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Une technologie de rupture pour le dégivrage d’entrée d’air d’un turbo-moteur

Le projet DEMEA a
reçu le soutien du
Ministère du
Redressement
Productif

Dans le domaine aéronautique, le givrage est une difficulté majeure. Pour cette raison, la fonction dégivrage
de tous les aéronefs (en particulier des entrées d’air moteur) est d’une importance capitale pour la sécurité
des vols.
Notablement différente des dispositifs existants, une technologie innovante, basée sur le chauffage par microondes des parties exposées au givre, est actuellement étudiée dans le cadre d’un programme de recherche
DGA. A partir de simulations numériques et d’essais partiels ayant nécessité de nombreux échanges et
recalages, un démonstrateur a été réalisé. Il sera testé en juin sur un générateur dynamique de givre.

Le contexte
Les petits aéronefs sont souvent les plus
exposés au givrage, car ils volent plus
souvent et plus longtemps que les gros
porteurs, à basse altitude où l’humidité est
généralement la plus élevée par temps
froid.
Les procédures à suivre pour voler en
conditions givrantes sont très
contraignantes.
Les mauvaises conditions météo créent
des contraintes inacceptables pour
certains opérateurs (secours, évacuation
sanitaire, militaire et offshore) et donc des
surcoûts, retards, voire des annulations de
vol. Il en résulte que la demande de
pouvoir voler en condition givrante ou en
se mettant seulement à l’abri d’une
menace de givrage, existe réellement.
Dans ce domaine, les techniques en
développement d’assistance au pilotage
(radar météo, mais aussi réorientation des
décisions des pilotes, …) intégrées à
l’avionique sont aujourd’hui très
prometteuses, mais encore limitées aux
gros porteurs. Il est probable qu’elles
équiperont l’avia t i o n l é g è r e . E l l e s
conduisent à une amélioration significative
de la sécurité, mais n’ont pas les mêmes
fonctionnalités que les systèmes de
dégivrage et d’anti-givrage embarqués.
Ceux-ci resteront toujours indispensables
et incontournables pour se dégager de

situations de givrage imprévisibles ou
4
simplement imprévues.
2
Les systèmes de dégivrage existants,
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p r oété
g r e approvisionnés,
ssivement les verrous
,45 GHz ont
es-simulations
de l'échauffement
Modélisation thermique
et de concevoir le
! OEM:technologiques
4
Onde
Electro-Magnétique
ante
(mesure
des
permittivité
et du chauffage
1 dans
oxy chargée
à 10%
d'une plaque au bout de 60 s
démonstrateur qui sera testé en juin
-ondes.
un environnement représentatif de celui
! La carte
5
subide
dans
un cadre
opérationnel. de la position et
champ
est indépendante
du type
source
premier ordre). Elle change peu lorsqu’on
énergie
dans de
la cavité
(plan(au
de coupe)

!

K
L

s entre les calculs et simulation ont permis de valider le couplage des codes HFSS et ANSYS.

H
ble de ces éléments a validé la maquette numérique utilisée dans DEMEA.

fement

remplace une injection du signal par la grille ou par des antennes (si celles-ci ne sont pas trop proches des parois).
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Modélisation
article serathermique
publié dans une prochaine revue Essais & Simulations. Il présentera les essais réalisés et les performances en
du chauffage d'une plaque au bout de 60 s

Un addendum à cet
o-Magnétique dégivrage
obtenues.
2

La carte de champ est indépendante de la position et du type de source (au premier ordre). Elle change peu lorsqu’on remplace une injection du signal
par la grille ou par des antennes, si celles-ci ne sont pas trop proches des objets à dégivrer.

p est indépendante de la position et du type de source (au premier ordre). Elle change peu lorsqu’on
simulation ont permis de valider le couplage des codes HFSS et ANSYS.
ion du signal par la grille ou par des antennes (si celles-ci ne sont pas trop proches des parois).
V03

A-TURBOMECA

page 9
! / !42
Modélisation thermique
du chauffage d'une plaque au bout de 60 s
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nts a validé la maquette numérique utilisée dans DEMEA.
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La maquette physique (N°1)!

Description
2015-9
Fournie par Turbomeca dès le début du projet à partir de sous-ensembles récupérés sur une entrée Metexo
d’air moteur,
elle est constituée:
notestructurant
une bonne corrélation
entre
les thermique) servant de support à l’ensemble des pièces constituant le
carter
(à grande
inertie
• d’un On
mesures et les simulations (courbes à
conduit
et le système d’orientation des pales,
droite), l’écart étant dû à une incertitude au
Comparaison*Modélisa5on6*Chauﬀage*de*grille**:*matériau*61*D*
comportant:
120"
• d’un conduit
niveau de d’air
l’homogénéité
de l’épaisseur de
Etat d’avancement
15 janvier
2014
(T0 + 14
la peintureconiques
déposée.au
(interne
et externe)
constituées
de mois)
• 2 pièces
100"
voiles
collés
en
matériau
composite
carbone,
La première maquette d’étude
grille par
métallique
(pas
de grille: 5 mm) insérée
Turbomecaen
à inox
partir de
sous• d’uneFournie
80"
T° ambiante
entrée d’aircomposite.
moteur, elle Cet ensemble monosimula/on"
entreensembles
2 bridesd’une
en matériau
Grille"1"
est constituée:
bloc se
fixe par des vis sur le conduit d’air,
60"
Grille"2"
• d’un carter structurant (à grande inertie
métallique
s, au de
nombre
• de pales
thermique)
servant
supportdeà 23, intégrées dans un
40"
système
permettant
la variation
de leur
l’ensemble
des pièces
constituant
le angle d’ouverture.
Température*en*°C*

DEMEA. Livrable L0-1b

conduit et le système d’orientation des
pales,

O

20"

e approche du chauffage des pales recouvertes de
e par micro-ondes dans la cavité formée par l’entrée d’air,
"
tions numériques faites dans les mêmes conditions.

M

Flux

d’air

0"

0"

50"

100"

150"

200"

Temps*en*seconde*

Conduit (paroi

excessif avec un jeu de pales réparties
d’une façon parfaitement axisymétrique3.
Cette approche permet de ne pas prendre
en compte l’épaisseur des peintures
absorbantes ou les petites singularités
géométriques (fils métalliques des grilles
p.ex).

Ils montrent la cartographie des
températures4 relevées au bout d’un temps
fixé sur la surface des pales.
Le chauffage est quasi-uniforme sur le
C a r t e r
quart éclairé par l’antenne en vis-à-vis.
On note un bon accord entre la
modélisation et la mesure. L’expérience a
• d’un conduit d’air constitué de 2 pièces
coniquesConduit
(interne(paroi
et externe) en Les comparaisons simulations-essais été reproduite avec chacune des antennes
matériau composite carbone,
présentées dans la suite se limitent donc (1 seule alimentée à la fois) et donne des
• d’une grille métallique monobloc en inox aux pales. Elles ont été complétées par résultats équivalents.
Par contre, l’échauffement est faible (ΔT
(maille de la grille: 5 mm) insérée entre des essais pour la grille.
pales
de 14°C). Il est dû à des défauts
deux brides en matériau composite et Chauffage avec une seule antenne
technologiques
de la maquette
DEMEA.
Livrable
L0-1b au niveau
fixée par des vis sur le conduit d’air,
Sont présentés ci-dessous les premiers de la continuité électrique entre les sousEtat d’avancement
au 15 janvier 2014 (T0 + 14 mois)
• d’un simulateur de pales recouvertes recalages à température ambiante
réalisés ensembles
créant des zones de chauffage
des peintures micro-ondes pré-citées,
avec une seule antenne alimentée, compte très importantes (plus de 200°C) au niveau
Chauffage
hyperfréquence
à
T°
ambiante
tenu du matériel de laboratoire disponible.
de l’anneau de fixation de la grille situé à
avaient
pour but:
l’extérieur du conduit, comme le montre la
avecIlsun
simulateur
de pales8
d’avoir une première approche du cartographie thermique ci-dessous (en
Il avait•pour
but:
chauffage des pales recouvertes de pointillé les bords de l’entrée d’air).
magnétique,
micro- du chauffage des pales recouvertes de
d’avoir une
premièreparapproche
•matériau
ondes.
matériau magnétique par micro-ondes dans la cavité formée par l’entrée d’air,
Conduit (paroi
recaler les simulations numériques
• dede
les simulations numériques faites dans les mêmes conditions.
•faitesrecaler
dans les mêmes conditions.

157
Epoxy

la modélisation et la mesure. Le chauffage est quasiar l’antenne en vis-à-vis (en bas à droite).
DEMEA. Livrable L0-1b
Etat
d’avancement
au
15 janvier
2014du
(T0 à
+ 14
mois)
Caractéristiques
et
codifications
des
matériaux
utilisées
faible (ΔT de 14°C au bout de 2 mn).
Il est
des
157
10
Chaque
fabrication
de
matériau
est
défini
par
un
nombre
de
3
chiffres
(fourni
par
Rescoll).
Une
même composition
au niveau àde
la continuité électrique entre les
maquette
Epoxy
Chauffage hyperfréquence
T° ambiante
peut donc de
porter
des
numéros
différents.
11 monopole
quatre
placées
•
ones
chauffage
importantes
(plus de 200°C) au
avec de
un simulateur
deantennes
pales8très
sur un
plande
à 90°
mi-distance et les comparaisons, nous présentons dans le tableau ci-dessous les
Pour faciliter
la même
lecture
ce àdocument
grille-pales,
Il avait
ion
depourlabut:
grille
peinte),(p.ex:
comme
le219montre
la composition physico-chimique), les
correspondances
entre(non
les échantillons
157,178 et
ont la même
d’un magnétron de laboratoire pouvant
•
unekWetpremière
approche
du chauffage
typespointillé
de
matériaux
leurs
caractéristiques.
• d’avoir
re (en
bords
de l’entrée
d’air). des pales recouvertes de
générer 1les
rayonné.
matériau
magnétique
par
micro-ondes
dans
la cavité formée par l’entrée d’air,
Ceci montre la difficulté de maîtrise des
La comparaison calculs-mesures
es fuites
importantes
de numériques
puissance
microonde
qui ne claquages dus aux défauts technologiques
recaler
les simulations
faites dans
lessimulation
mêmes conditions.
Les
simulations
numériques
ont été
• de
!
imparfaitement modélisables en présence
en 2 étapes successives:
des palesréalisées
et limitent
la puissance
hyperfréquence
et
leLe chauffage
du
On note
un bon accord entre lainjectée
modélisation
etchamp
ladonc
mesure.
chauffage
est quasid’un
électromagnétique
intense.
1. Les champs électromagnétiques ont
vis-à-visavec
(en bas
àantennes
droite).
uniforme sur le quart éclairé9 par l’antenne enChauffage
deux
été calculés
avec le logiciel
ANSYSpour éviter des
claquages
sur
la maquette ou la destructionA des
brides
de ci-dessus,
fixation de
partirau
dubout
modèle
recalé
HFSS. Ils ont fourni l’énergie
Par contre, l’échauffement
est faible (ΔT de 14°C
de 2
mn). Il est dulesà des
157
calculsdeont
été réalisés
pour entre
des les
nné selon lesélectrique
essaisdéposée
pour au
environ
800
W possible).
logiciel
la continuité
électrique
défauts
technologiques
de la maquette10 au niveau
températures
de -10°C et (plus
-20°Cde
sans
flux au
11 très importantes
ANSYS thermique.
Epoxy
sous-ensembles
créant des zones de chauffage
200°C)
d’air et comparés à des essais en étuve
2.
Ce
dernier
a
pris
en
compte
les
niveau de l’anneau de fixation de la grille
(non peinte), comme le montre la
, nous avonsconductivités
:
aux mêmes températures.
thermiques des
cartographie thermique ci-contre (en pointillé les bords de l’entrée d’air).
La
comparaison
visuelle calcul-mesure
peintures et de leur supports
conduit et l’ensemble
fixation
avecdes fuites importantes
Ce de
phénomène
engendre
puissance
microonde
présentéede
dans
les 2 images
en haut de qui
la ne
métalliques (inox oudes
cuivre)trous
et fourni
page 4 la
estpuissance
difficile à faire
compte tenu desinjectée et don
pas au chauffage des pales et limitent
hyperfréquence
l a c a r t o g r a p h i e t h e r m i q uparticipent
e
vre
comportant
une
face
collante
(utilisée
de couleur
différentes.ouAssociée
surfacique des pales.
matériau magnétique déposé pour éviter deséchelles
claquages
sur la maquette
la destruction des br
aux mesures
par thermocouple
en
échantillons
qui
ont
été pour
caractérisés
sous
forme
de tores
(propriétés
de faites
plaques
Dans
temps,
les
la grille
(moins
de 300
Wles
rayonné
selon les électromagnétiques)
essais
pour environ
800 et
W possible).
EM),Lesce
qui unapremier
permis
delimiter
masquer
toutes
quelques points, elle permet de conclure
temps
de
calcul,
les
maillages
des
thermiques) sont indiquées enPour
gras
(157 et ces
158).
minimiser
problèmes, nous avons : que les températures maximales obtenues
ue (propriétés
la pliure
du ont
conduit,
structures
été faits sans raffinement
mesure
en simulation
et endeessai
sont
quasidu conduit
l’ensemble
des trous
fixation
avec
On note un bon accord entre la modélisation et la
mesure. le
Lehaut
chauffage
estetquasi• recouvert
9
une
cuivre
comportant une face collante (utilisée
uniforme
sur le quart éclairé
par l’antenne
vis-à-vis
(enfeuille
bas
à de
droite).
oint
métallique
en cuivre
deen blindage
sur
la
couramment
en
CEM),
qui a pas
permis
de importante
masquerlestoutes
les de
Les
23 pales réelles ont été simulées par 24 pales pour avoir
une symétrie
d’ordre
4. Cecice
ne modifie
de manière
cartographies
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Parvient
contre,champ.
l’échauffement
est faible (ΔT de 14°C audiscontinuités
bout de 2 mn).
Il est
du àdu
des
où
se
fixer la grille.
ainsi
que
la
pliure
conduit,
Les dynamiques de
(19°C10
à 33
sont les mêmes
simulation etélectrique
mesure, mais les
échelles
défauts technologiques
detempérature
la maquette
au°C)niveau
de la en
continuité
entre
lesde couleurs différentes.
en place un
joint
métallique
• misimportantes
11 très
sous-ensembles
créant
des
zones
de
chauffage
(plus
de
200°C)
auen cuivre de blindage sur la
avaux effectués.
V03
" /conduit
3
"4
couronne du
où vient se fixer la grille.

N
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niveau de l’anneau de fixation de la grille (non peinte), comme le montre la

L’image
ci-contre
montred’air).
les travaux effectués.
cartographie
thermique
ci-contre (en pointillé
les bords
de l’entrée
ées
mais non
complètement
annulées.

Les pertesde
ontpuissance
ainsi été diminuées
mais qui
non complètement
annulées.
Ce phénomène engendre des fuites importantes
microonde
ne

a réalisation de la seconde maquette de soigner

Etat d’avancement au 15 janvier 2014 (T0 + 14 mois)
Comparaisons simulations-essais
simulations-essais
LesComparaisons
simulations ont
été réalisées sans changer le coefficient de perte qui avait permis de recaler la maquette
20
numérique
à température
ambiante.
Elles
sont présentés
ci-dessous.
Lesavait
codes
de couleur
sontladifférents
Les simulations
ont été réalisées
sans
changer
le coefficient
de perte qui
permis
de recaler
maquette , ce qui
20, ce qui
complique
l'analyse,
mais la
dynamique
la présentés
présentation
est la même
pourdeles
essaissont
et les
simulations.
numérique
à température
ambiante.
Ellesde
sont
ci-dessous.
Les codes
couleur
différents
les simulations.
Aircomplique
à - 20°C l'analyse, mais la dynamique de la présentation est la même pour les essais et Metexo
2015-9
Air à - 20°C

identiques et les cartographies thermiques
très proches.
Etudes paramétriques
A partir du modèle validé, il a été possible
de faire varier les caractéristiques des
matériaux recouverts de peinture
chauffante (conductivité thermique,
géométrie,..), les paramètres de chauffage
(puissance hyperfréquence injectée,
durée, type de commutation,..).
Nous présentons ci-dessous, à titre
d’exemple les cartes de température sur
les pales pour deux angles d’ouverture (et
donc pour des débits d’air très différents).

!

U

!

V

DEMEA
Essais PAG - Ordre d’essai

.Le plan CATIA sous format STEP de l’ensemble des éléments mécaniques constituant la
Air à - 10°C
maquette a été fourni à DGA-EP dans l’espace partagé sécurisé « CEPR » qui a été créé à cet
communiquer entre les acteurs.
Aireffet
à -pour
10°C
La majorité des figures figurant dans ce document en sont issues.
Sont présentés ci-dessous les différents modules constitutifs et les pièces d’interface avec le PAG.

simulation

mesure

Antennes
AEMED
iasse’d erdrO - GAP siassE

à simsnart été tno AITAC snalp seL .)éllitniop ne érrac el snad( etnavius noitallatsni’l à tiudnoc iceC
.PE-AGD al

S

Grille

Filtre

Une analyse fine de ces 2 images,hyperfréquence
associée à des comparaison à partir des fichiers de points a permis de conclure
(stubs)
que les 2 résultats (simulation et essai)
:
21 pour les températures maximales observées,
• donnaient des résultats ‘’identiques’'
Pales

!

2 antennes
pales ouvertes :débit d’air : 6,7 kg/s
température air: -20°C
2°C< Tpales< 40°C

W

Convergent

!

Une •analyse
fine proches
de ces 2
images,
associée à des comparaison à partir des fichiers de points a permis de conclure
étaient très
pour
la cartographie.
Rallonge
que les 2 résultats (simulation
et essai) :
Raccord
Entrée
divergent
air
comparaisons
simulations
essais21faites
3 températures
(20°C, -10°C
et -20°C) valident le modèle
pourpour
les températures
maximales
observées,
donnaient
des résultats
‘’identiques’'
• Les
numérique pour fournir des cartographies de température de pales.

!
• étaient très proches pour la cartographie.
euqinortcelé’l ed elbmesne’L .WEIVBAL suos ésilaér tse euqinortcelé leirétam ud tnemessivressa’L

Il peut donc être utilisé pour estimer les températures accessibles
.tenredans
htE epytl’environnement
ed uaesér nu’d srevart ua ePAG
cnatsidavec
à étolip 4
tsekW

ed temrep evalident
ésilaér MHI’L le modèle
Les comparaisons simulations
essais
3 températures
-10°C et: -20°C)
de puissance
HFfaites
(6 kW pour
disponible
en sortie de(20°C,
magnetron).
numérique pour fournir des cartographies de température de pales. : resilausiv •

!

!

T
1 kW hyper sur 2 antennes
pales fermées: débit d’air : 2,2 kg/s
température air: -20°C
5°C< Tpales< 20°C
Parmi d’autres types de travaux réalisés à
partir de la simulation (confortés parfois
par des essais partiels), nous pouvons
citer :
• la maîtrise des claquages électriques
potentiels compte tenu des
puissances hyperfréquences
rayonnées dans la cavité,
• la limitation des fuites à des niveaux
acceptables (normes CEM) : calculs
validés par des essais,
développement d’un système statique
de filtrage,
• les spécifications du démonstrateur à
réaliser pour les essais dynamiques
dans l’anneau givrant :
• peintures magnétiques,
• conductivité thermique des
matériaux peints afin
d’homogénéiser les températures,
• électronique de puissance du
système de chauffage
hyperfréquence,
• contrôle commande.

)seiov 8( seérusem serutarépmet sel •
)seiov 2( eihcélfér te etnedicni ecnassiup ne ,norténgam eitros ne eérusem ecnassiup al •

tnemessivressa’l rap eéluclac ecnassiup al •
Interface avalaccessibles
avec PAG
Il peut doncInterface
être amont
utilisé
dans
l’environnement
PAG avec 4 kW
avecpour
PAG estimer les températures
)eiov 1( érusem pmahc el •
seétolip sennetna sel •
de puissance HF (6 kW disponible en sortie de magnetron).

Module d’essai

)écrof ,fitnevérp ,fitcerroc( édnamed tnemessivressa’d epyt el •
: risiohc •

)écrof ,fitnevérp ,fitcerroc( tnemessivressa’d epyt el •
Le démonstrateur:
)serutaréd’essai,
pmet N ed enneyom ,xam ,nim( tnemessivressa’d eértne’l •
Ils sont regroupés en 3 sous-ensembles livrés dans des emballages séparés : Le module
,egalcyc ed spmet ceva euqitamotua ,taté rap( sennetna sed noitatnemila’d seigétarts sel •
le convergent et les interfaces pour relier la maquette au divergent.
)etnegruspécifications
sulp al rus étiroirp ceva euqitamd’un
otua
Les figures
ci-dessus
montrent
une
vue
3D
de
définir
les
•
Un quatrième sous-ensemble, décrit plus loin, contiendra el’ensemble
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cnatsisér al du
sertsystème
èmarap em
mochauffage
c ceva ellirg al ed te selap sed fitcejbo erutarépmet al •
rails BOSCH
de réaliser la
table support. système deerudégivrage
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t
(partiehyperfréquence
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Il y aura deux livraisons séparées dans le temps à la DGA-EP:
)egarraméd ud ritrap à( lacol egatadoroh’l •
module
d’essai
chauffage
hyperfréquence,
!
20
les
codes
de
couleur
utilisés
sont
ceux
fournis
par
défaut
par
le
logiciel
ANSYS
et
la
caméra
IR.
les
interfaces
amont
et
aval
de
la
maquette
avec
le
PAG:
2
colis
•
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des
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Il est constitué
: obtenus par la simulation semblentseplus
•
Les résultats
ceux
pour
les
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CONFIDENTIEL
simulations
objectifs fixés.
eunet ruel à serueiré(vérifiées
pus tnos xuairétam spar
el rus sedes
rutarépmessais)
et sel is •
mécanique
instrumentée
Ce document est la propriété
des partenaires DEMEA
. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans leur autorisation.
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des
(stubs),
leshyperfréquences
codes de couleur utilisés
sont ceux afin
fournis de
par défaut par le logiciel
ANSYS et la caméra IR.
c o r r e s pLoEInTNdEa
nt aux conditions
DIFNOC
garantir
l’absence
fuites semblent
à desplus optimistes
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Les résultats
obtenus parde
la simulation
que ceux fournis
parplan
les mesures
, mais suffisants pour les
rencontrées
sur le
opérationnel.
niveaux
pour les matériels
objectifs inacceptables
fixés.
0.1V
82 rus 9 egaP
de
réaliser
un
démonstrateur
qui
•
et les personnes (67 V/m).
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• du système de chauffage
expérimentalement les résultats des
hyperfréquence :
extrapolations obtenues par calcul.
• asservi en température sur 6 points Si les résultats attendus sont conformes
(pales et grille),
aux prévisions, il sera alors possible de
• permettant d’alimenter deux parmi comparer ce système de dégivrage à ceux
quatre antennes et de réaliser les existants (performances, masse, énergie
cycles nécessaires au dégivrage, nécessaire, ..), et s’il est plus performant,
avec une puissance maximale totale prendre en compte l’ensemble des
de 6 kW.
contraintes opérationnelles pour adapter le
Celui-ci est associé au système contrôle- d é m o n s t r a t e u r à c e s n o u v e l l e s
commande placé à proximité des antennes spécifications.
pour limiter les pertes dans les câbles. En plus du fait de développer un
Dans une version opérationnelle, il sera programme de recherche « ab initio »
permettant de démontrer l’efficacité d’un
beaucoup plus réduit en volume.
nouveau procédé de dégivrage, DEMEA
Les travaux à venir
est aussi un outil de recherche collaboratif
Les essais dynamiques sont planifiés en concret permettant de créer des synergies
juin 2015 sur la veine d’essais du petit entre les donneurs d’ordre industriels, les
anneau givrant (PAG) du Centre d’Essais PME, les ETI et les petits laboratoires,
des Propulseurs de la DGA à Saclay.
pour innover et explorer des technologies
alternatives en rupture avec celles
Conclusion
existantes.
A partir de moyens d’essais de laboratoire,
associés à des calculs multi-physiques
Jean-Paul PRULHIERE, Metexo
(électromagnétisme+thermique), il a été
Eric ROYER, Turbomeca
possible :
Mathieu OYHARCABAL, Rescoll
.noitasirotua ruel snas tiudorper uo éuqinummoc ertê tuep en lI . AEMED serianetrap sed étéirporp al tse tnemucod eC

Guillaume PERCHET, Nexeya
Gilles RUFFIE, Fabrice BONNAUDIN, IMS
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