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INTRODUCTION
Le problème des moteurs est intimement lié à celui de l’énergie.
En physique cette notion se décrit par une fonction qui caractérise un
système isolé et qui reste constante dans le temps. Du point de vue pratique
l’énergie peut être définie comme la possibilité d’effectuer un travail. Un
ressort tendu possède de l’énergie puisqu’il est capable de reprendre sa
forme initiale ; un courant électrique possède de l’énergie puisqu’il peut
faire tourner un moteur, etc.
Le développement des sciences physiques, l’approfondissement de la
connaissance de l’univers ont permis de mettre en évidence les diverses
formes de l’énergie. Ci-dessous nous énumérerons les six formes
fondamentales.
Certaines de ces formes en englobent plusieurs autres dénombrées en
fonction de critères de classification divers. L’énergie hydraulique des cours
d’eau, des marées et l’énergie éolienne ne sont, par exemple, que des
aspects de l’énergie mécanique.
La première forme d’énergie étudiée a été l’énergie mécanique, qui
correspond à la description macroscopique la plus schématique, faisant
appel uniquement aux variables géométriques et dynamiques des corps :
dimensions, positions, masses, vitesses, forces. L’énergie gravitationnelle
ne se révèle à nous que par les effets mécaniques qu’elle produit.
Une analyse plus approfondie, due à l’apparition de la physique
statistique et de la thermodynamique, fait intervenir une description qui
tient compte des molécules constitutives des corps macroscopiques ; aux
variables mécaniques s’ajoutent la température et l’entropie, qui servent à
définir l’énergie thermique.
La découverte de l’électromagnétisme introduit de nouvelles variables :
charge électrique, champ électromagnétique dans l’espace. qui seront
associées à l’énergie électromagnétique. Cette dernière ne suppose pas

nécessairement des masses matérielles comme support, et dans ce cas elle
prend le nom d’énergie rayonnante.
Le développement de la physique nucléaire et les problèmes liés aux
phénomènes d’interaction du rayonnement et de la matière, ainsi que ceux
liés à l’évolution des particules se déplaçant à des vitesses voisines de celle
de la lumière, déterminent l’apparition de la mécanique quantique et de la
mécanique relativiste.
Dans le cadre de ces schémas on parle d’énergie nucléaire : celle attachée
aux structures nucléaires, aux phénomènes de radioactivité et de
transmutation nucléaire ; d’énergie atomique : celle attachée aux niveaux
énergétiques des électrons ; d’énergie chimique : celle attachée aux niveaux
moléculaires, aux processus chimiques et donc biologiques.
Conversion
de
l’énergie
et
principes
de
la
thermodynamique. — Dans un système isolé, comme l’est notre univers,
les différentes formes d’énergie qu’on vient d’énumérer peuvent passer
d’une forme à une autre, directement ou non. l’énergie totale restant
toujours la même. C’est le principe de la conservation de l’énergie, à l’aide
duquel d’ailleurs on définit l’énergie en physique.
Il n’y a pas de transformation connue qui ne satisfasse à ce premier
principe de la thermodynamique selon lequel l’énergie ne se perd pas mais
se transforme uniquement.
Ce principe d’abord mis en évidence pour les deux formes de l’énergie
mécanique (cinétique et potentielle) est resté valable pour toutes les autres
formes connues par la suite.
Du reste d’après le principe d’Einstein selon lequel matière et énergie
peuvent se transformer l’une en l’autre selon un rapport constant, on peut
énoncer le principe de la conservation également sous cette forme : dans un
système isolé la somme de la masse et de l’énergie reste invariable.
Toutes les transformations d’énergie d’une forme dans une autre
s’accompagnent de l’apparition d’énergie thermique, la forme vers laquelle
toutes les autres formes d’énergie tendent à se transformer. Cela revient à
dire qu’une forme d’énergie ne peut pas se transformer intégralement en
une autre forme, si ce n’est en énergie thermique.
Cette « dégradation » de l’énergie est mise en évidence par le principe de
Carnot ou deuxième principe de la thermodynamique qui montre que le
travail peut se transformer intégralement en chaleur, alors que l’inverse

n’est pas possible. Ce principe postule qu’on ne peut obtenir de l’énergie
mécanique à partir de l’énergie thermique d’une seule source de chaleur.
Pour effectuer cette conversion il faut, dans le cas le plus schématique,
disposer d’au moins deux sources d’énergie thermique à des températures
différentes. C’est l’entropie qui indique la quantité d’énergie du système qui
ne peut être utilisée pour la production de travail.
Sources d’énergie. — Toute l’histoire de l’humanité est jalonnée et
conditionnée par les efforts faits en vue de conquérir de nouvelles sources
d’énergie et d’améliorer leur utilisation. Le progrès en a été influencé d’une
manière déterminante. Chaque acquisition d’une nouvelle source d’énergie
suscite de façon évidente un bond en avant ; dans cette optique on peut
identifier au cours de l’histoire de l’humanité plusieurs « révolutions
énergétiques » — depuis celle de la conquête du feu, jusqu’à celle de
l’énergie nucléaire 1.
L’acquisition de certaines sources d’énergie est liée à l’effort de guerre,
comme c’est le cas pour la poudre à canon et l’énergie nucléaire ; en
revanche l’énergie hydraulique, l’énergie vapeur ou l’électricité ont toujours
eu des destinations rentables économiquement.
Mais quel est le sens exact de l’expression : « Conquête de nouvelles
sources d’énergie » ? Il s’agit aussi bien de la découverte des nouvelles
sources d’énergie, que de la création des moyens matériels capables
d’exploiter les sources — c’est-à-dire de rendre l’énergie qu’elles recèlent
utile aux hommes. Ce sont les machines énergétiques, dont les moteurs font
partie à côté des générateurs et des transformateurs.
L’énergie éolienne fut la source exploitée par le plus ancien
moteur — celui à voile et mât — utilisé depuis la haute Antiquité pour la
propulsion des bateaux. Ce n’est qu’à l’aube du Ier millénaire que l’homme
est arrivé à créer le premier moteur capable de rendre utilisable sur place
une énergie non utilisable telle quelle. Il s’agit des roues hydrauliques qui
convertissent l’énergie des cours d’eau en énergie de rotation d’un arbre
moteur. Un exploit du même genre est réalisé à la fin du Ier millénaire avec
l’apparition des moulins à vent. Tous ces moteurs n’exploitent qu’une seule
forme d’énergie — l’énergie mécanique — sans la transformer au sens
physique du terme.
Si on fait abstraction de la poudre à canon, utilisée comme source
d’énergie pour les fusées et les canons, il a fallu attendre le début du XVIIIe

siècle pour voir apparaître les premières machines capables de transformer
une forme d’énergie en une autre. Il s’agit de la machine à vapeur à piston,
qui transforme l’énergie chimique des combustibles en énergie thermique,
puis cette dernière en énergie mécanique. Son apparition marque un
tournant dans l’histoire de l’humanité.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle d’autres moteurs thermiques font
leur apparition. Il s’agit d’abord du moteur à combustion interne à piston,
puis des machines rotatives : vers 1900 les turbines à vapeur, depuis la
deuxième guerre mondiale les turbines à gaz. Le moteur-fusée prend
également son essor après la guerre. C’est grâce aux moteurs thermiques
que les transports sur terre et sur l’eau, dans l’air et l’espace ont pû se
développer.
Un autre moteur commence également à être utilisé à partir de la fin du
XIXe siècle : c’est le moteur électrique, qui utilise une énergie destinée à
changer complètement la vie de l’humanité au XXe siècle, et cela tant sur le
plan industriel que domestique. Aujourd’hui, les véhicules mis à part, toutes
les autres formes d’énergie ne servent en général qu’à produire de l’énergie
électrique.
Cela s’applique également à la dernière grande source d’énergie
domestiquée par l’homme : l’énergie nucléaire. Les moteurs qu’elle met en
marche ne sont autres que des turbines à vapeur, qui le plus souvent
entraînent des génératrices électriques.
Actuellement la plus grande part de l’énergie utilisée dans le monde
trouve son origine dans celle des combustibles. (L’uranium, « combustible »
nucléaire, est également, par extension, compris dans cette catégorie.) On
pourrait aller jusqu’à dire que notre civilisation contemporaine est une
civilisation des combustibles.
Mais tout au long de l’histoire, à part ces sources principales d’énergie
que l’homme a su utiliser, on en a employé d’autres. Il s’agit de l’énergie
gravitationnelle terrestre : elle intervient dans l’exploitation de l’énergie
hydraulique, elle anime le moteur à poids qui a permis le développement de
l’horlogerie ; de l’énergie élastique (moteur à ressort), qui a joué elle aussi
un grand rôle dans la construction horlogère ; de l’énergie des fluides sous
pression : moteurs hydrostatiques et pneumatiques ou encore des gaz
raréfiés.
A ces énergies il faut en joindre d’autres qu’on qualifie aujourd’hui de
douces : énergie solaire, énergie géothermique, énergie thermique des mers.

Leur apport dans le bilan global des énergies utilisées comme sources pour
les moteurs, ou plus généralement pour les machines énergétiques, reste
encore à présent très réduit. ; La crise actuelle ainsi qu’une certaine
sensibilité écologique peuvent redonner un gain d’intérêt à ces sources
d’énergies. Les installations qui servent à les capter sont spécifiques de
chaque source, mais les moteurs qu’elles mettent en fin de compte en
mouvement pour obtenir l’énergie mécanique sont classiques : turbines à
vapeur, moteurs électriques.
En schématisant, nous pouvons affirmer que les diverses formes
d’énergie utilisées par les moteurs sont obtenues d’une manière de plus en
plus artificielle : les énergies naturelles telles que celle du vent ou celle des
cours d’eau sont remplacées par l’énergie thermique (vapeur, ensuite gaz de
combustion), puis cette dernière par l’énergie électrique. Dans le processus
de production de ces énergies artificielles, il faut remarquer la tendance
actuelle (qui n’est qu’une exigence du 2e principe de la thermodynamique)
de passer par le nombre le plus réduit possible de transformations, chaque
transformation étant accompagnée d’une diminution de l’énergie
exploitable.
Quant à la morphologie et à la cinématique des moteurs, elle a subi une
évolution en spirale. Les premiers moteurs à mouvement continu de type
unidirectionnel (voile et mât), puis rotatif (moulins à eau, moulins à vent),
furent souvent remplacés par des moteurs à mouvement alternatif (machines
à vapeur, moteurs à combustion interne à piston), qui à leur tour furent
totalement ou partiellement écartés par les nouveaux moteurs rotatifs
(turbines à vapeur, moteurs électriques, turbines à gaz) et unidirectionnels
(moteurs à réaction). Ainsi, nous assistons à un retour au mouvement
continu, parfois sous son expression la plus simple : le mouvement
unidirectionnel. Le plus souvent les nouveaux moteurs représentent la
juxtaposition des avantages des techniques utilisées antérieurement (la
turbine à vapeur est une synthèse de la turbine hydraulique et de la machine
à vapeur).
Ces considérations relèvent une des caractéristiques de l’évolution des
techniques : l’ébauche d’une technique par la matérialisation de principes
très simples et proches du monde naturel, par la suite l’abandon de ces
principes au cours du processus d’amélioration desdites techniques, puis
leur resurgissement une fois les phénomènes techniques bien maîtrisés.

Nous pouvons parler d’une esthétique de l’évolution technique en
considérant la beauté de la simplicité et de l’efficacité.

CHAPITRE PREMIER
CLASSIFICATION ET CARACTÉRISTIQUES DES
MOTEURS
Les machines capables de transformer une forme d’énergie dans une
autre ou de changer les caractéristiques de l’énergie utilisée sont appelées
machines énergétiques. En font partie les moteurs, les générateurs, les
transformateurs.
Le moteur, comme sa dénomination l’indique (motor en latin signifie
« qui actionne »), est la machine énergétique agissante qui ne produit que
de l’énergie mécanique (travail mécanique) quelle que soit l’énergie
utilisée. Cette opération s’effectue par l’intermédiaire d’un agent moteur,
tels l’eau dans les turbines hydrauliques, les gaz de combustion dans les
moteurs à explosion, le courant électrique et le champ magnétique dans les
moteurs électriques, etc. 2.
Suivant la forme d’énergie utilisée, on distingue trois grandes catégories
de moteurs 3 :
1) Les moteurs qui utilisent l’énergie mécanique, c’est-à-dire une énergie
de même type que celle qu’ils produisent eux-mêmes. En ce sens, il n’y a
donc pas transformation d’une forme d’énergie en une autre, mais
simplement conversion des caractéristiques de l’énergie mécanique. Tel est
le cas des moteurs mus par le vent, l’eau ou les agents moteurs solides.
2) Les moteurs qui utilisent l’énergie thermique provenant d’une
combustion chimique, réaction nucléaire, ou encore celle produite par
l’effet Joule ou les radiations solaires.
En tenant compte de l’utilisation, comme agent moteur : soit d’un fluide
échauffé de l’extérieur dans un échangeur à surface par les produits de
combustion, soit de l’utilisation des produits même de cette combustion, on
distingue deux groupes de moteurs thermiques : ceux à combustion externe
et ceux à combustion interne.

L’évolution de l’agent des moteurs thermiques s’effectue suivant des
cycles thermodynamiques 4 propres à chaque type de moteur. Elle se déroule
uniquement dans le moteur ou dans l’ensemble de toute une installation
dont le moteur n’est qu’une partie. Par exemple, une installation de turbine
à vapeur comprend, outre la turbine proprement dite, en amont la chaudière
et en aval le condensateur et les pompes d’extraction et d’alimentation.
L’évolution accomplie par l’agent moteur peut être fermée ou ouverte
suivant que le même agent moteur stricto sensu retourne ou non au point de
départ du cycle thermodynamique.
3) Les moteurs qui utilisent l’énergie électromagnétique constituent la
troisième catégorie. Les seuls employés actuellement sont les moteurs
électriques.
D’après un autre critère de classification qui considère la morphologie et
la cinématique des moteurs on distingue :
1) Les moteurs alternatifs qui sont pourvus d’un mécanisme de type
bielle-manivelle transformant le mouvement rectiligne alternatif d’un piston
en mouvement de rotation d’un arbre moteur (la plupart des moteurs à
combustion interne à piston, etc.).
2) Les moteurs rotatifs qui sont pourvus d’un rotor entraînant l’arbre
moteur sans que des mouvements non tournants soient accomplis (les
turbines, etc.).
3) Les moteurs unidirectionnels qui sont à déplacement linéaire dans une
seule direction et dont l’énergie n’est pas recueillie sous forme d’énergie de
rotation d’un arbre moteur (les moteurs à réaction, etc.).
Compte tenu des différents agents utilisés, on peut encore affiner ces
classifications et répartir les moteurs en plusieurs catégories conformément
au tableau ci-après.
Vu le caractère très réduit d’un ouvrage tel que celui-ci, il est impossible
d’analyser toutes les catégories des moteurs énumérés. Aussi ne
retiendrons-nous que ceux employés de nos jours et qui jouent un rôle
important dans le bilan énergétique actuel, à savoir : les turbines
hydrauliques, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion interne à
piston, les turbines à gaz, les moteurs à réaction, les moteurs électriques.
Sur les autres, nous ne nous arrêterons que très brièvement dans le
dernier chapitre.

Les caractéristiques d’un moteur
Tout moteur se caractérise par un certain nombre de paramètres, tels le
rendement, la puissance, le couple, la vitesse de rotation de l’arbre moteur,
etc.

Tableau de classification des moteurs

On représente souvent les variations de ces grandeurs sur un graphique
en fonction de l’une d’entre elles prise comme variable indépendante. Il
s’agit des courbes caractéristiques ou de performances courbes de
puissance, de couple, de rendement, de consommation, etc.

Fig. 1. — Courbes de performances d’un moteur à combustion interne à piston à explosion.

Le rendement. — C’est la caractéristique essentielle du degré de
perfectionnement d’un moteur. Par définition, le rendement représente le
rapport entre le travail effectivement produit par le moteur et l’énergie
qu’on y introduit.

Ce rapport est toujours inférieur à l’unité, car il est impossible de
transformer intégralement l’énergie utilisée en énergie produite
effectivement.
Selon la forme d’énergie utilisée, le rendement a des valeurs
extrêmement variables. Ainsi l’énergie mécanique et l’énergie
électromagnétique permettent des rendements très élevés, dépassant 99 %,
alors que dans le cas de l’énergie thermique, on n’atteint pas la moitié de
cette valeur. C’est là une conséquence du deuxième principe de la
thermodynamique, le degré de perfectionnement des moteurs thermiques
n’étant pas la cause de cet écart.

Ce qui précède peut également s’exprimer à l’aide des notions
thermodynamiques d’exergie et d’anergie.
L’exergie est la quantité d’énergie qu’il est théoriquement possible de
transformer entièrement en travail (cas des machines idéales).
L’anergie représente, en revanche, la quantité d’énergie qu’il n’est en
aucune manière possible de transformer en travail.
Certaines formes d’énergie ne sont formées que d’exergie. telles l’énergie
mécanique et l’énergie électromagnétique. De là, les rendements élevés des
moteurs hydrauliques et électriques, par exemple.
En revanche, l’énergie thermique est formée d’exergie et d’anergie, la
valeur de cette dernière étant définie par le deuxième principe de la
thermodynamique. De là, le faible rendement des moteurs thermiques.
La valeur du rendement thermodynamique dépend des transformations
subies par l’agent moteur pendant le cycle.
Le cycle de rendement thermodynamique maximal a été défini par
Carnot. Il est constitué par deux transformations isothermes (à température
constante) et deux transformations adiabatiques (sans échange de chaleurs
avec l’extérieur) réversibles et son rendement dépend uniquement des
températures des deux sources de chaleur :

T1 : température source froide ;
T2 : température source chaude.
Mais quel que soit le moteur thermique, le cycle thermodynamique
théorique caractérisant son fonctionnement comporte des transformations
différentes de celles du cycle de Carnot et son rendement sera inférieur, ou
tout au plus égal à celui-ci.

Fig. 2. — Diagramme du cycle de Carnot.
1-2 Compression adiabatique réversible (isentropique)
2-3 Détente isotherme ;
3-4 Détente adiabatique réversible (isentropique) ;
4-1 Compression isotherme.
Q1 quantité de chaleur évacuée vers la source froide ;
Q2, quantité de chaleur fournie par la source chaude.

Fig. 3. — Diagramme thermodynamique théorique du moteur
à combustion interne à piston à explosion
Cycle Beau de Rochas (Otto).
1-2 Compression adiabatique ;
2-3 Combustion isochore ;
3-4 Détente adiabatique ;
4-1 Refroidissement isochore ;
1-5 Echappement des gaz brûlés ;
5-1 Admission du nouveau mélange.

En réalité, un moteur thermique travaille selon un cycle réel qui est à son
tour différent du cycle thermodynamique théorique. Ce dernier serait
réalisable dans des installations parfaites où les transformations thermiques
de l’agent moteur s’accompliraient sans aucune perte d’énergie. Cela est
évidemment impossible et les cycles réels subissent des modifications dues
aux imperfections inévitables des moteurs réels. Leur rendement est
inférieur.

Fig. 4. — Diagramme réel (indiqué) du moteur à combustion
interne à piston à explosion.

Les pertes d’énergie qui ont lieu dans n’importe quel moteur sont dues à
de nombreuses causes : chaque perte peut être caractérisée par un
rendement, le rendement global effectif n’étant que le produit de ces
rendements partiels. Pour améliorer les performances d’un moteur, il est
évidemment très important de connaître le détail de ces pertes afin de
pouvoir agir sur tous les facteurs possibles d’amélioration.
Prenons-en un exemple :
Dans l’établissement du rendement effectif d’un moteur à combustion
interne à piston, on a affaire avant tout au rendement thermodynamique lié
au deuxième principe de la thermodynamique, et aux pertes inhérentes au
cycle thermodynamique théorique qui est différent d’un cycle de Carnot
(ηt). Les pertes dues à une combustion imparfaite définissent le rendement
de la combustion (ηc). Les pertes mises en évidence par la différence entre
le cycle thermodynamique théorique et le cycle réel (remplissage incomplet
à l’admission ; détente et compression irréversibles, non adiabatiques, dues
aux pertes par les parois, pertes dues à l’aspiration et à l’évacuation du
mélange combustible, à l’ouverture et à la fermeture des soupapes, etc.)
définissent le rendement de forme (ηƒ. Enfin les pertes mécaniques dues à
l’entraînement des pompes des systèmes de graissage et de refroidissement
définissent le rendement mécanique Le rendement global effectif est :
ηeff = ηt x ηc x ηƒ x ηm.
Le produit ηt x ηc x ηƒ s’appelle rendement indiqué (ηi).

La puissance. — La puissance d’un moteur se définit comme la quantité
de travail que ce moteur fournit dans l’unité de temps. On la mesure en watt
(W), ses multiples kilowatt (kW) et mégawatt (MW) et sous-multiples,
milliwatt (mW) ainsi que l’ancien cheval-vapeur (ch) 5.
Pour un moteur alternatif ou rotatif la puissance peut se calculer comme
le produit du couple des forces auxquelles l’arbre moteur est soumis par la
vitesse de rotation de celui-ci.

P : puissance en W ;
C : couple en Nxm ;
n : vitesse de rotation en t/mn.
On la mesure sur l’arbre moteur, au banc d’essai, à l’aide de dispositifs
tels que le frein de Prony, celui de Froude pour les grandes puissances, etc.
Sa valeur varie depuis quelques milliwatts (moteur d’une montre) à plus de
1 000 MW (turbines à vapeur).
Un moteur unidirectionnel développe une puissance égale au produit de
sa force de poussée (ou de traction) par sa vitesse de déplacement.
P : puissance en W ;
P=F×V

F : pussé en N ;
V : vitesse de déplacement m/s.

Il est évident que la puissance, proportionnelle à la vitesse de
déplacement, est nulle au point fixe. Quant à la poussée elle diminue, pour
certains moteurs, avec la vitesse. C’est pourquoi on ne caractérise pas un
moteur unidirectionnel par sa puissance mais par sa poussée maximale au
point fixe. Elle est mesurée en newton (N), ses multiples kilonewton (KN),
méganewton (MN) et sous-multiples millinewton (mN). Elle peut prendre
des valeurs allant de quelques millinewton à près de 10 MN (moteurs-fusée
de lanceurs spatiaux).

On demande fréquemment aux moteurs d’allier la légèreté et un faible
encombrement à la puissance. On définit en conséquence une puissance
massique, qui est le rapport entre la puissance d’un moteur et son poids, et
une puissance volumique, qui est le rapport entre la puissance d’un moteur
et son volume. Ces deux relations portent le nom générique de puissance
spécifique. Celle-ci est toujours proportionnelle à la vitesse de rotation. On
doit remarquer que l’amélioration de la puissance spécifique se fait le plus
souvent au détriment du rendement et réciproquement.
Par rapport aux moteurs alternatifs, les moteurs rotatifs et
unidirectionnels se caractérisent par des puissances spécifiques supérieures
dues à la continuité de circulation de l’agent moteur et à l’absence de
mécanismes à mouvements alternatifs, sujets aux forces d’inertie et aux
vibrations qui limitent la vitesse de rotation.
Pour conclure ce paragraphe portant sur les caractéristiques générales des
moteurs, rappelons qu’un moteur se définit aussi par d’autres paramètres
tout aussi importants suivant les circonstances économiques et politiques,
tels la fiabilité, la maintenabilité, la pollution, le prix de revient, etc.

CHAPITRE II
LES TURBINES HYDRAULIQUES
Une turbine hydraulique est un moteur qui convertit l’énergie mécanique
d’un courant d’eau en une énergie mécanique d’une autre forme : la rotation
d’un arbre moteur.
Elle est susceptible de développer de très grandes puissances, atteignant
500 MW. A ce point de vue elle n’est surpassée que par un seul autre
moteur, une turbine également : la turbine à vapeur. Son rendement peut
atteindre 95 %.
Une turbine hydraulique, comme toute turbine d’ailleurs, est constituée
essentiellement d’une roue mobile qui porte des aubages moteurs à sa
périphérie, le rotor, solidaire de l’arbre moteur, et d’une partie fixe, le
distributeur ou stator, muni également d’aubages, ou encore de tuyères. Elle
se caractérise par le fait que l’eau s’écoule continuellement en la traversant.
Le profil des aubages est soigneusement déterminé de façon à permettre
un écoulement correct du fluide, pendant lequel, conformément à la loi de
Bernoulli, a lieu la transformation réciproque de la pression en vitesse. De
tous les éléments de la turbine les plus difficiles à réaliser sont les aubages ;
ils doivent en effet avoir une résistance suffisante et une forme propre à
transformer l’énergie de l’eau en énergie mécanique de l’arbre moteur.
Divers types d’aubages et d’arrangements d’aubages ont été essayés ; leur
construction est toujours basée sur le principe de Newton, selon lequel,
lorsqu’un corps est soumis à une force, il subit une accélération
proportionnelle à la grandeur de cette force.
Dans une turbine hydraulique l’eau pénètre d’abord entre les aubes du
stator, où elle se détend, c’est-à-dire augmente sa vitesse en perdant de la
pression ; en même temps elle prend une direction telle qu’elle arrive aux
aubages mobiles de la roue avec le minimum de pertes. La détente peut, ou
non, se poursuivre dans ces aubages auxquels le courant d’eau cède son
énergie en lui imprimant un mouvement de rotation, conformément au
principe de Newton rappelé ci-dessus.

Certaines turbines sont suivies d’un tube évasé — le diffuseur qui crée
une dépression à la sortie de la roue ; on peut ainsi accroître la valeur de la
hauteur de chute utile.
L’écoulement de l’eau dans une turbine peut se représenter
schématiquement par un diagramme appelé triangle des vitesses, qui est
d’ailleurs caractéristique de l’écoulement de toute espèce de fluide à travers
des aubages mobiles.

Triangle des vitesses pour une roue

C’est sur la base de ce diagramme que se fait le calcul de la forme et de
la direction des aubes.
La technique des turbines hydrauliques constitue en somme un
perfectionnement de la technique plus ancienne des roues hydrauliques,
perfectionnement qui se traduit dans l’augmentation du rendement et de la
puissance totale et spécifique.
La puissance d’une turbine est fonction de deux paramètres : le débit
d’eau et la différence de niveau ou hauteur de chute.
P = ρ.g.Q.H.η
ρ : masse volumique ;
g : accélération de la pesanteur ;
Q : débit ;
H : hauteur de chute ;
η : rendement
Le débit de l’eau passant à travers la turbine croît comme la racine carrée
de la hauteur de chute.
Toute turbine hydraulique peut travailler sous différentes hauteurs de
chute ; mais à chaque hauteur ne correspond qu’une seule vitesse donnant le
rendement maximum ; cette vitesse augmente elle aussi comme la racine
carrée de la hauteur de chute.

Précisons aussi que toute turbine hydraulique est testée sur des modèles,
l’étude tout entière étant conduite selon les règles de similitude. Pour
classifier plus aisément les turbines et afin d’éviter la répétition d’un certain
nombre de calculs, on définit un paramètre appelé vitesse ou régime
spécifique (ηs).
Des considérations théoriques et l’expérience pratique ont permis
d’établir les limites entre lesquelles peut varier « ηs » pour chaque type de
turbine. Il y a même des catalogues contenant les dimensions et le tracé des
turbines, ces derniers évoluant pour chaque type en fonction du régime
spécifique.

Les divers types de turbines hydrauliques
En pratique la turbine hydraulique ne s’emploie aujourd’hui que pour
l’entraînement des génératrices électriques. Mais aux caractères très divers
des sources naturelles d’énergie hydraulique correspond une assez grande
variété de turbines. On peut les classer en fonction de divers critères :
1) D’après le principe de fonctionnement, on distingue les turbines à
action et les turbines à réaction. Si la détente, c’est-à-dire la transformation
de la pression en vitesse, se produit uniquement dans le stator, la turbine est
dite à action. Dans une telle turbine la pression de l’eau reste constante à
l’intérieur de la roue elle-même, l’énergie récupérée par cette dernière se
présentant uniquement sous forme cinétique. Dans une turbine à réaction la
détente a lieu aussi bien dans le stator que dans la roue, l’énergie récupérée
par cette dernière étant due à la fois à la vitesse et à la pression de l’eau 6.
Les triangles des vitesses se présentent sous les formes ci-après, selon
qu’il s’agit d’une turbine à action ou à réaction.
Signalons que la vitesse V2 correspond à l’énergie perdue et inutilisée de
l’eau et qu’elle doit être aussi réduite que possible. C’est pourquoi dans une
turbine à action la vitesse périphérique de la roue doit être d’environ la
moitié de la vitesse absolue d’entrée. Remarquons aussi que le schéma met
en évidence l’augmentation notable de la vitesse relative W2 pour une
turbine à réaction.

Fig. 5. — Triangle des vitesses.
U : vitesse de déplacement des aubages mobiles (vitesse périphérique de la roue) ;
V, : vitesse avec laquelle l’eau sort du stator (vitesse absolue de l’eau à l’entrée de la
roue) ;
W1 : vitesse relative de l’eau à l’entrée dans les aubages mobiles ;
V2 : vitesse absolue de l’eau à la sortie des aubages mobiles ;
W2 : vitesse relative de l’eau à la sortie des aubages mobiles.

Spécifions également qu’en général l’eau ne remplit pas les espaces
situés entre les aubes d’une turbine à action, car ces turbines sont à
admission partielle. Dans ce cas l’eau ne peut être évacuée à un niveau
inférieur à celui du bief aval, car l’air ne pourrait alors pénétrer entre les
aubes, d’où perte d’une partie de l’énergie cinétique, du fait des
mouvements tourbillonnaires qui ont alors lieu.
Au contraire une turbine à réaction est à admission totale, l’eau sous
pression arrivant sur toute la surface de la couronne d’aubages mobiles, de
sorte que les conditions d’écoulement ne sont pas modifiées si la roue se
trouve au-dessous du niveau de l’eau. On dit que ces turbines sont
susceptibles de fonctionner noyées. En période de crue par exemple, la
hauteur de chute diminue sans doute, mais la marche de la machine n’est
pas arrêtée.
2) D’après la direction de l’écoulement de l’eau dans la turbine on
distingue : des turbines axiales, ou l’écoulement se fait parallèlement à
l’arbre ; des turbines radiales, où l’écoulement est perpendiculaire à
l’arbre ; des turbines mixtes, où l’écoulement est à la fois axial et radial.
L’écoulement peut encore se faire : de la périphérie vers le
centre — turbines centripètes, seules utilisées aujourd’hui ; du centre vers
la périphérie — turbines centrifuges.

Précisons que seules les turbines centripètes à écoulement radial ou mixte
sont dotées à l’évacuation d’un diffuseur ; pour les autres ce dispositif serait
soit impossible, soit dénué d’intérêt.
Il faut signaler enfin la possibilité de l’admission tangentielle de l’eau
comme dans les turbines Pelton.
3) D’après la position de l’axe dans l’espace, on distingue les turbines à
axe vertical, horizontal ou incliné.
4) D’après la vitesse de rotation spécifique (ns), on distingue des turbines
lentes, à vitesse moyenne, et rapides. Les valeurs diffèrent selon les types
de construction 7.
5) D’après le nombre de roues placées sur le même axe on distingue des
turbines à une roue et à plusieurs roues (2 ou 3). Ce type de construction est
assez rare.
6) Enfin d’après la conception de la réalisation on distingue plusieurs
types de turbine : Fourneyron, Jonval-Koechlin, Girard, hélicoïdales,
Pelton, Francis, Kaplan (Deriaz), etc. Pratiquement, seuls les trois derniers
types sont encore employés aujourd’hui.
Turbine Pelton. — C’est la seule turbine à action employée à l’époque
actuelle. Elle est constituée d’une roue munie d’augets en forme de double
U, et d’une ou plusieurs tuyères (6 au maximum), à l’intérieur desquelles se
trouve une aiguille pour le réglage du débit. Un déflecteur dérivant une
partie du jet d’eau permet de compléter ce réglage.
Le diamètre de la roue, le nombre des aubes et leur forme, ainsi que le
nombre des tuyères déterminent la vitesse de rotation et la puissance de la
turbine. On les utilise pour les hautes chutes, plus de 200 m et faibles
débits ; elles peuvent atteindre des puissances de 200 MW.

Fig. 6. — Schéma d’une turbine Pelton à axe vertical à
trois injecteurs.

Fig. 7. — Schéma d’une turbine Francis à axe vertical.
a, aubage moteur (rotor) ; b, aubage distributeur (stator) ;
c, diffuseur ; d, cercle de vannage ; e, arbre moteur ; f, arbre
de réglage.

Turbine Francis. — C’est une turbine à réaction centripète à écoulement
mixte. Elle est munie en général d’une bâche d’alimentation de forme
spirale qui entoure la roue, ainsi que d’un diffuseur à l’évacuation. Le
distributeur est formé d’un certain nombre d’aubes (au moins 15) placées
entre deux couronnes annulaires. Les aubes de la roue affectent en général
la forme d’une surface gauche. On règle le débit en orientant les aubes du
distributeur au moyen d’un cercle de vannage. Les turbines Francis sont soit
à axe vertical (cas le plus fréquent), soit à axe horizontal. Le premier type
est moins encombrant ; le second permet un accès plus facile en vue de
l’entretien.
Ce sont les turbines Francis qui sont les plus répandues. On peut les
utiliser pour des débits et des chutes très variables (de 15 à 500 m), bien que
généralement la chute soit limitée à 200 m. Elles peuvent développer des
puissances allant jusqu’à 500 MW.
Turbine Kaplan. — C’est une turbine à réaction centripète à écoulement
axial. Le distributeur est semblable à celui de la turbine Francis, la roue en
revanche est très différente ; elle est en forme d’hélice, placée bien en aval
du distributeur dans une carcasse circulaire qui conduit au canal
d’évacuation. Cette roue a généralement six pales qui sont orientables sur le
moyeu. La régulation se fait en agissant simultanément sur les aubes du
distributeur et sur celles du rotor. La turbine Kaplan est traditionnellement à
axe vertical bien que des réalisations à axe horizontal existent également
dans le cas des groupes bulbes. Elle est employée pour les basses chutes de
5 à 50 m (5 à 15 m pour les groupes bulbes) et les grands débits. La
puissance unitaire peut atteindre 100 MW

Fig. 8. — Schéma d’une turbine Kaplan.

La turbine Deriaz est une turbine à réaction centripète à écoulement
mixte. Elle est identique à la turbine Kaplan, à une seule différence près.
Les tourillons des pales mobiles ne sont pas perpendiculaires à l’axe de la
turbine, mais inclinés. La turbine Deriaz est préférable à la turbine Kaplan,
dont elle conserve les autres caractéristiques, pour les chutes supérieures à
35 m.
Historique. — C’est en 1824 que Claude Burdin créa le terme
« turbine », néologisme tiré du terme latin turbo : qui tourne, et l’utilisa
dans un mémoire intitulé : Des turbines hydrauliques ou machines rotatives
à grande vitesse. Il étudiait un dispositif où l’eau, s’écoulant selon une
direction axiale, était admise sur toute la périphérie d’une roue hydraulique.
Cette étude faisait partie d’une série d’autres, analogues, effectuées dans le
but d’améliorer le rendement des roues hydrauliques. Cette préoccupation
fort ancienne avait pris un grand développement dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle ; la théorie mathématique commençait alors à fournir un appui
aux recherches, surtout grâce aux travaux de Léonard et Albert Euler, de
Segner, de Borda, de Burdin, etc. En France la Société d’Encouragement à
l’Industrie nationale mit le sujet au concours dès les premières années du
XIXe siècle. Le prix fut remporté par Benoît Fourneyron, élève de Burdin,
qui créa en 1827 la première turbine hydraulique. Il s’agissait d’une turbine
à réaction radiale centrifuge, à axe vertical ; les premiers modèles
développaient une puissance de 6 ch. Dès 1832 la puissance unitaire
atteignait déjà 50 ch et passa bientôt à 220. Le rendement approchait 80 %.
Peu après, vers 1840, on vit apparaître des turbines de différents types,
adoptant diverses solutions de réalisation. En Allemagne F. Redtenbacher
conçut une turbine à réaction à écoulement centripète ; il publia en 1844 son
ouvrage devenu classique Théorie und Bau des Turbinen und Ventilatoren.
Les réalisations se poursuivirent surtout en France où Fontaine-Baron
conçut en 1840 une turbine à réaction axiale, perfectionnée par Jonval qui.
après l’Allemand Henschel, créa l’aspirateur situé en aval. Charles
Koechlin, de Mulhouse, reprit le brevet en 1843 et c’est lui qui assura le
développement de la turbine « jonvalisée ». En 1855 Fourneyron lui-même
donnera une forme évasée au tube d’aspiration, créant ainsi le diffuseur.
Par la suite Louis-Dominique Girard fit beaucoup pour le développement
de la turbine en Europe. Il créa en particulier dans les années 1850 la
turbine à action qui porte son nom. Il réalisa plusieurs modèles à injection

partielle, dont l’emploi pour les hautes chutes demeura classique en Europe
jusque vers 1900. Dans ce domaine des hautes chutes et des turbines à
action, il faut évoquer aussi le rôle de pionnier joué par Aristide Bergès,
créateur du terme « houille blanche ».
Mais ce sont les turbines conçues aux Etats-Unis par Francis et par
Pelton qui étaient destinées à remplacer complètement les divers modèles
créés en Europe.
La turbine Francis trouve son origine dans un type de roue à cuve, la
roue Barker (XVIIIe s.). Des tentatives de perfectionnement donnèrent
naissance, en 1830, à la roue de Zebulon et Amasa Parker, qui furent les
premiers à employer l’aubage directeur, et à celle de Samuel B. Howd qui,
de son côté, proposait une roue à écoulement radial centripète — soit une
turbine Fourneyron inversée.
C’est alors qu’apparaît l’ingénieur James B. Francis qui prit un brevet
pour un perfectionnement de la roue de Howd et donna, en 1855, la
première édition d’un ouvrage sur les turbines, Lowell Hydraulic
Experiments, qui demeura classique pendant trente ans. C’est sans doute
pourquoi le nom de turbine Francis finit par s’attacher au modèle appelé
aussi, d’abord en Europe, « américain » ou mixte.
Ensuite en une vingtaine d’années les turbines « américaines » vont être
considérablement perfectionnées au point de vue de la diminution de
l’encombrement et de l’augmentation du rendement. Vers la fin du siècle
elles pénétrèrent en Europe. On peut estimer que c’est vers 1905 que la
turbine Francis est devenue d’un usage général pour les moyennes chutes.
La turbine Pelton prit naissance en Californie au moment de la ruée vers
l’or. On y employa vers 1850 une roue à cuillères appelée « vielle », que les
constructeurs des districts miniers vont incessamment perfectionner. Sans
qu’on puisse rattacher à cette innovation le nom d’un inventeur, on voit
bientôt apparaître l’usage de diviser en deux les augets par une cloison
verticale sur laquelle le jet d’eau se partage.
Allan Pelton lui-même, qui la breveta en 1889, ne fut qu’un de ces
modestes constructeurs qui apportèrent, pour la plupart anonymement, leur
contribution au progrès.
La roue Pelton pénétra en Europe en 1892. Comme pour la turbine
Francis, les établissements Singrün d’Epinal se sont les premiers lancés
dans la construction du nouveau moteur, qui ne tarda pas à concurrencer

victorieusement les modèles de Girard alors en usage. La hauteur des chutes
équipées fit tout de suite un bond.
La turbine employée de nos jours pour les basses chutes est la turbine
Kaplan.
L’idée de donner aux pales de la turbine la forme hélicoïdale a été
énoncée très tôt et fut souvent proposée à l’époque de l’invention de
Fourneyron. Les premières réalisations effectives semblent appartenir à L.D. Girard, déjà nommé. Mais on ne réussit à obtenir un rendement
satisfaisant qu’en employant le fonctionnement dit à réaction dans une
turbine du type hélice. Il était en outre très souhaitable de faire varier le pas
de cette hélice suivant le débit. L’Autrichien Victor Kaplan résolut ce
problème en 1919, grâce à des pales fixées à pivot sur le moyeu.
Le tout dernier développement est dû au constructeur britannique Deriaz
qui créa vers 1957 la turbine qui porte son nom.
Quant à l’évolution de chaque type de turbines hydrauliques actuellement
utilisées, elle s’est faite dans le sens de l’amélioration de leurs
caractéristiques. Par exemple l’augmentation de la puissance totale et
spécifique a été réalisée par l’accroissement des dimensions (dues aux
nouvelles techniques de fabrication), par la diminution du poids et
l’augmentation de la vitesse de rotation. Cela a entraîné aussi une
modification de leur aspect. Les systèmes de réglage ont également évolué :
mécaniques et directs au début (à régulateur centrifuge), ils sont
électroniques aujourd’hui et utilisent des servomécanismes.

CHAPITRE III
LES TURBINES A VAPEUR
La turbine à vapeur est un moteur dans lequel l’énergie thermique de la
vapeur d’eau se transforme en énergie mécanique de rotation de l’arbre
moteur, le travail utile étant produit par la détente de la vapeur qui traverse
l’aubage moteur.
La turbine à vapeur est le plus puissant des moteurs actuellement
existants ; elle peut développer jusqu’à 1 300 MW.
Comme toute turbine, une turbine à vapeur est formée d’un rotor portant
les aubages mobiles et d’un stator muni d’aubages fixes. Dans certains cas
ce stator prend la forme d’une tuyère.
La vapeur d’eau commence par se détendre dans le stator en acquérant la
vitesse et la direction désirées, puis elle vient s’écouler autour des aubages
du rotor auxquels elle cède son énergie en créant un couple.
Il y a donc d’abord transformation d’énergie thermique (énergie
potentielle) en énergie cinétique dans le stator, puis cession de cette énergie
à la roue, c’est-à-dire obtention du travail utile sur l’arbre. La détente, c’està-dire la transformation de l’énergie potentielle en énergie cinétique, peut se
poursuivre entre les aubages mobiles 8.
Comme pour les turbines hydrauliques, les éléments les plus difficiles à
réaliser sont les aubes, qui dans une turbine à vapeur ne sont pas soumises
seulement à des contraintes mécaniques, mais aussi à des contraintes
thermiques.
La technique de la turbine à vapeur a vu le jour grâce à la synthèse de
deux techniques plus anciennes celle de la machine à vapeur et celle de la
turbine hydraulique, en réunissant les avantages de l’une et de l’autre.
Par rapport à la machine à vapeur la turbine présente des avantages dus à
l’absence de mécanismes à mouvements alternatifs (bielle-manivelle,
distribution) sujets aux forces d’inertie et aux vibrations, qui limitent la
vitesse de la vapeur. De plus le fonctionnement de la machine à piston étant
discontinu, l’arrivée de la vapeur dans le cylindre n’a lieu que pendant une

fraction de la course du piston, ce qui réduit la quantité de vapeur admise et
donc la puissance. Au contraire la continuité du mode de fonctionnement
d’une turbine assure une admission ininterrompue de la vapeur dont la
vitesse peut atteindre des valeurs très élevées. La puissance spécifique
d’une turbine est donc elle aussi nettement supérieure à celle d’une machine
à piston. D’autre part, par suite de cette vitesse élevée une turbine à vapeur
présente aussi le grand avantage de permettre une détente quasi complète de
la vapeur, c’est-à-dire d’utiliser un vide très poussé à l’échappement. Il en
résulte la récupération d’une fraction supplémentaire de la chute thermique
et par conséquent un meilleur rendement.
Dans une turbine à vapeur formée d’un seul distributeur et d’une seule
roue, la vapeur d’eau ne peut pas se détendre suffisamment pour autoriser
une utilisation économique de l’énergie thermique de la vapeur sans que la
vitesse de rotation atteigne des valeurs inacceptables. C’est pourquoi on
regroupe en série plusieurs de ces turbines élémentaires ou « étages ».
Presque toujours une turbine à vapeur est donc formée de plusieurs étages,
suites d’aubages fixes et d’aubages mobiles, que la vapeur d’eau parcourra
successivement. Ces étages sont groupés généralement en plusieurs corps :
haute pression (HP), moyenne pression (MP), basse pression (BP), entre
lesquels on pratique une surchauffe intermédiaire ou resurchauffe.
La turbine à vapeur fait toujours partie d’une installation complexe qui
comprend en amont la chaudière, et en aval le condenseur ainsi que les
pompes d’extraction et d’alimentation. L’évolution que la vapeur accomplit
dans une telle installation est fermée et suit le cycle thermodynamique de
Hirn 9. Les étapes en sont : vaporisation de l’eau et production de la vapeur
d’eau surchauffée 10 dans la chaudière, son admission dans la turbine,
détente dans cette dernière avec production de travail utile, évacuation de la
vapeur au condenseur, condensation, puis, à l’aide des pompes, retour dans
la chaudière de l’eau provenant de la vapeur condensée.
Les températures et les pressions de la vapeur sont limitées par la
résistance des matériaux des aubes à environ 650 °C et 350 bars.
Le rendement de la turbine en tant que telle peut atteindre 90 %.
En sachant que dans le calcul du rendement global d’une installation de
turbine à vapeur on doit tenir compte également du rendement de la
chaudière qui dépasse à peine 80 % et de celui du condenseur et des
pompes, on réalise que le rendement global d’une installation de turbines à
vapeur ne s’élève guère au-dessus de 45 %.

La puissance d’une turbine à vapeur se définit, par analogie avec la
turbine hydraulique, comme le produit du débit et de la chute thermique
réelle.

Les divers types de turbines à vapeur
Bien que d’un emploi assez limité, puisqu’on ne les utilise que pour les
grandes puissances, les turbines à vapeur présentent pourtant une assez
grande diversité au niveau de la réalisation. Mais cette diversité reste
moindre que dans le cas des autres moteurs thermiques.
On peut retenir pour les turbines à vapeur plusieurs critères de
classification dont voici les principaux :
1) Selon la manière dont s’effectue la détente de la vapeur on distingue
des turbines à action et des turbines à réaction, à un ou plusieurs étages.
Les turbines modernes de grande puissance sont toutes à étages multiples.
On construit du reste des turbines mixtes qui comprennent des étages à
action et des étages à réaction, et de plus en plus aujourd’hui des turbines à
aubes à degré de réaction variable.
Comme pour les turbines hydrauliques lorsque la totalité de la détente
s’opère dans les aubages fixes ou dans les tuyères, la turbine est dite à
action ; si au contraire la détente n’est que partielle dans les éléments
distributeurs et qu’elle se poursuit dans les aubages mobiles, la turbine est
dite à réaction. Le degré de réaction est le rapport entre la chute thermique
(détente) ayant lieu dans les aubages fixes et la chute thermique totale. Il est
en pratique compris entre 0 et 0,5.
Le calcul de la forme et de la direction des aubes se fait à l’aide du
triangle des vitesses. Le triangle d’un étage de turbine à vapeur à action est
identique à celui d’une turbine hydraulique à action ; il en va de même dans
le cas de fonctionnement à réaction.
Les turbines à action. — La seule turbine à un étage utilisée parfois est
la turbine de Laval, turbine axiale à action. Afin d’obtenir des rendements
acceptables il est nécessaire d’avoir des vitesses de rotation très élevées (de
l’ordre de 30 000 t/mn), ce qui nécessite des transmissions compliquées afin
de réduire cette vitesse à celle de la machine entraînée. La turbine de Laval
a un rendement faible, mais du fait de sa simplicité elle est très bon marché.

Construite seulement pour des puissances inférieures à 500 kW elle est
utilisée pour l’entraînement des pompes et des ventilateurs.

Fig. 10. — Schéma d’une turbine de Laval
et diagramme d’évolution de la pression (p) et de la vitesse (v)
de la vapeur dans la turbine.

Mais en raison de l’importance de la chute thermique on construit surtout
des turbines à action à plusieurs étages : à étages de vitesses (turbine Curtis)
et à étages de pression (turbine Rateau).
Dans la turbine Curtis, la vapeur se détend totalement dans les tuyères
d’admission, les autres aubages fixes n’ayant pour rôle que de redresser la
direction du jet de vapeur, sans qu’aucune détente ne s’y produise. La
pression reste donc constante dans tout le rotor. Ces turbines, bien que d’un
rendement amélioré par rapport à celles à un seul étage, n’ont cependant
qu’un faible rendement, dû aux pertes notables occasionnées par la grande
vitesse de la vapeur, cette vitesse étant imposée par la détente dans un seul
étage de tuyères. Pour cette raison, la turbine Curtis ne se construit que pour
de faibles puissances, ne dépassant pas 1 000 kW.
Une turbine Rateau se caractérise par le fractionnement de la détente
entre les différentes rangées d’aubages fixes. De la sorte, en répartissant la
chute thermique sur les différents étages de la turbine, on peut obtenir des
vitesses de rotation plus faibles et des rendements plus élevés.
La pression de la vapeur diminue en passant dans les distributeurs et reste
constante dans les roues.

Il s’agit donc en fait d’une succession de turbines à action à un étage
couplées en série. Comme la détente de la vapeur se poursuit à travers toute
la turbine, du fait de l’accroissement du volume spécifique, les dimensions
des aubages augmentent avec chaque étage.
Le nombre des étages de pression varie entre et 30 et les vitesses de
rotation entre 1 500 et 3 000 t/mn.
Parfois les différents étages de pression d’une turbine de ce type sont
formés de plusieurs étages de vitesse, c’est-à-dire que chaque étage de
pression est constitué de plusieurs rangées d’aubages mobiles intercalés
entre des aubages directeurs fixes.
Les turbines à réaction (turbine Parsons). — Ces turbines sont toujours
constituées de plusieurs étages à réaction. Dans les aubages fixes des
différents étages la pression de la vapeur diminue et sa vitesse augmente du
fait de la détente. Dans les aubages mobiles il y a à la fois une diminution
de pression et une diminution de vitesse.

Fig. 11. — Schéma d’une turbine Parsons à 4 étages et diagrammes
d’évolution de la pression (p) et de la vitesse (v) de
la vapeur dans toute la turbine et dans un seul étage.
1, stator ; 2, rotor ; 3, arbre moteur ; 4, aubage moteur ;
5, aubage distributeur.

La turbine à réaction se caractérise par un meilleur rendement dû au fait
qu’elle est toujours à admission totale c’est-à-dire que la vapeur remplit
entièrement l’espace disponible comme dans une turbine hydraulique à

réaction. Du fait de la différence de pression, l’admission a lieu, comme le
nom l’indique, sur la totalité de la périphérie de la machine. Cette
disposition s’oppose à l’apparition de turbulences, très nuisibles au
rendement. Précisons que dans les turbines à action il est impossible
d’empêcher les turbulences.
Il y a aussi des turbines à « réaction pure » comme la turbine Ljungström.
Il s’agit d’un système à écoulement radial dans le sens centrifuge. La
vapeur agit successivement sur des couronnes concentriques d’aubages
portées tour à tour par deux disques parallèles tournant en sens inverse.
Chaque couronne est donc à la fois distributrice et réceptrice. Il y a deux
arbres tournant à la même vitesse mais en sens opposé. Le tout équivaut, et
c’est là l’avantage, à une turbine ordinaire tournant à une vitesse double.
Les turbines mixtes. — Les turbines de grande puissance sont toutes des
turbines mixtes. Elles se caractérisent par le fait que les premiers étages,
ceux à haute pression, sont des étages à action, soit étages de vitesse, soit
étages de pression ; les étages suivants de moyenne et basse pression étant
des étages à réaction. Une telle disposition s’impose du fait que l’exécution
des étages à réaction à haute pression présente de grandes difficultés, à
cause de leurs dimensions réduites, et que les turbines à action sont plus
adaptées aux hautes pressions.
Aujourd’hui la tendance est d’utiliser, aussi bien pour les étages à action
que pour ceux à réaction, dès que les aubages atteignent une certaine
dimension, des profils adaptés à chaque diamètre, ce qui impose l’emploi
d’un degré de réaction variable le long d’une aube. Le pied est à action, le
degré de réaction augmentant vers la périphérie.
Ces aubes d’un rendement élevé sont des aubes torsées. La presque
totalité des aubages peut être de ce type. On ne peut plus alors, à vrai dire,
parler d’étages à action ou d’étages à réaction, chaque aube étant à degré de
réaction variable. La seule différence qui subsiste dans ce cas est que
certains étages ont sensiblement conservé à la base un tracé d’aube à action,
alors que les étages à réaction ont un degré de réaction plus élevé.

2) La direction du passage de la vapeur à travers la turbine est un autre
critère de classification. On distingue comme dans le cas des turbines
hydrauliques des turbines axiales où le passage se fait parallèlement à
l’arbre et des turbines radiales où la vapeur passe suivant un plan
perpendiculaire à celui-ci. La grande majorité des turbines utilisées
aujourd’hui sont des turbines axiales, la seule turbine radiale parfois
employée étant la turbine Ljungström.
3) Suivant la manière dont la vapeur d’eau est utilisée on distingue des
turbines à condenseur, à contre-pression et à soutirage.
Dans une turbine à condenseur on utilise toute la chute thermique
disponible depuis la sortie de la chaudière jusqu’au condenseur.
Dans les turbines à contre-pression on évacue la vapeur avec une
pression et une température résiduelles relativement élevées, en vue de son
emploi à des usages industriels.
Dans les turbines à soutirage on prélève de la vapeur pour l’utiliser au
réchauffage de l’eau d’alimentation reprise au condenseur ; on réalise ainsi
une amélioration du cycle de fonctionnement. Le soutirage est
particulièrement indiqué sur les turbines à grande puissance, car il contribue
à diminuer le flux toujours trop abondant qui doit traverser les dernières
roues. Ainsi cette pratique est courante dans les centrales thermiques.
4) En fonction de l’évolution de la vapeur au cours du cycle
thermodynamique on distingue les turbines à vapeur sans resurchauffe et
avec resurchauffe. Dans les derniers étages on pénètre assez profondément
dans le domaine de la vapeur saturée. Dès que l’humidité de la vapeur
dépasse 10 à 12 %, non seulement les gouttelettes d’eau qui se forment
freinent la rotation des roues et abaissent ainsi le rendement, mais elles
provoquent à la longue l’usure de l’aubage mobile. Pour y remédier on est
conduit à pratiquer la resurchauffe : en cours de détente, à son passage d’un

corps à l’autre, la vapeur est renvoyée à la chaufferie ou traverse un
resurchauffeur qui porte à nouveau sous pression constante sa température à
une valeur suffisamment élevée.
5) D’après les paramètres de la vapeur d’eau on distingue des turbines à
très hauts paramètres (P > 150 bars, T > 550 °C) ; des turbines à hauts
paramètres ; des turbines à paramètres moyens et des turbines à bas
paramètres (P < 12 bars ; T < 300 °C).
Dans les centrales thermiques à combustible classique on utilise des
turbines à très hauts paramètres tandis que dans les centrales nucléaires
pour des raisons de sécurité on utilise des paramètres moyens (50 ou 70
bars et 300 °C). Dans ce dernier cas, l’augmentation de la puissance
s’obtient par l’accroissement très important des dimensions, ce qui exige
une réduction de la vitesse de rotation qui passe de 3 000 t/mn 11 pour les
turbines des centrales classiques à 1 500 t/mn pour celles des centrales
nucléaires.
6) Il y a plusieurs types de turbines d’après le nombre d’arbres que
comporte une installation étant donné que les différents groupes d’étages
peuvent être placés sur un, deux ou même plusieurs arbres.
7) D’après le mode d’exploitation on distingue : les turbines utilisées
dans les centrales thermiques pour l’entraînement des génératrices
électriques et les turbines auxiliaires utilisées pour entraîner différentes
installations auxiliaires telles que compresseurs, pompes, ventilateurs, etc.
Historique. — L’idée d’actionner directement une roue par un jet de
vapeur est ancienne, les précurseurs sont innombrables ; mais vers 1880
personne n’avait encore réalisé un appareil industriel.
La puissance de la vapeur est connue depuis l’Antiquité : le tourniquet à
vapeur décrit par Héron d’Alexandrie sous le nom d’éolipyle en témoigne.
Mais il a fallu attendre le début du XVIIe siècle pour trouver dans
l’ouvrage Theatrum Machinarum de l’Italien Giovanni Branca l’idée de
faire agir la vapeur d’eau sur une roue munie d’aubages. C’est la
préfiguration d’une turbine à action. Quant à la turbine à réaction, un
brevet en a été pris par James Watt, le célèbre constructeur de machines à
vapeur, créateur du condenseur, en 1784.
Les conditions physiques dans lesquelles se fait l’écoulement des fluides
gazeux sont très particulières : pour une chute de pression même modérée
ils atteignent des vitesses très élevées. Le fait est connu depuis la première

moitié du XVIIIe siècle (travaux de Bernoulli). Il en résulte pour toute roue
motrice actionnée par un tel fluide l’obligation d’une vitesse de rotation
également très élevée, ce qui est loin d’être pratique.
La solution de ce problème consiste à fractionner soit la chute de
pression soit la perte de vitesse, en faisant agir le fluide gazeux sur une série
de couronnes d’aubages montés sur le même axe. Cette idée féconde qui
reste à la base des turbines à vapeur modernes fut présentée en 1853 par le
polytechnicien français Marcellin Tournaire, inspiré par Burdin, celui-là
même qui avait guidé vingt ans plus tôt Fourneyron vers la réalisation de la
turbine à eau.
Mais les premières applications industrielles sérieuses ne commencèrent
pourtant qu’une trentaine d’années après Tournaire. Pendant cette période la
mécanique industrielle avait fait de grands progrès et ce sont sans doute eux
qui ont conditionné la possibilité des réalisations.
C’est l’Anglais Charles Algernon Parsons qui créa en 1884 la première
turbine à vapeur industrielle. Ce moteur appartenait à la catégorie des
turbines à plusieurs étages à réaction. Parsons perfectionna
progressivement sa machine jusque vers 1898.
Cinq ans après Parsons, en 1889, le Suédois Charles-Gustave de Laval
créait une turbine à action. Grâce à l’emploi de tuyères à convergentdivergent il réussit à détendre totalement la vapeur avant son entrée dans le
rotor, de sorte qu’il n’y avait qu’une couronne d’aubages moteurs. Ensuite
le Français Auguste Rateau créa entre 1897 et 1900 la turbine à action à
étages de pression. Rateau est en outre le premier à avoir conseillé de
réserver le fonctionnement à action pour la partie haute pression de la
turbine et la réaction pour les parties moyenne et basse pressions. Par là il
traçait la voie dans laquelle s’est engagé le développement ultérieur.
On doit encore signaler la turbine conçue en 1896 par l’Américain Curtis.
C’est une turbine à action, à étages de vitesse. Elle fut surtout employée
lorsqu’on a construit des turbines composites, l’étage de vitesse Curtis étant
employé sous forme de ce qu’on appelait la roue double de tête.
L’évolution de la construction vers des turbines de grande puissance
montra rapidement les avantages et les inconvénients des diverses solutions
évoquées. On reconnut la nécessité de l’action dans les aubages haute
pression, où les fuites au joint et la poussée sont plus importantes, et où il y
a lieu d’abaisser rapidement la pression de la vapeur. On reconnut d’autre

part pour les étages basse pression l’importance de la réaction, qui permet
une vitesse de vapeur moindre.
Mais aujourd’hui, dans une turbine à vapeur, souvent, on ne peut plus
parler d’étages à action ou à réaction, chaque aube étant à degré de réaction
variable.
Des progrès substantiels dans le sens de l’augmentation du rendement
des turbines à vapeur ont été réalisés grâce à l’utilisation du soutirage, de la
resurchauffe et d’une détente subatmosphérique très poussée.
De 1900 à 1945 la turbine à vapeur fut largement employée comme
moteur marin.
Vers 1945 l’horizon technique changea complètement. L’essor de
l’aviation commerciale vint réduire la part de la navigation maritime et en
ce qui concerne bateaux de transport et bateaux de guerre le moteur diesel
acquit une prépondérance absolue.
En revanche les turbines à vapeur de centrales thermiques n’ont cessé de
connaître un développement de plus en plus étendu. Ce sont les puissances
unitaires qui ont crû de façon spectaculaire, non moins que les températures
et les pressions de fonctionnement. En 1898, Parsons détenait le record avec
une turbine de 1 000 kW. En 1907, on atteint 15 000 kW avec la vapeur à
14 bars. Vers 1920, groupes de 35 000 kW, et bientôt après des groupes de
45 000 kW avec de la vapeur à 22 bars. Vers 1928-1930, on monte à
160 000 kW, 32 bars et 400 °C. Il y eut une période de stabilité qui dura une
quinzaine d’années, puis les progrès reprirent après la fin de la deuxième
guerre mondiale. Dès 1955 on atteignait des pressions de 140 bars et des
températures de 565 °C, ce qui permettait un gain de puissance sans
augmenter beaucoup la taille des groupes. Mais ces dernières années, pour
des raisons de sécurité, dans les centrales nucléaires, la tendance s’est
renversée et on abaisse les températures et les pressions de fonctionnement
tout en augmentant fortement les dimensions des turbines.
Dans de telles conditions et en dépit de leurs dimensions importantes, les
turbines à vapeur n’en constituent pas moins des appareils de haute
précision. Leur réalisation aurait été inconcevable sans de nombreux
progrès de tous ordres dans la construction mécanique, depuis la
métallurgie jusqu’aux techniques de forgeage ou de fonderie. L’ordinateur
joue également aujourd’hui un rôle essentiel dans l’établissement des
profils des aubes. Pour ce qui est de leur fonctionnement, les turbines
s’entourent d’une foule d’appareils de contrôle (de plus en plus automatisés

du reste) en raison des nombreuses contraintes mécaniques et thermiques
auxquelles la machine est soumise, non seulement en marche normale mais
surtout en cas de modification de régime ; aussi le tout prend-il l’allure
d’une véritable usine de production d’énergie mécanique.

CHAPITRE IV
LES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE A
PISTON
Le moteur à combustion interne à piston est un moteur dans le cylindre
duquel l’énergie chimique libérée par la combustion d’un mélange
carburant, et donc devenue énergie thermique, est transformée en énergie
mécanique de rotation de l’arbre moteur. Cela a lieu grâce au piston qui
effectue généralement un mouvement rectiligne alternatif, transformé en
mouvement de rotation par un mécanisme bielle-manivelle. Ces moteurs
ont aujourd’hui des puissances unitaires allant de quelques watts à 40 MW.
L’agent moteur suit une évolution qui se déroule dans un volume variable
limité par le cylindre et le piston. Ce dernier se déplace dans le cylindre
entre le point mort haut (ou intérieur, PMH), position correspondant à la
distance maximale de l’arbre moteur et le point mort bas (ou extérieur,
PMB), position correspondant à la distance minimale de l’arbre moteur.
L’évolution suivie par l’agent moteur est ouverte. Ses phases sont les
suivantes : admission du mélange combustible ou de l’air pur dans le
cylindre ; compression de cette charge dans la chambre de combustion 12 ;
combustion à la suite de l’allumage du mélange comprimé ou de l’injection
du combustible dans l’air comprimé ; détente des gaz brûlés qui poussent le
piston en produisant le travail utile ; évacuation des gaz brûlés hors du
cylindre.
Tout moteur de cette catégorie se compose essentiellement de deux
mécanismes et de trois ou quatre systèmes :
— Le mécanisme bielle-manivelle, qui est le mécanisme moteur. Il
comprend des parties fixes : cylindres du bloc moteur, culasse, carter et des
parties mobiles : piston, bielle, vilebrequin (arbre moteur). La bielle peut
être articulée directement sur le piston, cas le plus général, où la liaison se
fait à travers un coulisseau, cas des moteurs de très grande puissance.
— Le mécanisme de distribution qui réalise l’admission de la nouvelle
charge et l’évacuation des gaz brûlés. Il se compose d’un ou plusieurs

arbres à cames avec leur dispositif d’entraînement par l’arbre moteur ; des
soupapes d’admission et d’évacuation avec leurs leviers de commande par
l’arbre à cames (tringles, poussoirs, culbuteurs, etc.). Parfois le mécanisme
de distribution se réduit à des lumières qui sont des orifices de passage
ménagés dans les parois du cylindre et que le piston lui-même couvre ou
découvre.
— Le système d’alimentation en combustible avec le carburateur, ou les
pompes d’injection et les injecteurs ; les pompes de circulation ; les filtres,
etc.
— Le système de graissage avec le réservoir d’huile, les pompes de
circulation, les filtres, éventuellement les radiateurs, etc.
— Le système de refroidissement qui est soit à air et dans ce cas les
cylindres et les culasses sont munis d’ailettes, soit à eau, comprenant alors
radiateur, pompe d’entraînement, thermostat, etc.
— Le système d’allumage, uniquement dans le cas du moteur à
explosion, comprenant bougies, distributeur, bobine d’induction,
génératrice électrique, batterie d’accumulateurs. Une magnéto à haute
tension peut remplacer plusieurs de ces éléments.
Il existe également des dispositifs divers, tels que celui de balayage
(moteur à deux temps), de renversement de marche (diesel de marine), de
démarrage enfin sur tous les moteurs en général.

Fig. 12. — Moteur à explosion d’automobile en coupe
(Renault C 2 J).

Les divers types de moteurs à combustion interne à piston
On peut classer les moteurs selon de nombreux critères, dont les
principaux sont :
1) Le type du cycle thermodynamique théorique suivi par l’agent moteur
au cours de son évolution et d’après lequel on distingue :
a) Les moteurs fonctionnant selon le cycle Beau de Rochas 13, dans lequel
l’apport de chaleur (combustion) se déroule à volume constant. Ils se
caractérisent aussi par le fait que l’allumage du mélange combustible est
provoqué par un système électrique spécial. Ce sont les moteurs appelés à
explosion.

b) Les moteurs fonctionnant selon le cycle Diesel 14 dans lequel la
combustion se déroule à pression constante. Ils se caractérisent aussi par le
fait que l’inflammation se produit au moment de l’injection du combustible
dans l’air pur, suffisamment échauffé par une forte compression préalable
pour atteindre la température d’auto-inflammation. Il s’agit des moteurs
diesel qui tournent à une faible vitesse de rotation.
c) Les moteurs à combustion mixte fonctionnant selon le cycle
Sabathé 15, dans lequel théoriquement l’apport de chaleur commence à
volume constant pour finir à pression constante. Ces moteurs se
caractérisent aussi par le fait que le taux de compression n’est pas assez
élevé pour atteindre le point d’inflammation du combustible injecté et c’est
la chambre de combustion non refroidie appelée « boule chaude » qui
apporte le supplément de chaleur nécessaire à l’allumage. Ce sont les
moteurs semi-diesel, dits aussi moteurs à boule chaude.
On doit préciser que dans tout moteur à combustion interne, l’évolution
de l’agent moteur suit un cycle dans lequel l’apport de chaleur se fait à
volume et à pression variables ; les cycles à combustion à volume ou à
pression absolument constant étant purement idéaux. Le moteur diesel
rapide en constitue la meilleure illustration.
2) Le système d’allumage qui est lié au caractère du cycle
thermodynamique constitue un autre critère de classification d’après lequel
on distingue, comme on vient de le voir, les moteurs à allumage par
étincelle électrique, ceux à auto-allumage et ceux à boule chaude.
3) En fonction du processus de formation du mélange carburant on
distingue les moteurs avec formation du mélange à l’extérieur du cylindre
et ceux avec formation du mélange dans le cylindre même.
Ces trois premiers critères de classification permettent en pratique de
distinguer les deux grands groupes de moteurs sur lesquels on reviendra
plus loin plus en détail : les moteurs à explosion d’une part, les moteurs
diesel de l’autre.
4) Selon la manière dont s’effectue la circulation de l’agent moteur, on
peut distinguer deux groupes :

a) Le moteur à quatre temps 16, caractérisé par le fait qu’une évolution
entière se déroule en deux rotations complètes de l’arbre moteur, ou quatre
courses simples du piston, correspondant aux quatre phases du cycle : 1°
admission, 2° compression, 3° combustion et détente (seul temps moteur),
4° échappement.

Fig. 13. — Schéma d’un moteur à 4 temps.
A) Admission, le piston se déplace du PMH au PMB et une
nouvelle charge de mélange carburant ou d’air pur est
admise dans le cylindre ;
C) Compression, le piston se déplace du PMB au PMH et
comprime la nouvelle charge ;
D) Détente, le piston se déplace du PMH au PMB poussé par
la détente des gaz brûlés ;
E) Evacuation, le piston se déplace du PMB vers le PMH en
évacuant les gaz brûlés.

b) Le moteur à deux temps caractérisé par le fait qu’une évolution entière
se déroule en une seule rotation complète de l’arbre moteur, ou deux
courses simples du piston. Le moteur à deux temps conserve les deux temps
principaux indispensables à tout moteur à combustion interne : la
compression et la détente. Mais les temps d’admission et d’échappement ne
sont plus indépendants, étant remplacés par des phases de courte durée à la
fin de la course de détente et au début de la course de compression. Pour
réaliser ces phases, un moteur à deux temps peut utiliser une pompe
auxiliaire qui introduit la nouvelle charge et assure le balayage du cylindre.
Souvent le rôle de pompe de balayage est joué par le piston et le carter du
moteur.
En général, les moteurs à deux temps sont prévus avec une alimentation
et une évacuation par des lumières. On combine parfois l’admission par

soupapes avec l’évacuation par lumières et réciproquement.

Fig. 14. — Schéma d’un moteur à 2 temps à 3 lumières.

Le moteur à deux temps offre certains avantages par rapport au moteur à
quatre temps, notamment : une augmentation de puissance de 60 % environ
à cylindrée égale, une meilleure régularité cyclique de fonctionnement et
une construction simple. Mais il a plusieurs désavantages dont son
rendement qui est plus faible du fait qu’une partie de la charge utile est
perdue lors du balayage. Cet inconvénient est moins prononcé sur les
moteurs diesel, puisque la perte en question ne porte que sur de l’air pur,
seul admis, et non sur l’ensemble du mélange carburant comme dans les
moteurs à explosion.
5) D’après le système de fonctionnement, on distingue :
a) Les moteurs à simple effet, où une seule face du piston est active,
subissant seule l’action des gaz brûlés. C’est le cas de la plupart des
moteurs.
b) Les moteurs à double effet où les deux faces du piston sont actives, la
détente des gaz brûlés agissant successivement sur ces deux faces. Cette
construction est utilisée pour les moteurs de très grande puissance
généralement monocylindriques ou à deux cylindres en tandem : moteurs à
gaz de hauts fourneaux ou moteurs diesel lents.
c) Les moteurs à pistons opposés, caractérisés par la présence de deux
pistons qui se déplacent en sens opposés dans un même cylindre, la
chambre de combustion se trouvant entre les deux pistons. Il y a deux

vilebrequins synchronisés grâce à une transmission à engrenage. Ces
moteurs possèdent de remarquables qualités d’équilibrage dynamique.
6) D’après le nombre et la disposition des cylindres, on distingue les
moteurs monocylindriques et polycylindriques (jusqu’à 32 cylindres et
plus). Ces derniers peuvent être :
a) Des moteurs à cylindres en ligne, le plus fréquemment au nombre de
quatre ou six. Deux lignes parallèles sont parfois adoptées pour les diesel
d’une certaine puissance.
b) Les moteurs à cylindres opposés ou flat-twin.
c) Les moteurs en V avec l’angle entre les cylindres le plus souvent de
45, 60 ou 90°. Leur nombre varie de quatre à douze.
d) Les moteurs à cylindres en tandem pour les très grandes puissances.
e) Il existe enfin des dispositions très diverses qui ont été utilisées surtout
dans l’aviation : moteurs en W, en H, en X, en Y, etc. Il faut surtout retenir
ici la disposition en étoile, soit simple, soit multiple (double ou triple).
7) En fonction du combustible employé on distingue des moteurs : à
combustible liquide, soit léger (essence), soit lourd (gas-oil) ; à combustible
gazeux (gaz de gazogène, de hauts fourneaux, etc.) ; à deux combustibles
gazeux + liquide, solution employée surtout pour les diesel ; à combustible
solide (charbon pulvérisé), uniquement pour les diesel lents.
8) D’après le processus d’alimentation on distingue : les moteurs à
admission naturelle, cette dernière étant due uniquement à la dépression
créée par le déplacement du piston et les moteurs à suralimentation. Les
cylindres sont alors remplis au moyen d’un compresseur à une pression
supérieure à celle de l’atmosphère. La puissance se trouve ainsi fortement
augmentée. Celle d’un diesel par exemple peut être augmentée ainsi de
200 % pour une pression de suralimentation d’environ 3 bars. Souvent l’air
de suralimentation est refroidi après sa compression au moyen d’un
échangeur de chaleur, pour diminuer son volume, et ainsi augmenter la
masse d’air pour chaque remplissage des cylindres. Ce procédé est très
utilisé sur les moteurs à deux temps et les diesels. La suralimentation est
utilisée aussi sur les moteurs à explosion d’aviation afin de permettre un
remplissage correct des cylindres en altitude. Aujourd’hui elle se répand sur

les moteurs de voiture. Souvent on entraîne les compresseurs de
suralimentation au moyen de turbines actionnées par les gaz
d’échappement, ce qui permet de récupérer une partie de l’énergie des gaz
brûlés, qui autrement serait perdue (turbo-compresseurs).
9) Enfin en fonction de l’utilisation il faut distinguer d’une part les
moteurs fixes employés comme source de force motrice dans l’industrie ;
d’autre part les moteurs appliqués aux diverses formes de locomotion :
automobile, avion, marine, chemin de fer.
Il est nécessaire de signaler, mais en passant seulement, la catégorie des
moteurs rotatifs dans lesquels le piston — rotor — effectue un mouvement
de rotation à l’intérieur du cylindre — carter.
Le nombre des solutions cinématiques envisageables est assez grand et
plusieurs constructeurs ont poursuivi des recherches en ce sens, notamment
Renault en France. Mais c’est Wankel, en Allemagne, qui conçoit le moteur
le plus perfectionné appelé de son nom. Il comprend essentiellement un
piston rotatif de section triangulaire aux côtés légèrement bombés et un
cylindre-carter de forme trochoïde. Il est prévu avec une bougie, une
lumière d’admission et une lumière d’évacuation. Le cycle de
fonctionnement est celui à quatre temps, une évolution complète se
déroulant en effet dans chacun des trois espaces existant entre le piston et le
cylindre. L’ensemble se comporte comme un moteur à trois cylindres.
Les moteurs à explosion 17. — Nous avons défini plus haut le cycle
thermodynamique théorique suivant lequel se déroule l’évolution de l’agent
moteur dans un moteur à explosion. Ce moteur se caractérise aussi par le
fait que, le plus souvent, le mélange carburant est préparé à l’extérieur du
cylindre avant l’admission, au moyen d’un dispositif spécial, le carburateur.
Le carburateur le plus simple est constitué d’une cuve où le combustible
est maintenu à un niveau constant grâce à un flotteur qui commande un
pointeau, obturant l’arrivée d’essence dès que le niveau tend à dépasser la
limite fixée. Un gicleur, orifice calibré, est disposé dans le col d’une tuyère
à convergent-divergent appelée le diffuseur. C’est là que s’opère le mélange
de l’air et du combustible aspiré par dépression. Le carburateur comprend
en outre sur le conduit de sortie du mélange carburé un papillon qui permet
de régler la quantité de mélange admise dans le moteur et donc la puissance
de ce dernier.

Fig. 15. — Schéma de carburateur en fonctionnement.
a, arrivée d’essence ; c, cuve à niveau constant ; d, diffuseur ;
ƒ, flotteur ; g1, gicleur principal ; g2, gicleur compensateur ;
p, puits d’équilibrage avec la pression atmosphérique.

Les carburateurs modernes comprennent d’autres dispositifs
complémentaires qui permettent de réaliser automatiquement le dosage
requis pour les diverses allures du moteur (démarrage, accélération, ralenti,
etc.) ; ce sont notamment : la pompe de reprise, le gicleur compensateur,
l’admission d’air secondaire, le starter, etc.
La carburation externe peut être réalisée aussi par injection du
combustible dans le conduit d’admission à l’aide d’une pompe et d’un
injecteur. On utilise les mêmes dispositifs pour injecter le combustible à
l’intérieur du cylindre et dans ce cas la carburation est interne. Ce système
est propre au moteur diesel 18.
Pour l’essence la pression d’injection est de 30 à 50 bars. La carburation
interne par injection d’essence présente de nombreux avantages :
consommation réduite de 5 à 10 % ; puissance augmentée de 10 à 20 % ;
pollution réduite, risques de détonation (auto-allumage) réduits. En
revanche le matériel employé étant de haute précision est très onéreux.
Le mélange carburé est allumé par une étincelle électrique jaillissant
entre les électrodes d’une bougie, dont est pourvu chaque cylindre ; la
différence de potentiel est de l’ordre de 10 000 à 20 000 V. Le système
d’allumage comprend généralement encore une batterie d’accumulateurs
qui fournit un courant de basse tension coupé par le « rupteur », à une
bobine d’induction qui le transforme en courant à haute tension. Ce dernier

passe dans un « distributeur » qui l’envoie successivement aux bougies de
chaque cylindre.

Fig. 16. — Schéma général d’allumage.
G, générateur de courant basse tension ; R, rupteur ; T, bobine
d’induction avec P primaire et S secondaire ; C, condensateur ;
F, parafoudre protégeant le secondaire du transformateur ;
M, masse du moteur ; D, distributeur ; B, bougies.

Dans un moteur à explosion le taux de compression 19 ne doit pas
dépasser une certaine valeur (aujourd’hui environ 10), afin d’éviter les autoallumages qui peuvent entraîner aussi le phénomène de détonation
(cliquetis). Ce dernier peut se produire dans le cylindre après l’allumage, et
se caractérise par une très grande augmentation de la vitesse de combustion,
pouvant atteindre plusieurs milliers de mètres/seconde 20. Ces phénomènes
sont évidemment très nuisibles.
On peut y remédier en augmentant la température d’inflammation du
combustible par la modification de sa composition ou par addition de
produits antidétonants tel le plomb tétraéthyle, malheureusement très nocif.
Le pouvoir antidétonant d’un carburant se mesure par son indice
d’octane 21.
Compte tenu surtout de la limitation à 10 du taux de compression, le
rendement maximum d’un moteur à explosion est limité à environ 30 %.
La puissance d’un moteur à explosion, comme celle d’un moteur diesel
ou de tout autre moteur alternatif, s’établit à l’aide de la formule :

t : nombre de temps (2 ou 4) ;
i : nombre de cylindres ;
d : diamètre du cylindre ;
l : course du piston ;
n : vitesse de rotation ;
pm : pression moyenne dans le cylindre au cours d’un cycle.
La vitesse de rotation, facteur essentiel de l’augmentation de la puissance
spécifique, est limitée par l’amplitude des variations internes des forces
d’inertie et par la baisse du taux de remplissage du cylindre — la
suralimentation permet du reste de remédier à ce dernier inconvénient.
Cette vitesse est aujourd’hui de l’ordre de 4 000 à 6 000 t/mn pour les
voitures de tourisme et peut atteindre 15 000 t/mn sur les voitures de course
à moteurs supercarrés 22 suralimentées.
Les variations de puissance du moteur sont obtenues en faisant varier la
densité du mélange carburé ; elles sont limitées par la fatigue mécanique et
thermique.
Les moteurs à explosion sont en général de puissance relativement
faible : de quelques watts à environ 3 000 kW. Leur rendement est aussi
relativement faible. Pourtant leur simplicité, leur bas prix de revient, leur
fiabilité et relative légèreté font qu’ils sont extrêmement répandus. On
trouve les petites puissances sur les motocyclettes et le petit matériel
autonome ; il s’agit souvent alors de moteurs à deux temps. Sur les
automobiles, camions et canots on trouve les moteurs de puissance
moyenne, soit jusqu’à 300 kW. Enfin sur les avions on rencontre des
puissances allant jusqu’à 3 000 kW 23.
Les moteurs diesel. — On a défini plus haut le cycle thermodynamique
théorique suivant lequel évolue l’agent moteur dans un moteur diesel. Nous
avons vu aussi que ce moteur diffère du moteur à explosion par le fait que
le combustible est injecté à la fin de la course de compression dans le
cylindre, où on a comprimé seulement de l’air pur à une température assez
élevée pour que l’inflammation se produise. L’inflammation due
uniquement à la chaleur de compression est d’ailleurs la seule
caractéristique essentielle de tout moteur diesel.
L’injection du combustible s’effectue à l’aide d’une pompe spéciale,
composée d’un cylindre à l’intérieur duquel se déplace un piston plongeur

qui découvre l’orifice d’aspiration, d’une soupape de refoulement et d’un
orifice de retour du combustible. La pression de refoulement est d’environ
300 bars. La durée d’injection est déterminée au moyen d’un profil
particulier du piston, ce dernier effectuant une rotation sur lui-même grâce à
une crémaillère de commande. Ces pompes sont généralement regroupées
en bloc, à raison d’une par cylindre.
Dans la culasse est disposé l’injecteur qui reçoit le combustible sous une
très haute pression et le pulvérise dans la chambre de combustion.
L’injecteur comprend un espace dans lequel débouche un orifice calibré,
normalement fermé par une aiguille, qui s’ouvre sous la pression du
combustible et retombe sur son siège à la fin de l’injection. La tête de
l’injecteur, en forme de cône, est munie de plusieurs trous d’un diamètre de
l’ordre de 0,25 à 0,5 mm.
On utilise aussi parfois des injecteurs dits « ouverts », dépourvus
d’aiguille de fermeture. Dans ce cas c’est la pompe elle-même qui
détermine strictement la quantité de combustible injecté. Les pompes
d’injection et les injecteurs sont parfois réunis en un même corps.

Fig. 17. — Schéma d’une injection mécanique.

La chambre de combustion où le combustible est injecté joue ici un rôle
plus important que dans le moteur à explosion, car elle contribue de façon

plus active à la réalisation d’un mélange combustible adéquat. Il en existe
deux catégories principales : les chambres à injection directe et les
chambres séparées. Ces dernières sont : les préchambres, les chambres de
turbulence et les chambres à réserve d’air.
Une préchambre ne représente qu’une faible partie (20 %) de la capacité
totale d’une chambre de combustion, et elle n’y est reliée que par des
orifices de très faible section. L’injection du combustible s’effectue dans la
préchambre sous des pressions relativement faibles. Le combustible s’y
allume mais brûle incomplètement faute d’une quantité d’air suffisante. La
pression augmente alors fortement dans la préchambre et les gaz
incomplètement brûlés sont éjectés à haute pression dans la chambre
principale où la combustion s’achève. L’emploi de la préchambre permet
d’avoir une pression d’injection modérée.
Une chambre de turbulence représente de 50 à 80 % du volume total de
la chambre de combustion. Il en existe de différentes formes, mais on leur
donne en général la forme hémisphérique ou sphérique. Comme le nom
l’indique, leur but est de réaliser une forte turbulence. Cette chambre se
place soit dans la culasse, soit dans le piston.
La chambre à réserve d’air est une enceinte où se trouve emmagasinée
une partie de l’air comprimé. L’injection se produit dans la chambre
principale qui ne contient qu’une quantité d’air insuffisante pour la
combustion, de sorte que cette dernière est moins violente. L’air mis en
réserve s’écoule dans le cylindre pendant la course de détente, participant
de la sorte à l’achèvement de la combustion.
La combustion s’amorce dans la chambre grâce à la température élevée
provoquée par un fort taux de compression, d’environ 23 pour les moteurs à
chambres séparées, qui sont les plus répandues.
La facilité d’auto-allumage d’un combustible est caractérisée par son
indice de cétane 24. Le carburant utilisé dans les moteurs diesel diffère
d’ailleurs de celui utilisé dans les moteurs à explosion. Le fuel diesel, est
moins volatil, donc moins dangereux que les essences et meilleur marché
que ces dernières.
Le meilleur rendement du moteur diesel provient, répétons-le, de ce qu’il
travaille avec des taux de compression nettement plus élevés que le moteur
à explosion. Il n’est limité que par les contraintes de résistance mécanique

et thermique. La quantité de combustible injectée est limitée par ce qu’on
appelle le cran de pétrole, correspondant à la quantité limite au-delà de
laquelle la combustion resterait inachevée.
Souvent on utilise la suralimentation, car ce procédé ne rencontre pas ici
les limitations imposées dans le moteur à essence. La tendance actuelle va
d’ailleurs vers une augmentation de la suralimentation. Le rendement peut
ainsi atteindre 45 %.
Mais la vitesse de rotation est ici beaucoup plus faible, car le moteur
travaillant avec des taux de compression beaucoup plus élevés est soumis à
des sollicitations mécaniques plus fortes, et donc les organes en mouvement
sont plus lourds, ce qui engendre des forces d’inertie plus grandes. Même
dans les moteurs diesel rapides de petite cylindrée la vitesse ne dépasse
guère 4 000 t/mn.
Les moteurs diesel sont susceptibles de développer de grandes
puissances, allant jusqu’à 40 000 kW. C’est aujourd’hui le moteur à
combustion interne le plus employé du fait de sa robustesse, du bon marché
du combustible employé, et surtout de son rendement élevé ; et cela en
dépit d’inconvénients certains : prix à l’achat plus élevé, pollution (visible
non nocive) plus importante, puissance massique plus faible.
Il existe trois grandes catégories de moteurs diesel : ceux de très forte
puissance (jusqu’à 4 000 kW par cylindre, avec jusqu’à 10 cylindres) ; ce
sont des moteurs très lents (110 à 500 t/mn) qu’on utilise surtout comme
moteurs de bateau ; ceux de puissance moyenne (jusqu’à 2 000 kW,
tournant de 500 à 1 200 t/mn) ; ce sont surtout les moteurs de la traction
ferroviaire ; les moteurs rapides de faible puissance (jusqu’à 4 000 t/mn),
employés sur les camions et les automobiles de tourisme.
Historique. — Le premier moteur à combustion interne fut conçu par le
savant hollandais Christian Huygens en 1673. C’était un moteur
atmosphérique, c’est-à-dire un moteur dans lequel le travail utile était
obtenu par la pression atmosphérique agissant sur le piston, sous lequel une
dépression était créée par suite du refroidissement des gaz brûlés. Formé
d’un cylindre vertical dans lequel se déplaçait librement le piston, ce
moteur était à deux temps. Le combustible était de la poudre à canon
allumée sans compression préalable (avant l’inflammation).
Cette première tentative fut abandonnée au profit de la machine à vapeur
et ce n’est qu’en 1860, après de nombreux essais échelonnés tout au long de

la première moitié du XIXe siècle, que le premier moteur à combustion
interne utilisable fut créé à Paris par Etienne Lenoir. L’inventeur cherchait à
réaliser un moteur de petite puissance capable de remplacer la machine à
vapeur avec un meilleur rendement. Effectivement le moteur à combustion
interne est le successeur de la machine à vapeur à laquelle il emprunte
l’essentiel de ses mécanismes.
Le moteur de Lenoir était encore un moteur à deux temps sans
compression préalable, mais à action directe ; c’est-à-dire que le travail
utile était produit par la détente des gaz brûlés. Ce moteur était aussi à
double effet. Il fut utilisé comme moteur fixe par la petite industrie. Son
rendement était très faible, environ 4,7 %.
L’amélioration des moteurs dans le sens de l’augmentation du rendement,
de l’accroissement des puissances totale et spécifique, de la réduction des
dimensions et donc de l’élargissement des domaines possibles d’utilisation,
devait recevoir une solution des plus satisfaisantes avec l’apparition du
concept de compression préalable du mélange carburant. L’augmentation
du taux de compression, facteur primordial de l’accroissement du
rendement, devait rester une des préoccupations essentielles, sinon la plus
importante, dans toute l’histoire du moteur à combustion interne. Sadi
Carnot en avait d’ailleurs indiqué l’intérêt dès 1824 dans sa célèbre
brochure intitulée : Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les
machines propres à développer cette puissance, étude qui marque la
naissance de la thermodynamique.
Il faut préciser qu’au moins au début la science de la thermodynamique
n’a contribué en rien à cette conception, les premières réalisations de
moteurs, y compris ceux à compression préalable, n’étant que des
conceptions purement empiriques. Ainsi ce n’est qu’en 1885 que
l’ingénieur Aimé Witz a établi la relation mathématique qui lie le
rendement d’un moteur à explosion à son taux de compression.
La compression préalable effectuée dans le cylindre par le piston moteur
lui-même fut envisagée pour la première fois par l’ingénieur français
Alphonse Beau de Rochas qui, dans son étude de 1862 intitulée Nouvelles
recherches sur les conditions pratiques de l’utilisation de la chaleur et en
général de la force motrice recommande cette solution. Il indique aussi le
moyen le plus pratique de la réaliser : le cycle de fonctionnement à quatre
temps.

Mais le premier moteur fonctionnant avec compression ne fut réalisé
qu’en 1872 par l’Américain Brayton. Toutefois Brayton ne réalisait pas la
compression à l’intérieur du cylindre, mais à l’extérieur, à l’aide d’une
pompe introduisant le mélange combustible au début de la course motrice
pendant un certain laps de temps, de façon à ce que la combustion se
déroule à pression constante.
Le premier moteur avec compression préalable à l’intérieur du cylindre
ne fut réalisé qu’en 1876 par l’Allemand Nicolas Otto, à qui on doit le
premier moteur à quatre temps. Peu après en 1879, l’ingénieur anglais
Dugald Clerk construisit de son côté le premier moteur à deux temps avec
compression préalable à l’intérieur du cylindre.
Tous ces moteurs primitifs utilisaient un combustible gazeux et ne
servaient que de moteurs fixes dans l’industrie. Pour rendre leur utilisation
possible sur des véhicules il fallait les faire fonctionner avec un combustible
transportable, tel que l’essence de pétrole. Ce n’est qu’en 1893 que Wilhelm
Maybach en Allemagne réalisa le premier carburateur à gicleur. Ce
dispositif permit enfin d’obtenir un mélange carburant satisfaisant. Jusqu’à
nos jours il a subi de nombreuses améliorations en vue d’assurer une
composition adéquate du mélange pour les divers régimes du moteur :
démarrage, accélération, ralenti, reprise.
Lenoir avait imaginé dès 1860 l’allumage électrique, au moyen d’une
étincelle produite par une bougie alimentée grâce à une pile et une bobine
d’induction. D’abord abandonné au profit de l’allumage à flamme, ce
système fut repris vers 1900, lorsqu’on remplaça la pile par une batterie
d’accumulateurs. A la même époque Gottlieb Honold réalisait le système
d’allumage électrique par magnéto à haute tension.
A côté du taux de compression, un autre facteur joue un rôle essentiel
dans les performances d’un moteur à combustion interne : il s’agit de sa
vitesse de rotation, dont l’influence est capitale sur la puissance spécifique.
Vers 1900 le comte de Dion réalisait déjà pour ses automobiles des moteurs
légers tournant à plus de 2 000 t/mn.
Pour augmenter la puissance totale d’un moteur il faut augmenter sa
capacité (volume des cylindres) ou cylindrée. C’est ainsi qu’apparurent les
moteurs à plusieurs cylindres ; cette solution présente aussi des avantages
du côté de l’uniformité de la marche et de l’équilibrage dynamique. Le
premier moteur à quatre cylindres en ligne, ainsi que le premier moteur en

étoile, furent réalisés par le Français Fernand Forest en 1889. La même
année en Allemagne Daimler construisait le premier moteur en V.
C’est l’augmentation du taux de la compression jusqu’à des valeurs très
élevées qui provoqua l’apparition du moteur diesel à l’extrême fin du XIXe
siècle (1897). C’est peut être la l’événement le plus important de l’histoire
des moteurs à combustion interne. D’une part, le moteur diesel est le
moteur thermique actuellement le plus utilisé ; d’autre part, c’est le premier
moteur thermique qui ait été réalisé à la suite d’une analyse scientifique
théorique. L’ouvrage publié en 1893 par Diesel pour présenter ses idées
porte un titre significatif : Théorie et projet d’un moteur thermique
rationnel.
Le premier diesel était un moteur à quatre temps, mais dès 1899
l’ingénieur allemand Hugo Güldner construisait le premier diesel à deux
temps.
Le taux de compression continua à croître. En effet dans un diesel ce taux
n’est pas limité par l’apparition de phénomènes de détonation comme dans
un moteur à explosion. La suralimentation fut envisagée dès 1905 par
l’ingénieur suisse Alfred Büchi.
Bien que moins importantes théoriquement les améliorations ultérieures
des moteurs à combustion interne sont pourtant d’une grande importance
pratique. Elles résultent surtout de l’utilisation de nouveaux matériaux tels
que les alliages légers, de l’amélioration des caractéristiques des
combustibles (indice d’octane, par exemple) et de celles de construction des
mécanismes moteur (moteur carré par exemple) et de distribution (soupapes
en tête par exemple), des perfectionnements des dispositifs d’alimentation
tels que les carburateurs, pompes d’injection et injecteur, ainsi que de ceux
de la géométrie des chambres de combustion.

CHAPITRE V
LES TURBINES A GAZ
La turbine à gaz est un moteur dans lequel l’énergie thermique des gaz
chauds (souvent brûlés) se transforme en énergie mécanique de rotation de
l’arbre moteur, le travail utile étant produit par la détente des gaz qui
traversent l’aubage moteur.
Une turbine à gaz peut développer aujourd’hui des puissances atteignant
100 MW.
Il faut souligner que le terme turbine à gaz peut désigner soit la turbine
proprement dite, semblable sinon identique à une turbine à vapeur, c’est-àdire comprenant un distributeur et un rotor, généralement à plusieurs étages,
soit toute une installation dont la turbine proprement dite n’est qu’une
partie. Dans ce dernier cas la turbine à gaz est constituée essentiellement
d’un compresseur, d’un générateur de gaz chauds (chambre de combustion
ou échangeur) et de la turbine proprement dite.
L’évolution des gaz chauds dans une turbine à gaz peut se comparer à
celle de la vapeur dans une turbine à vapeur ; la principale différence réside
dans le fait qu’ici l’agent moteur est un fluide non condensable. Cette
évolution peut être ouverte ou fermée.
Si la turbine est à évolution ouverte la source de gaz est une chambre de
combustion ou bien une autre source de gaz extérieure à la turbine, tel un
moteur à combustion interne à piston. Dans ce dernier cas il s’agit des
turbines à gaz d’échappement.
Dans le cas d’une chambre de combustion le compresseur qui alimente
en air cette chambre est le plus souvent rotatif et monté sur le même arbre
que la turbine, cette dernière assurant son entraînement. La chambre de
combustion et le compresseur peuvent se trouver éventuellement dans un
même ensemble — le générateur à pistons libres.
Dans une turbine à chambre de combustion se trouvent réunis des
principes de fonctionnement empruntés à deux autres types de moteurs
thermiques. Comme dans un moteur à combustion interne à piston, on

utilise pour agent moteur les gaz brûlés. Comme dans une turbine à vapeur
l’énergie thermique est transformée directement en énergie mécanique de
rotation, sans passer par la forme du mouvement rectiligne alternatif.
Dans le cas d’une évolution fermée, une certaine quantité de gaz, toujours
la même, est comprimée et chauffée périodiquement ; la compression est
assurée par un compresseur entraîné par la turbine ; l’échauffement se
produit à l’aide d’un échangeur, la source de chaleur se trouvant à
l’extérieur de l’agent moteur. Ce mode de fonctionnement est emprunté à
celui des moteurs à air chaud, à circuit fermé et à la turbine à vapeur. Ces
turbines à gaz à circuit fermé présentent d’ailleurs une assez grande
analogie avec les installations de turbines à vapeur.
Les turbines à gaz réunissent certains avantages des moteurs à piston et
ceux des turbines à vapeur. Par rapport au moteur à piston, les avantages
sont ceux de toute turbine 25 ainsi que la possibilité d’utiliser des
combustibles meilleur marché. Des pressions de fonctionnement beaucoup
plus basses, la possibilité d’un démarrage rapide, la relative simplicité de
réalisation d’une installation mobile sont les principaux avantages par
rapport à la turbine à vapeur.
Les turbines à gaz présentent pourtant quelques désavantages dus aux
difficultés de construction. En effet, la température des gaz brûlés doit rester
inférieure aux températures développées dans un moteur à piston, à cause
de la résistance thermique des aubes, ce qui entraîne évidemment un
rendement inférieur ; en même temps les produits de combustion qui
agissent sur les aubes de ces turbines sont à une température beaucoup plus
élevée que la vapeur d’eau, d’où l’utilisation de matériaux d’un coût plus
élevé, une durée de vie plus courte, une fiabilité moins grande. Par ailleurs,
dans une turbine à gaz la compression préalable, indispensable au bon
rendement comme dans toute machine à combustion interne, s’effectue dans
des conditions beaucoup moins avantageuses que dans un moteur à piston.
Fréquemment, les grandes turbines des installations fixes sont constituées
de plusieurs corps de turbine et corps de compresseur montés en série sur
une ou plusieurs lignes d’arbres. On peut trouver aussi plusieurs chambres
de combustion ou pour les turbines à évolution fermée, plusieurs
échangeurs. Souvent, l’installation comprend aussi des échangeurs qui
refroidissent l’air entre les compresseurs (réfrigérants) et réchauffent
l’agent moteur entre les turbines (réchauffeurs) ainsi que l’air avant qu’il ne
pénètre dans la chambre de combustion (récupérateurs).

Les combinaisons de réalisation sont nombreuses. On caractérise leurs
différences soit du point de vue de la constitution de l’installation, soit du
point de vue du groupement des appareils. La constitution d’une installation
donnée est définie par le nombre des chambres de combustion, de
réchauffeurs et des réfrigérants, ainsi que la présence ou l’absence d’un
récupérateur de chaleur. Quant au groupement des appareils, il est
caractérisé en premier lieu par le nombre de lignes d’arbres et, si ce nombre
est supérieur à l’unité, par la manière dont les compresseurs et les turbines
sont répartis sur ces différentes lignes d’arbres.

Les divers types de turbines à gaz
Il existe une grande variété de turbines à gaz susceptibles d’être utilisées
dans des domaines très divers. On définit les catégories en fonction de
plusieurs critères de classification :
1) D’après la circulation de l’agent moteur, on distingue : les turbines à
évolution ouverte et celles à évolution fermée. Il y a aussi des turbines à
évolution mixte, qui comportent à la fois une évolution ouverte et une
évolution fermée. Elles semblent avoir été abandonnées.
2) Suivant la source des gaz on distingue les quatre types principaux de
turbines à gaz, à savoir : les turbines avec chambre de combustion, celles
avec échangeur, les turbines à gaz d’échappement et celles à générateurs à
pistons libres.
3) Suivant les caractéristiques de la turbine proprement dite, on trouve les
mêmes types que parmi les turbines à vapeur : a) turbines axiales ou
radiales, en fonction de la direction d’écoulement de l’agent moteur ; b)
turbines à action, à réaction ou mixtes, en fonction de la manière dont la
détente se produit ; c) turbines à un ou plusieurs étages, en un ou plusieurs
corps.
4) On peut aussi considérer la méthode employée pour augmenter dans
une installation de turbines le rendement thermodynamique du cycle de
base. Il y a trois moyens essentiels d’y parvenir : l’augmentation du travail

fourni par la turbine, la diminution du travail consommé par l’entraînement
du compresseur et la diminution de la consommation de combustible
nécessaire pour atteindre une température donnée dans le générateur de gaz.
Dans les deux premiers cas, on essaye de s’approcher d’une compression
et d’une détente isothermique idéales en divisant la compression et la
détente en plusieurs étages, grâce à l’utilisation de plusieurs corps de
compresseurs et de turbines en série, entre lesquels ont lieu respectivement
des refroidissements (pour la compression) et des réchauffements (pour la
détente). Cela permet aussi de maintenir le volume d’air à comprimer au
plus bas niveau possible et de porter au plus grand volume possible les gaz
détendus.
On limite en général à trois le nombre des corps de compresseurs et de
turbines du fait des complications de construction qui en résultent.
Ces trois moyens d’augmentation du rendement définissent trois types
d’évolution de l’agent moteur : l’évolution avec réfrigération en cours de
compression, l’évolution à réchauffage en cours de détente et l’évolution
avec récupération de la chaleur des gaz d’échappement.
Ces trois évolutions peuvent évidemment être combinées dans une même
installation. Il en résulte une amélioration spectaculaire du rendement. Avec
un seul compresseur et une seule turbine sans récupération, le rendement
n’est guère supérieur à 18 % ; mais en utilisant les procédés décrits cidessus, on peut atteindre des rendements de 40 à 45 % dans une turbine à
circuit fermé et 30 % dans celle à circuit ouvert.
5) Suivant le nombre d’arbres, on distingue les turbines à un seul arbre,
lorsque les corps de turbines, les corps de compresseurs et éventuellement
la machine réceptrice se trouvent sur le même arbre et les turbines à deux
ou plusieurs arbres.
6) Enfin on peut distinguer plusieurs types de turbines à gaz en fonction
de leurs domaines d’utilisation.
C’est dans le domaine des transports, surtout dans l’aviation que
l’emploi de cette turbine est le plus répandu. C’est elle qui a permis le
développement du turboréacteur, qui constitue aujourd’hui le moteur
d’aviation par excellence. Mais la turbine à gaz peut remplacer aussi le
moteur à piston pour l’entraînement d’une hélice : c’est le turbopropulseur.

Devenu désuet dans l’aviation, le turbopropulseur reste très employé
comme moteur d’hélicoptère.
Comme moteur de navire et de locomotive, la turbine à gaz est également
utilisée. En tant que moteur de voitures, elle en est encore à la phase des
tâtonnements.
Dans les centrales électriques, grâce à leur mise en route rapide, les
turbines à gaz sont utilisées surtout comme moteur d’appoint. Il existe aussi
la possibilité d’associer dans une même installation une turbine à gaz et une
turbine à vapeur.
Signalons enfin l’utilisation très répandue de la turbine à gaz
d’échappement pour l’entraînement des compresseurs de suralimentation
des moteurs à combustion interne à pistons, des foyers et en général, des
différentes installations industrielles.
Arrêtons-nous brièvement sur les quatre types principaux de turbines à
gaz mis en évidence par les deux premiers critères de classification.
Les turbines à circuit ouvert à chambre de combustion. — Ce sont
des turbines fonctionnant selon le cycle de Brayton-Joule 26 à combustion à
pression constante.
Les étapes de l’évolution de l’agent moteur en cours d’un cycle
thermodynamique sont les suivantes 27 : compression de l’air par le
compresseur et admission de cet air dans la chambre de combustion ;
injection du combustible qui brûle à pression constante ; détente des gaz
brûlés entre les aubes de la turbine, avec production du travail utile ;
évacuation des gaz brûlés dans l’atmosphère.
Ces turbines se caractérisent par le fait que la chambre de combustion est
alimentée de façon continue en air comprimé et en combustible, de sorte
que le flux de gaz brûlés envoyé vers les aubages est également continu. Un
bon rendement exige une forte compression en amont de la chambre de
combustion, ce qui entraîne une grande dépense de travail mécanique pour
l’entraînement du compresseur. Cette dépense est aujourd’hui de l’ordre de
60 à 70 % du travail fourni par la turbine. Les compresseurs utilisés sont le
plus souvent du type axial à plusieurs étages. Ils ont un meilleur rendement
que les compresseurs centrifuges (90 % contre 80 %) et peuvent développer
des rapports de compression beaucoup plus importants atteignant 25. La
forme des aubages du compresseur est profilée pour conférer plus d’énergie

à l’air ce qui se traduit aujourd’hui par des écoulements entre les aubages à
des vitesses parfois supersoniques.
Les turbines utilisées sont désormais des turbines à réaction dont
l’essentiel des améliorations s’oriente vers un refroidissement efficace des
aubes (parfois des aubes à circuit de refroidissement intérieur), et l’emploi
de matériaux très résistants aux hautes températures et à la corrosion. Les
superalliages à base de métaux tel le nickel ou des revêtements en
céramique sont utilisés. Les températures de fonctionnement peuvent
dépasser de nos jours 1 400 °C et le rendement 90 %.
Souvent une partie de l’air comprimé par le compresseur, au lieu de
pénétrer dans la chambre de combustion, s’écoule autour d’elle en
contribuant à la refroidir. Cet air se mêle ensuite aux gaz brûlés en amont de
la turbine ; on évite ainsi que les aubes ne travaillent à une température
excessive. D’ailleurs la combustion dans les turbines à gaz se déroule en
présence d’un grand excès d’air — 4 à 5 fois supérieur au minimum
nécessaire à la combustion — afin de limiter la température des gaz brûlés.

Fig. 18. — Schéma d’une turbine à gaz à circuit ouvert, à
chambre de combustion.

Spécifions aussi qu’il existe d’autres turbines à chambre de combustion
qui fonctionnent suivant un autre cycle thermodynamique que le cycle de
Brayton. Il s’agit des turbines à gaz à combustion à volume constant,
appelées aussi « à explosion », fonctionnant suivant le cycle de
Holzwarth 28. Pour permettre la combustion à volume constant, la chambre
de combustion comporte des soupapes d’admission et d’échappement. Le
passage des gaz brûlés dans les aubages s’effectue par intermittence, ceux-

ci sont entraînés d’une façon discontinue. Ce type de turbine est aujourd’hui
abandonné.
Les turbines à circuit fermé. — Ce sont des turbines qui fonctionnent
également suivant le cycle de Bray ton-Joule. D’ailleurs les caractéristiques
de construction des compresseurs et des turbines proprement dites sont
celles déjà évoquées à propos des turbines à chambre de combustion.
L’agent moteur utilisé est le gaz carbonique, l’hélium, l’azote, l’air pur,
etc. Les étapes de son évolution sont : compression du gaz par le
compresseur ; échauffement dans l’échangeur à pression constante ; détente
des gaz chauds dans la turbine avec production de travail ; renvoi des gaz
dans le compresseur. C’est évidemment le cas pour un seul corps de
compresseur et un seul corps de turbine. Les installations des turbines à gaz
à circuit fermé comportent presque toujours des évolutions avec
réfrigérations, réchauffements et récupérations.
Les turbines à circuit fermé présentent certains avantages du fait qu’elles
peuvent travailler avec des différences de pression plus élevées, la pression
minimale n’étant plus nécessairement égale à la pression atmosphérique.

Fig. 19. — Schéma d’une turbine à gaz à circuit fermé
à évolution avec récupération et réfrigération.

Il est également possible d’utiliser n’importe quel type de combustible du
fait que les aubes de turbine ne viennent pas en contact avec les gaz brûlés.
Il n’y a pas danger d’encrassement.
Les turbines à gaz d’échappement. — Elles ont une grande importance
économique et permettent la récupération de l’énergie thermique des gaz
évacués par des installations industrielles telles que moteurs à combustion

interne, chaudières à foyer travaillant sous pression, certains dispositifs de
l’industrie chimique, etc. La pression et la température des gaz évacués
étant faibles, la chute thermique dans la turbine sera faible elle-même et par
conséquent la construction des turbines à gaz d’échappement sera peu
complexe ; elles n’ont en général qu’un seul étage.
Les turbines à gaz avec générateurs à pistons libres. — Le générateur
tient ici lieu à la fois de chambre de combustion et de compresseur. Il s’agit
essentiellement d’un moteur diesel dont les pistons ne sont pas reliés à un
arbre moteur mais aux pistons du compresseur ; l’énergie de la combustion
est utilisée pour comprimer de l’air qui en se mélangeant aux gaz
d’échappement forme l’agent moteur utilisé dans la turbine à gaz. Parfois,
dans le cas d’installations puissantes, le diesel est suralimenté. De même
l’agent moteur peut être réchauffé avant de se détendre dans la turbine.

Fig. 20. — Schéma d’une turbine à gaz à générateur
à pistons libres.

Historique. — Le premier qui ait eu l’idée de construire une turbine à
gaz fut l’Anglais John Barber. En 1791 il prit un brevet pour la construction
d’un moteur formé d’une roue à augets sur laquelle étaient envoyés les gaz
brûlés provenant d’une chambre de combustion. Mais il a fallu attendre la
fin du XIXe siècle, après la réalisation des moteurs à combustion interne à
piston et surtout après celle des turbines à vapeur, pour que les recherches
portant sur la création d’une turbine à gaz prennent de l’importance.
Deux types de turbines voient le jour dans les premières années du XXe
siècle : les turbines à gaz à explosion et celles à combustion.
La première turbine à explosion fut construite par l’ingénieur français
Armengaud en 1903. C’était une turbine sans compression avant
l’inflammation du mélange carburé. La turbine proprement dite était une
turbine à action à un seul étage. Le rendement était très faible, environ 4 %.
C’est l’ingénieur allemand Holzwarth qui comprit que pour la turbine à gaz
comme pour toute machine à combustion interne, l’amélioration du
rendement nécessitait le recours à la compression préalable. Holzwarth
adopta lui aussi le fonctionnement à explosion et en 1910 il réalisa la
première machine capable d’un service industriel. Les turbines Holzwarth
se caractérisent par l’emploi d’une turbine à action à étages de vitesses,
alimentée par dix chambres de combustion dont le fonctionnement était
décalé dans le temps, en vue d’atténuer l’effet des variations de température
et de pression qui surviennent dans toute turbine à explosion.
L’alimentation des chambres en air et en combustible (gazeux) se faisait à
l’aide de compresseurs actionnés électriquement.
La construction des turbines à gaz à explosion se poursuivit très
sporadiquement jusque dans les années 1950-1960, époque où elle fut

complètement abandonnée.
Les premières turbines à combustion furent construites simultanément au
début du XXe siècle par l’ingénieur Stolze en Allemagne (1904) et par
Armengaud et Lemale en France (1905). Stolze utilisait une turbine à
réaction sur l’axe de laquelle était placé le compresseur centrifuge
d’alimentation de la chambre de combustion ; le cycle était à récupération.
En revanche, Armengaud et Lemale utilisaient une turbine à action à
plusieurs étages et un cycle sans récupération.
Bien qu’on eût par conséquent découvert les véritables principes de la
construction et du fonctionnement des turbines à gaz, l’état de la
métallurgie et de la mécanique des fluides ne permit pas jusqu’à la
deuxième guerre mondiale de réaliser ce genre de moteur sous une forme
vraiment exploitable.
L’essor de la turbine à gaz à combustion commença durant la deuxième
guerre. Il fut provoqué par les besoins de l’aviation, sous la forme du
turboréacteur. La réalisation en fut alors rendue possible grâce aux
nouveaux matériaux disponibles, susceptibles de résister aux hautes
températures sans lesquelles il ne peut y avoir de rendement convenable ;
d’autre part la mécanique des fluides avait effectué de grands progrès
suscités par le perfectionnement des turbines à vapeur.
A la veille de la deuxième guerre, en 1937, fut conçue aussi, par la
maison française SIGMA, la première turbine alimentée par un générateur
à pistons libres. Deux ans plus tard, en 1939, fut réalisée chez Escher-Wyss
en Suisse la première turbine à gaz à évolution fermée conçue par les
ingénieurs Ackeret et Keller.
La turbine à gaz a évolué, comme tout moteur, dans le sens de
l’augmentation du rendement, de la puissance totale et spécifique, ainsi que
vers la réduction du poids et de l’encombrement.
On y est parvenu par l’augmentation du taux de compression et de la
température de fonctionnement, ce qui s’accompagne nécessairement de
l’optimisation de l’aérodynamique interne de la machine (l’ordinateur joue
un rôle essentiel) ainsi que la mise au point de matériaux de plus en plus
performants. Les compresseurs centrifuges ont été généralement remplacés
vers 1950 par des compresseurs axiaux ; les turbines proprement dites sont
désormais à réaction. De nos jours, la mise au point de turbines à gaz de très
petite puissance (100 kW) permet une diversification de l’emploi de la
turbine à gaz.

Ce n’est qu’au début de la deuxième guerre mondiale que la turbine à gaz
est devenue un moyen de production d’énergie utilisable, sous forme d’une
unité indépendante ; en revanche, on a utilisé bien auparavant des turbines
actionnées par les gaz d’échappement de divers appareils. Les premières
turbines de ce genre furent créées par Alfred Büchi en 1905 pour la
suralimentation des moteurs diesel, suivi en 1917 par Auguste Rateau pour
la suralimentation des moteurs d’aviation.

CHAPITRE VI
LES MOTEURS A RÉACTION
Le moteur à réaction est un moteur qui transforme l’énergie thermique ou
électromagnétique directement en énergie cinétique du moteur et de
l’appareil qu’il entraîne. C’est la force de réaction dirigée en sens inverse
du mouvement de l’agent propulsif éjecté (gaz chauds, plasma, photons) qui
constitue sa poussée. Il arrive à développer des poussées de près de 10 MN.
Les seuls moteurs à réaction vraiment exploitables sont les moteurs
thermiques à combustion interne. Tous les autres ne sont encore qu’à l’état
de prototype ou projet : les moteurs-fusée à combustion externe, à plasma
ou à photons.
Le moteur à réaction à combustion interne utilise l’énergie thermique
produite par la combustion, dans le moteur même, d’un mélange carburant.
Tout moteur de ce type se compose essentiellement d’une chambre de
combustion source des gaz brûlés, et d’une tuyère d’échappement à travers
laquelle ces gaz se détendent et sont éjectés provoquant par réaction,
conformément à la loi de Newton, la propulsion. C’est dans la tuyère qui est
un convergent-divergent (tuyère de Laval) qu’a lieu la transformation de
l’énergie thermique en énergie cinétique utilisable.
La plupart des moteurs comprennent encore un système d’alimentation à
injection de combustible ou de propergols 29 et des systèmes d’allumage et
de refroidissement.
On les caractérise, en tant que moteurs unidirectionnels, par la poussée
maximale qu’ils sont susceptibles de développer au sol.
Pour les moteurs-fusée la poussée est indépendante de la vitesse de
déplacement du moteur. Elle est égale au produit du débit massique des gaz
éjectés par la vitesse relative d’éjection de ces gaz.

Pour les moteurs aérobies la poussée dépend aussi de la vitesse de
déplacement (V) conformément à la relation : F = M(Vx — V).
Remarquons que le rendement de tout moteur à réaction dépend de sa
vitesse de déplacement et de la vitesse relative d’éjection des gaz.

Les divers types de moteurs à réaction à combustion interne
Il existe deux grandes catégories de moteurs à réaction à combustion
interne : 1) les moteurs aérobies, caractérisés par le fait qu’ils utilisent l’air
ambiant comme comburant ; 2) les moteurs-fusée ou moteurs à réaction
anaérobies, caractérisés par le fait qu’ils utilisent un comburant stocké à
bord. Alors que les moteurs aérobies transportent uniquement leur
combustible, les moteurs-fusée transportent aussi bien leur comburant que
leur combustible, ce qui leur permet de se déplacer hors de l’atmosphère.
On distingue également deux grandes catégories de moteurs aérobies en
fonction de la manière dont est réalisée la compression préalable de l’air,
indispensable à un bon rendement. Si la compression est due uniquement à
la vitesse de l’engin, on a affaire au statoréacteur ou au pulsoréacteur ; si
cette compression est réalisée à l’aide d’un compresseur entraîné
mécaniquement, on a affaire : à un motoréacteur si l’entraînement a lieu par
un moteur à piston ; à un turboréacteur, s’il a lieu par une turbine à gaz.

Les moteurs à réaction aérobies
Les moteurs à réaction aérobies sont les moteurs à combustion interne les
plus récents, dont l’importance n’a cessé de croître après la deuxième
guerre. Leur écrasante majorité est formée des turboréacteurs auxquels
l’aviation doit de nos jours son essor. Les plus puissants peuvent développer
une poussée de 250 KN.
Le statoréacteur. — Le statoréacteur est le plus simple des moteurs à
combustion interne aérobies. Il comprend seulement : un diffuseur dans
lequel l’air admis directement est comprimé par la vitesse même de
l’engin ; une chambre de combustion où la combustion des carburants
injectés dans l’air comprimé se déroule de façon continue à pression
constante ; une tuyère où les gaz chauds se détendent en augmentant de
vitesse et sont éjectés dans l’atmosphère, assurant ainsi la propulsion.
Le cycle thermodynamique théorique suivant lequel évolue l’agent
moteur dans un statoréacteur est le cycle Brayton-Joule.

Fig. 21. — Schéma d’un statoréacteur.

Très simple et léger le moteur statoréacteur présente deux servitudes
d’importance : il ne peut pas démarrer par ses propres moyens et le
rendement thermique est extrêmement bas pour les faibles vitesses, étant
donné en ce cas le taux réduit de la compression. L’engin mu par un
statoréacteur doit nécessairement être amené d’abord par un moteur
auxiliaire à une vitesse suffisante pour que le statoréacteur puisse être mis
en service. En outre il doit fonctionner à des vitesses supersoniques, son
rendement étant d’environ 5 % à Mach = 1, pour atteindre 50 % à Mach =
4 30 ; cette dernière valeur dépasse le rendement de n’importe quel autre
moteur thermique.

Si l’emploi du statoréacteur ne s’est pas encore développé cela est dû à
plusieurs raisons. La principale difficulté technique est la stabilisation de la
flamme dans la chambre de combustion, la richesse du mélange carburant
pouvant varier dans la proportion de 1 à 30 selon les besoins du pilotage.
Les grandes vitesses exigées pour un rendement convenable sont un autre
inconvénient. Il y a également une contradiction entre le besoin de
fonctionner dans l’air raréfié, à très haute altitude, pour éviter
l’échauffement par friction, et le besoin d’une densité d’air suffisante pour
l’alimentation de la combustion.
L’emploi du statoréacteur se résume actuellement à certains missiles et
hélicoptères dits « thermopropulsés », Dans ce cas les statoréacteurs sont
placés au bout de chaque pale de l’hélice, si bien que le rotor de
l’hélicoptère fonctionne comme un moulinet hydraulique.
Le pulsoréacteur. — Le pulsoréacteur est comme le statoréacteur un
moteur à réaction aérobie où la compression de l’air s’effectue dans un
diffuseur, par la vitesse de déplacement de l’engin lui-même ; mais à la
différence de celui du statoréacteur, le diffuseur est séparé de la chambre de
combustion. Alors que dans le statoréacteur l’admission de l’air est continue
et que la combustion s’y déroule à pression constante, dans le pulsoréacteur
l’admission de l’air est discontinue et la combustion est intermittente et à
pression variable. Dans un pulsoréacteur l’admission de l’air comprimé
dans la chambre de combustion se fait au moyen de soupapes. A la suite de
l’injection du combustible la combustion provoque une brusque élévation
de pression qui entraîne leur fermeture. Lorsque la pression a suffisamment
baissé dans la chambre par suite de la détente des gaz brûlés e de leur
éjection par la tuyère, les soupapes se rouvrent sous l’effet de la pression de
l’air dans le diffuseur et un nouveau cycle commence. Le pulsoréacteur pré
sente l’avantage de pouvoir démarrer seul au moyen d’air comprimé.
Il est très peu répandu, pour les mêmes raisons liées aux contradictions
dans les exigences d’exploitation que le statoréacteur. Ses domaines
d’emploi sont les mêmes que ceux du statoréacteur.
Le turboréacteur. — Le turboréacteur ne diffère di statoréacteur que par
la présence d’un compresseur entraîné par une turbine à gaz, réalisant la
compression de l’air avant son introduction dans la chambre de combustion.

Cela permet à ce moteur de fonctionner avec une faible vitesse de
déplacement et même au point fixe.

Fig. 22. — Schéma d’un turboréacteur.

On peut considérer le turboréacteur comme une turbine à gaz à circuit
ouvert à chambre de combustion dans les aubages de laquelle les gaz, ne se
détendant que partiellement, ne produisent que l’énergie nécessaire à
l’entraînement du compresseur. La détente s’achève dans la tuyère du
turboréacteur en produisant la poussée du moteur. Cette énergie de poussée
correspond en quelque sorte à l’énergie consommée pour l’entraînement de
la machine réceptrice dans le cas d’une turbine à gaz ordinaire. Le cycle
thermodynamique théorique suivant lequel évolue l’agent moteur dans un
turboréacteur est donc le cycle Brayton-Joule. Le combustible utilisé est le
kérosène.
Différentes solutions sont envisagées en vue d’obtenir une poussée plus
forte sans trop augmenter le poids du moteur. Cette augmentation de la
poussée est nécessaire surtout au décollage.
Les solutions retenues sont : la postcombustion, l’injection d’eau et le
cycle à double flux.
La postcombustion est basée sur le fait que les gaz brûlés, à la sortie des
aubages moteurs, contiennent encore une forte proportion d’oxygène ; en
effet un quart ou un cinquième seulement de l’air disponible est consommé
dans la chambre de combustion, cela dans le but de maintenir les gaz à la
température relativement modérée imposée par la résistance mécanique des
aubages.
Pour obtenir une poussée supplémentaire on opère une injection de
combustible dans les gaz en aval de la turbine. Une seconde combustion se

produit ainsi, analogue à celle d’un statoréacteur. Un canal d’éjection plus
long devient alors nécessaire. Aussi un système de modification
automatique du canal d’éjection doit-il être prévu sur tout réacteur à
postcombustion. Le plus grave inconvénient est une forte consommation
spécifique. En vue de la diminuer on dispose avant la tuyère de sortie un
diffuseur qui ralentit les gaz et accroît par conséquent leur pression.
Pourtant la consommation reste très élevée, et la postcombustion n’est
utilisée que pendant des durées très courtes, au décollage, ou pour les
vitesses de pointe requises pour les avions de combat.
Le cycle à double flux reste la méthode la plus employée pour augmenter
la poussée. Il se caractérise par le fait qu’une partie de l’air aspiré passe
directement à la tuyère d’échappement, après une faible compression, sans
participer à la combustion. On augmente ainsi la masse d’air totale qui est
accélérée par le turboréacteur en diminuant en même temps la vitesse
d’éjection, ce qui améliore le rendement. Dans ce cas la tuyère n’est plus un
convergent-divergent, mais un simple tronc de cône avec la section amont
supérieure à la section avale. Cela est propre aux turboréacteurs dont la
pression d’éjection est inférieure à 2 bars.

Fig. 23. — Schéma d’un turboréacteur à cycle à double flux.

Plusieurs solutions pour comprimer l’air qui passe directement à la tuyère
d’échappement ont été utilisées. La plus répandue consiste à employer un
deuxième compresseur, à basse pression, placé à l’avant du turboréacteur.
Aujourd’hui la grande majorité des turboréacteurs sont de ce type de
construction qui présente l’avantage, à part une forte augmentation de la
poussée pendant le décollage et le vol à de faibles vitesses, de diminuer la

consommation du combustible en vol jusqu’à 20 % et de diminuer
également le bruit à la tuyère.
Certaines performances, tel le rendement à des vitesses élevées, peuvent
être encore améliorées en utilisant un échangeur de chaleur placé après la
turbine, qui réchauffe l’air à la sortie du compresseur et avant l’entrée dans
la chambre de combustion. Une partie de l’énergie des gaz éjectés est ainsi
récupérée.
L’injection d’eau est une autre méthode pour augmenter la poussée d’un
turboréacteur. Elle augmente le débit massique, refroidit les gaz et permet
de brûler une quantité plus élevée de combustible sans que la température
des gaz ne dépasse la limite admise par les aubages. En employant cette
méthode on peut obtenir une augmentation de poussée allant jusqu’à 20 %.
Mais du fait des grandes quantités d’eau nécessaires on ne peut utiliser le
procédé qu’au décollage et aujourd’hui il est rarement employé.
Le motoréacteur. — Le motoréacteur n’est autre chose qu’un
turboréacteur dont la turbine à gaz est remplacée par un moteur à
combustion interne à piston. Cette solution aujourd’hui abandonnée a été
utilisée dans les premières années de la construction des moteurs à réaction
aérobies, les années 1950.

Les moteurs-fusée
Le moteur-fusée, qui utilise l’énergie chimique des combustibles, est à la
fois le plus ancien et le plus moderne des moteurs à combustion interne. Il
se caractérise par une puissance massique très supérieure à celle de tous les
autres moteurs, ainsi que par une consommation extrêmement forte de corps
énergétiques. C’est une conséquence du fait qu’il faut fournir à ce moteur
aussi bien du comburant que du combustible ; or dans le cas des
combustibles ordinaires la masse du comburant est très supérieure à celle du
combustible. Les moteurs-fusée se caractérisent aussi par une courte durée
de vie, allant de quelques secondes à quelques heures seulement.
En raison de l’ensemble de ces caractéristiques, l’emploi du moteur-fusée
se limite à deux utilisations principales, qui sont celles où on a besoin d’une
puissance élevée pendant un très court laps de temps : assistance au

décollage et celles où l’oxygène extérieur fait défaut ; tel est le cas dans la
navigation spatiale, hors de l’atmosphère, ainsi que dans la propulsion sousmarine. Le moteur-fusée est actuellement le seul moteur employé pour les
déplacements hors de l’atmosphère terrestre.
Les moteurs-fusée à propergols solides. — Ces moteurs sont constitués
d’une chambre de combustion qui est en même temps le réservoir de
propergols, et d’une tuyère d’échappement. Aucun système auxiliaire à part
celui d’allumage n’est exigé. Le propergol est emmagasiné sous forme d’un
ou plusieurs blocs appelés pains.
Bien que son temps de fonctionnement soit très court, sa construction
doit être très robuste vu les hautes pressions (jusqu’à 500 bars) auxquelles il
travaille.
La surface de combustion peut se confondre avec la section transversale
de la chambre ou avoir une forme particulière : conique, cylindrique, en
étoile, etc. Tous les moteurs d’une certaine puissance (plus de 25 KN)
utilisent ces formes particulières, les seules capables d’assurer une poussée
constante.
Deux types de propergols solides sont employés aujourd’hui : ceux à
double base (colloïdaux), caractérisés par le fait que comburant et
combustible appartiennent à la même molécule et surtout les propergols
composites dans lesquels comburant et combustible sont intimement
mélangés et liés par un liant plastique.
A côté des nombreux avantages dus à leur simplicité et à l’utilisation des
propergols solides facilement maniables et stockables, ces moteurs-fusée
ont des inconvénients liés à leur brève durée de vie, à la grande difficulté de
pouvoir contrôler et régler la poussée et à la quasi-impossibilité de les
éteindre et rallumer à volonté.
Bien que leur poussée soit comparable à celle des moteurs à propergols
liquides, les désavantages évoqués font que leur emploi soit réduit aux
domaines militaires, où dans certains secteurs ils sont préférés aux moteursfusée à propergols liquides.
Les moteurs-fusée à propergols liquides. — Ces moteurs-fusée sont les
plus performants. Leurs avantages sont notamment une plus longue durée
de vie, la variation à volonté de la poussée, ainsi que la possibilité d’un
nombre illimité de démarrages et d’arrêts, ces opérations étant en général

automatisées par les dispositifs de contrôle de pression et de sécurité. Mais
ces qualités ne sont obtenues que moyennant une construction plus
complexe et donc plus chère, puisqu’il faut prévoir des systèmes
d’alimentation, d’allumage et de refroidissement.
Il existe deux systèmes principaux pour l’alimentation des moteurs-fusée
à combustible liquide : 1) Le système à pression de gaz. La fusée comporte
une réserve de gaz inerte comprimé qui communique avec les réservoirs par
l’intermédiaire d’un détendeur et chasse les propergols vers les injecteurs
des chambres de combustion. Cette solution est simple et peu onéreuse mais
elle alourdit la construction et ne permet pas un réglage parfait ; 2)
L’alimentation par turbopompes. Ici les propergols sont poussés vers les
injecteurs au moyen de pompes centrifuges entraînées par une turbine, cette
dernière étant elle-même actionnée par les gaz produits par un générateur
spécial. Cette solution s’impose sur les moteurs puissants à longue durée de
fonctionnement.

Fig. 24. — Schéma d’alimentation par turbopompes
d’un moteur-fusée à propergols liquides.

Les propergols doivent être amenés aux injecteurs avec un débit
déterminé et sous une pression relativement élevée (de 50 à 200 bars).
On emploie deux types principaux d’injecteurs : ceux d’où les propergols
sortent sous forme de jets, la pulvérisation s’obtenant par le choc des deux
jets à l’intérieur de la chambre, et le type où les propergols sont introduits
sous forme déjà pulvérisée.
Un allumage proprement dit (électrique ou autre) n’est pas toujours
nécessaire. Il peut être aussi réalisé par la simple mise en contact des deux

propergols (mélange hypergolique).
On a essayé de nombreuses méthodes en vue du refroidissement des
chambres de combustion qui travaillent à des températures de 2 000 à 5 000
°C. Le plus souvent on opère le refroidissement par l’extérieur en faisant
circuler des liquides réfrigérants autour de la chambre. Ces liquides ne sont
autres en général que les propergols eux-mêmes. On recherche également
de plus en plus l’utilisation de matériaux hautement réfractaires.
Les propergols utilisés dans les moteurs-fusée à combustible liquide sont
d’une grande variété : les comburants les plus fréquemment employés sont
l’oxygène, l’acide nitrique et les produits apparentés tels que le tétroxyde
d’azote ; les carburants sont : l’hydrogène, les hydrocarbures, tels que le
kérosène, les composés hydrogénés de l’azote comme l’hydrazine ou la
diméthyl-hydrazine asymétrique.
Il existe aussi des moteurs-fusée hybrides ou à lithergols, caractérisés par
le fait que l’un des ergols, généralement le comburant, est liquide, alors que
l’autre est solide.
Historique. — Les fusées semblent avoir été connues dès l’Antiquité en
Chine et aux Indes. Elles apparurent au XIIIe siècle en Europe, où on en fit
un assez large usage militaire pendant deux ou trois siècles, jusqu’au
moment où elles furent détrônées par l’artillerie. Dès lors et jusqu’à la fin
du XVIIIe siècle le moteur-fusée ne trouva plus son emploi que dans les
feux d’artifice, c’est-à-dire dans un but de pur agrément. On retrouve la
fusée de guerre au XVIIIe siècle aux Indes, d’où le général anglais William
Congreve la réintroduisit en Europe. Les premières fusées Congreve furent
utilisées à grande échelle pour bombarder Copenhague en 1807. Au cours
du demi-siècle suivant on réalisa des fusées de plus en plus puissantes et
celles qui furent employées à la bataille de Sébastopol (1855) étaient déjà
des armes redoutables.
Mais l’apparition vers cette même époque des nouveaux canons rayés
rejeta une fois de plus la fusée au second plan au profit de l’artillerie, et
jusqu’à la veille de la deuxième guerre mondiale on ne s’intéressa au
moteur-fusée que dans des buts non militaires : photographie aérienne,
signalisation, exploration de l’atmosphère, essais de propulsion de
véhicules (sur terre, sur l’eau ou dans l’air).
Jusqu’au XXe siècle les moteurs-fusée n’utilisèrent que des propergols
solides. Le premier en date fut la poudre à canon. A l’origine la fusée était

constituée simplement d’un cylindre de bois ou de carton fermé à l’une de
ses extrémités, dans lequel la poudre était tassée. Les constructeurs du
Moyen Age s’étaient déjà préoccupés des meilleures proportions du rapport
diamètre-longueur, de la largeur de l’échappement et de la composition du
mélange combustible. La construction de fusées à plusieurs étages fut
également réalisée dès le XVIe siècle, le premier réalisateur étant Hans
Konrad en Roumanie.
Pendant la première guerre mondiale l’Américain Goddard arriva à
augmenter de 65 % le rendement du moteur-fusée en accroissant la vitesse
d’éjection des gaz au moyen d’une amélioration de la géométrie des
tuyères. Au moment de la deuxième guerre on améliora également les
mélanges propulsifs : emploi des propergols colloïdaux, etc. Les poussées
ne cessèrent de croître durant les hostilités, pour atteindre 230 KN vers la
fin de la guerre. Par la suite ce n’est que vers 1960 qu’on arriva à obtenir du
moteur-fusée à poudre des performances comparables à celles réalisées
entre-temps par les fusées à propergols liquides.
Le premier moteur-fusée à propergols liquides fut construit à Paris en
1897 par Pedro A. Poulet. Il s’agissait d’un moteur développant 1 KN de
poussée et qui utilisait le peroxyde d’azote et l’essence comme propergols,
avec un allumage par bougie. Mais ce sont surtout le Russe Tsiolkovski au
début du XXe siècle et après la première guerre l’Américain Robert
Goddard, le Français Robert Esnault-Pelterie et l’Allemand Hermann
Oberth qui jetèrent les bases théorique et pratique de ces moteurs.
Pendant la deuxième guerre, c’est en Allemagne que vont se poursuivre
les recherches. Werner von Braun va y construire la fameuse fusée « V2 » à
Peenemünde ; ce sera le point de départ de toute la construction des fusées à
liquides dans l’après-guerre. Conçu par Walter Thiel le moteur de cette
fusée utilisait l’alcool et l’oxygène liquide. Les propergols étaient amenés à
la chambre de combustion au moyen de deux pompes entraînées par une
turbine, elle-même actionnée par les gaz provenant d’un générateur
auxiliaire à eau oxygénée. La poussée du moteur était de 230 KN et la
vitesse moyenne de vol de 1 760 m/s. Le moteur fonctionnait pendant 70 s
environ.
Notons aussi dès 1935 la création par l’Allemand Helmut Walter d’un
moteur à monergol dans lequel l’énergie est fournie par la décomposition
exothermique d’un monergol (généralement l’eau oxygénée), provoquée par
des catalyseurs, à base de terres rares par exemple.

Après la guerre le perfectionnement des moteurs-fusée se poursuivit
surtout aux Etats-Unis et en URSS pour les besoins des fusées militaires et
des lanceurs spatiaux. On atteignit alors de fortes puissances. Les cinq
moteurs FI du premier étage de la fusée Saturne V, qui amena les premiers
hommes sur la Lune en 1969, développent chacun une poussée de 8 800
KN. Les principaux points sur lesquels a porté le perfectionnement sont : la
géométrie des chambres de combustion et des tuyères, les matériaux dont
ces dernières sont constituées ; la recherche de propergols de plus en plus
performants ; l’amélioration des systèmes d’alimentation, de
refroidissement et d’allumage. D’autres progrès essentiels réalisés depuis la
deuxième guerre concernent la possibilité de faire varier la poussée à
volonté : soit de façon progressive en agissant sur le débit des combustibles,
soit par paliers dans le cas des moteurs à plusieurs tuyères ; ainsi que la
possibilité d’éteindre et de rallumer le moteur.
Si les moteurs-fusée ont une histoire millénaire et une utilisation surtout
militaire, les moteurs à réaction aérobies ont une brève histoire et des
utilisations rentables économiquement.
Le premier moteur à réaction aérobie a été un motoréacteur. Conçu par
l’ingénieur roumain Henri Coanda il fut exposé en 1910 à Paris sur l’avion
qu’il équipait. Doté d’un compresseur centrifuge, d’un moteur à 4 temps de
40 KW et d’une chambre de combustion annulaire, il développait une
poussée de 2,2 KN. Trente ans plus tard, en 1940, un autre motoréacteur
vola. Il était conçu par l’ingénieur italien Campini.
Le principe de fonctionnement du statoréacteur a été trouvé et breveté
par le Français Lorin en 1913, sans aboutir alors à aucune réalisation. L’idée
fut reprise après la première guerre mondiale par l’ingénieur français
Leduc ; vers 1936 ce dernier arriva même à construire un prototype. Mais
ce n’est qu’en 1949 que le premier vol libre de l’appareil « Leduc 010 » put
avoir lieu. Le statoréacteur fut allumé après avoir quitté un avion porteur.
Puis en 1956, grâce à un turboréacteur monté à l’intérieur du statoréacteur
de façon à unifier les systèmes d’entrée d’air, l’avion « Leduc 022 » put
décoller par ses propres moyens
Le premier pulsoréacteur a été conçu par l’Allemand Paul Schmidt au
début de la deuxième guerre mondiale, alors qu’il essayait de perfectionner
le statoréacteur dans le but de lui permettre de démarrer par ses propres
moyens.

Le pulsoréacteur fut aussitôt utilisé comme moteur pour les bombes
volantes allemandes V 1. Les premiers tirs eurent lieu à Peenemünde dès
1941. Le pulsoréacteur comprenait entre le diffuseur et la chambre de
combustion une grille munie de 252 clapets s’ouvrant vers l’intérieur et
maintenus fermés par des ressorts. Parmi les clapets étaient disposé neuf
injecteurs alimentés par une pompe d’injection. Le mélange était enflammé
dans la chambre de combustion au moyen d’une bougie. La cadence des
cycles était de 45 par seconde. Ce pulsoréacteur fut le premier moteur à
réaction aérobie construit en grande série.
Après la deuxième guerre en France la SNECMA mit au point les
pulsoréacteurs Escopette et Ecrevisse. A la différence du V 1 ces derniers
ne comportent aucune pièce en mouvement, les soupapes mécaniques étant
remplacées par un clapet aérodynamique. Ce clapet est un « détecteur » ; il
joue un rôle équivalent à celui d’une triode détectrice de radio, ne laissant
passer le courant (qui est ici un courant d’air) que dans un seul sens. Son
fonctionnement a lieu par vibrations pulsatoires de l’air, selon le principe
des vibrations dans les tuyaux sonores.
Les premières tentatives de construction d’un turboréacteur sont dues à
l’Anglais Frank Whittle, à partir de 1928. Les recherches aboutirent en
1941 : le premier avion anglais muni d’un turboréacteur fut alors en mesure
de voler. Le turboréacteur Whittle 1 utilisait un compresseur centrifuge et
développait une poussée de 3 800 N. En Allemagne Hans von Ohain
poursuivit des recherches analogues à partir de 1936 et un avion allemand à
réaction fit ses premiers vols dès 1939.
Après ces premières réalisations le développement du turboréacteur
d’aviation s’est poursuivi à un rythme très rapide. Les avantages par rapport
au moteur à piston sont en effet très nets. Vers des vitesses de l’ordre de 900
km/h le moteur à piston devient du reste pratiquement inutilisable, en raison
de la baisse de rendement des hélices et aussi à cause de la puissance
énorme qui devient nécessaire. Ce sont les exigences de la guerre qui
poussèrent d’abord au développement du turboréacteur ; les premières
constructions en série datent de 1944. Vers 1960 le turboréacteur pénétra
dans l’aviation civile et y provoqua une révolution complète. C’est aussi
l’époque où le cycle à double flux, conçu dès 1945, commença à se
généraliser.
Le perfectionnement du turboréacteur se confond avec celui des turbines
à gaz. On doit souligner que ce sont les perfectionnements des turbines à

gaz requis par le turboréacteur qui ont provoqué la mise au point des
turbines à gaz industrielles.

CHAPITRE VII
LES MOTEURS ÉLECTRIQUES
Le moteur électrique est un moteur qui transforme l’énergie électrique en
énergie mécanique, le plus souvent de rotation d’un arbre moteur.
Il peut développer des puissances allant de quelques millièmes de watt à
20 MW environ avec de très bons rendements, autour de 99 % pour les
moteurs de grande puissance.
Les moteurs électriques sont alimentés en courant alternatif ou (et) en
courant continu 31.
La distribution en courant alternatif la plus utilisée est triphasée. Elle
emploie un système de trois circuits connectés en étoile ou en triangle dans
lesquels circulent trois courants déphasés de

32.

L’intérêt offert par le

« courant triphasé » est de permettre entre autres la production de champs
d’induction tournants qui sont à la base du fonctionnement de la plupart des
machines à courant alternatif. Le champ tournant est le champ résultant de
trois champs d’induction créés par le courant triphasé. Il fait un tour
complet par période du courant pour une machine à une paire de pôles.
A quelques exceptions près, les moteurs électriques sont des machines
tournantes formées essentiellement d’un rotor et d’un stator.
Le stator, la partie fixe du moteur, est constitué de pôles magnétiques qui
apparaissent dans la matière ferromagnétique (tôles de fer au silicium)
excitée par les courants circulant dans les enroulements (bobinages) de
conducteurs isolés placés dans les encoches ou sur les noyaux des tôles.
Soulignons que les pôles magnétiques ne se manifestent, en tant que tels,
qu’au passage du courant électrique dans les enroulements. Suivant le type
de moteur ils peuvent être fixes ou mobiles (champ tournant). Il va sans dire
que les enroulements et les tôles sont fixes. Sur certains petits moteurs les
pôles peuvent être formés d’aimants permanents. Sur tous les moteurs ils
sont toujours de polarité magnétique alternée et répartis régulièrement sur le
pourtour d’une carcasse.

Le rotor est constitué lui aussi de pôles du même type que ceux du stator,
répartis régulièrement sur la circonférence d’un cylindre formé de l’arbre
moteur sur lequel sont fixées les tôles des pôles. Pour certains moteurs il
comprend encore les éléments de connexion, collecteur ou bagues, qui le
relient électriquement au stator ou au circuit extérieur.
Le collecteur est un élément essentiel qui permet l’alimentation du rotor
des moteurs à courant continu et de certains de ceux à courant alternatif. Il
est formé de lames électriquement isolées les unes des autres et isolées de
l’arbre moteur, sur lequel elles sont calées. Chaque lame est reliée à un ou
plusieurs enroulements du rotor. Sur ces lames frottent les balais, éléments
fixes auxquels est connecté le circuit extérieur d’alimentation.
Les bagues sont des anneaux circulaires qui permettent également
l’alimentation des rotors bobinés. Elles peuvent servir aussi à connecter des
résistances dans le circuit du rotor. Deux, trois ou quatre bagues isolées
électriquement peuvent être placées côte à côte. On les utilise sur les
moteurs à courant alternatif de grande puissance.
Entre le rotor et le stator, il y a un espace libre généralement de faible
épaisseur appelé entrefer. Le stator, le rotor et l’entrefer forment ce qu’on
appelle un circuit magnétique.
Les enroulements du stator et du rotor forment chacun un circuit
électrique 33.
Le fonctionnement d’un moteur est basé sur le fait qu’un circuit,
parcouru par un courant électrique, placé dans un champ magnétique est
soumis à des forces qui tendent à le déplacer afin qu’il embrasse le
maximum de flux magnétique 34. Il se déplace perpendiculairement aux
lignes de force du champ magnétique.
Entre le flux du circuit magnétique d’un moteur et les courants des
circuits électriques s’exercent des actions réciproques qui engendrent des
forces électromagnétiques. Ces forces qui entraînent le rotor dépendent de
l’intensité du champ magnétique, de celle des courants électriques ainsi que
des dimensions, positions réciproques et autres caractéristiques des circuits
magnétiques et électriques.
Les champs magnétiques créés par le stator et le rotor sont soit des
champs de direction fixe, cas général des machines à courant continu, soit
des champs d’induction tournants, cas général des machines à courant
alternatif polyphasé, soit encore des champs à variation sinusoïdale dans le
temps, cas général des machines à courant alternatif monophasé. Le couple,

au cours d’une révolution, est constant pour les moteurs à courant continu et
ceux à courant polyphasé et variable (pulsatoire) pour ceux à courant
monophasé.
Spécifions qu’un moteur électrique peut fonctionner dans la plupart des
cas en génératrice, c’est-à-dire qu’en lui fournissant de l’énergie mécanique
il produit de l’énergie électrique. On dit qu’il est réversible. Dans le
fonctionnement en génératrice, l’un des éléments, stator ou rotor, appelé
inducteur, produit un champ magnétique ; l’autre élément appelé induit
porte des enroulements qui, traversés par le flux magnétique variable, sont
le siège de forces électromotrices qui peuvent faire circuler un courant dans
un circuit extérieur. Conformément à la loi de Lenz, ces forces
électromagnétiques s’opposent au mouvement du rotor, qui est entraîné
mécaniquement.
Dans le fonctionnement en moteur, conformément à la même loi de Lenz,
une force contre-électromotrice apparaît dans l’induit. Elle s’oppose à la
tension d’alimentation appliquée aux bornes du moteur en affaiblissant le
courant d’alimentation.
Il faut remarquer que dans une machine électrique, qu’elle fonctionne en
génératrice ou en moteur, le rôle d’inducteur peut être joué soit par le stator,
soit par le rotor, l’induit occupant évidemment l’autre situation. Les
constructions classiques respectent pourtant le plus souvent une certaine
spécificité dans le rôle de chaque constituant.

Les divers types de moteurs électriques
Les moteurs électriques peuvent être classés en fonction de plusieurs
critères dont les principaux sont :
1) D’après le type de courant utilisé pour l’alimentation, on distingue :
les moteurs à courant continu et ceux à courant alternatif, ces derniers
étant monophasés ou polyphasés.
2) D’après certaines particularités de construction on distingue : a) des
moteurs à collecteur, des moteurs à bagues et des moteurs sans collecteur ni
bagues ; b) des moteurs bipolaires et des moteurs multipolaires (toujours un
nombre pair de pôles) ; c) des moteurs dont l’inducteur est constitué
d’électro-aimants et des moteurs dont l’inducteur est un aimant permanent ;
d) des moteurs dont le rotor est bobiné et des moteurs dont le rotor est en

cage d’écureuil ; e) des moteurs dont l’induit est fixe et les moteurs dont
l’inducteur est fixe, etc.
3) D’après la puissance et l’utilisation on distingue : de gros moteurs
destinés à transformer une puissance importante dont le régime est très
souvent permanent et pour lesquels on recherche un bon rendement et des
moteurs de petite puissance pour lesquels le rendement n’est pas aussi
important. Parmi ceux-ci on trouve les moteurs d’asservissement pour
lesquels on cherche, tout en conservant une bonne robustesse, à avoir une
réponse précise et rapide à un signal. Ils travaillent en régime intermittent.
En tenant compte principalement du premier critère de classification
mentionné, qui est celui usuellement employé, on présente ainsi les
différents moteurs :

Les moteurs à courant continu
Les moteurs à courant continu sont des machines électriques à collecteur
dont aussi bien le stator (inducteur) que le rotor (induit) sont alimentés en
courant continu 35. Ils sont parfaitement réversibles.
Un moteur à courant continu peut être bipolaire ou multipolaire. Dans ce
dernier cas, on trouve souvent (moteurs puissants) sur le stator, à côté des
pôles principaux destinés à créer le flux magnétique principal, des pôles
auxiliaires installés entre les pôles principaux et destinés à éliminer les
étincelles sous les balais. Les bobinages du rotor sont en tambour ; les fils
sont enroulés suivant deux génératrices extérieures parallèles au cylindre,
réunis d’un côté par des têtes de bobines et reliés de l’autre au collecteur.
Plusieurs types de moteurs à courant continu ont été conçus en faisant
varier le mode d’alimentation (d’excitation) du stator par rapport au rotor.
On distingue ainsi quatre genres principaux : 1) à excitation séparée quand
le stator et le rotor sont alimentés séparément ; 2) à excitation en série
(moteur série) quand l’enroulement du stator est connecté en série avec
celui du rotor, étant donc traversé par la totalité du courant qui passe dans la
machine ; 3) à excitation en dérivation (moteur shunt) quand l’enroulement
du stator est connecté en parallèle sur les balais du rotor ; 4) à excitation
composée (moteur compound) quand le stator a deux enroulements, un en
série et un en parallèle. On peut ainsi affaiblir ou renforcer l’excitation
suivant que les deux enroulements sont disposés pour produire un flux de

même sens ou de sens inverse. Il y a donc deux types de moteur
compound : les moteurs compound à flux soustractif et les moteurs
compound à flux additionnels.

Fig. 25. — Schémas de moteurs électriques à courant continu.
1, excitation séparée ; 2, excitation en série ; 3, excitation en
dérivation ; 4, excitation composée à flux additionnel ; 5, excitation
composée à flux différentiel.

Le moteur série dans lequel le stator est traversé par tout le courant
démarre facilement à pleine charge, mais fonctionne difficilement à faible
charge, car le couple devant décroître le moteur à tendance à s’emballer.
C’est le moteur de traction par excellence. Il est aussi très employé pour les
grues, treuils, cabestans.
Dans le moteur à excitation séparée comme dans le moteur shunt, le
courant qui traverse le stator est invariable ; la vitesse n’est pas
sensiblement affectée par les variations de charge. Les caractéristiques de
fonctionnement de ces deux types de moteurs sont identiques. Ce sont des
moteurs d’atelier par excellence, utilisés pour l’entraînement des machinesoutils.
Le moteur compound à flux soustractif est le moteur à courant continu
qui a la vitesse la plus constante, cela parce qu’on arrive à provoquer lors
d’une augmentation du courant une diminution de flux plus forte que celle
produite par l’enroulement shunt. Mais ce moteur ne peut pas subir de
variations importantes et brusques de couple. Il est utilisé donc pour les
appareils nécessitant une vitesse très régulière et ne donnant pas de
variations de couple très grandes.
Le moteur compound à flux additionnel n’a pas une vitesse constante,
mais au moment d’une surcharge l’excitation augmente ce qui est favorable

à l’augmentation du couple. Il est utilisé pour l’entraînement des machines
demandant un couple important : laminoirs, pompes, appareils de levage,
etc.
Mentionnons aussi la catégorie des moteurs à aimant permanent dont les
caractéristiques sont semblables à celles des moteurs à excitation séparée ou
shunt. Ils développent de petites puissances et sont utilisés surtout en tant
que moteurs d’asservissement.

Les moteurs à courant alternatif
Ces moteurs ont l’avantage de pouvoir être alimentés directement par le
courant du réseau.
Suivant que la vitesse du rotor est ou n’est pas strictement fonction de la
fréquence du courant d’alimentation on distingue trois groupes principaux
de moteurs à courant alternatif : les moteurs synchrones dont la vitesse est
rigoureusement proportionnelle à la fréquence du courant (vitesse de
synchronisme) 36 ; les moteurs asynchrones qui ne peuvent fonctionner qu’à
des vitesses légèrement inférieures à celle du synchronisme ; et les moteurs
à collecteur dont les vitesses de rotation peuvent varier dans de grandes
limites.
Les moteurs synchrones. — Le fonctionnement de ces moteurs repose
sur le synchronisme entre la vitesse du rotor (inducteur) et celle du champ
du stator (induit), le démarrage nécessitant l’établissement préalable de ce
synchronisme.
Ils sont constitués d’un stator alimenté en courant alternatif et d’un rotor
alimenté en courant continu fourni suivant le cas par un redresseur, ou une
dynamo spéciale appelée excitatrice. L’alimentation du rotor se réalise
souvent par l’intermédiaire de bagues.
L’alimentation du stator peut se faire en courant alternatif polyphasé ou
en courant alternatif monophasé d’où les deux groupes de moteurs
synchrones : les moteurs synchrones polyphasés et les moteurs synchrones
monophasés. Les premiers sont moins volumineux et moins chers que les
moteurs monophasés de même puissance.
Les moteurs synchrones ne peuvent pas démarrer par eux-mêmes. On
peut employer dans ce but l’excitatrice, par exemple, ou bien un autre

moteur. Le moteur polyphasé est démarré le plus souvent en moteur
asynchrone en fermant en court-circuit le rotor.

Fig. 26. — Schéma d’un moteur synchrone.
1, stator ; 2, entrefer ; 3, rotor ; 4, alimentation du rotor en
courant continu ; 5, bagues ; ABC, entrées des phases du stator ;
XYZ, sorties des phases du stator ; a, entrée du curant dans le
rotor ; z, sortie du curant du rotor ; 0 ⊗ sens des courants à
à un instant donné ; ω, vitesse de rotation.

Précisons aussi qu’entre les pôles du rotor et celui du stator il y a
nécessairement un décalage qui est d’autant plus grand que le couple
résistant est plus élevé. Si ce décalage atteint la valeur d’un demi-pas
polaire le moteur décroche. Le courant peut alors atteindre, dans le rotor,
une intensité dangereuse contre laquelle il faut prévoir un disjoncteur.
Les moteurs synchrones sont des moteurs puissants utilisés là où on a
besoin de vitesses de rotation constantes : entraînement de pompes, de
machines de filature par exemple. C’est aussi le moteur qui forme avec une
dynamo un groupe convertisseur.
Mentionnons aussi que les moteurs synchrones monophasés et
polyphasés sont parfaitement réversibles.
Les moteurs asynchrones. — Ces moteurs se caractérisent par le fait
qu’ils sont constitués d’un stator (inducteur) alimenté en courant alternatif
et d’un rotor (induit) soit en court-circuit, soit bobiné aboutissant à des
bagues, dans lequel le courant est créé par induction.
On distingue ainsi deux catégories de moteurs asynchrones en fonction
du type de rotor : 1) les moteurs asynchrones à rotor en court-circuit dans

lesquels le rotor est le plus souvent en cage d’écureuil — formé de barreaux
de cuivre parallèles à l’axe et insérés dans un noyau constitué de couronnes
de tôles de fer doux 37 ; 2) les moteurs asynchrones à rotor bobiné à bagues
dans lesquels l’enroulement du rotor aboutit à des bagues par
l’intermédiaire desquelles on peut insérer des résistances et modifier ainsi
les caractéristiques du moteur. Les premiers sont en général des moteurs de
puissance relativement faible, les derniers de plus grande puissance.

Fig. 27. — Schéma d’un moteur asynchrone à cage d’écureuil.
1, stator ; 2, entrefer ; 3, rotor ; ABC, entrées des phases du
stator ; XYZ, sorties des phases du stator ; ʘ ⊗ sens des courants
à un instant donné ; ω vitesse de rotation.

Fig. 28. — Schéma d’un moteur asynchrone à rotor bobiné
à bagues.
1, stator ; 2, entrefer ; 3, rotor ; 4, rhéostat de démarrage ;
5, bagues ; ABC, entrées des phases du stator ; XYZ, sorties
des phases du stator ; abc, entrées ou sorties des phases du rotor ;
⊗ sens des courants à un instant donné ; ω, vitesse de rotation.

L’alimentation du stator peut se faire en courant alternatif polyphasé ou
monophasé d’où encore deux groupes de moteurs asynchrones : 1) les
moteurs asynchrones polyphasés et 2) les moteurs asynchrones
monophasés.
Les différences entre ces deux types de moteurs asynchrones sont
approximativement celles déjà évoquées à propos des moteurs synchrones.
Encore faut-il souligner que le moteur asynchrone tourne à une vitesse
légèrement inférieure à la vitesse de synchronisme. L’écart relatif par
rapport à cette vitesse est appelé glissement et est d’environ 5 % à pleine
charge.
Par rapport au moteur synchrone le moteur asynchrone polyphasé
présente l’avantage de pouvoir démarrer par ses propres moyens. Pour
démarrer le moteur asynchrone monophasé est transformé le plus souvent
en moteur à champ pseudo-tournant, par l’adjonction d’une phase
supplémentaire de démarrage.
Mais le couple de démarrage des moteurs asynchrones est faible. Pour le
moteur en cage d’écureuil on peut le rendre important en utilisant des
doubles ou triples cages ; pour le moteur bobiné à bagues on insère des
résistances.
Les moteurs asynchrones sont très répandus partout dans l’industrie du
fait qu’ils peuvent par adjonction des dispositifs appropriés fonctionner

dans une gamme étendue de vitesses et surtout parce qu’ils sont très
robustes.
Les moteurs à courant alternatif à collecteur. — Ces moteurs se
caractérisent par le fait que le rotor (l’induit) est analogue au rotor d’un
moteur à courant continu comportant un collecteur avec des balais.
Le stator et le rotor de ces moteurs sont alimentés en courant alternatif,
ou bien les balais du rotor peuvent être mis en court-circuit. Il en résulte une
grande variété de connexions, et à chaque montage correspond un
fonctionnement particulier.
Suivant le courant utilisé on peut distinguer deux catégories de moteurs à
collecteur : les moteurs monophasés et les moteurs polyphasés.
Le moteur monophasé à collecteur, est constitué comme un moteur à
courant continu, mais, du fait que le stator et le rotor sont traversés par un
flux alternatif, ces deux organes sont feuilletés de façon à réduire les pertes
par courants de Foucault 38 et travaillent à induction modérée de façon à
réduire les pertes par hystérésis 39.
On distingue trois groupes principaux de moteurs monophasés :
— le moteur série à collecteur appelé aussi moteur universel, qui ne
diffère du moteur série à courant continu que par les dispositions
spéciales évoquées (organes feuilletés) exigées par l’usage du courant
alternatif employé. Son fonctionnement s’apparente à celui du moteur
à courant continu en série. Autrement dit le même moteur fonctionne
aussi bien en courant continu qu’en courant alternatif, d’où son nom de
moteur universel ;
— le moteur à répulsion, qui est constitué comme le moteur série, avec la
différence que le rotor est séparé du réseau et ses balais sont mis en
court-circuit. Le rotor est donc placé dans un champ magnétique fixe
alternatif. C’est un moteur qui s’apparente au point de vue du
fonctionnement au moteur asynchrone ;
— le moteur mixte résultant de la combinaison du moteur série et du
moteur à répulsion.
Les moteurs polyphasés à collecteur sont des moteurs à champ tournant.
Ils sont constitués par un stator polyphasé identique à celui des moteurs
synchrones et asynchrones, mais dont toutes les phases sont séparées,
autrement dit toutes les bornes d’entrée et de sortie sont accessibles. Le

rotor est identique à celui d’un moteur à courant continu sur le collecteur
duquel frottent trois balais (courant triphasé) décalés à 120° les uns des
autres. Ces moteurs sont de deux types :
— les moteurs série polyphasés à collecteur où les circuits des phases
statorique et rotorique sont montés en série. Les enroulements
statoriques ont une borne réunie au réseau, l’autre à un balai ;
— les moteurs shunt polyphasés à collecteur (peu utilisés) où les circuits
des phases statorique et rotorique sont montés en parallèle sur le
réseau. Le rotor est généralement couplé par l’intermédiaire d’un
transformateur.
Les moteurs polyphasés à collecteur sont des moteurs qui peuvent
fonctionner à des vitesses diverses, hypo- ou hypersynchrones.
Les moteurs à courant alternatif à collecteur sont très répandus. Ainsi le
moteur monophasé en série est très employé pour tous les outillages
portatifs ainsi qu’en tant que moteur d’asservissement de qualité moyenne.
C’est un moteur de moyenne ou petite puissance et il est très rapide (12 000
t/mn).
Le moteur à répulsion bien qu’encore utilisé est en train d’être
abandonné.
Les moteurs polyphasés sont des moteurs de puissance moyenne (environ
100 kW) et servent pour l’entraînement des appareils ou machines qui
demandent une vitesse rigoureusement constante pouvant être réglée dans
de larges limites ; c’est souvent le cas des machines textiles.

Avant de conclure signalons qu’il y a d’autres types de moteurs
électriques spéciaux sur lesquels vu le caractère réduit de cet ouvrage on ne

peut pas s’arrêter. Il s’agit des machines tournantes tels les moteurs à
courant continu à excitation spéciale, les moteurs asynchrones
synchronisés, etc. ; ainsi que des moteurs non tournants tels les moteurs
électriques linéaires, les moteurs couples, et beaucoup de moteurs
d’asservissement tel le moteur pas à pas, les synchromachines, etc.
Historique. — Dès 1820, à la suite de l’expérience d’Oersted, Ampère
analyse l’action des courants sur les aimants et celle des aimants sur les
courants : le principe du moteur électrique était trouvé. Les phénomènes
d’induction furent connus vers 1831, grâce aux travaux de Faraday qui
établit notamment les lois de l’induction électromagnétique. Dès lors de
nombreuses tentatives furent faites pour construire aussi bien des
génératrices que des moteurs électriques. Bien que le principe de la
réversibilité d’une machine électrique ait été signalé par Lenz en 1838, il
faut constater que les inventeurs n’ont pas essayé pendant une longue
période de construire les génératrices de la même façon que les moteurs.
On peut considérer comme le premier moteur électrique la roue de
Barlow, qui est un simple disque denté placé dans un champ magnétique et
qui tourne sous l’effet d’un couple s’exerçant toujours dans le même sens.
Ce n’était qu’une expérience de laboratoire réalisée par l’Anglais Peter
Barlow en 1822. Mais les premiers constructeurs de moteurs électriques ne
suivirent pas cet exemple. Ils essayèrent de construire des moteurs
électriques calqués sur le modèle du moteur classique de l’époque : la
machine à vapeur. Ainsi de nombreuses tentatives furent faites pour
construire des moteurs basés sur l’effet d’attraction et de répulsion exercé
par des électro-aimants sur des masses magnétiques. Celles-ci avaient
souvent un mouvement alternatif transformé par un système biellemanivelle en mouvement rotatif. D’autres solutions furent également
envisagées. On peut citer les essais de Joseph Henry, William Sturgeon,
Froment, Joule, Page, etc.
La démonstration la plus éloquente de l’intérêt pratique du moteur
électrique fut faite en 1838 par H. von Jacobi, qui put entraîner un bateau
avec un moteur dont l’inducteur et l’induit étaient constitués par des
électro-aimants en fer à cheval. Ceux de l’inducteur étaient fixés sur un
disque mobile autour d’un axe horizontal. L’alimentation se faisait à partir
de piles à travers un commutateur à quatre roues dentées.

Mais il a fallu attendre la création de la dynamo par Gramme, qui mit au
point son célèbre induit en anneau en 1870, et la mise en évidence de sa
réversibilité par Hippolyte Fontaine en 1873, pour que s’ouvre la voie de la
construction de moteurs réellement utilisables 40. Il s’agit donc des moteurs
à courant continu de faible puissance construits en premier par Marcel
Deprez et destinés d’abord à l’entraînement des machines à coudre. Leur
stator était un aimant permanent et le rotor était alimenté par une batterie
des piles. Mais bientôt l’utilisation du stator à électro-aimants permettra de
construire des moteurs de plus en plus puissants qui commencent à être
utilisés avec succès pour la traction. Au bout d’une dizaine d’années, vers
1885, on assiste à une véritable ruée pour la construction de lignes de
tramways électriques. Siemens-Halske à Berlin en 1877 puis Edison à
Menloe Park en 1880 avaient montré la voie.
Mais le véritable essor de l’électricité et donc du moteur électrique ne fut
assuré que par l’utilisation du courant alternatif monophasé vers 1880,
polyphasé une décennie plus tard.
Les premiers alternateurs monophasés furent construits par Gramme en
1878 par la simple adaptation de la dynamo dans laquelle il remplaça le
collecteur par des bagues. En 1885-1888, Galiléo Ferraris mit en évidence
le champ tournant. A la même époque, Nicolas Tesla construit les premiers
alternateurs polyphasés. Quelques années auparavant, en 1882, Gaulard
créa aussi le transformateur, résolvant ainsi le problème du transport du
courant.
La réalisation des moteurs à courant alternatif pose toutefois des
problèmes assez délicats.
On alimente d’abord le moteur à courant continu à collecteur en courant
alternatif — c’est le moteur série à courant alternatif à collecteur appelé
moteur universel. Mais cela n’est possible que pour de petites puissances.
Wilde, dès 1869, puis surtout Hopkinson en 1883, signalèrent la
réversibilité de la génératrice à courant alternatif monophasé à condition
que les deux machines tournent en synchronisme. C’est le moteur
synchrone monophasé dont l’emploi est délicat, du fait des difficultés du
démarrage et aussi parce qu’il tourne à une seule vitesse (vitesse de
synchronisme).
Quelques années plus tard, en 1888, M. Tesla décrit dans ses brevets le
moteur synchrone polyphasé qui sera bientôt construit par Westinghouse
aux Etats-Unis.

C’est toujours dans ces brevets de 1888 que M. Tesla décrit des moteurs
asynchrones polyphasés notamment un moteur diphasé dont le rotor était un
disque de cuivre. Quelques mois plus tard il fabrique un moteur asynchrone
dont le rotor était bobiné en court-circuit.
Parallèlement à Tesla, Galiléo Ferraris construit en 1888 un moteur
asynchrone et l’Américain Charles Bradley prend entre 1887 et 1889
plusieurs brevets dans lesquels on trouve énoncé le principe du moteur
polyphasé et la notion de glissement magnétique.
Enfin en 1889-1890 von Dolivo-Dobrowolsky conçoit le rotor en cage
d’écureuil du moteur asynchrone.
Signalons aussi la réalisation par Elihu Thomson et par Atkinson autour
de 1888 d’une variante du moteur à répulsion.
Puis Leblanc, Blondel et Schragg conçoivent le moteur polyphasé à
collecteur autour de 1905.
Tous les principes de fonctionnement des divers moteurs électriques
furent donc trouvés avant la première guerre mondiale.
Le développement ultérieur fut caractérisé par la mise au point de ces
différents moteurs, par une évolution dans le sens de l’amélioration des
performances, ainsi que par l’apparition de moteurs très diversifiés, surtout
au point de vue des puissances correspondant aux différents emplois. Cela
fut rendu possible par l’amélioration des matériaux magnétiques et isolants.
Soulignons aussi les nombreuses voies suivies aujourd’hui : on peut citer,
par exemple, la construction des moteurs à commutation électronique,
l’utilisation des circuits imprimés dans les petits moteurs à rotor plat à
aimant permanent, et même la possibilité de construction des moteurs
électrostatiques.

CHAPITRE VIII
AUTRES MOTEURS
Dans ce dernier chapitre nous nous arrêterons très brièvement sur les
moteurs signalés dans le tableau de classification et qui n’ont pu être traités
d’une manière plus détaillée, à savoir : les roues hydrauliques, les moteurs
hydrostatiques, les moteurs éoliens, les moteurs pneumatiques, les machines
à vapeur, les moteurs à air chaud, les moteurs à agent moteur solide.
Les roues hydrauliques. — La roue hydraulique, tout comme une
turbine hydraulique, est un moteur qui convertit l’énergie mécanique d’un
courant d’eau en énergie de rotation d’un arbre moteur. Elle est différente
d’une turbine par l’absence du stator et par le fait que le flux hydraulique ne
traverse pas la roue. Il faut préciser que dans le cas des roues puissance et
rendement restent toujours bien inférieurs à ceux des turbines.
C’est pourquoi dans les pays industrialisés les roues hydrauliques sont
aujourd’hui partout remplacées par des turbines. Cependant l’intérêt de ces
roues n’est pas uniquement historique. D’une part elles sont techniquement
à l’origine des turbines ; d’autre part elles présentent des avantages très
pratiques, constituant une source d’énergie de premier ordre pour les pays
en voie de développement. C’est une des formes les plus en vogue de ce
qu’on appelle les techniques appropriées.
La roue hydraulique a joué un grand rôle dans l’histoire de l’humanité,
ayant été le moteur le plus utilisé jusqu’à l’apparition de la machine à
vapeur. C’est également le plus ancien moteur à arbre moteur ; il a fait son
apparition dans l’Antiquité classique.
Il existe deux grandes catégories de roues hydrauliques : les roues
verticales et les roues horizontales. Il faut souligner qu’il existe une
différence essentielle entre ces deux catégories de roues. Les roues
verticales sont de véritables roues ; elles ne sont pas traversées par le flux
hydraulique. Les roues horizontales, au contraire, étant traversées par le
flux, appartiennent plutôt à la catégorie des turbines qu’à celle des roues.

On distingue trois types de roues verticales : les roues en dessous, en
dessus et de côté, en fonction de l’emplacement de la périphérie de la roue
où a lieu l’admission de l’eau et donc aussi du type de l’énergie mécanique
de l’eau (cinétique ou potentielle) qui est principalement utilisée :
essentiellement potentielle pour la roue « en dessus », essentiellement
cinétique pour la roue « en dessous ».
Il existe également deux types de roues horizontales : les roues à
cuillères, ancêtres des turbines Pelton et très semblables à celles-ci pour le
principe de fonctionnement, et les roues à cuve, seul type de roue à
admission totale, la roue étant enfermée dans une cuve cylindrique.
Les moteurs hydrostatiques. — Un moteur hydrostatique est un moteur
dans lequel l’énergie d’un liquide (huile, eau) sous pression est transformée
en énergie mécanique recueillie sous forme de travail sur l’arbre moteur, ou
sur le piston.
Ces moteurs adaptés à de faibles débits et à de fortes pressions sont d’une
grande variété de construction : à piston alternatif, à piston rotatif à
palettes, à pistons radiaux, à pistons axiaux, à engrenages, etc.
Ce sont des moteurs d’une puissance relativement faible ne dépassant pas
1 MW.
Au milieu du XVIIIe siècle on avait commencé à en construire d’assez
grandes dimensions qui servaient de machines d’épuisement dans les
mines : c’était la machine à colonne d’eau. Ce système connut un certain
développement surtout dans la première moitié du xixe siècle. De 1800 à
1900 environ on construit d’assez nombreux types de petits moteurs
hydrauliques copiés sur les machines à vapeur ainsi que des moteurs
d’ascenseur.
Les moteurs hydrostatiques actuels utilisent surtout l’huile, qui remplace
l’eau comme fluide moteur. Ceux de faible puissance ne sont exploités
généralement qu’en tant que moteurs d’asservissement. Ainsi les moteurs à
piston alternatif à simple ou à double effet sont employés souvent dans les
servomoteurs de vannage des turbines hydrauliques ou à vapeur. Les
moteurs à pistons radiaux capables de développer des puissances assez
élevées sont utilisés à la place des moteurs électriques, sur les outillages de
chantiers. Ils sont constitués d’une carcasse circulaire dans laquelle tourne
un rotor excentré qui présente des cavités cylindriques radiales,
généralement au nombre de 4, dans lesquelles se déplacent des pistons.

Les moteurs éoliens. — Un moteur éolien est un moteur qui convertit
l’énergie du vent en énergie mécanique de rotation d’un arbre moteur 41.
Il ne développe en général que de faibles puissances. Pourtant de nos
jours certains dépassent les 2 MW.
Un moteur éolien est formé essentiellement d’un axe sur lequel est fixé
un rotor formé de pales, l’axe étant placé à un certaine hauteur sur une tour.
Le principe de fonctionnement est celui des turbines et de l’aile portante.
En effet la force qui met en mouvement les pales se décompose en : force
de poussée, force de sustentation ou portance et force de résistance
latérale ; les deux premières étant les forces actives qui mettent les pales en
rotation.
Les moteurs éoliens doivent nécessairement comporter en outre un
système d’orientation du rotor en fonction de la direction du vent, ainsi
qu’un système de contrôle de la vitesse de rotation.
L’énergie du vent ou énergie éolienne (Eole est le dieu des vents dans la
mythologie grecque) a été utilisée depuis la haute Antiquité pour la
propulsion des bateaux. Mais ce n’est qu’à partir du Moyen Age (VIIe-VIIIe
siècle) que sont apparus les moteurs éoliens proprement dits. Les premiers
d’entre eux ont été utilisés pour l’entraînement de moulins destinés à la
mouture du grain. Bien qu’on les ait utilisés très tôt aussi pour entraîner
d’autres installations mécaniques comme celles d’irrigation, de drainage,
etc., le nom de moulin à vent est resté jusqu’à nos jours synonyme de
moteur éolien.
Récemment, c’est avec la crise pétrolière qu’un nouvel intérêt se
manifesta. Mais le moteur éolien ne semble pas destiné à fournir une grande
part du bilan énergétique mondial. Son rôle paraît limité aux installations
locales isolées et de faible puissance.
Aujourd’hui on distingue plusieurs types de moteur éolien en fonction de
la position du plan de rotation des pales par rapport à la direction du vent.
1) Les moteurs éoliens dont les pales tournent dans un plan vertical et
perpendiculaire à la direction du vent, et dont l’axe est horizontal et
parallèle à cette direction. Ces moteurs se caractérisent par le fait que le
travail utile est dû surtout à la force de sustentation et que toute la surface
du rotor est soumise à la même pression Ce sont les moteurs éoliens les plus
performants.

Ils se partagent à leur tour en deux types : a) Les moteurs éolien :
rapides, dont le rapport entre la vitesse périphérique du rotor et h vitesse du
vent est supérieur à 6. Ils ont un nombre réduit de pales de 2 à 4, d’une
forme analogue à celle d’une hélice d’avion. Le principe de fonctionnement
est celui du rotor de turbine Kaplan. Ce sont des moteurs puissants, de
grandes dimensions. b) Les moteurs éoliens lents, dont le rapport mentionné
est de l’ordre de 1,5. Les pales sont au nombre de 20 à 40 et sont formées
de minces plaque de métal cintrées. Leur disposition et leur principe de
fonctionnement correspondent à ceux d’une turbine axiale. On ne les utilise
que pour de petites puissances.
2) Les moteurs éoliens dont les pales tournent dans un plan vertical et
parallèle à la direction du vent et dont l’axe est horizontal et
perpendiculaire à cette direction. Ces moteurs se caractérisent par le fait que
le travail utile est dû surtout à la force de poussée ; le principe de
fonctionnement est celui des roues hydrauliques verticales à axe horizontal.
Ce type de moteur, d’un faible rendement, est peu utilisé.
3) Les moteurs éoliens dont les pales tournent dans un plan horizontal et
dont l’axe est vertical, et donc par suite perpendiculaire à la direction du
vent. Ils sont également de deux types : a) de type carrousel à pales et
surfaces planes ; b) de type rotor à pales et surfaces courbes.
Les moteurs pneumatiques. — Un moteur pneumatique est ur moteur
dans lequel l’énergie potentielle de l’air comprimé est transformée en
énergie mécanique par un piston ou un rotor ; cette énergie est recueillie sur
un arbre moteur ou bien utilisée direc tement.
Les moteurs à air comprimé sont généralement de petits moteur : de
faible puissance, légers, dont le domaine d’utilisation est assez restreint :
principalement l’entraînement d’outils (marteau piqueur, fraise dentaire).
Leur variété est assez grande, comme dans le cas des moteurs
hydrostatiques. Il existe ainsi des moteurs à piston alternatif, à piston rotatif
à palettes, à engrenages, à pistons radiaux, enfin des turbines. Ils
présentent de notables avantages au niveau de la sécurité.
L’évolution de l’air comprimé dans ces moteurs peut s’accomplir suivant
un cycle sans détente, auquel cas leur fonctionnement est identique à celui
d’un moteur hydrostatique et donc d’une machine à vapeur sans détente,
cycle Clausius-Clapeyron 42. Elle peut aussi suivre un cycle à détente
comparable à celui d’une machine à vapeur à haute pression, cycle de

Rankine 43. Seuls ces derniers moteurs sont utilisés aujourd’hui du fait de
leur rendement supérieur.
Dans le but d’augmenter le rendement on utilise parfois, à la place de
l’air à température ambiante, de l’air réchauffé, jusqu’à des températures
atteignant aujourd’hui 650 °C. Cette pratique est très efficace surtout si la
détente est poussée (rapport supérieur à 6). On obtient ainsi des rendements
de 40 %.
Bien qu’un bon rendement exige une détente aussi complète que
possible, souvent dans les moteurs à air comprimé on utilise une détente
incomplète, détente tronquée, afin d’alléger le moteur et d’obtenir des
puissances massiques supérieures.
Les machines à vapeur à piston. — Ce type de moteur a aujourd’hui
pratiquement disparu, mais son importance historique est si considérable
qu’on ne peut se dispenser d’en dire quelques mots. La machine à vapeur a
été le premier moteur thermique utilisé par l’homme (Newcomen, 1712) ;
elle a conditionné une étape fondamentale de la civilisation en étant l’un
des trois facteurs essentiels de la révolution industrielle survenue en
Angleterre à la fin du XVIIIe siècle ; au XIXe siècle ses applications
généralisées à la locomotion (chemins de fer, bateau à vapeur) ont provoqué
dans les moyens de communication des transformations qui ont également
l’allure d’une révolution. Rappelons aussi que, même dans le domaine de
l’automobile et de l’aviation, les premières réalisations ont fait appel à la
machine à vapeur. Si l’on s’en tient au point de vue des moteurs industriels,
jusqu’en 1900 la machine à vapeur à piston était le seul moteur thermique
couramment employé pour toutes les puissances. Elle pouvait fournir
jusqu’à 10 000 kW.
La machine à vapeur à piston est un moteur dans le cylindre duquel
l’énergie thermique de la vapeur d’eau est transformée en énergie
mécanique du piston ; ce dernier produit dans le cas le plus général un
mouvement de rotation par un mécanisme bielle-manivelle.
L’évolution de la vapeur dans la machine à vapeur s’accomplit au cours
d’un cycle à deux temps.
La machine à vapeur comprend deux mécanismes : le mécanisme biellemanivelle qui constitue le mécanisme moteur ; le mécanisme de
distribution, qui permet l’admission et l’évacuation de la vapeur ; et le
système de graissage.

La vapeur, dans une installation formée d’une chaudière, d’une machine
à piston et éventuellement d’un condenseur, décrit un cycle de ClausiusClapeyron 44 pour les premières machines à vapeur, celles à basse pression,
de Rankine 45 pour les machines à haute pression, ou de Hirn 46 si la vapeur
d’eau est surchauffée.
En tenant compte aussi du rendement de la chaudière, qui ne dépasse pas
80 %, on trouve que le rendement effectif maximal de l’installation la plus
performante de machine à vapeur à piston (la machine Corliss) ne dépasse
pas 20 %.
De nombreux types de machines à vapeur furent conçus tout au long du
XVIIIe et surtout du xixe siècle, en commençant avec celle de Newcomen et
finissant avec celle de Corliss.
Les principaux critères selon lesquelles on peut les classer sont les
suivants : 1) D’après le système de fonctionnement on distingue les
machines à simple effet où la vapeur ne travaille que sur une seule face du
piston, et les machines à double effet où la vapeur agit alternativement sur
chaque face du piston. 2) D’après le nombre des cylindres où la détente se
produit, on distingue les machines à simple expansion (détente dans un seul
cylindre) et les machines à expansion multiple (détente dans 2, 3 ou même
4 cylindres en série). 3) Selon la manière dont la vapeur d’échappement est
évacuée et utilisée on distingue les machines : à évacuation dans
l’atmosphère ; les machines à condenseur ; à contre-pression ; et celles à
soutirage. 4) D’après le nombre des cylindres, on distingue les machines à
un ou plusieurs cylindres. 5) D’après la position des cylindres, celles à
cylindres horizontaux, verticaux ou inclinés. 6) D’après les paramètres de la
vapeur d’eau utilisée on distingue les machines à basse, moyenne et haute
pression. 7) D’après la vitesse de rotation, celles à grande vitesse (plus de
200 t/mn, jusqu’à 700 t/mn environ), à moyenne vitesse et à faible vitesse.
Ces différences correspondent à celles des puissances unitaires : les
machines à grande vitesse étant de faible puissance. 8) En fonction des
domaines d’utilisation on distingue : les machines fixes, utilisées comme
moteurs dans l’industrie ; les machines de bateaux ; les machines de
locomotives.
Le développement considérable et l’abondance d’agents moteurs
nouveaux, comme ceux de la famille des chlorofluorés, qui peuvent opérer
avec de bons rendements thermodynamiques dans des cycles où les écarts
de température entre sources sont modérés, ont donné un regain d’intérêt à

la vieille machine à vapeur alternative à condenseur, du moins pour les
faibles puissances. Des travaux significatifs en ce sens ont été faits en
France.
Les moteurs à air chaud à piston. — Le moteur à air chaud à piston est
un moteur dans le cylindre duquel l’énergie chimique libérée par une
combustion effectuée à l’extérieur du cylindre lui-même est transformée en
énergie mécanique de rotation de l’arbre moteur. Cette transformation
s’effectue grâce au piston qui exécute un mouvement rectiligne alternatif,
transformé ensuite en mouvement de rotation par un mécanisme biellemanivelle.
Les gaz brûlés produits dans le foyer peuvent être employés eux-mêmes
dans le cylindre pour produire le travail utile, ou bien pour échauffer l’agent
moteur dans un échangeur à surface. L’évolution de l’agent moteur se
déroule donc en circuit ouvert ou fermé.
Les cycles thermodynamiques utilisés dans les moteurs à air chaud sont
le cycle Stirling 47 et le cycle Ericsson 48, cycles qui peuvent réaliser
théoriquement les rendements thermodynamiques les plus élevés.
Un certain nombre de moteurs à air chaud furent construits et employés
au xixe siècle, puis abandonnés. Le premier fut conçu par l’Anglais Robert
Stirling en 1816.
Ce n’est que grâce à la mise au point de régénérateurs plus performants
que vers 1960 on reprit la construction. Il s’agit des moteurs à circuit fermé
dont l’évolution de l’agent moteur suit le cycle de Stirling. En supposant
que le régénérateur ait une efficacité de 100 %, le rendement du cycle
Stirling est en effet maximum pour un écart de température donné, c’est-àdire équivalent au cycle de Carnot.
Le moteur à air chaud présente également des avantages du point de vue
de la douceur de fonctionnement, du silence, de la longévité, de l’entretien,
de la possibilité de l’emploi de combustibles divers ou de l’énergie
nucléaire ou solaire ; il a également la possibilité de fonctionner dans
n’importe quel environnement : vide, eau, etc.
Plusieurs dispositions de construction ont été essayées. C’est celle qui a
été réalisée par la firme Philips qui donne le mieux satisfaction. Il s’agit
d’un moteur à un cylindre, comprenant deux pistons : un piston moteur et
un piston balayeur qui, reliés à deux vilebrequins, se déplacent de telle
façon qu’ils provoquent le passage de l’agent moteur (l’air) par le

régénérateur, à la fin du temps moteur et à la fin du temps de compression, à
volume constant. La chambre chaude se trouve entre la culasse et le piston
balayeur, la chambre froide entre les deux pistons. Une évolution entière
(refroidissement, compression, échauffement, détente) est réalisé en deux
courses simples de chaque piston.
Ce moteur a un rendement de l’ordre de 40 % pour une température de
fonctionnement de 800 °C à 1 500 t/mn. On peut le construire pour des
puissances dépassant 5 000 kW. Il est employé à bord des sous-marins et
des véhicules spatiaux.
Les moteurs à agent moteur solide. — En fonction de l’agent moteur
on distingue trois groupes : 1) moteurs à ressort ; 2) moteurs à poids ; 3)
moteurs à volant d’inertie.
Leur fonctionnement est très simple. Il se résume à l’emploi de l’énergie
potentielle d’un ressort tendu, d’un poids soulevé ou de l’énergie cinétique
d’une masse en mouvement de rotation. Leur part dans le bilan énergétique
mondial est du reste très faible, et leur emploi se borne à l’horlogerie et
quelques autres cas particuliers (volant d’inertie, important en mécanique
industrielle).
Encore faut-il souligner que l’agent moteur est ici un corps solide qui, du
moins dans le cas du poids et du volant, ne subit pas lui-même une
transformation physique ou chimique, mais seulement une transformation
de situation par rapport au milieu environnant.
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Notes
1
Remarquons que l’énergie musculaire, énergie biochimique, fut utilisée
depuis toujours grâce au moteur musculaire.
2
Il y a de nombreux dispositifs qui peuvent produire de l’énergie mécanique
et qui pourtant ne sont pas considérés comme des moteurs : les voilures
d’un avion, les canons et fusils, les aimants et électro-aimants, les hautparleurs, etc. D’autres telles les hélices ou les roues motrices forment avec
un moteur le propulseur d’un véhicule.
3
Cette classification est volontairement schématique car dans le processus de
transformation l’énergie passe par plusieurs formes intermédiaires et la
délimitation du moteur n’est pas évidente. Elle fait abstraction également
des moteurs utilisant l’énergie musculaire.
4
Un cycle thermodynamique se compose d’une succession d’évolutions
accomplies par l’agent moteur à la fin desquelles il retrouve son état initial.
5
1 watt représente la puissance développée par un moteur qui fournit un
travail d’un joule en une seconde. 1 W = 1 J/s ; 1 kW = 103 W ; 1 MW =
106 W ; 1 mW = 10-3 W ; 1 ch = 736 W.
6
Il faut remarquer que ces dénominations de turbines à action et à réaction
sont tout à fait impropres, les unes et les autres fonctionnant selon le
principe de Newton. Cet usage provient d’une fausse interprétation donnée

au terme « réaction » introduit en hydrodynamique par Bernoulli au XVIIIe
siècle.
7
Pour les turbines Pelton on a : turbines lentes pour ns < 10 ; à vitesse
moyenne, 10 < ηs < 20 ; rapides, 20 < ηs < 50.
Pour les turbines Francis : lentes, 40 < ns < 150 ; à vitesse moyenne, 150 <
ns < 300 ; rapides, 300 < ns < 450.
Pour les turbines Kaplan : lentes, 400 < ns < 600 ; à vitesse moyenne, 600 <
ns < 800 ; rapides, 800 < ns < 1400.
Il faut remarquer que les turbines Kaplan, de grande vitesse spécifique, ont
les plus faibles vitesses réelles de rotation (50 à 150 t/mn) ; alors que les
turbines Pelton, de faible vitesse spécifique, tournent beaucoup plus vite
(300 à 750 t/mn).
8
Remarquons qu’on emploie le terme de détente pour caractériser la chute de
pression dans un liquide, comme dans un gaz. Mais alors qu’en se
détendant un liquide, en diminuant sa pression, gagne seulement de la
vitesse, le gaz augmente à la fois de vitesse et de volume.
9
Cycle thermodynamique formé de 2 adiabates et 2 isobares avec apport de
chaleur à pression constante, spécifique aux turbines à vapeur d’eau
surchauffée.
10
Vapeur qui ne contient pas d’eau liquide. Dans le cas contraire, la vapeur est
saturée ou humide.
11
C’est la vitesse à laquelle doit tourner une génératrice électrique bipolaire
pour fournir un courant alternatif de 50 Hz.
12
Espace existant entre la culasse et le piston quand ce dernier est au PMH.

13
Cycle thermodynamique formé de 2 adiabates et 2 isochores.
14
Cycle thermodynamique formé de 2 adiabates, 1 isobare et 1 isochore.
15
Cycle thermodynamique formé de 2 adiabates, 1 isochore-isobare et 1
isochore.
16
Le temps est la partie du cycle qui se déroule entre 2 points consécutifs de
volume maximum (PMB) et minimum (PMH) pendant une course simple
du piston.
17
Le terme de moteur à explosion est impropre étant donné que la combustion
dans le moteur est une déflagration et non une explosion, la vitesse du front
de flamme de cette dernière étant très supérieure à celle d’une déflagration.
18
Voir moteur diesel.
19
Le taux de compression est le facteur essentiel dont dépend le rendement
thermique.
20
1 800 m/s au lieu de 30 m/s dans la combustion normale.
21
Pourcentage d’iso-octane (C8H18) dans un mélange d’iso-octane et
d’heptane normale (C7H16), présentant les mêmes caractéristiques
antidétonantes que le combustible utilisé. L’indice d’octane des essences en
France est de 88 pour l’essence normale, 94 pour le super et 130 pour les
essences d’aviation.
22

Moteurs dont la course du piston est inférieure au diamètre du cylindre. Si
la course est égale au diamètre le moteur est « carré ».
23
Dans la mesure où le moteur à piston n’est pas remplacé par la turbine à
gaz.
24
Le pourcentage de cétane (C16H34) contenu dans un combustible constitué
d’un mélange de cétane et d’alpha-méthyl-naphtalène ayant les mêmes
qualités d’auto-allumage que le combustible considéré.
25
Voir turbine à vapeur.
26
Cycle thermodynamique formé de 2 adiabates et 2 isobares.
27
Il s’agit d’une évolution sans réchauffage, refroidissement ou récupération.
28
Cycle thermodynamique formé de 2 adiabates, 1 isochore et 1 isobare.
29
Appellation générique des combustibles et des comburants dans un moteurfusée.
30
Le « Mach » est le rapport entre la vitesse de déplacement et la vitesse
locale du son.
31
Le courant alternatif, à la différence du courant continu qui a un seul sens et
dont l’intensité ne présente pas de variations périodiques, est un courant qui
change périodiquement de sens, l’intensité maximale étant la même dans les
deux sens. L’intensité d’un courant alternatif est une fonction sinusoïdale du
temps caractérisée par une fréquence qui est normalisée à 50 ou 60 Hz (50

Hz en France). Pour les moteurs d’asservissement et d’aviation, on utilise
pourtant des fréquences de 400 à 1 200 Hz étant donné que leurs puissances
spécifiques sont proportionnelles à cette fréquence comme d’ailleurs leur
vitesse de rotation.
32
On peut utiliser aussi des « courants diphasés » formés de deux ou quatre
courants déphasés de Les courants triphasés et diphasés sont connus sous le
nom générique de courants polyphasés.
33
Un de ces circuits est inexistant dans les petits moteurs à aimant permanent.
34
Le flux magnétique est une grandeur égale au produit de l’induction
électromagnétique par la surface qu’il traverse, l’induction
électromagnétique caractérisant l’état magnétique en un point du circuit
magnétique. Cet état résulte de l’excitation du milieu due au courant
électrique dans les conducteurs et de l’aimantation du milieu (le fer).
35
Le stator peut être formé d’aimants permanents auquel cas il n’est
évidemment plus alimenté.
36
La relation qui lie la vitesse de rotation (n) à la fréquence (f) est : n = f × p
où p est le nombre de paires de pôles.
37
Il existe aussi des moteurs à rotor bo. né en court-circuit. Ils sont en cours
de disparition.
38
Courants d’inductions qui naissent dans les pièces métalliques soumises à
des champs électromagnétiques variables dans le temps. Ils peuvent
engendrer d’importantes pertes d’énergie.
39

Phénomène lié au fait que le matériau a une certaine « mémoire » de ses
états magnétiques antérieurs.
40
L’induit en anneau de Gramme permettait pour la première fois de faire
défiler les spires induites perpendiculairement aux lignes de force du champ
inducteur.
41
Il ne s’agit que des moteurs éoliens proprement dits.
42
Voir machines à vapeur.
43
Ibid.
44
Cycle thermodynamique formé de 2 isochores et 2 isobares-isothermes.
45
Cycle thermodynamique formé de 2 adiabates et 2 isobares.
46
Cycle de Rankine complété d’une surchauffe isobare.
47
Cycle thermodynamique formé de 2 isothermes et 2 isochores.
48
Cycle thermodynamique formé de 2 isothermes et 2 isobares.
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