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Resumé. Le présent travail contribue à l’étude de l’écoulement turbulent, stationnaire, tridimensionnel, 
incompressible, et sans transfert de chaleur autour d’un profil isolé 3D  et à travers une série de 60 aubes 
composant une roue fixe similaire à celle d'une turbomachine. Le code de calcul FLUENT est utilisé pour 
simuler l’aérodynamique dans les deux configurations. Dans le cas du profil isolé 3D, considéré dans un but de 
validation du code, une étude expérimentale du champ de vitesse et de pression à l’aide d’un tube de Pitot 
statique est réalisée. L’accord entre les résultats numériques et expérimentaux s’avère satisfaisant. Pour la roue, 
l’étude porte sur l’écoulement autour d’une seule aube vu les conditions de périodicité imposées, et sur les effets 
de l’intensité de la turbulence à l’entrée sur les paramètres de la turbulence dans le domaine. Les champs de 
vitesse, de pression et d’énergie cinétique turbulente dans le domaine, et la variation du coefficient de frottement 
le long des parois sont explorés.   
Mots clés: écoulement/aube/turbomachine /intensité de turbulence/simulation/volumes finis. 
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l’étude porte sur l’écoulement autour d’une seule aube vu les conditions de périodicité imposées, et sur les effets 
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vitesse, de pression et d’énergie cinétique turbulente dans le domaine, et la variation du coefficient de frottement 
le long des parois sont explorés.   
Mots clés: écoulement/aube/turbomachine /intensité de turbulence/simulation/volumes finis. 

1. INTRODUCTION ET ETUDE 
BIBLIOGRAPHIQUE 

La dynamique des fluides traversant des aubes 
de stators et/ou rotors de turbomachines est un 
domaine d’étude qui a intéressé un grand nombre 
de chercheurs. Les travaux rapportés ont, en 
général, été motivés par le besoin de comprendre la 
phénoménologie complexe existante dans le but 
d’améliorer la performance de ce type de machine 
et de résoudre des problèmes comme la fatigue 
prématurée du matériel liée à des instabilités dans 
l’écoulement. 

Plusieurs travaux expérimentaux et numériques 
ont été menés pour répondre aux problèmes posés. 
Merahi et al. (2002) ont contribués à l'étude de 
l'écoulement stationnaire tridimensionnel et in-
compressible à travers une cascade d'aube par une 

simulation numérique a l'aide du code  FAST3D en 
se basant sur le modèle k-ε, et il a été conclu que 
les pertes dues à la variation de l'angle d'incidence 
sont considérées comme la cause  principale de la 
baisse dans l’efficacité des turbomachines, de leur 
coté, Hilgenfeld et al. (2002) ont contribué à 
l'étude de l'effet du sillage et le développement de 
la couche limite au passage de l'écoulement à 
travers une cascade d'aubes par une expérience 
réalisée sur une turbine. Giel et al (2003) ont fait 
un travail expérimental pour l'étude des écoule-
ments tridimensionnels avec transfert thermique, 
au passage d'une cascade d'aube d'un rotor d'une 
turbine Les mesures ont été faites pour différents 
nombres de Reynolds, différents Mach et trois 
angles d'incidences 0 et ± 2 degrés. Les résultats 
révèlent des écoulements secondaires, la transition 
du régime laminaire au régime turbulent, ainsi que 
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le développement de la couche limite. Civinskas et 
al  (2003) se sont investis dans une étude de 
transfert de chaleur pour une cascade d'aube pour 
des nombres de Mach de 1.0 et 1.3, et des nombres 
de Reynolds de 0.5*106 et de 1.0*106  ainsi que 
pour des intensités de turbulence de 0.25% et de 
7.0%. Niehuis (2006) a utilisé pour la simulation 
numérique des écoulements turbulents dans une   
turbomachine le solutionneur PANTA de Navier 
Stokes, avec un nombre de Mach de 0,3. Les 
calculs, en 2D, et 3D de l'écoulement instationnaire 
sur une cascade d'aubes, l'interaction rotor/stator 
ainsi que le calcul du frottement ont été pris en 
compte. 

 

Objectifs du travail. L’objectif du présent 
travail a été une simulation numérique à l’aide du 
code de calcul FLUENT de l’écoulement turbulent 
stationnaire tridimensionnel incompressible et sans 
transfert chaleur autour d’un profil isolé 3D  pour  
valider le code, et à travers une série de 60 aubes 
composant une roue fixe similaire à celle d'une 
turbomachine. L’effet de la turbulence sur l’écoule-
ment a été pris en compte en utilisant le modèle k-ε 
standard en conjonction avec, comme traitement 
prés de la paroi, une fonction de paroi standard. 

Dans le cas de l’aube isolée 3D, une étude 
expérimentale des champs de vitesse et de pression 
à l’aide d’un tube de Pitot statique a été réalisée. 
L’accord entre les résultats numériques et expé-
rimentaux caractérisant l’écoulement moyen s’est 
avéré satisfaisant. 

Dans les deux cas considérés, les champs de 
vitesse, de pression et d’énergie cinétique turbulente 
dans le domaine ainsi que la variation du co-
efficient de frottement le long des parois ont été 
étudiés. De plus pour le cas de la roue, les effets 
de l’intensité de la turbulence à l’entrée du 
domaine sur les paramètres de la turbulence ont 
été explorés. 

2. FORMULATION MATHEMATIQUE 

Dans le présent travail, l’écoulement considéré 
est tridimensionnel, stationnaire et turbulent d'un 
fluide à propriétés constantes sans transfert de 
chaleur. Dans ce qui suit seront décrites les équations 
traduisant le transport de masse et de quantité de 
mouvement régissant de tels écoulements. 

2.1. Equations du champ moyen 

L’équation de continuité s’écrit : 
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L’équation de transport de quantité de mouve-
ment s’écrit : 
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Les équations de Reynolds moyennées obtenues 
font apparaître un nombre d'inconnues supplémen-

taires  ji uu   d'où la nécessité d'un modèle de 

turbulence afin de fermer le système d'équations à 
résoudre. 

2.2. Modèle de turbulence k-ε 

Pour fermer le système d’équations du 
problème à résoudre.  On a utilisé le modèle k-ε 
standard qui est un modèle semi empirique à 2 
équations de transport basé sur le concept de 
Boussinesq reliant les contraintes de Reynolds aux 
taux de déformation moyens : 
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où k =
2

2
iu

  représente l’énergie cinétique turbulente. 

Par analogie avec la viscosité cinématique lami-
naire caractérisée par une vitesse (des molécules) 
et une distance (le libre parcours moyen), la 
viscosité turbulente, caractérisée par une vitesse 

k  et une distance (l = 
3/2k


), est donnée par : 
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avec Cμ = 0.09 et ε le taux de dissipation. 
 k et ε sont obtenus à partir de leur équation de 

transport présentée ci-dessous. 

Équation de transport de l'énergie cinétique 
turbulente k: 
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Équation de transport du taux de dissipation ε 
de l'énergie cinétique turbulente: 
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  σk et σε sont respectivement les nombres de 
Prandtl turbulents relatifs l'énergie cinétique tur-
bulente et au taux de dissipation. 

Clε = 1.44,      C2ε = 1.92,      σk = 1.0,   σ ε = 1.3. 

Le terme de production Gk   est donné par : 

j ji i
K i j t

i j i j

U UU UG u u
x x x x

              
 (7) 

2.3. Conditions aux limites 

● Les conditions d’entrée sont résumées dans le 
tableau 1. 
 

Tableau I 

Conditions d’entrée 

 Profil isolé 3D Roue fixe 

Vitesse m/s         35.327         35.327        

Intensité de 
turbulence % 

0.1, 1, 5, et 20 0.1, 1, 5, et 20 

Diamètre 
hydraulique (mm) 

10 (arrête de la 
maille du nid 

d’abeille) 

100 (pas      
entre aube) 

 
● A la sortie on a imposé le rapport de débit 

entrant au débit sortant égal à 1 et ce pour tous les 
cas étudiés. Le code considère par défaut une 
condition de régime établi : 

Gradients nuls des variables dépendantes par 
rapport à la direction longitudinale. 

● A la paroi, la loi de paroi standard a été 
adoptée pour la détermination des conditions de 
quantité de mouvement, de l’énergie cinétique 
turbulente et son taux de dissipation. 

3. DÉTAILS SUR LA PROCÉDURE DE       
RÉSOLUTION 

Fluent a été utilisé pour résoudre le système 
d’équations gouvernantes. 

Le terme convectif dans les équations de 
transport est discrétisé avec le schéma décentré 
amont du second ordre. 

La méthode d’interpolation de la pression est 
basée sur le schéma standard. 

3.1. Introduction 

Dans ce qui suit, seront décrites la construction 
de la géométrie de chaque cas étudié, la génération 
de son maillage ainsi que l’identification des types 
de frontières telles qu’elles ot été élaborées dans le 
pré-processeur GAMBIT. 

3.2. Géométries 

Les deux configurations géométriques traitées 
sont présentées ci-dessous. 

3.2.1. Profil isolé 3D  

Dans ce cas le domaine de l’écoulement tri-
dimensionnel autour du profil   NACA 23012 est 
confiné, à l’intérieur d’une veine d’essai d’une 
soufflerie (Figure. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Profil isolé 3D. 
 

Le nombre de Reynolds est de 2.4. 10 4 et le 
nombre de Mach est égal à 0.1 à l’entrée. Ce 
dernier ne dépasse pas la valeur de 0.14 même 
dans les zones d’accélération du fluide ce qui 
confirme l’incompressibilité du fluide. 

3.2.2. Roue à 60 aubes 

Le domaine d’étude de l’écoulement au passage 
d’une roue fixe d’une turbomachine est réduit à 
celui autour d’une seule aube du moment que les 
60 aubes de la roue sont identiques, et que des 
conditions de périodicité peuvent être imposées 
(Figure. 2). 

Le nombre de Reynolds pour est de 2.4.10 5 et 
le nombre de Mach est égal à 0.1à l’entrée. 

 

 
 

Fig. 2. Roue à 60 aubes. 

3.3. Maillage 

Avoir une meilleure précision des résultats par 
le solveur FLUENT nécessite un maillage suffi-
samment raffiné de sorte que la solution soit 
indépendante du maillage. Il a été opté pour un 
maillage hexaédrique non structuré dans le cas du 
profil isolé 3D ainsi que de la roue à 60 aubes, 
avec respectivement un nombre de cellules de 
379192 et 184853 cellules (Figures. 3 et 4). 

 

 
 

Fig. 3. Profil isolé 3D. 
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Fig. 4. L’aube de La roue. 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 

4.1. Ecoulement 3D autour du profil isolé 

4.1.1. Détail sur l’étude expérimentale 

Pour valider nos résultats numériques, des 
mesures expérimentales de profils de vitesse en 
différentes stations de la veine d’essai et de la 
distribution de pression autour d’un profil NACA 
23012 ont été réalisées sur une soufflerie. L’air est 
aspiré à travers un convergent, qui assure une vitesse 
uniforme à l’entrée de la veine d’essai.  (Figure 5). 
Cette dernière, de section carrée (300x300 mm), et 
d’une longueur de 1000 mm, est réalisée en 
altuglas transparent. La paroi supérieure est 
équipée de sept passages étanches pour la mise en 
place des sondes de mesure. 

Le profil NACA 23012 utilisé pour l’ex-
périmentation, est muni de 24 prises de pression 
telles que 12 prises sur l'intrados et 12 sur 
l'extrados connectées tous à un multi manomètre à 
eau. La vitesse est mesurée à l'aide d'un tube de 
Pitot. Ce dernier se déplace sur la profondeur de la 
veine d’essai pour effectuer des mesures de 
pressions. Au voisinage des parois, des mesures 
relativement rapprochées permettront la mise en 
évidence du développement de la couche limite. 

 

 
 

Fig. 5. La soufflerie. 

4.1. 2. Discussion 

Champ  de vitesse. La Figure 6 représente les 
résultats numériques des contours de la grandeur 
de vitesse. Sur la Figure 6.a nous remarquons qu’à 
l’entrée la vitesse est uniforme, (la valeur est celle 
imposée à l’entrée). Un peu plus loin, en amont du 
profil, le fluide a légèrement accéléré au centre de 
la veine d’essai, (conséquence directe de la 
formation de la couche limite sur les quatre parois 

de la veine d’essai). La vitesse s’annule au point 
d’arrêt (position du bord d’attaque et position du 
bord de fuite), mais accélère plus sur l’extrados par 
rapport à l’intrados. Les couches limites continuent 
à s’épaissir le long des parois de la veine d’essai. 

La Figure 6.b met en évidence le caractère 
tridimensionnel de l’écoulement c'est-à-dire la 
variation en fonction de z de la vitesse dans la 
couche limite le long des parois latérales. 

La figure 6.c montre des contours de vitesse 
dans des plans y = cte. Au niveau des parois 
supérieure et inférieure le comportement est 
presque identique. Par contre, juste en dessous et 
en dessus du profil les vitesses sont appréciable-
ment différentes. Cela s’explique par l’accélération 
relativement importante sur l’extrados. Il est 
remarqué aussi un léger freinage juste en amont du 
profil, du à la zone de stagnation prés du point 
d’arrêt. 

La Figure 7 compare les profils de vitesse 
numériques et expérimentaux dans différentes 
stations de la veine d’essai depuis l’entrée jusqu’à 
la sortie. La concordance entre les résultats est très 
satisfaisante. En effet l’évolution de la couche 
limite le long des parois de la veine d’essai a été 
bien prédite. Aussi le développement du sillage en 
aval du profil a été correctement capté. 

 

Champ de pression. Les Figures 8 montrent 
les contours de pression sur le profil ainsi que dans 
différents plans. On note une faible perte de charge 
de l’entrée à la sortie due au frottement du fluide 
avec les parois de la veine d’essai et du profil, et 
une augmentation de la pression au niveau du bord 
d’attaque 

Il est à noter que la pression qui règne à 
l’intérieur de la veine d’essai est inférieure à la 
pression atmosphérique, étant donné que l’aspira-
tion par le ventilateur se fait du coté de la sortie de 
la soufflerie. C’est ce qui explique les valeurs 
négatives obtenues. 

La Figure 9 montre les distributions numériques 
et expérimentales de la pression autour du profil. 
On peut noter une pression maximale au bord 
d’attaque, une pression assez faible au bord de 
fuite, une dépression sur l’extrados et une dé-
pression moins importante sur l’intrados. 

Là aussi les valeurs numériques sont en bon 
accord avec celles expérimentales. 

 

Coefficient de frottement. Sur les quatre 
parois de la veine d’essai l’évolution du coefficient 
de frottement est pratiquement la même avec une 
augmentation relativement importante du coté de 
l’entrée par rapport à la sortie (Figure 10). Cela est 
du au fait que la couche limite est plus mince à 
l’entrée. 
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 Au niveau des coins, prés de l’entrée, le co-
efficient de frottement atteint des valeurs maximales, 
puisque l’intersection des deux parois engendre un 
cisaillement plus important, par contre, au niveau 
du sillage, le coefficient de frottement est faible 
étant donné que le gradient de vitesse est diminué.  

 
f) Énergie cinétique turbulente : 
 
La Figure 11 illustre le champ de l’énergie 

cinétique turbulente dans le domaine d’étude. 
A l’entrée l’énergie cinétique turbulente est 

simplement dissipée par l’effet de viscosité, donc il y 
a un équilibre entre le flux convectif et le taux de 
dissipation dans l’équation de transport de k, 
puisqu’il n’y a ni mécanisme de production (pas de 
gradient de vitesse), ni mécanisme de diffusion (pas 
de gradient de k). Cependant là où les gradients de 
vitesse sont importants, une production de turbulence 
élevée est observée surtout au niveau des couches 
limites sur les parois de la veine d’essai et sur le 
profil. En allant vers la sortie, il y a essentiellement 
décroissance de la turbulence, le mécanisme de 
production étant de plus en plus faible. 

 

 
 

a) Plans x = cste 
 

 
 

b) Plans z = 1 et de symétrie 

 
 

c) Plan y = cste 
 

Fig. 6. Contours de la grandeur de vitesse. 
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Station x = -445 mm          Station x = -245 mm 
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Station x = -145 mm        Station x = -95 mm 
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Station x = -45 mm           Station x = 55 mm 
 

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 exp
 num

vitesse (m/s)

po
si

tio
n 

y(
m

)

 
 

Station x = 255 mm 
 

Fig. 7. Profils de vitesse (m.s-1) expérimentaux et numériques. 
 

 
 

Fig. 8. Contours de pression. 
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Fig. 9. Distribution de pression (Pa) expérimentale et 
numérique. 

 

 
 

Fig. 10. Contour du coefficient de frottement. 
 

 
 

 Fig. 11. Energie cinétique turbulente (m2.s-2). 

4.2. Écoulement 3D à travers une roue  
d’aubes 

Champ de vitesse. Les Figures 12.a-c montrent 
respectivement les contours de la vitesse en 
différents plans dans les directions : angulaire (a), 
longitudinale (b) et radiale (c) par rapport à la roue. 

Tout à fait à l’entrée la vitesse est uniforme sur 
toute la section. Une décélération est rapidement 
ressentie prés des parois du moyeu et du carter due 
au développement de la couche limite. 

Au bord d’attaque la vitesse est nulle, et la 
différence de vitesses au niveau de l’intrados et 
l’extrados est clairement visible ce qui donne une 
circulation importante autour de l’aube. 

Le caractère tridimensionnel de l’écoulement 
entre aubes est mis en évidence. En allant vers la 
sortie, le fluide est relativement accéléré du coté du 
moyeu cela est probablement du à moins de 
frottement à la surface de contact entre le fluide et 

le moyeu qui est relativement réduite par rapport à 
celle entre le fluide et le carter. 

 

Champ de pression. Les Figures 13.a-d dé-
crivent les contours de pression autour de l’aube 
ainsi que sur différents plans. 

Les résultats montrent les variations impor-
tantes dans les directions axiale et tangentielle 
mais non pas radiale par rapport à la roue. 

La pression est élevée du coté intrados et 
diminuée du coté extrados alors que sa valeur 
maximale est au niveau du bord d’attaque. 

Dans la zone de fluide accéléré discutée plus 
haut, une relative dépression est observée (énergie 
cinétique augmentée aux dépens de l’énergie de 
pression). 

 

Coefficient de frottement. La Figure 14 
donnant les contours du coefficient de frottement 
autour de l’aube, montre que ce dernier est très 
important sur l’extrados par rapport à l’intrados, vu 
que le gradient de vitesse sur l’extrados domine. 

Au niveau du carter et du moyeu la variation du 
coefficient de frottement est presque similaire, 
avec des valeurs très faibles à l’entrée du domaine, 
au bord d’attaque et sur l’intrados de l’aube, et des 
valeurs plus ou moins importantes sur l’extrados et 
en aval de l’aube. 

 

Énergie cinétique turbulente. Sur la Figure 15 
nous pouvons remarquer que l’énergie cinétique 
turbulente est diminuée à l’entrée et sur l’intrados 
car il n’y a aucun mécanisme de production ni 
mécanisme de diffusion. Par ailleurs la turbulence 
est importante la où les gradients des vitesses 
moyennes sont élevées c'est-à-dire sur l’extrados. 

 

Variation de l’intensité de turbulence à 
l’entrée. Les "figures 16 et 17" illustrent l’effet de 
l’intensité de turbulence à l’entrée sur les champs 
de l’énergie cinétique turbulente k et la viscosité 
cinématique νt respectivement. Les valeurs 
imposées de l’intensité à l’entrée sont : 

I = 0.1 %, 1 % , 5 % et 20 %. 

Concernant l’énergie cinétique turbulente k, 
pour les faibles valeurs de I, des zones de fortes 
turbulences sont observées dans la couche limite 
sur l’extrados et dans le sillage caractérisées par 
une épaisseur relativement mince. 

Pour I = 20%, l’écoulement est fortement 
turbulent sur une épaisseur plus importante de la 
couche limite sur l’extrados ainsi que dans le 
sillage. 

A noter la forte décroissance de la turbulence à 
l’entrée du domaine. Le champ de la viscosité 
turbulente confirme la forte influence de l’intensité 
à l’entrée sur le comportement de la turbulence 

Sur la parois. 

Sur le profil. 
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dans tout le domaine et particulièrement, dans la 
couche limite sur l’extrados et dans le sillage. 

 

 
 

 a) Plans à différents b) surfaces à rayon 
 angles. constant. 
 

 
 

c) plans à différentes 
positions axiales. 

 
Fig. 12. Contours de grandeur de vitesse (m/s) . 

 

 
 

 a) L’aube et la roue b) Plans à différents 
  angles 
 

 
 

 c) surfaces à rayon  d) Plans à différents 
 constant. positions axiales 

 
Fig. 13. Contours de pression (Pa). 

 

 

Carter   Moyeu  

L’aube 

 
 

Fig. 14. Contours du coefficient de frottement. 

 

 

 
 a) Plans à différents  b) surfaces à rayon 
 angles. constant. 

. 

 
 

c) plans à différentes 
positions axiales. 

. 
Fig. 15. Contours de l’énergie cinétique turbulente (m2·s-2 

 

 
Fig. 16. Effet de l’intensité de 

turbulence sur  k. 
 

 
  

Fig. 17. Effet de l’intensité de turbulence sur  νt. 
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0.1% 1%

5% 20%
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5. CONCLUSION 

L’étude de l’écoulement turbulent à travers les 
aubes d’une turbomachine a été l’objectif du 
présent travail. Le profil isolé 3D a été étudié pour 
valider le code de calcul  Fluent. La concordance 
entre les résultats numériques et expérimentaux est 
très satisfaisante. Notre outil de simulation numé-
rique nous a permis la compréhension des différents 
phénomènes manifestés à travers les différentes 
géométries étudiées. 

La bonne compréhension du comportement du 
fluide autour des aubes peut permettre une me-
illeure conception et donc un rendement amélioré 
des turbomachines. 

Comme perspective, une étude est en cours de 
réalisation, qui consiste à mesurer la pression et la 
portance autour du profil isolé 3D et ceci pour 
divers angles d’incidences afin d’analyser les dé-
collements sur l’extrados. Ce travail fera l’objet 
d’une communication future. 

Nomenclature 

C1ε ; C 2ε ; Cμ  Constantes 
Gk    Terme de production de l'énergie cinétique   turbulente 

(kg·m-1·s-3) 
k        Énergie cinétique turbulente (m2·s-2) 
P         Pression (Pa) 
Ui      Composante de la vitesse moyenne suivant la direction 

xi (m·s-1) 

u' 
i          Composante de la vitesse fluctuante suivant la 

direction xi (m·s-1) 
xi            Coordonnée 

Lettres grecques 

ε       Taux de dissipation de l'énergie cinétique turbulente 
(m2·s-3) 

μ         Viscosité dynamique (kg·m-1·s-1) 
μt        Viscosité dynamique turbulente (kg·m-1·s-1) 
νt         Viscosité cinématique turbulente (m2·s) 
ρ          Masse volumique (kg·m-3) 
σk ; σ ε    Nombres de Prandtl turbulents associés à k et ε 

respectivement. 
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