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Résumé. Dans le contexte actuel de réchauffement climatique lié à une consommation importante de combustibles 
d’origine fossile, il est impératif d’optimiser le fonctionnement des machines thermiques afin de réduire les 
consommations et ralentir un tant soi peu la dégradation de notre environnement. L’optimisation du fonctionnement des 
machines, passant par la maitrise des performances (rendement et puissance), cette étude a pour objectif de proposer un 
indicateur pour caractériser l’efficacité énergétique des petites machines thermiques. En effet, l’efficacité énergétique 
des turbomachines thermiques est souvent caractérisée par le rendement par rapport à l’isentropique dont la référence est 
sans échanges thermiques (adiabatiques). Or les turbomachines thermiques à géométrie réduite fonctionnant à des 
températures élevées (plus de 500°C) ne peuvent être considérées comme étant adiabatiques [1, 2, 3, 4, 5]. En plus du 
rendement par rapport à l’isentropique, le rendement polytropique [7] et le rendement exergétique [8, 9] sont aussi 
utilisés pour caractériser les systèmes énergétiques. Afin de faire un choix judicieux de l’indicateur caractérisant au 
mieux l’efficacité énergétique des turbomachines thermiques adiabatiques et non adiabatiques, nous faisons une étude 
comparée de l’évolution de ces deux rendements en fonction des transferts thermiques pour un point de fonctionnement 
donné. Les résultats de cette étude montrent que pour ce point de fonctionnement de la turbomachine, les transferts 
thermiques n’ont pas le même impact sur les rendements polytropique et exergétique. Le rendement exergétique varie 
non seulement avec les échanges thermiques mais dépend aussi des conditions ambiantes. Le rendement polytropique 
ne semble pas être influencé par les conditions extérieures et les transferts thermiques et il présente une signification 
physique beaucoup plus perceptible. Il convient aussi bien aux évolutions adiabatiques ou non et est donc bien indiqué 
dans l’étude des mini et micro turbomachines.  
Mots-clés: efficacité, exergie, isentropique, polytropique, micro-turbomachines. 

1. INTRODUCTION 

Le contexte économique et environnemental 
actuel dominé par la crise énergétique et le ré-
chauffement climatique impose l’optimisation du 
fonctionnement des machines thermiques par la 
maîtrise des performances que sont le rendement et 
la puissance. 

En effet, la qualité de fonctionnement des turbo-
machines thermiques est en général caractérisée 
par le rendement isentropique. Toutes les cartogra-
phies actuellement élaborées par les constructeurs 
utilisent cette notion sur les turbines dont les 
températures d’entrée sont de plus en plus élevées 
et sur les machines de taille réduite (micro-com-
presseurs et micro-turbines). Le travail de référence 
est réversible, sans transferts thermiques et bien 

indiqué pour les évolutions adiabatiques. Or les 
machines thermiques à géométrie réduite ne peuvent 
être considérées comme étant adiabatiques [1, 2, 3, 
4, 5]. Les résultats expérimentaux des travaux de 
M. Frelin [6] sur une turbine de suralimentation 
instrumentée à chaud donnent des valeurs du 
rendement isentropique supérieures à l’unité pour 
des débits massiques faibles. Son interprétation 
physique devient donc difficile et la nécessité de 
trouver un autre indicateur de performance s’impose. 
Aussi, les rendements polytropique [7] et exergétique 
[8, 9] sont utilisés pour caractériser les systèmes 
énergétiques. Afin de proposer la bonne notion à 
utiliser, nous faisons une étude comparée de l’évo-
lution de ces deux rendements en fonction des 
transferts thermiques pour un point de fonction-
nement donné. 
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Cette étude est structurée en cinq parties. La 
première partie montre la nécessité de la prise en 
compte des échanges thermiques dans les turbo-
machines à taille réduite. Les deuxième et troisième 
parties rappellent la définition des divers rendements 
étudiés et celle d’un point de fonctionnement d’une 
turbomachine. La quatrième partie apporte de 
nouvelles informations sur l’étude de l’influence 
des transferts thermiques sur ces rendements. Enfin, 
la dernière partie est une tentative de validation par 
une approche basée sur la similitude. 

2. TRANSFERTS THERMIQUES  
ET ECHELLE GEOMETRIQUE  
DES TURBOMACHINES 

L’influence des transferts thermiques sur les 
performances des turbomachines n’est plus à 
démontrer car toute la communauté scientifique est 
unanime et la revue bibliographique des travaux de 
thèse de Diango [5, 10, 11] permet de comprendre 
le sujet. Néanmoins, l’usage du rendement par 
rapport à l’isentropique reste toujours d’actualité, 
même dans le cas de transferts thermiques marqués. 
Si les résultats obtenus sont satisfaisants dans les 
machines conventionnelles pour lesquelles le rapport 
surface sur volume permet de négliger l’influence 
des transferts thermiques, il n’en est pas de même 
dans les turbocompresseurs, les micro- turbines à 
gaz et les « ultra » micro-turbines à gaz. Les ré-
sultats de la modélisation effectuée par A. Diango 
[5] permettent d’avoir une idée sur les limites de 
cette hypothèse et de comprendre l’importance de 
cette étude. La nécessité de la prise en compte des 
transferts thermiques dans les petites turboma-
chines est largement confirmée par la Figure 1 [5]. 

Les pertes thermiques dans la volute augmentent 
rapidement quand la taille de la machine 
diminue.Dans le cas de cette étude [10], lorsque le 
rayon de la volute passe du simple à la moitié (la 
taille de la machine passe de l’échelle 1:1 à l’échelle 
1:2), le rapport surface sur volume passe du simple 
au double et les pertes thermiques sont multipliées 
par environ 2,5. 

3. RENDEMENT POLYTROPIQUE 

Rendement polytropique d’un compresseur. 
Considérons une compression d’un état 1 à un état 2. 
Le rendement polytropique (ηp) est défini comme 
étant le rapport entre le travail de compression 
polytropique réversible pour atteindre le point 2 et 
le travail interne réel. Il s’écrit: 

 
Travail polytropique réversible

Travail internep   (1) 

Le premier principe de la thermodynamique en 
écoulement permanent s’écrit : 

 d i p fih w q w w q           (2) 

dh – variation élémentaire d’enthalpie; δwi: travail 
interne élémentaire; δq – chaleur élémentaire 
échangée; δwp – travail polytropique élémentaire; 
δwfi représente le travail des pertes internes dues à 
deux contributions : 

− les frottements sur les aubages et les parois 
métalliques occasionnés par la viscosité du fluide; 

− les chocs dus à la désadaptation de l’angle 
d’attaque des particules fluides qui s’écrasent sur 
les aubages et parois transformant ainsi une partie 
de leur énergie cinétique en chaleur. 

 

 
Fig. 1. Pertes thermiques en fonction de la taille de la turbine d’un turbocompresseur [5, 10]. 



L’EFFICACITE ENERGETIQUE DES MINI TURBOMACHINES THERMIQUES EN FONCTIONNEMENT NON ADIABATIQUE 

 

TERMOTEHNICA     2/2014  75 
 

Transformation adiabatique. En adiabatique, la 
relation (1) devient: 
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k est le coefficient polytropique de compression ou 
de détente et γ et le coefficient isentropique de 
compression ou de détente. 

Transformation non-adiabatique. On a: 
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Le rendement polytropique peut encore s’écrire 
de la façon suivante: 
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 (5) 

D’après l’équation(5), ce rendement permet de 
comptabiliser les irréversibilités mécaniques. 

Rendement polytropique d’une turbine. Dans 
le cas d’une turbine, si le fluide se détend d’un état 3 
à un état 4, le rendement polytropique est le rapport 
du travail interne sur le travail de détente poly-
tropique réversible pour atteindre le point 4 réel. 

Transformation adiabatique: 
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Transformation non adiabatique: 
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L’équation (7) peut aussi se réécrire: 
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Il faut remarquer que wfi et wp sont de signe 
contraire. 

La turbomachine est un ensemble de pièces 
mécaniques permettant d’assurer un échange d’éner-
gie entre un fluide en écoulement et un arbre. Dans 
une machine non adiabatique, l’énergie mécanique 
échangée est comptabilisée avec les échanges 
thermiques (sous le terme Δh = wi + q; premier 
principe). Il apparaît donc judicieux de chiffrer 
aussi les irréversibilités thermiques à travers la 
notion d’exergie. 

4. RENDEMENT EXERGETIQUE 

4.1. Bilan d’exergie 

Selon A. Lallemand [12], lorsqu’un fluide, 
passant d’un point 1 à un point 2, traverse un 
système, il peut échanger du travail et de la chaleur 
avec son milieu extérieur. L’exergie que le système 
est capable de fournir est constituée d’une part de 
l’énergie mécanique échangée avec les éléments 
mobiles de la (ou des) machine(s) wi, d’autre part 
du travail récupérable par un hypothétique moteur 
de Carnot à partir de l’énergie thermique cédée par 
le fluide. Ainsi la variation d’exergie s’obtient à 
partir du bilan entropique (2ème principe) et du 
bilan enthalpique (1er principe): 

  12 12 1 ia
i ia c

ient

T
ex w q T s

T

æ ö÷ç ¢÷D = + - -ç ÷ç ÷çè ø
 (9) 

Tias'c : anergie produite ou exergie détruite par les 
irréversibilités internes dues à la viscosité du fluide 
et par les pertes par incidence; Δex12 : variation 
d’exergie du fluide du point 1 au point 2; Tient : 
Température totale moyenne de l’échange thermique 
ou température entropique définie selon A. Diango 
et al. [13], avec un gaz supposé parfait à chaleur 
massique constante, par la relation (10) : 

 2 1
12

2

1

ln

i i
ient

i

i

T T
T

T

T

-
=

æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷çè ø

 (10) 

4.2. Rendement exergétique  
d’un compresseur réchauffé 

Dans les conditions réelles de fonctionnement 
d’une turbine à gaz ou d’un turbocompresseur, la 
température du fluide à la turbine est plus élevée 
qu’au compresseur. De ce fait, il subsiste un flux 
thermique conductif naturel de la turbine vers le 
compresse ur [2, 11]. Nous désignons donc par « 
compresseur réchauffé », un compresseur qui 
reçoit de l’énergie thermique de la turbine par con-
duction pendant son fonctionnement. Le rendement 
exergétique du compresseur réchauffé est défini 
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comme étant le rapport de l’exergie produite sur 
l’exergie consommée : 
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Pour une compression adiabatique, l’expression 
(11) devient : 
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4.3. Rendement exergétique  
d’une turbine refroidie 

Compte tenu du flux thermique naturel interne 
de la turbine vers le compresseur et l’extérieur, la 
turbine cède donc de l’énergie thermique. Nous 
appelons « turbine refroidie », une turbine fonc-
tionnant avec des pertes thermiques internes et 
externes. Le rendement exergétique est défini 
comme étant le rapport de l’exergie récupérée sur 
l’arbre sur l’exergie du fluide. 
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Pour une détente adiabatique, l’expression (13) 
devient : 
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Supposons un compresseur parfait fonctionnant 
sans frottements internes, ni chocs, mais réchauffé. 
Les relations (8) et (11) permettent de conclure 
que: 1p ex     quelle que soit la valeur des 

échanges thermiques. Ce qui signifie que toute 
l’exergie produite est utilisable à 100%. Pour la 
turbine parfaite refroidie, le rendement exergétique 
reste inférieur à un (1); 1ex   (relation(13)). 

L’exergie du fluide fournie à une turbine refroidie 
n’est jamais utilisée à 100 %. Cela tient à la 
définition retenue, car l’exergie de la chaleur perdue 
n’est pas considérée comme fournie à la turbine. 

Ce rendement serait égal à 1 avec la définition 
suivante (que l’on ne retient pas) équivalente à 
celle du compresseur : 
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L’interprétation physique du rendement exer-
gétique dans la turbomachine devient donc complexe. 
Afin de proposer l’indicateur de performance le 
plus approprié, la suite de cette étude traite de 
l’influence des transferts thermiques sur ces deux 
rendements pour un point de fonctionnement 
donné d’une turbine et d’un compresseur. 

5. INFLUENCE DES TRANSFERTS 
THERMIQUES SUR LES RENDEMENTS 
EXERGETIQUE ET POLYTROPIQUE 
D’UNE TURBOMACHINE 

5.1. Fonctionnement à iso rapport de pression 

Le point de fonctionnement d’une turboma-
chine à fluide compressible adiabatique est caracté-

risé par: la vitesse adimensionnelle *

1i

NR
N

rT
 où 

N est la vitesse de rotation de la roue, R le rayon 
de la roue et r la constante propre du gaz; 

1*
2

1

m i

i

q rT

R p
   le débit massique adimensionnel où 

qm est le débit massique et pi1 la pression d’arrêt du 

fluide au point 1; le rapport de pression 2

1

i

i

p

p
  ; 

le rendement isentropique is
is

i

w

w
  où wis est le 

travail isentropique de compression du fluide. 
Dans les références [5] et [13], les calculs ont 

été effectués avec transferts thermiques, mais en 
maintenant le rapport de pression constant. Les 
résultats de cette étude ont abouti aux conclusions 
suivantes au point de fonctionnement étudié : 

∑ les rendements polytropique et exergétique 
augmentent avec la chaleur reçue au compresseur. 
Le rendement exergétique est quatre fois plus sen-
sible aux échanges thermiques que le rendement 
polytropique. 

∑ les rendements polytropique et exergétique 
diminuent avec les pertes thermiques à la turbine. 
Le rendement exergétique est presque trente fois 
plus sensible que le rendement polytropique. 

Les variations du rendement polytropique étant 
très faibles devant celles du rendement polytro-
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pique, A. Diango et al., ont admis que le rendement 
polytropique est invariant malgré les échanges ther-
miques. Il convient de rappeler que les hypothèses 
de cette étude sont : pertes internes par frottement 
et par choc constantes, ceci à iso rapport de pression, 
iso débit massique et iso vitesse de rotation. Les 
paramètres d’entrée dans les machines n’ayant 
pas varié, les conditions de l’étude sont proches 
de celles d’un fonctionnement en similitude avec 
transferts thermiques. Or, pour une même machine 
fonctionnant avec le même fluide, un des intérêts 
de la similitude est de pouvoir prédire les perfor-
mances si les conditions de fonctionnement de la 
machine sont modifiées [14]. En conséquence, si la 
similitude avec transferts thermique est possible, 
pour le même point de fonctionnement, l’indica-
teur de performance approprié doit rester invariant. 
Aussi, l’hypothèse selon laquelle le rapport de 
pression reste constant en similitude avec transfert 
thermique n’est pas en adéquation avec la littéra-
ture. Les références [1, 2, 3, 4, 5] confirment une 
chute du rapport de compression quand le com-
presseur est réchauffé par la chaleur provenant de 
la turbine. A. Diango [5], propose le travail poly-
tropique adimensionnel en lieu et place du rapport 
de pression. La suite de l’étude est donc faite à iso 
travail polytropique. 

5.2. Fonctionnement à iso travail polytropique 
adimensionnel 

A. Diango [5] a montré qu’un point de fonc-
tionnement d’une turbomachine adiabatique ou 
non adiabatique est caractérisé par les mêmes 
variables adimensionnelles, à l’exception du rende-
ment par rapport à l’isentropique et du rapport de 
pression qui sont respectivement remplacés par le 
rendement polytropique (ηp) et le travail polytro-
pique adimensionnel (µ**). Il a aussi obtenu, dans 
le cas d’un compresseur non adiabatique fonction-
nant avec la même température d’entrée, que les 
pertes internes par frottement et par choc sont 
invariantes. 
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Les conditions d’entrée au compresseur étant 
identiques, le travail polytropique adimensionnel 
(µ**) constant implique que le travail polytropique 
est invariant. Pour démarrer les calculs, il faut fixer 
la température de sortie du fluide pour trouver la 
variation d’enthalpie : 

   2 11 i i
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Sachant que: 

 i p fiw w w   (18) 

et que les termes wp et wfi sont constants, le 
rendement polytropique qui se déduit alors de 

l’équation (5) :
 

i
p

p

w

w
 

 
ne peut qu’être constant. 

Le rapport de pression se calcule après la 
détermination du coefficient k avec l’expression du 
travail polytropique. Ensuite la quantité de chaleur 
q est déduite du premier principe en régime 
permanent [équation (2)]. 

5.2.1. Application à un compresseur réchauffé 

C’est le cas des compresseurs des turbocom-
presseurs de suralimentation. Le Tableau 1 résume 
les principaux paramètres des points de fonction-
nement étudiés. On peut noter qu’il s’agit des 
mêmes points étudiés dans le paragraphe 4.1 (à iso 
rapport de pression). 

Analyse des courbe s et commentaires. Nous 
observons que le rendement polytropique reste 
constant quels que soient les échanges thermiques, 
alors que le rendement exergétique augmente avec 
la chaleur reçue par le compresseur (Figure 2). 
Pour le rendement polytropique, cela se justifie par 
l’équation (5). La température à l’entrée du com-
presseur étant supposée invariante pendant le 
fonctionnement et le travail polytropique adimen-
sionnel constant au point de fonctionnement, alors 
le travail polytropique ne varie pas non plus 
(équation(16)). 

 
Tableau 1 

Principaux paramètres de fonctionnement en adiabatique  
aux points étudiés du compresseur 

Points πC ηisC wfi [J/kg] Ti1 [K] Ti2 [K] wp [J/kg] μ* 

1 1.935 0.76 17.295 288 366.65 61.712 0.747 

2 2.5 0.74 26.808 288 404.47 90.147 1.091 
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Fig. 2. Rendements polytropique et exergétique en fonction du rapport de la chaleur reçue  
sur le travail du compresseur à iso travail polytropique adimensionnel. 

 
Tableau 2 

Principaux paramètres de fonctionnement en adiabatique aux points étudiés de la turbine 

Points πT ηisT wfi (J/kg) Ti3 [K] Ti4 [K] wp [J/kg] |μ**| 

1 2 0.83 26.923 500 434.43 -92.791 0.647 

2 2.75 0.87 37.345 550 467.23 -133.457 0.845 

 
Par hypothèse, le travail des pertes internes par 

frottement et par choc reste constant. Le rendement 
polytropique ne peut donc que rester invariant 
puisque le travail interne est la somme de deux 
termes constants. Pour le rendement exergétique, 
les explications données par [13] et [5] restent 
identiques. Le travail des forces de frottements 
internes et le travail interne du compresseur restent 
constants alors que la quantité de chaleur augmente. 
Le rendement exergétique ne peut donc qu’aug-
menter (relation (11)). Pour une quantité de chaleur 
reçue par l’air dans le compresseur allant de 0 à 
55% du travail du compresseur, le rendement 
exergétique varie de 0,806 à 0,833 soit un écart 
relatif de 3,4 %. 

5.2.2. Applice turbine refroidie 

La turbine d’un turbocompresseur en fonc-
tionnement est refroidie. Le moteur thermique 
d’automobile est connu pour ses variations de 
régime qui ont pour conséquence une variation de 
la température des fumées à l’entrée de la turbine 
du turbocompresseur. A ce stade, pour simplifier 
cette étude, nous travaillons à iso température à 
l’entrée de la turbine. Le Tableau 2 résume les 

principaux paramètres des points de fonctionnement 
étudiés. On peut aussi noter qu’il s’agit des mêmes 
points étudiés dans la partie 4.1 (à iso rapport de 
pression). 

Analyse des courbe s et interprétation. Comme 
au compresseur, le rendement polytropique reste 
toujours constant alors que le rendement exer-
gétique diminue avec les pertes thermiques à la 
turbine (Figure 3). Pour une quantité de chaleur 
perdue par les fumées dans la turbine allant de 0 à 
54% du travail fourni par la turbine, le rendement 
exergétique varie de 0,798 à 0,687 soit un écart 
relatif de 13,9 %. Cela correspond bien aux 
résultats obtenus dans la première partie de cette 
étude. 

La littérature et l’expérience ont montré que le 
rendement des turbomachines thermiques de faible 
dimension ne peut pas être estimé avec la référence 
isentropique [6]. Nous venons de montrer analy-
tiquement un résultat fondamental: seul le rendement 
polytropique reste invariant par similitude avec ou 
sans transferts thermiques, mais à iso travail poly-
tropique. Cette dernière partie tente de confirmer la 
validité de cette hypothèse par comparaison des 
résultats obtenus avec ceux de la littérature. 
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6. VALIDATION DE LA REFERENCE 
POLYTROPIQUE DANS LES 
TURBOMACHINES THERMIQUES  
NON ADIABATIQUES 

6.1. Coordonnées adimensionnelles d’un point 
de fonctionnement 

Habituellement, le fonctionnement des turboma-
chines thermiques à fluides compressibles supposées 
adiabatiques est caractérisé par l’équation (19) [14]. 

 ( ) 1
2

11

; , ,m i
ad

ii

q rT NR
f

rTR p
  

æ ö÷ç ÷ç= ÷ç ÷ç ÷çè ø
 (19) 

Cette équation conduit à obtenir les carto-
graphies usuelles utilisées par les fabricants et 
exploitants de compresseur. A. DIANGO [5] a 
généralisé le théorème de Rateau aux turbo-
machines à fluides compressibles non adiabatiques. 
Il a aussi proposé les nombres sans dimension 
suivants, semblables à ceux de Rateau [15], afin de 
décrire leur fonctionnement [équation (20)] : 
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sont respectivement la 

variation d’enthalpie massique adimensionnelle, le 
travail polytropique adimensionnel, le débit mas-
sique adimensionnel et la vitesse adimensionnelle. 

Les résultats expérimentaux obtenus dans des 
conditions adiabatiques sur les bancs d’essais du 
laboratoire de la chaire de machines hydrauliques 
et thermiques du Cnam [16] ont permis de re-

présenter la fonction 
( )2 3

11

,p m

ii

w q NR
f

rTNR pNR

æ ö÷ç ÷ç= ÷ç ÷ç ÷çè ø   
sur la Figure 6. 

Les courbes représentatives du travail poly-
tropique adimensionnel en fonction du débit 
massique adimensionnel dans ce système de co-
ordonnées semblables à ceux de Rateau, semblent 
être portées par une seule courbe aux faibles débits 
comme dans le cas des machines à fluides in-
compressibles [14]. L’effet de compressibilité du 
fluide, dû à la vitesse de rotation n’est donc pas 
perceptible dans cette zone. Ce qui semble conforter 
cette tendance de généralisation du théorème de 
Rateau aux machines à fluides compressibles. En 
revanche, aux grands débits, les écarts importants 
enregistrés pourraient être attribués aux échanges 
thermiques qui ne peuvent plus être négligés. 

La Figure 4 présente l’évolution du travail 
polytropique adimensionnel en fonction du débit 
d’air corrigé et des iso vitesses corrigées du com-
presseur adiabatique d’un turbocompresseur dans 
le système de coordonnées décrites par l’équation 
(16). Nous observons que: 

∑ l’évolution du travail polytropique en fonc-
tion du débit massique pour chaque iso vitesse 
présente la même allure que celle du rapport de 
pression en fonction du débit massique; 

∑ les courbes d’iso rendement polytropique sont 
semblables à celles d’iso rendement isentropique 
ou adiabatique. 

 

 
 

Fig. 3. Rendements polytropique et exergétique en fonction du rapport de la chaleur extraite  
sur le travail interne fourni par la turbine à iso travail polytropique adimensionnel et iso température d’entrée. 
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Fig. 4. Travail polytropique adimensionnel en fonction du débit d’air corrigé,  
pour différentes valeurs de l’iso vi tesse corrigée (turbocompresseur de suralimentation). 

 
Ces deux observations confortent la tendance à 

la généralisation du théorème de Rateau aux 
machines à fluide compressible. 

6.2. Coordonnées adimensionnelles d’un point 
de fonctionnement selon [17] 

Pour caractériser les performances des turbo-
machines, certains auteurs utilisent des coefficients 
qui font apparaitre ceux de Rateau. Par exemple, 
R. Gicquel [17], a fait apparaître les coefficients de 
Rateau sous la forme d’un facteur de débit φ et 
d’un facteur d’enthalpie Ψ : 

 

240fC

U
   


 (21) 

Cf  – vitesse débitante; U – vitesse de la roue; δ – le 
coefficient de débit de Rateau; 
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    (22) 

Δhs – variation d’enthalpie d’arrêt isentropique; 
Cs – vitesse du son; M – nombre de Mach; U – 
vitesse de la roue. 

La variation d’enthalpie d’arrêt isentropique 
(travail isentropique dans le cas d’une machine 

adiabatique) en fonction du coefficient de débit, 
obtenue par Renaud GICQUEL sur un compres-
seur de l’ONERA est représentée par la Figure 5. 

 

 
 

Fig. 5. Caractéristiques d’un compresseur de l’ONERA dans 
le repère Enthal pie  ,f M   d’arrêt isentropique 

adimensionnel en fonction du coefficient de débit massique et 
du nombre de Mach [17]. 

6.3. Comparaison des résultats obtenus  
avec ceux de la littérature 

Le fonctionnement des machines dans le cas de 
notre étude et dans celui de Renaud Gicquel est 
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supposé adiabatique. Les paramètres d’étude sont : 
Compresseur Onera: travail isentropique adi-

mensionnel (ψ); coefficient de débit (φ); vitesse 
adimensionnelle ou nombre de Mach (M). 

Compresseur Cnam: travail polytropique adi-
mensionnel (µ*); débit massique adimensionnel 
(δ*); vitesse adimensionnelle (N*). 

Nous observons que dans les mêmes conditions 
de fonctionnement, nos courbes et celles de 
R. Gicquel ont la même allure. Cela confirme 
encore une fois la validité du travail polytropique 
adimensionnel utilisé comme performance caracté-
ristique de fonctionnement d’une turbomachine 
thermique avec ou sans transfert thermique. 

 

 
Fig. 6. Travail polytropique adimensionnel en fonction du 

débit massique adimensionnel et de la vi tesse 
adimensionnelle [5]. 

7. CONCLUSION 

La qualité de fonctionnement des turboma-
chines non adiabatiques ne peut être caractérisée 
que par le rendement polytropique et le rendement 
exergétique qui sont les seuls indicateurs de 
performance qui prennent en compte les transferts 
thermiques. Le premier traduit la performance 
interne de la machine en termes de pertes d’énergie 
alors que le second permet d’apprécier le niveau 
d’énergie récupérable dans le fluide. Le rendement 
exergétique ne se conserve pas par similitude, mais 
peut être utilisé dans les calculs d’optimisation 
dans un « process » de production d’énergie. Le 
seul indicateur, invariant par similitude à privilé-
gier dans les turbomachines adiabatiques et non 
adiabatiques, est le rendement polytropique. 

Les contributions majeures de cette étude peuvent 
se décliner en quatre parties. La première partie 
concerne la définition et l’usage du rendement exer-
gétique dans les turbomachines. Dans la seconde 
partie, nous avons montré l’influence des transferts 
thermiques sur les rendements polytropique et 
exergétique à iso rapport de pression, puis à iso 
travail polytropique adimensionnel dans la troisième 

partie. Enfin, la référence polytropique pour le calcul 
de l’efficacité énergétique des turbomachines ther-
miques à taille réduite a été validée. A partir de 
résultats d’essai, la conservation par similitude du 
rendement polytropique pourrait ouvrir une piste 
de solution à investiguer sur l’important problème 
du calcul des transferts thermiques dans les turbo-
machines. 
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