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RÉSUMÉ 

 

Le projet présenté ici consiste en la conception et l’étude de faisabilité d’une 

microturbopompe de type Rankine destinée à être opérée à haute température. Une étude 

préliminaire est d’abord effectuée pour déterminer la configuration globale ainsi que les 

matériaux possibles pour l’isolation thermique du dispositif. Il en découle la nécessité 

d’utiliser des matériaux isolants pour le rotor et la structure statique. Les matériaux retenus 

sont le quartz et le Pyrex et la surface de la structure statique doit être réduite tout en 

s’assurant de la solidité du dispositif. Le domaine d’application retenu est la récupération de 

la chaleur de gaz d’échappements automobiles pour la génération d’énergie électrique. Dans 

cette application, l’utilisation de panneaux de microturbines pourrait permettre d’économiser 

jusqu’à 2.7% du carburant consommé. Après que la configuration globale soit définie, les 

composants rotodynamiques sont conçus en utilisant les modèles physiques les plus 

actuels. La conception finale comporte la pompe centripète, la turbine à un étage, deux 

paliers axiaux, un palier radial anisotropique comportant quatre réservoirs ainsi que trois 

joints d’étanchéité (un joint d’étanchéité spiral à viscosité et deux joints d’étanchéité 

annulaires)  permettant de découpler les écoulements des différents composants. 

 

Par la suite, une séquence de procédés est définie ainsi que le concept détaillé incluant les 

aménagements permettant l’instrumentation et l’opération dans un banc d’essai de la 

microturbopompe de démonstration. La conception des dix-huit photomasques de fabrication 

découle de cet exercice. Finalement, des tests de microfabrication sont effectués pour 

évaluer la faisabilité des principales étapes définies dans la séquence de procédés de 

fabrication. Les étapes de photolithographie, de gravure du silicium, de collage anodique et 

par fusion sont démontrées tandis que les défis inhérents à la gravure du Pyrex et du quartz 

sont explorés. Une approche pour compléter la fabrication d’un dispositif de démonstration 

est proposée à la fin de ces travaux. 

 

Cette étude définit pour la première fois la configuration détaillée d’une microturbopompe à 

vapeur opérant à haute température, confirmant la faisabilité de ce concept. Les jalons sont 

posés pour la fabrication d’un prototype de démonstration et la validation des modèles 

présentés ici. 

MOTS CLÉS 

Turbine, thermique, pompe, microfabrication, Rankine. 
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Chapitre 1 : Mise en contexte 

1.1 POWERMEMS: ORIGINES, TYPES, PERSPECTIVES 

Les dernières décennies ont été marquées par des progrès très importants dans le domaine 

de la microfabrication. D’abord motivés par l’industrie microélectronique, ces progrès en 

fabrication ont rapidement inspiré les chercheurs à explorer d’autres voies en mécanique, 

chimie, optique et biologie. 

En 1959, à Caltech, durant une réunion de l’American Physics Society, Richard Feynman 

déclare « There is plenty of room at the bottom », qu’on pourrait traduire par : « Il y a plein 

d’espace dans le tout petit ». Par cette phrase désormais célèbre,  Feynman montrait le 

chemin vers la révolution que nous vivons dans le domaine des MEMS et des 

nanotechnologies. 

En 1969, Westinghouse fabrique le « pont résonnant FET »  à partir de nouvelles techniques 

de microfabrication inspirées de la microélectronique. Et à partir des années soixante-dix, 

des gaufres de silicium gravées sont utilisées comme capteurs de pression. En 1982, 

Petersen [1] publie ‘Silicon as a structural material’ qui englobe les propriétés du silicium 

ainsi que des données pour la gravure du silicium. Il y présente également les premiers 

dispositifs MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). 

Les années quatre-vingt voient les premières expériences d’usinage de surface sur le 

polysilicium et la fabrication des premiers actionneurs électrostatiques en peigne. Dans la 

foulée, les premières méthodes d’actionnement ou de mesure à petite échelle sont 

implémentées pour fabriquer des transducteurs fonctionnant selon des principes simples : 

piézorésistifs, capacitifs, électrostatiques, bimorphes ou  piézoélectriques.   

Au début des années quatre-vingt-dix, les agences gouvernementales commencent à 

financer massivement la recherche en MEMS encourageant ainsi les efforts dans ce 

domaine. Les MEMS font aujourd’hui partie de notre quotidien puisqu’on les retrouve dans 

les têtes d’imprimantes, dans les accéléromètres commandant l’ouverture des coussins 

gonflables ainsi que dans les micromiroirs des téléviseurs DLP.  

La tendance est nette et il est probable qu’elle continue à s’accentuer. De plus en plus de 

concepts déjà appliqués sous forme macroscopique ou se retrouvant dans la nature sont 

envisagés à plus petite échelle. Avec les progrès réalisés dans les techniques de 

microfabrication, de nouvelles possibilités sont ouvertes chaque jour pour la conception de 
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microsystèmes électromécaniques aux bénéfices multiples que ce soit dans l’industrie, la 

médecine, l’agriculture ou dans nos maisons. 

Ces dispositifs sont connus sous le nom de MEMS, acronyme de Micro Electro Mechanical 

Systems dont l’ordre de grandeur se situe autour du micromètre. Nous pouvons en 

distinguer deux catégories : les capteurs et les actionneurs. 

Les capteurs convertissent un signal physique donné en un signal électrique. Par exemple, 

un capteur de pression piézoélectrique, convertit la déformation d’une membrane en signal 

électrique. Un accéléromètre traduit un déplacement en signal électrique. Certains BioMEMS 

sont sensibles à la présence de molécules données et émettent un signal électrique ou 

optique.  

Les actionneurs convertissent un signal électrique en action physique sur l’environnement. 

Par exemple, les LEDS, Light-Emitting Diodes, convertissent le signal électrique en lumière 

émise, des micromiroirs peuvent changer d’inclinaison sous l’effet d’un changement de 

potentiel. 

Certains dispositifs MEMS sont utilisés pour produire de la puissance électrique et sont 

désignés sous le nom de Power MEMS [2]. La source d’énergie peut être de l’énergie 

vibratoire, chimique, thermique ou toute autre forme d’énergie présente dans 

l’environnement. Ensuite il s’agit de concevoir un dispositif, répondant à des critères 

d’espace, d’efficacité, de fiabilité et de coût de production pour convertir la puissance source 

en puissance électrique. 

Les appareils électriques portatifs s’étant largement propagés dans tous les domaines, il est 

facile d’imaginer les applications potentielles : téléphones et ordinateurs portables pour ne 

citer que ceux-là sont partout autour de nous.  À l’heure actuelle, la plupart de ces appareils 

sont alimentés par des batteries électrochimiques, mais celles-ci comportent plusieurs 

inconvénients : autonomie limitée, rapport puissance/poids faible, coût important, recyclage 

coûteux et difficile…  

En l’absence d’alternatives viables et commercialisables, elles demeurent néanmoins les 

plus utilisées. 

Cela pourrait changer vite cependant. Les piles à combustibles, dispositifs piézoélectriques, 

micromoteurs (microturbines, micromoteurs cycle Stirling, cycle Otto…) pourraient 

représenter prochainement des alternatives viables et peu coûteuses. Pour que cela arrive, 

plusieurs défis sont à surmonter dans la conception de ces dispositifs afin qu’ils soient 

suffisamment efficaces, fiables et peu coûteux. Ces dispositifs visent à produire des 
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puissances dans des plages très différentes, ils sont donc destinés à des applications très 

différentes les unes des autres. Ils peuvent être utilisés dans les domaines suivants selon 

leur plage de puissance : 

- Capteurs sans fils distribués pour des applications en environnement, dans l’industrie 

ou pour usage domestique : 1mW- 1W 

- Appareils électroniques portables tels que les ordinateurs portables, les téléphones 

cellulaires, les instruments médicaux : 0.1-10 W 

- Microaéronefs, microsatellites, rampes de lancement miniatures, robots pour le 

service et la surveillance : 1-100 W 

- Systèmes de puissance ou de propulsion pour concepts de véhicules avancés à plus 

de 100 W 

La demande est donc très importante pour des microdispositifs de puissance. Les défis aussi 

sont importants quand il s’agit de concevoir un dispositif de ce type. D’abord, les 

phénomènes physiques couramment étudiés à l’échelle macro ne sont pas toujours très bien 

compris à plus petite échelle. Il s’agit donc de vérifier si les hypothèses de modélisation 

prises à l’échelle macro ont toujours cours. Dans le cas contraire, on doit trouver des 

modèles qui tiennent convenablement compte des phénomènes observés. Les modèles, s’ils 

doivent être modifiés, le seront souvent grâce à des mesures expérimentales. En effet, si les 

modèles analytiques et numériques peuvent fournir certaines réponses, ils sont limités soit 

par la complexité des phénomènes à analyser soit dans le degré de précision des résultats 

donnés ou parfois les deux. Finalement le recours aux mesures expérimentales requiert la 

conception et la fabrication de dispositifs avec parfois, une connaissance limitée des 

phénomènes en jeu. 

Ensuite, il s’agit de définir les spécifications que doit rencontrer le dispositif  (puissance 

fournie, efficacité…) ceci se basant sur les paramètres que définit l’application et 

l’environnement dans lequel évoluera le microdispositif.  

Finalement, et souvent le plus important dans ce type de dispositif, les questions suivantes 

se posent : Qu’est-ce qui est possible de fabriquer ? Qu’est-ce qui est faisable ? Quel impact 

peut avoir la fabrication sur le design ? 

Concernant la fabrication, une connaissance préliminaire des difficultés est très importante, 

en particulier lorsque les dimensions ou les matériaux en question sont peu ou pas explorés. 

Ainsi, définir des tests de microfabrication très tôt dans le processus de conception peut 

permettre de définir des règles de design qui faciliteront la fabrication finale. 
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La réflexion présentée ici, prend tout son sens lorsqu’un concept fait l’objet de plusieurs 

prototypes successifs et gardant des caractéristiques proches. L’expérience à chaque étape, 

pour chaque prototype nourrit le travail à faire pour concevoir les générations suivantes. 

Cette méthode peut devenir très systématique et maitrisée et mener à des concepts de plus 

en plus matures en vue d’une potentielle commercialisation. 

Quelques éléments de cette réflexion sont appliqués dans ce qui suit au cas particulier des 

micromoteurs. 

1.2 Micromoteurs: Concepts, historique, fabrication 

Les micromoteurs, de la même façon que leurs grands prédécesseurs macros, utilisent la 

chaleur comme source d’énergie. Elle peut provenir de l’environnement ou de combustible 

stocké dans le dispositif. Cette énergie calorifique est ensuite convertie en mouvement 

mécanique soit par un piston (cycle Otto), par des membranes (cycle Stirling) ou par un 

rotor (Brayton, Rankine). 

L’énergie mécanique produite peut ensuite servir à la propulsion d’un véhicule, à entraîner 

d’autres machines ou à produire de l’électricité grâce à une génératrice. On peut le voir, les 

possibilités sont immenses en termes de sources d’énergie potentielles, en terme de 

mécanisme de transformation de l’énergie thermique en énergie mécanique et finalement 

pour la conversion de cette énergie en puissance ou travail utile. 

Le développement de techniques de microfabrication et de photolithographie sur des gaufres 

en silicium a été d’un grand apport dans la conception de micromoteurs. Il est en effet 

possible d’utiliser des techniques de gravure humide et sèche (en particulier Deep Reactive 

Ion Etching DRIE) pour construire différentes pièces. De plus, il existe plusieurs façons de 

déposer des couches de matériaux d’épaisseur contrôlée sur des substrats. Finalement, il 

est aussi possible de coller des substrats en silicium entre eux par fusion ou de coller un 

substrat en silicium sur un substrat en Pyrex par collage anodique. Ces techniques 

associées à de nombreuses autres techniques de microfabrication permettent de construire 

des dispositifs constitués de plusieurs couches assemblées et de pièces mobiles. Ces 

techniques de fabrication sont présentées plus en détail dans le chapitre 5 de cette thèse. 

Parmi les concepts de micromoteurs, on peut citer les microturbines à gaz (cycle Brayton) 

[3], les turbines à vapeur cycle Rankine [4], les moteurs rotatifs tels que le cycle Otto [5], les 

moteurs à membrane cycle Carnot [6] ou Stirling [7]. D’autres projets, comme celui amorcé à 

Berkeley proposaient des moteurs rotatifs Wankel MEMS [8]. Il existe également des projets 
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qui loin de proposer d’implémenter des concepts déjà existant à l’échelle macro, tentent des 

développer des concepts tout à fait novateurs comme par exemple celui implémenté à la 

Washington State University qui consiste en un moteur basé sur l’expansion et la 

compression d’un fluide diphasique sous l’effet d’une source de chaleur externe pour animer 

un film piézoélectrique [9]. 

Le concept de Microturbine a commencé à être exploré au Massachussetts Institute of 

Technology au début des années 90 sous l’impulsion d’Epstein [10]. La première 

microturbine à gaz développée était destinée à la propulsion. Elle comportait une turbine de 

6 mm et un compresseur radial de 8 mm de diamètre ainsi qu’une chambre de combustion 

intégrée. Ce turbo jet était théoriquement capable de produire 11 grammes de poussée ou 

17 W de puissance à l’arbre en consommant 16 gr/h d’hydrogène pour une efficacité globale 

de 2%.  

Depuis, plusieurs concepts ont fait l’objet de recherches. Jiu [11] décrit ainsi la fabrication 

par électro-érosion (electromilling) d’une microturbine à gaz en céramique. Lee [4] explore 

l’implémentation d’une microturbine à vapeur cycle Rankine à travers la caractérisation 

expérimentale des composants rotodynamiques d’une microturbopompe à froid, ce qui 

formera la base pour les présents travaux. Aucune microturbine Rankine n’a toutefois pu être 

conçue jusqu’à maintenant pour l’opération à haute température. Ceci constitue la principale 

originalité du présent projet. 

1.3 Microturbine à vapeur: Concept, historique 

1.3.1 LE CYCLE RANKINE 

Le cycle Rankine (Figure 1.1) consiste à pressuriser un fluide en phase liquide dans la 

pompe (3 à 4) puis à le faire évaporer jusqu’à l’état de vapeur saturée ou surchauffée dans 

un évaporateur (4 à 1). La vapeur se détend ensuite dans la turbine, entraînant ainsi la 

rotation du rotor (1 à 2). Elle est finalement condensée dans un condenseur pour revenir au 

point 3. 
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Figure 1.1: Cycle Rankine : a) représentation sur un diagramme T-S b) représentation 
schématique du système. 

 

 

1.3.2 IMPLEMENTATION MEMS DU CYCLE RANKINE 

T 

s 

 

  

 
1 

2 3 

4 



19 
 

Le cycle Rankine présente différents avantages pouvant être exploités à petite échelle. Il 

peut tout d’abord être adapté à différentes températures des sources chaude et froide et il 

offre une haute densité de puissance.  

Le principal avantage du cycle Rankine sur le cycle Brayton est qu’il permet de pressuriser le 

fluide en phase liquide plutôt qu’en phase gazeuse. Ceci est très avantageux lorsqu’on sait 

que la compression de gaz est très inefficace à petite échelle [12].  

Ensuite, le cycle Rankine peut utiliser une source de chaleur provenant de l’environnement 

plutôt que la combustion.  Il est ainsi possible d’envisager plusieurs solutions pour fournir de 

la chaleur au fluide caloporteur (Fig. 1.2). 

                                            

 

Figure 1.2: Configuration possibles pour une microturbine à vapeur : a) réservoir de 
combustible – microturbine - refroidisseur b) source de chaleur externe - évaporateur - 

microturbine - refroidisseur  

 

Un schéma global de ce que pourrait être un dispositif fonctionnel est présenté sur la 

figure 1.3. Cette figure présente une section de la microturbine comportant les composants 

suivants : (1) le rotor supporté sans contact par les paliers axiaux (2) et radiaux (3) ; (4) 

l’évaporateur alimentant la turbine en vapeur ; (5) le condenseur ramenant la vapeur à l’état 

liquide ; (6) la structure statique reliant le dessus et le dessous du dispositif ; (7) la pompe 

   

  
Réservoir de 

combustible 

Échappements d’un moteur 
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entrainée par la turbine et alimentant l’évaporateur en liquide pressurisé et (8) la génératrice 

produisant l’électricité. 

 

Figure 1.3: Schéma global présentant une section d’une microturbine à vapeur : 1) rotor 
comportant ailettes et partie mobile de la génératrice 2) Palier axial 3) Palier radial 4) 

Évaporateur 5) Condenseur 6) Structure statique 7) Pompe 8) Génératrice 

 

Ce dispositif peut être décomposé en deux sous-systèmes : mécanique et thermique. Ils sont 

présentés plus en détail dans ce qui suit.     

SOUS-SYSTEME MECANIQUE 

Le système mécanique a fait l’objet d’une étude approfondie de la part de Changgu Peter 

Lee [4], qui a complété son doctorat à l’Université Columbia sous la direction du Pr Luc 

Fréchette. Le travail effectué a consisté en la conception et la fabrication d’une 

microturbopompe de démonstration constituée de trois couches de silicium, une en SOI ( 

Silicon On Insulator) et une couche en Pyrex assemblées par collages par fusion et 

anodiques (Fig.1.4, source [4]). 
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Figure 1.4 : Microturbopompe de démonstration fabriquée à Columbia University, 
 a) section de la microturbine montrant les composants rotodynamiques, les couches C, D et E 
sont en silicium, A est en Pyrex et B est faite à partir d’une gaufre SOI. b) photos du dispositif 

complet c) image SEM du rotor. Source [4] 

 

Destinée à être opérée avec de l’air à température ambiante, cette microturbopompe 

contient les composants suivants : 

Palier radial 

Rotor 

 

Palier axial Ailettes de stator Ailettes de rotor 

(b) (c) 

A 

B 

C 

D 
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– Turbine : elle est constituée de quatre étages d’ailettes du rotor et de quatre étages 

d’ailettes du stator fixés sur l’ensemble formant le dessus du dispositif (A-B). La 

modélisation de la turbine dans le prototype de 1ère génération [4] se base sur les 

principes de modélisation en turbomachinerie traditionnelle. Les modèles initialement 

développés par Lee [53] sont raffinés par P. Beauchesne-Martel [19] et appliqués 

dans le cadre de la présente étude par l’auteur afin d’optimiser le fonctionnement de 

la turbine dans la microturbopompe de démonstration de 2ème génération. 

– Pompe : c’est une pompe de viscosité radiale, sa partie mobile étant la surface du 

dessous du rotor, sa partie fixe est constituée de rainures en spirale faites dans 

l’assemblage constituant le dessous du dispositif (C-D-E). La modélisation de la 

pompe repose sur l’équation de Reynolds pour la lubrification des paliers 

hydrodynamiques et le modèle est validé expérimentalement par l’auteur et Lee [4].  

– Palier axial : hydrostatique, il assure la stabilité axiale du rotor. Il est constitué d’une 

série de trous faits dans l’ensemble C-D-E. Les modèles initiaux développés par Lee 

sont ensuite améliorés par F. Gauthier [54]. Ces modèles sont adaptés par l’auteur 

pour la conception de la microturbopompe de démonstration faite dans le cadre de ce 

projet. 

– Palier radial : hydrostatique, il assure la stabilité radiale du rotor, il comporte deux 

plenums situés dans l’ensemble C-D-E ainsi que l’espacement entre la paroi externe 

du rotor et l’intérieur de la structure statique. La modélisation du palier radial dans le 

prototype de démonstration de 1ère génération ainsi que celui présenté dans ce travail 

repose sur les travaux de Teo [59]. 

– Joint d’étanchéité : il empêche le liquide qui circule dans la pompe de sortir dans les 

composants fonctionnant à vapeur. Il fonctionne selon le même principe que la 

pompe avec pour différence une partie planaire destinée à servir de barrière 

à l’écoulement de vapeur.   

Le rotor a été opéré à 330000 RPM avec une différence de pression à travers la turbine de 

0.75 atm ce qui laisse prévoir environ 0.38 W de puissance mécanique produite et environ 

36 % d’efficacité isentropique pour la turbine. De plus, le palier radial, la pompe et les joints 

d’étanchéité ont pu être démontrés et caractérisés à plus basse vitesse (120000 RPM) [4]. 

Il est prédit qu’une microturbine fonctionnant à 1.1 million RPM devrait permettre de produire 

3.2 W de puissance électrique avec une efficacité isentropique de la turbine de 63% [4]. 
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SOUS-SYSTEME THERMIQUE 

Le sous-système thermique inclut l’évaporateur et le condenseur. Plusieurs configurations 

sont possibles en fonction de l’application visée : intégrer des microéchangeurs dans la 

structure ou utiliser des échangeurs externes pour alimenter une ou plusieurs microturbines.  

Le développement du sous-système thermique a consisté jusqu’à maintenant en l’étude 

numérique de microéchangeurs intégrés à la puce. Les surfaces exposées aux sources 

chaudes et froides sont augmentées grâce à des ailettes optimisées pour atteindre un flux de 

chaleur par unité de surface maximal [13]. La partie interne des échangeurs se présente 

sous forme de microcanaux à l’intérieur desquels le fluide change de phase. Les aspects de 

mécanique des fluides à eux seuls sont encore peu explorés à cette échelle et constituent un 

domaine de recherche très actif.  Plus critique, un changement de phase stationnaire est très 

difficile à obtenir dans des canaux de cette grandeur [14].  

Cet aspect du développement présente donc à lui seul une somme d’efforts considérable et 

requiert un travail de longue haleine. C’est pour cette raison que dans les travaux présentés 

dans cette thèse, nous proposons d’utiliser des échangeurs macro externes qui seront 

simples à intégrer. D’autant que comme nous le verrons plus tard dans ce document, les 

applications visées devraient autoriser ce type d’échangeurs. 

DÉFIS DE L’OPÉRATION À HAUTE TEMPÉRATURE 

Il faut considérer le fait qu’un dispositif de cette taille est soumis à des gradients de 

température très importants. Ceci comporte plusieurs défis détaillés dans ce qui suit : 

 Risque de condensation de la vapeur dans la turbine : 

Plus la température atteinte par la vapeur à la sortie de l’évaporateur est haute et plus la 

puissance produite sera importante. La condensation dans la turbine doit être également 

absolument évitée pendant le fonctionnement du dispositif puisqu’il est difficile de prévoir 

dans ce cas le comportement de la turbine ou la stabilité du fonctionnement. La 

condensation peut se produire si la paroi du rotor ou de la structure statique à la sortie de la 

turbine atteint une température inférieure à la température de saturation de la vapeur à la 

pression dite.  
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Figure 1.5: Défis thermiques dans la microturbine à vapeur, les flèches montrent les chemins 
thermiques possibles 

 

 Risque d’évaporation dans la pompe : 

Coté pompe, la température du fluide ne doit pas dépasser la température d’évaporation 

sous peine de voir le fonctionnement de la pompe perturbé ou la stabilité du rotor 

compromise. De plus, la pompe est connectée au palier axial du dessous ou à la génératrice 

qui sont alimentés en vapeur. Il faut s’assurer que l’échange thermique entre la pompe et le 

palier axial ou la génératrice n’occasionne pas d’évaporation dans la pompe. Il s’agit donc de 

contrôler le flux thermique à travers le rotor et à travers les structures solides du dessous du 

dispositif.   

 Températures maximales des matériaux : 

Une autre contrainte thermique concerne la génératrice puisque les matériaux utilisés dans 

sa conception ont un point de Curie qui se situe autour de 250 °C. Ils perdent donc leurs 

propriétés magnétiques à partir de cette température. Les propriétés thermiques des 

matériaux choisis pour la conception du dispositif doivent être regardées et servir de critère 

de sélection. De même, en cas d’assemblage de matériaux différents, il faut vérifier que les 

différences des coefficients d’expansion thermique n’engendrent pas de contraintes 

suffisantes à briser le dispositif. 

Les chemins thermiques possibles sont montrés sur la figure 1.5. Le dessus du dispositif est 

à haute température, tandis qu’en dessous, le centre occupé par la pompe est à basse 

température. Le flux de chaleur peut donc passer par le rotor ou par la structure statique 

Évaporateur: haute température 

Condenseur: basse température 

Température 

intermédiaire 
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séparant le dessus du dessous. Il peut y avoir aussi des pertes de chaleur dans la couche du 

dessous qui comporte une zone de température intermédiaire (génératrice et palier axial) et 

une zone à basse température (pompe).  

Il est donc aisé de voir le défi de gestion thermique que comporte ce type de dispositif. Il 

s’agit de limiter les pertes en chaleur dans des quantités acceptables de sorte que l’efficacité 

globale ne soit pas trop affectée. Ensuite, il s’agit d’éviter toute condensation dans les 

composants fonctionnant à vapeur et d’éviter l’évaporation dans la pompe. Finalement dans 

la génératrice, il s’agit d’éviter que les matériaux atteignent leur température de Curie. Ces 

défis constituent une bonne partie des travaux faits dans le cadre de ce doctorat. Le choix de 

l’application  industrielle pour la microturbine est très important. En premier lieu, l’application 

définit si des sources d’énergie sont disponibles pour être récupérées ou s’il faut compter sur 

un réservoir de combustible comme source de chaleur. Si des sources de température sont 

présentes, on peut définir une plage d’opération et des conditions aux frontières pour le 

dispositif afin de le modéliser. Le chapitre 2 de cette thèse définit un cadre pour la 

conception de la microturbine. 

Il s’agit de concevoir et explorer la fabrication d’une microturbopompe opérant avec de la 

vapeur à haute température. L’application choisie consiste à utiliser ces microturbines pour 

récupérer la chaleur perdue dans les gaz d’échappement automobiles. C’est ce qui est 

exposé dans le chapitre qui suit. 

1.4 Plan de thèse 

Les chapitres de cette thèse abordent les thèmes suivants : 

Chapitre 2 : Calcul de performance dans le cadre de la récupération de chaleur des gaz 

d’échappement dans une automobile. 

Chapitre 3 : Modélisation du transfert de chaleur et des contraintes mécaniques pour le choix 

de la configuration globale et des matériaux 

Article accepté par JMEMS : « Méthodologie de conception d’une microturbine Rankine : 

Analyse thermomecanique et sélection des matériaux ». M.Liamini, L.G. Frechette, S. 

Vengallatore, H. Shahriar. Cet article décrit la méthodologie utilisée pour déterminer la 

configuration globale ainsi que les matériaux qu’il est possible d’utiliser pour la fabrication de 

la microturbopompe. 

Chapitre 4 : Modélisation et conception des composants rotodynamiques 



26 
 

Dans cette section sont présentés les modèles utilisés pour la conception des différents 

composants rotodynamiques ainsi que les améliorations apportées à ces modèles. La 

conception détaillée du dispositif complet ainsi que le banc d’essai prévu sont ensuite 

présentés.  

Chapitre 5 : Microfabrication 

Dans cette partie, plusieurs tests de microfabrication sont présentés de même que les 

obstacles rencontrés ainsi que les solutions envisagées. 

1.5 Contributions  

Cette thèse a pour but de produire pour la première fois une microturbopompe à vapeur 

opérant à haute température. Les contributions de l’auteur aux différents aspects sont listées 

dans ce qui suit : 

APPLICATION DES POWERMEMS 

Le potentiel d’utiliser les microturbines à vapeur pour la récupération d’énergie dans le cas 

des automobiles est évalué. Il est démontré par des calculs de cycle thermodynamique et 

une estimation des pertes par friction, les économies qu’il est possible de réaliser par 

l’incorporation d’un tel dispositif.  

MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET ANALYTIQUE 

La principale contribution de l’auteur dans cet aspect est la modélisation des transferts de 

chaleur dans le dispositif au moyen d’une approche hybride (numérique-analytique) pouvant 

être adaptée à des dispositifs similaires. La méthode développée permet de définir 

rapidement la configuration globale du dispositif et de déterminer des critères pour le choix 

des matériaux et de la géométrie.  

L’auteur a également implémenté et adapté des modèles existants pour la conception de la 

microturbopompe de démonstration tout en tenant compte des contraintes associées à la 

microfabrication. 

CONCEPTION DE POWERMEMS 

Les différents composants d’une microturbopompe sont dimensionnés en utilisant les 

modèles les plus récents pour chaque composant. La conception globale est faite en incluant 

ces composants, les canalisations nécessaires pour les alimenter ainsi que les canalisations 

nécessaires pour l’instrumentation du banc de test. Tout ceci est fait en tenant compte des 
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contraintes de microfabrication. Un modèle 3D de la microturbopompe contenant tous les 

détails nécessaires pour sa fabrication est dessiné. 

MICROFABRICATION 

Les étapes de fabrication  sont déterminées et chaque photomasque est dessiné. Des tests 

de fabrication sont effectués pour évaluer la faisabilité des étapes proposées. Les recettes 

possibles pour la gravure des gaufres de silicium et de verre sont testées. Les étapes de 

collage et d’amincissement de gaufres sont également testées et validées. Les différents 

tests de microfabrication effectués par l’auteur permettent de valider la faisabilité de 

certaines étapes de fabrication du microdispositif conçu et ouvrent la voie à sa réalisation 

finale. 
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Chapitre 2 : Application et défis 

2.1 Étude de cycle et estimation de la performance dans le cadre 
de la récupération de chaleur des gaz d’échappement des 
automobiles 

 

Une microturbine à vapeur peut être utilisée avec un combustible comme source de chaleur 

ou bien des gradients de température présents dans l’environnement. Par exemple, il est 

pensable d’utiliser la chaleur présente dans les gaz d’échappement automobiles pour 

récupérer de l’énergie en principe perdue. Tel que le montre le tableau 2.1, on peut estimer 

qu’environ 45 % de la chaleur consommée par un véhicule est perdue en chaleur dans les 

gaz d’échappement, il serait donc très intéressant de pouvoir en récupérer une partie. 

Tableau 2.1: Distribution de la puissance dans une automobile, données 
extraites de [15] 

Composant Puissance 

consommée en KW 

Valeur en % de la 

puissance totale 

Radiateur 24.2 30.3 

Gaz d’échappement 35.4 44.3 

Système de transmission 1.7 2.1 

Accessoires électriques 1.8 2.2 

Frottement des roues 4.0 5.0 

Pertes aérodynamiques 3.9 4.9 

Freinage 3.5 4.3 

Climatisation 5.5 6.9 

Total 79.9 100 

 

Tel qu’exposé sur la figure 2.1, GM étudie présentement l’utilisation de panneaux constitués 

de matériaux thermoélectriques afin de récupérer la chaleur. Cette application utilise le 

liquide refroidisseur comme source froide et les gaz d’échappement comme source chaude. 

Intercalées entre les deux, des couches de matériaux thermoélectriques produisent de 

l’énergie électrique sous l’effet des transferts de chaleur dans les échangeurs. Inspirés par 

cette possibilité, nous nous sommes intéressés à l’utilisation potentielle de microturbines 

pour accomplir la même fonction. 
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Figure 2.1: Utilisation de matériaux thermoélectriques pour la récupération de chaleur des gaz 
d’échappement, source [16] 

 

Les principes sur lesquels nous comptons sont les suivants : 

• Extraire la chaleur des gaz d’échappements au moyen d’un échangeur de chaleur 

afin d’évaporer l’eau et alimenter la turbine en vapeur 

• Comme pour les thermoélectriques, deux panneaux de microturbines sont utilisés 

pour absorber la chaleur d’un côté et en rejeter de l’autre. 

• Utiliser le fluide refroidisseur du moteur pour le condenseur. 

Afin d’estimer la performance de ce dispositif, nous effectuons le calcul du cycle 

thermodynamique pour évaluer la puissance théorique produite 

– Les différentes pertes dans la microturbine sont extraites, soit de mesures 

expérimentales passées, soit de modèles analytiques simples. Basé sur la 

microturbine conçue par Lee, on distingue les composants rotodynamiques axiaux du 

palier radial dont la modélisation fait appel à des paramètres géométriques différents. 

La figure 2.2 montre les deux catégories de composants rotodynamiques considérés 

dans le calcul des pertes. 

Entrée des gaz 
d’échappements 

Sortie 
refroidisseur 

Échangeur de 
chaleur côté 
chaud 

Sortie des gaz 
d’échappements 

Module 
thermoélectrique 

Entrée 
refroidisseur 

Échangeur de 
chaleur côté froid 



30 
 

 

Figure 2.2 : Détail des composants rotodynamiques 

Les pertes par frottement dans les différents composants rotodynamiques sont estimées en 

se basant sur l’hypothèse d’écoulements simples de type Couette. À ce stade du projet on 

se base sur les géométries des composants définies par Lee dans [4]. Ceci permet d’estimer 

les pertes selon les équations suivantes : 

Pour le palier radial,  

 

                        (2.1) 

où µ est la viscosité dynamique de la vapeur, ω la vitesse de rotation du rotor, rout_palier_radial le 

rayon externe du palier, Lpalier_radial la hauteur du palier et gap l’écartement du palier. 

Pour les composants axiaux : 

           

             (2.2) 

où rout est le rayon externe du composant. 

Les efficacités de la turbine, de la pompe et de la génératrice sont basées sur l’état de l’art 

des microturbomachines et fixées à 70 %, 5 % et 50 % respectivement [4]. 

Une fois que les équations générales décrivant le système sont posées, les différents 

paramètres au point de fonctionnement peuvent être calculés. La puissance électrique 

produite peut être estimée en faisant varier certains paramètres. Ainsi, la température des 

gaz d’échappement à la sortie du moteur se situe typiquement entre 500 °C et 1000 °C. La 

vitesse de rotation de la microturbine au point de fonctionnement visé est de 1 million RPM, 
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le débit dans chaque dispositif est de 24 mg/s, et les différences de température pour le 

condenseur et l’évaporateur sont fixées de façon préliminaire à 50 °C et 100 °C 

respectivement (les calculs d’échangeurs de chaleur effectués par la suite montrent qu’on 

peut concevoir des échangeurs suffisamment minces en considérant ces différences de 

température).  

                     

Figure 2.3 : Impact de la température du liquide refroidisseur sur la puissance électrique pour 
trois valeurs de la pressurisation de la pompe 

Ainsi, pour trois valeurs de la pressurisation donnée par la pompe, la puissance électrique 

est calculée en fonction de la température du liquide refroidisseur en posant une température 

de sortie des gaz d’échappement de 650 °C (Fig. 2.3). On peut ainsi constater l’impact 

important de la température du liquide refroidisseur sur la puissance électrique produite.  

 

Figure 2.4 : Impact de la température des gaz d’échappements sur la puissance électrique 
produite pour trois valeurs de la pressurisation dans la pompe 
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Ensuite, sur la figure 2.4, on peut voir l’impact de la température des gaz d’échappement sur 

la puissance électrique produite, cette tendance s’accentue lorsque la pressurisation 

augmente. 

 

Figure 2.5 : Impact de la pressurisation de la pompe sur la puissance électrique produite pour 
une température du liquide refroidisseur de 65 °C et des gaz d’échappement de 650 °C 

 

Finalement, sur la figure 2.5, on peut voir l’impact de la pressurisation sur la puissance 

électrique produite pour des températures des sources froides et chaudes fixées. On peut 

constater qu’au-delà d’une certaine valeur de la pressurisation, environ 3 MPa, la puissance 

électrique produite atteint une asymptote et ne progresse plus que très lentement. 

L’explication de cette asymptote est que sur le diagramme température-entropie de la vapeur  

(Fig. 1.1.a) les isobares se resserrent à mesure que la pression augmente. Ainsi, à des 

pressions élevées, une augmentation importante de la pression ne déplace que très peu le 

point T-S correspondant à l’entrée de la turbine ce qui correspond à une variation très faible 

de la puissance produite. 

Ces résultats préliminaires, définissent les grandes lignes pour la conception d’un système 

de récupération de chaleur utilisant des panneaux de microturbines. 

- La puissance produite par dispositif se situe entre 3 et 10 W, elle dépend 

principalement des températures des sources chaude et froide et de la pressurisation 

produite par la pompe. 

 Il est préférable d’extraire la chaleur le plus près possible du moteur afin 

d’avoir la température la plus haute possible comme source de chaleur. 

 Il est possible d’utiliser le liquide refroidisseur du moteur ou d’avoir un circuit 

refroidisseur dédié aux panneaux de microturbines. 
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- Un dispositif échange typiquement 75 W avec l’évaporateur et 70 W avec le 

condenseur ce qui représente un défi de taille pour la conception des échangeurs de 

chaleur. 

 Il est possible d’utiliser des échangeurs de chaleur externes communs et 

ensuite de redistribuer les débits sur les dispositifs. 

Les conditions d’opération proposées sont les suivantes: 

- Dimensions du dispositif: 1cm2 par 3 mm pour l’épaisseur  

- Pressurisation de la pompe: 3MPa. 

- Débit par dispositif: 24 mg/s, il est limité à cette valeur pour faciliter la conception des 

échangeurs de chaleur. 

Ces spécifications, permettent finalement de dimensionner la configuration représentée sur 

la figure 2.6.  

 

Figure 2.6 : Configuration proposée pour l’utilisation des microturbines dans la récupération 
de chaleur dans l’automobile 

 

La configuration de base représentée à la figure 2.6 est dimensionnée pour extraire 2200 W 

de puissance ce qui pourrait alimenter par exemple les accessoires électriques 

de l’automobile. Chaque panneau est constitué de 140 microturbines et le volume total du 

dispositif est d’environ 1120 cm³. 

Le calcul des échangeurs de chaleurs est fait à partir de principes simples de conception 

d’échangeurs. Pour le côté chaud par exemple, le transfert de chaleur entre les gaz 

d’échappements et l’évaporateur est estimé à l’aide de l’équation suivante :  
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( ̅     ̅      )          (2.3) 

où Rth est la résistance thermique totale entre les gaz d’échappement et la vapeur,  ̅    la 

température moyenne des gaz d’échappement,  ̅       la température moyenne de la 

vapeur. 

Cette équation est appliquée séparément aux trois phases que traverse l’eau dans 

l’évaporateur : phase liquide, phase liquide-vapeur et phase vapeur surchauffée. Rth est la 

somme des résistances thermiques entre la vapeur et les gaz d’échappement et s’exprime 

comme suit : 

 

                    (2.4) 

où h est le coefficient de convection, A la surface exposée et η l’efficacité des ailettes s’il y a 

lieu. Rw est la résistance thermique par conduction des parois d’échange; elle est négligée 

lors des calculs par rapport aux résistances convectives. Le régime d’écoulement est 

déterminé en estimant le nombre de Reynolds et ensuite les coefficients de convection sont 

estimés à partir de formules empiriques pour un écoulement sur une plaque horizontale [17].  

La température de sortie des gaz d’échappement ou du liquide refroidisseur est estimée en 

faisant le bilan d’échange thermique avec l’évaporateur et le condenseur respectivement. Le 

bilan effectué pour le côté chaud par exemple est le suivant : 

  ̇     (        )   ̇    (     )              (2.5)  

où  ̇    est le débit massique des gaz d’échappement, Tin et Tout leurs températures d’entrée 

et de sortie.   ̇     est le débit massique dans la microturbine, h1 et h4 sont les enthalpies 

d’entrée et de sortie dans l’évaporateur. 

Le calcul de l’évaporateur, par exemple, se fait de la façon suivante. Du côté des gaz 

d’échappement, on suppose que la température des gaz est constante et leur débit est de 

40g/s (valeur typique trouvée dans la littérature). On se donne une épaisseur de 

l’évaporateur de 2 cm pour s’assurer d’avoir un dispositif suffisamment compact et la vitesse 

des gaz d’échappements peut être déterminée. 

Ensuite, puisque du côté des gaz d’échappement, on choisit des ailettes planes pour assurer 

l’échange de chaleur, le coefficient de convection est déterminé en supposant un 

écoulement sur une plaque horizontale. 
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Pour le fluide de travail qui se trouve dans le tube, on décompose son augmentation de 

température en trois phases : 

- Phase liquide : 

Dans cette phase, nous considérons que l’eau est à une température moyenne : 

  ̅    
      

 
 (T4  est la température de saturation, T4f  est la température d’entrée de l’eau) 

- Phase de vapeur saturée : 

Dans cette phase, la température moyenne est la température de saturation de la vapeur à 

la pression donnée. 

- Phase de vapeur surchauffée : 

Dans cette phase, la température moyenne de la vapeur est donnée par  ̅    
      

 
  (T4g   

est la température de sortie de la vapeur) 

Dans chaque zone du tube, le nombre de Reynolds est calculé selon l’équation : 

    
   

 
          (2.6) 

où ρ est la densité du  fluide, V sa vitesse, D le diamètre du tube et µ la viscosité dynamique. 

Par exemple, pour la zone du tube où le fluide est en phase liquide, le nombre de Reynolds 

calculé est proche de 400. Dans ce cas, l’écoulement est laminaire et le nombre de Nusselt 

(NuD), égal à 4.36 selon Incropera [17]. 

Le coefficient de convection dans chaque zone peut être ensuite calculé par la relation : 

   
    

 
          (2.7) 

où k est le coefficient de conductivité thermique. 

Finalement, l’application de l’équation (2.3) en substituant la résistance thermique par sa 

définition en (2.4) nous permet d’obtenir la longueur de tubulure nécessaire pour fournir la 

chaleur requise dans chaque  phase. 

Une approche similaire mais appliquée cette fois au panneau au complet permet d’obtenir 

une surface approximative des ailettes nécessaire aux gaz d’échappement  pour fournir la 

chaleur requise par les évaporateurs.  
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La figure 2.7 représente le détail pour chaque microturbopompe avec les dimensions 

critiques estimées de façon préliminaire. 

 

Figure 2.7: Schéma représentant une microturbine avec les échangeurs de chaleur de type 
tube-lamelle, les principales dimensions sont données 

Les calculs utilisés pour concevoir les échangeurs de chaleur diphasiques sont assez 

approximatifs et nécessiteraient des itérations plus précises mais ils donnent tout de même 

une bon aperçu sur les dimensions principales d’un tel dispositif. Ils mettent aussi en relief 

les défis reliés à la conception d’un tel système parmi lesquels on peut citer: 

- Gestion des écoulements dans les microturbines et les échangeurs 

- Intégration du système et procédé de fabrication 

- Démarrage du système et fonctionnement à différents régimes 

Ensuite, en supposant un coût réaliste de 2-5 $ par dispositif (on compare la microturbine à 

des dispositifs microfabriqués industriellement de taille similaire) et dépendamment du 

nombre de dispositifs par cm2, le coût du système complet par Watt produit est estimé entre 

0.25 $/W et 0.64 $/W, ce qui est très attractif au vu des économies qu’il permettrait de 

réaliser. Ces économies sont estimées à 2.7 % de la consommation totale de carburant en 

comparant les 2200 W économisés au total de 79000 W que consomme typiquement le 

véhicule pris comme exemple. La consommation annuelle d’une camionnette F150 est 

estimée à environ 3200$ selon le guide de consommation de carburant émis par Ressources 

Canada.  En incorporant des panneaux de microturbines, on pourrait ainsi économiser 

85$/an soit un retour sur investissement estimé à environ six ans. Ceci représenterait  
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également 140 kg de CO2 par an qui ne seraient pas émis dans l’atmosphère pour chaque 

véhicule. 

Finalement, le travail préliminaire effectué pour l’application de récupération de chaleur des 

gaz d’échappement automobiles permet de cerner les défis et obstacles à surmonter pour la 

conception d’une microturbine à vapeur fonctionnelle et efficace. On peut citer parmi ceux-

ci : 

– Améliorer la conception des composants rotodynamiques pour atteindre des 

performances plus élevées, diminuer les pertes et améliorer la stabilité 

aérodynamique du dispositif. 

– Isoler thermiquement le dispositif pour limiter les pertes de chaleur et contrôler les 

températures de façon à empêcher les changements de phase non désirés. 

– Assurer la résistance mécanique du dispositif, sa fiabilité et sa durabilité. 

2.2 Description globale du projet 

Ce projet s’inscrit dans la continuité du travail effectué par Lee [4] qui a consisté en la 

validation expérimentale des composants rotodynamiques avec de l’air à température 

ambiante. En ce qui nous concerne, l’objectif principal est d’ouvrir la voie à la fabrication d’un 

dispositif opérant  avec de la vapeur à haute température. 

Il s’agit tout d’abord de tirer parti de l’expérience acquise pour améliorer la conception des 

composants rotodynamiques. Les mesures expérimentales faites sur les dispositifs fabriqués 

par Lee ont permis d’indiquer quels modèles il fallait mieux développer pour améliorer la 

conception d’une microturbopompe.  

Deux travaux parallèles, concernant l’amélioration des modèles pour les composants 

rotodynamiques ont été mis en œuvre par des étudiants à la maîtrise: Félix Gauthier [18] 

s’est concentré sur l’amélioration de la stabilité dynamique du rotor pour améliorer la 

conception du prochain prototype tandis que Philippe Beauchesne-Martel [19] s’est 

consacré à améliorer la modélisation de la turbine, pour optimiser sa performance et tenir 

compte des échanges thermiques qui ont lieu entre le fluide et les ailettes. Ces deux études 

ont alimenté la conception qui est présentée ici. 

Ensuite, dans l’objectif de concevoir un dispositif qui puisse opérer à haute température, il 

est nécessaire de mettre en place une méthodologie qui permette de déterminer la 

configuration globale du dispositif ainsi que d’effectuer le choix des matériaux possibles. 

Cette étude a été menée conjointement avec l’étudiant à la maîtrise Hassan Shahriar et le 
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Professeur Srikar Vengallatore de l’Université McGill, ils ont contribué à l’étude des 

contraintes et au choix des matériaux, tandis qu’à l’Université de Sherbrooke, nous nous 

sommes plus particulièrement concentrés sur la gestion thermique du dispositif. 

L’étape suivante a consisté en l’application des différents modèles développés pour la 

conception d’une microturbopompe pouvant opérer à haute température. Cela a aussi 

montré la nécessité de développer des débitmètres pour mesurer les très faibles débits de 

vapeur surchauffée qu’utilise la microturbine. Ceci a été effectué par l’étudiant à la maîtrise 

Amrid Amnache [20]. 

Parallèlement à cela, Amnache et moi avons eu à collaborer avec plusieurs stagiaires pour 

la conception d’un banc de test pouvant opérer un dispositif qui fonctionne avec de la vapeur 

à haute température. 

Finalement, j’ai pu définir les étapes de fabrication pour arriver à un dispositif de ce type. 

L’étude présentée ici a abouti à la conception des photomasques  pour la fabrication d’un 

prototype de démonstration. Des tests plus approfondis ont été également effectués afin de 

définir les recettes de fabrication adéquates pour arriver à un prototype fonctionnel 

comportant des couches en Pyrex et en Quartz. 
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Chapitre 3 : Modélisation du transfert de 
chaleur et des contraintes mécaniques pour 
le choix de la configuration globale et des 
matériaux 

Les travaux présentés dans ce chapitre constituent des étapes de conception préliminaires 

visant à définir la configuration globale de la microturbopompe. L’approche adoptée ici, 

consiste à définir des modèles simplifiés permettant des études paramétriques en vue 

d’effectuer le choix des matériaux et de certaines dimensions géométriques importantes. En 

premier lieu, comme cela a été fait au chapitre précédent, il s’agit de déterminer, dans le 

cadre d’applications, quelles spécifications doit rencontrer le dispositif conçu. 

L’intérêt de cette approche est qu’elle peut être adaptée à la conception de différents 

microdispositifs présentant des défis similaires. C’est cette approche de modélisation 

simplifiée qui est présentée dans l’article inclus dans ce chapitre.  

Dans l’article présenté, la contribution majeure de l’auteur est la modélisation thermique du 

dispositif. Une section est ajoutée à la suite de l’article pour mieux détailler les modèles 

thermiques et l’approche utilisée. Cette partie est essentielle pour le choix des matériaux et 

de la configuration globale. Elle constitue aussi une contribution importante en vue de 

l’inclusion de matériaux isolants dans les microdispositifs de puissance. 

3.1. Article  « Méthodologie de conception d’une microturbine 
Rankine : Analyse thermomecanique et sélection des matériaux » 

 

Auteurs et 

affiliation  

M. Liamini : étudiant au Doctorat, Université de Sherbrooke, Faculté de génie, 
Département de Génie Mécanique 
L. G. Frechette : Professeur, Université de Sherbrooke, Faculté de génie, 
Département de Génie Mécanique 
S. Vengallatore : Professeur, Université McGill, Faculté de Génie, Département 
de Génie Mécanique 
H. Shahriar : étudiant à la Maîtrise, Université McGill, Faculté de Génie, 
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thermomecanique et sélection des matériaux 

 

Cet article contribue à la thèse en présentant la méthodologie utilisée pour définir la configuration 

globale ainsi que les matériaux sélectionnés en vue de la conception détaillée de la micro 

turbopompe opérant à haute température. 

Le travail exposé ici comporte trois parties essentielles. D’abord l’approche dite d’Ashby est utilisée 

pour définir des nombres adimensionnels visant à définir les propriétés physiques des matériaux qui 

seront utilisés pour la conception du dispositif. En fonction des spécifications que doit rencontrer le 

dispositif, les propriétés telles que : la conductivité thermique, le coefficient d’expansion thermique et 

la contrainte maximale sont déterminées dans une plage donnée. 

La partie suivante se concentre sur la modélisation du transfert de chaleur à travers la structure 

statique et le rotor. L’approche adoptée consiste en l’utilisation d’un couplage entre des modèles 

analytiques simplifiés pour les composants qui le permettent avec des modèles d’éléments finis pour 

les géométries plus complexes. Ceci permet la mise au point d’une démarche adaptable à différentes 

configurations, rapide à mettre en œuvre et suffisamment précise pour la conception d’un dispositif 

fonctionnel. Le résultat de cette démarche est de pouvoir prévoir approximativement l’évolution des 

températures et des flux de chaleur en fonction des principaux paramètres géométriques et de la 

conductivité thermique. Ceci permet de déterminer la plage de conductivité thermique et les 

principales dimensions pour le rotor et la structure statique afin d’atteindre une efficacité globale du 

dispositif acceptable et d’éviter les changements de phase indésirables dans les composants 

fonctionnant à vapeur et dans la pompe. La section ajoutée à la suite de cet article présente plus en 

détails ces modèles thermiques.  

La dernière partie de cet article présente la modélisation des contraintes et déformations dans la 

structure fixe du dispositif afin de déterminer une plage pour les contraintes maximales et coefficients 

d’expansion thermique des matériaux pour le rotor et pour la structure statique ainsi que les 

dimensions géométriques principales.  

Toutes ces informations mises ensemble permettent finalement de définir une configuration globale 

du dispositif ainsi que les matériaux candidats pour sa fabrication. Une discussion sur l’état de l’art en 

microfabrication, sur les tolérances et spécifications du dispositif clarifie quels matériaux il est 

réellement possible d’utiliser.  

Finalement, l’approche proposée ici est généralisée pour pouvoir être appliquée à la conception de 

tout microdispositif incluant des phénomènes physiques complexes et couplés. En particulier, 

l’approche « coupled lumped models » utilisée pour la modélisation thermique du rotor peut être 

adaptée facilement à la conception de différents microdispositifs.  
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Résumé 

français 

La Microturbine Rankine est un système microélectromécanique utilisé pour la 

génération de puissance mécanique ou électrique à partir de chaleur perdue, telle que 

les gaz d’échappement d’une automobile. La conception de cette machine présente de 

nombreux défis afin de concevoir des pièces tournant à haute vitesse (1million RPM), 

supportant des pressions internes importantes (3 MPa) ainsi que des grands gradients 

de température (100 °C/mm). Autre défi, l’usinage de composants de l’ordre du 

millimètre en métal ou en céramique avec des tolérances de l’ordre du micromètre. 

Dans ce papier nous exposons une approche intégrée pour la conception de la 

microturbine Rankine en analysant sa performance et sa fiabilité. Les métriques de 

performance et défis de conception sont identifiés et une méthode de conception basée 

sur une combinaison de modèles analytiques simples avec des modèles d’éléments 

finis a été développée pour les analyses thermiques et mécaniques. Les résultats 

obtenus à partir de ces modèles permettent la sélection de matériaux, de géométries et 

de la configuration globale. Le besoin pour des matériaux possédant une faible 

conductivité (10 W/mK) pour le rotor et les parois est souligné de même que les 

niveaux de contrainte et de déformation et leur impact sur la fiabilité de la turbine. Des 

configurations ainsi que des matériaux envisageables (silice, zircon, alliages de titane) 

sont proposés pour le fonctionnement à haute température. L’approche de 

modélisation utilisée dans ce projet pourrait être adaptée pour la conception 

préliminaire d’autres microsystèmes opérant sous des charges importantes 

mécaniques ou thermiques. 

Note À la suite des corrections demandées par les membres du jury, le contenu de cet 

article diffère de celui qui a été accepté. 

 

 

Design Methodology for a Rankine Microturbine:  
Thermomechanical Analysis and Materials Selection 

Mokhtar Liamini, Luc G. Fréchette1, Hassan Shahriar, Srikar Vengallatore2  

Abstract 

The Rankine Microturbine is a microelectromechanical system being developed for 

generating mechanical and electrical power from waste heat, such as from automobile 

exhaust gases. The design of this device faces the difficult challenges of creating 

structures rotating at high-speeds (1 million rpm), sustaining large internal pressures (3 
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MPa) and temperature gradients (100 °C/mm), and machining millimeter-sized 

components of ceramic or metallic materials with micrometer tolerances. Here, we report 

an integrated approach to guide the design of the Rankine Microturbine by analyzing its 

performance and reliability. The primary performance metrics and design challenges 

were identified and a modeling approach based on a combination of low-order analytical 

models and finite element calculations was developed for thermal and structural 

analyses. The results of these models, along with their implications for the selection of 

size, shape, and materials, are presented. The need for materials with low thermal 

conductivity (10 W/m/K) for the rotor and sidewalls is highlighted, along with the 

expected levels of stresses and deformation and their impact on reliability. Viable device 

configurations and materials (silica, zirconia, and titanium alloys) are proposed for 

operation at elevated temperatures. The approach to modeling used in this paper is 

expected to be of value for the preliminary design of other microsystems subjected to 

stringent mechanical and thermal loading.  

3.1.1 INTRODUCTION 

The Rankine Microturbine is a microelectromechanical system being developed for waste 

heat recovery, such as from automobile exhaust gases [21]. This power-plant on a chip uses 

waste heat to generate high-temperature steam, which then drives a turbine to produce 

useful mechanical or electrical power.  This device is part of a family of MEMS for power 

generation and energy conversion based on micro rotating machinery [2, 22].  Depending 

upon the application, the Rankine Microturbine could generate between 0.1 and 30 W for a 

device volume of less than 1 cm3. It could power the operation of networks of actuators and 

sensors [23] by absorbing solar radiation or scavenging waste heat from ambient sources.  

Alternately, devices could be packed together in large numbers in a modular approach for 

distributed power generation.  For example, a set of Rankine Microturbines could provide 

electric power in the range of 0.5-2 kW onboard automobiles by harvesting waste heat from 

the exhaust.   

The first attempt to develop MEMS-based engines operating on the Rankine vapour power 

thermodynamic cycle commenced in 2002 [24]. A schematic cross-section of this device, 

which is ~1 cm in diameter and ~2 mm in thickness, is shown in Fig. 3.1. The rotor (1) is held 

in place using fluid film thrust bearings (2) and a journal bearing (3). The evaporator (4), 

which is used to generate high-temperature steam, is separated from the condenser (5) by a 

cylindrical sidewall (6), which functions as a static insulator. The pump (7) is located 

underneath the rotor, and a generator (8) is integrated into the stationary and rotating 
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structures to generate electricity.  The steam that exits the turbine is condensed into liquid 

water, and then pumped back into the evaporator in a closed cycle.  

 

Figure 3.1: Schematic cross-section of a Rankine Microturbine: (1) rotor, (2) thrust bearing, (3) 
journal bearing, (4) evaporator, (5) condenser, (6) insulating sidewall, (7) pump, (8) generator 
and (9) seal. The diameter and thickness of the rotor are 4 mm and 400 µm, respectively. The 

arrows illustrate the various flow paths: in red is the path taken by steam as it enters the 
turbine and goes through the journal bearing and thrust bearing; in orange, the path of the 

steam through the thrust bearing; and in blue, the path taken by the liquid through the pump. 

 

The first demonstration of the core microturbopump for the Rankine Microturbine was 

reported in 2006 [25]. That device consisted of a five layer stack (with four silicon wafers and 

one glass wafer), and was operated at room temperature with air to characterize the rotating 

components including the turbine, pump, seal, journal bearing, and thrust bearing. A 

maximum speed of 330,000 rpm was achieved with a microfabricated silicon rotor that had a 

diameter of 4 mm and operated on air bearings. The inward viscous pump, which was tested 

to speeds of 120,000 rpm, could pressurize to 240 kPa and deliver a maximum flow rate of 9 

mg/s. These encouraging results motivate us to develop the next generation of Rankine 

Microturbines using water and steam as the working fluids, which implies operation at higher 

temperatures of a few hundred degrees centigrade. We envision a multi-spool configuration 

consisting of four Rankine Microturbines arranged in series, as illustrated in Fig. 3.2. The first 
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three spools (denoted Turbines 1, 2 and 3) are used for electric power generation. Turbine 4 

is exposed to lower temperature steam and drives the pump. The total electric power 

produced by this configuration is estimated to be ~25 W assuming that the turbines driving 

the generators rotate at 1.2 million rpm, and that the turbine driving the pump rotates at 

600,000 rpm [19].  Such rotational speeds have been demonstrated to date with silicon 

microturbines, but with room temperature gases [26]. 

 

Figure 3.2: Schematic illustration of the multi-spool configuration of four Rankine 
Microturbines for an estimated power output of 25 W [7]. 

Implementing the Rankine thermodynamic cycle using miniaturized devices requires 

operating at high temperatures (200–700 oC) and high pressures (0.3–3 MPa) in a steam 

environment, sustaining large temperature gradients (100 oC/mm), and turbomachinery 

rotating at speeds as large as 1 million rpm [21, 24]. These challenges are not commonly 

encountered in the structural design of other types of microsystems and microengines [22, 

27]. Because the design space for Rankine Microturbines is still largely uncharted, we seek 

in this paper to develop robust and efficient methodologies to identify designs that can 

enable the development of devices with excellent performance and sufficient reliability. A 

comparison of the four turbines in Fig. 2 reveals that Turbine 4 embodies within itself all the 

major design challenges in terms of high-speed rotating components, fluid management, 

thermal insulation, and structural integrity. This device may be characterized as a 

miniaturized pressure vessel that contains high-speed rotating components and has to 

sustain large temperature gradients. Fig. 3.3 shows a schematic cross-section of the static 
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(non-rotating) component, which consists of two circular plates and the cylindrical sidewall. 

The upper and lower plates are maintained at different temperatures during operation 

because they are in contact with the (hot) evaporator and (cold) condenser, respectively.  

The remaining sections of this paper focus on the structural design of Turbine 4, and are 

organized as follows. Section 3.1.2 outlines the primary performance goals and design 

challenges for this device. Section 3.1.3 discusses the preliminary selection of materials for 

the various components, resulting in a qualitative trade-off between performance, reliability, 

and manufacturability. This selection is refined by undertaking detailed thermal analysis of 

the performance and mechanical analysis of reliability; these models and results are 

presented in Sections 3.1.4 and 3.1.5, respectively.  

 

Figure 3.3: Schematic cross-section of the static structure consisting of the upper and lower 
plates, and a cylindrical sidewall. The curved arrow represents heat leakage through the side 

wall, P is the internal pressure, ro is the outer radius of the sidewall, t is the wall thickness, and 
L is the wall height.  

3.1.2 PERFORMANCE METRICS AND DESIGN CHALLENGES 

The areal power density (i.e., power output per unit device area) is the primary metric for the 

performance of the Rankine Microturbine, as it relates the power provided to the 

manufacturing cost. The power output can be increased by increasing the temperature 

difference between the inlet and outlet of the turbine, or equivalently, between the evaporator 

and condenser. For automotive applications, this difference ranges from 150 K to 700 K; the 

lower end is the value that is generally recognized as the minimum useful temperature 

difference for the Rankine cycle, and the upper bound corresponds to the maximum 

difference between the temperature of exhaust gases and the ambient. In addition, the power 

can be maximized by increasing the pressure ratio of the pump; our previous studies 

indicated that pressures of ~3 MPa are sufficient to generate power at the desired level of 1–

25 W. Finally, the power output per unit device area can be increased by efficient 

miniaturization; for turbomachinery, this is achieved at high tangential tip speeds by spinning 

the rotors between 0.5 and 1 million rpm for rotors with a diameter of 4 mm. 
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These performance goals are limited by the operating conditions (evaporator and condenser 

temperatures, and internal pressure), available fabrication techniques, and reliability issues. 

The device can experience unwanted heat leakage (due to temperature gradients in excess 

of 100 oC/mm), mechanical and thermomechanical stresses (due to rotation, fluid pressure, 

and differential thermal expansion), and unwanted boiling or condensation of the working 

fluid. This last-mentioned issue arises because efficient operation of the device requires the 

working fluid (H2O) to be in the vapour phase in the turbine, bearings, and seals, but in the 

liquid phase in the pump. In addition, deformation due to thermal expansion and fluid 

pressure can lead to distortion of the structure; in turn, this can lead to undesirable changes 

of critical gaps, such as those of the seals and thrust bearings. The parameters that permit 

us to address these challenges are the component geometry, layout, and choice of materials 

used for the device. In the next section, we consider the preliminary selection of materials 

and identify trade-offs between performance, reliability, and manufacturability. 

3.1.3 PRELIMINARY SELECTION OF MATERIALS 

The materials used for the components of the Rankine Microturbine must lead to high 

performance, ensure sufficient reliability, and be compatible with the limitations imposed by 

state-of-the-art microfabrication techniques. To begin with, a set of materials that can 

maximize performance are identified following a standard approach [28, 29]; subsequently, 

this selection is refined by taking reliability and manufacturability into account.  

 
SELECTION FOR PERFORMANCE 

The performance of the Rankine Microturbine can be enhanced by increasing the 

temperature difference between the evaporator and condenser to maximize the power output 

and efficiency of the cycle. As a corollary, any heat transfer by conduction through the solid 

components (cylindrical sidewalls and rotor) will degrade the performance of the device. 

Therefore, structural materials with low values of thermal conductivity (k) must be selected 

for the cylindrical sidewalls and rotor. An extensive survey of the thermal conductivity of 

structural materials showed that oxides (zirconia, silica, Pyrex glass, titania, quartz) exhibit 

the lowest values in the range of 1 to 10 W/m/K over a wide range of temperature (Table 1). 

Polymers and elastomers were excluded from consideration because their service 

temperatures are lower than the operating temperature of the device [28]. The thermal 

conductivities of metals and alloys are typically higher by one or two orders of magnitude, but 

certain titanium and nickel-based alloys have relatively low thermal conductivities of ~10 

W/m/K. Also listed in Table 1 are the structural ceramics (Si, SiC) used in the current 

generation of microengines [22, 25]; these materials have much higher thermal conductivities 
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ranging from 50 to 270 W/m/K. Therefore, from a performance viewpoint, the preferred 

materials for the cylindrical sidewall and rotor are silica, zirconia, titania, Pyex, quartz, and Ti-

alloys. 

 

Table 3.1: Thermal conductivity, k, (W/m/K) of selected oxides, ceramics and 
alloys.a 

Temperature (K) 298 373 473 673 773 873 1073 1273 

Yttria-stabilized zirconia 
(YSZ)  

1.8b 1.8b 2.0 2.1 2.0b 2.1 2.2 2.2b 

Silica (SiO2) 1.6 b 1.7b 1.63c 1.86 2.1b 2.3 - 5.0b 

Pyrex, borosilicate [32] 1.16 1.23 1.33 - - - - - 

Alumina (Al2O3) 38 b 35b 22.5 13.1 11b 9.1 7.2 7.0b 

Titania (TiO2) - 9.2b 5.0 3.9 4.5b 3.6 3.4 3.3b 

Quartz (along c-axis) 11b 8.3b - - 5.0b - - - 

Titanium alloy VT6 [33] - 6.6 7.8 10.4 11.6 12.9 15.4 17.9 

Nickel-cobalt alloy d 9.7 10.8 12.4 15.5 17.1 18.6 21.7 24.9 

Stainless steel (AISI 304L) 
[36] 

14.3 15.8 17.7 - - - - - 

Silicon Carbide (6H-SiC) [37] 270 215 170 105 85 70 60 52 

Silicon (Si) [34, 35] 138 99 78.5 53.6 46.3 40 30.6 25.6 

a 
Data obtained from reference [31] unless mentioned otherwise.    

b 
Reference [30]. 

c 
Data interpolated from reference [31]. 

d 
Data for Inconel 625 obtained from United Performance Metals, 3475 Symmes Road, Hamilton, OH 

45015. 

 

SELECTION FOR RELIABILITY 

The cylindrical sidewall and rotor must be designed to withstand the stresses due to fluidic 

pressure and differential thermal expansion. In addition, the rotor is subjected to stresses 

arising from rotation during operation. Under these stresses, the oxides and ceramics are 

susceptible to failure by brittle fracture, and the alloys by yielding and ductile fracture. In 

addition, creep during operation at elevated temperatures is also a concern [40]. A simple 

estimate for the order of magnitude of stresses due to fluidic pressure can be obtained by 

considering the hoop stress, σhoop = (Pro / t), in the cylindrical sidewall shown in Fig. 3.3. 

Thus, for ro = 2 mm and P = 3 MPa, the hoop stress is ~60 MPa for a wall thickness of 100 
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µm. Accounting for stress concentration at edges, the tensile stress within the structure can 

be conservatively estimated at ~100 MPa. 

The brittle strengths of micromachined silicon and silicon carbide have been reported to be 

as high as a few gigapascals [37]. The corresponding values for silica and zirconia are lower 

with nominal fracture strengths of ~100 MPa [28] and ~350 MPa [39], respectively. These 

values, however, are extremely sensitive to surface flaws, and can decrease by an order of 

magnitude depending on the details of the processing parameters used during 

microfabrication [40, 41]. In contrast, the yield strengths of Ti alloys maintain high values of 

several hundred megapascals over the temperature range of interest for the Rankine 

Microturbine [28]. Therefore, these ductile alloys offer significantly higher reliability than the 

oxides or ceramics. 

 
SELECTION FOR MANUFACTURABILITY 

Experience with the first generation of the Rankine Microturbine provides some guidelines for 

the geometric requirements imposed on microfabrication: (i) ability to etch features to depths 

of 300 to 400 µm, depth-to-width aspect ratios up to 5:1, low surface roughness, vertical 

sidewalls, and machining tolerances of ~1 µm; and (ii) ability to achieve high-strength 

bonding to create pressurized three-dimensional flow channels. Ideally, all these challenging 

requirements must be met by processes that enable batch fabrication of components and 

systems. At present, this is possible only for single-crystal silicon using a combination of 

deep reactive-ion etching (DRIE) and wafer-bonding [22, 42]. 

For other materials, methods for anisotropic bulk micromachining to produce vertical 

sidewalls and large aspect ratios are in relatively early stages of development. Recipes have 

been developed to etch titanium [43], silicon oxide [44] and Pyrex glass [45] to depths of 

100–400 µm at rates of ~1 µm/minute using inductively coupled plasma. In addition, several 

machining-based processes including laser micromachining, high-speed milling, electro-

discharge machining, and electrochemical machining are being developed. However, these 

techniques do not yet achieve the desired combination of etch depths, surface finish, and 

tolerance, or simply lack maturity at present. Therefore, significant process development will 

be required if silica, zirconia, quartz, or titanium alloys are to be used for the components of 

the Rankine Microturbine. 

SUMMARY OF MATERIALS SELECTION 

For the purpose of materials selection, the components of the Rankine Microturbine can be 

split into two groups. The first group consists of the evaporator, condenser, pump, and the 

layers containing the stator blades. All these components contain features that require 
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vertical etching to depths of 50-300 µm with micrometer tolerance, but are not subjected to 

significant stresses during operation. The thermal resistance of these components has no 

significant impact on device performance. Therefore, the primary consideration for materials 

selection is based on manufacturability, and single-crystal silicon processed using a 

combination of deep reactive-ion etching and wafer-bonding is currently the material of 

choice for these components. 

The second group consists of the cylindrical sidewalls and rotor. The analysis of materials 

selection for these components can be summarized in terms of a qualitative trade-off 

between performance, reliability, and manufacturability. Thus, silica and zirconia offer 

excellent performance, poor reliability and moderate manufacturability; titanium alloys offer 

moderate performance, excellent reliability, and relatively poor machinability; and single-

crystal silicon offers poor performance, moderate reliability, and excellent manufacturability. 

To further refine this selection, we undertake thermal and mechanical analyses to quantify 

the effects of material properties and size on performance and reliability, as discussed in the 

following sections. 

3.1.4 THERMAL ANALYSIS OF PERFORMANCE 

The primary objective of the thermal analysis is to establish the link between device 

performance (in terms of thermal efficiency) and the structural details (materials, shape, and 

size) of the cylindrical sidewalls and rotor. The analysis of the former is straightforward 

because the structure is simple and conduction is the dominant source of heat loss. In 

contrast, the analysis of the rotor is considerably more complicated because this is a specific 

instance of the more general problem of computing heat transfer in a solid structure that is 

surrounded by multiple heat paths. This problem can be addressed using the method of finite 

elements to compute heat transfer in the structural and fluid regions; however, this technique 

is not well suited for a rapid exploration of the design space because each change in 

configuration requires costly re-meshing and re-analysis. Instead, we propose an approach 

that links a finite-element model of the rotor with lumped models for the surrounding 

components to combine the accuracy of discretized numerical modeling with the flexibility of 

low-order models. These details are presented in the following sub-sections. 

 

THERMAL ANALYSIS OF CYLINDRICAL SIDEWALL 

The first step in the analysis of the sidewalls shown in Fig. 3.3 is to express the thermal 

efficiency,  , of the device as a function of heat loss; thus, 

η = 
         

                           
 = 

         

            (     ⁄ )
                                                        (3.1) 
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Here, welectric is the electric output power, 
evaporatorq  is the heat provided to the evaporator, and 

lossstructureq _  
is the heat loss through the sidewalls, which is a function of the temperature 

difference, ΔT, and the axial thermal resistance of the wall, Rth = L/kA, with A as the wall 

cross section area in the direction of heat flow.  

To obtain the heat given to the evaporator (
evaporatorq ) and the electric power (welectric), the 

thermodynamic Rankine cycle was calculated for component efficiencies typical of the 

Rankine Microturbine device by specifying the hot and cold source temperatures as 

boundary conditions; the details of these calculations are presented in Ref. [46]. For the 

representative example of energy harvesting from an automotive engine, the hot temperature 

was specified as 800 K and the cold temperature as 293 K, leading to 
evaporatorq = 78 W and 

welectric = 8.4 W for a flow rate of 24 mg/s of water. 

Using these values, Equation (3.1) can be used to explore the effects of geometry and 

materials on efficiency, and a representative example in shown in Fig. 3.4.  

 

Figure 3.4: Effect of thermal conductivity and sidewall thickness on the efficiency of the 
Rankine Microturbine. These curves were computed for a device with wall radius and height of 
2 mm and 0.5 mm, respectively, and a temperature difference of 500 K between the evaporator 

and condenser. Colored bands represent materials and their thermal conductivities over a 
temperature range from 298 K to 773 K.  
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If silica or zirconia (thermal conductivity of ~2 W/m/K) are used, then the sidewalls can be 

relatively thick (~500 µm) and still achieve an efficiency near the asymptotic value of 10.7 % 

with no heat loss. Ti-alloys (~10 W/m/K) are also a viable option, although the wall thickness 

must be less than 200 µm to achieve the same efficiency. However, using either Si or SiC 

will incur a severe penalty in terms of a precipitous drop in device efficiency due to high heat 

loss.  

THERMAL ANALYSIS OF THE ROTOR 

The thermal analysis of the rotor is more challenging because this structure is surrounded by 

multiple fluidic components, each leading to heat transfer to the surrounding structure or 

flow. Therefore, the first step is to identify the different heat transfer paths that are pertinent 

to the device. There is no path for conduction because the rotor is solely supported by fluidic 

bearings and is not in contact with any solid component, and radiation was found to be 

negligible compared with convective heat transfer. Therefore, convective heat transfer from 

the rotor to the surrounding fluids is the dominant source of heat transfer considered here. 

The rotor is modeled as a simple disk with a diameter of 4 mm and thickness of 400 µm, and 

the width of the static structure is fixed here to 100 µm (Fig. 3.5). Since the problem is 

axisymmetric, a cross-section of the rotor in the radial-axial plane is considered. The 

geometries of the fluidic components surrounding the rotor are represented by an inlet 

radius, rin, outlet radius, rout, and the gap between the surface of the rotor and the adjacent 

static surface. The values of the radii and gaps for each component are listed in Table 3.2. 

The calculations were performed assuming that steam enters the turbine at 800 K and that 

the liquid enters the pump at 293 K. 

 

Figure 3.5: Schematic cross-section showing the dimensions used for thermal analysis of the 
rotor. The fluidic components surrounding the rotor are represented by an inlet radius, rin, an  

outlet radius, rout, and a radial or axial gap, as shown here for the generator. The dimensions of 
the radii and gaps for the various components are listed in Table 3.2. 
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Table3.2: Dimensions of the radii and gaps of the fluidic components used for 
thermal analyses. 

Component rin (µm) rout (µm) Gap 

(µm) 

Pump inlet 0 400 n/a 

Pump 400 550 3.25 

Generator 550 1750 50 

Thrust bearing 1750 2000 1.5 

Turbine centre 0 1500 n/a 

Turbine 1500 2000 n/a 

Journal Bearing 2000 2030 400 

Our approach for computing the heat transfer through the rotor is to combine a 2D 

axisymmetric finite-element model of the rotor with various lumped-parameter models for 

convective heat transfer in the fluidic components, as illustrated schematically in Fig. 3.6. 

 

Figure 3.6: Schematic illustration of the coupled heat transfer modelling approach consisting 
of discretized finite-element model for the rotor surrounded by lumped models for the adjacent 
components. The temperature contours are for the representative case of a Pyrex rotor (with a 

thermal conductivity of 1.4 W/m/K), as discussed later in this section.  

Each component is represented either as a black box that relates the heat transfer through 

the component to the temperature difference between the rotor surface and external flow or 

static wall temperatures, or simplified to a thermal resistance,  qTRth / , whenever 

r 
z 
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possible. The derivation of the various lumped models is briefly summarized below, 

beginning with the models for convective heat transfer.  

Assuming two-dimensional axisymmetric incompressible flow with constant properties, the 

equations for conservation of mass and momentum can be simplified to obtain the velocity 

profiles [17]. Subsequently, the velocity profiles can be introduced in the equations for energy 

conservation given in cylindrical coordinates r, θ and z, to obtain [17]: 
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Here ρ is the density, cp the specific heat capacity at constant pressure, kf  the fluid thermal 

conductivity, µ the dynamic viscosity and T the temperature. These equations can be solved 

with the ultimate goal of obtaining a relationship between the heat flux in each component 

and the corresponding boundary temperatures. This is achieved by first obtaining the flow 

velocity profile, and then the temperature profile. Several different cases can be identified, as 

described below. 

1) Boundary layer heat transfer in external developing flow on plates.  

On certain surfaces, the Reynolds numbers are sufficiently high that the boundary layer is 

relatively compared to the passage height. For example, the Reynolds number ranges from 

100 to 2000 in the turbine blade passages and the flow is expected to be laminar with 

relatively thin boundary layers. The flow can be represented as external flow over a plate 

with the free stream temperature given by the core flow. The conservation equations can be 

simplified by assuming dominant radial flow parallel to the surface (        ) and dominant 

normal gradients (
   

  
 

   

  
 
   

  
 
   

  
)  for the velocity boundary layer, and 

  

  
 

  

  
 for the 

thermal boundary layer. With these assumptions, equations (3.2) and (3.3) can be simplified 

to give: 
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The ideal method for determining the convective heat transfer in the boundary layer is to 

solve this equation and then obtain the heat flux in each zone,     , using Fourier’s law 

evaluated at the surface, 

isurfacezz

fi
z

T
kq

 ,

''



  .                         (3.5) 

This approach, however, is feasible only for a few simple cases such as laminar flow where a 

similarity solution can be used. In most practical cases, the convection coefficient, h, is given 

by empirical correlations expressed in terms of non-dimensional Reynolds number (Re) and 

Prandtl number (Pr). If empirical correlations are not available, then numerical simulations or 

experiments are needed to obtain the convection coefficient. The convective heat transfer 

can then be expressed as a thermal resistance, Rth = 1/(hA), where A is the surface area 

exposed to the flow.  

The blade surfaces are modeled here using boundary layer theory by assuming steady, 

incompressible, laminar flow, uniform surface temperature, and no pressure gradient along 

the blade. These simplifications lead to an analytical expression for the thermal resistance in 

the bladed zone given by [47] 

3
1
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Here, c is the blade chord and A is the wetted blade surface area. Comparison between 

conduction in the blades and convection at the blade surface shows the former to be 

dominant. Hence, the blades were assumed to be isothermal.  Similarly, the thermal 

resistance of the flat surfaces between the blade rows is given by: 
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Here, λ is the height of the blade passage, m is the mass flow rate, rin is the internal radius 

and rout is the external radius of the annulus bounded by two adjacent blade rows. This 

expression accounts for changes in the section passage from stage to stage.  

The centers of the turbine and pump can be modeled using a correlation found in the 

literature on flows over rotating disks, which provides the convection coefficient for laminar 

and incompressible flow as a tabulated function of the Prandtl number [48].  The thermal 

resistance in the turbine and pump centers is given by 
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where ω is the rotating velocity.  

2) Heat transfer through a fluid layer between two surfaces, 2D simplification.  

At lower Reynolds numbers, the boundary layers rapidly span the entire gap or channel 

height, so heat transfer now occurs between the two adjacent surfaces across the fluid film.  

In this case, the fluid film can be represented as a simple thermal resistance; however, a 

more complex model is required if viscous dissipation or advection are significant.   

2a) Simple case: conduction through the fluid film: If the Nusselt number approaches 

unity, the heat transfer in a fluid film between two surfaces is driven mainly by conduction. 

This is the case for the journal bearing. After simplifying the momentum equations to obtain 

the velocity profile, then non-dimensioning the energy equation, and studying the scale order 

of the various non-dimensional terms obtained, it was found that the main physical 

phenomena is radial conduction across the fluid film. The heat transfer can then simply be 

modeled using a 1D thermal resistance. 

2b) Viscous dissipation with dominant circumferential flow: For a structure in motion, 

viscous dissipation (governed by the Eckert number) can become significant. This implies 

that the simple approach of using a thermal resistance is no longer valid because the fluid 

acts as a heat source and the temperature is a nonlinear function of the gap. Therefore, the 

rate of heat transfer was determined by first finding the velocity profiles using a simplified 

version of the momentum equations, and then using the velocity profile in the energy 

equation to obtain an expression for the temperature profile and heat flux at the surface of 

the rotor. This approach was used to model the thrust bearings, generator gap, and seals. 

The governing equations are based on momentum and energy conservation, with the 

assumption of stable, incompressible, laminar and developed flows. The dominant flow is the 

circumferential component, which can be expressed as 




z
rv  .                              (3.9) 

Here, r is the radial axis, z is the axis of rotation, and
 
  is the thickness of the fluid film. 

Introducing this expression in Equation (3.4) and eliminating terms that are negligible, we 

obtain 
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This equation is then solved analytically to give the temperature profile as 
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In this expression, T1 is the temperature at the (lower) static surface and q2 is the heat flux 

rate at the (upper) rotor surface. 

 

2c) Viscous dissipation and radial advection: If the Prandtl number is high, which is the 

case for water, the flow may not be thermally developed even if the viscous flow is fully 

developed.  This will lead to higher temperature gradients in the fluid and hence to increased 

rates of heat transfer. The flow and temperature profiles can be solved using computational 

fluid dynamics, but simplified solutions are also possible when the flow is fully developed. For 

example, the flow in the pump is fully developed and can be represented as a Poiseuille 

radial flow between two discs. Simplification of the momentum equation leads to an 

expression for the radial velocity profile,  
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Introducing this expression into Equation (4), and simplifying using order-of-magnitude 

analysis, we obtain 
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This partial differential equation can be solved numerically to obtain the temperature profile 

with respect to the specified boundary conditions.  Again, the heat flux at a surface is 

obtained by taking the spatial derivative of the calculated temperature normal to the surface.  

 

3) Rotor conduction with lumped models as boundary conditions: The rotor of the 

Rankine Microturbine is surrounded by fluid on all sides, as illustrated in Fig. 3.6. The identity 

of the dominant path of heat transfer is not clear, which makes it difficult to model heat 

transfer using a thermal resistance. Instead, the finite element method (FEM) was used to 
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analyze heat transfer within the bulk of the rotor. A commercial multi-purpose solver 

(COMSOL) was used for this analysis and mesh analysis indicated that 5000 linear triangular 

elements were sufficient to ensure convergence. The meshed domain was coupled to 

MATLAB functions representing the various lumped models (defined above) for the fluidic 

components surrounding the rotor through the surface temperatures and heat fluxes. The 

process is illustrated in Fig. 3.7. Initial temperatures were imposed at the boundaries of the 

rotor in the FEM model, enabling the solution of the 2D temperature profile in the structure. 

The heat transfer rates were extracted in each zone, and were then imposed as boundary 

conditions in the lumped models at their interface with the rotor. The lumped models were 

solved individually to obtain the mean surface temperature at the rotor in each zone. The 

temperature boundary conditions in the FEM model are then updated with these temperature 

values and the processes is iterated until the temperatures and heat transfer rates 

converged. 

 

Figure 3.7: Thermal modeling methodology combining finite element calculation of the 2D 
temperature field in the rotor with lumped models of the surrounding components. 
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4) Results 

The models described above were used to conduct parametric studies to understand the 

effects of the thermal conductivity of the rotor on the efficiency of the Rankine Microturbine 

and on the maximum pump temperature, and the results are displayed Fig. 3.8.  

 

Figure 3.8: Effect of the rotor thermal conductivity on the thermal efficiency and the maximum 
pump temperature (for pump inlet temperature of 293K). The diameter and thickness of the 

rotor are 4 mm and 400 µm, respectively.  

The thermal conductivity of the rotor was varied between 1 and 15 W/m/K, which covers the 

properties of silica, zirconia, and titanium alloys. Over this range, the device operates with 

sufficiently high efficiency and low pump temperatures. However, as the thermal conductivity 

increases, the maximum pump temperature increases significantly with respect to the boiling 

temperature of the working fluid, which is undesirable during operation. Maintaining the 

thermal conductivity below 3.2 W/m/K using silica and zirconia can limit the temperature in 

the pump to ~310 K and provide relatively high efficiencies of ~10%. Ti alloys with 

conductivity up to 10 W/m/K are also found to be acceptable, although with less margin of 

safety before boiling in the pump. 

This study also helped to identify the main thermal paths in the device. For the configuration 

that was studied, the principal path for heat flux on the top surface are the blade rows with a 

thermal resistance in the range of 25-50 K/W, and the principal path on the bottom surface is 

the pump with a thermal resistance of ~2 K/W. This leads to a relatively long conduction path 
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from the hot zone near the blades to a cold zone near the pump. This can be seen in Fig. 

3.6, which shows the temperatures contours obtained for a Pyrex rotor with k = 1.4 W/m/K. 

An alternate design of interest is one in which the center region on the top surface of the 

rotor is occupied by a top thrust bearing with a small gap of about 1.5 µm. The thermal 

resistance of such a region is very low (~5 K/W) compared to thermal resistance of the blade 

rows. This implies that the main thermal path in the rotor would be close to the central axis, 

reducing the effective conduction length and the resulting thermal resistance of the rotor. 

Using materials with the lowest thermal conductivity, such as the oxides, then becomes 

mandatory. The device configuration and layout of the components around the rotor can 

therefore affect heat loss through the rotor and have a significant effect on the thermal 

efficiency and material selection.   

 
SUMMARY OF THERMAL ANALYSIS 

Heat transfer in the cylindrical sidewalls can be analyzed using a simple 1D model, but a 

more complicated approach was required to analyze the rotor. The essential elements of this 

approach are to: (i) define the boundary conditions based on the desired operating 

temperatures; (ii) select representative ranges of values for the other device parameters, 

such as flow rates, rotation speed, efficiencies of pump and turbine, and dimensions; (iii) 

identify the most probable heat transfer mechanisms (conduction, convection, radiation) and 

paths; (iv) represent the heat transfer quantitatively using simple analytical models and 

empirical correlations, or by using numerical techniques such as finite element analysis and 

computational fluid dynamics if required; and (v) couple together the models for the various 

heat transfer paths, along with the appropriate boundary conditions, to evaluate heat transfer 

through the device and its temperature distributions.  

A major result of the thermal analysis is the need for materials with thermal conductivity less 

than 10 W/m/K for the sidewalls and rotor to minimize the impact of heat losses on the 

device efficiency. Therefore, the materials of choice are the oxides (zirconia, silica, Pyrex, 

and quartz), followed by titanium alloys. Although single-crystal silicon is widely used in 

MEMS, it can be discarded as a possible choice here because this material leads to 

unacceptably low efficiencies; interestingly, the same conclusion was reached in a previous 

study of the effects of miniaturization on the performance of regenerative heat engines [49].  

3.1.5 MECHANICAL ANALYSIS OF RELIABILITY 

In this section, we analyze the effects of materials, geometries and packaging strategies on 

the reliability of the static structure and rotor of the Rankine Microturbine. The device can fail 

if stresses exceed the brittle strength or yield strength. Alternately, significantly large 
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deformations of some components can change the dimensions of the air bearings, resulting 

in failure due to unstable operation. 

MECHANICAL ANALYSIS OF THE STATIC STRUCTURE 

The stresses and deformations in the static structure shown in Fig. 3.3 were analyzed using 

the method of finite elements. The details of the pumps and microfluidic channels in the 

evaporator and condenser were omitted from the analysis, and both components were 

modeled as flat plates of single-crystal silicon (Fig. 3.9). Parametric studies were conducted 

using a commercial solver (COMSOL) to analyze the effects of the sidewall material, sidewall 

thickness, temperature of the evaporator, and internal pressure on the stresses and 

deformations.  

 

Figure 3.9: (a) Axisymmetric schematic of the finite element model showing the internal 
pressure P, evaporator temperature Th, sidewall thickness t, and sidewall material M. The 

sidewall is bonded to the evaporator and condenser; however, the details of the plumbing in 
the latter structures are ignored in this analysis. (b) The fixed parameters of the model include 
the internal radius ri, condenser temperature Tc, and single-crystal silicon as the material for 
the evaporator and condenser. The model incorporates lateral constraints along the axis of 

symmetry. 
 

 

The model was meshed using 2D Lagrangian elements of triangular shape and the mesh 

was refined at the internal corner edges. Fillets of radius 2 μm were incorporated at these 

corner edges in order to ensure convergence of solutions. First, the mechanical stresses 

generated due to an internal pressure of 1 MPa were studied as a function of sidewall 

thickness and material. Sidewalls with thickness less than 100 μm resulted in edge stresses 

greater than 100 MPa (Fig 3.10a). A simple design strategy for reducing these stresses is to 

increase the fillet radius; thus, increasing the radius from 2 µm to 30 µm resulted in a 

reduction of stresses by a factor of three. Further, the magnitudes of the maximum tensile 

stresses, which occur at the internal corners, were found to be only a weak function of the 

sidewall material.   
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In contrast, the thermal stresses within the structure are strong functions of the material 

properties of the sidewall, evaporator, and condenser. Even if the static structure is subjected 

to a uniform temperature, thermal stresses are generated due to differences in the 

coefficients of thermal expansion (CTE) of the sidewalls with respect to the top and bottom 

layers (Fig. 3.10b).  If the sidewall has a higher CTE than the other two layers, then this 

structure will bulge radially outwards, thereby creating thermal strains which lead to edge 

stresses. The magnitude of these stresses reduces with increasing wall thickness.  

 

Figure 3.10: Deformed structure and stress contours for the simplified static structure under 
different loading conditions: (a) internal pressure of 1 MPa with silicon walls; the edges at the 

intersections of the sidewall with the top and bottom layers are the regions of stress 
concentration. (b) uniform temperature field of 500 K and a sidewall CTE of 10.5x10

-6
 /K. (c) 

temperature difference, ΔT, of 200 K; the top layer expands relative to the bottom layer 
generating stresses in the bottom edge. 

Next, the effects of a temperature gradient were studied by setting the evaporator at a higher 

temperature than the condenser (Fig. 3.10c).  This temperature difference causes the top 

plate to expand radially outward compared to the bottom plate. In addition to this effect, 

sidewalls with higher CTEs undergo greater expansion at the top portion compared to the 

bottom, since they sustain an axial temperature gradient. The superposition of these two 

thermal expansion effects generates thermal stresses on the order of hundreds of 

megapascals, which are significantly larger than the stresses caused by internal pressures.   

In analysing the deflections, however, the coupled effects of internal pressure and 

temperature difference were considered.  A graph of the axial and radial deflection as a 

function of the CTE of the sidewall is shown in Fig. 3.11. As the CTE of the sidewall 

increases, the radial deflection increases as expected, but the axial deflection decreases 

monotonically. This non-intuitive behaviour is due to the increase in the counter-clockwise 

moment applied at the edges of the top plate by the sidewall, which reduces the axial 

deflection at the center of the plate. The magnitudes of the deflections, which range from 

0.75 to 1.75 µm, are comparable to the operating gaps for the thrust bearings, seals and 

pump. Therefore, deflections of this magnitude can lead to unreliable operation of the device. 
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Figure 3.11: Maximum axial and radial deflections of the static structure as a function of the 
coefficient of thermal expansion of the wall material.  An internal pressure of 1 MPa and a 
temperature difference of 200 K between the evaporator and condenser are applied. The 

thickness of the sidewall is 100 μm. The evaporator and condenser are modeled as flat plates 
of single-crystal silicon with a CTE of 3.5x10

-6
 /K. 

 
 

The stresses in the structure are minimized when the coefficients of thermal expansion of the 

wall and the plates are equal. This condition, however, may not minimize the axial and radial 

deflections. The optimal value for the CTE of the wall for reducing deflection depends on the 

applied loads and wall geometry. Hence, the selection of the wall material leads to a trade-off 

between reducing stresses and deflections.  

The full set of parametric numerical studies were used to formulate empirical scaling 

relationships for the stresses and deformations as functions of the operating conditions 

(pressure, P, and temperature difference, ΔT, between the evaporator and condenser) and 

properties of the sidewall (Young’s modulus, E, coefficient of thermal expansion, α, and 

thickness, t). It was observed that the stress due to the internal pressure scales as )/( ba tEP

with  0 < a < b < 2, and the thermal stress scales as )( dc tET   where both c and d take 

values between 0 and 1. Thus, increasing the wall thickness reduces the stress due to 

internal pressure, but increases the thermal stresses. Quantitative results for representative 

designs and operating conditions are listed in Table 3.3. The baseline structure has a 
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sidewall with a thickness of 100 µm, Young’s modulus of 140 GPa, and coefficient of thermal 

expansion of 3.5 x 10-6 /K; fillets with a radius of 30 µm are incorporated at the intersections 

of the sidewall with the plates. Subsequently, each design parameter was varied in turn over 

a range covering the properties of silica and titanium alloys, and the stresses and 

deformations in the static structure were analyzed. In this table, σP,max is the maximum tensile 

stress due to an internal pressure of 1 MPa and σT,max is the maximum tensile stress due to a 

temperature difference of 200 K across the sidewall. The corresponding axial center 

deflections are denoted σP,max and σT,max, respectively. 

Table 3.3: Results from the finite element analysis illustrating the effects of sidewall 
parameters on the maximum tensile stresses and maximum axial displacements in the 
static structure. In all cases, a fillet with a radius of 30 µm was incorporated into finite 
element model. 

E α t σP,max σT,max δP,max δT,max 

140 GPa 3.5 x10
-6

/K 100 μm 52 MPa 147 MPa 1.21 μm 0.17 μm 

140 GPa 0.5 x10
-6

/K 100 μm 52 MPa 50 MPa 1.21 μm 1.36 μm 

140 GPa 10.5 x10
-6

/K 100 μm 52 MPa 240 MPa 1.21 μm -0.80 μm  

70 GPa 3.5 x10
-6

/K 100 μm 35 MPa 90 MPa 1.31 μm 0.18 μm 

170 GPa 3.5 x10
-6

/K 100 μm 70 MPa 170 MPa 1.18 μm 0.18 μm 

140 GPa 3.5 x10
-6

/K 50 μm 100 MPa 115 MPa 1.23 μm 0.18 μm 

140 GPa 3.5 x10
-6

/K 150 μm 35 MPa 150 MPa 1.16 μm 0.23 μm 

 

The numerical analyses of the mechanical reliability of the static structure can be 

summarized as follows. First, for typical operating conditions, the temperature gradient 

across the sidewall has a greater impact on the stresses compared to the internal pressure 

within the structure. Second, as the thickness of the sidewall increases, the pressure-induced 

tensile stresses decrease, but the thermal stresses increase. However, a sidewall with a 

thickness of 100 µm is sufficient to limit both these stresses below the critical values for 

silica, zirconia, and titanium alloys (Table 3.4), but with low margins of safety for brittle 

fracture of the oxides. This conclusion is valid provided that a fillet with a radius of 30 µm is 

incorporated at the intersection of the sidewalls with the evaporator and condenser. Although 

this strategy is conceptually simple, microfabrication of such fillets can pose a significant 

challenge [50]. Third, the deformations due to the coupled effects of internal pressure and 

temperature gradients are principally functions of the CTE of the sidewall. Although these 
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deflections are relatively small in comparison with the dimensions of the device, they exceed 

the tolerance of the fluid bearings supporting the rotor. Therefore, it is essential to explore 

alternate designs and packaging strategies to reduce deflections during operation.  

Table 3.4: Results from the finite element analysis illustrating the effects of sidewall 
materials on the maximum tensile stresses and maximum axial displacements in the 
static structure. In all cases, the finite element model incorporates a sidewall of 
thickness of 100 μm and a fillet of radius 30 μm. 

Materials E  α  σp,max  σT,max  δp,max  δT,max  

Silica 70 GPa 0.5 x10
-6

 /K 40 MPa 86 MPa 1.31 μm  0.28 μm 

Zirconia 
240 

GPa 
10.0 x10

-6
 /K 66 MPa 388 MPa 1.12 μm -1.01 μm 

Ti alloy (Ti-6Al-4V) 
110 

GPa 
8.8 x10

-6
 /K 47 MPa 190 MPa 1.25 μm -0.22 μm 

 

MECHANICAL ANALYSIS OF THE ROTOR 

The rotor in the Rankine Microturbine floats on fluid bearings and is subjected to mechanical 

loads from several sources. The pressures resulting from the flows in the turbine, pump, 

bearings and seal are distributed over the top and bottom surfaces of the rotor and can lead 

to bowing during operation. Also, the rotor must spin at high speeds approaching 1 million 

rpm, which results in centrifugal forces on the rotor disc and blades. The stresses and 

deformation due to such loads have been analyzed previously in the context of the MIT 

Microengine [22, 50]. For geometries and operating conditions similar to those experienced 

in the Rankine Microturbine, it was found that simple planar disk geometries are adequate for 

the rotor, but that high stresses can be generated at the root of the blades. These blades 

may be viewed as cantilevered beams subjected to bending forces due to the centrifugal 

loads. Incorporating fillets at the intersection of the blades with the rotor, and ensuring a 

smooth surface finish after etching, are essential for ensuring reliable operation. One 

approach for creating these fillets is to incorporate an isotropic etch after the blades have 

been defined by deep reactive-ion etching; this isotropic etch can create the desired radius of 

curvature at the roots of the blades [50]. In addition, the heights of the blades in the Rankine 

Microturbine should be limited to 150 µm to reduce the tensile stresses at the root of these 

structures. 

The rotor and blades are essentially free to expand; therefore, an increase in temperature 

during operation will lead to a reduction of the gaps between the rotor and the surrounding 

static structure. Similar to the static structure with a temperature difference, the rotor exhibits 
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a greater thermal expansion on the hot side (top), inducing a bow with upward center 

deflection. For typical dimensions and operating conditions, the expansion of a quartz or 

silica rotor is on the order of 1 µm. As discussed earlier, this value is comparable to the fluid 

films in the seal, pump, and bearings. Therefore, the detailed design of the device and its 

packaging must consider the deformation of both rotor and static structure to maintain 

functional gaps these components over the full range of temperature. Other areas for further 

research include the reliability of the rotor in the case of accidental impact with the sidewall 

during operation, and wear of the rotor surfaces due to contact with the sidewall during start-

up and shut-down of the device. 

3.1.6 CONCLUSION ON THE THERMAL AND MECHANICAL MODELING OF 

THE MICROTURBOPUMP 

This paper reported a systematic approach for the preliminary structural design and material 

selection of the second generation of Rankine Microturbines, which are being developed for 

converting waste heat into electricity for portable and automotive applications. The devices 

may be characterized as miniaturized pressure vessels (with a diameter of ~1 cm and 

thickness of ~2 mm) that contain high-speed rotating components (spinning at ~1 million 

rpm), and are subjected to large internal pressures (~3 MPa) and temperature gradients (100 

oC/mm). This approach considers performance, reliability and manufacturability, and may be 

summarized as follows. 

First, the desired performance goals of the device are identified within the context of the 

relevant thermodynamic cycle and application. Second, the primary requirements and 

constraints are defined in terms of the operating conditions (maximum pressure, temperature 

gradients, and rotational speeds), critical shapes and feature sizes, and microfabrication 

tolerances. Third, a list of candidate materials is identified from the set of all engineering 

materials by using simple models and developing material indices [28]. This exercise can 

identify qualitative trade-offs between performance, reliability, and manufacturability. Fourth, 

the selection of materials is refined by developing detailed quantitative models for the 

performance of the device. These models lead to a short ranked list of materials for different 

critical components. Fifth, various device configurations are analyzed to obtain a preliminary 

estimate of the reliability of the device under operating conditions. This analysis leads to a 

viable set of materials and geometries, and quantifies the trade-off between performance and 

reliability. Finally, the detailed design of the device and final material selection must account 

for manufacturability and the potential need for developing new processes for 

microfabrication.  
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The models used for assessing performance and reliability must ideally include the most 

relevant physics, while minimizing the level of detail required since the detailed device design 

is not yet defined. The approach used here consists of decomposing the system into 

elements that can be represented by analytical solutions, lumped models, simple numerical 

solutions, or combinations of these.  Parametric studies can then help identify, and guide the 

selection of, the critical components, dimensions, and material properties before proceeding 

to the detailed design. 

Applying this approach, and building upon the experience gained with the first generation of 

the Rankine Microturbine, we identified viable configurations and materials for the second 

generation of this device for high temperature operation. The cylindrical sidewalls and rotor 

need materials with low thermal conductivity to ensure sufficient performance, and silica was 

chosen for these two components. The evaporator, condenser and pumps require intricate 

deep-etching but do not need thermal insulation or high mechanical strength; therefore, 

single-crystal silicon processed by deep reactive-ion etching and wafer-bonding were 

selected for these components. The tensile stresses due to internal pressure and 

temperature gradients can be maintained below critical limits if the thickness of the silica 

sidewall is ~100 µm, and fillets with a radius of 30 µm are incorporated at the intersection of 

the sidewalls with the evaporator and condenser. However, the loads applied during 

operation can lead to axial and radial deflections that exceed the tolerance of the fluid 

bearings that support the rotor. A combined analysis of the rotor and static structure 

deformations, with heat transfer between the components, would therefore be required to 

ensure functional operating gaps.  Developing alternate packaging methods that can reduce 

these deflections is a focus of our current research. In parallel, we are also developing 

processes for achieving the etch depths, surface finish, and tolerance for microfabricating 

sidewalls and rotors in silica. 

Based on the modeling work presented in this paper, together with detailed analysis of the 

rotodynamic and turbomachinery components, the preliminary design of a microturbopump 

for experimental demonstration at hot temperatures was completed. Figure 3.12 shows a 

cross-section of the basic structure that was identified as a viable configuration, and Fig. 3.13 

shows 3D views of the proposed device. Layers D and F are made using insulating materials 

(silica) while the other layers are in silicon for ease of micromachining.  The rotor and the 

static structure in layer D provide the axial thermal insulation required.  The insulating layer 

features a honeycomb structure to maintain mechanical strength while reducing the cross-

section area for heat transfer through the static structure.  Lateral thermal insulation between 

the pump and seals/bearings is also required to minimize heating of the water in the pump, 

and is provided by layer F.  The detailed device design is  beyond the scope of this paper, 
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but this representative configuration highlights the challenges for microfabrication, which 

include: precision micromachining of glass rotors and the insulating sidewall; stress relief at 

the junction of the sidewall and upper/lower layers; conjugate heat transfer and differential 

thermal expansion in the lower layers; packaging for control of the external thermal boundary 

conditions; and maintaining the operational gaps of the fluidic components surrounding the 

rotor. 

 

Fig.3.12: Cross-section view of the proposed hot microturbopump configuration.  The 
insulating sidewall and rotor are formed in layer D.  Layer F provides lateral insulation between 
the pumps and other higher temperature components.  The rotor has a diameter of 4 mm. The 

device has lateral dimensions of 15 mm and thickness of 2.5 mm.  

 



68 
 

 

Fig. 3.13:  3D views of the proposed microturbopump configuration for testing at high 
temperatures: (a) the multi-wafer device with cuts to show the main components, (b) the rotor, 

and (c) detail of the rotor blades.  
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3.2. Modèles thermiques détaillés 

Les modèles thermiques présentés sommairement dans l’article de JMEMS [67] sont 

détaillés dans cette section. Ils constituent la contribution majeure de l’auteur à la conception 

préliminaire du dispositif et représentent une étape importante dans l’optique d’inclure des 

couches de matériaux isolants dans des microdispositifs de puissance. L’approche simplifiée 

que nous avons utilisée permet de déterminer les chemins thermiques. Elle permet aussi 

d’estimer les températures maximales dans la pompe et les températures minimales dans la 

turbine permettant d’éviter des changements de phase indésirables. Il est ainsi possible de 

déterminer quels matériaux peuvent être utilisés pour la fabrication du rotor et de la structure 

statique. 

La figure 3.6 représente l’approche simplifiée utilisée pour la modélisation thermique du 

rotor. L’algorithme de calcul présenté sur la figure 3.7 est utilisé pour estimer les 

températures et transferts de chaleur dans chaque composant. Des températures initiales 

sont posées afin de calculer les flux de chaleur dans chaque composant. Ces flux de chaleur 

sont ensuite utilisés comme conditions aux limites pour le calcul des températures moyennes 

dans les différents composants. 

Il s’ensuit un calcul itératif pour lequel le critère de convergence est la stabilité du flux de 

chaleur et de la température moyenne dans chaque composant. 

Dans la partie qui suit sont présentés plus en détails les modèles thermiques utilisés pour 

chaque composant fluidique. 

3.2.1 MODELISATION DE LA TURBINE 

La turbine est divisée en deux régions : les régions où les ailettes sont présentes et les 

régions planaires entre les rangées d’ailettes. Concernant les régions des ailettes, il s’agit 

d’abord de déterminer s’il est valide de considérer que la température des ailettes est 

uniforme. Pour cela, les flux de chaleur transférés par conduction et par convection sont 

estimés dans l’ailette en utilisant les écarts de température moyens.  
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Figure 3.14: Représentation d’une ailette pour le calcul du nombre de Biot 

 

Les taux de transfert de chaleur par convection et par conduction sont approximés 

comme suit: 

                                            (3.14) 

        
   

  
                                             (3.15) 

où h est le coefficient de convection, k la conductivité du matériel de l’ailette, Am et As les 

surfaces de l’ailette et d’une section de l’ailette respectivement. Toute la chaleur transférée 

par conduction étant ensuite évacuée par convection, on obtient : 
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et par suite : 
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En considérant  les valeurs représentatives suivantes : 
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on obtient : 

 
    

   
      

 

ainsi, on conclut que la température dans l’ailette peut être considérée comme uniforme et le 

modèle thermique appliqué dans la région des ailettes est un modèle isotherme avec 

       pour un écoulement laminaire d’un fluide incompressible (les nombres de Reynolds 

dans la turbine sont de l’ordre de 102 – 103 [19]). La résistance thermique se calcule dans ce 

cas comme suit : 
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où c est la corde de l’ailette et A est la surface totale des ailettes. 

Dans les zones qui se situent entre les étages, afin de tenir compte des changements de 

section d’étage à étage, le modèle radial suivant est utilisé [48]: 
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où λ est la hauteur de la section de passage,  ̇ le débit massique,     le rayon interne et 

     le rayon externe de l’anneau délimité par deux rangées d’ailettes adjacentes. 

Pour le centre de la turbine, un modèle empirique d’écoulement sur un disque tournant est 

utilisé [48]. Ceci permet d’exprimer le coefficient de convection comme une fonction tabulée 

du nombre de Prandtl. Ainsi la résistance thermique est donnée par : 
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où, ω est la vitesse de rotation du rotor.   

3.2.2 MODELISATION DES PALIERS AXIAUX ET DES ZONES PLANAIRES DE 

LA MICROTURBINE 

Dans les zones où l’écoulement dominant est l’écoulement tangentiel dû à l’entraînement du 

rotor, le champ des vitesses est déterminé en se basant sur les bilans de masse et de 

quantité de mouvement. Les zones qui correspondent à cette caractéristique sont les paliers 

axiaux, les joints d’étanchéité annulaires et certaines zones planaires où la vitesse radiale 
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est négligeable par rapport à la vitesse circonférentielle due à la force d’entrainement du 

rotor. 

En se basant sur l’équation de continuité en coordonnées cylindriques : 
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En considérant que l’écoulement est axisymétrique et en négligeant les composantes de la 

vitesse    et   , on obtient : 
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La conservation de la quantité de mouvement selon θ s’écrit : 
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Dans les composants considérés ici, la hauteur du film h et le rayon R sont de l’ordre du 

micron et du millimètre respectivement. En faisant une analyse d’ordre de grandeur basée 

sur ces valeurs et en utilisant la simplification obtenue en 3.22, l’équation 3.23 se réduit à : 
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Les conditions aux limites dans ce cas sont les suivantes : 

        à z = 0 

       à z = h 

On obtient ainsi l’équation de la vitesse : 
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Le profil de vitesse à chaque rayon est celui d’un écoulement de type Couette typique. 

L’équation d’énergie s’écrit dans sa forme la plus générale en coordonnées cylindriques [17]: 
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En simplifiant les termes négligeables, on obtient l’équation suivante : 
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et en introduisant les termes adimensionnels suivants : 
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l’équation (3.13) s’écrit : 
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Le terme 
  

      permet de simplifier l’équation (3.28) sous la forme finale suivante : 
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Cette équation résolue en utilisant l’expression de la vitesse tangentielle (3.25) donne 

l’expression suivante pour la température : 
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Les conditions aux limites pour la température sont les suivantes : 

 T = T1 à z = 0  

 T= T2  à z = h 

ceci permet finalement d’obtenir le profil de température suivant : 

  (   )   
     

       (
     

 
 

      

    )                    (3.31) 

Terme 
conductif en r 

Terme 
conductif en z 

Terme de dissipation 
visqueuse 
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Figure 3.15 : Représentation du profil de température dans le cas où l’écoulement tangentiel 
domine  

 

Cette expression est appliquée dans tous les composants où l’écoulement circonférentiel  

domine (Fig. 3.15): les paliers axiaux ainsi que les plenums. On peut voir que plus lorsque le 

rayon est petit, le profil de température est surtout influencé par la conduction dans le fuide 

et plus le rayon augmente plus l’effet de la dissipation visqueuse se ressent. 

3.2.3 MODELISATION DE LA POMPE ET DU JOINT D’ETANCHEITE A 

VISCOSITE 

De façon similaire à ce qui a été fait pour l’écoulement dans les paliers axiaux et les parties 

planaires, l’écoulement dans la pompe est obtenu à partir du bilan de quantité de 

mouvement dans la direction radiale cette fois ci : 

 (  

   

  
 

  

 

   

  
   

   

  
)   

  

  
  (

 

 

 

  
( 

   

  
)  

 

  

    

   
 

    

   )               

Cette équation simplifiée en tenant compte de l’ordre de grandeur des différents termes 

(considérant que dans ces composants, 
  

      et que les termes inertiels sont négligeables 

devant les termes visqueux) permet d’obtenir l’équation suivante : 

  
    

    
  

  
                               (3.32) 

La résolution de cette équation fournit le profil de vitesse radiale de type Poiseuille tel 

qu’exprimé dans ce qui suit : 

    
   

    
 (   )                               (3.33) 



75 
 

À chaque rayon r, le profil de vitesse radiale est donc un profil parabolique. 

L’équation d’énergie dans ce cas se simplifie de la façon suivante : 

      
  

  
  

   

     (
   

  
)
 
                                       (3.34) 

Sous forme adimensionnelle, cette équation s’écrit sous la forme suivante : 

      
 

 
  

    

    
    

          (
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           (3.35)  

 

 

 

 

Dans cette équation, nous regroupons les différents paramètres sous la forme de nombres 

connus et pouvant servir à une analyse d’ordre de grandeur. 

Ainsi, le nombre de Prandtl Pr se définit comme 
   

 
 et représente le ratio de la diffusivité de 

quantité de mouvement sur la diffusivité thermique. Un nombre de Prandtl bas signifie que 

chaleur se diffuse beaucoup plus rapidement que la quantité de mouvement. 

Le nombre d’Eckert, Ec qui est défini par 
  

    
 représente le rapport de l’énergie cinétique sur 

l’énergie interne du fluide. Si ce nombre est très petit, les termes dans l’équation d’énergie 

décrivant l’effet de la variation de pression et de la dissipation visqueuse sont négligés et 

l’équation se réduit à l’équilibre entre la conduction et la convection. 

Si le produit (Pr * Ec) est très bas, la dissipation visqueuse peut être négligée par rapport à la 

conduction dans le fluide. Le calcul du produit (Pr * Ec) en utilisant les paramètres typiques 

des composants étudiés produit un ordre de grandeur de 10-6. Ceci permet de négliger le 

terme de dissipation visqueuse dans l’équation (3.35) et de la simplifier sous la forme 

suivante : 

      
  

  
  

   

                                                                 (3.36) 

En substituant l’expression de la vitesse obtenue en (3.33), l’équation simplifiée pour 

l’obtention du profile de température est extraite : 

Apport d’énergie 
part transport de 
masse dans la 
direction radiale 

Terme conductif 
en z 

Terme de dissipation 
visqueuse 
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  (   )
     

     

  

  
  

   

                     (3.37) 

Cette équation aux dérivées partielles est résolue numériquement en tenant compte des 

conditions aux limites suivantes : 

 z = 0 :            T(0,r) = T1 

 z = h :   T(h,r) = T2 

L’équation (3.37) est ensuite écrite sous la forme suivante : 

  (   )   (   ) (      
  

  
)                               (3.38) 

Cette dernière équation est résolue en utilisant un solveur Matlab. On obtient ainsi les profils 

montrés sur la figure 3.16. 

  

Figure 3.16 : Représentation du profil de température dans la pompe et le joint d’étanchéité à 
viscosité 

3.2.4 MODELISATION DES ENTREES DE LA POMPE ET DE LA TURBINE 

L’entrée de la pompe est modélisée comme l’écoulement laminaire avec un nombre de 

Reynolds Re<100 d’un liquide sur un disque tournant  [53]. Le modèle empirique emprunté à 

la littérature exprime le transfert de chaleur entre le disque et le liquide de la façon 

suivante [47]: 

  ̇         ⁄     ⁄   ( )   

avec :    ( )            

Ceci est valable pour des nombres de Prandtl très faibles, ce qui est le cas ici. 
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3.3 Mise en application de la modélisation thermique 

La mise en application du modèle thermique du rotor permet d’obtenir les résultats 

schématisés sur les figures 3.6 et 3.8 de ce chapitre. En outre la mise en œuvre du calcul 

permet de fournir les paramètres thermiques pour la conception de certains composants. 

En particulier pour la conception de la turbine utilisée dans la microturbopompe de 

démonstration, il est requis de connaître l’écart de température moyen entre la vapeur dans 

la turbine et la surface du rotor. 

L’application de l’algorithme de calcul en variant la valeur de la conductivité thermique du 

rotor permet de déterminer les écarts de température suivants :  

 

Conductivité thermique 

 du rotor k (W/m.K) 

Écart maximum de la température d’entrée 

de la turbine et de la surface du rotor (°C) 

5 ~110 

1.5 ~50 

0.5 ~30 

Ces résultats permettent d’évaluer la marge de sécurité avant qu’il y ait un risque de 

condensation dans la turbine en fonction de la conductivité du matériau du rotor. 

De la même façon, du côté de la pompe, nous pouvons estimer la température maximale de 

la surface du rotor et ainsi évaluer la marge de sécurité en fonction de la conductivité du 

rotor avant qu’il y ait risque d’évaporation du liquide. Dans ce cas, un rotor en silicium n’est 

pas envisageable puisque la température du rotor dépasse largement  la température de 

saturation de la vapeur. 

Conductivité thermique 

 du rotor k (W/m.K) 

Température de la surface du rotor dans la 

zone de la pompe (K) 

2 305 

5 317 

10 330 

 

Finalement, la figure 3.8 présentée dans l’article présente les principaux résultats ainsi que 

l’effet de la conductivité thermique sur l’efficacité du dispositif. 
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Chapitre 4 : Conception détaillée des 
composants rotodynamiques 

Dans cette section seront présentés les différents modèles utilisés pour la conception des 

composants rotodynamiques de la microturbopompe. La configuration globale ainsi que les 

matériaux utilisés ont été déterminés au préalable en tenant compte de la gestion thermique 

et des contraintes mécaniques présentes dans le dispositif. 

Il s’agit ensuite de concevoir les composants rotodynamiques dans l’optique d’atteindre ou 

d’approcher au mieux les performances requises par l’application à laquelle est destinée la 

microturbine. Ceci implique d’atteindre une vitesse de rotation suffisante. Cet objectif passe 

par l’équilibrage de la puissance produite par la turbine avec la puissance requise par la 

pompe et les différentes pertes au point de fonctionnement. Ceci implique également 

d’améliorer la prévision des pertes dans la turbine pour une conception plus précise. Les 

améliorations apportées sont également présentées dans ce chapitre. 

Autre défi, les paliers doivent assurer la stabilité dynamique du rotor. Ceci est critique 

puisque concernant le prototype conçu par Changgu Lee [4], le manque de stabilité axiale a 

été la principale source de défaillance et de bris des dispositifs. Ici encore, il s’agit 

d’améliorer les modèles utilisés précédemment. L’une des améliorations apportées consiste 

en l’utilisation de deux paliers axiaux au lieu d’un seul tel que fait précédemment. En plus 

d’améliorer la stabilité axiale, cela permet de connaître la position du rotor pendant le 

fonctionnement du dispositif. L’ancien prototype qui ne comportait qu’un seul palier axial ne 

permettait pas de connaître la position du rotor et rendait donc le contrôle de la stabilité du 

rotor très difficile. 

Ensuite, des joints d’étanchéité annulaires sont introduits afin de mieux découpler les 

composants rotodynamiques entre eux et d’améliorer ainsi le contrôle et la stabilité du 

dispositif. 

Finalement, le palier radial est amélioré en utilisant quatre réservoirs au lieu de deux pour 

passer à un palier asymétrique. Ceci permet de pressuriser chaque paire de réservoirs 

différemment et d’améliorer ainsi la stabilité. 

Dans ce qui suit, la conception détaillée de chaque composant est exposée. 
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4.1 La turbine 

Une turbine radiale centripète a été conçue pour l’opération de la microturbopompe de 

démonstration. Le modèle utilisé par l’auteur se base sur le calcul des triangles des vitesses 

et l’estimation numérique des pertes de 24 géométries de cascades à plus de 100 régimes 

d’écoulements afin d’isoler l’effet des différents paramètres [51]. À partir de ces résultats, 

des corrélations ont été extraites pour les différentes formes de pertes : profil, mélange, 

déviation et transfert thermique. Ces corrélations incluent les effets du nombre de Reynolds, 

de la compressibilité, de l’incidence et de la géométrie. Les effets tridimensionnels sur les 

pertes et la corrélation pour le blocage ont été dérivées de relations analytiques. Concernant 

les effets tridimensionnels, Omri [52] travaille à leur simulation en utilisant le logiciel de 

simulation Fluent, afin de pouvoir les prédire plus précisément et ainsi améliorer la 

conception des futurs prototypes.  

Finalement, un simulateur de turbomachinerie basé sur l’analyse de la ligne médiane et la 

conservation de la rothalpie est utilisé pour l’optimisation de la turbine. Il inclut les effets cités 

précédemment. L’utilisation de cet outil a permis l’obtention de deux conceptions. L’une pour 

le prochain prototype de test de la microturbopompe présentée ici et l’autre pour le cycle 

Rankine fermé comportant trois turbogénératrices ainsi qu’une microturbopompe en série 

(Annexe D).  

4.1.1 CONCEPTION DE LA TURBINE POUR  LE PROTOTYPE A HAUTE 

TEMPERATURE 

Pour la turbine destinée au prochain prototype de microturbopompe opérant à haute 

température, le cahier de charges est le suivant : 

- Fonctionnement avec de la vapeur surchauffée. 

- Améliorer les performances par rapport au dispositif testé et conçu par Lee. Ceci 

passe pour la conception d’une turbine plus performante mais aussi par l’amélioration 

de la stabilité ce qui est discuté un peu plus loin dans la section consacrée aux 

paliers. 

Voici donc les spécifications fournies pour déterminer la configuration de turbine requise.  

Spécifications de fonctionnement : 

 Point d’opération : 600 KRPM (Considéré comme un objectif raisonnable en se 

basant sur les expériences passées, la puissance consommée par la pompe ainsi 
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que les pertes aérodynamiques dans les autres composants sont calculés à cette 

vitesse et le total est équivalent à la puissance que doit produire la turbine) 

 Robustesse : ± 150 KRPM   

 Débit visé : 80 mg/s (Débit que peut fournir la pompe pour la pressurisation requise) 

 Pression à la sortie : 200 kPa (pour prévoir les pertes de charge dans la tuyauterie à 

la sortie de la turbine) 

 Température à la sortie : 200 °C (pour prévenir la condensation de la vapeur à la 

sortie de la turbine) 

 Diamètre externe : 4 mm (Basé sur une géométrie du rotor déjà testée et validée) 

Puissances consommées: 

• Frottement aérodynamique du rotor :     Pdrag = 0.4 W (Ceci est basé sur les 

équations 2.2 et 2.3 appliquées aux différents composants aérodynamiques dont la 

conception est détaillée plus tard dans ce chapitre : paliers et joints d’étanchéité) 

• Puissance consommée par la pompe :  Ppump = 1.44 W (La conception de la pompe 

et le calcul de sa puissance consommée sont présentés dans la section 4.2 de ce 

chapitre) 

De plus,  les résultats obtenus par la modélisation thermique du rotor permettent de fixer les 

conditions d’entrée et les températures des parois dans la turbine [19]: 

T0_in = 448K  

Tparoi_stator = 448 K (on suppose ici que le stator est à la température du fluide d’entrée) 

Tparoi_rotor = 400K (basé sur les résultats du chapitre 3) 

Ces données permettent de déterminer la puissance totale demandée à la turbine au point 

de fonctionnement : 

Pturb = Ppump + Pdrag =1.84W          (4.1) 

Ainsi, l’enthalpie totale extraite du fluide est donnée par: 

     
     

 ̇
        ⁄                                 (4.2) 

La vitesse tangentielle du rotor peut être calculée à partir de la vitesse de rotation au point 

de fonctionnement : 

               ⁄                      (4.3) 
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Le coefficient de travail est ensuite calculé : 

    
  

                   (4.4) 

Des abaques présentés dans le mémoire de Beauchesne-Martel [51] permettent d’extraire à 

partir de ces données la géométrie du rotor  (Le point de fonctionnement est défini pour avoir 

une efficacité de la turbine de 80%): 

 

Figure 4.1 : Abaque utilisé pour déterminer les angles d’entrée et de sortie du rotor donné à 

titre indicatif pour   = 0.3 [51] 

L’utilisation de l’abaque permet de déterminer le coefficient d’écoulement en prenant de 

façon préliminaire un coefficient de pertes   de 0.25 : 

 Φ = 0.6 

À partir du même abaque, on peut définir les angles suivants : 

                et                 

Il est ensuite possible d’utiliser les triangles des vitesses (détaillés dans la figure 4.2) afin de 

déterminer tous les paramètres géométriques du rotor et du stator qui sont résumés dans le 

tableau 4.1. 

 

Courbe d’efficacité 
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Figure 4.2 : Triangles des vitesses et nomenclature [51] 

Tableau 4.1 : Principales dimensions de l’étage de turbine pour le prototype de 
microturbopompe 

 

  1(°)  2(°) R1(mm) R2(mm) Corde(mm) Solidité 

Stator 0,0 72,8 1590 1690 185 1,5 

Rotor 50,0 -54,0 1730 1830 109 1,5 

 

Où  1 est l’angle d’entrée,  2 l’angle de sortie, R1 le rayon d’entrée, R2, le rayon de sortie. La 

solidité est le rapport entre la corde et la distance d’aube à aube dans une même rangée.   
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Figure 4.3 : Profiles des ailettes de stator et de rotor 

Le profil d’ailette choisi est un profil de type A3K7 (Fig. 4.3) modifié avec une épaisseur 

maximale réduite à 10% et une solidité  = 1,5. La figure 4.4 représente les courbes de 

puissance et d’efficacité de la turbine conçue en fonction de la vitesse de rotation et ce pour 

trois débits. 

 

Figure 4.4 : Courbes de puissance et d’efficacité pour la turbine conçue pour trois valeurs du 
débit massique 

Les principaux paramètres au point de fonctionnement (600 KRPM) sont les suivants: 

Puissance de la turbine:  wturbine = 1.83 W  

Efficacité:                          = 74,5 % 

Rapport de pression totale de la turbine : 1.165 

La conception de la turbine suppose un écoulement adiabatique. En réalité, le transfert de 

chaleur entre le stator et le fluide et le rotor et le fluide peut avoir plusieurs conséquences sur 

Rotor 

Stator 

V1 

U2 

U3 

V2 
W2 

V3 W3 
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l’efficacité et l’opération de la microturbine. Le design a tenu compte également de certains 

paramètres inhérents au banc d’essai tels que : la pression de sortie désirée, la température 

d’entrée de la turbine. Les températures du stator et du rotor sont quant à elles estimées 

d’après la modélisation thermique dont les résultats sont présentés à la fin du chapitre 3. 

4.2 La pompe 

Lee [53], a considéré initialement deux choix pour la pompe : une pompe basée sur les 

principes des turbomachines et une pompe de viscosité. Les nombres de Reynolds dans la 

pompe étant très faibles, une pompe basée sur la transformation de la quantité de 

mouvement risque d’être très inefficace. Il est donc opté pour une pompe de viscosité, dans 

laquelle la force de friction du rotor entraîne l’écoulement dans des rainures en forme de 

spirales pour bâtir de la pression. 

La conception de la pompe présentée ici repose sur les modèles utilisés par Lee pour la 

conception du premier prototype de microturbopompe. Ces modèles ont été validés par Lee 

et l’auteur lors de tests effectués à Columbia University et à l’Université de Sherbrooke [4]. 

Ils permettent de concevoir la pompe spirale à viscosité pour la prochaine microturbopompe 

de démonstration fonctionnant à haute température. 

4.2.1 MODELISATION DE LA POMPE 

La modélisation investiguée par Lee est basée sur l’équation de Reynolds qui régit la 

lubrification par couches minces. Elle se base sur les hypothèses suivantes: 

- Écoulement visqueux totalement développé d’un fluide incompressible 

- Pression et densité uniformes sur l’épaisseur du film lubrifiant 

- Propriétés du fluide constantes 

Les équations sont ainsi dérivées pour obtenir la pressurisation, le couple et la puissance en 

fonction de la géométrie, de la vitesse de rotation ainsi que du débit massique pour la pompe 

spirale à viscosité représentée sur la figure 4.5.  



85 
 

 

Figure 4.5 : Schéma de la pompe à viscosité [53] 

La pression s’exprime comme suit :  

             
   

  
 (     

       
 )  (     )  

   (   )̇

      
     (

     

     
)                                           (4.5) 

où h1, h2, r1, r2, a1, a2 et α sont montrés dans la figure 4.5, µ est la viscosité du fluide, H est 

défini comme étant le rapport     ⁄  et γ comme le rapport     ⁄ . Dans l’expression (4.5), les 

différentes fonctions se définissent comme suit: 
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La force peut s’obtenir en intégrant le profil de pression sur la surface de la pompe. Le 

couple appliqué par la pompe est donné par : 
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avec : 
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               (4.11) 
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       (4.12) 

et la puissance consommée par la pompe se calcule de la façon suivante : 

Canal 

Arête 
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                                                                 (4.13) 

Ce modèle analytique a permis de concevoir la première génération de microturbopompe à 

Columbia University. Les prototypes fabriqués ont permis la validation du modèle par Lee et 

l’auteur. Dans ce qui suit, cette validation est présentée, la section suivante présente la 

nouvelle conception proposée pour être intégrée dans la microturbine fonctionnant à chaud. 

4.2.2 VALIDATION EXPERIMENTALE DU MODELE DE LA POMPE 

Les prototypes de microturbopompe conçus par Lee comportaient deux types de pompes : 

centrifuge ou centripète. L’auteur a contribué à la validation des pompes en instrumentant le 

banc d’essai (Fig. 4.6) à Columbia University pour effectuer les mesures de pression et de 

débit requises afin de caractériser la pompe.  

 

Figure 4.6 : Instrumentation pour la caractérisation de la pompe. Deux capteurs de pression 
pour l’entrée et la sortie, un filtre à particules, une seringue pour la capture des bulles d’air, un 

débitmètre de haute précision pour les débits inférieurs à 3ml/min [4]. 

 

La pénétration de bulles d’air dans la pompe est évitée grâce à une seringue placée en 

amont du dispositif et qui est utilisée pour capturer l’air. Le débit dans la pompe est mesuré 

par un débitmètre de haute précision de marque Sensirion conçu pour mesurer des débits 

inférieurs à 0.3ml/min. Les pressions d’entrée et de sortie de la pompe sont mesurées grâce 

à des capteurs de pression Omega PX-209. Enfin une vanne placée en aval de la pompe 

permet de réguler le débit d’eau et de pressuriser la sortie. 
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La caractérisation de la pompe a été effectuée selon la méthode suivante : La microturbine 

est mise en fonctionnement en alimentant la turbine et les paliers avec des faibles débits 

d’air afin de la mettre en rotation. Lorsque le rotor atteint une vitesse de rotation suffisante, la 

pompe est alimentée en eau à partir d’un réservoir. La vitesse de rotation est ajustée à la 

valeur requise par le test en variant la pression d’entrée de la turbine. La vanne de sortie de 

la pompe est utilisée pour pressuriser la sortie et ainsi réguler le débit (la force fournie par le 

palier axial est ajustée au fur et à mesure que la sortie de la pompe est pressurisée afin de 

contrebalancer les forces axiales augmentant dans la pompe). 

Opérer la microturbopompe de cette façon pose de sérieux défis en particulier pour le 

contrôle axial du rotor. Aussi la pompe centrifuge est difficile à opérer et à caractériser parce 

que le joint d’étanchéité est parfois défaillant. En revanche, la pompe centripète permet 

d’effectuer des tests sur toute la plage d’opération sans fuite de liquide. 

Les résultats des tests de validation effectués par Lee et l’auteur sont représentés sur la 

figure 4.7. Pour différentes vitesses de rotation, l’augmentation de pression dans la pompe 

est tracée en fonction du débit d’eau. 

Ces points de mesures sont comparés aux courbes théoriques obtenues à partir de 

l’équation 4.1. On peut voir sur la figure la bonne adéquation entre mesures expérimentales 

et prédictions théoriques. 

 

Figure 4.7 : Pressurisation fournie par la pompe en fonction du débit massique pour différentes 
vitesses de rotation du rotor. Les courbes d’efficacité sont également représentées [4] 
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La validation de la pompe conçue par Lee permet de tirer des enseignements pour la 

conception d’une pompe pour une microturbine fonctionnant à chaud. Tout d’abord les 

modèles développés sont valides et fiables pour effectuer la conception. Ensuite, il est plus 

prometteur de développer une pompe centripète vue la difficulté d’assurer l’étanchéité en 

utilisant la configuration centrifuge. La section suivante détaille la conception de la prochaine 

génération de pompe. 

4.2.3 CONCEPTION DE LA POMPE POUR LE PROTOTYPE A HAUTE 

TEMPERATURE 

Pour le prochain prototype de microturbopompe opérant à chaud, deux configurations sont 

mises à l’étude : pompe centripète ou « «herringbone » (Fig. 4.8). La configuration centrifuge 

est mise de côté car les expériences menées ont montré la difficulté de concevoir un joint 

d’étanchéité autour de la pompe capable de soutenir les fortes pressions à la sortie de celle-

ci. 

 

                       

 

  

(a)                                                                              (b) 

Figure 4.8: Configurations de pompe envisagées : (a) centripète (b) « Herringbone » 
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Les deux configurations sont calculées pour rencontrer les spécifications suivantes : 

Ω = 600000 RPM     (Vitesse de rotation du rotor au point de design, jugée 

atteignable en fonction de l’expérience passée) 

∆ppump = 7.5 atm  (Pressurisation requise au point de fonctionnement, spécifiée grâce 

au calcul du cycle thermodynamique) 

 ̇    = 80 mg/s (Débit requis par la turbine) 

Les différents paramètres géométriques sont optimisés pour chacune des deux 

configurations afin d’obtenir les spécifications imposées avec la meilleure efficacité possible. 

Il est requis également de limiter l’espace occupé par la pompe afin de laisser suffisamment 

de place pour les autres composants. Du point de vue de la microfabrication, il est 

souhaitable également que les reliefs de la pompe soient gravés en même temps que 

d’autres composants afin de limiter le nombre d’étapes de photolithographie et de gravure. 

Ceci permet de diminuer les désalignements lors des étapes de photolithographie. L’autre 

avantage est que ça diminue le temps et le nombre d’étapes de microfabrication. Les 

différents paramètres optimisés sont les suivants : 

   
  

  
 : Rapport du gap entre le rotor et la pompe et la profondeur des rainures 

    
  

  
 : Rapport du rayon intérieur sur le rayon extérieur 

Configuration centripète: 

Concernant la configuration centripète, les différents paramètres géométriques ont été variés 

dans les plages suivantes : 

              

            

        (  )     

        (  )    

Pour un débit de fonctionnement fixé à 80 mg/s, ces paramètres sont variés avec un certain 

incrément. La pressurisation et la puissance consommée sont calculées dans chaque cas à 
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partir des équations 4.1 à 4.3. La configuration retenue est celle qui fournit au minimum la 

pressurisation requise (750 kPa). Voici le résultat:  

r1 = 500 m (rayon intérieur de la pompe) 

r2 = 920 m (rayon extérieur de la pompe) 

h1 = 6.5 m (profondeur de la rainure) 

h2 = 0.5 m (distance minimale entre la pompe et le rotor, ici il devient difficile d’aller 

en dessous de cette valeur pour des considérations de tolérances de fabrication) 

La figure 4.9 représente les courbes caractéristiques de la pompe obtenues pour plusieurs 

vitesses de rotation. Le point de fonctionnement se situe à environ 80 mg/s et 750 kPa tel 

que spécifié. Le débit maximum fourni à 600000 RPM est d’environ 105 mg/s et la 

pressurisation maximale est de 3 MPa. L’efficacité de la pompe au point de fonctionnement 

est de 4.3% et la puissance consommée par la pompe est de 1.43 W. 

 
 

Figure 4.9: Courbes caractéristiques de la pompe centripète.  Pressurisation et efficacité  en 
fonction du débit massique pour trois vitesses de rotation : 300, 600 et 1200 KRPM 

Il est également possible de tracer la  courbe de la force exercée sur le rotor par le liquide 

comprimé dans la pompe en fonction de la vitesse de rotation (Fig. 4.10). Tel qu’on verra 

plus tard, cette force a son importance pour la stabilité axiale du rotor. 
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Figure 4.10: Force axiale exercée sur le rotor dans la région de la pompe en fonction de la 
vitesse de rotation 

Configuration « Herringbone »: 

Les calculs effectués pour la configuration « Herringbone » font appel aux mêmes équations 

de base. Elles sont tout simplement implémentées pour deux domaines distincts : la partie 

centripète et la partie centrifuge. La condition qui lie les deux est que les deux sorties sont à 

pression égale. 

Dans ce cas les paramètres géométriques sont variés dans les plages suivantes : 

Concernant la pompe centripète : 

              

             

          (  )      

          (  )      

Concernant la pompe centrifuge : 

              

Nous fixons également la différence entre le rayon interne de la pompe centripète et le rayon 

externe de la pompe centrifuge à 50 µm. Dans ce cas, la pompe centripète est optimisée 

pour fournir 40 mg/s et la pompe centrifuge est optimisée pour fournir le débit restant. Il est 

varié dans la plage suivante : 
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       ̇ (    )       

La configuration optimale déterminée possède les caractéristiques géométriques suivantes : 

r1 = 300 m (rayon intérieur de la pompe centrifuge) 

r2 = 760 m (rayon intérieur de la pompe centrifuge) 

r3 = 840 m (rayon intérieur de la pompe centripète) 

r4 = 1000 m (rayon intérieur de la pompe centripète) 

h1 = 6.5 m (profondeur de la rainure) 

h2 = 0.5 m (distance minimale entre la pompe et le rotor) 

Les courbes caractéristiques représentant la pressurisation et l’efficacité en fonction du débit 

massique sont représentées sur la figure 4.11 pour différentes vitesses de rotation.  

 

Figure 4.11: Courbes caractéristiques de la pompe « Herringbone ».  Pressurisation et 
efficacité en fonction du débit massique pour trois vitesses de rotation : 300, 600 et 1200 

KRPM. Les courbes de la pompe centripète sont en continu, celles de la pompe centrifuge sont 
en pointillés 

Au point de fonctionnement, le débit massique fourni par la pompe centripète est de 50 mg/s, 

celui fourni par la pompe centrifuge est de 40 mg/s. L’efficacité de la pompe est de 4.7 % et 
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la puissance totale consommée est de 1.73 W (l’efficacité totale de la pompe combine les 

deux efficacités des parties centrifuges et centripètes).  

On trace également la courbe de la force exercée par le liquide comprimé dans la pompe sur 

le rotor (Fig 4.12). Ceci sera particulièrement utile pour le dimensionnement des paliers 

axiaux. 

 

Figure 4.12: Force axiale exercée sur le rotor dans la région de la pompe en fonction de la 
vitesse de rotation 

Il s’agit ensuite de faire un choix entre les deux configurations étudiées. Le tableau 4.2 

présente un résumé de la comparaison entre la pompe centripète et la pompe 

« herringbone » selon plusieurs critères. 

Tableau 4.2: Comparaison des pompes centripète et “herringbone » 

 Herringbone Centripète 

Isolation thermique - + 

Efficacité + - 

Encombrement - + 

Fabrication ~ ~ 

Stabilité axiale + - 

Facilité d’opération - + 
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Du point de vue de l’isolation thermique, la pompe centripète est préférée à la 

pompe « herringbone » car elle occupe moins de surface. La pompe centripète est 

légèrement moins efficace que la pompe « herringbone ». Du point de vue de la fabrication, 

les deux pompes présentent les mêmes défis et demandent le même procédé et le même 

nombre d’étapes. Le fait que la pompe herringbone comporte deux entrées laisse présager 

plus de difficultés lors de l’opération du dispositif. Finalement, la pompe « herringbone » crée 

moins de force sur le dessous du rotor et nécessite ainsi un équilibrage moins important que 

pour la pompe centripète. Au final, la pompe centripète nous semble plus avantageuse en 

particulier parce qu’elle  semble plus facile à opérer et que nous avons de l’expérience avec 

cette configuration. Elle est donc choisie pour le prochain prototype de microturbopompe. 

La façon d’opérer la pompe serait la suivante : Le dispositif est démarré en utilisant de l’air 

chaud dans la turbine et les paliers. La pompe, elle, est alimentée en air froid de façon à 

garder ses parois en dessous de la température d’évaporation. Lorsque les parois des 

composants rotodynamiques atteignent une température stable, un débit de vapeur 

commence à être ajouté jusqu’à remplacer totalement le débit d’air mis dans chaque 

composant “chaud” tout en contrôlant la position et la vitesse du rotor. Un débit d’eau est 

ensuite injecté dans la pompe en gardant la sortie de celle-ci ouverte de façon à éviter de 

bâtir une pression au début. Cette étape est critique puisqu’il est nécessaire d’atteindre le 

débit nominal de la pompe avant que les parois se réchauffent suffisamment par conduction 

pour évaporer l’eau rentrant dans la pompe. Une façon de réussir cette étape est de garder 

la température de la vapeur dans les composants rotodynamiques juste au-dessus de la 

température de saturation pour minimiser les transferts de chaleur vers la pompe. 

Une autre méthode consisterait à continuer à injecter de l’air dans la pompe tout en 

augmentant le débit d’eau. Cette dernière méthode pourrait toutefois rendre le contrôle de 

l’équilibre du rotor ardu du fait des à-coups que les bulles d’air créeraient. 

Pour faciliter l’opération de la microturbopompe et son démarrage un grand soin doit être 

apporté à la conception du banc d’essai. Des moyens doivent être trouvés pour mesurer 

indirectement les températures et pressions dans les composants critiques en temps réel et 

ainsi donner des indications sur les paramètres à modifier pour le bon fonctionnement du 

rotor. Il s’agit peut-être d’automatiser autant que possible le fonctionnement pour que les 

paramètres restent dans une plage de bon fonctionnement sans avoir à ajuster et surveiller 

en permanence le dispositif.  
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4.3 Les  paliers axiaux 

Les tests effectués sur le précédent prototype de microturbine ont montré l’importance de la 

stabilité axiale dans la caractérisation du dispositif. Un seul palier axial était présent dans 

l’ancien prototype ce qui rendait le contrôle et la détermination de la position axiale du rotor 

difficile. Pour le prochain prototype, nous optons pour l’utilisation de deux paliers axiaux : l’un 

côté turbine (palier circulaire hydrostatique au centre du rotor) et l’autre côté pompe (palier 

annulaire hydrostatique en périphérie de la pompe). L’utilisation de deux paliers permet 

d’une part une meilleure stabilité axiale et d’autre part  de mieux contrôler la position axiale 

du rotor pendant le fonctionnement. L’utilisation de deux paliers axiaux donne plus de 

latitude pour opérer le rotor et le placer à la position désirée en variant les profils de pression 

dans chacun des deux paliers.  

4.3.1 OPERATION DES PALIERS AXIAUX 

La conception des deux paliers axiaux est basée sur la modélisation des pertes fluidiques 

dans chaque segment du palier. Un palier efficace doit fournir la force requise pour équilibrer 

le rotor, tout en consommant un débit faible par rapport à celui de la microturbine ce qui fait 

qu’il ne nuit pas significativement à l’efficacité globale du système. De plus, une attention doit 

être portée à la fréquence naturelle du palier et s’assurer idéalement qu’elle soit au-dessus 

de la vitesse de rotation du rotor au point nominal. Si elle est en dessous, la mise en marche 

de la turbine peut devenir difficile puisqu’il devient nécessaire de passer par la zone critique. 

Chaque palier est optimisé pour fournir assez de rigidité au système en étant opéré seul. 

L’utilisation des deux paliers en même temps permet évidemment d’obtenir une rigidité plus 

grande. 

L’opération des paliers axiaux lors des tests serait la suivante. Avant le démarrage de la 

turbine, le palier du dessous devrait être légèrement pressurisé afin de décoller le rotor. La 

turbine commencerait à être alimentée jusqu’à ce que le rotor commence à tourner. Ensuite 

la pression dans la turbine est augmentée graduellement, de même que la pression dans le 

palier du dessous. 

Lorsque la pompe commence à être alimentée, il est possible de baisser la pression dans le 

palier du dessous et ensuite de commencer à alimenter le palier du dessus pour 

contrebalancer la force créée par la pompe. 

Finalement, la conception effectuée ici, valide également les tendances suivies par Lee [53], 

en particulier pour le palier du dessous, la conception à laquelle aboutit l’auteur en est très 
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similaire. Il s’agit tout d’abord de déterminer les charges que doivent fournir les paliers 

axiaux. 

4.3.2 CHARGES AXIALES APPLIQUEES SUR LE ROTOR 

Dans  cette section, on définit selon plusieurs scénarios les forces qui sont appliquées sur le 

rotor par les composants du dessus et du dessous. Cela permettra de définir les forces que 

doivent fournir les paliers pour assurer la stabilité du rotor. 

La figure 4.13 représente les forces axiales exercées sur le rotor par les composants du 

dessus (FTOP) et par les composants du dessous (FBOT) ainsi que les forces appliquées par 

les paliers du dessus et du dessous. 

 

 

 
Fig. 4.13 : Représentation des forces appliquées sur le rotor 

Les deux paliers axiaux du dessus (FTB_DESSUS) et du dessous (FTB_DESSOUS) sont utilisés pour 

équilibrer ces forces, donc à l’équilibre : 

FTOP + FBOTTOM + FTB_DESSUS + FTB_DESSOUS = 0     

Plusieurs scénarios sont envisagés pour les deux forces appliquées par les composants du 

dessus et du dessous du rotor: 
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Force appliquée par le dessus (FTOP) : 

- Dessus - Sortie à 1atm : cas idéal où la sortie de la turbine est conçue de sorte que 

les pertes sont négligeables, le fluide est donc directement à l’atmosphère à la sortie 

du palier. Dans ce cas l’entrée de la turbine est à 142 kPa. 

- Dessus - Sortie à 2atm : ce cas tient compte de l’expérience passée et des 

contraintes de fabrication et de test. Environ 1 atm de pertes sont prévues dans les 

canalisations se trouvant entre la sortie de la turbine et la sortie à l’atmosphère. Dans 

ce cas l’entrée de la turbine est à 242 kPa. 

Force appliquée par le dessous (FBOTTOM) : 

- Dessous- centripète : dans ce cas, c’est la pompe centripète qui est envisagée, la 

sortie de la pompe est ouverte. Un point sur la figure 4.14 représente le cas où la 

sortie de la pompe est fermée. 

- Dessous- herringbone : cette fois, c’est la force créée par la pompe herringbone qui 

est considérée, la force variée avec la vitesse de rotation est pour le cas où la sortie 

de la pompe est ouverte. Un point sur la figure 4.14 représente le cas où plus de 

pression se bâtit du fait que la sortie de la pompe est fermée. 

 

Figure 4.14 : Évolution des forces axiales appliquées par le dessus (1 atm et 2 atm) et par le 
dessous (pompe centripète et Herringbone) en fonction de la vitesse de rotation. Les points 
ajoutés concernant les pompes représentent les forces maximales lorsque les sorties des 

pompes sont obstruées. 

 

Force exercée par le dessus – sortie de turbine à 1atm 

Force exercée par le dessus – sortie de turbine à 2atm 

Force exercée par le dessous – pompe centripète 

Force exercée par le dessous – pompe herringbone 
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La pression d’entrée dans la pompe est à l’atmosphère et la pression de sortie est de 1.75 

atm selon les calculs effectués précédemment. Si la sortie de la pompe est obstruée, la 

pression de sortie est donnée pour un débit nul par les figures 4.10 et 4.12 dépendamment 

du type de pompe. La pression est ensuite supposée linéaire dans la pompe et la turbine 

pour obtenir la force dans chacun des composants. Concernant les joints d’étanchéité, les 

pressions d’entrée et de sorties sont données dans la section 4.5 de ce chapitre consacrée à 

leur conception.   

À 600 KRPM, la différence entre les forces appliquées par le dessus et le dessous est de 0.5 

N si on considère que la sortie de la turbine est à 2 atm. Dans le cas où la pompe ne 

fonctionne pas, cette différence augmente à 1.6 N. C’est la différence minimale que doit 

compenser le palier du dessous. 

Concernant le palier du dessus, son cas extrême correspond à la situation où la sortie de la 

pompe centripète est totalement fermée Dans ce cas, la force exercée par le dessous 

augmente jusqu’à 6 N. Cette force peut être palliée en partie par l’augmentation de la 

pression dans la turbine. Elle ne peut être cependant balancée entièrement parce que se 

posent ensuite les défis d’assurer l’étanchéité entre le palier du dessus et la turbine et 

d’éviter le blocage de l’écoulement dans le palier du dessus ou dans la turbine. Avec le choix 

d’une pompe centripète il sera difficile de  mener des expériences avec la pompe totalement 

obstruée à haute vitesse. Le palier du dessus est donc dimensionné également pour fournir 

1.6 N au point de fonctionnement et la force additionnelle pour mener des expériences avec 

la pompe obstruée est obtenue partiellement en augmentant la pression dans la turbine. La 

conception détaillée des paliers du dessous et du dessus est présentée dans ce qui suit. 

4.3.3 MODELISATION DES PALIERS AXIAUX 

Les modèles utilisés pour concevoir les paliers axiaux sont basés sur ceux qui ont été mis en 

place et validés par Lee [53]. Félix Gauthier [54] a travaillé à l’amélioration de ces modèles 

pour une meilleure prédiction des différentes pertes. 

Les paliers hydrostatiques sont analysés en utilisant une analogie avec les circuits 

électriques, de sorte que les pertes de pression sont exprimées de la façon suivante : 

                ̇                       (4.14) 

Les différentes résistances fluidiques dans un palier axial hydrostatique sont représentées 

sur la figure 4.15. La résistance prépondérante est la résistance de la restriction. Si le gap 

entre le rotor et le palier augmente, cela engendre une diminution de la résistance fluidique 

totale du palier. Ceci se traduit par une augmentation du débit massique et la perte de 
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pression dans l’orifice augmente.  Ceci a pour conséquence la diminution de la pression à la 

sortie de l’orifice et il en résulte la diminution de la force exercée sur le rotor. Le rotor est 

ainsi attiré vers sa position initiale. 

À l’inverse, si le gap entre le rotor et le palier diminue, cela engendre une augmentation de la 

résistance fluidique totale du palier. Il en résulte une diminution du débit massique et de la 

perte de pression dans l’orifice. Ceci a pour effet d’augmenter la pression à la sortie de 

l’orifice. Finalement, la force exercée sur le rotor augmente et le rotor est repoussé vers sa 

position initiale. 

 

Figure 4.15 : Pertes de pression dans le palier axial du dessous [54]. 

 

Nous ne détaillerons pas ici le calcul de chaque résistance fluidique; on peut se référer au 

Mémoire de Gauthier [54] pour plus de détails. Le tableau 4.3 présente un résumé des 

différentes résistances présentes. 

Tableau 4.3 : Résistances fluidiques utilisées pour la modélisation des paliers axiaux 

Résistance Description Source 

1-2 : Pertes de 

pression à l’entrée de 

l’orifice 

Déterminée par interpolation à partir des 

tables proposées par Idelchik 

Idelchik [58] 

2-3 : Perte de 

pression au travers de 

l’orifice 

Écoulement isotherme dans un conduit 1-D 

défini par Shapiro + différence de pression 

dans un tube définie par Yuan 

Shapiro [55] 

Yuan [57] 

3-4 : Sortie de l’orifice 

et passage dans le 

gap 

Changement de direction et de section pour 

l’écoulement, problème étudié par Vohr 

Vohr [56] 

4-5 et 4-7 : Écoulement traité comme un écoulement 

radial entre deux disques + facteur de 

correction tenant compte de la géométrie 

réelle obtenu par CFD dans Comsol 

Lee [53] et Gauthier [54] 
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5-6 et 7-8 : Expansion à la sortie du palier, facteur de 

pertes déterminé par une étude numérique de 

Lee 

Lee [53] 

Ces modèles ont été implémentés sous forme de sous-routines Matlab par Félix Gauthier. Le 

calcul effectué consiste en l’évaluation des pertes de pression énumérées dans le tableau 

4.3 par des relations basées sur des modèles empiriques, analytiques ou numériques. Elles 

ont été adaptées par l’auteur à la conception du palier du dessus, plus spécifiquement pour 

le calcul des pertes dans le gap du palier circulaire. Des calculs CFD ont été faits afin de 

calculer les facteurs de correction qui conviennent à la situation où l’une des pressions de 

sortie est très proche de la pression d’entrée du palier avec un débit nul. 

En effet, les pertes de pression entre l’orifice et les points 5 et 7 présentés sur la figure 4.10 

sont calculées en traitant d’abord l’écoulement comme étant radial puis en calculant un 

facteur de correction tenant compte du fait qu’en réalité, l’écoulement provient d’un orifice. 

Ainsi, les pressions de sortie 5 et 7 sont calculées à partir des équations : 

    √  
  

    ̇   
   

     (
  

  
)   où     ̇   

  
 ̇   

     
                 (4.15)  

    √  
  

    ̇   
   

     (
  

  
)   où     ̇   

  
 ̇   

     
                                          (4.16)     

où P4, P5 et P7 sont les pressions à la sortie de l’orifice, la pression à la sortie interne et la 

pression à la  sortie externe respectivement; µ est le coefficient de viscosité dynamique; r4, r5 

et r7 sont les rayons à l’orifice, interne et externe; R est la constante des gaz parfaits; T est la 

température du fluide; h la hauteur du palier;   ̇    et  ̇    sont les débits lorsqu’on prend 

comme hypothèse un écoulement radial. Ils sont corrigés pour l’écoulement provenant d’un 

orifice à l’aide du facteur de correction fcorr. 

Le calcul du facteur de correction pour un palier annulaire possédant deux sorties est détaillé 

dans le mémoire de Gauthier [54]. Pour le calcul de ce même facteur de correction dans le 

cas d’un palier circulaire possédant une seule sortie, la même démarche est adaptée par 

l’auteur. Dans ce cas précis, le débit de 4 à 5 (Fig. 4.9) est nul et il n’y a pas de différence 

entre la pression à la sortie de l’orifice et la pression au centre du palier. Les modèles 

brièvement décrits ici sont utilisés pour l’optimisation des paliers du dessus et du dessous. Il 

s’agit en premier lieu de déterminer dans différents scenarios de fonctionnement le bilan des 

forces agissant sur le rotor. Ceci permet de déterminer la force que doivent fournir les paliers 

axiaux. 
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4.3.4 CONCEPTION DU PALIER AXIAL DU DESSOUS 

 

Figure 4.16 : Section de la microturbine, le palier axial du dessous se trouve autour de la 
pompe  

 

Le palier du dessous est un palier annulaire hydrostatique. Il est optimisé en traçant les 

courbes des forces, fréquence naturelle, rigidité et débit en fonction des paramètres 

influents. Ces derniers sont:  

- L : profondeur des capillaires 

- N : nombre de capillaires 

- d : diamètre des capillaires 

-    : la différence entre le rayon externe et interne du pallier 

- gap : distance axiale entre le palier et le rotor 

 

Les capillaires doivent aussi avoir un rapport de forme qui soit fabricable par gravure plasma. 

Il est également important que la gravure des capillaires et des sorties du palier soient faites 

en même temps que d’autres composants afin de réduire le nombre d’étapes de 

microfabrication. Ceci sera détaillé au chapitre 5 consacré à la fabrication du dispositif. 

Afin de déterminer des groupes de paramètres, les pertes de pression dans l’orifice et dans 

la restriction sont exprimées  en fonction du débit comme étant:     ̇
    

  

 

    et la perte 

de pression dans la restriction est calculée comme étant : 

     
  

 
  ̇      (

    

   
)

 

                        (4.17) 
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On  distingue ainsi les groupes paramétriques tenant compte de la géométrie : 

     
 

    : Traduit l’impact des orifices sur la résistance fluidique; L est la longueur de 

l’orifice, d son diamètre et N le nombre d’orifices. 

     
  

     : Traduit l’impact de la géométrie de la restriction sur la résistance fluidique; ΔR 

est la différence entre le rayon externe et interne du palier, le gap est celui de la restriction. 

Ces groupes paramétriques permettent d’explorer la plage de variation des résistances 

fluidiques en variant seulement deux paramètres (gr1 et gr2) plutôt que cinq paramètres 

géométriques (L, N, d, gap, Δr). Ceci facilite la représentation des résultats. Les deux 

groupements, gr1 et gr2, sont variés dans une plage réaliste et le débit massique, la force, la 

rigidité et la fréquence naturelle sont calculés pour chacune de ces valeurs et pour une 

pression d’entrée jugée raisonnable. 

La force est calculée par l’intégration du profil de pression (équation 4.17) sur la surface du 

palier. Ceci est effectué au point de fonctionnement et aussi en introduisant des petites 

variations du gap : 

            

            

Ensuite la rigidité est calculée de la façon suivante : 

          
 (    )  (   )

 
                                   (4.18) 

La fréquence naturelle quant à elle est calculée comme étant : 

      √
        

      
            (4.19) 

La géométrie du palier est déterminée selon la logique suivante. Les rayons interne et 

externe sont déterminés par l’encombrement de la pompe et des joints d’étanchéité. Nous 

prenons le maximum d’espace possible en considérant la surface nécessaire pour les trous 

d’alimentation et de sortie. Ceci détermine les rayons suivants : 

            

             

Les orifices sont placés à mi-chemin entre ces deux rayons soit à                 . 
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Ensuite, le gap est varié entre 0.5 µm et 2.5 µm ce qui donne une variation de 
  

     entre 

         et          . 

Concernant le groupe paramétrique  
 

    , la longueur de l’orifice est fixée à 85 µm. Le 

nombre d’orifices fixé à 40 et le diamètre varié entre 6 µm et 20 µm. Ce qui fait en sorte que 

 

    varie entre          et       . 

On calcule ensuite la force, la rigidité et la fréquence naturelle en incrémentant les deux 

groupes paramétriques     et    . 

 

Figure 4.17 : Contours de la force(N) pour le palier du dessous en fonction des deux groupes 

paramétriques     et     

La figure 4.17 représente les contours de la force obtenus en variant les groupes 

paramétriques dans la plage mentionnée plus haut. Au-dessus de 0.5 X 1015 pour gr2, le 

débit est bloqué car le gap est trop petit ou la distance à parcourir pour l’écoulement est trop 

importante. Il n’y a aucun avantage à aller dans cette zone. En prenant 
 

          et 

  

                 on obtient une force de 1.6 N au point de fonctionnement, ce qui 

correspond à la force requise pour le palier du dessous dans le cas extrême où la force 

créée par les composants du dessus est maximale et le palier du dessus n’est pas alimenté. 

De plus, ces valeurs satisfont deux autres critères : le débit consommé par le palier est faible 

par rapport au débit total dans la turbine et la fréquence de résonnance est largement au-

dessus de la fréquence de rotation du rotor ce qui nous permet d’opérer en tout temps dans 

des fréquences sécuritaires.  
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Figure 4.18 : Contours du débit (kg/s) pour le palier du dessous en fonction des deux groupes 

paramétriques     et     

La figure 4.18 montre qu’au point de fonctionnement choisi, le débit nominal est de 2 mg/s. 

Ceci représente seulement 2.5 % du débit de la turbine ce qui est acceptable. 

La figure 4.19  représente les contours de la fréquence naturelle. Au point de fonctionnement 

choisi, la fréquence naturelle est d’environ 1.2 MRPM ce qui est au-dessus de la vitesse de 

rotation du rotor au point de fonctionnement qui est de 0.6 MRPM. De plus, ce calcul ne tient 

compte que du palier du dessous pour évaluer la stabilité du rotor. C’est donc un calcul 

conservateur puisque dans l’application, les deux paliers axiaux vont contribuer à la stabilité 

du rotor. 

 

Figure 4.19 : Contours de la fréquence naturelle (RPM) pour le palier du dessous en fonction 

des deux groupes paramétriques     et     
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Finalement la géométrie du palier du dessous est définie comme suit : 

Nombre de capillaires : N = 40 

Profondeur des capillaires : L = 85 µm 

Gap de fonctionnement : gap = 1.5 µm 

Diamètre des capillaires : d = 12 µm 

Position radiale des capillaires : Rorifice = 1425 µm 

Rayon interne : Rinterne = 1200 µm 

Rayon externe : Rexterne = 1650 µm 

Plage de variation du gap : 0.5-2 µm 

4.3.5 CONCEPTION DU PALIER AXIAL DU DESSUS 

La conception du palier du dessus est basée sur la même modélisation que celle du palier 

du dessous, excepté que le modèle tient compte du fait que le palier du dessus est 

pressurisé au centre et ne possède qu’une seule sortie (Fig. 4.13). Dans ce cas, le gap est 

varié entre 0.5 µm et 2.5 µm ce qui donne une variation de 
  

     entre          et          

où    représente dans ce cas la différence entre le rayon externe du palier et le rayon où se 

situent les orifices. 

Concernant le groupe paramétrique  
 

    , la longueur de l’orifice est fixée à 100 µm. Le 

nombre d’orifices fixé à 40 et le diamètre varié entre 6 µm et 20 µm. Ce qui fait en sorte que 

 

    varie entre          et       . 
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Figure 4.20 : Contours de la force(N) pour le palier du dessus en fonction des deux groupes 

paramétriques     et     

 

Pour 
 

              et 
  

            , on obtient la force requise de 1.6 N, tel que montré 

sur la figure 4.20. De plus, à ce point de fonctionnement, le débit consommé par le palier du 

dessus est faible par rapport au débit total consommé par la turbine et la fréquence naturelle 

est beaucoup plus grande que la vitesse de rotation nominale du rotor.  

La figure 4.21 montre la variation du débit massique en fonction des deux groupes 

paramétriques. Pour la géométrie retenue, le débit massique au point de fonctionnement 

sera d’environ 2 mg/s. 

 

Figure 4.21 : Contours du débit massique (kg/s) pour le palier du dessus en fonction des deux 

groupes paramétriques     et     
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L’étape suivante consiste à déterminer la fréquence naturelle (Fig. 4.22). 

 

Figure 4.22: Contours de la fréquence naturelle (RPM) pour le palier du dessus en fonction des 

deux groupes paramétriques     et     

 

La fréquence naturelle est d’environ 1.2 MRPM, ce qui reste très largement supérieur à la 

vitesse de rotation du rotor au point de fonctionnement qui est de 0.6 MRPM. 

Finalement la géométrie du palier du dessus est définie comme suit : 

 

Nombre de capillaires : N = 40 

Profondeur des capillaires : L = 100 µm 

Gap de design : gap = 1.5 µm 

Diamètre des capillaires : d = 11 µm 

Position radiale des capillaires : Rorifice = 900 µm 

Rayon externe : Rexterne = 1000 µm 

Plage de variation du gap : 0.5-2 µm 
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4.4 Le palier radial 

Les paliers radiaux hydrostatiques et hydrodynamiques ont fait l’objet de multiples études. Le 

palier utilisé dans ce projet (Fig. 4.23) est un palier hydrostatique très similaire à celui utilisé 

par Lee [53]. Son principe de fonctionnement est le suivant : Lorsque le rotor se déplace 

radialement, la résistance fluidique augmente dans la région où le gap rétrécit. Ceci a pour 

effet de baisser le débit dans la restriction et ainsi d’engendrer une augmentation des 

pressions locales. Finalement cela se traduit par l’augmentation de la force dans le sens 

opposé au mouvement du rotor et il est ramené à sa position initiale.  

 

Fig. 4.23 : Géométrie du palier radial 

La fréquence naturelle de ce type de palier étant très basse, il est requis d’opérer la rotor en 

régime sur critique en ce qui concerne le palier radial et de franchir la fréquence naturelle du 

système à basse vitesse et à basse différence de pression. 

Les travaux de Teo [59] ont permis de dégager un critère géométrique pour déterminer les 

dimensions du palier radial. Teo analyse le comportement hydrodynamique du palier radial à 

haute vitesse et distingue une rigidité hydrodynamique due à l’effet du pompage dans le 

palier qui agit dans la direction de la rotation. Ainsi, dans certaines conditions, le centre de 

masse du rotor est entrainé dans un mouvement tourbillonnaire exponentiel pouvant mener 

le rotor au contact de la paroi. Tandis qu’une seconde rigidité hydrodynamique due à la 

viscosité agit dans le sens opposé. Équilibrer les deux forces permet de rendre infini le ratio 

tourbillonnaire défini par le rapport de la fréquence limite d’instabilité tourbillonnaire sur la 

fréquence naturelle du palier. Ce critère est le suivant : 

 
 ⁄   (  ⁄ )

 
                                                                            (4.20) 

où C est le gap du palier radial, R le rayon du rotor (on garde un rayon hérité des 

expériences ultérieures soit 2 mm) et L la longueur du palier (Fig. 4.23).  L’utilisation de ce 

critère nous permet de déterminer la géométrie suivante pour le palier radial: 
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 C = 15 µm 

 L = 300 µm 

De plus, les études effectuées par Teo ont démontré l’avantage du point de vue de la 

stabilité à utiliser un palier anisotropique. Nous utilisons donc un palier alimenté par quatre 

réservoirs : deux réservoirs qui se font face à égale pression et les deux réservoirs occupant 

les deux quarts restants alimentés à plus basse pression (voir Fig. 4.24). 

 

Fig. 4.24 : Alimentation du palier radial anisotropique 

Ensuite, le palier radial partage sa sortie avec celle de la turbine, il doit donc être alimenté à 

une pression supérieure à celle de la sortie de la turbine. Finalement, la fabrication du palier 

radial doit mener au gap le plus uniforme possible et donc mener à l’obtention de deux 

parois très verticales. En effet, même si la non uniformité du gap influe très peu sur les 

pertes de pression dans le palier radial comme cela a été démontré sur la génération 

précédente de microturbine, la présence de rétrécissement rend la possibilité de collision du 

rotor avec la paroi plus probable [54]. 
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4.5 Les joints d’étanchéité 

Les joints d’étanchéité sont utilisés pour séparer les différents composants présents dans le 

dispositif. Ils permettent de restreindre les fluides dans les composants auxquels ils sont 

destinés permettant ainsi le contrôle de la stabilité du rotor ainsi que le fonctionnement 

stable et performant des différents composants rotodynamiques. 

Trois joints d’étanchéité sont conçus afin de remplir les fonctions suivantes (Voir Fig. 4.16) : 

- Isoler l’entrée de la turbine : ceci permet un meilleur contrôle de la l’opération du rotor 

en découplant les écoulements de sortie du palier axial du dessus avec ceux d’entrée 

de la turbine. 

- Isoler l’entrée de la pompe : ceci évite que l’eau de la pompe se retrouve dans le 

palier axial 

- Isoler l’entrée du palier radial de la sortie du palier axial du dessous. Ce qui permet 

d’éviter des interactions entre les deux écoulements et facilite la caractérisation des 

fréquences naturelles du palier radial. 

Dans le prototype que nous proposons, deux types de joints d’étanchéité sont envisagés : 

joint d’étanchéité à viscosité et joint annulaire.  

Les joints d’étanchéité à viscosité sont capables de bâtir une pression tout en maintenant un 

très faible débit, ils sont particulièrement utiles pour l’entrée de la pompe où une pression 

peut se bâtir à cause des forces centrifuges.  Les joints d’étanchéité annulaires induisent une 

perte de pression de part et d’autre avec un débit de fuite très faible. Ils sont pratiques pour 

séparer des zones avec une faible différence de pression. Les deux concepts sont détaillés 

dans ce qui suit. 

4.5.1 CONCEPTION DU JOINT D’ETANCHEITE A VISCOSITE 

La figure 4.25 représente ce type de joint d’étanchéité. Les forces de cisaillement créées par 

la rotation du rotor permettent d’entraîner le fluide dans les rainures en spirale et ainsi 

d’augmenter la pression totale. Le méplat qui suit permet de limiter le débit.  
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Figure 4.25 : Vue de dessus et section du joint d’étanchéité [53]. 

La modélisation des joints d’étanchéité à viscosité est très similaire à celle utilisée pour la 

pompe, elle ne sera donc pas détaillée ici. De la même façon que pour la pompe, un calcul 

d’optimisation est effectué afin de déterminer la configuration qui procure la pressurisation 

requise tout en minimisant le débit de vapeur et la puissance consommée par friction.  

Il est également requis que les gravures que nécessite le joint d’étanchéité soient faites en 

même temps que d’autres gravures de composants afin de limiter le nombre d’étapes de 

microfabrication. Toutes ces spécifications mises ensemble permettent d’obtenir la 

géométrie suivante : 

r1 = 1000µm  

rb = 1050µm 

r2 = 1250µm 

h1 = 6.5µm 

h2 = 0.5µm 

Cette configuration, au point de fonctionnement correspondant à une vitesse de rotation du 

rotor de 600000 RPM permet une pressurisation de 1 atm avec un débit de vapeur de 0.025 

mg/s. Dans ce cas, le joint sépare la sortie du palier axial du dessous de l’entrée de la 

pompe et on veut simplement s’assurer que l’écoulement soit toujours du palier vers la 

pompe. L’entrée de la pompe peut être pressurisée durant l’opération pour forcer 

l’écoulement au moment de sa mise en marche. Nous n’attendons pas une pressurisation  

de plus de 1 atm. 

Arête 

Méplat 
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Un bilan énergétique est ensuite effectué sur la pompe afin de déterminer l’impact qu’a ce 

débit de vapeur surchauffée sur la température de sortie de la pompe. Le volume de contrôle 

est représenté dans la figure 4.26.   

 

Figure 4.26: Volume de contrôle sur la pompe. 

Le bilan énergétique de ce volume de contrôle s’effectue sur la pompe en considérant 

l’apport du débit d’entrée de la pompe (  ̇    ), celui du débit de vapeur provenant du joint 

d’étanchéité (  ̇     ) et à la sortie le débit total quittant la pompe (  ̇   ). Il tient également 

compte de la génération d’enthalpie due au changement de phase de vapeur à liquide qui 

est interne au volume. On suppose également que le fluide à la sortie est en phase liquide, 

cette hypothèse est validée en vérifiant que la température de sortie est en dessous de la 

température d’évaporation. Ce bilan s’exprime de la façon suivante : 

outoutptotsteamsteamsteampsteamliquidliquidppump TcmmTcmTcm ___
 

                        (4.21)
 

avec : 

 ̇                  Débit de vapeur entrant la pompe 

               Température maximale de la vapeur 

 ̇                Débit d’eau dans la pompe  

                Température d’entrée du liquide 

 ̇                 Débit total sortant 

               Enthalpie de condensation de la vapeur 

Ceci permet d’obtenir la température de sortie suivante : 
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Donc, l’augmentation de température dans la pompe due au débit de vapeur entrant par le 

joint d’étanchéité est négligeable. Le débit de vapeur devrait se condenser assez rapidement 

dans le débit d’eau de la pompe. 

4.5.2  CONCEPTION DES JOINTS D’ETANCHEITE ANNULAIRES 

Les joints annulaires sont conçus pour maintenir une différence de pression entre deux 

zones tout en limitant le débit qui passe d’une zone à l’autre. Ils sont utilisés pour isoler des 

autres composants l’entrée de la turbine et l’entrée du palier radial (Voir Fig. 4.13). Le 

principe  est de créer des pertes de pression par une suite de contractions et d’expansions 

successives telles que montrées sur la figure 4.27. 

 

Figure 4.27 : Section d’un joint d’étanchéité annulaire 

Les pertes de pression dans le joint annulaire sont calculées comme étant la somme des 

pertes de pression singulières (aux changements de sections) et des pertes de pression 

linéaires dans les passages à sections constantes. Concernant les pertes de pressions 

singulières, lorsque l’on est en présence d’un écoulement incompressible, les pertes de 

pression par expansion et par contraction sont exprimées en fonction de la vitesse comme 

suit : 

     
 

 
    

où K est le coefficient de pertes par contraction ou par expansion. Lee [53], a effectué des 

séries de simulations 2D pour des restrictions et des ouvertures qui ont permis d’exprimer K 

en fonction du  nombre de Reynolds. 

Pour la contraction, Kcont est donné comme suit : 

      
  

  
 

  

  (  )
 

  

  (  ) 
 

  

  (  ) 
    ( pour         )                 (4.22) 
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avec :           ,           ,           et            et à faible nombre de 

Reynolds:   

      
 

  
     ( pour     )                             (4.23) 

avec            

Pour l’expansion, Kexp est donné comme suit : 

     
  

  
 

  

  (  )
 

  

  (  ) 
 

  

  (  ) 
        ( pour         )                     (4.24) 

avec :           ,          ,          ,            et          , et à faible 

nombre de Reynolds: 

     
 

  
      ( pour     )                             (4.25) 

avec           

La variation de pression linéaire dans les passages à section constante découle de 

l’hypothèse d’un écoulement de Poiseuille radial entre deux plaques planes. Cette variation 

s’exprime comme suit [54]: 

                 
    

  
      ̇       

       (     )                                                   (4.26) 

Pour différentes géométries, les pressions de part et d’autre du joint d’étanchéité sont fixées 

à partir des pressions possibles des composants environnants. L’une des pressions d’entrée 

du joint d’étanchéité est fixée tandis que le débit dans le joint d’étanchéité est varié. La 

pression de sortie est calculée grâce aux modèles de pertes exposés ci-dessus. Le calcul 

converge lorsque la pression de sortie correspond à celle fixée par l’application. 

Les deux joints d’étanchéité sont conçus pour soutenir des différences de pression 

supérieures à 2 atm de part et d’autre en limitant le débit en dessous à 0.1 mg/s. 

Finalement les géométries définies sont montrées dans le tableau 4.4. 

Tableau 4.4 : Géométrie des joints d’étanchéité annulaires  

Joints d’étanchéité annulaires 

Largeur des bosses 25 µm Largeur des rainures  50 µm  

Nombre de rainures 3  Variation du gap d’opération 0-1µm  

Gap au point de fonctionnement  0.5µm  Profondeur des rainures  4.5µm  
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Le joint d’étanchéité annulaire du dessus se trouve entre rin = 1150 µm et rout = 1400 µm. 

Tandis que le joint d’étanchéité du dessous se trouve entre rin = 1700 µm et rout = 1950 µm. 

4.5.3 CONCEPTION DES CANALISATIONS DU SOUS-ASSEMBLAGE DU 

DESSOUS 

Le sous-assemblage du dessous comme on le verra plus en détails dans le chapitre 5 

comporte de nombreux défis. Plusieurs composants doivent être placés dans un espace 

restreint : la pompe, le joint d’étanchéité à viscosité, le palier axial du dessous et un joint 

d’étanchéité annulaire. 

Les canalisations sont dimensionnées en premier lieu pour opérer tous les composants du 

dessous en évitant leur blocage lors de leur opération à débit maximum. Le diamètre 

hydraulique des canalisations est ainsi choisi pour donner constamment une section de 

passage supérieure à la section de passage dans le composant lui-même. De cette façon, il 

est certain que le blocage ne se produira pas en amont du composant. Ainsi les sections des 

canalisations sont dimensionnées au-dessus des valeurs suivantes : 

- Paliers axiaux : 8.5 10-9 m2 

- Turbine : 10-6 m2 

- Pompe : 2.5 10-8 m2 

- Palier radial : 1.7 10-7 m2 

Afin de dimensionner le banc d’essai, les pertes de pression linéaires sont calculées selon la 

méthodologie qui suit. On calcule le nombre de Reynolds pour la vitesse maximale dans une 

canalisation par la formule : 

    
    

 
                    (4.27) 

Le coefficient de friction dans les canalisations pour un écoulement laminaire (Re calculé 

pour les différents composants indique un écoulement laminaire) est donné par l’équation 

suivante : 

   
  

  
                     (4.28) 

La perte de pression linéaire est ensuite calculée par la formule : 

     
 

  

   

 
          (4.29) 
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Cette démarche appliquée au palier axial du dessous permet au point de fonctionnement de 

calculer un nombre de Reynolds de ~100 et par suite d’estimer les pertes de charge dans les 

canalisations à 850 Pa, ce qui est acceptable. 

Les pertes singulières quant à elles sont tout simplement limitées au minimum en évitant des 

changements de direction brusques aux écoulements et en utilisant des grands rayons de 

courbure. Le résultat de ce calcul permet d’obtenir le dessin des canalisations montré sur la 

figure 4.28. Le photomasque correspondant est détaillé dans le chapitre 5 et en annexe B. 

 

Figure 4.28 : Canalisations du sous assemblage du dessous 

Au-dessus de cette couche de canalisations, la couche contenant les composants 

proprement dits est conçue pour optimiser l’espace tout en gardant des dimensions de 

parois fabricables.  La figure 4.29 montre les principaux composants présents dans cette 

couche. 

Entrée de la pompe 

Sortie de la pompe 

Sortie interne du palier 

axial du dessous 

Sortie externe du palier 

axial du dessous 

Entrée du palier axial 

du dessous 

Entrées du palier radial 
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Figure 4.29 : Composants du sous-assemblage du dessous 

4.6 Conclusion sur la conception détaillée des composants 
rotodynamiques 

Ce chapitre a présenté la conception des composants rotodynamiques d’une 

microturbopompe de démonstration. La démarche présentée au chapitre 3 permet d’abord 

de définir une configuration globale pour le dispositif en tenant compte de l’opération à chaud 

de celui-ci. Il en découle également le choix des matériaux et certaines dimensions des 

différentes couches. 

Ensuite, la turbine, la pompe, les paliers axiaux, le palier radial et les joints d’étanchéité sont 

dimensionnés en utilisant des modèles améliorés sur la base des tests menés sur le premier 

prototype de microturbopompe. L’incorporation d’un second palier axial, de deux joints 

d’étanchéité supplémentaires et d’un palier radial anisotropique constituent des 

améliorations proposées par l’auteur au concept original et devrait faciliter le test du dispositif 

sur une plus grande plage d’opération. Les différents choix qui sont fait garantissent la 

facilité d’opération du dispositif et une stabilité d’opération supérieure à celle expérimentée 

avec le 1er prototype. De cette façon, les défis de performance et d’opération ne devraient 

pas supplanter le défi thermique d’opération à haute température qui représente l’objet 

principal de cette thèse. 

La réalisation du dispositif devrait se faire en deux étapes. Premièrement, un dispositif 

opérant à froid devrait être fabriqué afin de valider le fonctionnement des composants 

rotodynamiques. Parallèlement à ceci, les recettes de fabrication pour le quartz et le pyrex 

devraient être explorées afin d’obtenir le rotor et la structure isolante. 

Pompe 

Joint d’étanchéité à 

viscosité 

Palier axial du 

dessous 

Joint d’étanchéité  

annulaire 

Entrée du palier 

radial 
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Le chapitre qui suit, décrit plus en détail la conception du dispositif en tenant compte des 

contraintes de fabrication ainsi que des besoins d’instrumentation. Ensuite, il présente les 

étapes de fabrication envisagées et les tests effectués. 

Le tableau 4.5 se trouvant à la fin de ce chapitre récapitule les principales dimensions des 

composants de la microturbopompe présentés dans ce chapitre.  
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Tableau 4.5 : Principales grandeurs géométriques des composants de la 
microturbopompe 

Turbine  

Type  
1 stage planar radial 

outflow , NACA A3K7 
Stator chord  185µm  

Outer radius  2 mm  Rotor chord  109µm  

Solidity  1.5 Blade height  80µm  

Design angles Stator L.E. : 0, T.E. : 72.8 Design angles rotor L.E. : 50,T.E. :-54 

Pump 

Type  Spiral Groove Viscous  Spiral angle (deg.)  16  

Radial extent  Ri: 600µm, Ro: 920µm  Groove depth  4.5 µm  

Groove Number  16  
Circumferential Ratio 

of ridge to groove  
0.3  

Design operating 

gap  
0.5µm  

Design operating gap 

range  
0-1µm  

Partially Grooved Seal  

Type  
Partially spiral grooved 

viscous  
Spiral angle (deg.)  16  

Radial extent of 

grooved part  

Ri: 1050µm,  

Ro: 1150µm  

Radial extent of flat 

part  
Ri: 1000µm, Ro:1050µm  

Groove number  40  
Circumferential Ratio 

of ridge to groove  
1  

Design point  0.5µm  
Design operating gap 

range  
0-1µm  

Design operating gap  0.5um  

Journal Bearing  

Type  
Hydrostatic axial flow , 

asymmetric 
Gap  15µm  

Length  300 µm  Feed plenum layout  4×80°  

Top Thrust Bearing  

Type  Hydrostatic  Diameter of capillary  11µm  

Number of capillary  40 
Radial position of 

capillary  
900µm  

Length of capillary  100µm  
Radial extent of 

restrictor  
Ri: 0µm, Ro: 1000µm  

Design operating 

gap  
1.5 µm  

Design operating gap 

range  
0.5-2µm  

Bottom and Top Annular Seals  

Type  Annular , hydrostatic Width of ridges  25µm  

Number of grooves 3  
Design operating gap 

range  
0-1µm  

Design operating 

gap  
0.5µm  Groove depth  4.5µm  

Bottom Thrust Bearing  

Type  Hydrostatic  Diameter of capillary  12um  

Number of capillary  40  
Radial position of 

capillary  
1425um  

Length of capillary  100µm  
Radial extent of 

restrictor  
Ri: 1200µm, Ro:1650µm  

Design operating 

gap  
1.5µm  

Design operating gap 

range  
0.5-2µm  
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Chapitre 5: Microfabrication  

Dans ce qui suit, nous présentons les grandes lignes du processus de fabrication devant 

mener à l’obtention d’une microturbopompe opérant à haute température. La conception 

détaillée des composants rotodynamiques ainsi que le choix des matériaux et de la 

configuration globale permettent de définir le dessin 3D du prototype. En première partie du 

chapitre, nous présentons le concept choisi ainsi que les choix de base pour la 

microfabrication et l’instrumentation du dispositif. En seconde partie, les techniques de 

microfabrication envisagées sont présentées ainsi que les tests effectués pour valider la 

faisabilité.  

5.1 Présentation du concept proposé 

CONFIGURATION GLOBALE DU DISPOSITIF 

Le concept proposé est représenté sur les figures 5.1 et 5.2. Il est fabriqué en partant de 

trois gaufres de silicium, deux SOI (Silicon On Insulator), une en Pyrex, et une en quartz. 

L’empilement A-B, comporte les canalisations qui alimentent la turbine, le palier axial, et la 

sortie commune au palier radial et à la turbine. Il est formé d’une gaufre de silicium de 500 

µm et de la couche de manipulation d’une SOI de 400 µm. La couche « C » est la couche de 

fonction de la gaufre SOI, épaisse de 80 µm; elle comporte les ailettes du stator et les 

structures d’alignement du dessus. 

 

Figure 5.1 : Section du concept de microturbopompe proposé 

La couche D faite à partir d’une gaufre de quartz épaisse de 400 µm, est utilisée pour 

fabriquer le rotor et la structure statique séparant le dessus du dessous du dispositif. Le rotor 
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comporte le méplat servant à créer le palier axial du dessus, les anneaux et rainures du joint 

d’étanchéité du dessus et les ailettes du rotor. La structure statique est dessinée en « nids 

d’abeilles » afin de limiter la surface de transfert tout en donnant la rigidité structurelle 

nécessaire. Elle comporte également les espaces où vont se loger les pointes d’alignement 

présentes sur les sous-assemblages A-B-C et E-F-G. 

Le sous-assemblage F-G est formé d’une gaufre de silicium épaisse de 400 µm, collée à une 

gaufre en Pyrex de 200 µm. Il comporte les canalisations qui alimentent la pompe, le palier 

axial du dessous ainsi que l’entrée du palier radial. La couche E, placée au-dessus, est la 

couche de fonction d’une gaufre SOI. Elle est épaisse de 100 µm et comporte la pompe, le 

joint d’étanchéité en spirale, le palier axial, le joint d’étanchéité annulaire et l’entrée du palier 

radial. Elle comporte également les structures d’alignement du dessous. 

 

Figure 5.2 : Vues 3D de la microturbopompe, (a) le dispositif conçu à partir de plusieurs 
gaufres avec des coupes pour montrer les détails, (b) le rotor et (c) le détail des ailettes de 

rotor.  

L’assemblage avant les tests s’effectue de la façon suivante. La structure statique en nids 

d’abeilles est posée sur le sous-assemblage du dessous E-F-G. Un mouvement de torsion 
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est fait de façon à bloquer les pointes d’alignement présentes dans le sous-assemblage E-F-

G dans les ouvertures destinées à les accueillir. À ce moment, le sous-assemblage E-F-G et 

la structure statique sont alignés. Le rotor est ensuite posé délicatement dans l’assemblage 

et le sous-assemblage A-B-C est posé par-dessus. La procédure d’alignement pour le 

dessus est  similaire à celle du dessous. 

INSTRUMENTATION ET BANC D’ESSAI 

En plus des composants détaillés ci-dessus, des aménagements permettant de prendre des 

mesures sont inclus dans le microdispositif. Ainsi, des canalisations permettant la mesure 

des pressions et températures sont ajoutées dans le sous-assemblage A-B-C. Elles 

permettent de prendre des mesures près de l’entrée de la turbine ainsi qu’entre le rotor et le 

stator. Des bosses sont également gravées sur le dessus du rotor à la sortie du palier axial 

du dessus. Elles permettent de mesurer la vitesse de rotation du rotor à l’aide d’une sonde 

optique qui les observe à travers des trous présents dans les couches A et B.  

Concernant les autres composants, les pressions et températures d’entrée et de sortie ainsi 

que les débits seront mesurés au moyen de capteurs placés sur les conduits externes de 

ces composants. Concernant le palier axial du dessus, sa pression, sa température et son 

débit à l’entrée et à la sortie sont mesurés. C’est également le cas pour le palier radial pour 

lequel la pression, la température et le débit d’entrée sont mesurés. Les sorties de la turbine 

et du palier radial sont communes et on y mesure la pression et la température. 

La conception du banc d’essai et son instrumentation comportent de nombreux défis en 

particulier pour l’opération à haute température du dispositif. On citera le défi de mesurer de 

très faibles débits à haute température ainsi que celui d’isoler les canalisations suffisamment 

jusqu’aux thermocouples afin d’avoir des mesures de températures représentatives de la 

source. Ensuite le banc d’essai doit permettre de démarrer la turbine à froid pour 

progressivement la réchauffer et passer à l’opération à chaud sans causer des changements 

de phases non désirés dans les composants critiques pouvant nuire au fonctionnement. 

L’effort se poursuit dans ce domaine pour concevoir un banc d’essai répondant à tous ses 

critères. 

Plusieurs étudiants et stagiaires sont associés à la conception du banc de test. Amnache 

[20], a notamment conçu les microdébitmètres destinés à opérer à haute température et à 

mesurer les très faibles débits utilisés par les différents composants de la microturbopompe. 

Marie-Éve Paré et Charles Sévigny ont contribué significativement au choix des capteurs et 

à la conception préliminaire du banc de test.  
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La section qui suit détaille le plan de fabrication pour la microturbopompe ainsi que les tests 

destinés à valider la faisabilité des différentes étapes soit : 

 La photolithographie : 

Technique qui consiste à recouvrir une gaufre de résine photosensible. La résine est ensuite 

exposée à de la lumière UV à travers un masque permettant ensuite de la dissoudre en 

partie dans un solvant. On obtient au final une gaufre recouverte en partie de résine qu’on 

peut ensuite graver dans les zones non protégées. 

 La gravure profonde par plasma d’ions réactifs (DRIE, Deep Reactive-Ion Etching) : 

Cette technique permet la gravure anisotropique de gaufres avec des rapports de forme très 

élevés. Deux procédés sont possibles : la gravure cryogénique ou la gravure utilisant le 

procédé Bosch. Les deux procédés permettent l’obtention de parois véritablement verticales. 

 La gravure humide : 

Elle consiste en la gravure d’une gaufre dans un bain comportant une solution de gravure 

sous forme liquide. Cette technique est typiquement isotropique. 

 La gravure avancée d’oxyde (AOE, Advanced Oxide Etching) : 

C’est une technique de gravure plasma spécifique pour la gravure du quartz ou du Pyrex est 

basée sur la technologie ICP (Inductively Coupled Plasma) développée par STS pour la 

gravure anisotropique profonde du SiO2.  

 Le collage par fusion de gaufres de siIicium :  

Ici, il s’agit de préparer des gaufres en suivant un processus de nettoyage rigoureux pour 

des surfaces propres de tout contaminant. Les surfaces sont ensuite activées à l’aide d’un 

plasma oxygène pour être ensuite préassemblées. Le processus est complété en chauffant à 

température élevée les deux gaufres jusqu’à collage complet. 

 Le collage anodique d’une gaufre de silicium sur une gaufre de Pyrex : 

Il consiste à appliquer un champ électrique entre deux gaufres possédant des coefficients 

d’expansion thermique similaires. Le fort gradient de voltage induit occasionne une diffusion 

d’atomes proche de l’interface et la création de liaisons moléculaires entre les deux gaufres. 

 L’amincissement de gaufres SOI soit par polissage chimique et mécanique (CMP, 

Chemical Mechanical Polishing) : 

Le procédé CMP consiste à enlever de la matière à une gaufre par l’effet conjugué de 

l’abrasion et de l’attaque chimique qu’effectuent des particules abrasives contenues dans 

une solution visqueuse (slurry). L’effort mécanique découle de la rotation de la gaufre sous 

un disque qui exerce une pression sur celle-ci. 
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Même si la plupart des techniques évoquées ici sont aujourd’hui courantes et maitrisées, un 

réel apprentissage est toutefois requis lorsqu’il s’agit d’adapter une recette aux spécifications 

voulues. De plus, le nombre de masques (20) et d’étapes requis par ce dispositif est élevé ce 

qui implique un long temps de fabrication. Chaque étape de fabrication présentée dans les 

sections suivantes requiert une maitrise importante de la technique de microfabrication 

utilisée afin de rencontrer les spécifications en termes de tolérances. Le degré de précision 

requis pour chaque couche de la microturbine est précisé dans la section suivante. 

Ajoutons à cela que certaines étapes moins courantes nécessitent de développer des 

recettes et solutions de fabrication innovantes pour atteindre les spécifications requises. En 

particulier la gravure des gaufres de quartz et de pyrex requiert des efforts soutenus pour 

déterminer les recettes adéquates. La recherche bibliographique exposée dans la section 

5.3.1 sur la gravure du verre par AOE montre les défis importants que pose cette étape 

puisque les recettes existantes actuelles ne permettent pas d’atteindre les spécifications 

géométriques actuelles pour la fabrication du dispositif. Il s’agit donc d’accomplir un effort 

important de développement de recette pour être capable de produire les géométries 

requises. 

La configuration globale du dispositif a été définie en tentant de minimiser le nombre 

d’étapes de fabrication et de procéder graduellement. Ainsi, dans un premier temps, il est 

envisagé de fabriquer des prototypes entièrement en silicium. Ensuite, les mêmes sous-

assemblages du dessus et du dessous peuvent être réutilisés avec des rotors et structures 

isolantes en verre. 

Les tests de microfabrication effectués par l’auteur ont montré que certaines portions de la 

séquence de procédés présentées ici sont applicables et peuvent mener à terme à un 

dispositif expérimental. Ils ont également mis en exergue l’ampleur de la tâche et permis de 

dégager les prochains défis auxquels devra se confronter ce projet.  

De grands efforts restent à entreprendre pour définir les recettes adéquates pour la gravure 

du quartz et du Pyrex. Ce domaine étant encore balbutiant, des avancées auraient des 

retombées bénéfiques non seulement pour ce projet précis mais aussi sur la microfabrication 

de couches isolantes en général. Tout dispositif nécessitant des couches d’isolation 

thermique ou des composants en quartz ou en Pyrex pourrait en bénéficier. Dans ce 

chapitre, on pourra lire l’exposé des travaux effectués en microfabrication durant ce doctorat 

dans le but de montrer la faisabilité du concept de microturbine proposé et de préparer le 

terrain pour la fabrication du dispositif de test. 
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5.2 Principes de conception des masques et séquence de 
procédés 

Suite à la conception de la microturbopompe exposée au chapitre 4, nous présentons la 

séquence de procédés envisagée pour mener à bien la microfabrication du prototype. Le 

détail de cette séquence de procédés est montré à l’annexe A. Dans ce qui suit, les grandes 

lignes sont montrées en mêmes temps que les principes qui ont guidé la conception des 

photomasques. L’annexe B présente les photomasques de fabrication utilisés dans ce projet.  

5.2.1 SEQUENCE DE PROCEDES ET MICROFABRICATION DU SOUS-

ASSEMBLAGE DU DESSUS (A-B-C) 

Le sous-assemblage du dessus  composé des couches A, B, C (voir figure 5.3) est constitué 

initialement de deux gaufres de silicium (A et B) et d’une gaufre SOI (C). Les couches A et B 

comportent les canalisations qui alimentent le palier axial du dessus, l’entrée et la sortie de 

la turbine ainsi que la sortie du palier radial. La couche C contient les ailettes du stator et les 

pointes d’alignement pour la structure du dessus. 

DÉFIS ET SPÉCIFICATIONS POUR LE SOUS-ASSEMBLAGE A-B-C 

Les composants critiques présents dans le sous-assemblage A-B-C sont les ailettes du 

stator ainsi que les trous capillaires du palier du dessus. Concernant les ailettes du stator, on 

doit s’assurer que leur hauteur soit de 80 µm afin qu’il n’y ait pas d’interférence avec le rotor. 

Les ailettes sont donc gravées dans la couche de fonction d’une gaufre SOI ayant cette 

hauteur. De plus, si la base des ailettes du stator est surgravée, ceci peut les rendre fragiles 

et occasionner des bris comme cela a été vu sur les premiers prototypes conçus par Lee. 

Concernant les trous capillaires du palier du dessus, leurs diamètres et profondeurs sont les 

dimensions critiques dont on doit tenir compte lors de la gravure de la couche B. Le diamètre 

de ces trous doit être de 11µm et leur profondeur contrôlée à 100µm. Afin de se rapprocher 

le plus possible de ces valeurs nominales, les étapes de  photolithographie et de gravure 

doivent être bien maitrisées. 

Finalement, le collage du sous-assemblage par fusion est une étape critique, les différentes 

canalisations doivent être bien alignées et les gaufres extrêmement propres afin d’assurer un 

collage adéquat. Dans ce qui suit, nous présentons le procédé de fabrication du sous-

assemblage A-B-C ainsi que les approches adoptées pour répondre aux défis énumérés. 
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PROCÉDÉ DE FABRICATION DU SOUS-ASSEMBLAGE A-B-C 

Les différentes étapes de fabrication du sous assemblage A-B-C sont les suivantes : afin de 

faciliter le collage par fusion des couches A, B et C, nous choisissons de poser une couche 

d’oxyde de 500nm sur toutes les gaufres. Toutes les étapes de gravure et de 

photolithographie sont faites sur les couches d’oxyde et une fois celles-ci complétées, 

l’oxyde est enlevé et les gaufres ont des surfaces extrêmement propres permettant le collage 

par fusion. 

 

 

(c) 

Figure 5.3 : Vue en coupe 3D du sous-assemblage A-B-C (a) vue du dessus (b) vue du dessous 
(c) vue en coupe 

Une étape de photolithographie utilisant le masque 1 présenté à l’annexe B est effectuée sur 

les gaufres de la couche A. La couche A  (figure 5.4) est ensuite gravée par le dessous avec 

270 µm de profondeur (après avoir préalablement gravé l’oxyde protecteur dans le système 
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AOE). Ceci permet de dégager les canalisations qui distribuent les écoulements radialement 

dans le sous-assemblage A-B-C. Ceci est fait grâce à la recette « Deep » qui est détaillée 

dans la section 5.2.2 de ce chapitre. Le dessus est ensuite gravé en utilisant la même 

recette avec une profondeur de 250 µm pour placer les trous servant à connecter le sous-

assemblage A-B-C au packaging externe (Masque 2 de l’annexe B). 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

(c) 

Figure 5.4 : Couche A, (a) vue du dessus (b) vue schématique en coupe (c) vue du dessous  
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La couche B (figure 5.5) est gravée par le dessus pour dégager les canalisations verticales 

servant à alimenter les composants rotodynamiques du dessus (Masque 3 de l’annexe B). 

Cette gravure détermine la profondeur des capillaires du palier axial du dessus. Une 

première gravure est donc effectuée sur une gaufre test pour déterminer le taux de gravure 

de la canalisation qui communique avec les tuyères du palier axial. La gaufre est ensuite 

clivée et la profondeur de gravure est mesurée au SEM. Le temps de gravure requis pour 

obtenir des trous de 400 µm est ainsi déterminé. La deuxième gravure du dessous (Masque 

4 de l’annexe B) est ensuite effectuée en vérifiant à intervalles réguliers si les trous ont 

débouché afin de ne pas sur-graver et par suite endommager les surfaces des gaufres. On 

obtient ainsi les profondeurs de capillaires désirées. 

 

Figure 5.5 : Couche B, (a) vue du dessus (b) vue schématique en coupe (C) vue du dessous  
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Une fois les gaufres A et B gravées, l’oxyde de protection est enlevé par gravure humide. 

Avant le collage par fusion la gaufre SOI (C) est oxydée. La couche d’oxyde sert de barrière 

de gravure lors de la gravure des ailettes de stator. Ceci permet d’obtenir un très bon état de 

surface, totalement propre et pouvant servir de surface fonctionnelle pour le palier axial du 

dessus. Les gaufres A, B et C sont ensuite collées par fusion (figure 5.5). Les détails sur les 

tests de collage par fusion sont donnés dans la section 5.3.3 de ce chapitre. L’alignement se 

fait grâce à des marques d’alignements présentes sur chaque masque qui servent aussi de 

marques d’alignement pour les étapes de photolithographie.  

 

Figure 5.6 : Sous assemblage A-B-C avant la gravure de la couche C 

La couche de support du SOI est ensuite enlevée soit par gravure humide KOH ou par 

amincissement mécanique et chimique pour obtenir le résultat montré sur la figure 5.7. 

 

Figure 5.7 : Sous-assemblage A-B-C après amincissement de la couche C 

Finalement, la couche oxyde de la gaufre C est enlevée par gravure humide, les ailettes du 

stator et les pointes d’alignement sont gravées par DRIE (Masque 5 de l’annexe B) en 

effectuant des contrôles réguliers afin de ne pas sur-graver les ailettes à leur base, ce qui 

aurait pour effet de les fragiliser et d’avoir des bris d’ailettes de stator lors de la manipulation 

ou du fonctionnement. Le sous-assemblage A-B-C est ainsi prêt (figure 5.3). 

5.2.2 SEQUENCE DE PROCEDES ET MICROFABRICATION DU ROTOR ET DE 

LA STRUCTURE STATIQUE ISOLANTE 

Le rotor et les structures statiques isolantes (figure 5.8) doivent être conçus dans un 

matériau isolant tel que détaillé dans le chapitre 3. Nous avons opté dans ce cas pour le 

quartz comme matériau de choix pour ses qualités d’isolation thermique ainsi que pour sa 

résistance mécanique. Les différentes options et recettes possibles pour la gravure du quartz 
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sont détaillées dans la section 5.3.1 de ce chapitre. Une recherche bibliographique a été 

faite pour déterminer l’état de l’art dans la microgravure du verre. Des tests ont été 

également effectués sur le système AOE de STS présent dans les salles blanches de 

l’Université de Sherbrooke. Les résultats sont prometteurs mais ils ont démontré la nécessité 

de recourir à l’électroplaquage afin d’obtenir des masques de nickel suffisamment épais pour 

les profondeurs de gravure requises.  

 

(a) 

 

(b) 

Figure 5.8 : (a) Rotor et  (b) Structure statique 

 

DEFIS ET SPECIFICATIONS POUR LE ROTOR ET LA STRUCTURE 
STATIQUE ISOLANTE 

Le principal défi est que plusieurs surfaces du rotor sont des surfaces fonctionnelles des 

composants rotodynamiques. Ainsi, les surfaces supérieures et inférieures servent de 

surfaces fonctionnelles pour les paliers axiaux, les joints d’étanchéité, la turbine et la 

pompe. De plus, la périphérie du rotor sert de surface fonctionnelle au palier radial avec un 

gap nominal de 15 µm. Les gaps à respecter concernant les paliers axiaux sont de 1.5 µm, 

ceux des joints d’étanchéité et de la pompe sont de 0.5 µm et finalement, ceux de la turbine 

sont de 5 µm (voir la figure 5.9). De plus, afin d’avoir une bonne stabilité dynamique du rotor, 

on doit respecter une tolérance maximale entre le centre de masse et le centre géométrique 

du rotor de 1 µm [60]. Afin de rencontrer ces spécifications, le rotor et la structure statique 



131 
 

sont obtenus à partir de la même gaufre, de façon à pouvoir assurer une différence 

d’épaisseur de 1 µm entre les deux pièces.  

 

Figure 5.9 : Dimensions critiques dans la couche D : Rotor et structure statique 

Ensuite, une attention particulière doit être apportée à la verticalité des parois du palier 

radial. La technique utilisée pour cela, consiste à déterminer quel facteur de forme de 

gravure est optimal pour la verticalité des gravures et ensuite de construire un photomasque 

où des rainures de largeur optimales sont dessinées pour enlever la matière selon la 

méthode dite  de « halo etching » (voir figure 5.10). En effet, cette méthode est très utile 

lorsque de grandes surfaces doivent être gravées sur une gaufre, causant ainsi, une 

accumulation des produits de gravure. Ceci peut avoir pour conséquence d’augmenter le 

temps de gravure et de créer des surfaces non verticales. 

 

 

 

 

  

 

Figure 5.10 : Technique dite de « halo etching » 

Dans un premier temps, il est décidé de fabriquer le rotor et la structure statique en silicium 

afin de produire un prototype qui permette de valider le design d’un point de vue 

rotodynamique (avec de l’air à température ambiante). Les mêmes photomasques serviront 

ensuite à la production du rotor et de la structure statique en quartz, les sous-assemblages 

du dessus et du dessous demeureront eux inchangés. 

Rainure à 
graver 

Pièce détachée 
après la gravure 
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PROCÉDÉ DE FABRICATION DU ROTOR ET DE LA STRUCTURE 
ISOLANTE 

Les étapes de fabrication du rotor et de la structure statique isolante sont décrites dans ce 

qui suit. Nous partons d’une gaufre en silicium épaisse de 400 µm avec une variation totale 

d’épaisseur (TTV)  inférieure à 1µm (fig. 5.11). 

 

                                     

Figure 5.11 : Gaufre de silicium de 400µm 

Les zones des rotors sont gravées de 1 µm afin de créer la différence d’épaisseur entre le 

rotor et la structure statique pour le gap du palier axial (voir masque 6, annexe B et la figure 

5.12). 

 

Figure 5.12 : Gravure des zones des rotors 

Ensuite plusieurs étapes successives de gravure sont faites sur le rotor et la structure 

statique. La première gravure sur le rotor permet de l’amincir partout de 1 µm en dehors de 

la zone du palier axial  (Masque 7 de l’annexe B et figure 5.13). Dans ce qui suit, seulement 

les détails des gravures du rotor sont montrés sur les vues de coupe. 

 

Figure 5.13 : Gravure du pourtour du palier axial 

Ensuite, les zones contenant les ailettes sont gravées de 5 µm afin d’éviter que les ailettes 

ne touchent le sous-assemblage A-B-C lors de la rotation du rotor dans la microturbine 

(Masque 8 de l’annexe B et figure 5.14).  
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Figure 5.14: Gravure de la zone des ailettes 

Les rainures du joint d’étanchéité, les ailettes et le contour du palier axial sont gravés de 80 

µm (Masque 9 de l’annexe B et figure 5.15). 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 5.15 : (a) Gravure des rainures du joint d’étanchéité, des ailettes du rotor, du contour du 
palier axial et de la structure isolante (b) vue 3D du rotor (les ailettes du rotor sont 

représentées par la surface hachurée) 

Finalement, par le dessous (Masque 10 de l’annexe B et figure 5.16), la gaufre est gravée 

pour libérer les rotors et les structures statiques sur toute l’épaisseur de 400µm. Le principal 

défi lors de cette étape consiste à protéger correctement les composants critiques lorsque la 

gravure commence à déboucher sur le dessous de la gaufre. Ceci passe par un bon contrôle 

de la gravure et une étape de photolithographie adéquate.  

 

Figure 5.16 : Gravure de la structure statique et du palier radial 
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Lors de l’assemblage des prototypes et afin de respecter la différence d’épaisseur entre la 

structure statique et le rotor de 1 µm, il est préférable de coupler les rotors avec des 

structures statiques adjacentes de la même gaufre. Ceci permet de palier, du moins en 

partie, aux variations d’épaisseurs dans les gaufres utilisées. 

5.2.3 SEQUENCE DE PROCEDES ET MICROFABRICATION DU SOUS-

ASSEMBLAGE E-F-G 

Le sous-assemblage E-F-G (Figure 5.17) se compose d’une gaufre en silicium (G), d’une 

gaufre en Pyrex (F) et de la couche de fonction d’une gaufre SOI (E). Dans les couches en 

silicium E et G, des îlots sont créés pour séparer les zones à haute température des zones à 

basse température. La gaufre médiane en Pyrex vient limiter le transfert de chaleur latéral. 

Le Pyrex a été préféré au quartz parce qu’il peut être soudé à du silicium en utilisant le 

procédé du collage anodique, il possède également un coefficient d’expansion thermique 

très proche de celui du silicium permettant un collage robuste aux changements de 

température. En revanche, comme on le verra dans la section consacrée à la gravure du 

quartz et du pyrex, on peut difficilement utiliser la gravure plasma pour le pyrex car cela 

risque d’introduire des contaminants dans les chambres de gravure. Cette étape introduit 

des défis importants dans le processus de fabrication 

 

Figure 5.17 : Vues 3D du sous-assemblage E-F-G (a) vue du dessus (b) vue du dessous 
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DEFIS ET SPECIFICATIONS POUR LE SOUS-ASSEMBLAGE E-F-G 

Concernant le sous assemblage E-F-G, le principal défi consiste à fabriquer plusieurs 

composants sous forme d’îlots au-dessus d’une gaufre de Pyrex afin d’assurer l’isolation 

thermique du dessus de la microturbine avec le dessous de la microturbine d’une part et 

l’isolation entre le composant froid (la pompe) du sous-assemblage E-F-G et les composants 

chauds (paliers). Le contrôle des qualités de surface des composants rotodynamiques : 

palier axial et joints d’étanchéité, est essentiel ainsi que le respect des distances 

fonctionnelles entre le rotor et ces composants. 

Sur la couche E faite à partir de silicium, il s’agit également de graver par DRIE les 

canalisations menant au palier axial, l’entrée et la sortie de la pompe et l’entrée du palier 

radial. Dans les deux cas, les recettes de gravure adéquates restent à développer. 

PROCEDE DE MICROFABRICATION POUR LE SOUS-ASSEMBLAGE E-F-G 

Les étapes pour fabriquer le sous-assemblage E-F-G sont décrites dans ce qui suit. Tout 

d’abord, la gaufre en pyrex épaisse de 200 µm est gravée (voir masque 11 de l’annexe B et 

figure 5.18) par gravure plasma ou laser.  

 

 

(a) 

 

    

(b) 

Figure 5.18 : Vues de la couche F en Pyrex (a) 3D (b) en coupe 
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Le dessus de la gaufre G est gravé avec une profondeur de 270 µm, (voir masque 12, 

annexe B et figure 5.19) et les gaufres F et G sont assemblées par collage anodique (Figure 

5.20). 

 

(a) 

     

(b) 

Figure 5.19 : Gravure du dessus de la gaufre G (a) 3D (b) section 

 

    

Figure 5.20: Vue en coupe, collage anodique couches F et G 

Le dessous de la couche G est ensuite gravé pour créer les îlots séparant les zones à basse 

température des zones à haute température (voir masque 13 de l’annexe B et figure 5.21). 
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(a) 

 

 

               (b) 

Figure 5.21: Création des îlots thermiques sur le dessous du sous-assemblage E-F-G (a) Vue 
3D du dessous de la couche G (b) Section des couches F et G 

 

La gaufre utilisée pour la couche E est une gaufre SOI avec une couche de fonctionnement 

épaisse de 100 µm. Sur cette dernière, les capillaires du palier axial du dessous sont d’abord 

gravés (Figure 5.22). Leur diamètre est de 12 µm mais sur le photomasque, le diamètre est 

fixé à 10 µm, tenant compte du fait que les diamètres obtenus vont être supérieurs à ceux 

spécifiés sur le masque (voir masque 14 de l’annexe B). 

 

 

 

Figure 5.22 : Gravure des capillaires sur la gaufre E 

Les gaufres E, F et  G sont ensuite collées ensemble par collage anodique (Figure 5.23). 
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Figure 5.23 : Collage des couches E, F et G 

 

La couche de support de la gaufre SOI E, est amincie à environ 20 µm d’épaisseur par CMP 

ou par gravure humide en protégeant le dessous du sous-assemblage E-F-G (Figure 5.24). 

 

 

        Figure 5.24 : Amincissement de la gaufre SOI 

Les pointes d’alignement du sous-assemblage E-F-G sont ensuite gravées (voir masque 15, 

annexe B et figure 5.25). 

 

              Figure 5.25 : Gravure des pointes d’alignement 

Une étape de photolithographie est faite pour graver la zone du palier axial du dessous de 1 

µm (voir masque 16, annexe B et figure 5.26). 

 

Figure 5.26 : Gravure de la zone du palier axial du dessous 

Les rainures du joint d’étanchéité annulaire du dessous sont ensuite gravées de 4.5 µm (voir 

masque 17, annexe B et figure 5.27). 
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Figure 5.27: Gravure des rainures du joint d’étanchéité annulaire 

Finalement, la couche E est gravée pour obtenir les îlots, (voir masque 18, annexe B et 

figure 5.28). 

 

        (a) 

 

     (b) 

 

(c) 

Figure 5.28: Gravure des îlots sur le dessus du sous-assemblage E-F-G (a) section du sous-
assemblage (b) îlots sur les couches E et F (c)  

Entrées du 

palier radial 

Pompe 

 

 

Palier axial du 

dessous 

Joint d’étanchéité 

annulaire 

Joint d’étanchéité à 
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Le sous-assemblage E-F-G est ainsi prêt, et les prototypes peuvent être assemblés pour les 

tests. 

5.3 Tests de fabrication 

Plusieurs tests de fabrication ont été entrepris tout au long du projet afin de valider la 

faisabilité des différents procédés. La plupart des tests présentés ici ont été effectués par 

l’auteur avec l’assistance du personnel des salles blanches du CRN2 ainsi que du 

Nanotools. Les efforts envers la fabrication du dispositif conçu ont aussi montré les défis 

inhérents à chaque étape. Dans ce qui suit, nous exposons les tests de microfabrication 

effectués ainsi que les défis liés à chaque technique utilisée. 

5.3.1 GRAVURE DU QUARTZ  

Cette étape concerne le rotor et la structure statique tel que présenté dans le chapitre 2. 

Fabriquer le rotor et la structure statique en quartz requiert de pouvoir faire des gravures à 

travers une gaufre épaisse de 400 µm. Il est nécessaire de pouvoir contrôler les profondeurs 

de gravure avec des tolérances suffisantes pour respecter des différences d’épaisseur 

minimales de 1 µm. Les parois du palier radial doivent être également obtenues avec la 

verticalité nécessaire pour respecter le gap de fonctionnement qui est de 15 µm. Finalement, 

les surfaces doivent être uniformes avec une rugosité inférieure au dixième de micron 

puisqu’elles servent de surfaces fonctionnelles à des composants dont les gaps sont de 

l’ordre du micron. Avant de faire des tests à l’Université de Sherbrooke, nous avons procédé 

à une étude bibliographique afin de connaître l’état de l’art dans ce domaine et déterminer la 

faisabilité de cette étape. 

 
ÉTAT DE L’ART DE LA GRAVURE DU VERRE 

L’un des défis  concerne la verticalité des parois du palier radial. Concernant cet aspect, 

Bhardwaj et al. [61] utilisent un système AOE de STS pour obtenir des parois avec une 

verticalité supérieure à 89°, avec une profondeur de gravure de 100 µm. Les conditions de 

base utilisées dans cette étude : un débit de SF6 de 130 cm3/min, une pression de 35 mTorr, 

une électrode à 10 °C, ainsi qu’une puissance polarisée de 35 W. Les masques de gravure 

utilisés dans cette étude sont une photorésine et un masque en polysilicium  avec des 

sélectivités maximales respectives de 12.5 :1 et 31:1. La figure 5.29, extraite de leurs 

travaux, montre une gravure de 100 µm obtenue grâce à un masque en nickel. Ceci, indique 
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que la gravure des parois du palier radial serait faisable en améliorant la recette utilisée ici 

pour des profondeurs de gravure plus importantes. 

 

Figure 5.29: Structure vertical épaisse de 100 um, Bhardwaj & al. [62] 

Concernant les temps de gravure expérimentés, Pearton et al. [63] atteignent des 

sélectivités de 5 :1 sur un masque de photorésine avec les taux de gravure les plus élevés 

trouvés dans la littérature (entre 1 et 1.4 µm/min). Pour cela ils utilisent la recette qui suit : un 

débit total de C4F8/O2 de 275 cm3/min, une température d’entrée de 40 °C, une puissance de 

plasma de 1250 W et une pression d’opération de 45 mTorr. En considérant un taux de 

gravure de 1.4 µm/min, la gravure du palier radial, profonde de 300 µm prendrait environ 

quatre heures. Cette estimation est donnée à titre indicatif seulement, la recette utilisée pour 

atteindre ce taux de gravure maximal n’ayant pas été optimisée pour des gravures verticales. 

De plus, ce taux de gravure n’est valable que pour la profondeur de gravure atteinte dans cet 

article qui est de 40 µm. Ce taux devrait chuter pour de profondeurs plus importantes en 

particulier pour des rapports de forme de gravure aussi élevés que ceux qui sont requis par 

la gravure des parois du palier radial. 

En ce qui concerne le masquage, Goyal et al. [64] démontrent la possibilité de graver du 

Pyrex avec des taux de gravure variant entre 0.5 et 0.7 µm/min en utilisant une recette à 

base de SF6/Ar avec des débits respectifs de 5 cm3/min et 50 cm3/min. La puissance est de 

2000 W, la pression d’opération est inférieure à 2 mTorr. Le masque utilisé est un masque 

de Nickel électroplaqué (5-10 µm) sur des couches initiales de Chrome (20 nm) et Or (200 

nm) pour une sélectivité variant entre 1:2 et 1:4. La profondeur de gravure atteinte dans cette 

étude est de 20 µm. Morikawa et al. [65] utilisent un matériau cible pour améliorer la 

sélectivité sur la résine, la profondeur de gravure atteinte est de 120 µm. Dans cette étude la 

recette est la suivante : un mélange C4F8/Ar avec des débits respectifs de 10 cm3/min et 100 

cm3/min, une puissance de 1.8 kW et une pression de 0.6 Pa, la température du substrat est 
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gardée à -10 °C.  Bien que cela soit possible de graver du Pyrex par plasma comme le 

montre cet article, il s’avère dans la pratique que très peu d’installations AOE soient utilisées 

à cet effet. En effet, la profusion de contaminants présents dans le Pyrex fait en sorte que les 

temps de nettoyage des chambres après gravure deviennent rédhibitoires. Prévue 

initialement comme solution pour la gravure de la couche F, la gravure plasma dans les 

locaux du CRN2 de l’Université de Sherbrooke s’est avérée impossible. La recherche de 

salles blanches extérieures, universitaires ou commerciales qui pourraient fournir ce service 

a été extrêmement ardue. À l’heure où sont écrites ces lignes, des salles blanches de 

l’Université de Michigan, ayant un système AOE consacré uniquement à la gravure du Pyrex 

se sont offertes de faire des tests de gravure pour la couche F. Si toutefois, cela s’avère 

impossible, il faudrait investiguer d’autres méthodes comme par exemple les lasers pulsés 

ou une solution combinant la gravure humide et la passivation plasma.  

Finalement, Donohue et al. [44] atteignent une profondeur de gravure de 400 µm (la gravure 

traverse la gaufre) en utilisant comme masque une gaufre de silicium prégravée, ils 

n’indiquent pas la verticalité des parois obtenue en revanche. Ceci représente un pas 

important vers la possibilité de fabriquer un rotor et une structure statique de 400 µm 

d’épaisseur en utilisant une technique de gravure plasma.  En résumé, la meilleure verticalité 

obtenue de 89° est atteinte en se basant sur une gravure au SF6, il reste à voir si avec une 

recette à base de C4F8, une telle verticalité peut être obtenue. Un défi de taille reste aussi 

d’atteindre des profondeurs de gravure de 400µm avec des masques de gravure que le 

process flow choisi pour le dispositif permet. Finalement, la gravure de la couche de Pyrex 

est un défi de taille à cause de la présence de contaminants rendant sa gravure plasma 

difficile. Pour ce dernier point, la gravure laser représente une alternative à explorer à moins 

qu’une chambre de gravure plasma soit dédiée exclusivement à la gravure du Pyrex. 

TESTS PRÉLIMINAIRES DE GRAVURE DU QUARTZ EFFECTUÉS À 
L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Des tests préliminaires ont été entrepris par l’auteur en utilisant le système AOE de STS 

disponible dans les salles blanches du CRN2 en collaboration avec Abdelatif Jaouad. Le 

tableau 5.1 montre les principaux résultats obtenus. Le masque utilisé dans ce cas est un 

masque de Chrome évaporé sur le silicium. Les sélectivités et taux de gravure obtenus en 

variant les principaux paramètres sont similaires à ceux trouvés dans la littérature, ce qui est 

très encourageant. 

Un DOE (Design of Experiment) devrait être fait pour déterminer les fonctions de transfert 

vers les taux de gravure, la sélectivité et la verticalité de parois afin de définir les recettes 

adéquates pour chaque étape de gravure de quartz. En particulier, la verticalité des parois et 
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les profondeurs de gravure atteignables semblent être les défis nécessitant le plus d’effort 

puisque les parois obtenues dans ces expériences étaient très peu verticales et les 

profondeurs gravées peut importantes. 

Tableau 5.1: Principaux paramètres et résultats obtenus pour la gravure du 
quartz 

 

5.3.2 GRAVURE DU SILICIUM 

Les gravures de silicium requises ont été détaillées dans la section précédente. Trois 

recettes développées dans les salles blanches du CRN2 à l’Université de Sherbrooke 

servent de base à la fabrication de la microturbopompe. Pour les gravures plus profondes 

que  50 µm et pouvant traverser la gaufre, c’est la recette « DEEP » qui est utilisée. Les 

principaux paramètres de cette recette sont présentés au tableau C.1 de l’annexe C. Elle 

permet d’obtenir des taux de gravure suffisamment importants pour effectuer des gravures 

profondes dans des délais raisonnables (typiquement supérieurs à 3µm/min) mais elle 

produit des parois peu verticales. 

La recette « RAMPING » dont les paramètres sont présentés dans le tableau C.2 de 

l’annexe C est utilisée pour les gravures ne dépassant pas 50 µm, le taux de gravure est 

cette fois plus bas (inférieur à 2 µm/min) mais la verticalité des parois et le fini de surface du 

fond de gravure sont améliorés par rapport à la recette « DEEP ». 

La recette « SHALLOW » est utilisée pour les gravures dont la profondeur est inférieure à 15 

µm. Le tableau C.3 de l’annexe C présente les différents paramètres de cette recette. 

Les trois recettes utilisées différent principalement par les rapports de passivation et de 

gravure utilisés ainsi que par l’apport de gaz servant à l’évacuation des produits de gravure 

lors de la phase de gravure. La recette DEEP présente ainsi des taux de gravure plus 

importants au détriment de la verticalité des surfaces.  

5.3.3 TESTS DE COLLAGE  

Les collages anodique et par fusion sont requis pour la fabrication des sous-assemblages du 

dessus (A-B-C) et celui du dessous (E-F-G). Dans le cas du sous-assemblage A-B-C, il est 

nécessaire de coller deux gaufres en silicium (A et B) à une gaufre SOI (C), donc le collage 
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par fusion est requis. En ce qui concerne le sous-assemblage E-F-G, une gaufre de silicium 

(G), une gaufre en Pyrex (F) et une SOI (G)  sont soudées par collage anodique. 

En vue de tester la faisabilité de ces deux étapes, des tests ont été entrepris par l’auteur 

dans les salles blanches du Nanotools Microfab de l’Université McGill. Dans le deux cas, des 

gaufres neuves ont été utilisées mais un processus de nettoyage complet de type RCA est 

effectué afin de garantir la propreté des gaufres avant collage, ce qui est critique. Après cette 

étape, les gaufres sont hydratées en les laissant séjourner dans l’eau déionisée environ 15 

minutes selon les recommandations de Madou [42]. Elles sont ensuite placées dans un 

plasma oxygène 60 s à 150 W selon les recommandations trouvées dans la littérature afin 

d’activer les surfaces avant le collage [66]. 

L’équipement utilisé pour le collage est un « bonder » de type EVG 501 destiné au collage 

par fusion et anodique de gaufres inférieures à 6 pouces de diamètre.  

COLLAGE PAR FUSION 

Pour le collage par fusion, les gaufres sont portées à 500 °C durant une heure sous une 

pression de 0.7 Torr. Elles sont refroidies ensuite à 100 °C à un taux de 5 °C/min.  

 

Figure 5.30 : Vue infrarouge des gaufres collées par fusion, (a) après 1 heure à 500 °C (b) après 
1 heure à 500 °C et 24 heures à 1000 °C 

La figure 5.30.a) montre le résultat après cette étape (grâce à une caméra infrarouge). On le 

remarque, certains défauts de collage existent mais dans l’ensemble le collage par fusion est 

réussi. Afin de tenter de diminuer ces défauts, un recuit est effectué à 1000 °C durant 24 

heures. Certains des défauts disparaissent, la plupart sont atténués, on peut donc en 

conclure que cette étape ne devrait pas poser de défis majeurs lors du collage du sous-

assemblage A-B-C. 

COLLAGE ANODIQUE 

Concernant le test de collage anodique destiné à valider le collage du sous-assemblage E-F-

G, il est effectué en utilisant les paramètres suivants : les gaufres sont portées à 300 °C et 
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un voltage de 600 V est appliqué durant 1 heure. Du fait qu’un voltage est appliqué dans le 

collage anodique, moins de vides sont attendus que dans le cas du collage par fusion. De 

fait, dans le sous-assemblage obtenu, il était impossible d’insérer une fine lamelle dans 

aucune des interfaces afin de quantifier la force du collage. Ce qui est un indice important 

d’un collage réussi. 

Ces deux étapes ont été donc testées avec succès et ne devraient donc pas poser un défi 

majeur lors de la fabrication du prototype final. Tel que mentionné précédemment, afin 

d’éviter la déposition de résine ou de contaminants sur les surfaces de collage lors des 

différentes étapes, des étapes préliminaires d’oxydation ont été ajoutées afin de protéger les 

surfaces. Les couches d’oxyde protecteur ne sont enlevées que lorsque toutes les étapes de 

photolithographie et de gravure ont été effectuées.  

5.3.4 TESTS D’AMINCISSEMENT DE GAUFRES SOI 

Pour amincir les gaufres SOI utilisées dans les sous-assemblages A-B-C et E-F-G, des tests 

de polissage CMP ont été entrepris par Étienne Léveillé, stagiaire au sein du laboratoire 

MICROS. Les principaux paramètres variés lors de ces tests sont : la grosseur des grains de 

« Slurry », les vitesses de rotation des plateaux ainsi que la force appliquée sur la gaufre.  

Ces tests ont montré la faisabilité de l’amincissement des gaufres aux spécifications 

requises. Il est aussi possible d’effectuer l’amincissement par gravure humide en utilisant le 

dispositif présenté à la figure 5.31 qui permet de protéger la face opposée de la gaufre lors 

d’une gravure au KOH. Toutefois, en utilisant ce procédé, le bord de la face exposée ne peut 

être gravé et nécessite une seconde opération.  

 

Figure 5.31 : Dispositif de protection pour la gravure d’une gaufre en silicium au KOH 
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Une alternative serait d’utiliser un protecteur tel que Protek B3, qui permettrait une gravure 

de la surface totale de la gaufre. 

5.4 Conclusion sur la microfabrication 

Ce chapitre a exposé le procédé de fabrication d’un prototype de microturbopompe. Au total, 

dix-huit photomasques sont conçus pour les différentes couches que le dispositif comporte. 

Le dispositif final se compose d’un sous-assemblage du dessus A-B-C, d’un rotor, d’une 

structure statique en nid d’abeille et d’un sous-assemblage du dessous E-F-G. Le procédé 

de fabrication défini permet de valider d’abord les composants rotodynamiques en fabriquant 

toutes les couches en silicium. Ensuite, le rotor et la structure statique peuvent être faits en 

quartz pour l’opération à haute température. 

Les techniques de microfabrication qui ont fait l’objet de tests sont les suivantes : 

 Gravure DRIE du Silicium : trois recettes de gravure développées au CRN2 ont été 

testées pour valider les paramètres des recettes DRIE pour les différentes 

profondeurs visées. 

 Gravure du Quartz : des tests préliminaires ont été effectués sur des gaufres en 

Quartz afin de déterminer les possibilités offertes par l’équipement AOE présent dans 

les salles blanches du CRN2. 

 Collage de gaufres : des tests de collage par fusion et de collage anodique ont eu 

lieu dans les salles blanches de l’Université McGill pour valider la faisabilité de ces 

étapes et la qualité du collage. 

 Amincissement de gaufres: des tests de polissage CMP sont effectués pour définir 

les paramètres optimaux du procédé. 

Ces différents tests et les recherches bibliographiques faites concernant chaque étape de 

fabrication ont permis de déterminer différents objectifs qui restent à atteindre pour la 

fabrication d’un dispositif de démonstration : 

 La gravure des gaufres de Quartz et de Pyrex aux spécifications requises avec des 

états de surface post-gravure suffisamment bons pour les étapes de collage 

suivantes 

 Le collage anodique adéquat des couches de Pyrex sur les couches de silicium en 

respectant l’alignement requis et en obtenant des interfaces étanches 
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 La définition des recettes DRIE appropriées pour la gravure des couches de silicium 

permettant des parois suffisamment verticales, des ailettes de stator et de rotor 

solides et des surfaces propres pour les étapes suivantes. 

 L’amincissement précis des couches fonctionnelles des gaufres SOI 

 Le respect des tolérances et des gaps concernant les composants critiques tels que 

les paliers, les joints d’étanchéité et la pompe 

Le développement des différentes recettes proposées ici servirait non seulement à la 

fabrication du prototype de microfabrication mais pourraient être adaptés à d’autres 

dispositifs nécessitant des étapes similaires en particulier en ce qui concerne les étapes de 

gravure du quartz et du pyrex.  

Ceci complète la présentation des travaux effectués durant ce doctorat, la section finale qui 

suit, présente les enseignements tirés, les défis rencontrés ainsi que les travaux futurs. 
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Chapitre 6 : Conclusion et perspectives 

6.1 Résumé des travaux effectués 

Cette thèse présente la conception et le développement du procédé de microfabrication 

d’une microturbopompe à vapeur devant être utilisée dans un cycle de type Rankine.  Le 

projet présenté ici est d’abord mis dans le contexte du développement des PowerMEMS et 

en particulier des microturbines. 

La récupération de chaleur des gaz d’échappements d’un véhicule est étudiée comme 

application afin de définir un certain nombre de caractéristiques géométriques et de 

fonctionnement désirées pour un système de microturbines de type Rankine.  Des calculs 

préliminaires sont effectués afin de prédire la performance et la puissance produite. Ces 

calculs sont basés sur le calcul du cycle thermodynamique théorique en tenant compte des 

différentes pertes soit par des modèles analytiques simples ou basés sur des résultats 

empiriques. Cette étude de cas permet également de distinguer les défis auxquels fera 

face la conception d’un dispositif de ce type. Les calculs fait dans le cadre de l’application de 

gaz d’échappement ont permis de valider la pertinence d’utiliser une microturbine dans ce 

genre d’application et ont suscité beaucoup d’intérêt de la part du partenaire industriel 

associé à ce projet. 

La suite des travaux a consisté ensuite en la modélisation thermique et mécanique du 

dispositif par des approches simplifiées afin de définir la configuration globale du dispositif et 

de déterminer les choix possibles de matériaux. Cette approche a permis de définir le quartz 

et le pyrex comme étant les meilleurs candidats pour l’isolation thermique des différents 

composants. Elle a permis également de dessiner un schéma des composants et esquisser 

leur placement géométrique dans le dispositif. Ceci a tenu compte des expériences passées 

et aussi des possibilités qu’offre la microfabrication. Le dispositif esquissé représente un pas 

important en vue de la réalisation d’une microturbine à vapeur puisqu’il prend en compte les 

défis d’opération à haute température. 

La conception détaillée de chaque composant rotodynamique est ensuite effectuée. 

Concernant la turbine, le modèle utilisé initialement par Lee est amélioré par Beauchesne-

Martel afin de mieux tenir compte des pertes tridimensionnelles et des effets thermiques. 

Deux conceptions sont présentées, l’une pour la microturbopompe de démonstration et 

l’autre pour la configuration de turbines en série envisagée pour une application réelle. Le 

modèle raffiné est utilisé par l’auteur pour la conception de la microturbopompe de 

démonstration. 
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En ce qui concerne la pompe, deux configurations sont étudiées par l’auteur : une 

configuration centripète et une configuration dite herringbone comportant deux pompes se 

faisant face : l’une centrifuge et l’autre centripète. Une optimisation est effectuée dans 

chaque cas pour définir la géométrie requise. Nous préférons la configuration centripète en 

raison de sa performance ainsi que de contraintes d’espace. 

Ensuite, les paliers axiaux sont conçus pour assurer la stabilité de la microturbopompe. En 

se basant sur l’expérience passée, nous optons pour l’utilisation de deux paliers axiaux. Ceci 

permet d’une part d’améliorer la stabilité et d’autre part de pouvoir s’assurer de la position du 

rotor en cours de fonctionnement. Les deux paliers sont optimisés en vue de fournir la force 

requise tout en limitant le débit consommé et en tenant compte de la stabilité statique et 

dynamique qu’ils procurent. 

Le palier radial est conçu en tenant compte des travaux de Teo. La stabilité est améliorée en 

optant pour un palier radial anisotropique comportant quatre plenums. Deux plenums qui se 

font face et qui sont alimentés à égale pression et deux plenums alimentés à plus basse 

pression. 

L’expérience acquise a montré la nécessité de limiter les interactions entre les composants 

rotodynamiques afin d’améliorer le contrôle et la stabilité du dispositif en opération. Ceci est 

mis en application en utilisant deux joints d’étanchéité hydrostatiques à rainures annulaires 

en plus du joint d’étanchéité en spirale destiné à isoler la pompe. Ces trois joints d’étanchéité 

sont conçus pour pouvoir soutenir la différence de pression requise avec un débit de fuite 

minimal. 

Des choix visant à faciliter la fabrication et à introduire l’instrumentation nécessaire 

interviennent également dans la conception des composants et mènent au concept final.  

Ainsi, les canalisations menant aux entrées et sorties de la turbine eu du palier circulaire 

pour le dessus, de la pompe, du palier radial et du palier annulaire pour le dessous sont 

conçues et inclues dans le concept de façon à limiter les pertes fluidiques et éviter le 

blocage. 

La séquence de procédés adoptée en vue de l’obtention d’une microturbopompe est ensuite 

définie. Le dispositif comporte un rotor et une structure statique en quartz.    

Le sous-assemblage du dessus A-B-C est obtenu à partir de deux gaufres de silicium et 

d’une gaufre SOI. Le sous-assemblage du dessous E-F-G est obtenu à partir d’une gaufre 

de silicium, une de Pyrex et une SOI.  Afin de procéder à une validation par étapes, le rotor 

et la structure statique sont d’abord fabriqués en silicium dans le but de valider à froid le 
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fonctionnement des composants rotodynamiques. Au total 18 masques sont utilisés pour la 

fabrication du dispositif de démonstration. 

Globalement, les principales techniques envisagées pour la fabrication des différentes 

couches sont : les gravures humides et de type plasma pour le silicium, le collage par fusion 

et le collage anodique ainsi que la gravure AOE pour le quartz et la gravure laser ou humide 

du Pyrex. Les gaufres seraient amincies par polissage ou par gravure humide. L’état de l’art 

de ces différentes techniques est investigué et des tests sont effectués pour évaluer la 

faisabilité et les défis associés aux chaque étapes dominantes. Le principal défi est la 

gravure des gaufres de quartz et de pyrex pour lesquels des procédés et recettes adéquates 

restent à définir. 

6.2 Contributions 

Cette thèse a consisté en la conception d’une microturbopompe utilisant la vapeur à haute 

température, ce qui constitue une première. L’accent a été mis sur la modélisation des 

transferts de chaleur et de la résistance mécanique avec une approche qui peut être 

appliquée à tout dispositif du même type. Les modèles fluidiques ont été améliorés pour 

mieux tenir compte des différentes pertes dans les composants rotodynamiques et une 

configuration globale a été proposée. En outre, des matériaux pour la fabrication de ce genre 

de dispositif ont été identifiés et des tests de microfabrication ont été entrepris pour valider 

l’approche de fabrication proposée. Dans ce qui suit, les contributions de ce projet sont 

explicitées plus en détails. 

APPLICATIONS DES POWER MEMS 

 

 L’application de récupération de chaleur des gaz d’échappements automobiles en 

utilisant des microturbines à vapeur est identifiée et appuyée par des calculs 

préliminaires 

 

MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET ANALYTIQUE 

 

 Développement d’une approche de modélisation hybride combinant des composants 

discrets (lumped components) avec des calculs par éléments finis pour la 

modélisation thermique et mécanique de la microturbopompe 
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 Démonstration de l’utilisation de l’approche d’Ashby pour la sélection des matériaux  

concernant les Power MEMS 

 

 Développement d’une approche générale pour la conception d’un Power MEMS en 

particulier pour les dispositifs nécessitant de l’isolation thermique 

 

 Proposition de solutions d’isolation thermique pour les dispositifs MEMS et 

identification de matériaux ayant le potentiel d’être microfabriqués 

 

 Développement de modèles pour les paliers axiaux et implémentation de ces 

modèles dans des programmes de conception utilisant Matlab et Comsol. 

 

CONCEPTION DE POWERMEMS  

 

 Conception d’une turbine en utilisant des modèles tenant compte des pertes 3D et 

thermiques 

 

 Démonstration du fonctionnement d’une pompe à viscosité en spirale et conception 

d’une pompe pour le futur prototype de microturbopompe 

 

 Conception de paliers axiaux annulaire et circulaire. L’utilisation nouvelle de deux 

paliers permettra un meilleur contrôle de la position du rotor lors du fonctionnement. 

 

 Conception de joints d’étanchéité annulaire et à viscosité. L’utilisation de trois joints 

d’étanchéité est proposée pour découpler les composants rotodynamiques et 

d’améliorer ainsi le contrôle et la stabilité du rotor 

 

 Proposition d’une configuration de microturbopompe pouvant être instrumentée en 

vue d’être caractérisée en banc d’essai. En outre, la conception a tenu compte de la 

possibilité de pouvoir microfabriquer ce dispositif. 

 

MICROFABRICATION 

 

 Définition d’une séquence de procédés pour la réalisation d’une microturbine à 

vapeur en considérant l’isolation thermique 
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 État de l’art en gravure du pyrex et du quartz avec tests de gravure du quartz pour 

déterminer les possibilités et défis 

 

 Tests et démonstration du collage anodique et par fusion 

 

 Identification des principaux défis pour microfabriquer une microturbopompe de 

démonstration comportant des couches d’isolation thermique 

6.3 Travaux futures proposés 

Les travaux présentés ici ont permis d’avancer vers la démonstration d’une 

microturbopompe utilisable dans un cycle Rankine. Les défis demeurent nombreux. 

APPLICATIONS DES POWER MEMS 

Plusieurs défis restent à relever pour l’implémentation des microturbines dans une 

application industrielle. On citera : 

 L’intégration des différents composants : génératrices, échangeurs de chaleur 

 

 La gestion du démarrage et de l’arrêt des dispositifs 

 

 La robustesse des dispositifs et leur résistance aux conditions d’opération : 

vibrations, fréquence d’arrêt et de démarrage, température d’opération 

 

MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET ANALYTIQUE 

Les modèles thermiques et mécaniques développés comportent plusieurs simplifications et 

peuvent être améliorés pour mieux prédire les performances du dispositif, en particulier : 

 Modéliser le transfert de chaleur dans la pompe et la turbine en utilisant un modèle 

CFD 3D tenant compte de la géométrie réelle de la pompe 

 

 Utiliser des profils de température dans les différentes zones plutôt qu’une 

température moyenne pour la modélisation des composants rotodynamiques en 

conjonction avec le modèle 2D du rotor 
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 Faire la modélisation mécanique du dispositif tel que conçu en utilisant la géométrie 

réelle des différentes couches 

 

 Implémenter un modèle dynamique pouvant simuler les impacts du rotor afin d’aider 

à déterminer les causes de bris 

 

CONCEPTION DE POWER MEMS  

Le dispositif présenté ici, une fois testé permettra de valider la conception des composants 

rotodynamiques. Il s’agit donc de : 

 Caractériser le fonctionnement à froid de la turbine, de la pompe, des paliers et des 

joints d’étanchéité 

 

 Comparer les résultats expérimentaux avec les modèles utilisés pour la conception 

des composants rotodynamiques 

 

 Valider le fonctionnement des composants rotodynamiques avec de la vapeur à 

haute température et comparer les résultats de tests avec les modèles développés : 

turbine, pompe, paliers et joints d’étanchéité 

 

 

MICROFABRICATION 

Plusieurs étapes sont nécessaires en microfabrication: 

 Achever la fabrication d’un dispositif tout en silicium pour une première validation des 

composants rotodynamiques à froid. Il s’agit donc de mettre au point toutes les 

recettes DRIE requises pour la gravure du silicium. 

 

 Développer les recettes de gravure du quartz pour la gravure AOE de rotor et de la 

structure statique : plusieurs recettes sont requises pour des gravures de différentes 

profondeurs avec des spécifications variables. 

 

 Développer une méthode pour la gravure du Pyrex. Plusieurs pistes sont 

envisagées : l’utilisation de lasers pulsés, la gravure AOE dans une chambre dédiée 

au Pyrex ou une méthode alternative utilisant la gravure humide et une passivation 

soit par résine vaporisée ou par plasma. 
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 Démontrer l’amincissement de gaufre sur un sous-assemblage fini et le collage de 

gaufres gravées avec enlèvement d’oxyde. 

 

 Démontrer la microfabricabilité d’un dispositif complet pour démonstration utilisant de 

la vapeur à haute température. 
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ANNEXE A : SEQUENCE DE PROCEDES 

Layer A : 

 

- Si Wafer, 500 µm thick 

 

 

 

- Channels etching bottom side (Mask A1) 

 

 

 

 

- Holes etching top side, with backside protection (Mask A2) 

 

 

 

 

- Photoresist and handle layer removal 
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Dimensions and critical features 

 

Top : 

 500 µm (holes), 150 µm  (Pressure tap) 

 

Bottom : 

 40 µm (Thrust bearing channel) 100 µm (Other channels). 

 Bottom surface serves as a contact surface for fusion bonding 

Layer B : 

 

- Si wafer, 500 µm  

 

 

 

- Oxide growth 1 µm 
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- Top etch 400 µm (Mask B2) 

 

 

- Bottom etch, 500 nm oxide + 120 µm Si (Mask B1) 

 

 

 

Dimensions and critical features 

Top 

 12 µm (thrust bearing holes), 50 µm (other) 

Bottom 

 40 µm, 50 µm, 85 µm (Holes) 

 Bottom serves as a surface contact on the layer C to make a seal 

 

 

 

 

Layer C : Oxydation 
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- A-B-C bonding : 

 

 

 

- Handle layer removal 

 

 

 

- Stator blades and alignment structures etching 80 µm (Mask C1) 
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 Dimensions and critical features 

 

 500 µm (alignment structures width), 10-20 µm (blades) 

 Protecting top Si surface while removing SOI handle layer 

 

Rotor and honeycomb structure (Layer D): 

 

- Si Wafer 400 µm thick (TTV « 1 µm) 

 

 

 

- Etching rotor zones 1 µm (Mask D1) 
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- Etching 1 µm for TB and blades regions (Mask D2) 

 

 

 

- Etching blades region, 4 µm (Mask D3) 

 

 

 

- Etching seal, blades, TB 80 µm (Mask D4) 

 

 

Dimensions and critical features 

 

50 µm (seals), 150 µm (distance TB and seal), 123 µm (interblade space) 

 

- Throughwafer halo etching honeycomb structure and rotor contour 300 µm (Mask D5) 
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Dimensions and critical features 

 

4030 µm (rotor diameter), 1500 µm (honeycomb holes) 

 

Layer F :  

 

- Pyrex  wafer200 µm  

 

 

 

- Throughwafer holes etching:  

  

 

 

Dimensions and critical features 

 500 µm (Pump inlet), 70 µm, 100 µm, 200 µm  

 

 

Layer G : 

 

- Si wafer 500 µm 
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- Top surface etching 270 µm (Mask G1) 

 

  

 

 

Dimensions and critical feature: 

 

 20 µm (insulating trench), 50 µm, 100 µm (holes), 500 µm (Pump inlet) 

 

 

Layers F & G :  

 

- Bonding E & F 
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- Etching bottom surface  G 250 µm (Mask G2) 

 

 

 

 

Layers E  

 

Layer E : SOI, 250 µm handle layer, 100 µm device layer, oxide 1.6µm 

 

- Etching nozzles on layer E (device layer) 100 µm (Mask E1) 

 

- Bonding of Layer E on F-G stack: 
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- Si Layer polishing until 20 µm 

 

 

- Photolithography for Alignment structures (Mask E2) 

 

 

- Photolithoraphy for TB zone, etching 1 µm  (Mask E3) 
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- Photolithoraphy for grooves, etching 4.5 µm (Mask E4) 

 

 

 

- Photolithography for throughwafer etching, etching 100 µm (Mask E5) 
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ANNEXE B : PHOTOMASQUES 

Masque 1: Gravure du dessous de la gaufre A, profondeur 270 µm, Recette DEEP 

 

  

Masque 2: Gravure du dessus de la gaufre A, profondeur 250 µm, Recette DEEP 
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Masque 3: Gravure du dessus de la gaufre B,  profondeur 400 µm, recette DEEP  

 

Masque 4: Gravure du dessous de la gaufre B,  profondeur 100 µm, recette DEEP  

 

Masque 5: Gravure des ailettes de stator et des pointes d’alignement, recette 

Ramping 
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Masque 6: Gravure des zones des rotors, recette Shallow pour 1 µm 

 

Masque 7: Amincissement de 1 µm dans la zone du palier axial  
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Masque 8: Amincissement de 5 µm dans la zone des ailettes du rotor 

 

 

Masque 9: Gravure des ailettes du rotor,  de la sortie du palier axial, des rainures du 

joint d’étanchéité et de la structure statique, recette ramping 80 µm  

 

Masque 10: Gravure à travers la gaufre pour la libération du rotor et de la structure 

statique, recette Deep 
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Masque 11: Gravure  des nozzles du palier axial du dessous, recette deep 100 µm 

 

Masque 12 : Gravure des pointes d’alignement du dessous, recette ramping  
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Masque 13 :Gravure de 1µm dans la zone du palier axial du dessous, recette shallow 

 

Masque 14 : Gravure des rainures dans la pompe et les joints d’étanchéité, recette 

shallow 4.5 µm 

 

Masque 15 : Gravure à travers la couche E, recette deep 100 µm 
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Masque 16 : Gravure à travers la couche F en Pyrex, 200 µm 

 

Masque 17 : Gravure du dessus de la couche G, recette DEEP 270 µm 

 

Masque 18 : Gravure du dessus de la couche G, jusqu’à aboutissement des trous  

 

 

 

 



178 
 

ANNEXE C : RECETTES DE GRAVURE DU SILICIUM 

TABLEAU C.1 : PARAMÈTRES DE LA RECETTE « DEEP » 
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TABLEAU C.2 : PARAMÈTRES DE LA RECETTE « RAMPING » 
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TABLEAU C.3 : PARAMÈTRES DE LA RECETTE « SHALLOW » 
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ANNEXE D : CONFIGURATION A QUATRE TURBINES EN SERIE 

POUR CYCLE RANKINE FERME 

Cette conception est destinée avant tout à montrer quelles seraient les performances d’un 

système complet  comportant plusieurs turbines en série dans le cadre de la récupération de 

chaleur des gaz d’échappement automobiles. L’analyse présentée ici effectuée par P. 

Beauchesne-Martel [51] est très simplifiée afin de faciliter les calculs. Voici les spécifications 

posées : 

Spécifications de fonctionnement : 

Pour la définition de la configuration globale nous nous basons sur le cycle de Rankine 

détaillé à la fin du chapitre 2. Avec les hypothèses suivantes : 

 Les gaz d’échappement sont à 700°C en moyenne dans l’évaporateur et celui-ci peut 

être conçu pour que la température de la vapeur à l’entrée de la turbine soit à 600°C. 

Dans chaque turbine, on suppose que la température du rotor est de 25°C inférieure 

à la température totale de sortie de la vapeur. 

 La température moyenne du liquide de refroidissement dans le condenseur est de 

30°C, on suppose que le condenseur peut être dimensionné de façon que l’eau à 

l’entrée de la pompe soit à environ 80°C. 

Ces paramètres préliminaires sont accompagnés des choix suivants pour définir la                     

configuration multi turbines : 

• Vitesse maximale d’opération : 1 200 000 RPM (basée sur un compromis entre 

performance et stabilité) 

• Diamètre du rotor : 4 mm (Basé sur une géométrie du rotor déjà testée et validée) 

• Débit : 80 mg/s  

• P0_in : 780 kPa (Pressurisation fournie par la pompe) 

• P0_out minimum: 30 kPa (vacuum) 

• T0_out minimum : 85°C  
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Puissances consommées : 

• Frottement aérodynamique du rotor : 1.6 W, ceci est basé sur les équations 2.2 et 

2.3 appliquées aux différents composants aérodynamiques en considérant de façon 

préliminaire les dimensions géométriques de la microturbine développée par Lee [53]. 

• Puissance consommée par la pompe : 1.4 W (La conception de la pompe et le 

calcul de sa puissance consommée sont présentés dans la section 4.2 de ce 

chapitre) 

Détermination du nombre d’étages et de turbines : 

En premier lieu, il est souhaitable d’avoir au minimum deux étages par turbine pour 

bénéficier de l’effet du réchauffement du fluide et d’éviter la condensation et de diminuer le 

nombre de turbines pour minimiser la friction due au rotor [51]. Le nombre total d’étages est 

estimé en calculant le travail total qui doit être effectué par le système. En supposant une 

baisse totale de la température de 873K à 400K, la variation d’enthalpie est calculée : 

                                   

À partir de la chute d’enthalpie, nous pouvons calculer un coefficient de travail utilisé pour le 

dimensionnement des turbines : 

   
   

         

On peut voir d’après ce résultat que 10 étages de turbine possédant un coefficient de travail 

de 1.85 (cette dernière valeur utilisée dans les abaques de dimensionnement permettrait 

d’obtenir une efficacité acceptable) chacun et fournissant la puissance requise serait une 

solution. Ici l’efficacité se définit comme le ratio du travail réel effectué par la turbine sur le 

travail idéal (en considérant qu’il n’y a aucune perte ni de chaleur ni mécanique) pour une 

différence de pression identique. 

Le fait que la densité de la vapeur diminue durant la détente impose de limiter le nombre 

d’étage par turbine afin d’éviter des blocages de l’écoulement. L’application de ce critère 

limite le nombre d’étages à 3 au maximum par turbine. 

Finalement, le choix effectué consiste en trois turbines pourvues de génératrices et 

comportant trois étages chacune et d’un turbine entraînant la pompe et pourvue d’un étage 

seulement. Tel que représenté sur la figure suivante. 
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La puissance totale produite est d’environ 58.5 W dont 6.4 W sont perdus par frottement et 

1.4 W sont consommés par la pompe. Il en résulte 50.7 W de puissance nette. En supposant 

une efficacité de 50 % pour la conversion électrique, on obtiendrait au final environ 25 W de 

puissance électrique, ce qui est très appréciable pour un dispositif occupant un volume 

d’environ 0.8cm3. 

 


