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Introduction Générale
Le développement de l’avion comme moyen de transport s’est affirmé au XXème
siècle et il est sans alternative pour les liaisons intercontinentales au début du XXIème siècle.
La tendance est actuellement à l’optimisation et à la rationalisation des capacités
plutôt qu’à la recherche de vitesse : programmes Airbus A320NEO et Boeing 737MAX par
exemple, qui promettent une consommation réduite et des coûts maîtrisés. La rationalisation
passe par la construction de moteurs plus performants pour faire face à l’augmentation du prix
du pétrole et à sa raréfaction.
L’environnement concurrentiel du marché des turboréacteurs pousse les motoristes à
réduire les durées et les coûts de développement et conception de nouvelles machines.
La mise en place de bancs d’essais permettant de réaliser des mesures expérimentales
est longue et coûteuse, c’est pourquoi les industriels accordent une importance croissante aux
outils numériques. En effet, la modélisation permet de tester rapidement des nouvelles
solutions et à moindre coût. Cela implique en revanche que la prévision numérique donne les
résultats les plus fiables possibles, ce qui est un enjeu industriel important.
Actuellement, les concepteurs imposent en effet des marges de sécurité importantes
pour ne pas atteindre les zones d’apparition de certains phénomènes critiques (température de
fusion, marge au pompage,...), et pallier en partie les incertitudes des modélisations.
La turbine Haute Pression est située en aval de la chambre de combustion. Elle
convertit l'énergie cinétique des gaz brûlés en énergie mécanique. Ce sont les aubes qui
conditionnent le rendement de la turbine. De fait, la modélisation de l’endommagement et la
prévision de leur durée de vie constituent un axe de recherche principal.
L’aube de turbine a pour finalité de récupérer l’énergie des gaz sortant de la chambre
de combustion, afin d’actionner le compresseur, tout en permettant aux gaz de se détendre
correctement pour provoquer une forte poussée.
Elle a par conséquent un rôle essentiellement aérodynamique et subit des fortes
sollicitations, de différentes origines :
1. Mécanique :
 Forces aérodynamiques, dues au passage des gaz chauds à grande vitesse.
 Force centrifuge, due à une très grande vitesse de rotation de la turbine (on atteint, par
exemple, plus de 28000 tr min sur certains moteurs militaires), et qui est à l’origine
d’un effort de traction très important (accélération centrifuge).
 Phénomènes vibratoires dont les conséquences sont très importants pour
l’endommagement des matériaux.
2. Thermique :
 Gradient longitudinal du pied vers l’extrémité de l’aube
 Gradient de paroi, l’aube étant au contact des gaz chauds issus de la chambre de
combustion et refroidis intérieurement par un flux d’air.
3. Chimique :
 Phénomènes d’oxydation.
1
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Phénomènes de corrosion.

Les niveaux de contraintes sont d’autant plus sévères pour l’aube de turbine qu’ils sont
variables dans le temps. En effet, au cours de la mission d’un moteur, celui-ci passe sous
différents régimes critiques aussi bien en régime stationnaire (plein gaz), qu’en régime
transitoire (décollage, reverse).
Ces conditions de fonctionnement, sévères mais également variables dans le temps au
cours de la mission du moteur, exigent donc un niveau élevé des propriétés mécaniques
fatigue-fluage) et une stabilité vis-à-vis de l’environnement (tenue à l’oxydation, la
corrosion). La complexité de ces pièces a nécessité une parfaite intégration entre la
conception, les matériaux et les techniques de fabrication.
Le thème du présent mémoire de fin d’études porte sur « l'études d’une aube de
turbine de turboréacteur ». L’objectif de l’étude et de modéliser une aube de turbine dans des
conditions réalistes, afin d'étudier l'effet des chargements les plus contraignants pour ce
composant.
A la lumière de ces considérations, le présent mémoire de fin d’étude se propose de
traiter le sujet en trois chapitres distincts en plus d'une introduction et de la conclusion.
Le chapitre (1) détail les différents types de turboréacteurs et leur principe de fonctionnement.
Le chapitre (2) est consacré à la conception de la maquette numérique d’une aube de turbine.
Celle-ci se base sur une longue recherche des principales caractéristiques géométriques du
composant.
Le chapitre (3) détail les calculs réalisés sur l'aube par la Méthode des Eléments Finis. Un
premier jet de calculs concerne les chargements thermiques subis par l'aube dans son
environnement. Une seconde étude concerne l'effet des forces centrifuges et la manière de les
modéliser.
Enfin, nous terminons ce travail par une conclusion générale.
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I.1.Introduction
Un turboréacteur fonctionne sur le principe d'action-réaction.
d'action réaction. La variation de vitesse de
l'air entre l'entrée et la sortie du réacteur crée une quantité de mouvement (dénommée
poussée) vers l'arrière du moteur, qui, par réaction, (d'où le terme de moteur à réaction),
engendre le déplacement du moteur, donc du véhicule sur lequel il est fixé, vers l’avant.
Le turboréacteur fonctionne sur le principe des turbines à gaz. A l'admission, l'air est
aspiré par la soufflante
nte (le cas échéant), puis comprimé via un compresseur (dans tous les
cas). Du kérosène est ensuite injecté puis mélangé avec l'air au niveau de la chambre de
combustion puis enflammé, ce qui permet de fortement dilater les gaz. Ces derniers
s'échappent du turboréacteur par la tuyère qui, en raison de sa section convergente, accélère la
vitesse de l'air (suivant l'effet venturi). (L’écoulement étant maintenu subsonique au sein du
réacteur). L'air passe au préalable par une turbine permettant d'entraîner le compresseur, et les
accessoires nécessaires au fonctionnement du réacteur; le mouvement est auto
auto-entretenu tant
qu'il y a injection de carburant. En simplifiant, l'énergie de pression engendrée au sein du
réacteur sera transformée en énergie cinétique en sortie, ce qui engendrera une forte poussée.
À l'image des moteurs automobile, le turboréacteur réalise ainsi un cycle continu à quatre
temps (admission, compression, combustion et détente/échappement), théoriquement décrit
par le cycle de Baryton. Ce cycle est constitué d'une compression adiabatique réversible,
d'une combustion isobare irréversible, (le réacteur étant considéré comme un système ouvert),
d'une détente adiabatique réversible et d'un refroidissement isobare réversible.

Figure I.1 : Représentation schématique d’une coupe de turboréacteur.
I.2. Différents types de turboréacteur
I.2.1. Turboréacteur à compresseur centrifuge
Un compresseur centrifuge est lié mécaniquement par un arbre à une turbine. Celle
Celle-ci
peut être centripète ou axiale à un ou plusieurs étages. Le compresseur centrifuge offre
l'avantage d'être simple à fabriquer.
Ci-dessous
dessous un turboréacteur à compresseur centrifuge comportant plusieurs chambres
de combustion et une turbine axiale à deux étages.
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Figure I.2. Le Turboréacteur à compresseur centrifuge
centrifuge.
I.2.2. Turboréacteur à compresseur axial


Turboréacteur simple flux mono-corps
mono

C'est le cas le plus simple. Un compresseur Turboréacteur simple flux mono
mono-corps à
plusieurs étages est lié mécaniquement par un arbre à une turbine à un ou plusieurs étages.
L'ensemble tourne à la même vitesse. Ce type de turboréacteur peut être conçu soi
soit avec
plusieurs chambres de combustion, soit avec une seule chambre annulaire.

Figure I.3 : Turboréacteur simple flux mono-corps.
 Turboréacteur simple flux double-corps
double
Pour augmenter la puissance certains réacteurs ont un second compresseur relié
reliéà une
seconde turbine.
L'ensemble compresseur et turbine (en rouge ci-dessous)
ci dessous) constitue l'attelage N2.
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L'ensemble compresseur et turbine (en gris ci-dessous)
ci dessous) constitue l'attelage N1.
Les deux attelages sont liés par des arbres d'entraînement différents et ont des vitesses
de rotation différentes.
A noter que l'arbre de l'attelage N1 passe à l'intérieur de l'arbre de
l'attelage N2.

Figure I.4 : Turboréacteur simple flux double-corps.


Turboréacteur double flux mélangés
Sur ce type de turboréacteur on prélève une partie de l'énergie pour faire
tourner une turbine supplémentaire à un ou plusieurs étages qui entraînera un
compresseur basse pression. Ce dernier créera une poussée additionnelle en acc
accélérant
un flux secondaire.
Deux flux séparés vont alors traverser le turboréacteur.
Le flux primaire ou flux chaud traverse tout le réacteur en passant par le
compresseur basse pression, par le compresseur haute pression, les chambres de
combustion et les turbines haute pression et basse pression.
Le flux
lux secondaire ou flux froid (en bleu) contourne toute la partie chaude du
réacteur. Les deux flux se rejoignent et se mélangent dans la tuyère avant d'être
éjectés.

Figure I.5 : Turboréacteur double flux mélangés.
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Turboréacteur avec post-combustion
post
La combustion normale du carburant qui a lieu dans la chambre de combustion,
la post-combustion
combustion appelée également réchauffe se fait dans un canal prolongeant la
tuyère. Du carburant (Kérosène) injecté en fines gouttes se vaporise et se mélange
dans l'écoulement
ent à forte vitesse qui sort de la tuyère du turboréacteur, et qui contient
encore environ un tiers de l'oxygène de l'air initial. Les flammes créées se stabilisent
un peu plus loin dans une ou plusieurs gouttières toriques appelées "accroche
"accrocheflammes" qui maintiennent des noyaux de recirculations des gaz dans leur sillage. On
obtient ainsi un regain de poussée dû à cette nouvelle combustion.

Figure I.6 : Turboréacteur avec post-combustion
combustion.
La post-combustion
combustion peut aussi bien équiper les turboréacteurs simple flux que
double flux. Elle n'est utilisée actuellement que par des avions militaires supersoniques et
principalement par des avions de combat rapides. Seuls deux avions civils l'avaient utilisée, le
Concorde franco-anglais
anglais et le Tupolev Tu-144
Tu
russe.


Turboréacteur double flux avec soufflante
Sur ce type de turboréacteur une soufflante (ou fan en anglais) d'un diamètre
bien supérieur au compresseur BP est rajoutée à l'avant de celui
celui-ci. Ce qui permet
d'obtenir du flux secondaire un maximum de poussée. Cette soufflante est entraînée
par le même arbre que le compresseur BP.
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Figure I.7
.7 : Turboréacteur double flux avec soufflante.
 Turboréacteur double flux avec
av grande soufflante
La soufflante qui reçoit la totalité́ de l’air est de grandes dimensions. La
majeure partie de cet air va constituer le flux secondaire, l’autre partie va constituer le
flux primaire.
Le flux secondaire est éjecté́ par une tuyère secondaire,
secondaire le flux primaire par une
tuyère primaire.
Dans un turboréacteur à simple flux une petite quantité d'air est accélérée très
fortement, ce qui entraîne une vitesse d'éjection élevée, créant de fortes turbulences en
se mélangeant à l'air ambiant
mbiant d'où un bruit important.
En revanche dans un turboréacteur à double flux la grande quantité d'air passant dans
le flux secondaire est faiblement accélérée et vient "gainer" le flux primaire fortement
accéléré d'où une diminution du bruit. Malheureusement la soufflante de fort diamètre
engendre d'autres bruits en aval et en amont notamment dans les phases d'approches
lorsque
ue la vitesse du jet est réduite.

Figure I.8 : Turboréacteur double flux avec grande soufflante.
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I.3. Les organes de turboréacteur
I.3.1. La soufflante ou Fan
Dans la plupart des turboréacteurs à double flux, une soufflante est placée à l'avant du
compresseur basse pression. Elle est constituée de pales de grandes dimensions dont
l'incidence varie du pied de pale au bout de pale. Son rôle est d'assurer la compression initiale
de l'air entrant dans le réacteur, ce flux va être séparé en deux. La majeure
majeure partie appelée flux
secondaire ou flux froid contourne toute la partie chaude du réacteur. L'autre partie appelée
flux primaire ou flux chaud traverse tout le réacteur en passant par le compresseur basse
pression, le compresseur haute pression, les chambres
chambres de combustion et les turbines haute
pression et basse pression.

Figure I.9 : La soufflante.
I.3.2 Le compresseur
Le rôle du compresseur est d'aspirer et de comprimer
comprimer l'air pour l'amener à des
vitesses,, pression et température optimales à l'entrée de la chambre de combustion.
Il existe deux sortes principales de compresseurs:
 les compresseurs centrifuges.
 les compresseurs axiaux.
Il y a également une solution mixte : le compresseur « axial-centrifuge
axial
».
Afin d'éviter les confusions ou malentendus on désigne dans le "jargon" motoriste par :
- rouet : l'organe mobile du compresseur centrifuge
- diffuseur : l'organe fixe du compresseur centrifuge
- rotor : l'organe mobile du compresseur axial
- redresseur
dresseur : l'organe fixe du compresseur axial.
axial
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Figure I.10 : Schéma du fonctionnement d’un étage de compresseur.



Les compresseurs centrifuges
Un compresseur centrifuge est composé d'un rouet à palettes radiales qui aspire
l’air axialement. Les palettes étant divergentes,
divergentes l'air sous l'effet
effet de la force centrifuge
va être accéléré, comprimé et refoulé radialement.
radialement Cet air est ensuite redressé dans un
diffuseur (aubage fixe) qui transforme une partie de sa vitesse en pression. Un
collecteur récupère
re finalement cet air comprimé pour l’amener dans l’axe de la
chambre de combustion.
combustion

Figure I.11 : Compresseur centrifuge.
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 Les compresseurs axiaux
Un turboréacteur
eur est généralement composé :
- d'unn compresseur basse pression.
- d'un compresseur haute pression.
Le taux de compression des compresseurs est lié à sa vitesse de rotation et au no
nombre
d'étages qu'il comporte.
Conçus de la même manière, les compresseur basses et hautes pressions se
différencient par la taille de leurs aubes et par leur vitesse de rotation.
Un compresseur axial se compose d’une suite d’étages axiaux
axiaux disposés en série
chacun comprenant une roue à aubes mobile (rotor)
(
et d'un stator à aubes redresseur, tous
ces étages sont calculés pour adapter parfaitement leurs conditions de fonctionnement à
celles des étages en amont et en aval.
L’aubage mobile (rotor)
rotor) est constitué d’un disque circulaire sur lequel sont fixées des
aubes (ailettes) et tourne devant l’aubage fixe (redresseur).
(redresseur
L’envergure des ailettes varie le long de l’écoulement pour compenser les variations
de la masse volumique du fluide et pour conserver à la vitesse débitante axiale une valeur
constante (voir dessin ci-dessous).
dessous).

Figure I.12 : Compresseur axiaux.
- le rotor aspire et accélère le flux d'air en le déviant par rapport à l'axe du moteur.
- le redresseur ou stator qui suit, redresse le flux dans l'axe et le ralentit en transformant une
partie de sa vitesse en pression.
- le rotor suivant réaccélère le flux d'air en le déviant à nouveau de l'axe du moteur.
- le stator suivant va de nouveau redresser le flux le ralentir et transformer sa vitesse en
pression.
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Figure I.13 : Coupe tangentielle schématique de 2 étages.
I.3.4. Le chambre de combustion
La chambre de combustion est destinée à chauffer l’air qui sort du dernier étage du
compresseur HP afin de lui apporter l’énergie nécessaire à faire mouvoir la ou les turbines et à
donner suffisamment de poussée à la tuyère.
tuyère. Cet apport de chaleur se fait par la combustion
de l’oxygène de l’air avec un carburant, du kérosène (hydrocarbure) en l’occurrence. Elle doit
être la plus complète possible et la répartition des températures dans les gaz la plus homogène
possible.
La chambre de combustion située entre le compresseur BP et la turbine HP est constituée
d’un tube à flamme ou foyer (généralement) en forme
form de tore. Celui-ci
ci est enfermé dans un
carter, également de forme torique.
 Principe de fonctionnement
Il est bien évident que le principe de fonctionnement varie d'un constructeur à un autre
et même d'un réacteur à un autre chez le même constructeur. Mais le principe général de
fonctionnement reste relativement identique.
L'air qui pénètre dans la chambre de combustion se répartit en plusieurs circuits. Une
partie rentre directement dans le tube à flammes et dans l'injecteur pour contribuer à la
combustion. Une autre partie contourne le tube à flammes et sert à la fois pour refroidir les
parois et pour diluer et mélanger l'écoulement de l'air dans le foyer.
A la mise en rotation du réacteur le mélange de l'air provenant du compresseur et ddu
carburant injecté par la pompe
pompe est enflammé par une bougie (allumeur). Après avoir atteint
son régime d'autonomie l'allumage de la bougie est coupé et la flamme s'auto
s'auto- entretient.
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Figure I.14 : Chambre de combustion.
I.3.5. La turbine
Sur un turboréacteur la turbine récupère une partie de l'énergie issue de la combustion
des gaz pour le fonctionnement de la soufflante, du compresseur et des accessoires.
Sur un turbopropulseur la turbine récupère le quasi totalité de l’énergie issue de la combu
combustion
des gaz pour entraîner l’arbre de transmission de l'hélice, le compresseur et les accessoires.
Comme pour les compresseurs il existe
existe deux sortes de turbines:
- les turbines centripédes très peu utilisées et uniquement pour les réacteurs de faibles
puissances.
- les turbines axiales solution utilisée sur la majorité des turboréacteurs et turbopropulseurs.
Rappelons que sur un turboréacteur double flux la turbine HP (haute pression) entraîne
le compresseur HP et la turbine BP (bassee pression) entraîne le compresseur BP et la
soufflante FAN.

Figure I.15 : Les éléments de la turbine à gaz.
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Principe de fonctionnement

Sortant de la chambre de combustion les gaz vont se détendre dans le distributeur
(stator). Celui-ci
ci va accélérer l'écoulement en le déviant.
La vitesse V1 à la sortie de la chambre de combustion est déviée et accélérée dans les
aubes du distributeurr (stator) pour sortie à la vitesse V2.
A l'entrée du rotor la vitesse absolue d'entrée V2 peut être décomposée en V3 vitesse
relative d'entrée et u vitesse de rotation.
rotation
A la sortie du rotor la vitesse absolue de sortie V5 peut aussi se décom
décomposer en V4
vitesse relative de sortie et u vitesse de rotation.
Il y a accélération de la vitesse dans le distributeur (aubage fixe) et ralentissement dans
le rotor (aubage mobile).
Une partie de l'énergie cinétique est donc transformée en énergie
énergie mécanique pour faire
tourner le rotor.

Figure I.16.
I.16 Triangle des vitesses.


Composition

Un étage de turbine est constitué d'un aubage fixe distributeur ou stator, suivi d'un
aubage mobile ou rotor.
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CHAPITRE III

dimensionnement et conception des turbines à flux axial

II.1. Introduction
La turbine a pour fonction de transformer l'énergie de pression des gaz en sortie de la
chambre de combustion en énergie cinétique, puis en énergie mécanique afin d'entrainer lla
soufflante, le compresseur et les différents équipements de servitude. L'énergie restante à la
sortie de la turbine participe à la poussée du réacteur.
La turbine à flux axial est constituée d'un rotor à roue de turbine et d’un ensemble
d'aubes fixes de stator,
tator, comme représenté a la Fig. II.1. Qui sont fixés à un angle pour former
une série de petites buses qui déchargent les gaz sur les aubes de la roue de turbine.
L'évacuation des gaz sur le rotor permet de transformer
transformer l'énergie cinétique des gaz en énergie
mécanique.

Figure II.1
II. : Composition de la turbine.
II.2. Conception de la turbine
Le développement du compresseur est né de l'aérodynamique et de la technologie
d'aile d'avion, tandis que les turbines ont historiquement été associées aux ingénieurs
mécaniques qui ont développé la turbine.

II.2.1. Processus de conception suggérée
1) Sélection de la vitesse de rotation et des dimensions annulaires.
annulaires
2) Choix du nombre d'étages.
d'étages
3) Calcul des angles de flux d'air pour chaque étape au rayon moyen
moyen.
4) Calcul de l'angle du flux d'air à la pointe et au pied de l’aube pour chaque étape
étape.
5) Sélection du matériel de l’aube.
l’aube
6) Sélection des aubages en utilisant les données en cascade expérimentale
expérimentale.
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7) Dimensionnement du système de refroidissement de la turbine.
8) Prédiction des performances hors-design.
9) Les essais du design.

II.3. Dimensionnement d’un étage de turbine à flux axial
Prenons en considération l'écoulement à travers une turbine a un seul étage, comme
illustré sur la Fig. II.2. Pour la généralité, nous allons permettre à la vitesse axiale de changer
de station 2 à 3.

Figure II.2 : Etage de la turbine à flux axial.
Le Flux à travers la buse (stator) et le rotor sont supposés être adiabatiques, nous
supposons que les données suivantes sont connues Cp αଷMଶT୲ଵT୲ଷ, γ ωr et u2 / u3.
Cp : Coefficient de pression.

αଷ : Angle de flux a la sortie de l’étage.
Mଶ : Nombre de Mach a la station 2.

T୲ଵ : Température total a l’entré de l’étage.
γ: Rapport des chaleurs massiques.
ωr : Vitesse linière au mean ligne.
u2 / u3 : Rapport des vitesses.

15

CHAPITRE II

dimensionnement et conception des turbines à flux axial

Nous allons écrire et développer les équations d’une turbine à flux axial. Pour
résoudre l'angle d'écoulement à la station 2 (ߙଶ) nous écrivons d'abord l'équation d’Euler
pour les turbines.
ఠ

ܿ(ܶ௧ଶ − ܶ௧ଷ) =



(ݒଶ − ݒଷ) …………………………………01

Le calcul de ݒଶ nous donne :

ݒଶ =

Puis :
௩మ

Toutefois:

ߙ݊݅ݏଶ=

మ

௩య
మ

=

=

 D்
ன

௨య
మ

݃ܿ Dܶ
− ݒଷ
ω

௩

− య........................................................... II.i
మ

ߙ݊ܽݐଷ=

௨య ௨మ
௨మ మ

ߙ݊ܽݐଷ =

௨య
௨మ

ܿߙݏଷߙ݊ܽݐଷ

Ainsi Eq (II. i) devient :
௩మ

ߙ݊݅ݏଶ=

మ

=

 D்
ன ୰మ

−

௨య
௨మ

ܿߙݏଶߙ݊ܽݐଷ........................................................... II.ii

Équation (II.ii) peut être écrite comme :

ߙ݊݅ݏଶ = ߰

ன୰
మ

−

௨య
௨మ

ܿߙݏଶߙ݊ܽݐଷ……………………….II.2

La vitesse à la station 2 peut être trouvée à partir de :
ܸଶ = ඨ

2g ୡc୮Tଶ
… … … … … … … … … … … … … . . . II. 3
1 + 2/[(γ − 1)Mଶଶ]

Si (ߙଶ) est non nul, l'équation. (02) peux être résolus en remplaçant ඥ1 − ݊݅ݏଶߙଶ par cosߙଶ,
la quadrature des deux côtés de l'équation, et la résolution de l'équation quadratique résultant
pour le soustraireߙ݊݅ݏଶ. La solution est:

ߙ݊݅ݏଶ =

ቀట

మ
ಡ౨
ೠ
ೠ
ಡ౨ మ
ቁିቀ య௧ఈయቁට ଵାቀ య௧ఈయቁ ିቀట ቁ
ೇమ
ೠమ
ೠమ
ೇమ
మ
ೠయ
ଵିቀ ௧ఈయቁ
ೠమ

……II.4
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La vitesse à la station 3 peut être écrit en termes de ce que est a la station 2 et les deux angles
de flux ߙଶet ߙଷ:
ܸଷ =

ݑଷ cosαଶ
ܸ … … … … … … … … … … … … … … … . . . … II. 5
ݑଶ cosαଷ ଶ

Le degré de réaction peut être écrit en fonction des données fournies comme suit:

ܴ௧° = 1 −

ଵ



ଶ

௨ ୡ୭ୱ

ଶ

ቀ మ ቁ 1 − ቀ௨య ୡ୭ୱమቁ ൨…………...II.6
ଶట ௪ 
మ

య

Le nombre de Mach à la station 3 peut être trouvée à partir :
ܯଷ = ܯଶ

Vଷ Tଶ
ඨ … … … … … … … … … … . … . … … … … . . II. 7
ܸଶ ܶଷ

Une équation pour le nombre de Mach à la station 2R peut être développée comme suit :
 ܯଶோ =  ܯଶ

Vଶୖ
… … … … … … … … … … … … … … … . … II. 8
ܸଶ

 ܯଷோ =  ܯଷ

Vଷୖ
… … … … … … … … … … … … … … . … … II. 9
ܸଷ

De même, une équation pour le nombre de Mach à la station 3R est développée comme suit:

Une équation du rotor par rapport à la température totale (ܶ௧ଶோ = ܶ௧ଷோ ) peut être développé en
notant que :
Puis :
ܶଷ = ܶ௧ଷା

Où :

ଶ
ܸଷଶ
ܸଷோ
= ܶ௧ଷோ −
… … … … … … . . … II. 10
2݃ܿ
2݃ܿ

ܶ௧ଷோ = ܶ௧ଷା

ଶ
ܸଷோି
ܸଷଶ
… … … … … … … … … … … … . . … II. 11
2݃ܿ
మ

௪ ଶ

ܶ௧ଷோ = ܶ௧ଷା ଶయ ܿݏଶߙଷ + ቀߙ݊݅ݏଷ  ቁ − 1൨ ……………………II.12
 

య

II.3.1. Résumé des équations d’étage de la Turbine à flux axial
Les équations précédentes permettent de calculer les principales grandeurs physiques
liées à l’écoulement du gaz dans la turbine.
Les données d’entrée et les quantités calculées (résultats) sont données ci-après :
17

CHAPITRE III

dimensionnement et conception des turbines à flux axial

Données:
߱ݎǡߙଵǡܴǡܿ ǡߛǡ ܯଵ ܯଶǡߙଷ, ∅௧௧,

Résultats :

∅௧௦௧௧ǡܶ௧ଵǡܶ௧ଷ, ܲ௧ଵ,

ߙଵǡܸଶǡݑଶǡݒଶǡܶଶǡܲ௧ଶǡܲଶǡ ܯଶோ , ܸଷǡݑଷǡݒଷǡܶଷǡܲ௧ଷǡܲଷǡ ܯଷǡ ܯଷோ ǡ߰ǡܸܴǡܴ௧ιǡܸଵ

II.3.2.. Aubes de turbine

ݑଷ
,
ݑଶ

ܼ௦ܿ௫ ܼܿ௫
,
ǡߨௌ, hௌ
ݏ
ݏ

Une aube de turbine est la composante individuelle qui constitue la section de turbine.
Les aubes sont responsables de l'extraction de l'énergie à partir de la haute température, gaz à
haute pression produite par la combustion.
combustion. Les pales de la turbine sont souvent le composant
de limitation des turbines à gaz. Pour survivre dans cet environnement difficile, les aubes de
turbine utilisent souvent des matériaux exotiques comme les superalliages et de nombreuses
méthodes de refroidissement, tels que les canaux internes de l'air, le refroidissement de la
couche limite, et revêtements de barrière thermique.
Donc, pour cette application, l’aube de turbine à gaz doit être coulée avec un matériau
qui a de hautes propriétés physiques et chimiques.
Ci-dessous Est représenté le détail d’une aube avec pied de sapin, comporte trois
organes : la pale, le plateau,, et le pied de sapin. Certaines aubes portent
nt également un talon.

Pale

Plateau
Pied de sapin
Figure II.2 : Détail d’une aube avec pied de sapin et plateau.

18

CHAPITRE II

dimensionnement et conception des turbines à flux axial

II.3.3. Aérodynamiques et conception d’angles de géomètres
La nomenclature des profilées des aubes de turbines est présenté dans la figure II.3. La
situation dans les turbines est similaire à celle des compresseurs, à l'exception que les écarts
entre aubes sont nettement plus faibles en raison des couches limites plus minces. Par
conséquent

ࢾ࢚ =

ࢽାࢽࢋ
ૡ√࣌

ߙ − ߛ : angle d'incidence

ߙ + ߙ : Angle de braquage
ߙ + ߛ = ߜ ∶Écart de sortie
ߛ + ߛ : Cambrure du profil
ߪ = ܿ⁄ ݏ: Solidité

ߠ : Angle de décalage
ܥ : Chorde axiale

Figure II.3 : Nomenclature aérodynamique d’une aube de turbine.

II.3.4. Dimensions des aubes

Figure II.4 : Dimensions typiques d'un étage de turbine axiales.
L'angle de décalage θ d'une aube dépend de la forme de la ligne de chambre et des
angles ߛ et ߛ௧ . Pour une ligne de chambre d'arc de cercle, l'angle de décalage ߠ est
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simplement donnée par : ߠ= (ߛ − ߛ)/2. Pour les aubes à une corde constante, (la corde
axiale et la largeur axiale de l’aube) est plus grande lorsque l'angle d'échelonnement est
proche de zéro. Cela se produit normalement à l'extrémité du stator et le moyeu des pales du
rotor. À des fins d'estimation, l'angle d'incidence d'une pale de turbine est généralement faible
et peut être considéré nul. Ainsi ߛ =ߙ. L’angle de sortie d’aube et ߛ peut être obtenue en
utilisant l'équation : (ࢾ࢚ =

ࢽାࢽࢋ
ૡ√࣌

) pour la déviation de sortie.

௨

Cependant, Pour les conditions connues d'écoulement ( ߙଵ, ߙଶ, ߙଷ, ௨మ ,
భ

௨య
௨మ

) et

compte tenu des coefficients de force tangentielle (ܼ௦ etܼ), donneront la corde axiale par
rapport a d'espacement requis (ܥ௫ / S) pour le stator et le rotor, respectivement. Une
estimation initiale pour la solidité d’aube ߪest nécessaire pour obtenir l'angle de décalage ߠde
ܥ௫ / S. Après les solidités sont déterminés au niveau du moyeu, la moyenne et la pointe qui
donnent le coefficient de force tangentielle Z souhaitée, le nombre d’aube nécessaires découle
directement de la corde / hauteur rapport c / h, la circonférence et l'espacement d’aube à
chaque rayon. L'exemple suivant montre les calculs nécessaires pour trouver la largeur d’aube
axiale et le nombre d’aube.

II.4. Déroulement des calculs
Les donnes suivantes sont extraites de références basées sur un dimensionnement
d’un turboréacteur en tenant compte des dimensions de la chambre de combustion et du
compresseur [01]
Données:
On considère ici une turbine avec un débit massique de 60 kg / s, un rayon moyen de
0,3m, un coefficient de force tangentielle de Zs de 0,9, Zr de 0,9 et un rapport corde /
hauteur (c / h) de 0,1, et un rapport corde / hauteur (c / h) de 0,6.

Tableau II.1 : Données initiales.
ࢀ࢚
ࡼ࢚
ࡹ
࣓࢘
ࢻ

ૡ°ࡷ
ૠࡷ ࡼ
, 

  ⁄࢙
°

ࡾ = , ૡૠ ࡷ ࡶ⁄ࡷ ࢍ. ࡷ
ࢉ = ,  ࡶ/(ࡷ ࢍ. ࡷ )
ࢽ = , 

ࢀ࢚
ࡹ
ࢻ

°ࡷ
, 
°

(c / h)= 0,6
Zr=0,9
Zs=0,9

20

CHAPITRE II

dimensionnement et conception des turbines à flux axial

Solution :
Nous avons calculé ces résultats avec les équations développées en haut, la solution du calcul
est bien définies dans la Réf [01] nous donne le tableau suivant

Tableau II.2 : Résultats de calcul pour l'étage de turbine à flux axial.
1
1850
1806
1500
1533,8
0,4
328,6
328,6
0
_____
0°

Tt
T
Pt
P
M
V
ݑ
ݒ
ߚ
ߙ

2
1850
1565,8
1649,1
800,5
1,1
841,2
403,1
738,3
_____
61,37°

2R
1664,4
1565,8
1043
800,5
0,6481

3R
1664,4
1505,5
990,6
641,3
0,8390

403,1

362,6

35,57°
_____

54,78°
_____

3
1560
1505,5
748,1
641,3
0,4913
368,4
362,6
64
_____
10°

Nous utilisons les résultats précédents pour bien dimensionner les aubes du
stator et du rotor.

Stator :
SOLUTION 1:
ℎଵ = 0,045݉
ݎ௧ଵ = ݎ+

ݎଵ = ݎ−

ℎଵ
0,045
= 0,3 +
= 0,33݉
2
2

ℎଵ
0,045
= 0,3 −
= 0,27݉
2
2

ݒଵ = ݒଵ = ݒଵ௧ = 0

SOLUTION 2:

ℎଶ = 0,045݉
ݎ௧ = ݎ+

ݎ = ݎ−

ℎଵ
0,045
= 0,3 +
= 0,33݉
2
2

ℎଵ
0,045
= 0,3 −
= 0,27݉
2
2
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ݎ
0,3
= 738,3
= 820.33݉ /ݏ
ݎଶ
0,27

ݒଶ = ݒଶ

ݒଶ
820.33
= ି݊ܽݐଵ
= 63,83°
ݑଶ
403,1

ߙଶ = ି݊ܽݐଵ
ݒଶ௧ = ݒଶ

dimensionnement et conception des turbines à flux axial

ݎ
0,3
= 738,3
= 671,18݉ /ݏ
ݎଶ௧
0,33

ߙଶ௧ = ି݊ܽݐଵ

ݒଶ௧
671.18
= ି݊ܽݐଵ
= 59,01°
ݑଶ
403,1

La corde du stator est :
ܿ=

ܿ ℎଵ + ℎଶ
0,045 + 0,045
=1
= 0,045݉
ℎ
2
2

Mean :

ܿ௫
ݑଶ
ݑଵ ଶ
ܼ௦ ቀ ቁ = (2ܿݏଶߙଶ ) ൬ߙ݊ܽݐଵ + ߙ݊ܽݐଶ ൰൬ ൰
 ݏ୫
uଵ
uଶ
= 2ܿݏଶ(61,371) ൬tan(0) +
ܿ௫
0,6857
ቀ ቁ =
= 0,7619
 ݏ୫
0,9

403,1
328,6 ଶ
tan(61,37)൰൬
൰ = 0,6857
328,6
403,1

ߛଵ = ߙଵ = 0

Dans un premier temps, nous supposons une solidité ߪ = 1,0.
ߛଶ =
ߠ =
ߪ =

ߛଵ + 8ඥ ߪ × ߙଶ
8√σ୫ − 1

=

0 + 8√1 × 61,37
8√1 − 1

ߛଶ − ߛଵ
70,14
=
= 35,07°
2
2

௦ ୫

ቀ ೣቁ

cosθ୫

Hub:

=

= 70,14°

ܱ, 7619
= 0,9309
cos35,07

ܿ௫
ݑଶ
ݑଵ ଶ
ܼ௦ ቀ ቁ = (2ܿݏଶߙଶ ) ൬ߙ݊ܽݐଵ + ߙ݊ܽݐଶ ൰൬ ൰
 ݏ
uଵ
uଶ
= 2ܿݏଶ(63,83) ൬tan(0) +
ܿ௫
0,6452
ቀ ቁ =
= 0,7168
 ݏ୦
0,9

403,1
328,6 ଶ
tan(63,83)൰൬
൰ = 0,6452
328,6
403,1
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ߛଵ = ߙଵ = 0
ߛଶ =

ߛଵ + 8ඥ ߪ × ߙଶ
8√σ୦ − 1

=

0 + 8√1 × 63,83
8√1 − 1

ߛଶ − ߛଵ 72,21
=
= 36,47°
2
2

ߠ =


௦ ୦

ቀ ೣቁ

ߪ =

cosθ୦

Tip:

=

= 72,94°

ܱ, 7168
= 0,8914
cos36,47

ܿ௫
ݑଶ
ݑଵ ଶ
ܼ௫ ቀ ቁ = (2ܿݏଶߙଶ௧) ൬ߙ݊ܽݐଵ௧ + ߙ݊ܽݐଶ௧൰൬ ൰
 ݏ௧
uଵ
uଶ
ଶ(59,01)

= 2ܿݏ

403,1
328,6 ଶ
൬tan(0) +
tan(59,01)൰൬
൰ = 0,7195
328,6
403,1

ܿ௫
0,7115
ቀ ቁ =
= 0,7995
୲ ݏ
0,9
ߛଵ௧ = ߙଵ௧ = 0
ߛଶ௧ =
ߠ௧ =
ߪ௧ =

ߛଵ௧ + 8ඥ ߪ௧ × ߙଶ௧
8ඥ σ ୲ − 1

=

0 + 8√1 × 59,01
8√1 − 1

ߛଶ௧ − ߛଵ௧ 67,44
=
= 33.72°
2
2

௦ ୲

ቀ ೣቁ

cosθ୲

=

= 67.44°

0,7195
= 0.8650
cos33,72
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Nous avons crée le fichier Excel suivant afin de calculer les résultats du stator après plusieurs
itérations,

Tableau II.3 : Calcul les résultats de stator après plusieurs itérations.
࢛
࢛

ࢆ࢙ࢉ࢞
࢙

ࢉ࢞
࢙
ࢻ
ࢻ
C
ࢽࢋ
ࣂ
H
࢙࢝
࢛
࢛

ࢆ࢙ࢉ࢞
࢙

ࢉ࢞
࢙
ࢻ
ࢻ
C
ࢽࢋ
ࣂ
H
࢙࢝
࢛
࢛

ࢆ࢙ࢉ࢞
࢙

ࢉ࢞
࢙
ࢻ
ࢻ
C
ࢽࢋ
ࣂ
H
࢙࢝

1,22671942 1,22671942 1,22671942 1,22671942 1,22671942
0,71186813 0,71186813 0,71186813 0,71186813 0,71186813
0,79096459 0,79096459 0,79096459 0,79096459 0,79096459
0
59,58
1
68,0914286
34,0457143
0,045
0,0372866
1,22671942

0
59,58
0,95458971
68,3208784
34,1604392
0,045
0,03723608
1,22671942

0
59,58
0,95588486
68,3140865
34,1570432
0,045
0,03723758
1,22671942

0
59,58
0,95584642
68,3142878
34,1571439
0,045
0,03723753
1,22671942

0
59,58
0,95584755
68,3142819
34,1571409
0,045
0,03723754
1,22671942

Tip

0,68567711 0,68567711 0,68567711 0,68567711 0,68567711
0,76186345 0,76186345 0,76186345 0,76186345 0,76186345
0
0
0
0
0
61,37
61,37
61,37
61,37
61,37
1
0,93084426 0,93294909 0,93288096 0,93288316
70,1371429 70,504586 70,4927432 70,4931259 70,4931135
35,0685714 35,252293 35,2463716 35,2465629 35,2465568
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,03683093 0,03674783 0,03675051 0,03675043 0,03675043
1,22671942 1,22671942 1,22671942 1,22671942 1,22671942

Men

0,65613521 0,65613521 0,65613521 0,65613521 0,65613521
0,72903912 0,72903912 0,72903912 0,72903912 0,72903912
0
0
0
0
0
63,2
63,2
63,2
63,2
63,2
1
0,90245154 0,90561865 0,90550631 0,90551028
72,2285714 72,7760536 72,7567602 72,7574426 72,7574185
36,1142857 36,3880268 36,3783801 36,3787213 36,3787092
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,03635293 0,0362258 0,03623029 0,03623014 0,03623014

Hub

Après plusieurs itérations, les résultats sont :
ߛଶ௧ = 67,62°, ߠ௧ = 33,81° - ߛଶ 70,49°, ߠ = 35,24° - ߛଶ = 70,49°, ߠ= 35,24°
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Rotor :
SOLUTION 2R:
ℎଶோ = 0,060݉
ݎ௧ଶோ = ݎ+

ݎଶோ = ݎ−

ℎଶோ
0,060
= 0,3 +
= 0,33݉
2
2

ℎଶோ
0,060
= 0,3 −
= 0,27݉
2
2

ݒଶோ = ݒଶି ߱ = ݎ738.3 − 450 = 288.3݉ /ݏ
ݑଶோ = ݑଶ = 403,1݉ /ݏ
ݒଶோ = ݒଶோ

ݎ
0,3
= 288.3
= 320.33݉ /ݏ
ݎଶோ
0,27

߱ݎଶோ = 417,45݉ /ݏ

ݒଶோ
320.33
= ି݊ܽݐଵ
= 38.47°
ݑଶோ
403,1

ߚଶோ = ି݊ܽݐଵ
ݒଶோ௧ = ݒଶோ

ݎ
0,3
= 288.3
= 266.09݉ /ݏ
ݎଶோ௧
0,33

߱ݎ௧ଶோ = 482,4݉ /ݏ
ߚଶோ௧ = ି݊ܽݐଵ

ݒଶோ௧
266.094
= ି݊ܽݐଵ
= 33.02°
ݑଶோ
403,1

SOLUTION 3R:

ℎଷோ = 0,060݉
ݎଷோ௧ = ݎ+

ݎଷோ = ݎ−

ℎଷோ
0,060
= 0,3 +
= 0,33݉
2
2

ℎଷோ
0,060
= 0,3 −
= 0,27݉
2
2

βଷୖ = 54,78°

ݒଷோ = ݒଷ + ߱ =ݎ64+450= 514݉ /ݏ

ݒଷோ = ݒଷ + ߱ݎଷோ = 71.11 + 405 = 476.11݉ /ݏ
ݑଷோ = ݑଷ = 362,8݉ /ݏ
߱ݎଷோ = 405݉ /ݏ
ߚଷோ = ି݊ܽݐଵ

ݒଷோ
476.11
= ି݊ܽݐଵ
= 52.69°
ݑଷோ
362,8
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ݒଷோ௧ = ݒଷ௧ + ߱ݎଷோ௧ = 58.18 + 495 = 553.18݉ /ݏ
߱ݎଷோ௧ = 495݉ /ݏ
ߚଷோ௧ = ି݊ܽݐଵ

ݒଷோ௧
553.18
= ି݊ܽݐଵ
= 56.74°
ݑଷோ
362,8

La chorde du rotor est :
ܿ=

ܿ ℎଶோ + ℎଷோ
0,060 + 0,060
= 0,6 ×
= 0,036݉
ℎ
2
2

Mean :

ܿ௫
ݑଷ
ݑଶ ଶ
ܼ ቀ ቁ = (2ܿݏଶߚଷோ ) ൬ߚ݊ܽݐଶோ + ߚ݊ܽݐଷோ ൰൬ ൰
 ݏ୫
uଶ
uଷ

1 ଶ
= (2ܿݏଶ54,78)(tan(35,57) + 0,9 tan(54,78)) ൬ ൰ = 1.6340
0,9
ܿ௫
1,7151
ቀ ቁ =
= 1,8156
 ݏ୫
0,9
ߛଶோ = ߚଶோ = 35,57°

Dans un premier temps, nous supposons une solidité ߪ de 1,0.
ߛଷோ =
ߠ =
ߪ =

ߛଶோ + 8ඥ ߪ × ߚଷோ
8√σ୫ − 1

=

35,57 + 8√1 × 54.78
8√1 − 1

ߛଷோ − ߛଶோ
67.68 − 35,57
=
= 16.05°
2
2

௦ ୫

ቀ ೣቁ

cosθ୫

Hub:

=

= 67.68°

1,8156
= 1,8892
cos16.05

ܿ௫
ݑଷ
ݑଶ ଶ
ܼ ቀ ቁ = (2ܿݏଶߚଷோ ) ൬ߚ݊ܽݐଶோ + ߚ݊ܽݐଷோ ൰൬ ൰
 ݏ
uଶ
uଷ

1 ଶ
= 2ܿݏଶ(52.69)(tan(38,47) + 0,9 tan(52.69)) ൬ ൰ = 1.7916
0,9
ܿ௫
1.5697
ቀ ቁ =
= 1.7907
 ݏ୦
0,9
ߛଶோ = ߚଶோ = 38.47°

Dans un premier temps, nous supposons une solidité ߪ =1,0.
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ߛଶோ + 8ඥ ߪ × ߚଷோ
8√ σ ୦ − 1

=

38.47° + 8√1 × 52.69
8√1 − 1

ߛଷோ − ߛଶோ 65.71 − 38.47°
=
= 13.62°
2
2

௦ ୦

ቀ ೣቁ

cosθ୦

Tip :

=

= 65.71°

1.7907
= 1.8426
cos13.62

ܿ௫
ݑଷ
ݑଶ ଶ
ܼ ቀ ቁ = (2ܿݏଶߚଷோ௧) ൬ߚ݊ܽݐଶோ௧ + ߚ݊ܽݐଷோ௧൰൬ ൰
 ݏ௧
uଶ
uଷ

1 ଶ
= 2ܿݏଶ(56.74)(tan(33.02) + 0,9 tan(56.74)) ൬ ൰ = 1.5757
0,9
ܿ௫
1.5757
ቀ ቁ =
= 1.7508
୲ ݏ
0,9
ߛଶோ௧ = ߚଶோ௧ = 33.02°

ߛଷோ௧ =

ߠ௧ =
ߪ௧ =

ߛଶோ௧ + 8ඥ ߪ௧ × ߚଷோ௧
8ඥ σ୲ − 1

=

ߛଷோ௧ − ߛଶோ௧ 69.56 − 33.02
=
= 18.27°
2
2

௦ ୲

ቀ ೣቁ

cosθ୲

=

33.02 + 8√1 × 56.74
8√1 − 1

= 69.56°

1.7508
= 1.8439
cos16,45
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Nous avons crée le fichier Excel suivant afin de calculer les résultats du stator après plusieurs
itérations,

Tableau II.4 : Fichier Excel qui calcul les résultats du rotor après plusieurs itérations.
࢛
࢛

ࢆ࢙ࢉ࢞
࢙

ࢉ࢞
࢙
ࢼ
ࢼ
C
ࢽࢋ
ࣂ
H
࢝࢘
࢛
࢛

ࢆ࢙ࢉ࢞
࢙

ࢉ࢞
࢙
ࢼ
ࢼ
C
ࢽࢋ
ࣂ
c/h
࢝࢘
࢛
࢛

ࢆ࢙ࢉ࢞
࢙

ࢉ࢞
࢙
ࢼ
ࢼ
C
ࢽࢋ
ࣂ
H
࢝࢘

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

1,32885811 1,32885811 1,32885811 1,32885811 1,32885811
1,47650901
27,1
56,68
1
68,6485714
20,7742857
0,06
0,03365946

1,47650901
27,1
56,68
1,57917944
65,9341531
19,4170766
0,06
0,03395245

1,47650901
27,1
56,68
1,56555194
65,9788034
19,4394017
0,06
0,03394778

1,47650901
27,1
56,68
1,56576711
65,9780935
19,4390467
0,06
0,03394786

1,47650901
27,1
56,68
1,56576369
65,9781048
19,4390524
0,06
0,03394786

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Tip

1,52270469 1,52270469 1,52270469 1,52270469 1,52270469
1,6918941 1,6918941 1,6918941 1,6918941 1,6918941
35,57
35,57
35,57
35,57
35,57
54,78
54,78
54,78
54,78
54,78
1 1,76059348 1,74601876 1,74618683 1,74618488
67,6871429 64,176787 64,2200141 64,2195124 64,2195182
16,0585714 14,3033935 14,3250071 14,3247562 14,3247591
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,03459526 0,03488404 0,03488068 0,03488072 0,03488072
0,9

0,9

0,9

0,9

Men

0,9

1,75856884 1,75856884 1,75856884 1,75856884 1,75856884
1,95396538 1,95396538 1,95396538 1,95396538 1,95396538
43,19
43,19
43,19
43,19
43,19
52,75
52,75
52,75
52,75
52,75
1 1,99494193 1,98077538 1,98088034 1,98087956
66,4557143 62,065112 62,1016047 62,1013328 62,1013349
11,6328571 9,43755601 9,45580237 9,45566642 9,45566744
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Hub

0,03526055 0,03551274 0,03551085 0,03551087 0,03551087

Après plusieurs itérations, les résultats sont :
ߛଷ௧ = 66,46°, ߠ௧ = 16,72° - ߛଷ 64,21°, ߠ = 14,32° - ߛଷ = 61,84°, ߠ= 11,68°,
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II.5.Modélisation d’aube de turbine a flux axial
II.5.1 Le profil d’aube
Les profils des aubes de stator et de rotor de turbine sont développés spécifiquement
pour les applications… sont sur la base de formes profilées développés spécifiquement pour
les applications de turbine. Deux formes du profil aérodynamique sont: le C4 et les profils
britanniques T6.
Le profil de base que nous avons utilisé au cours
cours de notre étude est le profil
C4. Ces caractéristiques sont indiquées dans le tableau II.1 et représenté sur la Fig.
A.1 pour une épaisseur de 10%.

Figure II.5 : Profil C4 d’aube de turbine.

Figure II.6 : Profil C4 d’aube de turbine sur solidworks
solidworks.
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Tableau II.5 : Profil aérodynamique C4 basique.
X/C

Y/C

0

0

1,25

1,65

2,5

2,27

5

3,08

7,5

3,62

10

4,02

15

4,55

20

4,83

30

5

40

4,89

50

4,57

60

4,05

70

3,37

80

2,54

90

1,6

95

1,06

100

0

II.6. Création de la forme de l’aube en 3D
Nous allons détailler ci-après les principales étapes de création d’un profil d’aube sous
Solidworks :
L’aubage est réalisé à partir de 3 sections, chacune étant définie par une esquisse qui
contient un forme bien détaillée de profil aérodynamique. Ce profil est fermé par une spline…
et transformée en surface plane. Avec une échelle 1/1. Le volume sera ensuite engendré par la
fonction bossage lissage
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 Mise en place des plans de section
Le plan de face est réservé pour la section
section Hub, dans l'arbre de création. Sélectionnez
Plan2, puis cliquez sur

Entrez la valeur 30 et nommer
n
le plan Men et Tip :

Figure II.7 : les plans des sections.
Tableau II.6 : Profil aérodynamique C4 pour nouvelle corde.
CORDE
Ci

X

Y

36

0
0,45
0,9
1,8
2,7
3,6
5,4
7,2
10,8
14,4
18
21,6
25,2
28,8
32,4
34,2
36

0
0,594
0,8172
1,1088
1,3032
1,4472
1,638
1,7388
1,8
1,7604
1,6452
1,458
1,2132
0,9144
0,576
0,3816
0

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
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Les équation qui permis la nouvelle répartition des épissures pou une corde Ci
X=[ቀଡ଼େቁ∗ ܥ]/100

Y=[ቀଢ଼େቁ∗ ܥ]/100

AVEC Ci = 36

Des cercles sont insérés dans la feuille en suivant les cotations indiquées Figure et
(figure II.6 ) , Ces cercles sont tangents.
En suivant la courbe obtenue (Figure II), de nouveaux cercles sont dessinés. Le (tableau II.6)
donne leurs coordonnées. x positionne les centres des cercles (toujours en suivant la courbe
précédente). Les valeurs de y représentent quant à elles leurs rayons.
Une courbe spline est ensuite introduite. Elle est tangente à tous les cercles précédemment
dessinés (en haut et en bas), voir figure…
Le profil est ainsi totalement défini.

Figure II.8 : base de la combrur profil

Figure II.9 : Répartition d’épesseure du profil .
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Figure II.10 : designe les bordes de profil.
L’opération est réitérée sur chaque plan en introduisant les angles et les coordonnées.

Figure II.11 : profle de pale .
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Tableau II.7 : les Profil aérodynamique C4 pour chaque section.

Tip

Mean

Hub
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Figure II.12 : répartition des sections de la pale.
 Création du profil d'aube
Placez-vous en perspective isométrique en cliquant

Cliquez ensuite

Sélectionnez le point extrême gauche de chaque profil en partant du bas vers le haut
(Section Hub.Men.Tip) Nous obtenons la forme de l’aube.
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Longueur de profil d’aube 0,060
060݉

En introduisant les dimensions des pieds de sapin, nous pouvons obtenons une aube complète
ordinaire .

Figure II.13 : Modèle 3D de la pale d’aube sur SOLIDWORKS
SOLIDWORKS.
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En va insères un système de refroidissement qu’est dis par canaux, les dimension des trous
son dans la Réf [02].

Figure II.14 : Modèle 3D de la pale d’aube sur SOLIDWORKS
SOLIDWORKS.

Figure II.15 : système de refroidissement [2].
Enfin, nous pouvons enregistrer le fichier sous forme step AP203 ou AP2144
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CHAPITRE III

CALCUL ELEMENT FINIS D’AUBE SUR ANSYS

III.1.Introduction
La méthode des éléments finis (MÉF) est une manière numérique de résoudre certains
des problèmes de physique. C'est une méthode qui permet de déterminer une solution
approchée sur un domaine spatial, c'est-à-dire qui permet de calculer un champ (de scalaires,
de vecteurs, de tenseurs) qui correspond à certaines équations et à certaines conditions
imposées.
La méthode consiste à découper le domaine spatial en petits éléments, également
appelés mailles, et à rechercher une formulation simplifiée du problème sur chaque élément,
c'est-à-dire à transformer le système d'équations quelconque en un système d'équations
linéaires. Chaque système d'équations linéaires peut se représenter par une matrice. Les
systèmes d'équations pour tous les éléments sont ensuite rassemblés, ce qui forme une grande
matrice ; la résolution de ce système global donne la solution approchée au problème.
Les codes éléments finis font maintenant partie des outils couramment utilisés lors de
la conception et à l’analyse des produits industriels. Les outils d’aide à la modélisation
devenant de plus en plus perfectionnés, l’utilisation de la méthode des éléments finis s’est
largement développée et peut sembler de moins en moins une affaire de spécialistes. Si
l’utilisation de la méthode se démocratise de par la simplicité croissante de mise en œuvre, la
fiabilité des algorithmes et la robustesse de la méthode, il reste néanmoins des questions
essentielles auxquelles l’ingénieur devra répondre s’il veut effectuer une analyse par éléments
finis dans de bonnes conditions :
 formaliser les non dits et les réflexions qui justifient les choix explicites ou implicites
de son analyse du problème ;
 évaluer la confiance qu’il accorde aux résultats produits ;
 analyser les conséquences de ces résultats par rapport aux objectifs visés.

III.2. Principe de la méthode des éléments finis :
La méthode des éléments finis peut être définie comme une méthode d’approximation
des équations aux dérivées partielles qui régit le phénomène physique et leurs conditions aux
limites.
Le principe bien connu de la méthode est de discrétiser le domaine d’étude en de
multiples éléments puis de résoudre localement, dans chacun de ceux-ci, les équations
associées à la formulation retenue. Les inconnues élémentaires sont alors définies par une
combinaison linéaire, pondéré par des polynômes d’interpolation. La précision du calcul est
liée à la finesse du maillage et au degré de ces polynômes. Leurs coefficients ne dépendent
que de la géométrie et de sa discrétisation. Finalement, on obtient après assemblage un
système matriciel d’équation, pouvant tenir compte de certains non linéarité.

III.3. Le matériau utilisé pour réalisation d’aube (TiAl)
La présente invention concerne la fabrication d'un alliage en titane- aluminium (TiAI)
en vue de son utilisation comme matériau de structure pour la réalisation d'une pièce, par
exemple dans le secteur aéronautique pour la fabrication d'aubes de turbine pour des moteurs
d'avion ou d'hélicoptère, ou bien dans le domaine automobile .Un problème qui se pose dans
ce type d'industrie est lié à la qualité des matériaux utilisés notamment pour la fabrication des
pièces exposées à de très fortes contraintes de température et de pression.
Les alliages TiAI sont l'objet de recherches intensives depuis les années 80 dans le but
de remplacer les superalliages monocristallins à base nickel utilisés depuis plus de cinquante
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ans pour les aubes de turbine. Les alliages TiAI ont l'avantage d'avoir une densité moitié
moindre que celle des superalliages. Leur utilisation permet l'amélioration du rendement des
moteurs, l'allégement des structures, la réduction des émissions sonores, des économies de
carburant et la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui la plupart des
0motoristes ont intégré des aubes de turbine en alliage TiAI dans leurs derniers moteurs
d'avion.

 Leur composition :
Ti restant,

Al 3%,

V 8%,

Cr 6%,

Zr 4%,

Mo 4%

 Leur Propriété :
Module Young: 118 GPa
Densité: 4507: kg/m3
Coefficient de Poisson : 0,3
Conductivité thermique : 7 W/m°C
Dilatation thermique : 7,7 e-6° C
Point de fusion : 1300°C
Limite d’élasticité : 1050 MPa

III.4. Calcul thermique sur une aube
 Geométrie
Dans ce calcul nous avons refait le pied de sapin en incluant une partie du disque de
turbine. Ceci est fait afin de permettre d’imposer des conditions aux limites thermiques
réalistes et d’éviter une sur-contrainte du pied de sapin. Ce procédé est le même que dans la
Ref [02].

Figure.III.1 : Géométrie.
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 Maillage
Pour le maillage nous avons utilisé SOLID87
Il s’agit d’un élément bien adapté pour modéliser les
maillages irréguliers (comme produit à partir de
différents systèmes CAO / FAO). L'élément a un
degré de liberté, la température, au niveau de chaque
nœud.
L'élément est applicable à une analyse thermique 3D, à l'état stable ou transitoire.

Figure.III.2 : Elément de maillage
SOLID87 (bibliothèque ANSYS).
L’élément SURF152 est également utilisé dans notre analyse thermique. Celui-ci est
souhaitable pour diverses applications de charge à effet de surface. Il est utilisé pour recouvrir
une face d'un élément thermique 3-D. L'élément est applicable aux analyses thermiques 3-D et
peut supporter simultanément diverses charges surfaciques.

Figure.III.3. Elément de maillage SURF152 (bibliothèque ANSYS).
 Technique de maillage
Une taille de maillage moyenne de 0.4mm a été choisie pour la surface de l’aube et les
trous de refroidissement. L’option de surface mappée a été introduite sur les surfaces de
l’aube afin d’avoir un maillage régulier.

Zones avec maillage
raffiné

Figure.III.4 : Raffinement du maillage sur les zones sélectionnées.
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Le corps (partie inférieure) est maillé avec une taille moyenne de 1 mm

Zones avec maillage
de 1mm

Figure.III.5 : Taille de maille - Partie inférieure.
De cette façon en obtient un maillage bien raffines vus l’importance de la surface de
l’aube. Les figures suivantes montrent plusieurs images du maillage obtenu.

Figure.III.6 : Pièce maillée.

Figure.III.7 : Pièce maillée : zoom sur les zones d’intérêt.
Number total de nodes = 845572
Number total de elements = 645325
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III.4.1. Calcul thermique
 Chargement
Au chapitre précédent nous avons calculé les températures du gaz à l’entrée et à la
sortie de l’aube les résultats obtenus sont rappelés ci-dessous :
T entrée = 1292.7 C
T sortie = 1232.3 C
Ces températures ont été appliquées aux surfaces de l’aube à travers une répartition
linéaire suivant l’axe x, de 0 mm à 36 mm (figure III.8).
En parallèle, la température de refroidissement (dans les trous) est fixée à 500° C [2].
L’aube étant chauffée par les gaz à travers un phénomène de convection, nous avons
du déterminer le coefficient de convection approprié. Celui-ci étant très difficile à estimer,
nous avons recherché dans la littérature des applications similaires. La réf. [3] donne une
estimation du coefficient de convection autour d’une aube de turbine en fonction de plusieurs
paramètres. La figure suivante montre les résultats obtenus. Nous pouvons y observer que le
coefficient de convection varie entre 500 et 1600 W/m2 °K.
Afin de réaliser notre calcul, nous avons choisis plusieurs valeurs limites du coefficient de
convection fournis en réf. [3]. Trois cas de calcul sont donc réalisés :

Figure.III.7.1 : Répartition du coefficient de convection autour d’une aube de
turbine (données extraites de [3]).
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1er cas
htrous=500 W/m2 °K
hpale=1600 W/m2 °K
Les trous étant toujours refroidis à 500°C. La surface de l’aube subissant une
répartition axiale de température comme défini au paragraphe III.4.2.

Figure.III.8: Profil de températures appliqué à la pale et dans les trous de refroidissement
 Résultats
La figure suivante donne la répartition de températures sur l’aube. Nous voyons que la
partie la plus froide est celle proche des trous. La température maximale est de 1277.9°C. Elle
est située sur la partie inférieure englobant le pied de sapin. Sa géométrie n’est pas
représentative de la réalité. La température maximale de la pale, quant à elle est de l’ordre de
1240 °C.

Figure.III.9. Cas 1 : Distribution de températures.
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Figure.III.10. Cas 1 : Distribution de températures (vue agrandie)
agrandie).
Tableau.III.1 : Cas 1 : Résultats en température.
Matériaux
Masse totale
Température de fusion
Température maximale

TiAl
118.85 g
1300 °C
1277.9

2em cas
htrous=500 W/m°k
hpale=500 W/m°k
Les trous étant toujours refroidis à 500°C.
500°C. La surface de l’aube subissant une
répartition axiale de température comme défini au paragraphe III.4.1.

Figure.III.11 : Profil de températures appliqué à la pale et dans les trous de
refroidissement.
 Résulta
La figure suivante donne la répartition de températures sur l’aube. Nous voyons que la
partie la plus froide est celle proche des trous. La température maximale est de 1233.9°C. Elle
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est située
ée sur la partie inférieure englobant le pied de sapin. Sa géométrie n’est pas
représentative de la réalité. La température maximale de la pale, quant à elle est de l’ordre de
1205 °C.

Figure
Figure.III.12
: Distribution de températures.

Figure.III.13 : Distribution de températures (vue sur les zone de T max).
Tableau.III.2 : Cas 2 : Résultats en température.
Matériaux
Masse totale
Température de fusion
Température maximale

TiAl
118.85 g
1300 °C
1233.9°C
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3em cas
htrous=1600 W/m2°k
hpale=500 W/m2°k
Les trous étant toujours refroidis à 500°C.
500°C. La surface de l’aube subissant une
répartition axiale de température comme défini au paragraphe III.4.2.

Figure.III.14: Profil de températures appliqué à la pale et dans les trous de
refroidissement.
La figure suivante donne la répartition de températures sur l’aube. Nous voyons que la
partie la plus froide est celle proche des trous. La température maximale est de 1187.7
1187.7°C. Elle
est située sur la partie inférieure englobant le pied de sapin. Sa géomét
géométrie n’est pas
représentative de la réalité. La température maximale de la pale, quant à elle est de l’ordre de
1137.4°C.

Figure
Figure.III.15
: Distribution de températures.
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Figure.III.16
.16 : Distribution de températures (vue agrandie)
agrandie).
Tableau.III.3 : Cas 3 : Résultats en température
Matériaux
Masse totale
Température de fusion
Température maximale

TiAl
118.85 g
1300 °C
1187.7°C

III.5. calcule structure avec des charge thermique importes
 Maillage
SOLID187 est un élément 3-D,
D, à 10 nœuds d'ordre supérieur. Cet élément a un comportement
quadratique en déplacement, il est bien adapté à
la modélisation de maillages irréguliers (tels que
ceux produits à partir de différents systèmes
CAO / FAO).

L'élément est défini par 10 nœuds ayant trois
degrés de liberté chacun: translations suivant les
axes x, y et z. L'élément supporte la plasticité,
l’hyperélasticité, le fluage et les grandes

Figure.III.17. Elément de maillage
SOLID187 (bibliothèque ANSYS)
ANSYS).
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déformations. Il dispose également d'une capacité de formulation mixte pour la simulation des
déformations des matériaux élastoplastiques quasi-incompressible, et les matériaux
hyperélastiques entièrement incompressibles.

Figure.III.18. Pièce maillée.

Figure.III.19 : Pièce maillée : zoom sur les zones d’intérêt.
Number total de nodes = 863985
Number total d’elements = 564233
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 Conditions aux limites
Les faces latérales du modèle sont fixées dans la direction normale, afin de permettre une
dilatation de la pièce dans le sens radial (figure ci-dessous).
Déplacement nul
suivant la normale
de la face

Déplacement nul
suivant la normale de
la face (coté opposé)

Figure.III.20 : Déplacement nul suivant la normale aux faces latérales.
1er cas
La cartographie de températures obtenue durant le calcul thermique est
importée comme chargement dans ce nouveau modèle de calcul de structures.

Figure.III.21 : Cartographie des températures importées du calcul précédent.
 Résultats
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Figure.III
Figure.III.22
: Cas 1 : Intensité de contrainte.

Figure.III.23 : Cas 1 : Intensité de contrainte : zoom sur la partie la plus sollicitée
sollicitée.
Le déplacement maximal est obtenu dans la direction radiale (z). Sa valeur est :
Umax =4.65mm
L’intensité de contrainte maximale (Tresca) est obtenue en pied de pale. Elle est égale à σmax=
236.8 MPa La limite élastique étant fixée à σy = 1050 MPa, nous obtenons un coefficient de
sécurité CS = (1050/236.8)=4.434 qui constitue une marge de sécurité raisonnable.
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Tableau.III.4 : Résultats : intensité de contrainte et la direction radiale (z
(z).
Matériaux
TiAl
Masse totale (g)
118.55
Limite d’élasticité (MPa) 1050
Intensité de contrainte
maximale (MPa)

236.8

la direction radiale (z)
maximale (mm)

4.65

2em cas

Figure.III.24 : Cartographie des températures importées du calcul précédent
précédent.

Figure.III
Figure.III.25
: Cas 2 : Intensité de contrainte.
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Figure.III.26. Cas 2 : Intensité de contrainte : zoom sur la partie la plus sollicitée.
Le déplacement maximal est obtenu dans la direction radiale (z). Sa valeur est : Umax =
4.4657 mm
L’intensité de contrainte maximale (Tresca) est obtenue en pied de pale. Elle est égale à
σmax= 128.91MPa La limite élastique étant fixée à σy = 1050 MPa, nous obtenons un
coefficient de sécurité CS = (1050/128.91) qui constitue une marge de sécurité raisonnable.

Tableau.III.5 : Résultats : intensité de contrainte et la direction radiale (z).
Matériaux
TiAl
Masse totale(g)
118.55
Limite d’élasticité (MPa) 1050
Intensité de contrainte
maximale (MPa)

128.91

déplacement maximal
dans direction radiale (z) 4.4657
maximale (mm)
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3em cas

Figure.III.27 : Cartographie des températures importées du calcul précédent
précédent.
 Résultats

Figure.III
Figure.III.28:
Cas 3 : Intensité de contrainte.
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Figure.III.29: Cas 3 : Intensité de contrainte : zoom sur la partie la plus sollicitée
sollicitée.
Le déplacement maximal est obtenu dans la direction radiale (z). Sa valeur est : Umax =
4.1925mm
L’intensité de contrainte maximale (Tresca)
(Tresca) est obtenue en pied de pale. Elle est égale à
σmax= 452.94 MPa La limite élastique étant fixée à σy = 1050 MPa, nous obtenons un
coefficient de sécurité CS = (1050/452.94) =2.31 qui constitue une marge de sécurité
raisonnable.

Tableau.III.6: Résultats : intensité de contrainte et déplacement maximal radiale suivant
(z).

Matériaux
TiAl
Masse totale (g)
118.55
Limite d’élasticité (MPa) 1050
Intensité de contrainte
maximale (MPa)

452.94

déplacement maximal
4.1925
dans direction radiale (z)
maximale (mm)
mm)
III.5.Calcul de structure sur une aube
Le disque supportant les aubes étant en rotation à grande vitesse, les aubes sont
fortement sollicité par la force centrifuge résultante. Ce chargement étant souvent
dimensionnant, il est nécessaire de quantifier
quantifier son influence sur la structure. Pour cela, nous
devons dans un premier temps calculer la force centrifuge qui s’exerce sur une aube afin de
l’inclure dans un calcul de structures.
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III.5. 1. Estimation de la force centrifuge
ݎ =0,3m
ݎଵ=0

.27m

ݎଶ = 0

.33m

ߩ = 4810݃ܭ/݉ ଷ
Masse = 118.55g

La vitesse angulaire On a: ߱ݎ = 450݉ / = ߱ݎ݈݈ܣݏ1500݀ݎ/ݏ

Nous savons : F = mr߱ ଶ

Considérons un petit segment de masse δm, de longueur δr largeur à une distance r du
centre. Ensuite, l'équation de la ∫  ܨde la force centripète sur ce petit segment est donné par:
ߜ =ܨδm߱ ଶr

Dans la pratique, une aube se rétrécit en épaisseur vers son extrémité; mais, pour plus
de simplicité, Nous supposons que l’aube a une surface constante de section transversale
A (݉ ଶ) nous pouvons écrire:

δm = ρAδr

ߜ = ܨρA δr r߱ ଶ
dF =ρA r߱ ଶ݀ݎ

En faisant l’intégration
F=∫ ρA r߱ ଶ݀ݎ



F = [ ρ A r߱ ଶݎଶ]మభ
F=4810

(×90,38×10

−6

2

2

2

×1500 )(0,33 −0,27 )
2

F=17606,475N=17,606KN

Une pièce de masse m, soumise à cette force centrifuge F subira donc une accélération
radiale gamma=F/m
Dans notre cas, la masse totale de l’aube étant de m=118.55g Nous déduisons

γ=1,48198108mm/s2
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 Géométrie
Dans cette partie, étant donné que nous n’avons pas de contraintes thermiques, nous avons
modélisé l’ensemble du pied de sapin, en plus de la pale (figure III.30)

Figure.III.30 : Géométrie.
 Maillage
SOLID187 est un élément 3-D, à 10 nœuds d'ordre supérieur. Cet élément a un
comportement quadratique en déplacement, il est
bien adapté à la modélisation de maillages
irréguliers (tels que ceux produits à partir de
différents systèmes CAO / FAO).
L'élément est défini par 10 noeuds ayant
trois degrés de liberté chacun: translations
suivant les axes x, y et z. L'élément supporte la
plasticité, l’hyperélasticité, le fluage et les
grandes

Figure.III.31 : Elément de maillage SOLID187 (bibliothèque ANSYS).

déformations. Il dispose également d'une capacité de formulation mixte pour la simulation des
déformations des matériaux élastoplastiques quasi-incompressible, et les matériaux
hyperélastiques entièrement incompressibles.
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Figure.III.32. Pièce maillée.

Figure.III.33 : Pièce maillée : zoom sur les zones d’intérêt
 Conditions aux limites
La pièce est fixe ici avec un support fixe à la zone indique sur la (figure III.34).

Figure.III.34 : Force sur la surface supérieure.
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 Chargements
Nous avons réalisé le calcul en appliquant le chargement suivant deux méthodes : la
première consiste à imposer directement la force sur la surface supérieure (tip) de la pale,
conformément aux références [1] [4] (figure.III.35).

Figure.III.35 : Force sur la surface supérieure.
Etant donné que la force centrifuge est un effort volumique et non surfacique, nous
avons cherché une manière plus appropriée pour l’appliquer. Nous avons donc calculé
l’accélération résultant de la force centrifuge (paragraphe III.5.1) à partir du principe
fondamental de la dynamique (F= mγ). Cette accélération est appliquée dans un second calcul
sur toute la structure (figur.III.36). Les deux résultats sont comparés.

Figure.III.36 : Force sur la surface supérieure.
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 Résultats
o Chargement 1 : Force surfacique :

Figure.III.37. Déplacement total – force surfacique.

Figure.III.38 : Déplacement maximal radiale z – force surfacique.

59

CHAPITRE III

CALCUL ELEMENT FINIS D’AUBE SUR ANSYS

Figure.III.39 : Intensité de contrainte – Force surfacique.

Figure.III.40 : Intensité de contrainte – Force surfacique : Zoom sur la zone la plus
sollicitée.
Le déplacement maximal est obtenu dans la direction radiale (z). Sa valeur est :
Uz max = 0.2934mm, et déplacement maximal totale de Ut max= 1.15549mm
L’intensité de contrainte maximale (Tresca) est obtenue en pied de pale. Elle est égale à
σmax= 857.77 MPa La limite élastique étant fixée à σy = 1050 MPa, nous obtenons un
coefficient de sécurité CS = (1050/857.77) =1.22 qui constitue une marge de sécurité
raisonnable.
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Tableau.III.7 : Résumé des résultats – force surfacique.
Matériaux
TiAl
Masse totale (g)
118.55
Limite d’élasticité (MPa) 1050
Intensité de contrainte
maximale (MPa)

887.77

déplacement maximal
0.2934mm
dans direction radiale (z)
maximale (mm)
déplacement maximal
1.15549
totale (mm)
o Chargement 2 : Accélération

Figure.III.41 : Déplacement maximal total – accélération
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Figure.III.42 : Déplacement maximal radiale z – accélération.

Figure.III.43 : Intensité de contrainte – accélération.

Figure.III.44 : zone Intensité de contrainte – accélération.
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Le déplacement maximal est obtenu dans la direction radiale (z). Sa valeur est :
Uz max = 0.035mm, et déplacement maximal totale de Ut max = 0.16475mm.
L’intensité de contrainte maximale (Tresca) est obtenue en pied de pale. Elle est égale
à σmax= 209.64 MPa La limite élastique étant fixée à σy = 1050 MPa, nous obtenons un
coefficient de sécurité CS = (1050/209.64)=5 qui constitue une marge de sécurité raisonnable.

Tableau.III.8 : Résumé des résultats – accélération.
Matériaux
TiAl
Masse totale (g)
118.55
Limite d’élasticité (MPa) 1050
Intensité de contrainte
maximale (MPa)

209.6

déplacement maximal
0.035
dans direction radiale (z)
maximale (mm)
déplacement
maximal 0.16475
totale (mm)
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Conclusion Générale
Au cours ce travail, nous nous sommes intéressés aux aubes de turbine à usage aéronautique
(turboréacteurs).
Nous avons dans un premier temps réalisé la maquette numérique (sous SolidWorks) d'une
aube de turbine. Ce travail fût fastidieux car peu de données sont disponibles sur la géométrie
des aubes. Un travail de recherche important a du être réalisé dans ce sens afin d'obtenir une
géométrie réaliste.
Après avoir calculé les caractéristiques principales du flux de gaz traversant notre turbine,
nous avons été en mesure de déterminer les chargements thermiques et mécaniques
s'appliquant sur notre composant. Une étude thermique a été réalisée en utilisant le logiciel
ANSYS-Workbench. Nous avons ainsi appliqué la distribution de températures
précédemment calculée sur notre aube en simulant un phénomène convectif. Des recherches
bibliographiques nous ont permis de cadrer le coefficient d'échange convectif qui s'applique à
notre cas. Ainsi, plusieurs simulations ont été réalisées afin d'estimer la répartition de
températures et de contraintes résultantes sur notre aube. Celles-ci sont restés à un niveau
acceptable dans tous les cas.
Par la suite, nous avons réalisé un calcul permettant d'estimer la force centrifuge s'appliquant
à notre aube et résultant de la rotation du disque à grande vitesse. Un premier calcul avec une
application surfacique de la force centrifuge a été réalisé. Un autre modèle a été développé en
appliquant une accélération au lieu d'une force. Celui-ci a donné de bien meilleurs résultats.
Le calcul avec accélération a été considéré comme plus fiable, car il prend en compte une
répartition volumique de l'effort centrifuge au lieu de son application localisée sur une
surface. Ce concept est plus proche de la réalité physique du problème.
Ce projet nous a permis de nous familiariser avec un domaine inconnu pour nous jusqu'à lors.
Il a nécessité beaucoup de recherches bibliographiques et une maitrise de l'anglais technique.
Nous retiendrons de ceci la difficulté de collecter des donnée viables concernant les
géométries des aubes et les caractéristiques des moteurs, ce qui peut s'expliquer par la
sensibilité du domaine traité, qui est souvent soumis au secret industriel, voir militaire.
Nous retiendrons également la difficulté de réaliser le calcul thermique, particulièrement par
le choix des conditions aux limites appropriées.
Une perspective de ce travail pourrait être de réaliser un calcul en mécanique des fluides,
incluant la température et la compressibilité du gaz, afin d'extraire la cartographie de pression
qui s'applique sur la pale. Celle-ci pourrait ensuite être introduite dans un calcul de structures
afin d'estimer les contraintes engendrées.
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