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Résumé 
 

Dans cet article, un modèle semi-empirique est développé pour calculer les 
performances saisonnières d’un micro-cogénérateur à micro-turbine à gaz de 3 kWel intégré à 
des bâtiments. L’objectif de ce modèle est de représenter les performances du cogénérateur en 
régime dynamique et en conditions non-nominales. Seul le régime stationnaire est présenté 
ici. Un prototype pré-commercial de ce cogénérateur a été testé sur deux bancs d’essais pour 
caractériser ses performances en fonction de la température d’eau en entrée, de la modulation 
de puissance et de la température d’air comburant. A l'issue de ces 2 campagnes, le nombre de 
points de mesure reste toutefois insuffisant pour un paramétrage complet du modèle semi-
empirique. Un second modèle du cogénérateur à turbine à gaz, cette fois physique, a donc été 
créé pour compléter par simulation les points d'essais. Ce deuxième modèle représente 
explicitement les composants internes tels que le compresseur, la chambre de combustion, la 
turbine et les deux échangeurs. Il est calibré sur les données d’essais disponibles puis utilisé 
pour générer des points de fonctionnement par variation paramétrique. Grâce à ces points de 
fonctionnement supplémentaires, le modèle semi-empirique dynamique destiné à la 
simulation énergétique dynamique (SED) a pu être calibré et a été validé avec succès sur une 
séquence de fonctionnement d’une journée représentative de conditions de fonctionnement 
réelles (modulation de puissance, températures d’air comburant et d’eau variables). 
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Introduction 
 

La micro-cogénération est une technologie permettant de produire de l’électricité de 
manière décentralisée et efficace en récupérant la chaleur produite pour répondre aux besoins 
thermiques des bâtiments. Elle correspond à une gamme de puissances électriques inférieures 
à 50 kWel. Différentes technologies de micro-cogénération sont aujourd’hui disponibles, les 
plus courantes sont les moteurs à combustion interne. Récemment des moteurs Stirling, piles 
à combustible et micro-turbines sont apparues pour des puissances inférieures à 5 kWel. Cette 
étude consiste à caractériser numériquement et expérimentalement les performances d'un 
micro-cogénérateur à micro-turbine à gaz de puissances nominales 3 kWel et 15 kWth destiné 
aux bâtiments résidentiels et de petit tertiaire.  

Des travaux expérimentaux et de modélisation des micro-cogénérateurs ont été mis en 
commun dans le cadre de l’Annexe 42 de l’IEA [1] débouchant sur des modèles dynamiques 
et semi-empiriques adaptés à la simulation énergétique dynamique (SED) des bâtiments et 



	

 
systèmes pour calculer les performances saisonnières des machines. Deux auteurs [2] [3] ont 
proposé un modèle semi-empirique dynamique de micro-cogénérateur plus facilement 
paramétrable et ont caractérisé expérimentalement un cogénérateur Stirling gaz et un 
cogénérateur Rankine biomasse. Sur la base de leurs travaux, nous avons récemment proposé 
une modélisation d’un moteur à combustion interne gaz à partir d’essais expérimentaux [4]. 
Un modèle comparable, adapté au cas de la micro-turbine à gaz, est ici développé.  

 
1 – Objectif et démarche 

 
La finalité est d’adapter et de paramétrer le modèle semi-empirique de micro-

cogénérateur au cas de la micro-turbine à gaz. On ne présente dans cet article que l’adaptation 
de la partie stationnaire du modèle, la partie instationnaire est exposée en détail dans [5]. La 
démarche élaborée consiste à : 

- exploiter les résultats de deux campagnes d’essais menées au CRIGEN Engie Lab 
et au CSTB sur un prototype pré-commercial de la micro-turbine ; 

- compléter ces essais (insuffisants) par variation paramétrique d’un modèle 
physique stationnaire original de la turbine calibré sur les deux campagnes 
d’essais ; 

- adapter les corrélations du modèle semi-empirique décrivant le comportement du 
cogénérateur en régime stationnaire en fonction des observations théoriques et 
expérimentales et calibrer les coefficients empiriques ; 

- valider les modifications apportées au modèle semi-empirique et sa calibration sur 
des mesures issues d’une séquence de fonctionnement de 24h du cogénérateur. 

L’originalité de cette démarche est l’emploi d’un modèle physique qui exploite et 
complète des essais afin d’adapter et calibrer le modèle semi-empirique destiné à la SED. 

 
2 – Essais exploités 
 

Les essais au CRIGEN en régime stationnaire ont permis de caractériser les 
performances du cogénérateur en fonction de la température d’eau en entrée du cogénérateur 
𝑇!",! entre 30 et 60 °C et de sa modulation de puissance (le taux de charge électrique, PLR, 
allant de 25 à 100 %). Ces essais ont tous été menés à une température d’air à l’admission 𝑇!"# 
(air comburant) non contrôlée mais mesurée et relativement constante à 25 °C. 

Les turbines à gaz présentant une forte sensibilité à la température d’air comburant, 
une seconde série d’essais en fonctionnement stationnaire a été réalisée au CSTB, où la 
présence d’un dispositif de contrôle de la température d’air à l’admission a permis de mesurer 
les performances du cogénérateur pour une température d’air allant de 0 à 30 °C. Trois 
régimes de fonctionnement de la turbine ont été testés dans ces conditions : (1) PLR = 100 % ; 
𝑇!",! = 40 °C, (2) PLR = 100 % ; 𝑇!",! = 55 °C et (3) PLR = 60 % ; 𝑇!",! = 55 °C 
 

Le banc d’essai du CSTB est présenté sur la figure 1. Dans toutes les campagnes 
d’essai, on a mesuré la puissance combustible consommée à chaque point de fonctionnement 
et les puissances thermiques et électriques produites. Les températures d’air à l’admission et 
des fumées sont aussi mesurées. A l'issue des 2 campagnes, pour des contraintes de temps le 
nombre de points de mesure reste toutefois insuffisant pour déterminer de manière robuste la 
nouvelle forme des corrélations empiriques en régime stationnaire du modèle semi-empirique 
adapté au cas de la micro-turbine à gaz. On construit donc un nouveau modèle physique et 
stationnaire de la micro-turbine pour déterminer son comportement à tous les points de 
fonctionnement souhaités par variation paramétrique des paramètres d’entrée. 



	

 
Figure 1 : Intégration du micro-cogénérateur sur le banc d’essai du CSTB 

3 – Construction et calibration du modèle physique stationnaire 
 

3.1 Construction du modèle et hypothèses principales 
 
Le modèle physique de cogénérateur à turbine à gaz représente le cycle de Brayton 

régénératif en régime stationnaire. Il s’agit d’une modélisation sous forme de blocs-
composants en langage Modelica assemblés dans l’environnement Dymola, il comprend : 
compresseur, chambre de combustion, échangeur régénérateur et échangeur de cogénération, 
turbine, pertes thermiques, pertes de charge et conditions aux limites dont une loi de contrôle 
du débit de combustible. La bibliothèque de composants ayant servi de base pour ce travail a 
été développée dans le cadre du cours de Systèmes Energétiques de Mines ParisTech [6]. Un 
grand nombre de paramètres clés des composants est déduit des essais et d’une étude publiée 
par le laboratoire et l’entreprise qui ont conçu le micro-cogénérateur [7]. 

 
- Fluide de travail 

On assimile le fluide de travail à de l’air sec considéré comme un gaz parfait. Ce choix est fait 
pour faciliter la convergence numérique et se justifie par l’absence d’injection de vapeur dans 
ce cycle, de plus l’humidité de l’air comburant n’est de toute façon pas mesurée. 
 

- Conditions aux limites 
La pression de l’air aux bornes du système est maintenue constante à 1 atm, la 

température d’entrée d’air est imposée sous forme d’une série temporelle issue des essais. De 
manière analogue, le débit et la température de retour d’eau sont imposés sous forme de séries 
temporelles à l’entrée de l’échangeur de cogénération. Le débit masse de combustible injecté 
dans la turbine gaz est aussi considéré comme une condition limite. Contrairement à l’air 
comburant et l’eau de refroidissement, on n’utilise pas de série temporelle : on introduit une 
loi de contrôle du débit de gaz naturel qu’on suppose multilinéaire dépendant de la 
température d’air comburant et de la vitesse de rotation identifiée à partir des essais CSTB. 
Cette loi est nécessaire pour ensuite réaliser les études paramétriques avec le modèle. 

 
- Turbomachinerie 
Le modèle de compresseur/de turbine effectue un bilan énergétique à partir d’un 

travail externe (positif ou négatif) et des conditions d’entrée du fluide, la compression (ou 
détente) réelle est calculée à partir d’une transformation isentropique et d’un rendement 



	

 
isentropique indiqué comme paramètre. Les rendements isentropiques sont obtenus à l’aide 
des valeurs estimées publiées par les concepteurs du prototype [7].  

Le débit volume balayé calculé par le modèle dépend de la vitesse de rotation n et des 
volumes balayés Vs du compresseur et de la turbine dont les valeurs sont inconnues. Les deux 
paramètres Vs seront obtenus par calibration à partir des essais. On obtient des valeurs 
d’initialisation approximatives en réalisant un prédimensionnement à partir des conditions 
nominales de fonctionnement. 

 
- Echangeurs de chaleur 
On distingue l’échangeur de chaleur de régénération permettant de préchauffer l’air 

entrant dans la chambre de combustion et l’échangeur de chaleur « cogénération » destiné à 
récupérer la chaleur des produits de combustion pour les besoins du bâtiment. Le modèle 
d’échangeur utilisé est un modèle DTLM contre-courant. Il faut déterminer les valeurs des 
conductances globales UA par l’algorithme de calibration car elles sont inconnues.  

 
- Conditions aux limites thermiques  
Les pertes thermiques de la cogénération (hors pertes sensibles et latentes des produits 

de combustion) sont élevées [7]. Visser et al. [7] les calculent à l’aide d’un bilan enthalpique 
sur la turbine obtenant un total d’environ 2500 W (à charge nominale). Hormis avec une 
connaissance détaillée des modes d’échanges thermiques de la machine (températures de 
surface des pièces dont l’énergie est dissipée vers l’ambiance), il paraît inenvisageable 
d’obtenir une estimation physique précise des pertes thermiques aux différents points du 
circuit pour décrire leur impact sur les évolutions du fluide. On choisit donc d’introduire entre 
chaque composant du cycle des pertes thermiques « pures » équiréparties dont la valeur totale 
est obtenue par le processus de calibration.  
 
 3.2 Calibration du modèle physique 
 

 
Figure 1 : Méthode de calibration du modèle physique à l’aide de données d’essais 
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La procédure de calibration du modèle physique à partir des essais est schématisée 

figure 2. On calibre au total 5 paramètres dans les conditions d’essai du CSTB pour minimiser 
une fonction « objectif » qui est l’écart entre puissances produites mesurées et prédites par le 
modèle. Les résultats obtenus après calibration sont illustrés à 200 krpm (PLR = 60 %) et 𝑇!",! 
= 55 °C selon la température d’air sur la figure 3. La calibration du modèle physique est jugée 
satisfaisante, celui-ci ne pouvant pas être utilisé dans le cadre d’une SED (absence de régime 
dynamique et temps de calcul trop long), on l’utilise pour adapter le modèle semi-empirique. 

 

Figure 2 : Puissances thermiques et électriques selon la température d’air comburant – mesures à 200 
krpm et à 𝑻𝒄𝒘,𝒊 = 55 °C et modèle physique après calibration 

4 – Adaptation du modèle semi-empirique 
 
A partir d’études paramétriques réalisées avec le modèle physique calibré, on pose les 
hypothèses suivantes qui déterminent la forme des équations stationnaires du modèle semi-
empirique : 

- la puissance électrique 𝑃!" varie de manière affine avec le taux de charge et la 
température d’air comburant (hors limitation de puissance à pleine charge) et pas  
selon la température de retour d’eau ; 

- la puissance thermique 𝑄!" varie de manière affine avec le taux de charge, la 
température de retour d’eau et la température d’air comburant. 

 
Les formes des nouvelles corrélations du modèle semi-empirique sont données ci-après. Par 
rapport au modèle antérieur de moteur à combustion interne [4], on note l’ajout d’un terme 
empirique d’indice 3 correspondant à l’influence de la température d’air. 
 

𝑃!"#$ = 𝑃!"#$!"# + 𝑎! 1 − 𝑃𝐿𝑅  +  𝑎! 𝑇!"# −  𝑇!"#!"#      (1) 
𝑄!" = 𝑄!"!"# + 𝑏! 𝑇!",! − 𝑇!",!!"# + 𝑏! 1 − 𝑃𝐿𝑅 + 𝑏! 𝑇!"# −  𝑇!"#!"#     (2) 
𝑃!" = 𝑃!"!"# + 𝑐! 1 − 𝑃𝐿𝑅 + 𝑐! 𝑇!"# −  𝑇!"#!"#     (3) 

 
5 –Validation du modèle semi-empirique 
 
 Après avoir défini les nouvelles formes des corrélations décrivant le régime 
stationnaire, les coefficients a¸ b et c ont été calibrés en minimisant l’écart par rapport aux 
points de mesures des essais CRIGEN et CSTB (et pas à partir des résultats du modèle 
physique, qui introduiraient une erreur intermédiaire supplémentaire). Le modèle semi-
empirique est aussi calibré en régime dynamique, ce qui n’est pas présenté ici.  
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Pour valider la robustesse de cette calibration, une séquence d’essai de 24 h a ensuite 

été réalisée avec le banc du CSTB en sollicitant le micro-cogénérateur dans des conditions 
« réalistes » de fonctionnement, à température de retour d’eau, d’air comburant (figure 4 haut) 
et taux de charge variables ainsi que des démarrages et arrêts. La puissance thermique 
modélisée (en noir, figure 4 bas) est fidèle à la puissance mesurée (orange) autant en phases 
de démarrage que stationnaires (y compris charge partielle). 

 

 
Figure 3 : Séquence de validation du modèle semi-empirique, conditions en température (haut) et 

puissances thermiques mesurées et modélisées (bas)  

Conclusions 
A l’issue de cette étude, on dispose d’un modèle semi-empirique adapté qui tient 

désormais compte de l’influence de la température d’air comburant sur les performances. Ce 
modèle pourrait par la suite être calibré avec des essais d’autres micro-cogénérateurs et ainsi 
permettre de comparer plusieurs machines par simulation énergétique dynamique. 
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