêtre sur 
laquelle elles ont été calculées. Durant l’essai présenté sur cette figure, le vannage est con-
tinu, de vitesse modérée, et commence à t = 0 tour. Le décrochage intervient à t = 370 
tours. 

 

 
Figure 2-12 Exemple de calcul des fonctions de répartition de la Corrélation. Corrélation et fenêtre de 

calcul (a) et fonctions de répartition correspondantes (b). x=-6%.Cx et θ = 99° 

 

Prenons par exemple la dernière fonction, en rouge foncée, sur la Figure 2-12.(b), calculée 
sur 5 tours à partir de t = 370 tours. Sur cette plage de temps, 40% des profils de pression 
renvoient une valeur de Corrélation inférieure ou égale à 0.01 et environ 5% des profils 
renvoient une valeur de Corrélation supérieure à 0.04. Les fonctions de répartition sont 
reprises sur la Figure 2-13.(a) sans les marqueurs pour faciliter la lecture. Ces fonctions ont 
été calculées tous les cinq tours mais seule une tous les 20 tours est représentée. 

Si l’on trace une droite horizontale sur le graphique (a), prenons 80% par exemple, l’inter-
section de cette droite avec une fonction de répartition nous donne, par lecture sur l’axe des 
abscisses, la valeur seuil pour laquelle 80% des profils de pression ont une Corrélation infé-
rieure à ce seuil. En relevant cette valeur pour chacune des fonctions de répartition, on peut 
donc tracer l’évolution de ce seuil au cours du temps pour chaque pourcentage de réparti-
tion. La Figure 2-13.(b) regroupe ces iso-répartitions par pas de 20%. 
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Figure 2-13 Fonctions de répartition de la Corrélation (a) et iso-répartitions (b). x=-6%.Cx et θ = 99° 

 

Sur cette figure, on remarque que la répartition des niveaux de Corrélation (i.e. équivalent 
au niveau de dégradation des profils) reste constante pendant les 200 premiers tours de 
l’essai. 

Afin d’obtenir un taux d’irrégularités optimal, il doit renvoyer 0% dans les régions stables 
et augmenter le plus tôt possible lors de l’approche des régions instables. Autrement dit, 
100% des valeurs du paramètre de surveillance, ici la Corrélation, doivent être inférieures, 
en moyenne, au seuil de surveillance, dans les régions stables. 

Il est donc judicieux de fixer la valeur du seuil de surveillance comme égale à la moyenne 
des valeurs de xc de l’iso-répartition ℙ(𝐶𝐶(𝑡𝑡 ≤ 𝑥𝑥𝑐𝑐 = 100% dans la zone où celle-ci est cons-
tante. Ici, cette valeur vaut 0.012 pour la Corrélation entre t = 0 tour et t = 200 tours. 

Cette procédure permet d’obtenir un taux d’irrégularités optimal de manière automatique. 
Par la suite, et sauf indication contraire, le seuil de surveillance sera fixé à l’aide de cette 
méthode. 

 

2.4 Choix du paramètre de surveillance 

2.4.1 Forme des signaux de pression 

Les différents paramètres étudiés dans ce chapitre ont été introduits dans la partie précé-
dente et avant d’analyser leur comportement, il est nécessaire de s’intéresser à la forme des 
signaux de pression auxquels ils sont appliqués. 
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D’un point de vue local, l’empreinte de l’écoulement de jeu, sur les relevés de pression 
présente une signature caractéristique. Chaque passage d’aube renvoie un profil de pression, 
ou signature du passage de l’aube, qui lui est propre et qui dépend de la position axiale 
considérée. Plusieurs exemples de profils de pression relevés en différentes positions axiales 
sont réunis sur la Figure 2-14. 

 

 
Figure 2-14 Profils de pression pour différentes positions axiales, à un point de fonctionnement stable (⚠ : 

les échelles sont différentes) 

 

Dans un canal inter-aubage, on retrouve ; (i) une zone de surpression à l’intrados marquée 
par un gradient important, (ii) une zone de dépression à l’extrados de gradient plus faible, 
et (iii) une augmentation de la pression dans la direction axiale. La zone de surpression se 
traduit sur la signature d’une aube par une pente négative abrupte et la zone de dépression 
par une pente positive plus douce. Plus on approche du bord de fuite (x croissants) et plus 
les signaux sont perturbés par les instabilités grandissantes de l’écoulement de jeu.  

Au fur et à mesure que le compresseur approche de sa limite de stabilité, l’écoulement 
change. De nouvelles structures apparaissent et sont susceptibles de perturber les signaux 
de pression issus des capteurs pariétaux. Le déplacement du point de fonctionnement se 
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traduit donc par la déformation des profils de pression et l’apparition d’irrégularités qu’il 
est possible de suivre grâce à des paramètres judicieusement choisis. 

La Figure 2-15 présente différentes occurrences de ce type d’irrégularités visibles aux points 
de fonctionnement proches de l’apparition du décrochage tournant. Ces irrégularités corres-
pondent à de petites zones de dépression (Figure 2-15.(a), (b) ou (d)), déjà observées dans 
le Chapitre 1, ou de surpression (Figure 2-15.(c)), évanescentes, dont la durée de vie n’ex-
cède pas plus d’une révolution de rotor. 

 

 
Figure 2-15 Irrégularités pré-décrochage. Fenêtres temporelles de 0.04s 

 

D’un point de vue global, la modification des écoulements, notamment l’écoulement de 
jeu, l’augmentation de la pression statique et l’apparition d’irrégularités dans les signaux 
de pression ont également un impact sur la forme générale des signaux enregistrés.  

Au point de fonctionnement nominal, l’incidence de l’écoulement, dans le repère relatif, par 
rapport au bord d’attaque des aubes est quasi-nul. Lorsqu’on déplace le point de fonction-
nement du compresseur vers des débits plus faibles, la composante axiale de la vitesse di-
minue et l’incidence augmente. Cette augmentation d’incidence se traduit par une 
augmentation du chargement de l’aube et donc de la pression statique à l’intrados que l’on 
peut observer sur l’évolution de la pression statique en paroi durant une procédure de van-
nage (voir Figure 2-16). En parallèle, proche du bord d’attaque, on observe un accroissement 
de la dépression sur l’extrados. 

L’augmentation d’amplitude et de valeur moyenne visible sur cette figure est caractéristique 
des capteurs situés dans la première moitié du canal. Dans la seconde moitié, la valeur 
moyenne de la pression augmente également, cependant, l’amplitude des profils diminue 
comme on peut l’observer sur la Figure 2-17. En effet, lorsque le point de fonctionnement 
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approche de la limite de stabilité, la pression statique en sortie d’étage augmente. Ainsi, la 
surpression à l’intrados augmente et la dépression à l’extrados diminue. 

 
Figure 2-16 Signal de pression instantané et valeur moyenne durant une procédure de vannage, x=-6%.Cx et 

θ =99° 

 

 
Figure 2-17 Signal de pression instantané et valeur moyenne durant une procédure de vannage, x=55%.Cx 

et θ =99° 
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2.4.2 Choix de la référence, statique ou dynamique 

Comme nous l’avons vu lors de la présentation des différents paramètres de surveillance, 
leur rôle est de mettre en évidence la présence d’irrégularités dans les signaux de pression 
en séparant les profils considérés comme « perturbés » des profils « sains ». 

Cependant, nous avons également vu que lors du déplacement du point de fonctionnement, 
l’amplitude des signaux change en raison de l’augmentation de la pression statique et du 
changement d’incidence en tête. 

Entre le point de fonctionnement nominal et le dernier point stable, cette augmentation 
d’amplitude est d’environ 800Pa (visible sur la Figure 2-16), soit une augmentation d’envi-
ron 100%, sur une durée de 5s pour la vitesse de vannage la plus rapide.  

Or, lorsque le paramètre de surveillance est calculé par rapport à un profil de référence 
statique (construit à un point de fonctionnement stable proche du nominal), celui-ci enre-
gistre nécessairement une différence entre le profil analysé et le profil de référence statique. 
Ce comportement est par ailleurs beaucoup plus marqué dans le cas de la RMSD qui calcule 
une différence brute entre les signaux mais apparaît malgré tout, dans une bien moindre 
mesure, dans le calcul de la Corrélation. 

Dans le cas d’un calcul par rapport à un profil dynamique, nous ne sommes pas confrontés 
à ce problème puisque le profil est constamment issu des tours immédiatement antérieurs. 
En effet, sur une révolution de rotor, l’augmentation d’amplitude est de l’ordre de 3Pa par 
tour, soit environ 0.3%. Le temps caractéristique de cette augmentation d’amplitude est 
donc suffisamment grand par rapport au temps caractéristique des différentes perturbations 
étudiées pour ne pas être avoir d’impact sur le calcul. 

Il sera donc peu judicieux d’utiliser le paramètre RMSD conjointement au profil de référence 
Pstat. Un exemple de procédure de vannage est donné sur la Figure 2-18, où sont retranscrits 
l’évolution de la pression statique d’un capteur (a) et des deux paramètres de surveillance 
calculés par rapport à un profil statique et un profil dynamique. 

Sur le graphique (d), on remarque que l’augmentation de la RMSD/stat intervient dès le 
démarrage de la procédure de vannage (symbolisée par la ligne en pointillé bleue) et qu’elle 
est constante jusqu’à l’apparition du décrochage. La RMSD/dyn quant à elle commence à se 
dégrader près de 200 tours après le démarrage du vannage, comme on peut le voir sur le 
graphique (e). Il est donc clair que, dans le premier cas, la dégradation du paramètre est 
directement liée au vannage et à l’augmentation de l’amplitude des signaux. Dans le cas de 
la Corrélation, la différence est moins marquée mais on distingue malgré tout sur le gra-
phique (b) une augmentation de la partie basse de l’enveloppe à partir de t = 500 tours, 
absente des relevés de C\dyn, visibles sur le graphique (c). 



                                                                               CHAPITRE 2 – DETECTION DU DECROCHAGE 

113 

 
Figure 2-18 Évolution de la pression statique (a), de la Corrélation calculée par rapport à Pstat (b) et Pdyn 
(c) et de la RMSD calculée par rapport à Pstat (d) et Pdyn (e). Vitesse de vannage modérée, x=-6%.Cx et θ 

=99°. 

 

Le calcul de la RMSD à partir du profil de pression Pstat sera donc écarté. Ce 
comportement est beaucoup moins prononcé dans le cas de la Corrélation car la normalisa-
tion permet de s’affranchir du changement d’amplitude mais il est observable à moindre 
degré à cause du changement de forme des profils. La Corrélation ne sera donc pas non plus 
calculée avec Pstat. Dans la suite du manuscrit, et sauf indication contraire, les 
termes génériques Corrélation (ou C) et RMSD feront références aux para-
mètres calculés par rapport à Pdyn. 
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2.4.3 Analyse locale 

La difficulté majeure que l’on rencontre lorsqu’on souhaite comparer l’évolution de deux 
paramètres définis différemment par rapport à des évènements d’occurrence et d’intensité 
aléatoires est de trouver une référence commune et parfaitement connue. 

Pour contourner ce problème, il est possible d’appliquer ces paramètres à des signaux arti-
ficiels, plus simples que les signaux réels mais surtout parfaitement connus. Cette démarche 
permet également d’appliquer n’importe quel type de perturbations au signal afin d’en ana-
lyser l’influence. 

Dans la suite de cette partie, nous tâcherons de définir ce signal simplifié ainsi que les 
perturbations qui lui sont appliquées puis l’évolution des deux paramètres de surveillance 
face à ces perturbations 

 

2.4.3.1 Construction d’un signal simplifié 

Le signal de pression artificiel simplifié a été construit à partir de la forme des profils de 
pression présentés dans la partie 2.4.1 (voir Figure 2-14 p.109). La forme de ce signal est 
présentée sur la Figure 2-19. On y retrouve les deux caractéristiques principales précédem-
ment citées, qui sont : (i) la pente descendante abrupte, correspondant à la zone de sur-
pression située à l’intrados, (ii) et la pente ascendante plus douce qui caractérise la zone de 
dépression à l’extrados. 

 

 
Figure 2-19 Signal de pression instantanée simplifié 

 

À ce signal type, nous avons appliqué différentes perturbations puis nous avons calculé la 
Corrélation et la RMSD. Le signal de référence est exactement identique au signal type 
présenté ci-dessus, sans perturbation, puisqu’il est extrait des révolutions directement anté-
rieures au profil analysé. En effet, nous avons vu que le changement d’amplitude dû au 
déplacement du point de fonctionnement est négligeable d’un tour à l’autre. 

La Figure 2-20 présente un exemple du signal simplifié perturbé, en noir, superposé au signal 
de référence Pdyn en pointillé rouge. 
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Figure 2-20 Superposition du signal instantané simplifié, perturbé, au signal de référence Pdyn 

 

Les perturbations appliquées au signal simplifié ont été définies à partir des observations de 
la partie 2.4.1 (voir p.108). La liste des perturbations analysées est proposée ci-dessous : 

- Augmentation d’amplitude modélisant le vannage ; 
- Modulation du signal par un bruit blanc ; 
- Modulation du signal par un sinus de longueur d’onde supérieure à celle des profils 

de pression ; 
- Perturbation par un demi-sinus, de longueur d’onde inférieure à celle des profils 

(fréquence deux fois plus grande), avec différents déphasages et amplitudes. Pour 
chaque position de la perturbation au sein du profil, six amplitudes ont été testées, 
trois positives (modélisant une perturbation de surpression) et trois négatives (mo-
délisant une perturbation de dépression). 

 

2.4.3.2 Comportement des paramètres de surveillance 

Seul le dernier item de la liste précédente est présenté ici. Le lecteur retrouvera l’ensemble 
des perturbations analysées dans l’Annexe A. La Figure 2-21.(b) retrace l’évolution de pa-
ramètres de surveillance pour trois perturbations d’amplitude positive croissante (repères 3 
à 6) et trois d’amplitude négative croissante (repère 7 à 10) égales en valeur absolue aux 
premières. Le déphasage de ces perturbations est le même dans les six cas. Un profil bruité 
(repère 1 à 2) est également présent pour servir de référence. 

Sur ce graphique, on remarque que la Corrélation renvoie des valeurs plus grandes que la 
RMSD lorsque la perturbation est positive alors que les deux paramètres sont strictement 
identiques face à une perturbation négative. Le comportement inverse se produit lorsque la 
perturbation est située en fin de profil. 
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Figure 2-21 Comportement des paramètres de surveillance 

 

La Figure 2-22 compare l’évolution de la Corrélation et de la RMSD pour différents dépha-
sages d’une perturbation de dépression au sein des profils de pression (amplitude identique 
à celle du repère 8 à 9 de la Figure 2-21.(a)). Sur cette figure, les niveaux de Corrélation 
augmentent effectivement au fur et à mesure que la perturbation de dépression passe d’une 
pente positive (zone de dépression) vers une pente négative (zone de surpression). La RMSD 
à l’inverse conserve un comportement quasi constant. 

 

 
Figure 2-22 Évolution des paramètres de surveillance en fonction de la position de la perturbation au sein 

du profil 
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On peut comprendre ce résultat en analysant l’impact d’une perturbation sur la tendance 
« moyenne » du profil étudié. Sur la Figure 2-23, deux profils de pression instantanés per-
turbés (en noir) par une perturbation de même amplitude mais de signe opposé sont super-
posés à leur tendance « moyenne » (en pointillé vert) obtenue à l’aide d’un filtre passe-bas 
ainsi qu’au profil de référence non perturbé (en pointillé rouge). 

 

 
Figure 2-23 Tendance d'un signal perturbé par une irrégularité positive (a) et négative (b) 

 

On peut ainsi remarquer qu’une perturbation qui s’oppose à la dynamique locale (i.e. sur-
pression dans une zone de dépression, Figure 2-23.(a)) modifie de manière importante la 
tendance « moyenne ». La forme du profil reste sensiblement identique dans le cas contraire 
(voir Figure 2-23.(b)). Cet effet sur la tendance « moyenne » explique la différence notable 
de score que renvoie la Corrélation. 

Cette caractéristique peut s’avérer problématique si l’on souhaite suivre l’évolution de la 
« force » des irrégularités car la mesure sera faussée par la position de la dite irrégularité 
au sein du profil. Dans notre cas, le taux d’irrégularités « compte » le nombre de profils 
perturbés, et s’affranchit donc de ce problème. Il faudra cependant vérifier que tous les 
profils sont bels et bien enregistrés et que la Corrélation n’en laisse pas passé à cause de ce 
comportement. 

Le second critère nous permettant de juger de l’efficacité de chaque paramètre est leur 
rapport amplitude/bruit. Ce critère permet de quantifier leur sensibilité ainsi que leur ap-
titude à isoler un profil perturbé d’un profil considéré sain. 

Dans cette optique, le Tableau 2-1 regroupe les valeurs de la Corrélation et de la RMSD 
pour un profil sain et deux profils perturbés. Le profil sain correspond au profil bruité8 de 

 
8 L’amplitude du bruit est 2 fois inférieure à celle de la perturbation des profils contaminés. 
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la Figure 2-21 et les profils perturbés à ceux des repères 4 à 5 et 8 à 9 de la même figure. 
Le premier est affecté d’une perturbation qui s’oppose à la dynamique locale (noté « − » 
dans le tableau) tandis que pour le second, la perturbation accompagne la dynamique locale 
(noté « + » dans le tableau). 

 

 Corrélation RMSD 

Profil sain 0.013 0.021 

Profil perturbé, « − » 0.084 0.058 

Profil perturbé, « + » 0.049 0.052 

Rapport amplitude/bruit, 
« − » 

6.3 2.7 

Rapport amplitude/bruit, 
« + » 

3.7 2.5 

Tableau 2-1 Dégradation des paramètres de surveillance et rapport amplitude / bruit 

 

Il ressort de ce calcul, que la Corrélation possède un rapport amplitude/bruit bien plus 
intéressant que la RMSD, et ce, même pour le cas le plus défavorable d’une perturbation 
qui accompagne la dynamique locale. En résumé, cela signifie donc que la Corrélation est 
plus performante que la RMSD lorsqu’il s’agit d’isoler les profils de pression perturbés des 
autres profils même si elle est moins sensible aux perturbations qui accompagne la dyna-
mique locale. 

 

2.4.4 Analyse globale 

Pour comparer les deux paramètres d’un point de vue global, nous allons comparer l’évolu-
tion du taux d’irrégularités calculé pour la Corrélation et la RMSD, lorsque le paramètre 
de surveillance, calculé à partir de signaux réels, se dégrade. Cette comparaison est proposée 
sur la Figure 2-24.  

On remarque qu’à une infime différence près, la Corrélation et la RMSD détectent les irré-
gularités de la même manière. Cette légère différence, observable à partir de t = 300 tours, 
peut s’expliquer par la tendance de la Corrélation à sous-estimer certaines perturbations, 
comme nous l’avons vu dans la partie précédente, mais cette différence est négligeable. 
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Figure 2-24 Taux d'irrégularités de la Corrélation et de la RMSD pour des seuils d’alerte respectivement 

égaux à 0.012 et 0.021. x=-6%.Cx et θ = 99° 

 

À partir des résultats obtenus pour les deux paramètres, aucun ne semble donc se détacher 
réellement de l’autre. 

 

2.4.5 Synthèse 

L’analyse préliminaire précédente nous a permis de mettre notamment en évidence deux 
points clés : 

- Lorsque l’on souhaite quantifier la perte de périodicité et la présence d’irrégularités 
aléatoires dans les profils de pression, il est peu judicieux d’utiliser un signal de 
référence statique, déterminé à un point de fonctionnement stable. En effet, en fai-
sant cela, on ajoute à la comparaison un biais systématique dû à l’augmentation 
d’amplitudes et, dans une moindre mesure, au changement de forme des profils de 
pression. Les paramètres calculés par rapport à un profil de référence dy-
namique sont donc clairement à privilégier par rapport à ceux calculés 
avec un profil statique qui seront écartés ; 

- Même si d’un point de vue local la Corrélation et la RMSD se comportent différem-
ment (le premier est moins sensible à certains types de perturbations, notamment 
du point de vue de leur déphasage, mais il est globalement plus sensible que le se-
cond), il en ressort d’un point de vue global peu voir pas de différence. La sensibilité 
plus grande de la Corrélation par rapport à la RMSD n’apporte donc rien de plus.  

Dans la suite du manuscrit nous utiliserons la Corrélation. 
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2.5 Mise en œuvre du paramètre 

Nous allons dans cette partie nous intéresser au comportement du paramètre de surveillance 
dans l’environnement du compresseur, en « conditions réelles ». Dans cette optique, nous 
allons examiner l’influence de la position axiale et angulaire des capteurs afin de déterminer 
les positions d’implantation les plus judicieuses. Nous regarderons ensuite comment les pa-
ramètres de surveillance et d’alerte évoluent face à différentes procédures de vannage. 

 

2.5.1 Positions du capteur 

Il est évident que l’implantation géométrique du système de surveillance dans son environ-
nement est cruciale pour son bon fonctionnement. En effet, le système de surveillance doit 
être correctement positionné et orienté afin de détecter les évènements intéressants et ainsi 
obtenir les meilleurs résultats possibles. De plus, il a été mis en évidence que l’excentricité 
et l’asymétrie d’un compresseur peuvent avoir des effets néfastes sur les niveaux renvoyés 
par le paramètre de surveillance. Nous pourrons également vérifier ce point.  

 

2.5.1.1 Position axiale 

Comme on a pu le remarquer sur la Figure 2-14, le profil de pression propre à chaque canal 
inter-aubage et le niveau de perturbation varient en fonction de la position axiale.  

Les capteurs situés les plus en aval sont perturbés par de nombreuses irrégularités, trans-
portées par l’écoulement. Ils permettent également d’observer d’éventuels blocages proches 
du bord de fuite ou le déplacement du tourbillon de jeu lorsqu’il n’atteint plus ces zones. 

Un peu plus en amont, les capteurs percevront également le déplacement du tourbillon de 
jeu, ou sa disparition, mais plus tardivement, ainsi que les premiers signes des tourbillons 
radiaux mis en évidence dans le Chapitre 1.  

Enfin, des sondes positionnées en amont du bord d’attaque ne seront pas influencées par le 
tourbillon de jeu ou les tourbillons radiaux. Ils enregistreront cependant les effets potentiels 
des grosses instabilités naissantes au niveau du bord d’attaque ou les premiers déversements 
de l’écoulement de jeu. Les profils de pression issus de ces capteurs seront, de plus, mieux 
« dessinés » que pour des positions plus en aval et les irrégularités seront donc plus facile-
ment isolables. 

De fait, tous ces phénomènes vont également avoir un impact sur l’évolution du paramètre 
de surveillance (et par implication sur le taux d’irrégularités). La Figure 2-25, présente 
l’évolution de la Corrélation en cinq positions axiales différentes durant une procédure de 
vannage qui est démarrée en t = 250 tours. 
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On remarque ainsi sur cette figure que la dégradation de la Corrélation est d’autant plus 
précoce que le capteur est situé vers l’aval (voir flèches rouges).  On observe également 
qu’en x = 61%.Cx, la Corrélation est en moyenne constante sur toute la durée de l’essai. On 
remarque de plus qu’à partir de la position x = 29%.Cx, le niveau de Corrélation diminue 
avant d’augmenter à nouveau (voir flèches bleues). Ce comportement apparaît d’autant 
plus tôt que le capteur est en aval. 

 

 
Figure 2-25 Évolution de la Corrélation pour 5 positions axiales, θ = 311mm 

 

Prenons la position x = 45%.Cx par exemple (Figure 2-25.(d)). La première dégradation 
repérée (repère t1 sur la Figure 2-26.(e)) est due à la déstabilisation du tourbillon de jeu 
(Figure 2-26.(b)), en rouge, qui modifie la forme du profil de pression d’un tour à l’autre. 
La Corrélation diminue ensuite (repère t2) car le tourbillon de jeu remonte vers l’amont et 
ne perturbe plus le capteur (Figure 2-26.(c)). En diminuant toujours plus le débit, le 
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gradient de pression le long de l’extrados augmente (Figure 2-26.(d)) et la frontière à 0Pa, 
de plus en plus fluctuante, atteint la région du capteur provocant une nouvelle augmenta-
tion du paramètre (repère t3). Cette proposition de mécanisme explique également que les 
deux dégradations soient plus tardives pour les capteurs en amont 

 

 
Figure 2-26 Comportement du tourbillon de jeu en quatre points de fonctionnement 

 

Afin d’avoir une vue globale de l’évolution de la Corrélation en différentes positions axiales, 
une représentation en trois dimensions du niveau de Corrélation en fonction du temps et de 
la position axiale a été réalisée. Celle-ci est proposée sur la Figure 2-27 (les valeurs de 
Corrélation inférieures à 0.1 ont été coupées afin d’alléger la représentation). 

Ainsi, pour les positions axiales comprises entre x=0%.Cx et x = 40%.Cx, la dégradation 
intervient de plus en plus tôt, comme nous l’avons vu précédemment. Entre x = 40%.Cx et 
x = 70%.Cx, la Corrélation varie très peu, même avant le décrochage. On remarque enfin 
qu’au-delà de x = 70%.Cx, les niveaux sont bien plus élevés que pour les positions en amont 
(car l’écoulement y est beaucoup plus dégradé), mais que la Corrélation enregistre une 
nouvelle dégradation une centaine de tours avant le décrochage. 
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Deux régions semblent donc se démarquer :  

- Dans la première moitié du canal, pour des positions en aval du bord d’attaque ; 
- En sortie du canal, au-delà de x = 80 %.Cx, où une forte dégradation est enregistrée 

avant le décrochage. 

On privilégiera donc ces positions pour installer les capteurs. 

 

 
Figure 2-27 Évolution de la Corrélation entre le bord d’attaque et le bord de fuite, θ = 311mm  

 

 

2.5.1.2 Position angulaire 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, il a été mis en évidence par certains auteurs 
(Young et al. [27] ou de Tahara et al. [52] par exemple) que les paramètres de surveillance, 
et de manière plus générale les phénomènes qui se développent dans l’écoulement de jeu, 
sont sensibles à la symétrie axiale (géométrique ou fluidique). 

Nous avons vu par ailleurs que le carter du compresseur CME2 présente une forme ovale 
(voir Figure 1-25 p.60), nous devrions donc observer les mêmes résultats. La Figure 2-28 
présente l’évolution de la Corrélation pour cinq positions angulaires en amont des bords 
d’attaque du rotor. Ainsi, aucune dégradation n’est observée pour les positions θ = 0° et θ 
= 192° par exemple, même jusqu’aux derniers instants avant le décrochage. À l’inverse, une 
dégradation plus ou moins marquée du paramètre apparaît entre les positions θ = 48° à θ 
= 144°. 

De la même manière que précédemment, une vue globale en trois dimensions de l’évolution 
de la Corrélation en fonction du temps et de la position angulaire est proposée sur la Figure 
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2-29. Sur cette figure, la symétrie du paramètre autour de la position θ = 99° est bien 
visible. Cette position correspond à la zone de rétrécissement du jeu, ce qui rejoint les 
observations des autres auteurs. Cependant, aucune dégradation n’est observable autour de 
θ = 300° alors qu’on y trouve une autre zone de transition d’un grand jeu vers un jeu plus 
faible. Cette observation semble donc accréditer l’hypothèse d’une possible excentricité du 
rotor, évoquée dans la partie 1.4.1 (voir p.71). 

 

 
Figure 2-28 Évolution de la Corrélation pour cinq positions angulaires, x=−6 %.Cx 

 

Cette sensibilité du paramètre à la taille du jeu, et donc à la présence d’une excentricité ou 
de défauts de forme, a fait émerger des doutes quant à l’utilité et l’applicabilité d’un tel 
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paramètre à des machines réelles. En effet, durant toute la vie d’un turboréacteur, il n’est 
pas rare de voir évoluer ces paramètres géométriques. Il serait donc compliqué de concevoir 
un paramètre universel qui prend en compte ces modifications. Cette réflexion et les effets 
de cette sensibilité ont été parfaitement représentés par Young et al. [27] au travers de la 
Figure 2-30. 

 

 
Figure 2-29 Évolution de la Corrélation sur toute la circonférence quelques secondes avant le décrochage, 

x=−6 %.Cx 

 

Cependant, nous avons vu dans la partie 2.5.1.1 (voir p.120) que les niveaux de Corrélation 
sont plus dégradés pour les positions axiales les plus en aval. On peut donc se demander si 
pour ces positions, où l’écoulement de jeu est bien plus perturbé qu’en x = −6 %.Cx, on 
observe une dégradation du paramètre plus uniforme sur la circonférence du compresseur. 

 

 
Figure 2-30 Changement du point de déclenchement théorique de l'alarme pour un moteur neuf et usé, 

reproduit de Young et al. [27] 
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La Figure 2-31 présente l’évolution de la Corrélation en cinq positions angulaires, en x = 
55 %.Cx. Il apparaît ainsi que l’évolution de la Corrélation est ici aussi non uniforme autour 
de la circonférence. Cependant, là où aucune dégradation de la Corrélation n’était obser-
vable en x = −6 %.Cx, il y a désormais une augmentation du paramètre. Les capteurs situés 
à θ = 171° et θ = 261° par exemple présentent désormais une dégradation non négligeable.  

 

 
Figure 2-31 Évolution de la Corrélation pour cinq positions angulaires, x = 55 %.Cx 

 

Ainsi, malgré la présence d’un jeu non uniforme, il existe une position axiale, suffisamment 
en aval, à partir de laquelle, le paramètre de surveillance se dégrade quelle que soit la 
position angulaire.  

Lorsqu’on compare l’évolution du taux d’irrégularités, en trois positions angulaires, en 
amont et à mi-corde (voir Figure 2-32), on remarque effectivement que l’augmentation du 
paramètre intervient de manière plus localisée dans le temps pour les capteurs situés en x 
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= 55 %.Cx. On notera que les seuils de surveillance utilisés pour calculer ces taux d’irrégu-
larités ont été déterminés grâce à la méthode présentée dans la partie 2.3.1 (voir p.101). 

 

 
Figure 2-32 Évolution du taux d'irrégularités en deux positions axiales pour trois positions angulaires 

 

Le problème d’excentricité peut donc être contourné en installant les capteurs suffisamment 
en aval. Pour être sûr de limiter les problèmes liés à l’excentricité, il sera par ailleurs judi-
cieux d’installer plusieurs capteurs autour du compresseur. 

Il est également intéressant de noter qu’un système de surveillance basé sur ces paramètres 
et constitué de plusieurs capteurs permet de disposer d’une image de l’usure du compresseur 
au fil de l’utilisation du moteur. 
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2.5.2 Influence de la méthode de vannage 

Comme nous l’avons vu dans le Chapitre 1, il existe de nombreux phénomènes pouvant 
entraîner l’apparition du décrochage tournant dans un compresseur axial et différentes ma-
nières de le provoquer sur une installation expérimentale. Sur le compresseur CME2, le 
décrochage est déclenché par réduction du débit via la fermeture d’une vanne. Nous avons 
également vu que les caractéristiques de la méthode de vannage sont rarement explicitées 
et qu’aucune étude ne traite de l’influence de cette méthode sur l’apparition du décrochage. 

Nous avons également montré que le vannage n’a pas d’influence sur le développement du 
décrochage tournant une fois celui-ci démarré. Cependant, nous ne savons pas ce qu’il en 
est avant que le dernier point de fonctionnement stable ne soit atteint, et donc sur l’évolu-
tion des paramètres de surveillance ou d’alerte. On peut donc se demander si l’évolution du 
taux d’irrégularités est strictement dépendante du point de fonctionnement auquel opère le 
compresseur à un instant donné ou si elle peut être influencée par la méthode de vannage. 
Les deux méthodes de vannage utilisées, et présentées dans la partie 1.3.4 (voir p.69), sont 
rappelées sur la Figure 2-33. 

 

 
Figure 2-33 Représentation schématique de la procédure de vannage sur une courbe de performance. 

Vannage complet (a) et vannage partiel (b) 

 

Pour répondre à ces interrogations, plusieurs paramètres du vannage ont été étudiés : 

- Nous avons tout d’abord analysé l’impact de la vitesse de vannage sur l’apparition 
des irrégularités dans l’écoulement et donc sur l’évolution des paramètres de surveil-
lance et d’alerte. Pour ce faire, nous avons utilisé un vannage complet pour trois 
vitesses de réduction du débit ; 
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- Dans un second temps, nous avons analysé l’influence d’un vannage partiel sur le 
comportement du taux d’irrégularités. En arrêtant le processus de vannage juste 
avant le décrochage, nous pourrons observer si ses valeurs se dégradent juste avant 
l’apparition du phénomène, alors que le point de fonctionnement est fixe, et ainsi 
vérifier si l’évolution du paramètre est corrélée ou non à la position du point de 
fonctionnement. 

 

2.5.2.1 Vannage continu complet 

Afin de quantifier l’influence de la vitesse de vannage sur le comportement du taux d’irré-
gularités, il est nécessaire de définir une grandeur supplémentaire. Nous avons pour cela 
défini le temps d’alerte moyen Δtalarme pour chaque vitesse de vannage en calculant la diffé-
rence entre l’instant tdécrochage auquel le compresseur décroche et l’instant talarme auquel le taux 
d’irrégularités dépasse un seuil d’alerte donné, ici fixé à 40%. Ces deux instants sont repré-
sentés sur la Figure 2-34.  

 

 
Figure 2-34 Représentation schématique du dépassement d'un seuil d'alerte par le taux d’irrégularités 

 

Cette différence est alors calculée pour tous les essais d’une même vitesse de vannage puis 
moyennée. Une version adimensionnée de ce temps caractéristique, Δt*alarme, est définie ci-
dessous : 
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où N  est le nombre d’essais, talarme et tdécrochage sont les temps définis au paragraphe précédent 
et tvannage un temps caractéristique de la vitesse de vannage étudiée. Ici, ce temps caracté-
ristique correspond à la durée nécessaire pour diminuer le débit de 4.75 kg.s-1 à 4.25 kg.s-1. 
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La Figure 2-35 présente l’évolution du Δt*alarme en fonction de la vitesse de vannage pour 
trois seuils de surveillance.  

 

 
Figure 2-35 Temps d'alerte moyen adimensionné en fonction de la vitesse de vannage pour trois seuils de 

surveillance 

 

Ces résultats ne présentent que très peu de variations lorsque la vitesse de vannage change 
indiquant donc que le temps moyen d’alerte lui est inversement proportionnel. Ainsi, il 
semble que la quantité d’irrégularités présente dans les signaux de pression soit l’image du 
point de fonctionnement. Il sera donc assez peu judicieux de résonner en termes de durée 
quant à l’évaluation du taux d’irrégularités puisque celui-ci dépend de la vitesse à laquelle 
le débit est réduit. 

 

2.5.2.2 Vannage continu partiel 

Nous allons analyser maintenant le comportement du paramètre lorsqu’on interrompt le 
vannage juste avant l’apparition du décrochage. L’idée est de voir si le taux d’irrégularités 
change juste avant l’apparition du décrochage tournant, alors que le point de fonctionne-
ment reste le même. La Figure 2-36 présente l’évolution de la Corrélation et du taux d’ir-
régularités qui lui est associé pour un vannage continu partiel. Le vannage est interrompu 
à un coefficient de débit Φ = 0.496, aux alentours de t = 200 tours.  

Après l’arrêt du vannage, le compresseur évolue sans intervention extérieure pendant envi-
ron 3000 tours – soit environ 55 secondes – avant d’entrée en décrochage à t = 3100 tours. 
Durant toute cette période et notamment durant les dernières secondes, nous n’observons 
aucune dégradation de la Corrélation ou du Taux d’irrégularités. Ce comportement est par 
ailleurs commun à toutes les positions axiales ou angulaires étudiées 
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Figure 2-36 Évolution de la Corrélation (a) et du Taux d'irrégularités (b) durant un vannage partiel, x=-

6%.Cx, ϑ = 99° et seuil de surveillance = 0.02 

 

Afin de s’assurer qu’aucun niveau de Corrélation n’enregistre de dégradation, nous avons 
analysé sa répartition en différents instants. Ces résultats sont présentés sur la Figure 2-37, 
où les fonctions de répartition de la Corrélation sont tracées sous différentes couleurs, selon 
le moment auquel le calcul est réalisé. Ces résultats sont obtenus de la même manière que 
ceux de la partie 2.3.2.2 (voir p. 106). Sur la Figure 2-37.(a) la fonction est calculée sur 5 
tours et tracée tous les 250 tours entre 500 et 3100 tours, et sur la Figure 2-37.(b), elle est 
calculée et tracée tous les 5 tours entre 3000 et 3100 tours.  

 

 
Figure 2-37 Distribution des niveaux de Corrélation en différents instants d’un essai à vannage partiel, x=-

6%.Cx, ϑ = 99° 
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Sur les deux figures, on remarque que toutes les fonctions sont regroupées, et qu’elles ne 
présentent aucun changement de tendance au cours du temps, quel que soit l’instant, et 
même juste avant le décrochage.  

Cela confirme donc l’invariance de la Corrélation, et donc de la proportion de passages 
inter-aubes dégradés, quel que soit leur intensité, lorsque le compresseur opère au dernier 
point de fonctionnement stable. 

Ces paramètres sont donc moins l’image d’une dégradation de l’écoulement qui emmène 
vers le décrochage qu’ils ne le sont de la position du point de fonctionnement qui définit 
cette dégradation. 

 

2.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons proposé une méthodologie de comparaison des différents 
paramètres de surveillance afin d’en évaluer les performances. Nous avons également 
introduit une nouvelle méthode de détermination du seuil de surveillance à affecter 
au paramètre de surveillance afin d’obtenir un paramètre d’alerte optimal. 

Ces différents travaux ont ainsi permis d’établir des préconisations concernant le choix du 
paramètre, la position des capteurs et la valeur du seuil de surveillance : 

- La Corrélation et la RMSD présentent des performances identiques, d’un 
point de vue global, dans la détection des passages d’aubes perturbés et ils peuvent 
être utilisé sans distinction ; 

- Pour les calculer, on utilisera un profil de référence dynamique, extrait un ou 
plusieurs tours avant le profil de pression à analyser afin de se prémunir du biais 
provoqué par une référence statique ; 

- Afin de positionner au mieux les capteurs de pression, on privilégiera des positions 
axiales qui ne sont (i) ni trop en amont car l’évolution du taux d’irrégularités y est 
plus faible et plus sensible à la taille du jeu, (ii) ni trop en aval car le signal de 
pression y est trop perturbé pour être correctement utilisable. On préfèrera donc 
une position de capteur dans la première moitié du passage du rotor (entre 
le bord d’attaque et la moitié de la corde axiale), proche de la mi-corde. 

Les mêmes limitations observées par certains auteurs concernant la dépendance du para-
mètre à la taille du jeu et à l’excentricité ont également été faites dans le compresseur utilisé 
pour cette étude. Cependant, ce problème n’est pas absolu en soit. En effet : 

- Nous avons vu que ce phénomène est moins marqué pour des positions axiales plus 
en aval du bord d’attaque, limitant la dépendance à l’excentricité ; 
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- Il est envisageable d’installer plusieurs capteurs autour du compresseur afin de con-
tourner le problème d’excentricité ; 

- La méthode de détermination du seuil de surveillance proposée dans ce manuscrit, 
permet d’obtenir un taux d’irrégularités optimal qui est adapté à la quantité d’irré-
gularités présente dans les signaux de pression au point nominal. Ce seuil de surveil-
lance peut donc être automatiquement modifié au fil de l’usure du compresseur et 
ainsi prendre en compte le plus grand nombre d’irrégularités dues à cette usure. 

Le suivi d’irrégularités dans les signaux de pression est en théorie inefficace dans les com-
presseurs à jeu infiniment petit. Cependant, nous avons vu que si pour les positions axiales 
les plus en amont aucune dégradation n’est observable là où le jeu est le plus faible, ce n’est 
pas le cas lorsqu’on se place plus en aval. Il sera donc intéressant de déterminer la taille de 
jeu à partir de laquelle, en fonction de la position axiale, le paramètre de surveillance ne se 
dégrade plus. On pourra comparer cette valeur à celle du jeu critique, mis en évidence par 
Hewkin-Smith et al. [35] en dessous duquel les performances du compresseur se dégradent. 

Enfin, le taux d’irrégularités, ne présente pas de dégradation durant les derniers instants 
avant le décrochage et est inversement proportionnel de la vitesse de vannage. Ce paramètre 
est donc en réalité l’image du point de fonctionnement du compresseur plutôt qu’un indi-
cateur de l’approche du décrochage, au sens strict du terme. Ce comportement n’est cepen-
dant pas nécessairement préjudiciable puisqu’il permet malgré tout de repérer le point de 
fonctionnement par rapport au dernier point stable. Il ne pourra cependant pas prévenir de 
l’approche d’un décrochage spontané à un point de fonctionnement fixe très proche de la 
limite de stabilité.
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3. Chapitre 3  
–  
Système de contrôle 

 

 

Dans ce chapitre nous nous intéressons à la seconde partie de système de 
contrôle dont le rôle est d’agir sur les phénomènes à l’origine du démarrage 
du décrochage, en modifiant l’écoulement du rotor, pour en retarder l’ap-
parition. 

Le chapitre commencera donc par une revue des différentes techniques de 
contrôle passif et actif déjà mises en œuvre, ainsi que la physique sur la-
quelle elles se basent. Une synthèse des différents paramètres et de leur 
influence sur les performances du compresseur sera notamment réalisée 
afin d’isoler ceux dont les données sont insuffisantes. 

Dans une seconde partie, nous décrirons le système de contrôle conçu et 
implanté sur le compresseur axial CME2, à partir de la synthèse bibliogra-
phique, puis nous présenterons les résultats de sa caractérisation. 

Enfin, le chapitre résumera les observations et les conclusions d’une étude 
paramétrique portant sur les paramètres isolés dans la première partie, 
puis il présentera le comportement dynamique du système de contrôle 
comme première étape à la mise au point d’un système en boucle fermé. 
Pour ce dernier point, nous reviendrons notamment sur la physique du 
décrochage présentée dans le Chapitre 1 et sur l’évolution des paramètres 
de surveillance présentée dans le Chapitre 2. 

 

Given the potential catastrophic consequences of compressor stall, there is 
considerable incentive for developing technologies that can extend the sta-
ble operating range of compressors without undue performance degrada-
tion. 

Hathaway, 2007 
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3.1  Introduction 

Comme cela a été dit au début de ce manuscrit, le but des travaux réalisés dans le cadre de 
l’ANR NumERICCS est de proposer un système de contrôle de l’écoulement permettant 
d’étendre la plage de fonctionnement du compresseur axial CME2.  

Dans le chapitre précédent, nous proposions une étude du sous-ensemble de surveillance et 
d’alerte, en mettant notamment en évidence certaines limitations des techniques de surveil-
lance basées sur la détection d’irrégularités. Nous avons pu notamment confirmer l’influence 
de la taille du jeu et de l’excentricité et définir les meilleures positions pour implanter ce 
système. Nous avons également montré que la quantité d’irrégularités n’est pas à propre-
ment parler un indicateur de l’imminence du décrochage tournant sinon un témoin de l’en-
trée dans des points de fonctionnement « dangereux », pour lesquels le risque d’apparition 
spontanée d’un décrochage tournant est élevé.  

La partie active du système est maintenant abordée dans ce chapitre. Lorsque le paramètre 
d’alerte (ici le taux d’irrégularités pour rappel) détecte un changement anormal du point de 
fonctionnement, le système de contrôle prend le relais afin d’éviter l’apparition du décro-
chage. 

Le domaine du contrôle d’écoulements est vaste et fait intervenir de nombreuses théma-
tiques transverses telles que la mécanique des fluides ou encore l’automatique. Au sens large 
du terme, il regroupe l’ensemble des mécanismes et des processus mis en jeu pour modifier 
le parcours naturel d’un écoulement se développant le long d’un surface (Flatt [55]). Le 
contrôle d’écoulements peut ainsi être divisé en différentes catégories (voir Figure 3-1, adap-
tée du livre « Flow Control » de Gad-el-Hak [56]):  

- Le premier niveau différencie les systèmes selon qu’ils nécessitent un apport d’énergie 
externe pour fonctionner ou non. On peut citer par exemple les générateurs de tour-
billon pour le contrôle passif et l’injection d’air pour le contrôle actif ; 

- Au deuxième niveau, on pourra diviser le contrôle actif en deux catégories. Si l’action 
se fait indépendamment de l’état du système, le contrôle sera alors prédéterminé et 
on parlera de boucle ouverte. En revanche, si les paramètres de contrôle sont cons-
tamment ajustés par rapport à l’état du système contrôlé, le système sera réactif ; 

- Enfin au troisième niveau on distinguera les systèmes prédictifs des systèmes rétroac-
tifs. Un système sera dit prédictif si les actionneurs se basent sur une mesure effectuée 
en amont afin d’influencer des paramètres en aval. On parlera à nouveau de boucle 
ouverte. Un système sera à l’inverse dit rétroactif si une mesure est effectuée en aval 
du contrôle et qu’elle est comparée à une référence sans contrôle. Cette dernière 
classe peut être désignée par le terme de boucle fermée. 
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Figure 3-1 Synoptique des méthodes de contrôle, adapté de [56] 

 

Pour ces travaux, nous nous concentrons sur les technologies de contrôle actif réactif. Nous 
commencerons par une revue bibliographique des différentes techniques mises en œuvre par 
le passé en y incluant les systèmes de contrôle passif. Ceux-ci nous permettront d’avoir une 
meilleure compréhension des phénomènes physiques permettant d’améliorer la stabilité d’un 
compresseur axial. Ce travail bibliographique ne pourra être complètement exhaustif, tant 
les concepts de contrôle passif et actif sont nombreux. Nous nous efforcerons donc de citer 
les principales contributions ainsi que les différentes méthodes génériques mises en œuvre 
dans la littérature des soixante-dix dernières années.   

Nous présenterons ensuite brièvement la conception du système de contrôle installé sur le 
compresseur axial CME2 en nous attardant plus particulièrement sur les motivations der-
rières les différents choix technologiques. 

Une analyse approfondie des performances du système de contrôle sera enfin proposée au 
travers d’une étude paramétrique.  

 

3.2 Bibliographie 

3.2.1 Concept de base du contrôle appliqué à un compresseur 

Les effets d’un système de contrôle sur un compresseur axial proche de sa limite de stabilité 
ont été théorisés il y a plusieurs décennies maintenant et ont de ce fait motivé une vague 
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de travaux et d’études dans ce domaine. Après la découverte de l’existence de précurseurs 
au décrochage, Epstein et al. [57], ont imaginé qu’il devrait être possible d’agir sur ces 
instabilités, notamment par le biais d’un contrôle actif de l’écoulement, afin de retarder leur 
apparition et ainsi augmenter la limite de stabilité. Cette idée est représentée sur la Figure 
3-2.  

 

 
Figure 3-2 Représentation schématique des effets théoriques du contrôle sur une courbe de performance 

 

Encore aujourd’hui, des marges de sécurité sont mises en place sur les compresseurs afin 
« d’encaisser » le déplacement du point de fonctionnement vers les débits les plus faibles, 
susceptibles de voir apparaitre le décrochage tournant. Le principe d’un système de contrôle 
est non seulement de stabiliser une région alors instable, représentée par la zone verte sur 
la Figure 3-2, et donc d’augmenter la plage de fonctionnement du moteur mais aussi de 
réduire cette marge de sécurité. Ce gain de performance, représenté sur la figure par une 
double flèche verticale, sera explicité ultérieurement. 

En proposant cette idée, Epstein et al. ont alors pris à contre-pied ce qui se faisait à l’époque 
en termes de contrôle actif d’écoulement et qui consistait à essayer de changer le point de 
fonctionnement du compresseur plutôt que d’éloigner le point de décrochage. Ludwig et al. 
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[39] ont par exemple utilisés des vannes de décharge et des IGV pour assurer cette fonction. 

Au fur et à mesure que la compréhension des phénomènes physiques régissant le démarrage 
du décrochage tournant s’est améliorée, des stratégies de plus en plus précises ont pu voir 
le jour. 

 

3.2.2 Efficacité d’un système de contrôle  

Dans un compresseur, la distance du point de fonctionnement par rapport à la limite de 
stabilité est appelée Marge au Pompage – ou Stall Margin (SM) en anglais – et elle est 
usuellement définie suffisamment grande afin d’encaisser les transitoires de fonctionnement 
que le moteur peut rencontrer. Il est donc possible d’utiliser l’augmentation de cette marge 
au pompage lorsqu’un système de contrôle est activé afin de quantifier son efficacité sur le 
compresseur. Plusieurs définitions de cette marge au pompage existent. 

Une première approche est de la définir comme la différence entre le taux de compression, 
ΠN, au point de fonctionnement nominal sur la ligne de fonctionnement et le taux de com-
pression, Πeq, à iso-débit sur la ligne de pompage (Dixon et Hall [9]). Cette Marge au Pom-
page, notée SMp est représentée sur la Figure 3-3 et définie par la relation 3-1 :  

 

 
𝑆𝑆𝑅𝑅𝑝𝑝 =  

𝛱𝛱𝑟𝑟𝑞𝑞 − 𝛱𝛱𝑁𝑁

𝛱𝛱𝑁𝑁
 3-1 

 

À partir de la relation 3-1, on peut donc calculer l’Amélioration de la Marge au Pompage – 
ou Stall Margin Improvement (SMI) en anglais. Cette amélioration, définie par la relation 
3-2, est également représentée sur la Figure 3-3. 

 

 
𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑝𝑝 =  

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑝𝑝,𝐶𝐶 − 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑝𝑝,𝐵𝐵

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑝𝑝,𝐵𝐵
× 100 3-2 

 

Où SM p,C et SM p,B font respectivement référence à la Marge au Pompage avec et sans 
contrôle. Par la suite nous utiliserons les indices N et S pour faire référence aux grandeurs 
mesurées ou calculées respectivement au point de fonctionnement Nominal et au point de 
Décrochage. Les indices B et C seront employés pour différence un cas de Base (sans con-
trôle) et un cas Contrôlé. 

Les relations 3-1 et 3-2 apparaissent relativement peu dans la littérature principalement car 
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elles ne sont pas adaptées à l’étude d’un étage isolé à une seule vitesse de rotation. En effet, 
cette méthode nécessite de connaître la ligne de pompage et la ligne de fonctionnement 
nominal et donc de tester les différentes configurations à plusieurs vitesses de rotation. 

 

 
Figure 3-3 Représentation schématique de la marge au pompage et du gain de marge au pompage définis en 

pression 

 

Dans le cas de l’étude d’un étage de compression à une vitesse de rotation constante, il est 
plus aisé de calculer la différence de débit massique circulant dans le compresseur entre le 
point de fonctionnement nominal et le dernier point stable. Cette méthode, beaucoup plus 
utilisée dans la littérature (Suder et al. [58], Cassina et al. [59], Jothiprasad et al. [60], Li 
et al. [54]), revient donc à calculer la différence de débit de la limite de stabilité avec et 
sans contrôle. Cette définition, est représentée schématiquement sur la Figure 3-4 et définie 
par la relation 3-3 : 

 
𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑞𝑞 =  

𝑞𝑞𝑆𝑆.𝐵𝐵 − 𝑞𝑞𝑆𝑆.𝐶𝐶
𝑞𝑞𝑆𝑆.𝐵𝐵

× 100 3-3 

 

Où qS.C et qS.B sont respectivement les débits de la limite de stabilité avec et sans contrôle. 
Cette dernière expression présente l’avantage d’être facile à mettre en œuvre et à visualiser. 
Elle permet en outre de s’affranchir du calcul de la marge au pompage car elle ne fait pas 
intervenir le point de fonctionnement nominal facilitant ainsi la comparaison des gains 
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obtenus avec d’autres machines. 

 

 
Figure 3-4 Représentation schématique de la marge au pompage et du gain de marge au pompage définies 

en débit 

 

Cependant, cette définition ne rend pas compte des gains de performance obtenus par aug-
mentation du taux de compression de l’étage et est en ce sens moins différenciante que la 
précédente dans l’optique d’une étude des effets du contrôle. 

Pour illustrer ce dernier point, quatre courbes de performance théoriques sont représentées 
schématiquement sur la Figure 3-5, une courbe sans contrôle et trois avec contrôle, ainsi 
que leur SMIq. Pour les cas contrôlés, trois scénarios sont proposés, chacun fournissant la 
même diminution de débit mais trois surpressions différentes.  

 

 
Figure 3-5 Représentation schématique de la position de la limite de décrochage sans contrôle (gris) et avec 

différents contrôles (rouge, bleu et vert) 

Débit 
qS.B 

ΠS.B Nominal 

SMIq 

ΠS.C 

qS.C 

Ligne de pompage 
sans contrôle 

Ligne de pompage 
avec contrôle 

T
au

x 
de

 c
om

pr
es

sio
n 

Débit 

T
au

x 
de

 c
om

pr
es

sio
n 

Avec contrôle 

Sans contrôle 

Limites de pompage 
 

SMIq 



                                                                                        CHAPITRE 3 – SYSTEME DE CONTROLE 

142 

Pour les trois cas, la SMIq reste constante alors que la limite de pompage avec contrôle 
s’éloigne de celle sans contrôle à mesure que la surpression augmente. Ce schéma représente 
bien le caractère incomplet de la définition n’utilisant que le débit de décrochage. 

Il existe cependant un moyen de contourner ce problème en pondérant la diminution du 
débit par l’augmentation du taux de compression. Pour cela, la marge au pompage est 
définie par le produit des ratios de taux de compression et de débit massique au point 
nominal et la limite de stabilité. La SMI est ensuite déterminée en calculant l’augmentation 
de la marge au pompage avec contrôle par rapport à celle sans contrôle. Cette définition est 
résumée par les relations 3-4 et 3-5 et représentée schématiquement sur la Figure 3-6 : 

 

Avec qN et qS les débits respectivement au point de fonctionnement nominal et au point de 
décrochage, et ΠN et ΠS les ratios de pression totale au point de fonctionnement nominal 
et au point de décrochage. 

Cette dernière définition, bien que moins utilisée que la précédente (on la retrouve notam-
ment dans les communications de la NASA, voir Weigl et al. [61]), présente l’avantage 
d’être plus précise que la précédente. 

 

 
Figure 3-6 Représentation schématique de la marge au pompage et du gain de marge au pompage définis en 

débit et en pression 
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Cette définition présente malgré tout le défaut de fournir des résultats qui sont fonction de 
la position du point de fonctionnement nominal. Il est donc plus compliqué de comparer 
l’effet d’un système de soufflage sur plusieurs installations expérimentales. 

La Figure 3-7 permet d’illustrer ce problème. Sur cette figure, la courbe de performance de 
deux machines différentes est présentée. D’un cas à l’autre, la SMI est très différente. La 
SMIq ne présente pas ce défaut puisqu’elle ne tient compte que du déplacement relatif de la 
limite de stabilité en présence de contrôle, ou non. 

 

 
Figure 3-7 Représentation schématique de la courbe de performance avec et sans contrôle (respectivement 
pointillé rouge et trait plein noir) et de la SMI calculée en débit et en ΔP pour deux machines différentes. 

 

Dans le cadre de l’étude paramétrique, la définition faisant intervenir le gain en débit et en 
pression est la plus adaptée car elle permet de retranscrire tous les effets du soufflage sur le 
gain de performance. 

Pour cette raison, et sauf précisions contraires, nous utiliserons cette définition par la suite. 
La définition en débit pourra cependant être utilisée afin de comparer nos résultats à ceux 
de la littérature qui utilisent plus majoritairement celle-ci. Par la suite, le gain de marge au 
pompage en débit et en pression sera noté SMI et celle en débit seul SMIq. 

 

3.2.3 Contrôle passif 

Sous le terme de « contrôle passif » sont regroupés l’ensemble des techniques de modifica-
tion de l’écoulement mises en œuvre pour retarder ou supprimer le décrochage tournant et 
dont le fonctionnement ne nécessite pas l’apport d’énergie extérieure. Ces techniques englo-
bent donc les concepts de traitement de carter (rainures et fentes axiales, avec ou sans 
inclinaison en roulis et en lacet [62]–[66], perforations et nids d’abeille [67], générateurs de 
tourbillons [67]–[68]) ou des aubes (tête d’aube complexe [35], générateur de tourbillon [70]) 
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ainsi que les boucles de recirculation entre l’aval du compresseur (sortie d’étage ou sortie 
de compresseur [71]–[73]) et l’amont. Certaines d’entre-elles sont présentées sur la Figure 
3-8. Ces différentes techniques reposent essentiellement sur deux principes : (i) l’élimination 
des blocages en sortie de canaux par aspiration des écoulements peu énergétiques et (ii) la 
réénergisation de l’écoulement en amont des aubes. Certaines configurations permettent 
également de contraindre les écoulements secondaires, comme les rainures annulaires, en 
empêchant le déplacement vers l’amont de l’interface entre l’écoulement de jeu et l’écoule-
ment principal.  

 

 
Figure 3-8 Différents concepts de contrôle passif. Traitement de carter [67] (a) et boucles de recirculation 

[71], [72], [74] (b) 

 

Le principal défaut de ces méthodes, en particulier celles par traitement de carter, est l’im-
pact négatif qu’elles ont sur le fonctionnement nominal de la machine en raison des nom-
breuses pertes qu’elles peuvent générer. On citera par exemple les pertes dues aux transferts 
d’énergie entre les écoulements à grande et faible quantité de mouvement, celles générées 
par recirculation au sein des motifs géométriques des solutions de traitement de carter ou 
par désadaptation des étages. Dans le cas des boucles de recirculation, le détournement 
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d’une quantité d’air de la veine principale diminue la quantité d’air entrante dans la 
chambre de combustion et entraîne donc une diminution de la puissance générée.  

Par ailleurs, les boucles de recirculation agissent suivant les mêmes mécanismes que les 
systèmes de contrôle actif par injection d’air. Il est cependant difficile d’étudier l’influence 
du contrôle par leur biais en raison de leur faible nombre de degrés de liberté. En effet, les 
grandeurs injectées sont directement dépendantes des conditions d’extraction de l’air et des 
différentiels de pression présents entre l’aspiration et l’injection. La manière d’extraire l’air 
et la position du système d’extraction sont donc très importantes et sont des objets d’études 
à part entière (Weichert et al. [73] par exemple). 

En tout état de cause, le contrôle passif présente de trop nombreux défauts, pour le moment, 
pour être intéressant dans une optique industrielle9. Pour cette raison, il a été décidé lors 
de la mise en place de ce projet de travailler exclusivement sur des solutions de contrôle 
actif discrètes par injection d’air en paroi du compresseur. L’intérêt majeur de ce type de 
contrôle est de pouvoir l’activer uniquement lorsque le compresseur approche sa limite de 
stabilité, en présence de transitoires de fonctionnement, et ainsi limiter leurs impacts sur le 
moteur.  Nous concentrerons donc notre étude bibliographique sur ces technologies. 

 

3.2.4 Contrôle actif 

Sous le terme « contrôle actif » sont regroupés l’ensemble des systèmes de contrôle d’écou-
lements qui requièrent une source d’énergie externe et dont il est possible de modifier les 
caractéristiques. De ce fait, le contrôle actif d’écoulements regroupe un grand nombre de 
technologies que l’on peut grossièrement diviser en trois catégories10 et qui ont chacune été 
l’objet d’applications au monde des turbomachines : les actionneurs fluidiques, les action-
neurs à plasma ([75]–[77]) et les actionneurs mécaniques (distributeurs à angle variable [39], 
plaques vibrantes).  

Lors de la mise en place de ce projet, il a été décidé d’étudier le contrôle actif par injection 
discrète d’air en paroi du carter et c’est donc sur cette catégorie que nous nous concentre-
rons. Au sein même de cette catégorie, on pourra distinguer trois types de jets, les jets 
continus, pulsés et synthétiques. Seuls les deux premiers types de jets seront ici considérés 
en raison de la gamme de débit et de vitesse considérés. En effet, les jets synthétiques n’ont 

 
9 On peut cependant imaginer que le domaine regagnera en intérêt dans un futur proche grâce à la montée en 
puissance de l’impression 3D et des nanomatériaux qui permettront potentiellement la fabrication de géomé-
tries bien plus complexes et la mise au point de traitements de carter mieux adaptés. 
10 On pourrait en réalité inclure une quatrième catégorie regroupant des technologies plus exotiques telles que 
les actionneurs à combustion ou sparkjet. 
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qu’un intérêt limité dans des écoulements avec de tels niveaux énergétiques. 

Ainsi, un tel système, composé de plusieurs injecteurs d’air positionnés en paroi du com-
presseur, est défini par plusieurs paramètres, classés en trois catégories : 

- Les paramètres géométriques, qui concernent l’implantation du système sur le 
compresseur.  

o Nombre d’injecteurs ; 
o Position axiale : Position des actionneurs par rapport aux bords d’attaque 

des aubes ; 
o Position angulaire : Répartition des injecteurs sur la circonférence du com-

presseur. Elle dépend du nombre d’actionneurs utilisés ainsi que de leur ar-
rangement, axisymétrique ou localisés ; 

o Orientation : 
 Angle de lacet. Cet angle est positif lorsque le soufflage se fait dans le 

sens de rotation du rotor. Sur la Figure 3-9.(a), il est négatif ; 
 Angle de tangage (voir Figure 3-9.(b)) ; 
 Angle de roulis. Paramètre non applicable dans notre cas ; 

o Section d’injection : Forme de l’orifice d’injection ; 
o Couverture angulaire : Proportion de la circonférence couverte par l’injection. 

Elle dépend du nombre d’injecteurs et de leur section d’injection ; 
- Les paramètres fluidiques, qui correspondent aux grandeurs physiques de l’écou-

lement. 
o Débit massique total ; 
o Débit massique par injecteur ;  
o Vitesse d’injection ; 
o Quantité de mouvement total ; 
o Quantité de mouvement par injecteur ; 
o Température ; 

- Les paramètres temporels, qui correspondent à la façon dont est réalisé le souf-
flage au cours du temps. 

o Continu : Les paramètres injectés peuvent être constants ou proportionnels ; 
o Pulsé : Soufflage alternatif dont les paramètres peuvent également être cons-

tants ou proportionnels ; 
 Fréquence ; 
 Rapport cyclique ; 
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Figure 3-9 Angles de soufflage 

 

Ce travail bibliographique servira donc de point de départ au cahier des charges de notre 
système d’injection.  

  

3.2.4.1 Influence des paramètres géométriques 

• Position axiale 

En proche sortie d’injecteur, le jet subit des pertes par frottements fluides et par diffusion. 
Ce comportement, représenté sur la Figure 3-10 issue des travaux d’Albertson [78], entraîne 
une diminution de la vitesse du jet au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la sortie de 
l’injecteur. Il semble donc judicieux de placer les injecteurs au plus près du bord d’attaque 
des aubes afin de profiter au maximum de ses caractéristiques. 

 

 
Figure 3-10 Représentation schématique de la diffusion d'un jet, [78] 

 

L’influence de la position axiale de l’injection dans un compresseur a été vérifiée par Nie et 
al. [79] qui ont observé une augmentation des performances lorsque l’injection est approchée 
du bord d’attaque des aubes. 
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La position axiale est donc un paramètre dont l’influence est bien connue et elle ne sera 
pas étudiée expérimentalement. 

 

• Angle de lacet 

Nie et al. ont également étudié l’influence de l’angle de lacet sur la marge au pompage. 
Seulement trois configurations ont été testée, +15°, −15° et 0°, et les meilleurs SMI ont été 
obtenues pour la configuration soufflant à −15° tandis qu’un soufflage dans le sens de rota-
tion du rotor détériore les performances. En effet, un angle d’injection négatif permet d’aug-
menter la vitesse d’injection relative mais également de diminuer l’incidence du jet au bord 
d’attaque, comme on peut le voir sur la Figure 3-11. 

 

 
Figure 3-11 Diagrammes des vitesses en sortie de jet en fonction de l’angle d’injection [80] 

 

Kefalakis et Papaillou [80] ont observé la même tendance et ont étudié plus finement l’in-
fluence de cet angle d’injection par pas de 10°. Ils ont ainsi montré que le gain maximum 
est obtenu lorsque l’angle d’injection relatif (angle entre la direction axiale et la vitesse 
d’injection dans le repère relatif, en bleue sur la Figure 3-11) est proche de l’angle de calage 
des aubes (incidence du jet au bord d’attaque nulle). Au-delà, l’incidence augmente et le 
gain de performance diminue. 

Il pourra donc être intéressant de regarder l’évolution de la SMI en fonction de l’angle 
d’injection à vitesse d’injection relative constante. En effet, ici, seule la vitesse d’injection 
absolue est constante.  

 

• Angle de tangage 

L’angle de tangage influence notamment la pénétration du jet dans l’écoulement. Une in-
jection à 90° étant perpendiculaire à l’écoulement, plus l’angle d’injection diminue, plus la 
zone d’impact entre le jet et le bord d’attaque des aubes est grande. Un angle de 0° corres-
pond à une injection parallèle au carter. Ce comportement est représenté sur la Figure 
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3-12.(a). L’angle de tangage peut par ailleurs être assimilé à la position radiale de l’injection 
dans le cas où l’injecteur n’est pas affleurant (Figure 3-12.(b)). 

Le décrochage démarrant de manière générale en tête d’aube, on peut s’attendre à de meil-
leurs résultats lorsque le soufflage est réalisé au plus près du carter, comme ont pu l’observer 
Nie et al. [79]. Dans le cas d’un jet en paroi non intrusif, les résultats seront donc meilleurs 
pour des angles d’injection faibles. Li. et al [54], qui ont déterminé la SMI en fonction de la 
quantité de mouvement injectée pour trois angles de tangage, 45°, 35° et 15°, ont confirmé 
ce résultat en observant de meilleures SMI, à quantité de mouvement égale, pour des angles 
d’injection faibles.  

 

 
Figure 3-12 Étalement et zone d'influence d'un jet pour 2 angles de tangages (a) et deux positions radiales 

(b) 

 

Il est donc clair que les meilleurs gains de performance seront atteints pour des jets non-
intrusifs (affleurants à la paroi) et soufflant le plus parallèlement possible au carter. 

 

• Position angulaire et arrangement 

La position angulaire des injecteurs dépend du nombre d’injecteurs utilisés ainsi que de leur 
arrangement autour du carter, équiréparti ou localisé. 

L’effet de la répartition sur le gain de performance a été étudié par Suder et al. [58]. Ces 
derniers n’ont pas observé de différences majeures d’une configuration à l’autre, comme on 
peut le voir sur la Figure 3-13 qui présente l’évolution de la SMI en fonction du débit 
massique injecté. Cependant, ces résultats divergent des observations de Graf et al. [36] et 
Cumpsty [65] qui ont traité le sujet en contrôle passif 

Par ailleurs, nous avons vu dans le Chapitre 1 que le carter de CME2 présente une forme 
ovoïde favorisant l’apparition du décrochage dans certaines régions. Le comportement du 
compresseur CME2 vis-à-vis de la répartition des injecteurs pourra donc être vérifiée. 
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Figure 3-13 Évolution de la SMI en fonction du débit massique injecté pour 4 arrangements différents, [58] 

 

• Nombre d’injecteurs, section d’injection et couverture angulaire 

Ces trois paramètres sont intimement liés les uns aux autres mais également aux paramètres 
fluidiques. Les relations reliant le nombre d’injecteurs, la section d’injection et ses para-
mètres fluidiques sont énoncées ci-dessous : 

  

 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝜌𝜌. 𝑁𝑁. 𝑆𝑆. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖  3-6  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝜌𝜌. 𝑆𝑆. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖  3-7 

 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 . 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝜌𝜌. 𝑁𝑁. 𝑆𝑆. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
2  3-8  𝑝𝑝𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 . 𝑣𝑣 = 𝜌𝜌. 𝑆𝑆. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

2  3-9 

 

Où Qinj et qinj sont les débits injectés total et par injecteur, vinj la vitesse d’injection, N  le 
nombre d’injecteurs, S la section d’injection, Pinj et pinj la quantité de mouvement injectée 
totale et par injecteur et ρ la masse volumique. 

La question du nombre d’injecteurs et de leur section doit donc être traitée conjointement 
à la vitesse et au débit injecté. 

Concernant la forme de l’orifice, peu de travaux s’y sont intéressés. Les formes utilisées de 
manière récurrente sont les fentes, perpendiculaires à l’axe du compresseur et les sections 
circulaires qui débouchent sur une forme elliptique en paroi.  

Les fentes semblent cependant être les plus adaptées car elles permettent d’augmenter la 
couverture angulaire du jet. En effet, Cassina et al. [59] ont montré que la SMI augmente, 
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jusqu’à un certain seuil, lorsque la couverture angulaire de l’injection augmente. Ils ont ainsi 
observé un gain maximum pour une couverture d’environ 50%.  

 

3.2.4.2 Influence des paramètres fluidiques 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’ensemble de ces paramètres (vitesse d’injection, 
débit total et unitaire, quantité de mouvement totale et unitaire) ainsi que le nombre d’in-
jecteurs et la section d’injection sont interconnectés. Plusieurs études paramétriques ont été 
réalisées afin de mieux comprendre les phénomènes physiques liés à l’injection et déterminer 
la grandeur à l’origine des meilleurs gains. Nous nous intéresserons en particulier dans cette 
partie aux résultats de Suder et al. [58] et de Kefalakis et Papailiou [80].  

La Figure 3-14, issue des travaux de Suder et al., présente l’évolution de la SMIq en fonction 
du débit injecté pour différents nombres d’injecteurs et différentes sections. 

 

 
Figure 3-14 Gains en débit obtenus pour plusieurs paramètres d'injection, [58] 

 

Par comparaison des points A, B, C et D, et en procédant par élimination, il en ressort que 
la vitesse d’injection, dans leur cas, est le paramètre critique. Parmi les mécanismes identi-
fiés, la vitesse permet de diminuer l’incidence de l’écoulement au bord d’attaque, décharger 
les aubes en tête par redistribution le long de l’envergure et diminuer la formation des 
blocages par réénergisation de l’écoulement. 
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Cependant, Kefalakis et Papailiou [80] sont parvenus à des conclusions différentes. Leurs 
résultats sont présentés sur la Figure 3-15. Dans leur compresseur, l’augmentation de SMI 
semble dirigée par la quantité de mouvement totale injectée. Il est alors possible d’obtenir 
une SMI importante en optimisant le couple vitesse / débit afin de maximiser la quantité 
de mouvement. 

 

 
Figure 3-15 Diminution du débit de décrochage en fonction de la vitesse d'injection (a), du débit massique 

total injecté (b) et de la quantité de mouvement totale injectée (c), [80] 

 

Concernant le nombre d’injecteurs, celui-ci ne semble pas avoir d’influence sur le gain de 
marge au pompage obtenue. Il existe cependant un nombre minimum en dessous duquel la 
couverture angulaire n’est plus suffisamment importante, ce qui entraîne une diminution de 
l’efficacité du soufflage. On veillera donc à disposer d’un nombre d’injecteurs suffisamment 
grand. 

Il paraît donc nécessaire d’être en mesure de régler indépendamment l’ensemble de ces 
paramètres mais aussi de disposer d’un nombre d’injecteurs et d’une plage d’étude du débit 
et de la vitesse suffisamment grandes afin de pouvoir réaliser une étude paramétrique dé-
taillée. 
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3.2.4.3 Influence des paramètres temporels 

Intéressons-nous enfin aux aspects temporels du soufflage. De manière générale, il a été 
observé pour des applications plus fondamentales de contrôle d’écoulements que l’ajout 
d’une fréquence au soufflage peut avoir un effet bénéfique en retardant la formation de 
certaines structures. Cela a été observé sur le décollement d’une aile en incidence par 
exemple, où le soufflage pulsé a permis d’augmenter l’incidence critique de plusieurs degré 
(Rediniotis et al. [81], Greenblatt et al. [82]). On peut donc espérer obtenir des résultats 
similaires dans un compresseur axial. 

À la connaissance de l’auteur, l’effet d’une injection d’air pulsée pour des applications liées 
à la stabilité d’un compresseur n’a pas été étudié de manière probante jusqu’à présent. On 
citera malgré tout les travaux de Kefalakis et al. [80] dont le jet pulsé était accompagné 
d’une forte composante continue ou ceux de Carpenter et al. [83] et Johnson et al. [84] qui 
se sont intéressés à la suppression du décollement sur l’aube grâce à une injection sur l’ex-
trados plutôt qu’aux performances globales du compresseur. C’est donc un paramètre auquel 
on s’intéressera. 

En parallèle de cette fréquence d’injection, il est possible de changer la forme du profil 
injecté en jouant sur la forme du signal (créneau, triangle, sinusoïdale, etc.) et sur son 
rapport cyclique. Ce dernier paramètre permet de définir la durée d’action du système du-
rant une période. 

Dans les travaux de Li [85], le système de détection et de contrôle met en œuvre un système 
d’injection continue dont la quantité de mouvement est fonction d’un paramètre d’alerte. 
Le but de cette procédure est de diminuer le coût énergétique du système en injectant 
uniquement la quantité nécessaire à la stabilisation de l’écoulement. Afin d’assurer cette 
fonction, plusieurs électrovannes proportionnelles sont utilisées. On peut imaginer réaliser 
la même fonction, de manière plus précise et plus réactive à l’aide d’électrovannes tout ou 
rien en faisant varier leur rapport cyclique, comme cela a déjà été fait sur d’autres applica-
tions (voir Shaqarin et al. [86]). En modifiant le rapport cyclique, on change le temps effectif 
de soufflage et donc le débit injecté. Les notations utilisées par la suite sont résumées sur 
la Figure 3-16. 

Enfin, il n’est pas rare d’observer la présence d’un pic de survitesse – ou overshoot en anglais 
– lors de l’ouverture de la vanne grâce à la surpression disponible au début d’un cycle (voir 
Tilman et al. [87], Kostas et al. [88] ou Ortmanns et al. [89] par exemple). Ce pic de survi-
tesse peut être très utile dans notre cas en permettant d’atteindre des vitesses plus élevées 
à moindre coût. 
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Figure 3-16 Exemple de signal périodique de fréquence f et de rapport cyclique α 

 

3.2.5 Synthèse 

La synthèse des résultats précédents nous amène à nous poser la question suivante : quels 
sont les paramètres clefs du contrôle par injection d’air en vue de l’amélioration des perfor-
mances d’un compresseur axial ?  

Pour un certain nombre de paramètres, il s’avère que les réponses apportées par la littéra-
ture sont contradictoires voire inexistantes.  

- Contradictoires car d’une étude à l’autre les conclusions obtenues divergent. Suder 
et al. [58] n’ont par exemple pas trouvé de différences notables pour différents arran-
gement d’injecteurs contrairement à Cumpsty [65], qui a observé l’inverse pour des 
applications de contrôle passif ou encore Graf et al. [36] qui ont montré l’influence 
de l’asymétrie du jeu sur la limite de stabilité du compresseur. On retrouve les mêmes 
divergences lorsqu’il s’agit de déterminer qui de la quantité de mouvement ou de la 
vitesse d’injection joue un rôle prépondérant dans l’amélioration des performances 
du compresseur ; 

- Inexistantes car certains paramètres n’ont pas été étudiés, comme le rapport cyclique 
pour une injection pulsée par exemple. 

Il nous semble donc nécessaire d’investiguer l’influence de certains paramètres pour du souf-
flage appliqué au compresseur axial CME2 qui présente un jeu plus faible que ce que l’on 
trouve le plus souvent dans la littérature (voir partie 1.4.1 p.71). 

Ainsi, dans la configuration la plus classique qui consiste à souffler en amont du bord d’at-
taque des aubes, il est possible de résumer les résultats existant de la manière suivante : 

La position axiale et l’angle de tangage doivent être les plus faibles possible afin de 
tirer parti au maximum de l’injection en tête d’aube.  

temps 
période, T=1/f 

toff 

ton 

Cycle de soufflage 
sig

na
l 

𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜 = ∝. 𝑇𝑇 = ∝
𝑓𝑓

 

𝑡𝑡𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 1−∝
𝑓𝑓

 



                                                                                        CHAPITRE 3 – SYSTEME DE CONTROLE 

155 

L’angle de lacet, semble donner de meilleurs résultats lorsque l’incidence de la vitesse 
d’injection relative sur l’aube est proche de 0°.  

Une couverture angulaire de l’ordre de 50% de la circonférence du compresseur permet 
d’obtenir les meilleurs gains de marge au pompage. 

L’arrangement des injecteurs ou la forme des orifices n’a pas clairement été définie dans 
la littérature.  

La vitesse d’injection et la quantité de mouvement semblent être les deux paramètres 
clefs de l’augmentation de la marge au pompage. Le premier permet de diminuer l’incidence 
au bord d’attaque des aubages tandis que le second permet de réénergiser l’écoulement à 
faible quantité de mouvement. 

Le contrôle par injection d’air pulsé, dont les caractéristiques sont fixées par la fréquence 
et le rapport cyclique, n’a pas été suffisamment étudié jusqu’à présent pour pouvoir en 
pouvoir établir des conclusions.  

Nous nous sommes basés sur ces observations et ces conclusions pour concevoir notre sys-
tème de contrôle. Celui-ci sera présenté dans la partie suivante.  

 

3.3 Système de contrôle 

Dans cette partie, nous allons tout d’abord introduire le système lui-même, en détaillant 
succinctement l’ensemble des éléments qui composent le circuit. 

Nous présenterons ensuite les résultats des essais de caractérisation du système, réalisés 
majoritairement à l’ONERA de Lille. Ces essais nous ont permis notamment de caractériser 
expérimentalement le concept et le système complet et d’établir ses performances. 

Enfin, nous présenterons les relations reliant les différentes quantités injectées en sortie 
d’injecteur et nous définirons un moyen d’évaluer les performances énergétiques du système 
de contrôle. Ce critère de performance permettra, conjointement à la SMI, de quantifier 
l’efficacité et la viabilité du système. 

 

3.3.1 Dimensionnement et conception du système de contrôle 

Le travail bibliographique précédent a été la base du cahier des charges du système de 
contrôle tel qu’il est installé sur le compresseur axial CME2. Nous présenterons succincte-
ment, dans les deux sous-parties qui suivent, le travail de dimensionnement et le système 
final. La première partie présentera le système d’injection à proprement parler, installé sur 
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le compresseur, puis une seconde présentera l’ensemble amont du système, chargé de la 
génération et de la distribution de l’air jusqu’aux électrovannes. 

Les valeurs des différents paramètres ainsi que les plages d’étude pour les paramètres va-
riables sont présentées dans les trois tableaux ci-dessous. La plupart sont déduits de l’étude 
bibliographique et sont donc dans les gammes des systèmes de la littérature présentant les 
meilleures performances. La fréquence maximale du système correspond aux fréquences li-
mites des électrovannes utilisées. Nous reviendrons sur certains choix dans les deux sous-
parties qui suivent. 

 

Position axiale 
(mm) 

Nombre d’injec-
teurs 

Angle de lacet 
(°) 

Angle de tan-
gage (°) 

Section d’injec-
tion 

-10 40 [-90 , +90] 0 Fente 

Tableau 3-1 Liste et plages d'étude des paramètres géométriques considérés pour cette étude 

 

Débit massique total (% qveine) Nombre de Mach 

[0 , 3.5] [0 , 1] 

Tableau 3-2 Liste et plages d'étude des paramètres fluidiques considérés pour cette étude 

 

Forme temporelle Fréquence (Hz) Rapport cyclique 

Pulsé, créneau [0 , 500] [0 , 1] 

Tableau 3-3 Liste et plages d'étude des paramètres temporels considérés pour cette étude 

 

3.3.1.1 Circuit pneumatique aval 

Le système aval, composé des différents éléments qui assurent l’injection de l’air au niveau 
du compresseur, est présenté sur la Figure 3-17 et la Figure 3-19.  

Les plages d’étude présentées dans le Tableau 3-2 sont la base du travail de dimensionne-
ment du circuit et nous ont permis d’établir une section d’injection minimale afin d’atteindre 
les valeurs de débit souhaitées. En tenant compte des contraintes de couverture angulaire 
et d’orientation des injecteurs, leur nombre a été privilégié à leur taille. 

Le système d’injection est ainsi constitué de 40 injecteurs regroupés par deux sur 20 blocs, 
eux-mêmes répartis uniformément autour du compresseur (voir Figure 3-19).  

Chaque bloc d’injection (Figure 3-17.(a)) est constitué d’un talon, implanté sur le carter du 
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compresseur, pouvant accueillir deux injecteurs. Chaque injecteur est doté de sa propre 
électrovanne (modèle MX821, marque Matrix), pouvant être pilotée de 0 à 500 Hz, sous des 
pressions d’alimentation comprises entre 0 et 8bar. Un ensemble de taraudage présents sur 
le talon permettent d’orienter les injecteurs par pas de 15°. 

 

 
Figure 3-17 Bloc d’injection. Vue isométrique (a), vue de dessous (b), géométrie de sortie (c) 

 

La conception choisie rend l’ensemble relativement modulable et permet notamment de 
tester différentes géométries d’injecteurs. Plusieurs ont ainsi été imaginées (certaines d’entre 
elles sont présentées sur la Figure 3-18) mais seule une a été étudiée pour des raisons de 
temps. Afin de satisfaire les contraintes précédemment établies, une section en forme de 
fente, de 10mm de largeur et de 0.5mm d’épaisseur a été choisie (visuel de droite sur la 
Figure 3-18).  

 

 
Figure 3-18 Différents concepts d'injecteurs (de gauche à droite, 3 trous, fente avec plot central, fentes de 

2.5mm, 5mm et 10mm). Seules les lignes cachées du canal d’injection sont représentées 

Coupe A-A (a) 
(c) 

Injecteur 

Talon 

Électrovanne 

(b) 

A 

A 

1cm 

1mm 
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Afin de satisfaire l’exigence d’un soufflage au plus près des têtes d’aube, le canal d’injection 
présente une forme courbe en sortie, comme on peut le voir sur la Figure 3-17.(c), permet-
tant une sortie de l’air tangentiellement à la paroi (ce point a été vérifié lors des essais de 
caractérisation du système). En effet, cette géométrie permet au jet de rester plaqué à la 
surface, notamment grâce à l’effet Coandă, et a déjà été mise en œuvre par Strazisar et al. 
[61]. Afin de réaliser cette géométrie complexe et de taille réduite, les injecteurs ont été 
réalisés en impression 3D. 

 

 
Figure 3-19 Position des injecteurs dans le compresseur, coupe méridienne (a) et coupe radiale vue depuis 

l’entrée du compresseur (b) 

 

Chaque bloc d’injection est relié à la même source de pression par le biais de répartiteurs 
qui sont également connectés entre eux afin d’assurer une meilleure homogénéité de la pres-
sion en amont des électrovannes. Les blocs peuvent être pilotés indépendamment les uns 

(b) 
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Bloc d’injection 
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A 

A 
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Écoulement principal 

Alimentation 
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des autres, mais les électrovannes d’un même bloc sont liées. 

Le centre des injecteurs est situé à 10mm du bord d’attaque des aubes (x=−20%.Cx). Il a 
été décidé de ne pas les placer plus en aval afin d’éviter que les talons n’empiètent sur le 
passage des aubes et ainsi éviter de perturber outre mesure l’écoulement de jeu. 

Comme on peut le voir sur la Figure 3-19.(b), les injecteurs sont séparés d’un angle de 13° 
entre deux blocs d’injection et d’un angle de 5° au sein d’un même bloc. Ces ensembles de 
doubles injecteurs permettent d’augmenter la couverture angulaire tout en conservant la 
possibilité de changer l’angle d’injection en lacet. En effet, du fait de la courbure du carter, 
il était impossible d’utiliser des injecteurs dotés d’une fente plus longue, et orientables, sans 
avoir des problèmes de désaffleurement. De plus, utiliser des fentes plus longues aurait 
impliqué de diminuer leur épaisseur (afin de conserver la même section d’injection), rendant 
leur fabrication plus compliquée voire impossible pour les débits et les vitesses visées11. 

 

3.3.1.2 Circuit pneumatique amont 

Le dimensionnement des différents éléments du système de génération et de distribution de 
l’air comprimé est basé sur la mise en parallèle des plages d’étude considérées, de la con-
ception retenue pour le système de soufflage et de considérations plus pratiques comme la 
durée des essais à réaliser. Ces calculs sont présentés en Annexe B. Le schéma pneumatique 
du système est présenté sur la Figure 3-20. 

 

 
Figure 3-20 Schéma pneumatique du système de génération, régulation et distribution de l’air comprimé 

 
11 Compte tenu de la méthode de fabrication (impression 3D) et de la nécessité de conserver un coût raison-
nable. 
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De l’amont vers l’aval, celui-ci comprend : (i) un compresseur à vis (A), fournissant une 
pression de 15bar ; (ii) une cuve de 500L (C), permettant de stocker l’air comprimé afin 
de réaliser des essais suffisamment longs (jusqu’à 3min pour les plus grands débits) ; (iii) 
un détendeur (E), permettant de régler la pression d’alimentation et ainsi changer les con-
ditions de soufflage ; (iv) un débitmètre (F), mesurant le débit total d’air injecté ; (v) deux 
réservoirs tampons (G), permettant de lisser les fluctuations et mesurer les conditions gé-
nératrices. Un de ces réservoirs est pour cela pourvu d’un capteur de pression statique (H), 
et d’un capteur de température (I). La sortie de chaque réservoir tampon est ensuite divisée 
en cinq branches, plus petites, reliées à un répartiteur. 

Des photos du circuit pneumatique amont et du système d’injection installé sur le compres-
seur sont proposées en Annexe C. 

 

3.3.1.3 Moyens de mesure 

La boucle d’injection est équipée de deux débitmètres. Un premier débitmètre (modèle 
SFAM, marque FESTO), doté d’une grande plage de mesure et situé à la sortie de la cuve 
de 500L, permet de mesurer le débit total injecté. Ce débitmètre a été placé loin de l’injec-
tion pour obtenir une mesure dépourvue des fluctuations dues à l’ouverture/fermeture des 
électrovannes. Un second débitmètre (modèle SFAH, marque FESTO) doté d’une plage de 
mesure plus petite, permet de mesurer le débit circulant dans un injecteur. Ce débitmètre, 
placé juste avant les électrovannes, peut être retiré du système et ne permet pas de mesurer 
le débit en soufflage pulsé car son temps de réponse est trop grand. La plage de mesure et 
la précision de ces deux débitmètres sont résumées dans le Tableau 3-4 avec celles des autres 
moyens de mesure de la boucle de contrôle. 

 

Capteur Plage de mesure Précision 

Débitmètre [100 ; 10000] L.min-1 ± (3% mesure + 0.3% FS) 

Débitmètre [4 ; 200] L.min-1 ± (2% mesure + 1% FS) 

Capteur de pression [0 ; 10] bar ±0.8% FSO 

Capteur de température [-50 ; 150] °C ± 0.45% FSO 

Tableau 3-4 Récapitulatif de la plage de mesure et de la précision des différents capteurs de la boucle de 
soufflage 

 

La pression d’alimentation est mesurée dans deux éléments du circuit. Une première valeur 
est donnée par le détendeur qui est doté d’un manomètre à aiguille. Une seconde est mesurée 
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dans l’un des deux réservoirs tampon, afin de prendre en compte les pertes de charge entre 
le détendeur et les injecteurs, à l’aide d’un capteur de pression à membrane (modèle PT5404-
01, marque IFM). Enfin, un capteur de température (modèle TA2105-00, marque IFM) 
accompagne le capteur de pression dans la même cuve afin de connaître les conditions d’in-
jection 

 

3.3.1.4 Chaîne d’information et chaîne d’énergie 

Par souci de précision, dans cette section nous allons présenter très rapidement, la partie 
électrique, de puissance et de contrôle, du système de soufflage. 

Comme nous l’avons évoqué un peu plus haut, les électrovannes sont pilotées deux par deux 
via des cartes de contrôle. Chaque carte est dotée de 8 voies. Une partie puissance permet 
de fournir la puissance électrique nécessaire au fonctionnement des électrovannes (24V / 1A 
par électrovanne) et une partie commande, reçoit les signaux de commande TTL. L’en-
semble du système (hormis le compresseur à vis) est alimenté par une alimentation élec-
trique générant un courant continu en 24V / 100A. 

Les 40 voies (regroupées deux par deux) des 5 cartes de commandes sont reliées à une 
centrale d’acquisition National Instruments, déjà présentée dans le Chapitre 1, par le biais 
d’une carte PXIe-6738 dotée de 32 sorties analogiques et pouvant être chacune cadencées 
jusqu’à 350kHz. Une fonction Matlab®, développée dans le cadre de ce travail, permet de 
contrôler les 20 sorties utilisées et ainsi envoyer des signaux carrés de fréquence et de rapport 
cyclique variables. Cette fonction permet en outre de sélectionner les blocs d’injection à 
activer mais aussi d’enregistrer les valeurs des moyens de mesure présentés dans la partie 
précédente ou des capteurs instationnaires installés en paroi. 

 

3.3.2 Validation du système de soufflage 

Afin de vérifier le bon fonctionnement du système d’injection, une campagne d’essais de 
caractérisation a été réalisée pour contrôler plusieurs paramètres, comme l’angle d’injection, 
la vitesse en sortie d’injecteur, le débit injecté ou l’évolution temporelle de la vitesse dans 
le cas du soufflage pulsé. 

L’homogénéité du système a d’abord été testée en vérifiant le débit circulant dans chaque 
couple électrovanne/injecteur. Une caractérisation fine a ensuite été réalisée sur un seul 
ensemble injecteur-électrovanne au sein des locaux de l’ONERA de Lille. Cette étude fine 
comprend : 

- Plusieurs champs de vitesse longitudinaux et transversaux pour différents débits en 
soufflage continu ; 



                                                                                        CHAPITRE 3 – SYSTEME DE CONTROLE 

162 

- Un champ de vitesse instationnaire en moyenne de phase permettant d’avoir un 
aperçu de la répartition des vitesses et de la dynamique du jet en soufflage pulsé, 
durant un cycle d’ouverture/fermeture de l’électrovanne ; 

- Des relevés de vitesse instantanée en sortie d’injecteur, pour différents paramètres 
(pression d’alimentation, fréquence et rapport cyclique) en soufflage pulsé ; 

Le travail de caractérisation présenté ci-dessous est réalisé sur le jet isolé dans un milieu au 
repos et à la pression atmosphérique. Une fois installé sur le compresseur, les jets seront 
soumis à de forts écoulements transverses et seront par conséquent déformés. Cependant, 
cette caractérisation a pour vocation de fournir, sinon la topologie et les caractéristiques 
précises de l’injection en condition réelle, du moins des éléments de référence pour tenter 
d’expliquer les comportements observés dans le compresseur en présence du soufflage. 

 

3.3.2.1 Caractérisation du circuit complet 

Avant de mener les essais de caractérisation fine du jet dans les locaux de l’ONERA de 
Lille, nous avons vérifié la dispersion géométrique des couples injecteur/électrovanne ainsi 
que la réponse des électrovannes pour différentes fréquences et rapport cyclique. 

Pour vérifier le premier point, le débit circulant dans chaque couple d’injecteur-électrovanne 
a été mesuré pour deux pressions d’alimentation et observé constant (écart type maximum 
de 1.05kg.s-1, soit une variation de 1%), quel que soit le couple considéré. Ces résultats sont 
présentés sur la Figure 3-21.  

 

 
Figure 3-21 Débit volumique unitaire pour deux pressions d’alimentation différentes 

 

La même procédure a ensuite été réalisée en soufflage pulsé pour différents rapports cy-
cliques (α = [0.2 , 0.8] par pas de 0.2) afin d’analyser cette fois-ci la dispersion de 
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fonctionnement des électrovannes. Le débit a été mesuré par ensemble de cinq blocs d’in-
jection à l’aide du débitmètre amont afin de diminuer l’erreur relative de mesure. La Figure 
3-22 regroupe ainsi les débits mesurés pour quatre groupes de cinq blocs d’injection, équiré-
partis sur la circonférence, pour quatre rapports cycliques et sous une pression d’alimenta-
tion constante de 6bar. 

 

 
Figure 3-22 Débit volumique passant dans quatre groupes (A, B, C et D) de 10 injecteurs pour quatre 

rapports cycliques. Palim=6bar, f=100Hz 

 

Quel que soit le groupe considéré, le débit reste constant pour les quatre rapports cycliques 
considérés. La variation maximum observée est de 1%, largement en dessous de l’erreur de 
mesure du débitmètre. Il n’y a donc pas de dispersion dans la réponse des différentes élec-
trovannes. 

Enfin, la réponse du système pour différentes pressions et différentes fréquences en fonction 
du rapport cyclique a été vérifiée. Nous nous sommes intéressés notamment au débit injecté 
puisque l’une des particularités de notre système est de pouvoir contrôler les quantités 
injectées à l’aide du rapport cyclique. Ci-dessous, sur la Figure 3-23, le débit volumique 
injecté est représenté en fonction de la pression d’alimentation (variant de 1 à 8 bar par pas 
de 1bar) et du rapport cyclique (variant de 0 à 1 par pas de 0.05) pour une fréquence de 
100Hz.  

Pour un rapport cyclique faible, inférieur à 0.15 dans ce cas-là, les électrovannes ne sont 
pas en mesure de s’ouvrir correctement. Cette limitation est d’autant plus marquée pour 
des fréquences et des pressions d’alimentation plus élevées (non présentées ici). Sous 100Hz 
par ailleurs, la modulation du débit par le biais du rapport cyclique semble efficace et se 
fait sans discontinuité. Ces cartographies seront très pratiques pour fixer les conditions de 
soufflage pour un débit d’injection visé. 
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Figure 3-23 Débit volumique total injecté en fonction de la pression d'alimentation et du rapport cyclique 

pour une fréquence de 100Hz 

 

3.3.2.2 Caractérisation spatiale du jet  

Des champs longitudinaux et transversaux pour les trois débits ont ensuite été réalisés. Ces 
champs sont présentés sur les Figure 3-25 et Figure 3-27 et leur position par rapport à la 
fente de l’injecteur est représentée sur la Figure 3-24. 

 

 
Figure 3-24 Position des champs de vitesse par rapport à l'injecteur 

 

z 

x 

y 

10mm 

Plan longitudinal 
(voir Figure 3-25) 

Plan transversal 
(voir Figure 3-27) 

injecteur 

0.3mm 

Détail (a) 
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Ces champs sont réalisés avec un pas de 0.2mm suivant l’axe z et 0.5mm suivant les axes x 
et y. La position 0 sur l’axe z correspond à la dernière position pouvant être réalisée en 
proche paroi et est située à 0.3mm de cette dernière (voir détail (a) de la Figure 3-24). Par 
la suite, z=0mm correspondra à une position à 0.3mm de la paroi. Le champ longitudinal, 
réalisé au centre de la fente, nous permet de vérifier l’étendue radiale du jet, et donc, par 
ce biais, l’angle d’injection en tangage. Le champ transversal est acquis à 10mm de la fente, 
parallèlement à celle-ci, afin de connaître la forme et l’étendue tangentielle du jet au niveau 
des bords d’attaque des aubes. 

 

 
Figure 3-25 Champs de vitesse longitudinaux pour trois débits d’injection, 20L.min-1 (a), 60L.min-1 (b) et 

100L.min-1 (c), (⚠ : les échelles sont différentes). Soufflage continu 

 

Sur la Figure 3-25 sont représentés trois champs de vitesse longitudinaux pour trois débits 
différents, 20L.min-1, 60L.min-1, 100L.min-1. On remarque que la géométrie courbe du canal 
d’injection remplit correctement son rôle, via l’effet Coandă, pour les trois débits considérés. 
En effet dans les trois cas, la région de haute vitesse est parfaitement plaquée contre la 
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paroi, permettant d’injecter à un angle de tangage proche de zéro. De plus, leur faible 
étendue radiale permet d’obtenir une injection réellement concentrée en tête d’aube et sur 
l’écoulement de jeu. On remarquera par ailleurs que pour un débit trop faible (20L.min-1 
ici) le jet est partiellement atténué avant d’atteindre le plan des bords d’attaque situé à 
10mm. 

L’évolution du profil de vitesse dans la direction z extrait de la Figure 3-25 (ligne en pointillé 
blanc) à 10mm de la fente est tracée sur la Figure 3-26.  

 

 
Figure 3-26 Profil de vitesse au centre du jet à 10 mm de l’injecteur pour trois débits d’injection. Soufflage 

continu 

 

Pour les grands débits, on constate ainsi la présence d’une zone de grandes vitesses, con-
centrée en proche paroi, contrairement au débit le plus faible. Cette zone de hautes vitesses 
s’étend sur un peu moins de 1mm, soit à peine plus que la taille de jeu présent sur le 
compresseur CME2. Par ailleurs, sur ces trois profils, il est difficile d’évaluer l’angle effectif 
d’injection car le maximum de vitesse doit être atteint proche de la paroi, dans la zone où 
nous n’avons pas de mesure (i.e. entre 0 et 0.3mm). En supposant ce maximum atteint au 
dernier point mesuré, on obtient un angle d’injection maximum de 1.7°. 

Sur la Figure 3-27 sont regroupés les champs de vitesse transversaux sur lesquels on re-
marque que l’injection n’est pas parfaitement axiale sur toute la longueur de la fente. 

On remarque en effet la présence de lobes de part et d’autre de la nappe, signes d’un 
enroulement de cette dernière sur elle-même. Une analyse plus approfondie sera nécessaire 
afin de mieux comprendre la topologie du jet mais elle ne sera pas traitée dans ces travaux. 

On remarquera également que le jet n’occupe pas la totalité de la fente. Pour 20L.min-1, il 
s’étale sur 4mm, au centre de la fente, tandis que pour 60L.min-1 et 100L.min-1 il s’étend sur 
un peu moins de 8mm. Il est probable que ce comportement soit dû à une mauvaise répar-
tition de l’écoulement au sein de l’injecteur. En effet, au sein de l’injecteur, le canal évolue 
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d’une section circulaire de 4mm de diamètre en entrée vers une section oblongue de 
10×0.5mm en sortie. Ce changement de section se faisant sur 12.5mm, l’angle de diffusion 
est égal à 13.5°, soit un peu plus que l’angle critique permettant d’éviter les recirculations. 

 

 
Figure 3-27 Champs de vitesse transversaux pour trois débits d’injection, 20L.min-1 (a), 60L.min-1 (b) et 

100L.min-1 (c), (⚠ : les échelles sont différentes). Soufflage continu 

 

Les profils de vitesse normaux à la paroi sont ici relevés à -3mm du centre du jet (lignes en 
pointillés blancs sur la Figure 3-27), au bord de la nappe, et sont regroupés sur la Figure 
3-28. Bien que plus diffus, les profils de vitesse obtenus pour les débits 60L.min-1 et 100L.min-

1 affichent une vitesse maximum au niveau de la paroi. La région de haute vitesse s’étend 
ici jusqu’à z=2mm. Pour le plus petit débit en revanche, le bord de la nappe est clairement 



                                                                                        CHAPITRE 3 – SYSTEME DE CONTROLE 

168 

décollé de la surface, et le maximum de vitesse permet d’en déduire un angle de 14°. Cet 
angle, malgré tout relativement faible, met par ailleurs en évidence la disparition de l’effet 
Coandă pour les faibles débits aux extrémités de la nappe et donc la perte d’adhérence qui 
entraîne le décollement local du jet. 

 

 
Figure 3-28 Profil de vitesse pour y =-3mm à 10mm de l’injecteur pour trois débits d’injection. Soufflage 

continu 

 

3.3.2.3 Caractérisation temporelle du jet 

Intéressons-nous désormais aux caractéristiques temporelles du jet lors d’essais en soufflage 
pulsé. Pour cela, des mesures instantanées ont été réalisées en sortie d’injecteur, à 2mm de 
la fente et à 0.3mm de la paroi, dans la zone de vitesse maximale. Ces relevés ont été réalisés 
pour plusieurs conditions d’entrée, en faisant varier la pression d’alimentation, la fréquence 
et le rapport cyclique, noté α. 

Les profils en moyenne de phase d’une période d’injection pour une fréquence de 27Hz 
(0.5×frot), 53Hz (1×frot), 100Hz et 300Hz et un rapport cyclique de 0.4, sont présentés sur 
la Figure 3-29. Les profils obtenus présentent un retard par rapport au signal de commande, 
typique de ce type de matériel. Dans chacun des cas, le retard mesuré est de 1ms (identique 
à celui avancé par le constructeur) et la vitesse maximum est approximativement la même 
pour les quatre fréquences (respectivement 95m.s-1, 87m.s-1, 87m.s-1 et 96m.s-1), malgré une 
dégradation du créneau pour les hautes fréquences, notamment à l’ouverture (partie gauche 
du signal des créneaux). 

De manière étonnante, on remarque également que ces cycles ne présentent pas de pic de 
survitesse à l’ouverture de l’électrovanne pourtant eux aussi typiques de ce type de soufflage. 
Il est cependant possible qu’une partie du jet ne soit pas captée par la sonde fil chaud lors 
du démarrage de l’injection. Afin de vérifier s’il existe un régime transitoire au démarrage 
d’un cycle d’injection, durant lequel la topologie du jet serait différente du régime établi 
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(i.e. visualisée en soufflage continu), un champ longitudinal de vitesse instantanée en 
moyenne de phase a été réalisé. 

 

 
Figure 3-29 Moyenne de phase des profils de vitesse d’un cycle d’injection pour quatre fréquences de 

pulsation. Moyenne calculée sur 2 secondes, les profils instantanés sont représentés en nuances de gris. 
α=0.4, z=0mm et x=2mm 

 

Ce champ est obtenu en calculant la moyenne de phase de la vitesse mesurée sur une durée 
de 2 secondes, en différents points du plan. Sur la Figure 3-30 sont regroupés huit instants 
du cycle d’injection.  

On peut distinguer 4 phases dans ce cycle d’injection : 

- Une première phase sans injection, qui correspond au retard à l’ouverture de l’élec-
trovanne par rapport au signal électrique. Ici encore, ce retard est de 1ms. Sur l’image 
(a), dernier instant de cette phase, le jet commence à se former ; 

- Une phase durant laquelle le jet n’est pas tangent à la paroi. Ici, cette phase s’étend 
de l’image (a) à l’image (c). Durant cette phase, où l’effet Coandă n’est pas encore 
établi, l’injection est inclinée à 35° ; 
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- La troisième phase correspond au régime établi du soufflage et est similaire à ce que 
l’on a observé en soufflage continu. Elle s’étend ici de l’image (d) à (g) ; 

- Enfin la dernière phase correspond à la période où la vanne est fermée. 

 
Figure 3-30 Champs longitudinaux de vitesse instantanées. f=100Hz, α=0.4 

 

Les profils de vitesse mesurés en trois points de ces champs ont été comparés afin d’identifier 
la présence d’une survitesse dans le jet à 35° (positions de la sonde fil chaud résumées sur 
la Figure 3-31.(a)).  
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Le point A correspond à la position utilisée pour réaliser l’ensemble des relevés de vitesse 
instantanée, la position B est à la même distance de la fente que la position A et le point C 
est situé juste en sortie de fente. 

 

 
Figure 3-31 Profils de vitesse instantanées pour trois positions du fil chaud. Positions de la sonde dans le 

plan longitudinal (a) et moyenne de phase de la vitesse (b). f=100Hz, α=0.4 

 

Les profils relevés en B et C présentent tous les deux le pic de survitesse auquel on s’atten-
dait, atteignant ainsi durant une courte durée 150m.s-1 contre 118m.s-1 en régime établi au 
point A. Au plus près de la fente, au point C, la vitesse est quasiment la même qu’au point 
B. Le pic de vitesse est donc bel est bien présent mais il se produit durant une phase ou le 
jet est incliné à 35°. Il ne sera donc pas possible d’en tirer parti. 

Plusieurs relevés de la vitesse instantanée en sortie d’injecteur ont été réalisés pour différents 
couples de paramètres (débit, rapport cyclique et fréquence), afin de disposer de cas de 
référence vers lesquels nous tourner lors de l’étude paramétrique. Par soucis de clarté, ces 
résultats ne seront pas présentés ici, mais réutilisés le cas échéant. 

 

(b) 

(a) 

z 
(m

m
) 
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3.3.2.4 Synthèse 

Il ressort des essais de caractérisation du système de soufflage que ce dernier fonctionnement 
globalement tel que nous l’espérions. Les différents points observés sont résumés ci-dessous :  

⊕ L’angle d’injection, constituant l’une des caractéristiques principales du système, est 
très proche voir égal à 0° lorsque la pression est suffisamment importante ; 

⊕ Les injecteurs, imprimés en 3D, ne présentent pas de dispersions géométriques, tout 
comme les électrovannes, qui présentent, en outre, une réponse en fréquence cons-
tante, sur la plage considérée ; 

⊕ La modulation du débit par contrôle du rapport cyclique fonctionne correctement. 
⊕ Le débit massique total maximum pouvant être atteint est d’environ 2.5% du débit 

massique circulant dans le compresseur au point de fonctionnement nominal ; 
⊝ Lors de l’ouverture de l’électrovanne, le jet est brièvement détaché de la paroi d’un 

angle de 35°. Le pic de survitesse survenant au même moment, celui-ci n’atteindra 
donc pas l’aube en tête et on ne pourra pas en tirer parti ; 

⊝ L’enroulement du jet à ses extrémités entraîne un étalement et une diminution de la 
vitesse au bord de la nappe pouvant aller jusqu’à un décollement local pour les débits 
les plus petits ; 

⊝ La largeur du jet en sortie est plus petite que celle de la fente. Il est probable qu’un 
décollement au sein de l’injecteur en soit la cause. La géométrie du canal interne 
mériterait d’être améliorée. 

 

3.3.3 Paramètres et critères de performance 

3.3.3.1 Quantités injectées 

Avant de présenter les résultats de l’étude paramétrique, il semble judicieux de faire le point 
sur les relations qui lient les paramètres entre eux.  

Ainsi, les quantités injectées (débit, vitesse, quantité de mouvement) et le nombre d’injec-
teurs sont liés par les relations suivantes : 

 

 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝜌𝜌. 𝑁𝑁. 𝑆𝑆. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖  3-10  𝑞𝑞𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝜌𝜌. 𝑆𝑆. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖  3-11 

 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 . 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝜌𝜌. 𝑁𝑁. 𝑆𝑆. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
2  3-12  𝑝𝑝𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 . 𝑣𝑣 = 𝜌𝜌. 𝑆𝑆. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

2  3-13 
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Où Qinj et qinj sont les débits injectés total et par injecteur, vinj la vitesse d’injection, N  le 
nombre d’injecteurs utilisés, S la section d’injection, P inj et pinj la quantité de mouvement 
injectée totale et par injecteur et ρ la masse volumique. 

Parmi toutes les grandeurs mises en jeu dans ces relations, nous connaissons : le débit 
massique, la section, le nombre d’injecteurs ainsi que la pression et la température d’ali-
mentation. À partir de ces grandeurs, il est alors possible d’estimer la vitesse d’injection. 
En supposant la détente isentropique entre le réservoir et la sortie de l’injecteur : 

 

 
𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑡𝑡. �

𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑡𝑡�

𝛾𝛾−1
𝛾𝛾

 3-14 

 

Où P et T sont la pression statique et la température en sortie, Pt et Tt la pression et la 
température totale dans le réservoir tampon et γ le rapport des capacités thermiques égal 
à 1.4. La pression statique en sortie d’injecteur est considérée égale à la pression statique 
en entrée de compresseur. En négligeant la vitesse de l’écoulement dans les réservoirs tam-
pon (pour le débit le plus grand, celle-ci est égale à 3m.s-1) la pression et la température 
totale sont considérées égales à la pression et la température statique. 

On en déduit ensuite la masse volumique ρ de l’air en sortie d’injecteur puis la vitesse v à 
l’aide des expressions suivantes : 

 

 𝜌𝜌 = 𝑃𝑃
𝑟𝑟. 𝑇𝑇

 3-15  𝑣𝑣 =
𝑄𝑄𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

𝛼𝛼. 𝜌𝜌. 𝑆𝑆. 𝑁𝑁
 3-16 

 

Avec r la constante spécifique de l’air et α le rapport cyclique. 

La relation 3-16 fait intervenir le rapport cyclique car le débit mesuré et utilisé pour le 
calcul est un débit total moyen (ligne en pointillés verts sur la Figure 3-32). Or, ce débit 
moyen ne tient pas compte du temps effectif du soufflage, il faut donc le diviser par le 
rapport cyclique pour calculer le débit instantané et par conséquent la vitesse d’injection 
réelle.  

 



                                                                                        CHAPITRE 3 – SYSTEME DE CONTROLE 

174 

 
Figure 3-32 Évolution du débit au cours du temps en soufflage pulsé 

 

La vitesse étant uniquement fonction de la pression d’alimentation, la relation 3-16 implique 
que le débit injecté peut être modifié par le biais du rapport cyclique sans changer la vitesse. 
Cette capacité a été vérifiée expérimentalement durant la phase de validation du système 
de soufflage. Un exemple de profil de vitesse mesuré en sortie d’injecteur pour différents 
rapports cycliques à pression constante est proposé sur la Figure 3-33 où l’on constate 
effectivement que la vitesse varie peu. 

 

 
Figure 3-33 Profil de vitesse en moyenne de phase pour trois rapports cycliques différents. Palim=1.9bar, 

f=100Hz. 

 

3.3.3.2 Coût énergétique 

Pour quantifier l’efficacité du système de contrôle nous avons déjà présenté une définition 
du gain de performance en termes de diminution du débit de décrochage et d’augmentation 
de la surpression. Cependant, cette définition ne rend pas compte du coût de l’injection. 

Pour tenir compte de ces aspects énergétiques, on comparera basiquement le gain obtenu 
au coût du système. On peut définir simplement cette idée par la relation suivante : 

Repère temporel t×f (-) 

dé
bi

t 
(k

g.
s-1

) 

1 2 3 0 α 

qmoy 

qinsta 
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𝒫𝒫𝑏𝑏𝑖𝑖𝑔𝑔𝑇𝑇𝑤𝑤 = 𝒫𝒫𝑔𝑔𝑇𝑇𝑖𝑖𝑤𝑤 − 𝒫𝒫𝑐𝑐𝑐𝑐û𝑡𝑡 3-17 

 

Où 𝒫𝒫𝑔𝑔𝑇𝑇𝑖𝑖𝑤𝑤 est la quantité d’énergie économisée grâce au système de contrôle et 𝒫𝒫𝑐𝑐𝑐𝑐û𝑡𝑡 la puis-
sance consommée par le système de contrôle. Si la différence entre le gain et le coût est 
négative, alors l’utilisation du système de contrôle coûte plus cher que ce qu’il rapporte. 

Concernant le Coût, il s’agit de la puissance consommée par le système de soufflage. Dans 
notre cas nous utilisons un compresseur à vis pour pressuriser l’air et des électrovannes pour 
réaliser le soufflage pulsé. Il est donc possible d’estimer le coût de l’injection grâce à la 
puissance électrique consommée par l’ensemble de ces éléments.  

Cependant, ce calcul tient compte de nombreux facteurs qui ne nous intéressent pas, comme 
le choix de l’électrovanne ou la manière de générer l’air comprimé, qui peuvent être amélio-
rés a posteriori et qui seront, sans doute, différents de la solution finale embarquée dans un 
moteur. 

Aussi, nous estimerons la puissance consommée par le système d’injection, au dernier ni-
veau, en calculant la puissance aéraulique en sortie de jet. En négligeant les pertes au sein 
des électrovannes et des injecteurs, on peut ainsi définir la puissance consommée, en Watt, 
telle que : 

 

 
𝒫𝒫𝑐𝑐𝑐𝑐û𝑡𝑡 =  𝛥𝛥𝑃𝑃𝑤𝑤𝑑𝑑𝑤𝑤 × 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 1

2
. 𝜌𝜌. 𝑆𝑆. 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

3  3-18 

 

Avec ρ la masse volumique de l’air en sortie de jet, S la surface d’injection totale et vinj la 
vitesse d’injection. 

La détermination du Gain est plus complexe. Le but du contrôle dans un compresseur axial 
est d’augmenter sa plage de fonctionnement afin de : 

- Déplacer le point de fonctionnement nominal vers des rendements plus élevés ; 
- Diminuer la masse du moteur en diminuant le nombre d’étages si un gain de pression 

suffisant est atteint.  

L’augmentation de pression est la grandeur qui intéresse le plus les constructeurs puisque 
c’est elle qui impose le nombre d’étages de compression. Par ailleurs, ce gain est déjà re-
transcrit par la SMI mais ne rend pas compte des aspects énergétiques.  

Afin d’estimer un gain de puissance, il est possible de calculer la puissance fournie par 
l’étage au dernier point stable et de la comparer à la puissance fournie au même débit avec 
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contrôle. On peut ainsi déterminer un gain de puissance, en calculant la différence entre ces 
deux valeurs. On obtient ainsi : 

 

 
𝒫𝒫𝑔𝑔𝑇𝑇𝑖𝑖𝑤𝑤 = 𝒫𝒫é𝑡𝑡𝑇𝑇𝑔𝑔𝑟𝑟,2 − 𝒫𝒫é𝑡𝑡𝑇𝑇𝑔𝑔𝑟𝑟,1 =  ∆𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑡𝑡,2. 𝑞𝑞𝑣𝑣 − ∆𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑡𝑡,1. 𝑞𝑞𝑣𝑣 3-19 

 

Où qv le débit volumique traversant le compresseur au dernier point stable sans contrôle et 
ΔPt-t,2 et ΔPt-t,1 les surpressions fournies par le compresseur avec et sans contrôle pour ce 
débit.  

En reprenant la relation 3-17, et en adimensionnant par la puissance fournie par l’étage au 
point de fonctionnement nominal, on peut définir le Bilan énergétique, comme un pourcen-
tage de la puissance fournie par l’étage au point nominal, de la façon suivante : 

 

 

 
𝒫𝒫𝑏𝑏𝑖𝑖𝑔𝑔𝑇𝑇𝑤𝑤

∗ =  
𝒫𝒫𝑔𝑔𝑇𝑇𝑖𝑖𝑤𝑤 − 𝒫𝒫𝑐𝑐𝑐𝑐û𝑡𝑡

∆𝑃𝑃𝑡𝑡−𝑡𝑡,𝑁𝑁 . 𝑞𝑞𝑣𝑣,𝑁𝑁
× 100 3-20 

 

Ce bilan rendra compte de coût énergétique du soufflage sans pour autant rendre compte 
d’autres gains substantiels tels que la diminution de masse par suppression d’étages qu’un 
éloignement de la limite de stabilité et une réduction de la marge de sécurité pourraient 
entraîner. Cette grandeur ne sera pas estimée à proprement parler, mais la SMI en est une 
bonne représentation. 

 

3.4 Étude paramétrique 

Cette partie a pour objectif principal de présenter les performances du système de soufflage 
installé sur le compresseur et de déterminer les paramètres de soufflage optimaux. 

Afin de couvrir une grande partie de la plage d’étude et avoir un aperçu rapide des tendances 
qui se dégagent, deux plans d’essais relativement simples ont été établis (Tableau 3-5 et 
Tableau 3-6). 

Une série d’essais en soufflage continu a tout d’abord était réalisée afin de vérifier les per-
formances générales du système mais également d’étudier l’influence du nombre d’injecteurs, 
de la vitesse et du débit. Ces essais ont ensuite été complétés par une étude de différents 
arrangements dont les paramètres ne sont pas explicités ici. Le Tableau 3-5 regroupe les 
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valeurs affectées aux différents paramètres ainsi que des repères de « A » à « E », pour 
certaines configurations, qui seront réutilisés dans la partie 3.4.2 pour faciliter l’analyse. 

 

Repère 
Q  v  P N 

(%.qveine) (m.s-1) (%.Pveine) (-) 

 0.2 V1 ½.Q.v 

40 

 0.4 V2 Q.v 

 0.8 V3 2.Q.v 

D 1.2 V4 3.Q.v 

C 1.6 V5 4.Q.v 

 0.4 V1
’ Q.v 

30 
 0.8 V2

’ 2.Q.v 

A 1.2 V3
’=V5 3.Q.v 

 1.6 V4
’ 4.Q.v 

 0.4 V1
’’ Q.v 

20 
B 0.8 V2

’’=V5 2.Q.v 

E 1.2 V3
’’ 3.Q.v 

 1.6 V4
’’ 4.Q.v 

Tableau 3-5 Listes des paramètres et de leurs valeurs pour les différents essais réalisés en soufflage continu 

 

Une seconde série d’essais en soufflage pulsé a ensuite été entreprise afin de balayer tous les 
paramètres. Un essai de référence a été réalisé (noté « ref » dans le tableau) puis les para-
mètres principaux ont été modifiés un par un. Les différentes combinaisons sont les sui-
vantes : 

- Configuration 1 : Évolution de la SMI en fonction de la vitesse à débit constant 
(pression d’alimentation et rapport cyclique doivent être modifiés en parallèle) ; 

- Configuration 2 : Évolution de la SMI en fonction du débit à vitesse constante (le 
rapport cyclique permet de modifier le débit en conservant la vitesse et la pression 
constante) ; 

- Configuration 3 : Évolution de la SMI en fonction de la quantité de mouvement 
totale. Vitesses identiques à C1 et débits totaux identiques à C2 ; 

- Configuration 4 : Évolution de la SMI en fonction de la quantité de mouvement par 
injecteur ; 
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- Configuration C5 : Évolution de la SMI en fonction de la fréquence. 

 

 Q  Palim V  P q  p α  f N 

 (%.qveine) (bar) (m.s-1) (%.Pveine) (%.qveine) (%.Pveine) (-) (Hz) (-) 

ref 0.4 P0 V0 Q.v 0.01 q.v 0.4 100 40 

1 0.4 
P6 > P0 V6 > V0 2.Q.v 

0.01 
2.q.v 0.2 

100 40 

P7 < P0 V7 < V0 ½.Q.v ½.q.v 0.8 

2 
0.8 

P0 V0 

2.Q.v 0.02 2.q.v 0.8 

0.2 ½.Q.v 0.005 ½.q.v 0.2 

3 
0.8 P8 > P0 V6 4.Q.v 0.02 ½.q.v 

0.4 
0.2 P9 < P0 V7 ¼.Q.v 0.005 ¼.q.v 

4 0.4 P0 V0 Q.v 0.01 2.q.v 0.8 100 20 

5 0.4 P0 V0 Q.v 0.01 q.v 0.4 

53 

40 106 

212 
 

1 : SMI=f(v)|q cst 2 : SMI=f(q)|v cst 3 : SMI=f(P)|α cst  

4 : SMI=f(p)|v, q, P cst 5 : SMI=f(f)|v, q, α cst     
 

Tableau 3-6 Listes des paramètres et de leurs valeurs pour les différents essais réalisés en soufflage pulsé 

 

À partir de ces premiers essais, plusieurs séries plus précises ont suivi afin de raffiner les 
résultats. L’ensemble de ces essais n’est pas présenté dans cette partie mais les résultats qui 
en sont issus seront abordées dans les parties qui vont suivre. 

Pour chaque ensemble de paramètres, une courbe de performance a été acquise, point par 
point, d’un point de fonctionnement stable proche du nominal, jusqu’au premier point dé-
croché. Dans chacun des cas, le décrochage du dernier point stable est spontané. 

Pour certains groupes de paramètres des essais instationnaires avec une procédure de van-
nage ont été réalisés. Pour plus d’information concernant cette procédure, se référer à la 
partie 1.3.4 p.69. 

Dans les sous parties qui vont suivre nous allons ainsi nous intéresser à l’influence de l’ar-
rangement des injecteurs, de leur nombre ainsi que l’effet des différentes quantités fluides 
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injectées. Nous nous intéresserons ensuite aux effets de l’injection pulsée, en nous concen-
trant sur l’influence de la fréquence et du rapport cyclique. 

 

3.4.1 Arrangement 

L’un des premiers paramètres à avoir été testé est l’arrangement des injecteurs autour du 
compresseur. Pour rappel, Suder et al. [58] n’ont pas observé de différences notables en 
présence d’arrangements différents. 

Afin d’apporter une nouvelle lumière à cette question, nous avons testé six configurations 
différentes, deux configurations où cinq blocs d’injection sont équirépartis et quatre autres 
où les blocs sont concentrés dans des secteurs de 90°. Pour chaque configuration, deux débits 
via deux modes d’injection, pulsé et continu, ont été testés. Les résultats obtenus pour ces 
différentes configurations, numérotées de C1 à C6, sont réunis sur la Figure 3-34.  

La Figure 3-34.(a) regroupe les courbes de performances sans contrôle et avec contrôle 
(soufflage pulsé) pour les six configurations tandis que la Figure 3-34.(b) présente l’évolution 
de la SMI correspondant aux deux conditions de soufflage différentes (soufflage pulsé, cdt°1, 
et soufflage continu, cdt°2). 

La première chose que l’on remarque sur la Figure 3-34.(b) est le gain de performance 
significativement plus élevé pour les configurations équiréparties (C1 et C2), comparative-
ment aux configurations localisées. Ces performances accrues peuvent être mises sur le 
compte de la fréquence à laquelle une aube voit un injecteur. Dans le cas localisé, une aube 
sortant du secteur contrôlé parcourt 270° avant de rencontrer un nouvel injecteur alors que 
dans le cas équiréparti, une aube passe devant un injecteur tous les 72°. De fait, il est 
possible que les instabilités aient suffisamment de temps pour se développer dans le premier 
cas, alors qu’elles sont interrompues prématurément dans le second. 

Ce dernier point permet d’expliquer les écarts entre nos observations et celles de Suder et 
al. [58]. Dans leurs travaux, le compresseur utilisé tourne à environ 17000 tr/min. La vitesse 
est telle que le temps durant lequel une aube ne rencontre pas d’injecteur est très faible par 
rapport au temps caractéristique de développement des instabilités qui est de l’ordre de 
grandeur de quelques passages d’aubes.  

Pour les quatre autres configurations, la SMI est plus ou moins constante mais on remarque 
malgré tout un meilleur résultat pour la configuration C5, où le soufflage est appliqué dans 
une zone de jeu faible. Lorsque l’on observe les courbes de performance, on constate que 
pour cette configuration particulière, l’amélioration sur le débit reste faible mais qu’une 
augmentation importante de la surpression est obtenue. 
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Figure 3-34 Influence de l’arrangement des injecteurs. Configurations équiréparties (C1 & C2) ou groupées 
par secteur de 90° (C3 à C6). Courbes de performance (conditions de soufflage n° 1) (a), évolution de la 

SMI (b). Conditions 1 : Injection pulsée (f=100Hz, α=0.8) ; conditions 2 : injection continue. 

 

Or, nous avons vu dans le Chapitre 1 que le secteur 1 affiche une zone étendue de grand 
jeu, que les secteurs 2 et 4 sont des zones de transition, et que le secteur 3 présente un jeu 
plus faible (voir partie 2.5.1.2 p.123). De plus, la validation du système de soufflage (voir 
partie 3.3.2.2 p.164) nous a permis de mettre en évidence la faible couverture radiale du jet 
dont l’épaisseur est de l’ordre de grandeur de la taille du jeu. 

Les résultats obtenus pour la configuration C3 peuvent donc s’expliquer par le fait que dans 
cette zone, le jeu étant plus petit, l’influence du jet sur les têtes d’aubes y est accrue. Cette 
meilleure interaction du jet avec l’écoulement principal en tête permet de diminuer son 
chargement12 dans cette zone et donc d’augmenter la surpression fournie par l’étage. 

 
12 Suder et al. [58] ont par ailleurs montré que ce chargement est redistribué radialement sur le reste de l’aube. 

(a) soufflage cdt° 1 

(b) 

C1 C2 

 

C3 C4 

 

C5 C6 
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Ce résultat nous indique également que le jet doit être suffisamment « épais » pour obtenir 
de meilleurs résultats. 

Il ressort donc que l’arrangement à une influence non négligeable sur le gain de performance, 
notamment lorsque l’on compare arrangement équiréparti et localisé, en raison de l’augmen-
tation du temps pendant lequel une aube ne rencontre pas d’injecteur. On privilégiera 
donc une répartition uniforme. On prêtera également une attention particulière à 
l’épaisseur du jet lors du design des injecteurs pour que ce dernier soit plus épais que le 
jeu radial. 

 

3.4.2 Soufflage continu, influence des paramètres fluidiques 

Intéressons-nous désormais aux paramètres fluidiques. Comme nous l’avons expliqué lors de 
l’étude bibliographique dans la partie 3.2.4.2 (voir p.151), les paramètres fluides et le nombre 
d’injecteurs sont dépendants les uns des autres et différents paramètres doivent donc être 
étudiés simultanément. 

Pour ce faire, plusieurs configurations faisant intervenir différents nombres d’injecteurs et 
plusieurs pressions d’alimentation ont été testées. La SMI pour chacun des points a ensuite 
été déterminée et son évolution est présentée sur les Figure 3-35.  

Sur la Figure 3-35.(a-b), la SMI est tracée en fonction de quantités totales (i.e. calculées sur 
l’ensemble des injecteurs utilisés) comme le débit total ou la quantité de mouvement totale 
injectée. La Figure 3-35.(c-d) regroupe les résultats en fonction des grandeurs locales (i.e. 
calculées en sortie d’un seul injecteur) comme la vitesse d’injection et la quantité de mou-
vement injectée par injecteur. Sur ces figures, on retrouve les repères de A à E, présentés 
dans le Tableau 3-5. 

Sur la Figure 3-35.(a), on remarque que pour trois débits différents, repérés par les points 
B, A et C (respectivement 0.8, 1.2 et 1.6%.qveine), la SMI obtenue varie très peu. Pour ces 
trois points, le débit injecté augmente proportionnellement au nombre d’injecteurs. La pres-
sion d’alimentation étant inchangée, la vitesse et la quantité de mouvement par injecteur 
restent constantes (voir relations 3-10 et 3-13, partie 3.3.3.1 p.172), comme on peut le voir 
sur la Figure 3-35.(c) et (d). Le débit total injecté seul ne permet donc pas d’aug-
menter la SMI.  

La même analyse peut être réalisée sur la Figure 3-35.(b) où la quantité de mouvement 
totale injectée augmente alors que la SMI très peu. La quantité de mouvement totale 
injectée n’est pas non plus à l’origine de l’augmentation de la SMI. 

Si l’on revient sur la Figure 3-35.(a) et que l’on s’intéresse aux points D, A et E dont le 
débit injecté est le même, on remarque que la SMI augmente lorsque le nombre d’injecteurs 
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diminue. Or si le nombre d’injecteurs diminue et que le débit reste le même alors la vitesse 
d’injection augmente, comme on peut l’observer sur la Figure 3-35.(c). Nécessairement, la 
quantité de mouvement totale et par injecteur augmente également. 

 

 
Figure 3-35 Gain de marge au pompage en fonction des paramètres d’injection. SMI en fonction du débit 
total injecté (a), de la quantité de mouvement totale injectée (b), de la quantité de mouvement injectée par 

injecteur (c) et de la vitesse d’injection (d) 

 

Ces résultats diffèrent de ceux obtenus par Kefalakis et Papailiou [80]. En effet, à vitesse 
constante, ils ont observé une augmentation de la SMI lorsque le nombre d’injecteurs aug-
mente. Ils ont ainsi relié l’augmentation de SMI à l’augmentation de la quantité de mouve-
ment totale. 

Suder et al. [58] avaient quant à eux établi que l’augmentation de SMI avait pour origine 
la vitesse d’injection, ce qui est cohérent avec les résultats présentés ici. 

A B C 

D 

E A B 

C 
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B 

C 
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De notre côté nous aurions tendance à penser que le gain de SMI est globalement lié aux 
paramètres locaux, vitesse d’injection ou quantité de mouvement par injecteur, plutôt 
qu’aux paramètres globaux comme le débit total ou la quantité de mouvement totale. Nous 
verrons par la suite qu’il est possible de préciser ce résultat. 
Par ailleurs, deux voies semblent envisageables pour optimiser le système d’injection : (i) à 
débit constant, en diminuant le nombre d’injecteurs et en augmentant la pression, on aug-
mente la SMI (D > A > E sur la Figure 3-35.(a)) mais cette augmentation a un coût ; (ii) 
à pression constante, en diminuant le nombre d’injecteurs, on diminue le débit total injecté 
en gardant les mêmes niveaux de SMI (C > A > B sur la Figure 3-35.(a)) mais la couverture 
angulaire diminue (nous reviendrons sur ce paramètre un peu plus loin mais nous savons 
d’ores et déjà grâce à la littérature que la SMI diminue si la couverture angulaire devient 
trop faible).  
Afin de trouver le bon compromis entre pression d’alimentation, nombre d’injecteurs et 
débit injecté, il convient de s’intéresser au bilan énergétique (voir relation 3-20 p.176). Ce 
bilan, exprimé comme un pourcentage de la puissance transmise par l’étage au point de 
fonctionnement nominal, est présenté sur la Figure 3-36 en fonction du nombre d’injecteurs 
et de la SMI. 
 

 
Figure 3-36 Bilan énergétique en fonction du nombre d’injecteurs (a) et de la SMI (b) 

 

On remarque ainsi qu’augmenter la pression permet effectivement d’augmenter la SMI mais 
que le coût finit par dépasser le gain (point E, Figure 3-36.(b)). À l’inverse, diminuer le 
nombre d’injecteurs permet de faire des économies en termes de débit injecté jusqu’au point 
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où le gain devient trop faible en raison de la diminution de la couverture (point B, Figure 
3-36.(a)). 

En partant de cette observation, il semble qu’un compromis doive être fait entre pression 
d’alimentation et nombre d’injecteurs afin de maximiser la SMI à moindre coût. Dans notre 
cas, le nombre optimal d’injecteurs semble être situé autour de 30 (15 blocs d’injection), 
pour un débit massique total injecté q = 1.2%.qveine et une vitesse d’injection aux alentours 
de 200m.s-1. 

 

3.4.3 Soufflage pulsé 

Afin d’étudier l’impact d’un soufflage pulsé sur les performances du compresseur, plusieurs 
courbes caractéristiques ont été réalisées pour différentes fréquences d’injection (de 0 à 
500Hz), différents rapports cycliques (0.2, 0.4 et 0.7) et différents débits injectés 
(q=0.4%.qveine et q=0.8%.qveine). La Figure 3-37 regroupe l’ensemble des valeurs de SMI en 
fonction de la fréquence pour toutes ces conditions.  

 

3.4.3.1 Influence de la fréquence 

Avant de commenter l’évolution de la SMI, il semble tout d’abord nécessaire de se concen-
trer sur le creux de SMI visible sur chaque courbe autour de f = 27Hz, soit la moitié de la 
fréquence de rotation du rotor. Cette chute a été observée pour des essais menés à des 
vitesses de rotation de 2000 et 4000 tr/min autour la même fréquence, nous permettant 
d’écarter toute corrélation avec la vitesse de rotation. 

Elle peut donc avoir deux origines : (i) une origine système, provoquée par l’excitation d’un 
mode de la veine principal (volute/système de vannage, canalisation d’évacuation, chambre 
de tranquillisation) par l’injection pulsée à 27Hz ; (ii) elle peut être dû à une dégradation 
des performances du système d’injection à cette fréquence particulière.  

Aucune dégradation des profils de vitesse ou du débit à 27Hz n’ayant été observée lors des 
essais de caractérisation présenté dans la partie 3.3.2 (voir p.161), la première hypothèse 
semble la plus plausible. Ce point mériterait une investigation plus approfondie qui ne sera 
pas proposée dans ce manuscrit. Par la suite, on fera abstraction de cette discontinuité. 

On peut remarquer ensuite que, pour un même débit q=0.4%.qveine, les courbes obtenues 
pour trois rapports cycliques différents sont superposées entre 0 et 150Hz. Or, lorsque le 
rapport cyclique α diminue, la vitesse doit normalement augmenter car le débit est ici gardé 
constant (cf. relation 3-16 p.173). La SMI devrait donc être d’autant plus faible que le 
rapport cyclique est grand et les trois courbes ne devraient donc pas être superposées.  
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Figure 3-37 Amélioration de la marge au pompage en fonction de la fréquence pour trois rapports cycliques 

et 2 débits. Vue globale (a), vue zoomée (b) 

 

Deux possibilités sont alors envisagées : (i) les profils de vitesse sont détériorés et la vitesse 
n’augmente pas lorsque le rapport cyclique α diminue ; (ii) un autre effet néfaste intervient 
en parallèle. 

La première option est rapidement écartée en analysant les signaux de vitesse instationnaire. 
La Figure 3-38 présente un cycle d’injection, de fréquence égale à 100Hz, pour un rapport 
cyclique α=0.4 et α=0.8. On peut ainsi remarquer que la vitesse de pointe est bien influencée 
par le rapport cyclique lorsque le débit est constant. 
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Figure 3-38 Moyenne de phase des profils de vitesse d’un cycle d’injection pour deux rapports cycliques. 

f=100Hz, qtot≈0.4%.qveine, r=0mm et x=2mm 

 

Cela signifie donc qu’un autre phénomène entre en jeu. Sur la Figure 3-39, la SMI est 
représentée en fonction du temps durant lequel le soufflage est inactif. Pour rappel, ce 
temps, noté toff, est égal à : 

 

 
𝑡𝑡𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟 =  1 − 𝛼𝛼

𝑟𝑟
 3-21 

Où α est le rapport cyclique et f la fréquence de pulsation. 

 

 
Figure 3-39 Amélioration de la marge au pompage en fonction du temps d'inaction pour trois rapports 

cycliques 
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Sur cette représentation, les trois courbes ne sont plus superposées. Pour un toff donné, plus 
le rapport cyclique diminue, plus la SMI augmente. Nous retrouvons donc bien une aug-
mentation de la SMI avec la vitesse d’injection. Cela signifie donc que pour une fréquence 
donnée, l’effet bénéfique apporté en augmentant la vitesse d’injection, par diminution du 
rapport cyclique, est mitigé par l’augmentation du temps d’inaction. 

 

3.4.3.2 Influence toff 

On peut donc désormais se demander si le gain de SMI est obtenu grâce à la diminution du 
toff ou grâce à des effets fréquentiels. Pour vérifier ce point, deux séries d’essais à très basses 
fréquences et à grand rapport cyclique ont été réalisées.  

Le but de ces deux procédures est d’analyser l’influence de la durée d’interruption du souf-
flage seule et d’identifier qui de la fréquence ou du toff apporte le gain de SMI. Ainsi, deux 
configurations de soufflage pseudo-continu ont été réalisées : 

- La première, à une fréquence de 1Hz, permet de produire un cycle de soufflage tous 
les 53 tours à une vitesse de 3200 tr/min. Le rapport cyclique est ensuite modifié 
afin d’interrompre le soufflage durant un nombre de tour donné ; 

- La seconde, à une fréquence de 17.8Hz, permet de produire un cycle de soufflage tous 
les trois tours à une vitesse de 3200 tr/min. Le rapport cyclique est cette fois-ci 
modifié pour interrompre le soufflage durant un nombre de passage d’aube 
donné. 

Une représentation schématique de l’évolution de la vitesse obtenue en sortie d’injecteur 
dans les deux cas est proposée sur la Figure 3-40. 

 

 
Figure 3-40 Étude de l’influence du toff. Évolution de la vitesse en sortie d’injecteur en soufflage pulsé 
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On parlera dans les paragraphes suivants de soufflage pseudo-continu pour le différencier 
du soufflage pulsé classique. 

L’évolution de la SMI pour ces deux essais est représentée sur la Figure 3-41 en fonction du 
nombre de tours sans soufflage (abscisse inférieure) et du toff équivalent (abscisse supérieure). 
Un essai en soufflage pulsé classique (courbe bleue), effectué à un même débit, est également 
représenté. Pour cet essai, le rapport cyclique est constant (α=0.4) et la fréquence variable. 

 

 
Figure 3-41 Évolution de la SMI en fonction du nombre de tours sans soufflage. q=0.8%.qveine 

 

Comme on peut le constater, les trois courbes suivent exactement la même tendance, que 
le soufflage soit pulsé ou pseudo-continu. Ce résultat indique donc clairement que la 
fréquence n’apporte rien en termes de SMI mais que c’est la diminution du toff 
qui a un impact. 

On remarque enfin qu’en dessous d’une certaine valeur de toff, la SMI n’augmente plus. 
Cette observation était déjà valable dans la partie précédente. On peut légitimement se 
demander si ce plateau est dû à une dégradation de l’injection à haute fréquence, liée à une 
limitation du matériel, ou si en dessous d’une certaine valeur de toff, le soufflage est suffi-
samment rapide. Pour vérifier ce point, l’évolution de la SMI en fonction du toff a été com-
parée pour des essais réalisés à deux vitesses de rotation, 3200tr/min et 4000tr/min. Le 
palier de SMI est respectivement atteint pour toff=2.5ms et toff=4ms éliminant donc la pre-
mière hypothèse. Plus le compresseur tourne vite, plus ce temps est élevé car le temps de 
parcours d’une aube entre deux injecteurs est plus court. 
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Enfin, ce résultat concernant le toff peut être relié à l’influence de la couverture angulaire. 
En effet, lorsque le nombre d’injecteur diminue, le temps de parcours d’une aube entre deux 
injecteurs augmente. Sur la Figure 3-42, on constate ici aussi que la SMI n’augmente plus 
lorsque le toff atteint une certaine valeur, correspondant à environ 20 injecteurs. La valeur 
à laquelle le maximum est atteint est du même ordre de grandeur que celle obtenue en 
soufflage pulsé. 

 

 
Figure 3-42 Évolution de la SMI en fonction du temps de parcours d’une aube entre deux injecteurs pour 

différents nombres d’injecteurs. Palim=7.5bar 

 

3.4.3.3 Physique du soufflage pulsé 

Les deux séries d’essais présentées dans la partie précédente, en plus de nous avoir permis 
d’établir que le gain de SMI provient de la diminution du toff, nous donnent des informations 
intéressantes sur le comportement du compresseur face au soufflage pulsé. La Figure 3-43 
regroupe plusieurs courbes de performance obtenues en soufflage pseudo-continu (toff allant 
de 10 passages d’aube, soit ⅓ de tour, à 23 tours) ainsi que l’évolution de la SMI en fonction 
de ce temps, représentée ici avec une échelle linéaire. 

On remarque sur la Figure 3-43.(b) qu’un gain important de SMI est obtenu lorsque le 
temps sans soufflage devient inférieur au temps mis par le rotor pour effectuer un tour. Ce 
gain augmente par ailleurs rapidement avec la diminution du toff avant d’atteindre un palier, 
comme on l’a vu sur la Figure 3-41. 

Pour des temps d’inaction plus grands, l’évolution de la SMI est bien plus lente, même 
quand cette durée devient relativement importante (ici 26 tours sans soufflage).  

Pour mieux comprendre l’évolution de la SMI, il faut analyser les courbes de performance 
à partir desquelles elle est calculée (Figure 3-43.(a)). On remarque ainsi que la variation du 
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temps d’inaction ne change que le débit auquel le compresseur décroche et que le gain en 
pression reste le même d’un cas à l’autre. 

 

 
Figure 3-43 Effet de l’arrêt de l’injection sur le gain de performance. Courbes de performance (a) et SMI 

en fonction du nombre de tours sans soufflage (b)  

 

On peut donc distinguer trois cas : 

- Lorsque le temps d’inaction est supérieur à la durée d’un ou plusieurs tours, 
le soufflage permet d’améliorer le ΔP fourni par l’étage. L’hypothèse la plus plausible 
ici est que cette action de soufflage, aussi brève soit elle, permet de redistribuer le 
chargement sur l’aube. De plus, ce gain en ΔP est durable et ne nécessite qu’un 
soufflage occasionnel. Cependant le temps sans soufflage étant trop long, les décolle-
ments en tête d’aube et l’apparition des tourbillons radiaux peuvent malgré tout se 
produire et provoquer un décrochage prématuré ; 

- Lorsque le temps d’inaction est inférieur à la durée d’un tour, des gains impor-
tants en débit apparaissent. Le temps d’inaction est suffisamment court pour rompre 
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le cycle d’apparition des décollements en tête d’aubes. Plus le toff est petit, plus les 
chances qu’un décollement soit interrompu par le soufflage sont grandes ; 

- Lorsque le temps d’inaction est équivalent à la durée d’un passage d’aube, le 
débit ne diminue plus. Il est probable que le décrochage soit alors provoqué par 
d’autres phénomènes. 

L’augmentation soudaine de la SMI lorsque le toff devient suffisamment petit 
semble ainsi confirmer le mécanisme de formation du décrochage présenté dans 
le Chapitre 1 (voir Figure 1-43 p.81). Arrivé au point de fonctionnement critique, si le 
temps d’inaction est trop important, les décollements en tête d’aubes ont le temps de se 
développer et de provoquer le décrochage. Un soufflage suffisamment rapide, ou constant, 
permet d’éviter cela. 

Ces résultats nous indiquent également que les performances du compresseur 
sont dominées par deux temps caractéristiques. Un premier, relativement long, dirige 
la répartition du chargement sur l’aube et un second est lié à l’apparition et au développe-
ment des décollements du bord d’attaque proche de la limite de stabilité. 

 

3.4.3.4 Influence des paramètres fluidiques 

Dans la partie 3.4.2 (voir p.181), nous avons mis en évidence que la SMI est dirigée par les 
quantités injectées localement, soit la vitesse ou la quantité de mouvement par injecteur. 
Cependant, nous n’étions pas en mesure de discriminer l’un ou l’autre.  

Maintenant que nous travaillons en soufflage pulsé, nous disposons d’un paramètre supplé-
mentaire pour modifier les quantités injectées : le rapport cyclique. La Figure 3-44 présente 
plusieurs courbes de performance à pression d’alimentation constante pour différents rap-
ports cycliques et les gains en débit et en pression correspondants. 

Lorsque le rapport cyclique change, la durée effective de l’injection et donc le débit total et 
le débit par injecteur changent aussi. La pression d’alimentation restant constante, la vitesse 
d’injection reste la même (voir partie 3.3.3.1 p.172). Les quantités de mouvement totale et 
par injecteur changent également puisqu’elles sont égales au produit de la vitesse et du 
débit. 

Or, nous avons clairement montré que le débit total et la quantité de mouvement totale ne 
sont pas à l’origine de l’augmentation de SMI (voir partie 3.4.2 p.181). Nous avons égale-
ment vu qu’une diminution du toff ne peut être qu’à l’origine d’une diminution du débit de 
décrochage (voir partie précédente) et que le gain en ΔP reste le même. Ce gain en débit 
finit toutefois par atteindre un palier lorsque ce temps devient suffisamment bref, expliquant 
la forme parabolique de la SMIq présentée sur la Figure 3-44.(b). 
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La vitesse étant constante, le seul paramètre pouvant expliquer l’augmentation de ΔP est 
donc la quantité de mouvement par injecteur. Cette grandeur étant proportionnelle au débit 
injecté, lui-même proportionnel au rapport cyclique, cela explique l’évolution linéaire du 
gain en ΔP, noté ici SMIp, par rapport au rapport cyclique. 

 

 
Figure 3-44 Gains de performance pour différents rapports cycliques. Courbes de performance (a) et gain 

en débit et en pression (b). Palim=4bar, f=250Hz 

 

L’influence positive de la quantité de mouvement par injecteur sur la SMI avait déjà été 
mise en évidence en soufflage continu, aux côtés de la vitesse d’injection, mais nous pouvons 
ici affiner ce résultat en concluant qu’il s’agit du paramètre fluidique clé sur lequel agir 
pour optimiser les performances du compresseur. 

 

3.4.4 Synthèse 

Dans cette partie plusieurs résultats ont été obtenus : 

Tout d’abord nous avons mis en évidence une influence de l’arrangement des injecteurs 
autour du compresseur. Une répartition uniforme est ainsi préférable à un 
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positionnement localisé. Cependant, ce comportement est à rapprocher du temps de par-
cours d’une aube entre deux injecteurs. 

En effet, nous avons vu par la suite que le gain de SMI est fortement conditionné 
par la durée pendant laquelle une aube ne rencontre pas de soufflage, que cela 
soit d’un point de vue spatial (temps de parcours d’une aube entre deux injecteurs) ou 
temporel (durée de fermeture de l’électrovanne). Si ce temps est trop long, les décollements 
de bords d’attaque mis en évidence dans le Chapitre 1 peuvent alors se développer. Ce 
comportement impose donc d’installer un nombre suffisant d’injecteurs soufflant à une fré-
quence suffisamment élevée. L’arrangement et le nombre d’injecteurs sont donc aussi dé-
pendants de la vitesse de rotation. Les applications où la vitesse de rotation est élevée seront 
moins sensibles aux questions d’arrangement et nécessiteront moins d’injecteurs. 

Deux temps caractéristiques différents ont pu être établis. Le premier, relativement 
long (plusieurs dizaines de tours), correspond au temps nécessaire au compresseur pour 
perdre le gain en ΔP obtenu après une action de soufflage. Le second, beaucoup plus court 
(quelques passages d’aube), correspond au temps nécessaire au développement des décolle-
ments de bord d’attaque. 

Enfin, il ressort de l’étude paramétrique que le paramètre clé déterminant le gain de 
performance est la quantité de mouvement injecté par injecteur. Nous avons égale-
ment vu qu’aucun gain n’est obtenu grâce aux effets fréquentiels sur la plage étudiée 
(0 à 500Hz).  

 

3.5 Étude dynamique 

Jusqu’à présent, nous nous sommes intéressés aux gains de performances d’un point de vue 
statique, en nous concentrant notamment sur l’éloignement de la limite de stabilité, via le 
calcul de la SMI et en déterminant les paramètres optimaux qui donnent accès aux meil-
leures performances. 

Dans cette partie nous allons nous intéresser au comportement du système de contrôle 
durant la transition vers le décrochage tournant. Loin de proposer un système en boucle 
fermée, cette partie a pour vocation de présenter les travaux et les réflexions qui lui sont 
préliminaires. Ainsi, cette partie propose : (i) une réflexion sur l’utilisation du système ; 
(ii) une analyse de l’évolution des paramètres de surveillance et d’alerte, établis dans le 
Chapitre 2, lorsque le soufflage est activé ; (iii) une identification des mécanismes de for-
mation du décrochage en présence du soufflage à l’aide des champs de pression. Ces résultats 
seront comparés à ceux présentés dans le Chapitre 1, sans soufflage. 
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3.5.1 Intérêt du soufflage pulsé 

Lors de la synthèse de l’étude bibliographique, nous avions listé trois potentiels effets béné-
fiques que le soufflage pulsé pourrait apporter :  

- Soufflage à une fréquence donnée pour supprimer des structures périodiques ; 
- Mise à profit du pic de survitesse disponible à l’ouverture de l’électrovanne ; 
- Modulation de l’injection proportionnellement au rapport cyclique pour diminuer le 

coût énergétique du système. 

Cependant, lors de la validation du système de soufflage, nous avons pu constater que le 
pic de survitesse ne pourrait pas être utilisé dans notre configuration car celui-ci survient 
durant le transitoire où le jet n’est pas tangent à la paroi (voir 3.3.2.3 p.168). 

De plus, dans la partie précédente, nous avons également vu qu’aucun couplage fréquentiel 
n’a été obtenu pour des fréquences variant de 0 à 500Hz. 

La dernière caractéristique à vérifier concerne donc la gestion du système de contrôle grâce 
au rapport cyclique. Cette idée repose sur le principe mis en œuvre par Li [85] où la quantité 
de mouvement injectée est modulée en modifiant le débit injecté à l’aide d’électrovannes 
proportionnelles elles-mêmes contrôlées par le système de surveillance. L’idée est de souffler 
la quantité d’air juste nécessaire pour éviter le décrochage.  

Afin de réaliser cette fonction, plusieurs paramètres peuvent être utilisés. Ces paramètres 
sont résumés par les relations suivantes : 

 𝑣𝑣 = 𝑟𝑟(𝑃𝑃𝑡𝑡) 

3-22 

 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑟𝑟(𝑣𝑣, 𝑆𝑆, 𝛼𝛼) = 𝑟𝑟(𝑃𝑃𝑡𝑡, 𝑆𝑆, 𝛼𝛼) 

 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑟𝑟(𝑞𝑞𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 , 𝑁𝑁) = 𝑟𝑟(𝑃𝑃𝑡𝑡, 𝑆𝑆, 𝑁𝑁, 𝛼𝛼) 

 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑟𝑟(𝑣𝑣, 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 ) = 𝑟𝑟(𝑃𝑃𝑡𝑡
2, 𝑆𝑆, 𝛼𝛼) 

 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑟𝑟(𝑣𝑣, 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖) = 𝑟𝑟(𝑃𝑃𝑡𝑡
2, 𝑆𝑆, 𝑁𝑁, 𝛼𝛼) 

 

On peut donc distinguer quatre paramètres différents permettant de modifier l’injection : 

- Pression d’alimentation : Paramètre de contrôle principal. En modifiant la pres-
sion, on change la vitesse d’injection, et par conséquent tous les autres paramètres. 
Pour modifier cette pression, l’utilisation de détendeurs est nécessaire mais cette 
opération est longue et limitée par le temps nécessaire à l’équilibrage du système 
complet ; 
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- Nombre d’injecteurs : Paramètre de contrôle secondaire. En changeant le nombre 
d’injecteurs on modifie le débit total injecté à pression constante. En plus d’avoir un 
effet néfaste en modifiant la couverture angulaire, on sait que le débit injecté total 
n’a aucun effet sur l’amélioration des performances ; 

- Section d’injection : Paramètre de contrôle secondaire. Permet de modifier le 
débit injecté par injecteur et donc la quantité de mouvement par injecteur. Nécessite 
cependant la mise en place d’un système d’actionneurs complexe. Un tel système 
sera par ailleurs d’autant plus lent qu’il est robuste ; 

- Rapport cyclique : Paramètre de contrôle secondaire. Le rapport cyclique permet 
de contrôler le débit injecté par injecteur, et donc la quantité de mouvement par 
injecteur, en changeant la durée effective du soufflage tout en conservant la même 
vitesse d’injection. Il présente l’avantage d’être très réactif mais la fréquence doit 
être suffisamment grande pour obtenir des temps d’inaction suffisamment courts ; 

Il en ressort donc que le rapport cyclique est un bon candidat dans une optique de contrôle 
du système d’injection. Un exemple d’éloignement de la limite de stabilité pour différents 
rapports cycliques est présenté sur la Figure 3-45.  

 

 
Figure 3-45 Influence du rapport cyclique sur la position de la limite de stabilité. Palim=7.5bar, f=100Hz, 

Ninj=20 

 

Pour une pression d’alimentation donnée, augmenter le rapport cyclique permet d’éloigner 
de manière efficace et progressive la limite de stabilité du compresseur.  

Cette méthode présente plusieurs intérêts. Tout d’abord, comme évoqué plus haut, elle 
permet une modification rapide et précise de la quantité de mouvement injectée rendant le 
système très réactif. Ensuite, elle permet de modifier cette quantité de mouvement tout en 
conservant la même vitesse d’injection. Enfin, elle permet de diminuer le coût énergétique 



                                                                                        CHAPITRE 3 – SYSTEME DE CONTROLE 

196 

du système en injectant uniquement la quantité d’air nécessaire pour conserver une marge 
au pompage constante. 

Une représentation schématique de l’impact du soufflage proportionnel sur les courbes de 
performance et la limite de stabilité ainsi que l’évolution de la marge de pompage avec et 
sans contrôle sont présentées sur la Figure 3-46. 

 

 
Figure 3-46 Représentation schématique du déplacement du point de fonctionnement durant une 

accélération. Cas de base sans contrôle (a) et avec contrôle proportionnel (b), évolution de la marge de 
pompage (c) 

 

L’utilisation du rapport cyclique est donc un excellent moyen pour diminuer le coût éner-
gétique du système et ainsi améliorer son attractivité auprès des motoristes. En théorie, ce 
paramètre est un bon candidat en vue de la mise au point d’une boule fermée basée sur la 
mesure d’irrégularités. 
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3.5.2 Paramètres de surveillance et d’alerte avec contrôle 

La deuxième étape sur la voie d’une boucle fermée est l’analyse de l’effet du soufflage sur 
les paramètres de surveillance et d’alerte présentés dans le Chapitre 2. Pour cela, la Figure 
3-47 présente l’évolution de la pression statique filtrée, de la valeur moyenne de la Corréla-
tion et du taux d’irrégularités durant une opération de vannage avec et sans contrôle. Le 
vannage démarre un peu avant t = 275 tours et le soufflage est activé vers t = 475 tours.  

 

 
Figure 3-47 Évolution de la pression statique, de la Corrélation et du taux d’irrégularités durant le vannage 

avec et sans contrôle. x = -2mm, ϑ = 345° et seuil = 0.025, Ninj=20, f=100Hz, α=0.7 et Palim=7.5bar. 

 

Contrairement à une utilisation graduelle du soufflage (que nous ne pouvons pas réaliser 
par ailleurs), un allumage brusque permet d’observer les effets du contrôle plus facilement. 
Dans le cas présenté ici, le contrôle est activé lorsque le taux d’irrégularités dépasse un seuil 
d’alerte arbitraire égal à 85%. 
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Sur la Figure 3-47.(c), on se rend compte que l’allumage du système de soufflage interrompt 
de façon nette la croissance constante du taux d’irrégularités. 

Par ailleurs, nous avons vu dans le Chapitre 2 que ce taux d’irrégularités représente l’image 
de la position du point de fonctionnement auquel se trouve le compresseur. Or, lors de 
l’allumage du soufflage, le taux d’irrégularités chute de 90% à 20% alors que le point de 
fonctionnement ne cesse d’être approché de la limite de stabilité. 

Il semble donc que le taux d’irrégularités n’est pas l’image de la position du point de fonc-
tionnement, comme nous l’avions conclu dans la partie 2.5.2.2 (voir p.130), mais plutôt 
l’image de sa distance à la limite de stabilité, ou autrement dit, l’image de la marge de 
pompage. 

Ce résultat est très intéressant car il confirme la possibilité de connaître de 
manière précise la Marge de Pompage en temps réel, information qui fait défaut 
aux moteurs actuels. 

 

3.5.3 Physique du décrochage avec contrôle 

Dans cette partie une comparaison du comportement du compresseur avec et sans contrôle 
est présentée. 

Deux couples de champs de pression sont ici comparés :  

- Pour le premier couple, des champs ont été réalisés au même point de fonctionnement 
avec et sans contrôle (points A et B de la Figure 3-48). L’un d’entre eux est présenté 
sur la Figure 3-49. L’objectif de cette comparaison est de déterminer si des phéno-
mènes ont disparu à un point qui devrait normalement décrocher ; 

- Pour le second couple, la comparaison est réalisée au dernier point de fonctionnement 
stable avec et sans contrôle (points A et C de la Figure 3-48). Un de ces couples est 
présenté sur la Figure 3-50. L’objectif de cette comparaison est d’identifier les méca-
nismes de décrochage avec contrôle et de les comparer à ceux sans contrôle. 

 
Figure 3-48 Points de fonctionnement analysés 
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La Figure 3-49.(a) correspond au cas sans soufflage, une dizaine de tours avant le décrochage 
(point A, Figure 3-48) et la Figure 3-49.(b) au cas contrôlé (point B, Figure 3-48). Les 
résultats ont été obtenus pour une même vitesse de vannage et ont été recalés temporelle-
ment par rapport au départ de la fermeture de la vanne. 

On peut remarquer, pour le cas non contrôlé, la présence de zones de dépression, déjà ob-
servées dans le Chapitre 1 (voir partie 1.4.2 p.74), dans la majorité des canaux. Pour rappel, 
ces tâches de dépression sont attribuées aux tourbillons radiaux, formés par le décollement 
du bord d’attaque d’une aube. Dans le cas contrôlé, ces zones ont disparu indiquant que le 
soufflage permet d’éviter le décollement du bord d’attaque et les lâchés tourbillonnaires 
consécutifs.  

 

 
Figure 3-49 Contour de pression statique instantanée avec et sans contrôle. Sans contrôle (a) et avec 

contrôle, f=100Hz, α=0.7, Palim=7.5bar, Ninj=20 (b). Points de fonctionnement A et B sur la Figure 3-48  

 

De plus, cette observation renforce le scénario de formation du décrochage proposé dans le 
Chapitre 1 (voir Figure 1-43 p.81), déjà confortée par l’observation de la partie 3.4.3.3 (voir 
p.189). 

Pour la comparaison suivante, nous regardons cette fois-ci la pression statique filtrée sur 
une échelle de temps plus importante. La Figure 3-50.(a) correspond au cas sans contrôle 
et la Figure 3-50.(b) avec contrôle.  

tourbillons radiaux (a) 

(b) −  0  + 𝑃𝑃𝑠𝑠 
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Tandis que le décrochage démarre brusquement dans le cas sans contrôle, il est plus pro-
gressif dans l’autre cas. On remarque en effet sur la Figure 3-50.(a) la présence d’un dépla-
cement brusque de l’isobare 0 Pa, en t = 533 tours, et la stabilisation du décrochage 
tournant cinq tours plus tard. 

À l’inverse, sur la Figure 3-50.(b), des oscillations de l’isobare 0 Pa apparaissent en entrée 
de canal et se développent progressivement à partir de t = 580 tours jusqu’au décrochage. 
Plus en aval, on remarque que ces oscillations sont plus précoces. Des zones de haute pres-
sion apparaissent périodiquement à partir de t = 570 tours. Leur vitesse de rotation est 
équivalente à celle du décrochage tournant et elles s’étendent sur environ un tour. 

 

 
Figure 3-50 Contour de pression filtrée avec et sans contrôle avant l’apparition du décrochage tournant. 

Points de fonctionnement A et C sur la Figure 3-48 

 

Cette différence met clairement en évidence deux mécanismes :  

- Dans le premier cas, le démarrage brutal traduit l’existence d’un phénomène soudain 
qui force le déclenchement du décrochage, tel que le décollement d’une aube lorsque 
l’incidence critique de l’aube est dépassée ; 

- Dans le second cas, le démarrage progressif révèle qu’un nouveau mécanisme entre 
en jeu. Les oscillations de grande longueur d’onde et de faible amplitude, similaires 
aux « modes », trahissent une déstabilisation générale de l’étage de compression. 

zones de haute 
pression 

(a) 

(c) 𝑃𝑃𝑠𝑠������� −  0  + 

(a) 

(b) 
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3.6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présentés l’ensemble des étapes de dimensionnement et de 
conception du système de contrôle par injection d’air implanté sur le compresseur axial 
CME2 ainsi que les essais de caractérisation menés dans le but de le valider. 

Nous avons montré, par le biais de plusieurs campagnes d’essais, l’efficacité de ce système 
sur l’amélioration des performances d’un compresseur axial et nous avons identifié les para-
mètres à optimiser afin de maximiser son impact. Plusieurs résultats ont ainsi été obtenus : 

- Une répartition uniforme des injecteurs autour du compresseur est préférable à un 
groupement localisé.  

- Maximiser la quantité de mouvement injectée par injecteur permet d’obtenir les 
meilleures SMI ; 

- Afin d’obtenir les meilleures performances possibles, en termes de SMI, en dépensant 
le moins d’énergie possible, il est nécessaire de trouver un compromis entre la vitesse 
d’injection (et donc la pression d’alimentation), le débit d’air injecté et le nombre 
d’injecteur. Dans notre cas, ce compromis est de 30 injecteurs (15 blocs d’injections), 
injectant un débit massique total q = 1.2%.qveine à une vitesse v=200m.s-1

 (v/vx=5) ; 
- Le soufflage pulsé ne permet pas d’obtenir de meilleurs gains de SMI que le soufflage 

continu (sur la plage 0-500Hz) ; 
- L’étendue radiale du jet doit être suffisamment grande pour permettre au soufflage 

de couvrir le jeu et la tête d’aube et ainsi augmenter son influence. Par ailleurs, le 
soufflage pulsé reste intéressant pour le contrôle du débit injecté par injecteur. Ce 
faisant, la quantité de mouvement injectée peut être modulée à pression constante, 
et donc vitesse, constante. Cependant, la fréquence de pulsation doit être suffisam-
ment importante pour que le temps d’inaction soit suffisamment court en vue d’in-
hiber les décollements du bord d’attaque avant qu’ils ne se développent ; 

- Le système de soufflage mis au point permet d’obtenir un gain de marge au pompage 
dans la moyenne des travaux récents. Le Tableau 3-7 regroupe plusieurs SMI obte-
nues par d’autres auteurs aux côtés de celle obtenue sur le compresseur CME2. Même 
si ces résultats sont difficilement comparables car ils sont grandement dépendant de 
nombreux paramètres (géométrie du compresseur, régime de fonctionnement, dis-
tance du point de fonctionnement à la limite de stabilité, efficacité du système de 
soufflage, …) ils nous permettent malgré tout de nous replacer par rapport à la litté-
rature. De plus, le système utilisé ici dispose d’une grande marge d’amélioration et 
d’optimisation. Des essais récents, non présentés dans ce mémoire, et durant lesquels 
nous avons étudié l’influence de l’angle de tangage des injecteurs, ont permis d’at-
teindre une SMIq maximum de 20%. Enfin, nous avons montré par le biais d’un bilan 
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énergétique, que ce gain de SMI est obtenu à un coût très faible. Cette donnée est 
généralement absente des résultats présentés dans la littérature. 

 

 CME2 Day Li Jothiprasad Kefalakis Nie Suder 

SMIq (%) 15 5 28 10 20 6 30 

Débit injecté (%.qveine) 1.5 n.c. 1.2 n.a. 1.6 0.056 1 

Tableau 3-7 Résumé de quelques SMI obtenues dans la littérature 

 

De plus, nous avons proposé une méthode pour limiter un peu plus le coût énergétique d’un 
tel système en mettant en place une injection proportionnelle par le biais du rapport cy-
clique. Nous avons ainsi montré qu’il est possible de faire des économies sur la quantité d’air 
injecté en limitant le temps effectif de soufflage lorsque le point de fonctionnement est 
suffisamment loin de la limite de stabilité. Cette analyse fait partie d’un ensemble de tra-
vaux préliminaires, entrepris dans le cadre de la mise à place d’une boucle fermée, au sein 
desquels l’influence du système de contrôle sur le système de surveillance a été analysée. Ils 
ont ainsi permis de valider la faisabilité d’une telle boucle. Ces résultats ont, dans le même 
temps, révélé que le taux d’irrégularités est une image de la distance du point de fonction-
nement à la limite de stabilité (donnée qui fait défaut aux machines actuelles), rendant ce 
paramètre très attractif pour une utilisation sur une machine réelle. 

Par ailleurs, les essais en soufflage pulsé, ont permis de mettre en évidence, les mécanismes 
régissant l’amélioration des performances dans le compresseur axial CME2. Deux temps 
caractéristiques ont notamment été mis en évidence. Un premier, d’une durée équivalente à 
quelques passages d’aubes, correspond au temps nécessaire au développement des décolle-
ments en tête d’aube. Un second, de plusieurs dizaines de tours, qui pourrait correspondre 
au temps nécessaire à la redistribution du chargement sur l’aube après une modification de 
l’incidence en entrée de canal. 

Cela a permis, de plus, de confirmer la physique du démarrage du décrochage, établie dans 
le Chapitre 1, et nous avons identifié un processus de formation différent lorsque le soufflage 
est activé. Le soufflage permet ainsi de supprimer efficacement les décollements en tête 
d’aube (la signature des tourbillons radiaux disparaît) permettant au compresseur d’at-
teindre le maximum de sa courbe de performance où des oscillations modales se développent. 
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Conclusions et perspectives 
Le travail présenté dans ce mémoire a permis d’apporter un nouvel éclairage au phénomène 
de décrochage tournant tout en confirmant la possibilité de détecter l’approche des points 
de fonctionnement à risque et de les « sécuriser » en repoussant la limite de stabilité. 

Nous avons en effet proposé l’existence d’un troisième mode de formation du décrochage 
tournant, différent des décrochages de type « mode » ou « spike ». Relativement similaire 
au second type, il s’en différencie par l’absence de déversement de l’écoulement de jeu en 
amont des bords d’attaque. À l’inverse, le décrochage tournant semble démarrer lorsque les 
décollements du bord d’attaque, trahis par la présence de tourbillons radiaux, deviennent 
suffisamment importants pour bloquer un passage entier et perturber l’aube suivante. Une 
hypothèse similaire a été récemment proposée par le biais des travaux numériques de Pullan 
et al. [34] puis Hewkin-Smith et al. [35] mais s’en différencie par la définition donnée au 
« spike ». Dans le processus proposé ici, le « spike » est absent et les premières observa-
tions du phénomène sont alors déjà une cellule de décrochage embryonnaire dont l’ampli-
tude augmente rapidement avant de se stabiliser en quelques tours seulement. 

Contrairement aux deux autres types de décrochage qui peuvent être évités en agissant sur 
le précurseur, ce processus de formation est trop bref pour pouvoir le contraindre. Il est 
donc nécessaire d’agir en amont de l’approche de ces points de fonctionnement. Pour cela, 
nous nous sommes concentrés sur les méthodes de mesure d’irrégularités qui sont très pro-
metteuses, malgré certains doutes émis par certains auteurs. Lors de l’étude de ces para-
mètres, leur forte sensibilité à la taille du jeu a été confirmée, comme Tahara et al. [52] ou 
Young et al. [27] avaient pu l’observer, mais nous avons également montré que l’influence 
néfaste d’une excentricité diminue pour certaines positions axiales. De plus, une méthode 
de réglage automatique du seuil de surveillance a été proposée, permettant de s’affranchir 
du problème de changement de jeu au fil de l’usure du compresseur. 

Nous avons également montré que ces paramètres d’alerte, basés sur une mesure d’irrégu-
larités, retranscrivent en définitive la position relative du point de fonctionnement par rap-
port à la limite de stabilité, ou, autrement dit, qu’ils sont directement fonction de la Marge 
au Pompage. Cette information est particulièrement intéressante pour les motoristes qui 
manquent, à l’heure actuelle et à la connaissance de l’auteur, de cette donnée, les obligeant 
à mettre en place des marges de sécurité importantes afin d’encaisser les déplacements du 
point de fonctionnement. L’utilisation des paramètres de surveillance et d’alerte présentés 
dans ce manuscrit en vue du déclenchement d’un système de contrôle est donc tout à fait 
appropriée. 
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Le système de contrôle mis au point dans le cadre de ce travail a par ailleurs montré de 
bons résultats quant à l’extension de la plage de fonctionnement du compresseur. Il permet 
ainsi, à pleine puissance, de diminuer de 15% le débit de décrochage et d’augmenter de 16% 
la surpression fournie par l’étage et cela, pour un coût quasi nul. Ce dernier détail a beau-
coup d’importance car il fait partie des considérations rarement abordées dans la littérature 
et qu’il nous indique qu’un tel système peut avoir une chance de monter à bord de l’avion. 
Nous avons, de plus, observé un changement du mécanisme de formation du décrochage en 
présence de soufflage, confirmant son bon fonctionnement. Nous avons enfin montré qu’il 
faut optimiser les quantités locales (i.e. vitesse et quantité de mouvement par injecteur) 
afin d’obtenir les meilleures SMI.  

Les gains maximums n’étant pas requis constamment, nous avons proposé un moyen de 
réduire le coût énergétique du système grâce au soufflage pulsé. En contrôlant le rapport 
cyclique, on peut en effet modifier la durée d’injection effective et ainsi faire des économies 
sur la quantité d’air injectée. Ce type de paramètre est parfaitement adapté à la mise en 
place d’une boucle fermée grâce à sa réactivé et sa facilité de mise en œuvre. Dans les limites 
de ce que peut fournir le système de soufflage, il est donc possible, en théorie, de conserver 
une marge au pompage constante, elle-même surveillée grâce à la mesure d’irrégularités. Le 
trio paramètre de surveillance, paramètre d’alerte et rapport cyclique semble donc parfaite-
ment se prêter à une utilisation en boucle fermée. 

Que reste-t-il à faire maintenant ? 

Tout d’abord, une investigation de la topologie des écoulements dans le jeu avec des outils 
adaptés (PIV par exemple) semble nécessaire afin de pouvoir confirmer le mécanisme de 
formation du décrochage proposé. Pour faciliter l’observation du démarrage précis du dé-
crochage, qui apparaît préférentiellement là où le jeu se réduit, il sera nécessaire de réaliser 
l’étude dans cette région ou d’ajouter un défaut géométrique à une position autre afin d’y 
confiner la majorité des déclenchements. Il pourrait également être intéressant de confronter 
ces résultats à des simulations numériques instationnaires du démarrage du décrochage ré-
alisées sur la même géométrie. Des travaux en ce sens ont d’ailleurs été entrepris à l’ONERA 
de Meudon. Enfin, des travaux expérimentaux (PIV) et numériques détaillés de l’interaction 
du jet avec l’écoulement de jeu ainsi que les structures formées en tête d’aubes permettront 
de clarifier les mécanismes de suppression du décrochage en vue d’optimiser l’injection. 

Ensuite, nous avons montré que les systèmes de surveillance et de contrôle promettent des 
résultats encourageants et ces travaux doivent être poursuivis afin d’améliorer l’ensemble, 
qui est encore au stade préliminaire (d’un point de vue de la mise en œuvre sur machine 
réelle). Comme nous l’évoquions déjà un peu plus haut, l’étape suivante est de mettre en 
place une boucle fermée afin de vérifier si l’ensemble fonctionne de concert, puis de tester 
le système sur un compresseur multi-étages fournissant un taux de compression plus grand. 
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Une étude expérimentale et numérique plus approfondie des injecteurs doit également être 
entreprise afin de proposer un design optimisé au sein duquel les pertes par recirculations 
sont minimisées. Il sera notamment intéressant de voir s’il est possible de tirer parti de la 
survitesse à l’ouverture de la vanne en supprimant le transitoire qui n’est pas plaqué sur la 
paroi. 

Ces travaux s’inscrivent dans un avenir proche où les moteurs seront dotés de cœurs plus 
compacts, avec les architectures à très grands taux de dilution (UHBR) – ou Ultra-High 
Bypass Ratio en anglais – ou Open Rotor, puis à échéance plus longue où ils seront soumis 
à des contraintes supplémentaires au sein de nouveaux concepts d’avions, tels que les con-
cepts NOVA de l’ONERA ou Aurora D8 du MIT, qui misent sur l’ingestion de couche limite 
(BLI) – ou Boundary Layer Ingestion en anglais. Une thèse est d’ailleurs prévue pour in-
vestiguer ce sujet sur l’installation expérimentale CME2. De nombreuses étapes et amélio-
rations sont donc à prévoir avant de pouvoir passer, dans un futur plus lointain, à des 
architectures propulsives entièrement électriques et distribuées. En attendant, le phénomène 
de décrochage tournant, et plus précisément la capacité à mieux le prévoir et à le retarder, 
restent des enjeux majeurs pour l’amélioration des moteurs et leur évolution vers des mo-
teurs dits « intelligents » (ou « Smart Engines », voir [90]). De plus, le regain d’intérêt 
pour les vols civils supersoniques, sans compter l’ensemble des applications du secteur de la 
défense, rendent la perspective de telles machines d’autant plus séduisante. 
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Annexes 

Annexe A 

Les perturbations appliquées au signal simplifié ont été définies à partir des observations de 
la partie 2.4.1 (voir p.108). Ce signal perturbé a ensuite été comparé aux signaux de réfé-
rence Pstat et Pdyn afin d’en déduire la Corrélation et la RMSD. Le comportement de la 
Corrélation et de la RMSD, calculés par rapport à un profil de référence dynamique, est 
présenté sur les Figures 1 à 3. 

 L’ensemble des perturbations utilisées est rappelé ci-dessous : 

- Augmentation d’amplitude modélisant le vannage (Figure A-1.(a), repères 1 à 4) ; 
- Modulation du signal par un bruit blanc (Figure A-1.(a), repères 6 à 9) ; 
- Modulation du signal par un sinus dont la longueur d’onde est égale à 5 et 3 fois la 

longueur d’onde d’un profil de pression. Perturbations représentées en pointillés bleus 
sur la Figure A-2.(a), repères 1 à 6 et 7 à 10 ; 

- Perturbation par un demi-sinus, de longueur d’onde inférieure à celle des profils 
(fréquence deux fois plus grande), avec différents déphasages et amplitudes. Pour 
chaque position de la perturbation au sein du profil, six amplitudes ont été testées, 
trois positives (modélisant une perturbation de surpression) et trois négatives (mo-
délisant une perturbation de dépression). 

 

 
Figure A-1 Comportement des paramètres de surveillance, partie 1 
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Figure A-2 Comportement des paramètres de surveillance, partie 2 

 

 
Figure A-3 Comportement des paramètres de surveillance, partie 3 
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Annexe B 

Pour ce prédimensionnement, des paramètres ont donc été fixés arbitrairement afin d’avoir un pre-
mier aperçu des besoins (voir Tableau B-1). Ils se basent principalement sur les références biblio-
graphiques présentées dans la partie 3.2.4 (voir p.145). 

 

S (mm²) N (-) vinj (m.s-1) 

5 40 90 − 340  

Tableau B-1 Paramètres du système fixés arbitrairement 

 

Pour ce travail, nous avons retenu les électrovannes Matrix 820 (0 – 8 bar, 180 L.min-1, 
500 Hz) qui présente une très bonne robustesse. 

D’un point de vue plus général, pour que le système par jets ne soit pas affecté par les 
conditions aval, il convient d’avoir un col sonique dans le circuit. Nous avons ainsi retenu 
l’approche développée au LMFL par Braud et Dyment [91]. Cette approche consiste à ins-
taller un col sonique usiné en sortie d’électrovannes. Les dimensions de ce col seront fixées 
par calculs. 

 

 
Figure B-1 Vue en coupe d’une électrovanne Matrix 

 

On considère que les jets débitent à pression atmosphérique (Patm = 101 325 Pa, Tatm = 
20°C). Les quantités indicées « inj », « c » et « 0 » concernent respectivement les paramètres 
du jet, au col et dans le réservoir. En premier approche, un rapport cyclique α = 50% est 
retenu, on peut donc estimer le débit volumique nécessaire : 

 
𝑄𝑄𝑣𝑣 = 𝛼𝛼. 𝑁𝑁. 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖 . 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖  
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On calcule la vitesse du son dans le réservoir (on considère T0 = Tatm = 20°C), et on en déduit la 
vitesse du son au col. Cette dernière nous sert à exprimer une vitesse de jets réduite : 

 

𝑇𝑇0 = √(𝛾𝛾. 𝑟𝑟. 𝑇𝑇0) 𝑇𝑇𝑐𝑐 = 𝑇𝑇0 �
2

𝛾𝛾 + 1�

1
2
 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

∗ =
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑇𝑇𝑐𝑐
 

 

Dans le cas où le tube est suffisamment court, la pression au col est liée à la vitesse réduite, puis à 
la pression du réservoir par les relations suivantes : 

 

2𝑆𝑆𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖𝑃𝑃𝑇𝑇𝑡𝑡𝑎𝑎

𝑆𝑆𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐
=

𝛾𝛾 + 1
𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

∗ − (𝛾𝛾 − 1)𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖
∗  𝑃𝑃𝑐𝑐 = 𝑃𝑃0 �

2
𝛾𝛾 + 1�

𝛾𝛾
𝛾𝛾−1

 

 

Il faut également vérifier la condition suivante pour garantir d’être sonique au col : 

 

𝑆𝑆𝑐𝑐
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

≥
(𝛾𝛾 + 1)�1 − 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

∗2

�
2𝑣𝑣𝑖𝑖𝑤𝑤𝑖𝑖

∗ + 1 

 

Le diamètre du col sonique a ensuite été ajusté pour, à la fois, satisfaire à ce critère sur la 
plage de vitesse choisie, mais aussi pour ne pas demander de pression génératrice supérieure 
à 8 bar relatif, pression maximale de service des électrovannes. 

À partir de ces résultats, nous avons ensuite dimensionné le réservoir tampon afin de pouvoir 
réaliser des essais de 3min à pleine puissance (débit maximum). Nous avons fixé la pression 
de stockage de l’air comprimé dans le réservoir à 15bar. La taille du réservoir est donnée 
par la formule suivante (avec ΔP la chute de pression admissible dans la cuve) : 

 

𝑉𝑉 =
𝑡𝑡. 𝑄𝑄𝑣𝑣
𝛥𝛥𝑃𝑃
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Annexe C 

 
Figure C-1 Boucle de génération et de distribution de l’air comprimé 

 

 
Figure C-2 Exemple d’injecteur fabriqué en impression 3D 
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Figure C-3 Ensemble d’injection installé sur le compresseur CME2 
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ANALYSE EXPERIMENTALE ET CONTROLE ACTIF DE L'ECOULEMENT DANS UN 
COMPRESSEUR AXIAL MONO-ETAGEE DURANT LA TRANSITION VERS LE 

DECROCHAGE TOURNANT 

RESUME : Durant la dernière décennie, le secteur aéronautique n’a cessé de croître et le 
nombre de passagers transportés a considérablement augmenté. En parallèle, des 
politiques de plus en plus restrictives ont été mises en place afin de diminuer notre impact 
environnemental notamment en réduisant les émissions de CO2. Dans cette optique, les 
motoristes cherchent à concevoir des moteurs plus efficaces, conduisant à l’utilisation de 
points de fonctionnement plus proches des limites d’opération et a un chargement des 
étages de compression plus important. Cependant, ces zones étant sensibles au 
déclenchement du décrochage tournant, les constructeurs cherchent à les éviter en fixant 
des marges de sécurité importantes. Deux problèmes majeurs doivent donc être traités : 
étendre la plage de fonctionnement du compresseur en éloignant sa limite de stabilité et 
être en mesure de connaître avec précision la position du point de fonctionnement de ce 
dernier afin de diminuer la marge de sécurité. 
Par ailleurs, même si le phénomène de décrochage tournant est aujourd’hui globalement 
bien compris, des études récentes ont mis en évidence de nouveaux processus de 
formation. Ainsi, afin de traiter au mieux les deux principaux enjeux liés au décrochage 
tournant, il est nécessaire d’approfondir les connaissances relatives à la physique de la 
formation du phénomène. Cette thèse s’inscrit dans cette démarche, en proposant une 
étude de la formation du décrochage tournant d’une part, ainsi que le développement et 
l’étude d’un système de détection et de contrôle actif de l’écoulement par jets continus ou 
pulsés, dont le rôle est de prévenir l’approche des zones à risque et d’étendre la plage de 
fonctionnement du compresseur. 
Mots Clés : Décrochage tournant, contrôle actif de l’écoulement, compresseur axial 
 
EXPERIMENTAL STUDY AND ACTIVE FLOW CONTROL IN A SINGLE STAGE AXIAL 

COMPRESSOR DURING THE TRANSITION TO ROTATING STALL 

ABSTRACT: Over the past decades, the aviation sector has continuously grown, and the 
number of passengers carried has increased considerably. At the same time, 
increasingly restrictive policies have been put in place to reduce our environmental 
impact, especially by reducing CO2 emissions. In this context, engine manufacturers try 
to design more efficient engines, leading to the use of operating points closer to the 
stability limits and to higher loading of the compressor stages. However, these regions 
are more sensitive to the onset of rotating stall, and manufacturers seek to avoid them 
by using large security margins. Two major problems must therefore be addressed, 
extending the operating range of the compressor by moving its stability limit and being 
able to know precisely the position of its operating point to reduce the security margin. 
Moreover, even if the phenomenon of rotating stall is now globally well understood, 
recent studies have highlighted new onset mechanisms. Thus, in order to correctly 
handle the two main challenges cited before, it is necessary to improve our knowledge 
of the underlying mechanisms of the phenomenon inception. This PhD thesis follows 
this approach by proposing a study of the rotating stall onset, and then the development 
and analysis of a surveillance and active flow control system, using continuous or pulsed 
jets, which aims at warning of the approach of sensitive areas and expanding the 
operating range of the compressor by preventing the onset of stall. 
Keywords: Rotating stall, active flow control, axial compressor 
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