
UNIVERSITEDE
LJ SHERBROOKE

Faculte de genie
Departement de genie mecanique

CONCEPTION PRELIMINAIRE D'UN MOTEUR ROTATIF
CONTINU A COMBUSTION INDUITE PAR ONDE DE CHOC

Memoire de maitrise es sciences appliquees
Specialite : genie mecanique

ffM-

Jean-Sebastien PLANTE

Sherbrooke (Quebec), Canada Novembre 2001

w- n^



Resume

La conception et 1'analyse d'un nouveau moteur utilisant des propulseurs super-
soniques en rotation sont presentees dans Ie present memoire. L'objectif premier de
ce moteur est de produire la plus grande puissance specifique possible.

Les propulseurs sont derives des statoreacteurs et RAMAC. Fixes a la peripherie
d'un cerceau en fibres de carbone tournant a des vitesses tangentielles de Mach=2.5,
les propulseurs generent de la poussee. Celle-ci est convertie en couple par Ie rayon
du cerceau et produit par consequent de la puissance de rotation.

Contrairement aux moteurs a piston ou aux pulsoreacteurs, 1'energie est constam-

ment fournie au systeme. Aussi, 1'aspect rotatif ne comporte aucun mouvement os-

cillatoire, ce qui repousse les limites de regime actuellement atteignables avec les
moteurs a piston. Les propulseurs sont realises en composite carbone/carbone pour
assurer une masse minimale et une resistance thermique optimale. Leur demarrage est

assure par Ie principe des diffuseurs perfores qui permet de purger les gaz d'admission.

Par un modele aerothermodynamique ID generalise, 11 apparait qu'aux grandes
vitesses peripheriques de rotation de ce moteur, la compression des ondes de choc a
1'entree des propulseurs permet la realisation d'un cycle thermodynamique s'appa-
rentant au cycle de Brayton avec un rapport de compression de 8 : 1. La puissance
specifique calculee avec la masse estimee d un moteur de production, serait alors de
7.1 hp/lb, ce qui se compare avantageusement aux turbomoteurs conventionnels (4.0
hp/lb). Cependant, 1'atteinte d'une telle puissance specifique limite la duree de vie
et penalise la consommation specifique de carburant qui est 3.3 fois plus elevee que
la moyenne des turbomoteurs. Cette forte consommation implique que 1'utilisation
avant rechargement en carburant devra etre de faible duree pour rendre Ie moteur
interessant en terme de masse totale transportee.

Ne comportant qu un seul assemblage critique, soit Ie rotor soutendant les pro-
pulseurs en rotation, Ie moteur propose serait bien adapte a la production en serie.
Par contre, la production en serie des materiaux en fibres de carbone utilises dans Ie
moteur devra se faire a meilleurs couts, ce qui est envisage d'id une dizaine d'annees.
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Chapitre 1

Introduction

Une des principales formes d'energie demandee par notre societe moderne est
Penergie mecanique de rotation. Cette forme d'energie est dans la majorite des cas
extirpee de Penergie chimique des carburants fossiles. A titre d'exemple, les 400 mil-
lions d'automobiles sillonnant les routes de la terre utilisent Ie petrole pour faire
tourner leurs moteurs. Plus de 61% de toute 1'energie utilisee sur la planete en 1991
provient du petrole et du gaz naturel [RILEY 1994].

Etant donne 1'utilisation massive de 1 energie de rotation dans des applications de
plus en plus complexes comme les helicopteres et les avions, 11 est essentiel d'optimiser
la performance de la transformation de Penergie fossile en energie de rotation. Sont
appeles moteurs, les systemes qui permettent de transformer une forme d'energie en
energie mecanique. La performance de ces moteurs peut s'analyser selon les criteres
suivants :

• rendement de conversion d'energie ou consommation specifique;

• puissance maximale;

• puissance specifique, puissance/masse ;

• possibilite d'utiliser des sources d'energies dont les reserves mondiales ne sont
pas menacees;

• non polluant;

• couts de production du moteur;

• bruit.

11 existe plusieurs principes de moteur pouvant transformer 1'energie fossile en
energie de rotation. Des deux grandes famille de moteur produisant de la puissance
mecanique de rotation soit les moteurs a combustion interne et externe, 11 y a trois
prmcipes de moteur qui ont connu un succes commercial a ce jour. En efFet, les
moteurs a combustion interne a piston de type Otto et Diesel ainsi que les turbines a



gaz constituent 1'essentiel des dispositifs de production d'energie de rotation a partir
d'energie fossile.

Tous les moteurs out des limites dans Pun ou 1'autre des criteres enumeres ci haut.

Par exemple, un moteur non polluant peut etre limite en puissance maximale ou avoir
un cout de production trop eleve. En plus du rendement de conversion d'energie, une
importante limite a examiner pour un bon nombre de vehicules terrestres, aeriens ou.

spatiaux est celle de la puissance specifique.

Le present projet de recherche propose 1'elaboration et Panalyse d'un nouveau
moteur qui vise specifiquement a repousser les limites actuelles de puissance specifique.
Plus concretement, Pelaboration d'un moteur qui transforme Penergie chimique d'un
carburant en energie mecanique de rotation doit se faire en utilisant un processus de
combustion induite par onde de choc (CIOC). L'utilisation de ce principe physique
decoule d'un raisonnement inductif :

• II existe presentement des moteurs a CIOC dedies a 1'aeronautique qui pro-
duisent de la poussee. Pour fonctionner, ces moteurs ont besoin d'une vitesse
supersonique d'entree des gaz de 1'ordre de Mach 3 et plus. Ces moteurs ne
contiennent aucune piece mobile. Us sont aussi potentiellement tres efiicaces
aux vitesses de 1'ordre de Mach 3 par rapport aux turboreacteurs convention-
nels.

• Si Ron fixe un moteur a CIOC produisant de la poussee perpendiculairement
a un bras fixe sur un arbre en rotation, la poussee combinee a la rotation de
1 assemblage produira de la puissance mecanique de rotation.

• Ce concept de moteur devrait avoir une grande puissance specifique car 11 serait
adapte aux tres grandes vitesses de rotation et sa masse serait minime car il y
aurait peu de pieces mobiles.

La figure 1.1 schematise Ie principe physique conducteur de ce pro jet de recherche.

Le but du pro jet de recherche consiste a verifier si les principes physiques et ther-
modynamiques du moteur a CIOC propose aura un potentiel interessant en matiere
de puissance specifique.

Notre object if principal de conception est done de prioriser la puissance specifique.

Nos objectifs secondaires sont alors de : minimiser la pollution, reduire les
couts de production, maximiser Ie rendement et utiliser des ressources naturelles
abondantes.
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Fig. 1.1: Principe physique



Chapitre 2

Connaissances actuelles

Premierement, Ie fonctionnement du meilleur moteur actuel en matiere de puis-
sauce specifique, Ie turbomoteur, sera explique. Ce faisant, 1'accent sera dirige sur
son fonctionnement thermodynamique et ses limites. Son fonctionnement conceptuel
sera illustre par un exemple avec Ie PW206E qui servira notamment de reference
comparative pour ce pro jet de recherche.

Deuxiemement, Ie mecanisme physique a la source de la CIOC sera defini.

Troisiemement, une revision des divers concepts de moteur a CIOC produisant de
la poussee orientera Ie choix d'un propulseur pour ce projet de recherche. Le potentiel
d'applications de ces moteurs sera discute a Regard du projet de recherche.

Finalement, les quelques concepts de moteur a CIOC produisant de la puissance
de rotation seront egalement revises. Certains d'entre eux serviront de reference pour

la presente etude.

2.1 Les turbomoteurs

Les turbomoteurs out 1 avantage indeniable de fonctionner en regime continu,
c'est-a-dire que 1 energie est constamment apportee et retiree du systeme. Egalement,
les turbines a gaz sont Ie result at de pres de 70 ans de recherche, de develop? ement
et de tests. Elles peuvent done fidelement servir de reference en matiere de puissance
maximale et de puissance specifique dans Ie present pro jet de recherche.



2.1.1 Fonctionnement thermodynamique et limites

Les processus de combustion peuvent se decrire a 1 aide de cycles thermodyna-
miques. Un tel cycle est une cartographie des proprietes du fluide moteur selon deux
proprietes thermodynamiques a chaque position du fluide dans Ie moteur. Souvent,
on utilise les variables de la pression et du volume specifique, P et v, ou encore de la
temperature et de Pentropie, T et s. Le cycle ideal d'une turbine a gaz, soit Ie cycle
de Brayton, est montre a la figure 2.1.

Carburant

Compresseur r

Ghambre de combustion fohangeur de chaleur | ^c

Turbine

Produits

Compresseur Turbine

Wrnet

Fig. 2.1: Cycle de Brayton [VAN WYLEN et coll., 1992] : a) schema de fonc-
tionnement en cycle ouvert, b) schema de fonctionnement en cycle ferme, 1-2 compres-
sion du fluide, 2-3 combustion a pression constante, 3-4 detente des gaz, 4-1 rejet de cha-
leur, 1-2' compression elevee du fluide, 2'-3" combustion limitee par une temperature
T3 maximale, 3"-4" detente associee a la combustion limitee

Les schemas du haut de la figure 2.1, montrent Ie fonctionnement d'un cycle de
Brayton ouvert (a) et ferme (b). Dans un cycle ferme, c'est toujours Ie meme fluide
qui circule dans Ie moteur tandis que dans un cycle ouvert, Ie fluide est rejete dans
Patmosphere apres avoir passe dans Ie moteur. Dans les deux cas, Ie fonctionnement
thermodynamique est Ie meme et il n'y a pas de difference entre un cycle ouvert et un
cycle ferme sur les courbe P — 5. La seule difference est d'ordre conceptuel.



Le cycle ferme du schema (b) possede deux echangeurs de chaleur, ce qui permet
un retour aux conditions initiales du fluide. L'autre methode possible pour revenir
aux conditions initiales est de changer Ie fluide use pour du fluide frais. Bien qu en
deux points du parcours des gaz on peut identifier deux differents fluides et que par
consequent, la notion fondamentale de cycle n'est pas rencontree, ce fonctionnement

est neanmoins nomme cycle ouvert [VAN WYLEN et coll., 1992]. Tous les turbomo-
teurs doivent fonctionner en cycle ouvert car il est essentiel de changer Ie fluide moteur
apres la combustion. L'air reagit avec Ie carburant pendant la combustion et un nouvel
apport en oxygene est done necessaire pour regenerer Ie processus.

Tout d'abord, pour extirper une quantite d'energie mecanique du cycle de Brayton,
il doit essentiellement y avoir une etape de compression. Sans cette etape, les courbes
1-4 et 2-3 sont superposees sur Ie diagramme T — s et, comme nous Ie verrons a

Pequation 2.1, la puissance nette est alors nulle. L'air est comprime par un assemblage
en serie de compresseurs axiaux et/ou centrifuges. Cette evolution correspond aux
courbes 1-2 des diagrammes P —v et T — s de la figure 2.1. Sur Ie diagramme T — s,
on note que la compression est isentropique, ce qui est une approximation raisonnable
pour 1'etude tres sommaire du fonctionnement des turbomoteurs de ce paragraphe.
Le rendement adiabatique des compresseurs se situe generalement aux alentours de
^ = wi^tropi^e = g5 _ 90% [HILL et coll., 1992].

actuel

L'air a haute pression est ensuite melange avec un carburant. Dans la chambre
de combustion, ce melange nouvellement cree reagit a pression constante par une
reaction chimique exothermique qui augmente la temperature des gaz. La combustion
est representee par 1'evolution 2-3 sur les diagrammes P —v et T — s de la figure 2.1.

L'energie thermique ajoutee au fluide par la combustion est ensuite recuperee
par une turbine. Celle-ci defend Ie fluide en abaissant sa pression et sa temperature.
L'energie interne est convertie en energie mecanique de rotation. Cette evolution
correspond aux courbes 3-4 des diagrammes P — v et T ~ s de la figure 2.1. Tout
comme 1'evolution 1-2 de la compression, sur Ie diagramme T — s, on note que la

detente est isentropique, ce qui est encore une approximation raisonnable pour 1'etude
generale des turbomoteurs car Ie rendement adiabatique des turbines est generalement
superieur a 77^ = ^wwtwl = 90% [HILL et coll., 1992].

isentropique

Le retour aux conditions initiales se fait par 1'evolution 4-1 sur les diagrammes
P — v et T — s de la figure 2.1. C'est un cycle ouvert dans lequel s'efFectue un
changement continu de fluide.

L'evolution de compression elevee 1-2' est illustree en pointillee sur Ie diagramme
T—s de la figure 2.1. La pression et la temperature du fluide a la sortie du compresseur
sont done plus elevees. La combustion associee a cette forte compression doit done
egalement etre decalee vers les plus hautes temperatures comme Ie montre 1'evolution
2'-3' du diagramme T — s de la figure 2.1. La detente associee serait 1'evolution 3'-4
du diagramme T — s de la figure 2.1.



Dans un cas reel, la temperature du fluide est limitee par les materiaux utilises.
Au cours de la combustion resultant de la forte compression, une limite hypothetique
de temperature peut etre fixee au niveau 3". La combustion associee doit done etre
limitee a 1'evolution 2'-3" du diagramme T — s de la figure 2.1. Une detente corres-

pondante a cette combustion limitee est montree par la courbe 3"-4" du diagramme
T - s de la figure 2.1.

L'effet de Paugmentation de la pression sur Ie cycle thermodynamique peut s'ex-
pliquer par Ie developpement mathematique suivant :

La puissance thermodynamique recuperable, equation 2.1, du cycle est fonction
de son integrale fermee sur Ie graphique T — s :

W = Qc-Qf (2.1)

W = m\ I Tds- I Tds\

ou W : puissance thermodynamique

m : debit massique du fluide moteur

T ; temperature

s : entropie

Selon 1'equation 2.1, 11 est essentiel que la difference de surface soit maximale
entre les courbes de combustion, Qc, et de rejet de chaleur, Qy, pour obtenir une
puissance elevee. En regardant Ie graphique T— s de la figure 2.1, on note la tendance
generale suivante : plus Ie rapport de compression est eleve, P^/PI, plus la courbe
de temperature de combustion T^ a Ts est elevee. En efFet, la courbe de combustion
passe de 2-3 a 2'-3' s'il i^y a pas de limite de temperature sur T^. Le rejet de chaleur
4-1 demeure au meme niveau. Qc augmente et Qf demeure stable. II s'en suit done
un gain de puissance maximale.

Le rapport de pression doit done etre maximise pour obtenir une puissance maxi-
male. Une limite survient : plus Ie rapport de pression est eleve et plus la temperature
TS est elevee. C'est done la resistance des materiaux qui limite les performances de
puissance specifique d'une turbine a gaz.

Aussi, les turbines a gaz sont generalement congues pour fonctionner avec des
ecoulements subsoniques. Certains compresseurs fonctionnent en mode supersonique
mais Us doivent egalement fonctionner en mode subsonique pour assurer une stabilite
de fonctionnement et de demarrage. Le compromis d'adaptation aux deux modes
d'ecoulement limite la vitesse de rotation des turbines a gaz.

Egalement, 11 y a plusieurs ecoulements d air a haute vitesse dans un turbomoteur.



Ces ecoulements induisent de la trainee parasitaire par la contrainte de cisaillement
de 1'air sur les surfaces en mouvement. Mis a part la trainee d'onde qui augmente,

la contrainte de cisaillement diminue generalement lorsque Pecoulement est superso-
nique. Etant donne que les turbomoteurs sont contraints aux vitesses d'ecoulement

subsoniques, ils ne peuvent done pas beneficier de la faible, mats neanmoins effective,
diminution de trainee associee aux ecoulements supersoniques.

2.1.2 Exemple et reference : Ie PW 206E

Une serie de turbomoteurs reconnus dans 1'industrie des turbines a gaz est sans
doute la serie PW206 de Pratt & Whitney Canada. Cette serie de moteur ayant
vu Ie jour au debut des annees 90 est utilisee pour propulser les helicopteres. Ces
turbomoteurs doivent done etre compacts et legers, produire une grande puissance et
assurer une bonne fiabilite. La generation de moteur PW206 a contribue grandement
a la renommee de Pratt & Whitney Canada. Une des dernieres versions de ce moteur
est Ie PW206E certifiee en aout 97 pour I'helicoptere MD 902 Explorer de McDonnell
Douglas. Le turbomotem- PW206E de Pratt & Whitney Canada est illustre sur les
figures 2.2 et 2.3 montrant respectivement, une vue ouverte, une vue en coupe ainsi

qu'une vue exterieure.

Sur les figures 2.2 et 2.3, on peut apercevoir Ie parcours des gaz. L'entree d'air est
situee au centre du moteur et 1'air doit passer par la grille de protection pour entrer
dans Ie moteur (1). La sortie des produits de combustion est a gauche (6). L'air
est comprime par Ie compresseur centrifuge (2) avant de reagir avec Ie carburant
dans la chambre de combustion (3). A droite, Farbre de sortie (8) est entraine par
Pintermediaire de Parbre de puissance (7) qui a son tour, est entraine par la turbine
basse pression (5). Quant a lui, Ie compresseur est entraine par la turbine haute
pression (4).



Legende
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Fig. 2.2: PW206E vue interne [PWC 1997a]

Fig. 2.3: PW206E vue externe [PWC 1997b]



A Pinterieur du moteur, les gaz se comportent tel que decrit par Ie diagramme
P — v de la section precedente sur Ie fonctionnement thermodynamique et les limites
des turbomoteurs. La figure 2.4 montre 1'evolution de la pression et de la temperature
a differents points de mesure sur un PW206E en condition de decollage. On peut noter
sur la figure 2.4 que la combustion s'efFectue a pression quasi-constante avec une tres

legere baisse de celle-ci en cours de combustion. La pression des gaz apres avoir ete
detendue par la turbine basse pression est sensiblement la meme que la pression a
Fadmission. Ces deux caracteristiques sont con-oborees avec Ie diagramme P — v de

la figure 2.1.

L'excellente puissance specifique des turbomoteurs les distingue clairement des
moteurs a piston. A titre d'exemple tangible, comparons Ie turbomoteur PW206E
avec quelques moteurs a piston d'automobiles et un autre turbomoteur de General
Electric.

Tab. 2.1: Puissance specifique des moteurs a piston rnodernes vs turbomo-
teurs

Moteur

Ferrari 360 2000 1
F-l2

Top Fuel3
PW206E, 2.5 min. 4
PW206E, decollage 4
PW206E, continu 4
PW206E, refroidi 4
GE T700 5

Puissance maximale

405 hp
800 hp

6000 hp
676 hp
646 hp
572 hp
900 hp
1700 hp

Masse

400 Ib
250 Ib
600 Ib
238 Ib
238 Ib
238 Ib
238 Ib
427 Ib

Puissance specifique

0.99 hp/lb
3.2 hp/lb
10.0 hp/lb
2.84 hp/lb
2.71 hp/lb
2.40 hp/lb
3.78 hp/lb
3.98 hp/lb

1 [AEI 2000]
Estime par 1'auteur. Duree de vie de deux fins de semaines de course.

3 Estime par 1'auteur. Un Top Fuel est Ie summum des voitures d'acceleration. Duree de vie du

moteur de 3000 revolutions seulement !
4 [PWC 1997b]
5 [HILL et coll., 1992]
Dans ce tableau, les masses des turbomoteurs incluent leur boite de reduction respective. Aucun

moteur ne contient de boite de transmission.

Puisque les types de moteurs compares au tableau 2.1 out des domaines d'utili-
sation differents, automobile vs aviation, la comparaison demeure a titre indicatif et
permet entre autres de bien saisir 1'ordre de grandeur de puissance specifique entre les
moteurs a piston et les turbomoteurs, a duree de vie similaire. Selon Ie tableau 2.1, la
puissance specifique maximum du PW206E avec turbine refroidie (ou du GE T700) est
de 3.8 fois superieure a celle de la Ferrari 360 Modena V8 2000. Ces derniers moteurs
d'helicopteres et d'automobile out une duree de vie similaire d'environ 1000 heures.
Dans une autre perspective, les turbomoteurs out une puissance specifique similaire a
celle des Formule-1, 3.8 vs 3.2 hp/lb, avec une duree de vie 100 fois superieure. Aussi,
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il est clair d'apres la puissance specifique des Top Fuels que les moteurs a piston ont
un tres grand potentiel de puissance specifique mats cela au tres grand detriment de
leur duree de vie.

De cette comparaison, il ressort qu'un nouveau moteur surpassant Ie PW206E en
matiere de puissance specifique se distinguerait immediatement, a condition que sa
duree de vie soit raisonnable. Le PW206E avec turbine refroidie constitue done notre
reference de puissance specifique.
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2.2 Combustion induite par onde de choc

2.2.1 Principe

La difference entre un moteur a CIOC et les turbomoteurs reside dans Ie processus
de compression. Les turbomoteurs utilisent des compresseurs mecaniques axiaux et/ou
centrifuges pour comprimer 1'air tandis que la CIOC utilise des ondes de choc.

Si un ecoulement a haute vitesse est ralenti, il en resultera inevitablement une
hausse de sa pression et de sa temperature. Son energie cinetique est transformee en
energie interne. Lorsque Ie ralentissement d'un 1'ecoulement impliquant un ecoulement
initialement supersonique se produit sur une distance extremement courte, de 1'ordre
de 10-6 m, 11 y a presence d'une onde de choc [THOMPSON 1984]. Une onde de
choc est une discontinuite dans les proprietes d un milieu physique qu'il soit gazeux,
liquide ou solide. Dans un moteur a CIOC, Ie fluide est generalement de 1'air ou un
melange d'air et de carburant. En amont du choc se trouve un gaz dont la composante
normale de la vitesse relative au choc est supersonique et a une certaine pression. En
aval de la discontinuite, se trouve un gaz dont la composante normale de la vitesse
relative au choc est subsonique et a une pression necessairement plus elevee.

La difference fondamentale entre Ie cycle thermodynamique d'un moteur a CIOC
et Ie cycle de Brayton est Ie chemin suivie sur les courbes P — v et T — s pour
1'evolution de compression 1-2. Cette difference est issue du rendement isentropique du
principe de compression. Plus Ie rendement est eleve, plus la compression se rapproche
d'une droite verticale sur Ie graphique T — s. La figure 2.5 montre la difference entre
une cycle ideal et un cycle reel qui tient compte des variations d'entropie lors de la
compression et de la detente. Regardons 1'evolution de la compression. L'evolution
l-2s est isentropique et 1'evolution 1-2 est reele car son entropie varie entre 1 et
2. La courbe 1-2 en pointilles est un chemin reel pouvant resulter d'une compression
mecanique ou par ondes de choc. Graphiquement, c est done la forme de la courbe 1-2
qui varie si la compression est effectuee par ondes de choc plutot que par compression
mecamque.

Generalement, on pourrait s'attendre a ce que Ie point 2 de la figure 2.5 soit
a un niveau d'entropie legerement plus eleve sur la courbe T — s de la figure 2.5
dans Ie cas d'une compression par ondes de choc que dans Ie cas d une compression
mecanique. La production d'entropie est attribuee aux pertes de pression totale. Pour
une compression par ondes de choc, ces pertes sont egales ou superieures a celles d'une
compression mecanique. Un excellent compresseur supersonique moderne utilisant un

choc normal stabilise entre les ailettes du rotor a un rendement de i-jc = 87%, ce qui
est similaire aux compresseurs mecaniques [MONIG et coll., 1993].

En aeronautique (avions, turbines a gaz et soufHeries supersoniques), les concep-
teurs tendent generalement a eliminer les ondes de choc car elles causent trop de
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pertes. Une evolution doit necessairement etre continue pour esperer etre isentro-

pique. Puisqu'une onde de choc est une discontinuite dans les proprietes de la matiere,
elle ne peut etre isentropique que si elle est infinitesimalement faible. Les pertes sont
intrinseques au mecanisme d'onde de choc et on retrouve done inevitablement une
variation d'entropie entre 1'aval et I'amont de la zone de compression par ondes de
chocs.

Fig. 2.5: CIOC vs Brayton ideal [VAN WYLEN et coll., 1992] : l-2s com-
pression isentropique, 1-2 compression reelle par CIOC ou compression mecanique

La perte de pression totale causee par une onde de choc est une fonction du
nombre de Mach initial de celle-ci. Plus Ie nombre de Mach est eleve, plus la perte
est grande. En utilisant une serie infinie d'ondes de choc obliques infinitesimalement
faibles, il est possible d'obtenir une compression quasi-isentropique. Malheureuse-
ment, ceci s'efFectue au detriment de la stabilite de fonctionnement du dispositif de
compression. Comme tous les moteurs doivent etre des systemes stables et flexibles,
c'est-a-dire, possedant une certaine plage de conditions de fonctionnement, les pertes
de compression par CIOC sont inevitables en pratique [AVERY 1955].

En resume, la CIOC implique qu un ecoulement supersonique soit ralenti pour
augmenter la pression statique, pour ensuite y bruler un carburant qui augmentera
Penergie totale de Pecoulement par la hausse de sa temperature totale.

Une variante de ce processus est ce que 1'on appelle une detonation. Une detonation
est une onde de choc a laquelle est couplee une zone de combustion. Ce duo se
deplace a des vitesses extremement elevees et repond egalement au critere de CIOC
[THOMPSON 1984].
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2.2.2 Avantage en matiere de puissance specifique

Comme la compression issue d'une ou de plusieurs ondes de choc ne peut pas
etre totalement isentropique et que la compression par compresseurs mecaniques est
presque isentropique, quel est 1'avantage de la CIOC ? La CIOC implique 1'utilisation
d'ecoulements initialement supersoniques, done de vitesses tres elevees du moteur.

Ce pro jet de recherche explore 1 utilisation de ces vitesses elevees dans Ie but de
maximiser la puissance par 1'equation 2.2 :

W = TCJ (2.2)

ou T : couple

uj : vitesse angulaire

Etant limite en vitesse de rotation, les turbomoteurs doivent produire de grandes
forces sur les aubes de leur turbine pour produire de grandes puissances. Nous alleguons
que generer une force de poussee raisonnable compte tenu des pertes de pression to-
tale engendrees par les ondes de choc, produira une puissance maximale superieure
puisque les vitesses permises par la CIOC sont plus elevees. En considerant 1'economie
de masse reliee a 1 utilisation d'une seule piece mobile, la puissance specifique serait
favorisee.
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2.3 Moteurs a CIOC produisant de la poussee

II existe plusieurs concepts de propulseurs utilisant Ie prmcipe de combustion par
onde de choc pour produire de la poussee. Le tableau 2.2 classifie les principales
applications fonctionnelles de production de poussee par la CIOC selon les vitesses
d'ecoulement avant, pendant et apres la combustion.

Tab. 2.2: Vitesses d ecoulement des moteurs a CIOC generant de la poussee

Moteur

RAMAC
Statoreacteur
Superstatoreacteur
PDE1

^

Ecoulement initial

Supersonique
Supersonique
Supersonique
Supersonique

Combustion

Subsonique
Subsonique
Supersonique
Subsonique

Ecoulement final

Subsonique ou sonique
Supersonique
Supersonique
Sonique (CJ2)

Pulso-reacteur ou Pulsed Detonation Engine

2 CJ est la condition de detonation de Chapman-Jouget pour laquelle Ie nombre de Mach des gaz
apres la detonation est de 1. Generalement, la vitesse de sortie des gaz des moteurs PDE est pres

de la vitesse de CJ.

Plusieurs nouveaux concepts de moteurs a CIOC utilisent des detonations obliques
comme processus de combustion pour generer de la poussee. Us sont theoriquement

possibles, mais leur fonctionnement n a jamais ete observe experimentalement. Ces
moteurs ne seront done pas consideres dans cette etude. Notre description est limitee
aux moteurs dont Ie fonctionnement a ete prouve experiment alement.

2.3.1 RAMAC

Les RAMAC sont des accelerateurs de projectile, d'ou vient leur nom anglais : ram
accelerator. Le mot ram identifie Ie phenomene de compression associe au ralentisse-
ment d'un ecoulement et Ie mot accelerator definit la grande acceleration qui resulte
de la combustion generee par Ie projectile. L'idee fut lancee en 1983 et la recherche
experiment ale, debutee des 1988, est majoritairement conduite par Hertzberg et Bru-
ckner de University of Washington HERTZBERG 1993]. Aujourd'hui, ce domaine est
bien connu et les recherches portent principalement sur 1'optimisation du procede.

Le principe des RAMAC est illustre a la figure 2.6. Cette derniere montre les trois
differents modes de fonctionnement des RAMAC.

Sur la figure 2.6, on peut voir que par rapport au projectile, la vitesse du gaz ralen-
tit entre Ie projectile et la paroi. Une structure d'ondes de choc composee d'ondes de
choc obliques et/ou d'ondes de choc normales augmente la pression et la temperature;
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a) Subdetonative

Conical Shocks

Premixed
Fuel/Oxidizer

Normal Shock Combustion

b) Transdetonative Combustion

c) Superdetonative Combustion

Conlcal Shocks,

^Projectile

M>1 "^^^^•; M>1

Fig. 2.6: Modes de fonctionnement (Pun RAMAC [HERTZBERG 1993] :
a) sousdetonatif, b) transdetonatif et c) superdetonatif

ce qui initie la combustion avec un certain delai. Ce delai d'allumage diminue a me-
sure que la vitesse du projectile augmente. Ainsi, on observe sur la figure 2.6, la
progression suivante dans les delais d'allumage de la reaction : delai (c) < delai (b)
< delai (a). La combustion augmente la pression sur la face arriere du projectile, ce
qui lui genere une poussee.

Les chercheurs de University of Washington out identifie trois modes de com-
bustion des RAMAC [LEE et coll., 1994]. Ces modes sont illustres a la figure 2.6.
Le mode (a) se distingue des modes (b) et (c). En effet Ie mode (a), nomme mode
sousdetonatif, ne genere pas de detonation, c'est-a-dire, il ne possede pas de couplage
entre une onde de choc et la combustion. La combustion en mode sousdetonatif est en
fait une deflagration dont la propagation de la reaction est controlee par la conduction
de chaleur et la diffusion des constituants. C'est Ie mode de combustion des moteurs
a combustion interne et des turbines a gaz. La stabilite de la structure d'onde de choc
se situant entre Ie projectile et la paroi en mode sousdetonatif est controlee par la
quantite de chaleur de la reaction chimique. La structure d'onde de choc n'impose
pas une hausse de temperature et de pression suffisante pour initier spontanement la
combustion des reactifs. Pour cette raison, Ie couplage onde de choc et combustion
n est pas possible. Lorsque la combustion libere suffisamment d'energie, les gaz se
detendent jusqu'a ce qu'il ait un etranglement thermique apres la combustion. Le
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mode (a) de la figure 2.6 montre la zone a 1'extreme droite ou Ie nombre de Mach est
de 1.

Les modes (b) et (c) de la figure 2.6, nommes respectivement transdetonatif ainsi
que superdetonatif, sont des modes detonatifs qui impliquent un couplage entre une
onde de choc et la combustion. Avec les vitesses de projectiles les plus elevees, Ie
couplage du mode (c) est plus fort que celui du mode (b) et pour ce, la zone de
combustion du mode (c) est plus rapprochee de 1'onde de choc. Le mode (b) represente
une transition entre les modes (a) et (c). La presence d'un mode detonatif est relie
a la force des ondes de choc, et done a la vitesse du projectile. On relie la vitesse
du projectile par rapport a la vitesse des gaz apres detonation selon la condition de
Chapman-Jouget (M=l). Le tableau 2.3 donne les principales caracteristiques des
trois modes de fonctionnement des RAMAC en fonction de la vitesse du projectile.

Tab. 2.3: Modes de combustion des RAMAC

Mode

Sousdetonatif
Transdetonatif
Superdetonatif

Vitesse du projectile

V < 85 % CJ
85 % CJ < V < 115 % CJ

115 % CJ < V
Les donnees de ce tableau sont tirees de : [LEE et coll

Observation exp.

frequente
rare

rare

, 1994]

ID possible

om
non

non

Comme Ie montre Ie tableau 2.3, Ie mode sousdetonatif est observe frequemment
en laboratoire. C'est un mode stable. Les modes trans- et superdetonatif ne sont pas
faciles a reproduire experimentalement car ils impliquent tous deux la difficile etape de
stabilisation d'une detonation dans un ecoulement. Egalement, 11 est possible d'analy-
ser Ie mode sousdetonatif avec des methodes ID, ce qui simplifie enormement 1'analyse
[BROUILLETTE et coll., 1993]. Pour toutes ces raisons, Ie mode sousdetonatif sera
Ie seul mode considere pour Ie present projet de recherche.

Le melange du gaz present devant Ie projectile est a composition fixe. II est im-
possible d alterer sa composition pendant que Ie projectile se deplace. Des chambres
contenant differents types de gaz peuvent etre installees en serie, mais ceci ne permet
que des changements discrets de composition de melange. Par ce fait, Ie demarrage
des RAMAC est difficile.

Un projectile de 63 g en mode sousdetonatif avec un melange reactif compose de
2.8CH^ + 202 + 8.2A^ a 25 atm. de pression initiale, peut passer de 1400 a 1500 m/s
sur une distance de 2 m [KNOWLEN et coll., 1993]. Ceci lui fournit une acceleration
moyenne de 72000 m/s2 ou line poussee de 4.60 kN. En considerant que la poussee
varie lineairement avec la pression initiale du melange des reactifs ; la poussee a 1'
atm. pour un moteur atmospherique comme celui propose dans Ie pro jet de recherche
serait de 184 N. Ce sont des forces considerables generees a partir d'un tube de (f) 38
mm de diametre. La densite de puissance est done tres interessante.
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Les RAMAC sont relativement compacts. La figure 2.7 montre un concept de
projectile de RAMAC d'un diametre (f) de 38 mm. Si Pon estime que la combustion
se poursuit a une longueur de projectile apres celui-ci, on pourrait estimer par la
figure 2.7 que la longueur totale necessaire pour la realisation du cycle thermodyna-
mique est d'environ 300 mm. Le rapport caracteristique entre la longueur necessaire
a la combustion et Ie diametre du tube du RAMAC serait d'environ 8.

12.5

3.8mm

18mm

Fig. 2.7: Projectile d5un RAMAC 38mm [HERTZBERG 1993]

/

Etant donne sa conception compact, son fonctionnement connu et simple ainsi
que sa grande densite de puissance, Ie RAMAC sousdetonatif est un generateur de
poussee par CIOC interessant pour notre etude.

2.3.2 Statoreacteur

Les statoreacteurs (ramjet), sont utilises pour propulser des missiles et des aeronefs
experimentaux. Leur nom, mm, temoigne egalement de Putilisation du ralentissement
d'un ecoulement pour augmenter sa pression. Le fonctionnement des statoreacteurs

est tres similaire a celui des RAMAC. Voir la figure 2.8 qui compare les deux principes
de fonctionnement.

La difference entre un statoreacteur et un RAMAC est 1'etranglement de la tuyere
qui permet au gaz d'atteindre Mach 1 et de poursuivre leur expansion dans la partie
divergente de la tuyere ; voir Mechanical Choking a la figure 2.8. La poussee est ainsi
augmentee par la tuyere car celle-ci convertit 1'energie interne en vitesse. Puisqu'une

plus grande partie de 1 energie thermique de 1'ecoulement sert a la production de
poussee, les statoreacteurs sont plus efficaces que les RAMAC. II faut cependant
noter que Ie fonctionnement de la tuyere sans ondes de choc a 1'interieur depend de
la pression a la sortie de la tuyere, ce qui limite Ie gain de poussee dans certaines
conditions de fonctionnement dites hors design.
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Fig. 2.8: Statoreacteur vs RAMAC [HERTZBERG 1993]

La figure 2.9 permet de visualiser Ie fonctionnement d'un statoreacteur typique.
La ligne droite au bas de la figure identifiee Engine Cow I, constitue la paroi inferieure
du moteur. L'ecoulement d'air est confine entre la paroi et les trois regions superieures
Diffuser^ Subsonic Burner, et Exhaust Nozzle. La region Diffuser ralentit Pecoulement
par une serie de chocs obliques et un systeme d'ondes de choc normales. Apres Ie
diffuseur, Pecoulement est subsonique a haute pression. La combustion prend place
dans la region Subsonic Burner. Le carburant, habituellement de 1'hydrogene, y est
melange et pour les vitesses d'ecoulement libre inferieures a Mach 5, une flamme
pilote doit initier la combustion de Phydrogene BILLIG 1993]. La pression demeure
stable et la temperature augmente. L ecoulement est ensuite detendue par la tuyere
conver^gente /diver gente, Exhaust Nozzle, qui permet d'augmenter la vitesse des gaz
d'echappement.

Vehicle
Boundary

Freestream
Flow

__ Diffuser

S ub soni c
Burner

Exhaust
Nozzle

-»•

Fuel

Shock
Wave

Vehicle
B'oundary

N o rm a"
S_h o c k
^yatem

Injectors e CowT

Fig. 2.9: Statoreacteur [CURRAN et coll., 1996]
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Tel qu'illustre a la figure 2.10, les statoreacteurs out generalement une impul-
sion specifique optimum lorsqu'ils fonctionnent a des nombres de Mach a 1'entree de
2 a 4 [CURRAN et coll., 1996 . L'impulsion specifique est definie comme Ie rapport
de la vitesse de sortie des gaz sur 1 acceleration gravitationnelle a la surface de la
terre : Imp = ^. Utile pour comparer les moteurs produisant de la poussee, 1'im-

pulsion specifique est en quelque sorte 1'habilite du moteur a convertir une quantite
d'energie donnee en poussee. C'est un indice d'efficacite s'apparentant au rendement

thermique. Par analogie aux moteurs produisant de la puissance de rotation, 1 impul-
sion specifique se compare a 1'inverse de la consommation speficique, SFC^ definie
par Ie rapport du debit massique de carburant par la puissance mecanique a 1'arbre de
sortie : SFC = -^L. Plus la consommation specifique, SFC, est faible plus Ie moteur
est efficace. Plus 1'impulsion specifique, Imp^ est elevee, plus Ie moteur est efficace.

7000

6000

g 5000

4000

0 3000

0LUa: 2000
V)

1000

TURBOJETS

RAM JETS

SCRAMJETS

4 6 8 10

MACH NUMBER
12 14 16

Fig. 2.10: Impulsion specifique de state-, superstato- et turboreacteurs
[CURRAN et coll., 1996] : RAM JETS = statoreacteurs, SCRAMJETS = supersta-
toreacteurs et TURBOJETS = turboreacteurs.

Sur la figure 2.10 on voit egalement les courbes d'impulsion specifique des tur-
boreacteurs (turbo jets). On rappelle que ce sont des turbines a gaz produisant de
la poussee plutot que de la puissance de rotation. On note 1'excellente impulsion
specifique des turboreacteurs aux basses vitesses d'ecoulement et la chute drastique
de celle-ci lorsque la vitesse augmente. C'est ce qui est vise dans ce projet de re-
cherche, c'est-a-dire de repousser la limite de vitesse des turboreacteurs en utilisant
la CIOC et ainsi beneficier d'une meilleure puissance specifique.

Etant donne que la tuyere des statoreacteurs augmente leurs performances par
rapport aux RAMAC en mode sousdetonatif etrangle thermiquement et que leur
conception est connue et simple, les statoreacteurs sont interessants pour notre etude.
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2.3.3 Superstatoreacteur

Les superstatoreacteurs sont des moteurs d avions dont 1 evolution decoule direc-
tement des statoreacteurs. Us fonctionnent a des nombres de Mach d'entree plus eleves
que les statoreacteurs. Le ralentissement de 1 air a 1'entree du moteur ne necessite pas

necessairement un passage a un ecoulement subsonique par un systeme d'ondes de

choc normales. Un ralentissement par ondes de choc obliques est suf&sant pour aug-
menter la pression etant donne les fortes vitesses initiales. Les superstatoreacteurs
peuvent alors effectuer la combustion du carburant en regime d'ecoulement super-
sonique, d'ou vient leur nom anglais de Supersonic Combustion Ramjet. Us furent
developpes, entre autres, par [FERRI 1973, BILLIG 1993]. La figure 2.11 illustre Ie
fonctionnement d'un superstatoreacteur.

Diffusei
-*+*

Exhaust
Supersonlc "NozVle'

Burner

Wave'

Fig. 2.11: Superstatoreacteur [CURRAN et coll., 1996]

En comparant la figure 2.11 avec la figure 2.9 illustrant Ie fonctionnement d'un sta-
toreacteur, on peut noter deux differences. D'abord, la combustion est supersonique
car il n y a pas de systeme d ondes de choc normales a 1'entree. Ensuite, decoulant
de la combustion supersonique, les gaz d'echappement n'ont besoin que d'un diver-
gent pour etre acceleres davantage. Tout comme 1'illustration du statoreacteur de la
figure 2.9, la ligne droite au bas de la figure 2.11 identifiee Engine C owl constitue
la paroi inferieure du moteur. L'ecoulement d'air est confine entre cette ligne et les
trois regions superieures Diffuser, Supersonic Burner^ et Exhaust Nozzle. La region
Diffuser ralentit Fecoulement par une serie de chocs obliques et on note Pabsence de
systeme d'ondes de choc normales pour les superstatoreacteurs. Les gaz sont done
en regime supersonique apres Ie diffuseur. La combustion prend place dans la region
Supersonic Burner. Le carburant, habituellement de 1'hydrogene, y est melange et
aux vitesses d'entree de Pecoulement superieures a Mach 5 ou sont utilisees les super-
statoreacteurs, Pallumage de I'hydrogene est instantane [BILLIG 1993]. La pression
demeure stable et la temperature augmente. L'ecoulement est ensuite detendu par la
tuyere a divergent, Exhaust Nozzle, qui permet d'augmenter davantage la vitesse.

Bien que les theories de la combustion supersonique soient extremement comple-
xes, de recents essais en vol confirment Ie fonctionnement des superstatoreacteurs. En
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effet, des essais out ete realises en vol pour une plage de IVEach allant de 3.5 a 5.35
[CURRAN et coll., 1996].

Selon la figure 2.10, les vitesses d'ecoulement qui rendent les superstatoreacteurs
efficaces sont de Fordre de Mach 5 et plus. Ces vitesses sont beaucoup trop elevees pour
notre moteur. En outre, 1'analyse de ces moteurs doit etre tres detaillee pour etre juste.

La vitesse des gaz etant supersonique, la periode de temps allouee a la combustion est
tres courte ce qui necessite une longue chambre de combustion. Pour que la reaction

chimique soit complete, la chambre de combustion et Fecoulement des gaz a Fmterieur
doivent etre analyses en profondeur. Pour ces raisons, les superstatoreacteurs ne sont

pas retenus comme source de propulsion pour notre etude.

2.3.4 PDE

Inventes dans les annees quarante, les pulso-reacteurs ou PDE (Pulse Detonation
Engine) refont surface actuellement. Us se distinguent des trois premiers types de
moteur a CIOC produisant de la poussee car ils sont de nature frequentielle. Les
PDE produisent des detonations a repetition dans un tube dont 1'orifice est dirige
vers 1'arriere de 1'aeronef. En sortant du tube, les detonations et les gaz qui suivent
produisent une poussee. La figure 2.12 illustre un PDE double tube en fonctionnement.
On y voit 1'arriere des tubes desquels sortent les detonations et les gaz qui suivent.

Fig. 2.12: PDE [PROCTOR 1998]

Ces moteurs sont encore aux prises avec des problemes de resistance des materiaux
et d'allumage. En plus, leur performance est limitee par la frequence maximale de
detonation. Experimentalement, les plus hautes frequences atteintes sont de 1'ordre
de 100 Hz selon [CAMBIER et coll., 1998]. II reste encore beaucoup de developpement
pour atteindre les 1000-2000 Hz necessau-es a la poussee optimum de ces moteurs. Par
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leur nature frequentielle, les PDE ont besoin de hautes frequences de detonation pour
s'approcher de la poussee des moteurs fonctionnant en regime continu. Comme 11 y a

une limite experimentale de frequence, il est possible de conclure que Ie fonctionne-
ment des PDE n'est pas encore au point. Par consequent, les PDE ne sont pas retenus
comme source de propulsion pour notre etude.
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2.4 Moteurs a CIOC produisant de la puissance
de rotation

2.4.1 Statoreacteur en rotation (Ramgen)

Ce moteur compose de statoreacteurs en rotation utilise Ie meme principe phy-
sique que celui a la source de notre etude. La rotation de ce moteur est generee par

la poussee de deux statoreacteurs situes en peripherie d'un disque tournant a des
vitesses peripheriques correspondant a M = 2.50 aux conditions d'atmosphere stan-
dard [LAWLOR 1998]. Ce nouveau concept de moteur revendique par son createur, S.
Lawlor, porte Ie nom de Ramgen [LAWLOR 1994, LAWLOR 1998]. Les figures 2.13
et 2.14 expliquent son fonctionnement et, comme Ie montrent ces figures, Ie Ram-
gen est compose d'un disque qui supporte deux propulseurs symetriquement opposes.
Chacun de ces propulseurs fournit une poussee tangentielle a 1'assemblage, ce qui
produit de la puissance de rotation. Un des problemes inherent a ce concept est la
contamination possible de Padmission d'un propulsem- par 1'echappement de 1'autre.
A cet efFet, un grand ventilateur positionne en amont du moteur souffle de I'air frais
qui balaie les gaz d'echappement.

En 1999, Ie Ramgen etait teste par la compagnie du meme nom dans Ie but de com-
mercialiser des stations generatrices d'electricite. La compagnie affirme etre en mesure
de produire des stations de 0.7 a 40 MW produisant de 1'electricite a partir de carbu-
rants fossiles a des prix de revient allant de 0.02 a 0.03 $US/kW . hr [RAMGEN 2001].
Actuellement, un prototype compose d'un rotor de 6 pieds de diametre serait a 1'essai,
voir la figure 2.15. Selon les affirmations de la compagnie, Ie prototype demarrerait
et repondrait aux specifications suivantes [RAMGEN 2001] :

"RAMGEN Power Systems is pleased to announce that the first success-
ful ignition of the engine took place on February 2, 1999. Subsequent
testing has confirmed the fundamental design principle that ramjet tech-
nology can be configured in a rotary form. The prototype Ramgen engine
is currently generating compression at or above projected values; it is
starting reliably and is creating combustion and power as anticipated.
It is, also, maintaining combustion after ignition and the air film and
other cooling systems are functioning effectively at current fuel loads. "

Sans aucune mise a jour du site web depuis, il est difBcile de savoir quelles sont les
progres du developpement du moteur Ramgen. Le prmcipe Ramgen est conceptualise
en fonction de la production d'electricite. Manifestement, Ie rendement doit primer sur
la puissance specifique. Le Ramgen est tres rapidement limite en terme de puissance
specifique car Ie rotor ne contient que deux statoreacteurs. Neanmoins, 11 est conserve
a titre de reference pour notre etude.
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Fig. 2.13: Schema global du Ramgen [LAWLOR 1998] : L'air (182) est aspire
dans Ie moteur par un ventilateur (high speed fan). Le rotor (110) supportant les deux
statoreacteurs (118) tourne et produit de la puissance de rotation a Parbre de sortie
(402).
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Fig. 2.15: Prototype Ramgen [RAMGEN 2001]
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2.4.2 Statoreacteur sur pale d'helicoptere

Le principe innovateur de propulsion assistee pour helicoptere, constitue d'un sta-
toreacteur au bout de chaque pale du rotor principal, fut teste dans les annees 50 par Ie
National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) [CARPENTER et coll., 1953,
RADIN et coll., 1953]. Les figures 2.16 et 2.17 illustrent Ie concept teste par Ie NACA.

Fig. 2.16: Schema d'un statoreacteur incorpore a une pale d'helicoptere
[RADIN et coll., 1953]

De ces essais on retient que :

• A des vitesses peripheriques de 630 pied/s, un rotor de 9 pieds de rayon pro-
duit des accelerations centripetes de 1500 g au bout des pales. Le SFC des
statoreacteurs est alors de 29% superieur aux memes moteurs sur banc d'essai
statique. Aussi, lorsque ce rotor double en longueur pour atteindre un rayon
de 18 pieds, les accelerations diminuent de moitie a 750 g et la poussee aug-
mente alors de 12.5%. La principale cause identifiee de cette baisse de rendement
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Fig. 2.17: Schema cTun statoreacteur pour pale cThelicoptere
[CARPENTER et coll., 1953] : L'air entre par la gauche du statoreacteur
a M = 0.56 pour etre ralentie subsoniquement {Diffuser). Le carburant est admis par les
injecteurs {Fuel nozzles) et la flame est ensuite stabilisee {Radial flameholder). La sortie
des gaz se fait a M ^ 1 car la tuyere {Exhaust nozzle) n'est qu'a simple convergent.

associee aux pseudo-forces centrifuges serait la distorsion centrifuge du jet de
carburant liquide injecte dans la chambre de combustion [RADIN et coll., 1953].

• La trainee lorsqu'il n'y a pas de combustion est tres importante : 75% superieure
a un rotor sans statoreacteur lorsque 1'angle d'attaque est de 11°.

• Le developpement de ce concept ne fut pas poursuivi puisqu'il engendre de trap
grands compromis aerodynamiques.

Le statoreacteur teste par Ie NACA n'utilise pas Ie plein potentiel de ce prin-
cipe de generation de poussee. En effet, Ie nombre de Mach a 1'entree etant faible,
M = 0.56, la compression dynamique qui est fonction du nombre de Mach est par
consequent limitee. De plus, la sortie des gaz ne peut etre supersonique car la tuyere
ne comporte pas de divergent. Aussi, 1'application des statoreacteurs aux helicopteres
s'avere limitee en terme de nombre de Mach d'entree puisque Ie rotor est deja soumis
a difFerentes contraintes aerodynamiques et que sa survie est capitale.

En analysant ces essais 47 annees plus tard, il convient de conclure qu'ils ont
quand meme constitue une experience pionniere dans Ie domaine des statoreacteurs
en rotation.
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2.4.3 Chambre de combustion rotative de turbine a gaz

Le domaine des turbines a gaz est fort susceptible de generer des concepts de
moteur impliquant des statoreacteurs en rotation. En effet, si un compresseur axial

est fusionne a une chambre de combustion rotative ainsi qu'a une turbine, on obtient
exactement un statoreacteur en rotation. Dans Ie domaine des turbines a gaz, ce

prmcipe est appele reaction turbine. Ce principe remonterait au temps des grecs, soit
a plus de 130 annees avant JC [LEZBERG et coll., 1956]. Le NACA a evalue 1'ajout
de chambres de combustion rotative aux turbines a gaz conventionnelles dans Ie but
premier d'utiliser des carburants a haute energie a base de bore. Par leur combustion,
ces carburants produisent des oxydes qui collent aux parois statiques des moteurs
conventionnels. Une chambre de combustion rotative elimine done ce probleme en plus
de proposer une reduction de masse. Cette reduction est attribuable aux carburants
a haute energie qui brulent jusqu'a 100 fois plus rapidement que les carburants a base
d'hydrocarbures typiques, ce qui permet de reduire davantage la taille des chambres
de combustion. Le concept nomme Rotojet a ete compare theoriquement a une turbine
a gaz a simple etage de turbine [LEZBERG et coll., 1956]. La figure 2.18 illustre Ie
fonctionnement du Rotojet.

Cectapreseor
-Diffusex'
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r-Statw

3a

Exhaust xiozzle

iCoEb^stor
[passage

=N
.1

-Pl&mebol&er
i

Reactlouj
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Fig. 2.18: Schema de la turbine Rotojet [LEZBERG et coll., 1956] : Le
Rotojet se situe entre les stations 2 et 4. La compression supersonique et/ou subsonique
s'effectue dans Ie difFuseur (Diffuser) de 2 a 3. La combustion se fait entre 3 et 3a et la
detente entre 3a et 4.

De cette etude on retient que :

• La poussee d'une turbine a gaz avec Rotojet est inferieure de 28% par rapport
a une turbine a gaz conventionnelle a simple etage de turbine pour des vols
aux nombres de Mach inferieurs a M = 1.5. Cette difference tend a diminuer
a mesure que Ie nombre de Mach du vol augmente. A M = 2.3 la performance
est inferieure a 12%.
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• La poussee d une turbine a gaz avec rotojet s'approche Ie plus d'une turbine a
gaz convent ionnelle pour des faibles rapports de compression aux nombres de
Mach de vol les plus eleves.

• La faisabilite d'un tel concept depend entre autre des materiaux permettant au
disque porteur de soutenir les contraintes de rotation.

• Un probleme envisage est 1'injection de carburant dans une chambre de com-
bustion en rotation.

II faut d'abord noter que Ie Rotojet est d'abord con^u pour reduire la taille des
turbines a gaz. II est en quelque sorte un compresseur/chambre de combustion au-
topropulse. Sa turbine n'extirpe des gaz que la quantite d'energie suffisante a sa
rotation. Aussi, 11 est con^u pour fonctionner autant avec des ecoulements d'entree

subsoniques que supersoniques. Dans Ie cadre de notre etude, la conception est dirigee
vers un moteur autonome produisant de la puissance de rotation et non de la poussee
en n'utilisant que des vitesses d'entree supersoniques.

De nos jours, les idees de chambre de combustion rotatives supersoniques sont
encore presentes a 1 esprit des inventeurs. Plusieurs brevets contemporains propo-
sent des concepts similaires dont, entre autres, [de CHAIR 1976, de CHAIR 1980].
Ces deux brevets proposent un concept intitule Rambine (pour Ram-turbine) qui est
en sol tres similaire au Rotojet. Les ameliorations du concept Rambine par rapport
au concept Rotojet sont de fonctionner en mode supersonique avec une compression
quasi-isentropique et d'incorporer un dispositif de demarrage du difFuseur superso-
nique. Les figures 2.19 et 2.20 expliquent Ie fonctionnement de la turbine Rambine et
de son dispositif de demarrage.

Tout comme Ie Rotojet, la turbine Rambine est davantage un compresseur/chambre
de combustion autopropulse qu'un moteur autonome. Le compresseur Rambine possede

une caracteristique qui n'a pas ete demontree, ni theoriquement, ni experimentalement
dans la litterature scientifique. En efFet, Ie bord d'attaque des ailettes du diffuseur
d'entree n'est pas comcidant a la direction radiale du moteur comme sur les compres-

seurs conventionnels. La performance n'est done pas assuree.

II est quand meme interessant d'utiliser Ie concept de chambre de combustion
rotative pour turbine a gaz comme reference de notre etude.
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Fig. 2.19: Schema de la turbine Rambine [de CHAIR 1980] : La vue 1)
montre en 3D Pentree de 1'air selon Paxe (11). Les rampes isentropiques des diffuseurs
(12) permettent de ralentir 1'ecoulement ayant une vitesse relative supersonique par
rapport au rotor Rambine. Les vues 2) et 3) montrent des projections planes de ces
difFuseurs. Sur la vue 3), les ailettes (25) du diffuseur d'entree dirigent 1'air avec un
angle 0 par rapport a Paxe longitudinal.
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Fig. 2.20: Details de la turbine Rambine [de CHAIR 1980] : Sur la vue 2D
plane 15), sont montres les diffuseurs supersoniques (12) et les ailettes de turbine
(75). Sur la coupe 16), Ie dispositif de demarrage est une paroi exterieure retractable
axialement (18), ce qui permet de controler la section du col cTentree. Sur les deux
vues, la chambre de combustion (74) dont la paroi exterieure est fixe est montree.
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2.5 Moteurs a CIOC produisant de la puissance
de rotation par detonation

A ce jour, il existe prmcipalement deux concepts de moteur pouvant extraire de
la puissance de rotation a partir de combustion induite par ondes de choc detonative.
La combustion par detonation permet generalement de :

• reduire 1'emission d'hydrocarbure non-brule ;

• reduire remission de N0^ si la detonation est rapidement etoufFee dans une
masse de gaz a basse temperature;

• augmenter legerement la puissance.

Cependant, les theories utilisees pour Ie dimensionnement de ces moteurs sont
tres complexes, surtout si elles sont comparees a 1'etude des statoreacteurs ou des

RAMAC. La complexite d'analyse rend la con-oboration experimentale difficile.

Egalement, les fortes pressions et les hautes temperatures engendrees par la grande
rapidite de reaction des detonations sollicitent enormement les materiaux actuels.
La resistance de ceux-ci devient rapidement une limite pour les moteurs a CIOC
produisant de la puissance de rotation. A titre de comparaison, la figure 2.21 montre
Fenregistrement de la pression a deux positions dans la chambre de combustion d'un
moteur a combustion interne a piston lors de combustion detonative. Sur cette figure,
70 atmospheres correspond a la pression normale de combustion sans detonation pour
Ie capteur de la position 2. Cette pression correspond au sommet de la courbe de la
figure 2.21 sans les pics. Le sommet du pic Ie plus eleve est de 130 atmospheres pour
la position 2. Ceci correspond a une augmentation de pression de combustion de 86%.
En plus, cette sollicitation survient a une frequence encore plus elevee que celle des
explosions du moteur. La frequence d'explosion maximum du moteur de la figure 2.21
est de 50 Hz a 6000 rpm. La frequence d'oscillation de la pression lors de combustion
detonative est de 5 a 10 kHz, soit 150 fois plus elevee que la frequence d'explosion
maximum [HEYWOOD 1988].

Le grand nombre de cycle de chargement, les contraintes elevees associees a ce
mode de combustion ainsi que la baisse de resistance des materiaux associee aux tres
hautes temperatures de detonation, causent inevitablement des bris mecaniques. La
figure 2.22 montre les dommages typiques associes a la combustion par detonation
pour les moteurs a combustion interne. En (a), on voit un piston desintegre par de trap
fortes contraintes de Hertz, contraintes de surface causees par les multiples reflexions
des ondes de choc. En (b), 1'erosion de la couronne de ce piston est survenue apres 10
heures de fonctionnement sous fortes detonations. Le joint de culasse montre en (c) a
cede sous les fortes contraintes. L'anneau interieur est fait d'acier a faible teneur de
carbone et on peut voir qu'il a ete endommage malgre sa resistance superieure par

rapport aux alliages d'aluminium des autres composantes de cette figure. La culasse
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en aluminium en (d) a egalement ete erodee par les fortes pressions.

Position 1

220 240 260

Crank angle, deg

280

Fig. 2.21: Pression cTun moteur a piston sous combustion detonative
[HEYWOOD 1988] : Le capteur 1 associe a Pechelle de gauche est situe Ie plus
pres possible de la bougie. Le capteur 2 associe a Pechelle de droite est situe sur la
couronne du cylindre a la position la plus eloignee de la bougie.

Les bris discutes au paragraphe precedent ne sont qu'un exemple des dommages
pouvant etre causes par les detonations. Ce processus de combustion engendre des

surcharges pour log materiaux actuels. Pour cette raison ainsi que pour la complexite
d'analyse des detonations, ce mode de combustion n'est pas retenu pour notre etude.

Le fonctionnement de deux importants concepts de moteurs a CIOC detonatif sera
quand meme decrit dans les lignes qui suivent.

2.5.1 Moteur a combustion interne a detonation (DICE)

Recemment, un chercheur de University of Illinois a mis au point un ingenieux
concept permettant de retirer les avantages d'une combustion par detonation sans
detruire Ie moteur. On doit ce nouveau concept de moteur a combustion interne a
piston aux recherches de LOTH et coll., 1993]. La figure 2.23 illustre ce principe de
fonctionnement.

Initialement, Ie melange air/carburant se situe dans Ie petit tube identifie Com-
bustion Chamber sur la figure 2.23. Une detonation est generee et se propage jusqu'a
la chambre au dessus du piston ou les gaz de combustion sont rapidement refroidis
dans la masse d'air presente dont la temperature est bien inferieure a celle des gaz
produits par la detonation. L'energie de la detonation est aussi dissipee en vortex
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Fig. 2.22: Bris mecaniques d'un moteur a piston associes a la detonation
[HEYWOOD 1988] : a) piston desintegre, b) erosion de la couronne d'un piston, c)
joint de culasse et d) culasse erodee.

generes par la sortie tangentielle de la chambre de combustion. Ne contenant aucun
joint, Ie tube est specialement congu pour resister aux pressions et aux temperatures
de la detonation.

Bien que tres interessant, ce moteur ne fonctionne pas sous un processus continu

de combustion dans lequel Fenergie est constamment apportee au systeme. II doit
en plus lutter contre les forces d'inertie des pieces mobiles changeant de trajectoire
plusieurs fois par seconde. Dans notre cas, un moteur rotatifest priorise car Ie principe
alternatif des pistons est inapproprie au developpement de puissance specifique elevee
et ce pour deux raisons. Premierement, 1'apport d'energie n'est pas continu, ce qui

implique qu'il faut des pics eleves d'addition d'energie pour compenser les instants ou
il n'y en a .aucune. Les materiaux sont done beaucoup plus sollicites, ce qui demande
une masse enorme pour soutenir les efforts. Deuxiemement, les forces generees par

Pinertie du piston dans son mouvement oscillatoire demandent egalement de massives
composantes pour assurer la resistance des moteurs.

Dans Ie meme ordre d'idee, 1'aspect transitoire des mouvements des gaz a 1'ad-
mission et a Fechappement limite enormement les moteurs a piston en terme de rende-
ment volumetrique et de regime maximal, puisqu 11 faut des valves pour synchroniser
ces mouvements [HEYWOOD 1988 . Les valves induisent d'importantes pertes de
charge a 1'ecoulement entrant dans Ie moteur. Ces pertes sont principalement dues a
1'etranglement des valves, Ie nombre de Mach maximum a cet endroit etant de 1.
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Pour toutes les raisons enumerees ci-haut, Ie moteur DICE n'est pas retenu comme

source de propulsion pour notre etude bien qu il peut etre interessant pour 1'avance-
ment des moteurs d'automobile actuels destines aux marches de masse.

2.5.2 Moteur a detonation rotatif

Le moteur a detonation rotatif est tres similaire a un arrosoir de jardin rotatif.
Une detonation est produite au centre d un rotor et la sortie des gaz possede une
composante tangentielle a la peripherie du rotor. Un moment de rotation est alors
produit sur Ie rotor, ce qui 1'entraine en rotation. La figure 2.24 illustre Ie principe
etudie par [MONKS 1984].

Contrairement au moteur DICE, Ie moteur a detonation rotatif n'est pas soumis
aux surcharges mecaniques des pieces en mouvement alternatif. Cependant il utilise
une serie de detonations, ce qui lui prete quand meme une nature frequentielle im-
pliquant une addition limitee d'energie par unite de temps. Tout comme Ie moteur
DICE et PDE, la puissance maximale d'un moteur a detonation rotatif est limitee par
sa nature frequentielle. Les moteurs a detonation rotatif ne sont pas retenus comme
source de propulsion pour notre etude.
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CVLINDRICAL P15TON HEAD

spark plug or plasma ignition

Combust.ion Chamber
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AT TOP DEAD CENTER
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for \/prtex

fuel mjectcr

Donut shaped cavity

Fig. 2.23: Schema d'un DICE [LOTH et coll., 1993]
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Fig. 2.24: Schema d'un moteur a detonation rotatif [MONKS 1984]
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Chapitre 3

Problematique

Apres avoir fait la revue des connaissances actuelles, deux moteurs a CIOC pro-
duisant de la poussee s averent interessants pour notre etude : les statoreacteurs et
les RAMAC sousdetonatifs. Aussi, Ie Ramgen et la chambre de combustion rotative
pour turbine a gaz sont tous deux retenus comme reference de moteur a CIOC pro-
duisant de la puissance de rotation. Selon les premisses initiales, Ie moteur propose est
done une configuration rotative de propulseurs derives des statoreacteurs et RAMAC
sousdetonatifs. La vitesse d'entree des gaz sera la plus elevee possible compte tenu de
la resistance des materiaux (idealement, une vitesse correspondant a Mach 3).

Le choix des statoreacteurs et RAMAC comme points de depart de developpement
du propulseur se justifie par les arguments suivants :

1. L'etude des statoreacteurs et des RAMAC est bien detaillee et eprouvee. II existe
plusieurs ouvrages sur la dynamique des gaz qui permettent de dimensionner
ces dispositifs [DUGGER 1969, HILL et coll., 1992, JOHN 1969]. Les theories
de dynamique des gaz utilisees pour etudier les statoreacteurs et les RAMAC
concordent bien avec la realite. Les outils CFD ne sonf pas necessaires pour
obtenir des resultats probants, comme Ie soutient F.S. Billig un des pionniers
du developpement des statoreacteurs et des superstatoreacteurs BILLIG 1993].

2. Le principe physique consistant a faire tourner des statoreacteurs ou des RA-
MAC est Ie meme que celui du moteur Ramgen. Ce moteur fut teste et les
quelques resultats preliminaires justifient Ie principe physique. Cependant, Ie
concept du Ramgen n'est pas approprie a 1'objectif principal de ce projet de
recherche qui est de maximiser la puissance specifique.

3. Pour un statoreacteur ou un RAMAC fonctionnant aux alentours de Mach 3,
les conditions de temperature et de pression sont possibles pour les materiaux
actuels.

4. Avec Ie moteur propose, plusieurs parametres de controle sont disponibles pour
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assurer Ie demarrage du moteur. En effet, a 1'aide d'un demarreur, il est possible

de provoquer un regime permanent d ecoulement dans Ie propulseur en forQant
sa rotation, ce qui stabilisera les conditions d'allumage. Aussi, la composition du
melange air/carburant peut etre variee en plus de pouvoir modifier sa pression
d'entree par etranglement. En contre exemple, un RAMAC typique est depourvu
de ces mecanismes de controle en plus d'etre constamment en regime transitoire.

L'allumage de ces moteurs est done difficile.

5. Le moteur ne contiendrait qu'une seule piece mobile. La simplicite d'integration
de la conception que lui procure son faible nombre de pieces ainsi que sa facilite
de fabrication en font un tres bon candidat pour surpasser, a long terme, les
turbomoteurs en terme de couts de production.

A la lumiere des principes nommes ci-haut qui decoulent de la revue des connais-
sauces actuelles, 11 est possible de choisir une configuration globale qui orientera les
calculs et Ie developpement pour Ie reste du projet de recherche. Cette configuration
est presente a la figure 3.1. En orientant les propulseurs dans une direction legerement
decalee par rapport a la direction tangentielle, 1'efficacite ne diminue que sensiblement.
Par exemple, pour un angle de sortie des gaz de 17°, 1'efficacite diminue de 4.4% car
cos(17) = 0.956. L'avantage indeniable de cette inclmaison est d'incorporer plusieurs
propulseurs, ce qui augmente la puissance specifique, soit 1'objectif principal du projet
de recherche.

Aussi, cette configuration de propulseur permet d'isoler la zone d'admission et
d'echappement. Ainsi, il n'y a pas de probleme de contamination de 1'admission par
Fechappement, comme dans Ie cas du moteur Ramgen, et aucun ventilateur accessoire
n'est requis. La puissance specifique est encore favorisee.

II est egalement suppose que Ie melange air/carburant se fera avant 1'entree des
gaz dans les propulseurs. Ceci permet d'eliminer les pertes causees par 1'injection du
carburant, phenomene difficile a analyser theoriquement.

La problematique est de conceptualiser, dimensionner et analyser un
moteur a CIOC compose de plusieurs propulseurs en rotation derives des
statoreacteurs et RAMAC en visant une puissance specifique maximale.

Certaines specifications d'ingenierie globale sont deja etablies avec Pobjectif d'orien-
ter Ie developpement et 1'evaluation du concept.

ldemarrage du difFuseur d'admission, c'est-a-dire, 1'etablissement d'un regime d'ecoulement super-
sonique stable a 1'interieur du diffuseur

42



PROPULSEURS
EN ROTATION

•ARBRE DE SORTIE

ECHAPPEMENT-

-r^TC5k-r^t-~-^^7^q)-
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-ADMISSION

Fig. 3.1: Concept global : moteur a dimensionner

1. Puissance specifique

• Definition : Puissance nette maximum calculee en chevaux vapeur a 1'arbre
de sortie du moteur divisee par la masse totale du moteur en livres.

• Niveau :> 8.0 hp/lb

• Tolerance : -2.0 hp/lb

2. Rendement de conversion d'energie

• Definition : Resultat de la puissance a Farbre de sortie divisee par 1'energie
totale du carburant issue de 1'enthalpie inferieure de combustion du car-
burant a 25 °C (pouvoir calorifique a pression constante).

• Niveau : A maximiser

• Tolerance : N/A
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3. Carburant utilise

• Definition : Type de carburant utilise par Ie moteur.

• Niveau : Hydrogene

• Tolerance : N/A

4. Complexite / couts de production

• Definition : Complexite technologique, nombre de pieces, difficulte d'ana-
lyse.

• Niveau : A minimiser

• Tolerance : N/A
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Chapitre 4

Conception

4.1 Concepts proposes

4.1.1 Concept global A

D'abord, les deux concepts de moteur permettant de soutenir les propulseurs en
rotation sont presentes. N'importe quel type de propulseur peut etre integre a 1'un
ou Pautre de ces concepts. Comme les deux concepts sont etablis pour un meme
nombre de propulseurs, lorsqu'ils sont ajustes au meme rayon de courbure interieure,

Us proposent tous les deux la meme puissance pour une meme geometrie de propulseur.

Le premier concept de moteur elabore est celui du concept global A. Les pro-
pulseurs sont integres a meme un rotor en composite carbone/carbone (CC), comme
Ie montrent les figures 4.1 et 4.2 ainsi que les dessins detailles de 1'annexe I "Des-
5ms du concept global A". Ces derniers identifient les principales composantes du
concept global A et donnent quelques dimensions importantes. Comme 11 sera discute
ulterieurement, 5 types de propulseurs difFerents out ete developpes : A, B, C, D et
E. Tous les dessins du concept global A out ete realises avec les propulseurs de type
A. Les dessins du propulseur de type A sont montres a 1'annexe III.

Le parcours des gaz dans Ie moteur est montre au dessin "Section radiale, fluides"
de P annexe I. L'air et Ie car bur ant entrent par la face d'admission avec une direction
parallele a la face de succion des ailettes. Les produits de combustion sont ejectes par
la face d'echappement avec une direction parallele a la face de pression des ailettes.

Le concept global A utilise une valve a manchon comme mecanisme de purge.
Ce principe est analogue a celui du diffuseur perfore discute a la section 4.4.1, a
Pexception que 1'ouverture de la surface perforee est controlee par Ie coulissement
axial de la valve de purge ; voir les dessins "Section radiale, nomenclature" et "Section
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radiate, fluides" a I5 annexe I.

La vue en coupe du dessin "Section radiate, dimensions" de 1'annexe I montre
que Ie rayon exterieur des propulseurs enroules au rotor varie selon la position axiale.
Cette particularite est essentielle a tous les propulseurs car la surface de sortie de la
tuyere doit etre environ deux fois plus grande que la surface du col. L'augmentation
du rayon de 10 mm entre 1'entree et la sortie fournit Ie rapport de surface requis a
Pexpansion des gaz.

Fig. 4.1: Concept global A, vues radiale et axiale du moteur assemble ainsi
que vue isometrique du rotor

Le principal avantage du concept global A est sa grande facilite de fabrication, ce
qui Ie rend interessant pour la realisation de prototypes experimentaux. Cependant,
puisque la largeur axiale a la peripherie du rotor doit etre la meme que la largeur axiale
des propulseurs, Ie volume du rotor est grand; d'autant plus que les parois du rotor
sont inclinees a 20 ° pour assurer la resistance en rotation. La vue en coupe du dessin
"Section radiate, dimensions" de 1'annexe I montre la grande surface du profil du rotor
qui, lorsque realise en composite CC selon les dimensions de ce dessin, genere a lui
seul une masse estimee1 de 92 kg. La masse elevee de cette configuration ne favorise
pas Ie developpement de grandes puissances specifiques alors egales ou inferieures aux
turbomoteurs actuels. Pour esperer surpasser les turbomoteurs actuels avec Ie concept
global A, il faut de toute evidence minimiser la largeur axiale des propulseurs.

Egalement, un rotor aussi epais enfreint 1'hypothese d'etat plan de contrainte
necessaire a Futilisation du modele de calcul des rotors par differences finies; voir

estimation du volume par logiciel CAO et multiplication par la masse volumique de p =
1700 kg/m3
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Fig. 4.2: Concept global A, agrandissement des propulseurs dans Ie moteur
assemble : La purge et Ie boitier externe ont ete volontairement deplaces.

la section 4.3.1. Par consequent, revaluation de la resistance de ce rotor necessite
Putilisation des methodes de calcul par elements finis.

4.1.2 Concept global B

Le concept global B vise essentieUement a diminuer la masse elevee du concept
global A. Le concept global B est radicalement different du concept global A. II est
issu de la fusion des technologies des roues d'inertie et de la propulsion. En utilisant
un cerceau de fibres de carbone ID, pour soutenir les contraintes de rotation induites
par les propulseurs, Ie rotor du concept global B est significativement allege.

En plus, Ie rayon interieur des propulseurs est reduit de 302.5 a 219.5 mm. Le
rotor du concept global A mis a 1 echelle du concept global B et de meme largeur
axiale (97 mm), aurait une masse estimee de 32.3 kg. Quant a eU-es, toutes les pieces
en rotation du concept global B totaliseraient 21.4kg, ce qui correspond a seulement
66% de la masse du rotor du concept global A. Cette comparaison n'est pas une
tentative d'evaluation de la masse mais plutot une indication de la reduction de masse
proposee par Ie concept global B. L'evaluation precise de la masse sera consideree a la

Estimation du volume par logiciel CAO et multiplication par la masse volumique de p =
17QQkg/m3

3Estimation des volumes par logiciel CAO et multiplicafcion par les masses volumiques de p =
1700 kg/m3 pour Ie rotor en composite CC et p = 1660 kg/m3 pour Ie cerceau en fibres de carbone
ID
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section 5.3. Consequemment a la reduction de masse en rotation, d'autres importantes
reductions de masse seraient envisageables sur les composantes soutenant cette masse

en rotation (roulements, chassis etc...).

Les figures 4.3 a 4.9 ainsi que les dessins detailles de 1'annexe II "Dessins du
concept global B?\ illustrent Ie concept global B. Tous les dessins du concept global
B out ete realises avec les propulseurs de type E. Les dessins du propulseur de type
E sont montres a 1'annexe VII.

Tout comme Ie concept global A, Ie parcours des gaz dans Ie concept global B est
montre au dessin "Section radiate, fluides" de 1'annexe II. L'air et Ie carburant entrent
egalement par la face d'admission avec une direction parallele a la face de succion des
ailettes. Les produits de combustion sont aussi ejectes par la face d'echappement avec
une direction parallele a la face de pression des ailettes.

Les propulseurs sont disposes a 1'interieur d'un cerceau ID de fibres de carbone,
figure 4.4 et 4.5. Us possedent une paroi refroidie en composite CC pour isoler ther-
miquement Ie cerceau ID ; voir Ie dessin "Section radiale, flmdes" de 1'annexe II. La
purge du difFuseur se fait selon Ie principe du difFuseur perfore ; voir la section 4.4.1.
Les canaux de refroidissement et d'evacuation des gaz purges sont montres au dessin
"Modele 3D, 2 propulseurs" de Fannexe VII.

Les figures 4.6 et 4.7 montrent une ailette formee de la matiere comblant 1'espace
defini par deux propulseurs joints consecutivement. En distribuant symetriquement
les ailettes sur la peripherie du rotor, on recree ainsi les propulseurs entre chacune
d'elle, figures 4.8 et 4.9. Le cerceau ID et les propulseurs sont joints au rotor par les
protrusions du rotor CC qui entrent dans les cavites des ailettes, voir la figure 4.7 et
1'annexe VII, dessin "Modele 3D deplie, 2 propulseurs (feuille : 1/2)". Les dessins de
1'annexe II montrent aussi ce principe de joint. II permet un deplacement radial vers
1'exterieur seulement. Ceci diminue les contraintes liees aux differences d'expansion
centrifuge du rotor et du cerceau ID.

La fibre de carbone ID possede une contrainte de rupture egale a celle des fibres.
II va de soit que la resistance specifique de ce materiau est plusieurs fois superieure
a celle du composite CC. Les roues d'inertie avec cerceau de fibres de carbone ont
la particularite de solliciter les fibres d'une maniere unidirectionnelle, ce qui assure
une distribution optimale des contraintes : tout Ie materiau est egalement sollicite.
Le rotor ne soutenant plus les propulseurs, peut ainsi etre beaucoup plus mince en
remplissant son unique et nouvelle fonction de positionnement spatial du cerceau ID
et des propulseurs.

Un avantage important du concept global B est la possibilite de reduire les pertes
de puissance par frottement aerodynamique sur les parois et la peripherie du rotor
en y abaissant la pression ambiante, voir dessin Section radiale, fluides" de 1'annexe
II. Cette eventualite n'est pas consideree dans 1'evaluation des performances dans la
presente etude.



Aussi, la configuration interne des propulseurs renvoie Finterface pales/boitier
sur la paroi interne des pales plutot que sur la paroi externe, comme c'est Ie cas
des turbomachines traditionnelles. La quantification des pertes en bout de pales est
done inconnue. Le joint entre les pales et la paroi interne engendrera certainement
des pertes mats puisque la pression sur la paroi interne est moins elevee que sur la
paroi externe, 11 est possible d'envisager une reduction des pertes par rapport aux
turbomachines conventionnelles.

Outre les grandes vitesses peripheriques possibles, les cerceaux ID de composite
out un mode de rupture par propagation de fissure transversale aux fibres. Ce mode est
favorable car la rupture est moins catastrophique que la rupture des rotors metalliques
isotropes [DANFELT et coll., 1977]. Dans un cerceau ID, une fissure doit traverser
chaque fibre pour provoquer la rupture ce qui limite Pexpulsion des differentes parties
du rotor a de fortes vitesses de translation, comme Ie font les rotors metalliques.

Malgre que 1'evaluation quantitative de la transmission de chaleur est omise dans
la presente etude, 11 importe de mentionner quelques aspects mfluengant la concep-
tion. Puisque la charge est totalement reprise par les fibres, la matrice polymerique
ne fait que les maintenir en position [ACEBAL 1997, ACEBAL 1999]. La limite de
temperature pour une matrice d'epoxy serait de 200 °C, [LEE 1990]. Des polymeres
plus resistants a la temperature comme les polyimides permettraient une utilisation
jusqu'a 300 °C, [LEE 1990]. Avec d'aussi faibles temperatures, un refroidissement
adequat est primordial. La combustion devra meme etre initiee sur la paroi interne
des propulseurs, de fagon a limiter la zone de temperature elevee sur la paroi externe
des propulseurs. Un refroidissement par film d'air serait aussi a considerer si besoin
ily a.

Pour eliminer Ie besoin de refroidir 1'interface propulseurs/cerceau ID, une matrice
de carbone, done un composite carbone/carbone pourrait etre utilisee. La contrainte
ultime serait cependant de 1'ordre de 1500 MPa, [WEETON et coll., 1987], plutot que
de la pleine valeur des fibres de 3100 MPa, [ACEBAL 1999].

Idealement, 11 faudrait eliminer la matrice du composite de fibres de carbone, en
guidant 1'enroulement des fibres par des parois laterales situees de part et d'autre
des propulseurs. L'assemblage des propulseurs forme deja une entite stable et auto-
bloquante. La fibre de carbone pourrait etre enroulee dans Ie creneau exterieur des
propulseurs ainsi forme et leur cohesion serait assuree par Ie frottement entre chaque
fibre. L'assemblage ressemblerait a une bobine de fil. Ainsi, 11 n'y aurait aucune li-
mite de temperature et tout Ie systeme de refroidissement pourrait etre elimme. La
masse des propulseurs et done Ie niveau de contrainte dans Ie cerceau ID seraient de
beaucoup reduits. Cette idee reste a valider.

L'assemblage rotatif du concept global B de la figure 4.5 et montre aux dessins de
1'annexe II est significativement plus leger que celui du concept global A. Pour cette
raison Ie concept global B est choisi comme concept final de cette presente etude.
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Fig. 4.3: Concept global B, vue assemblee

Fig. 4.4: Concept global B, vue explosee
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Fig. 4.5: Concept global B, pieces rotatives seulement

Fig. 4.6: Concept global B, ailette seule
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Fig. 4.7: Concept global B, vue radiale du joint ailette/rotor
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Fig. 4.8: Concept global B, propulseurs assembles
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Fig. 4.9: Concept global B, agrandissement des propulseurs assembles
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4.2 Modelisation aerothermodynamique

Separons d'abord les differentes parties d'un propulseur typique en identifiant
les similarites d'ecoulement. Entre chacune de ces parties, on retrouve 7 stations

de transition illustrees a la figure 4.10. Chacune de ces parties peut etre modelisee
independamment des autres. Cette approche modulaire permet de modifier Ie modele
d'une section particuliere sans influencer Ie calcul des autres sections.

SECTIONS DISCRETES POUR-
MODELE ID GENERALISE

ECHAPPEMENT

i^""- ^-<
•\A&'"""/TA

^"n\\\\
^L\\

NOTES:
I- A3 e+ A4 sonf reserves pour une chambre

de combustion a section cons+an+e.

ADMISSION

R2

Fig. 4.10: Stations principales du modele aerothermodynamique

Le tableau 4.1 montre les prmcipaux phenomenes physiques se produisant entre
chaque station du modele de calcul ainsi que la technique de modelisation choisie. De
par sa convivialite, sa simplicite, sa rapidite d'execution et sa precision satisfaisante,
la methode ID generalisee est choisie pour la majorite des sections qui s'y pretent. A
defaut de pouvoir 1'utiliser pour toutes les sections des propulseurs, d'autres modeles
plus appropries out ete choisis pour les sections particulieres Aoo — Ao et Ai — Ag.

Le modele fonctionne sous une boucle double, ce qui creera des surfaces de puis-
sance tridimensionnelles. Les deux variables bouclees sont Ie regime de rotation, cj,
et la sto'ichiometrie qui est representee par Ie rapport d'equivalence, ER. A chaque
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Tab. 4.1: Principales sections du modele aerothermodynamique

Station

Aoo - Ao
Ao - Al

Ai - A2

As - A^T
A4T - AS

As - AQ

Phenomene physique dominant

Choc arque et expansion
Friction
Chocs obliques et friction
Choc normal, combustion et friction
Expansion et friction
Friction

Modelisation

Modele analytique
ID generalisee
Modele de perte linearisee
ID generalisee
ID generalisee
ID generalisee

couple [LLJ^ER , Ie modele calcul les proprietes en tout point des propulseurs en tra-
versant successivement chacune des zones definies par les 7 stations principales.

Les principales hypotheses du modele pour tous les calculs sont les suivantes :

• Les proprietes sont uniformes entre la paroi interieure et exterieure. Les calculs
sont effectues sur une ligne de courant moyenne dont Ie rayon est Tm = v'l^'2; .

Cette condition est assuree car Ie ratio d'epaisseur defini comme Ie rapport du
rayon interieur sur Ie rayon exterieur est pres de 1 partout : A = r- ^ 0.9;

• Toutes les analyses sont en regime permanent.

• La periode de demarrage des propulseurs est negligee. A chaque point de calcul
pour lesquels Ie diffuseur peut fonctionner en mode demarre, on considere que
les propulseurs sont deja demarres.
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4.2.1 Modele analytique de perte des chocs arques, Aoo — AQ

En mode demarre, 1'ecoulement est supersonique en tout point du diffuseur, a
1'exception faite de la zone negligeable associee au detachement du choc arque.

Puisque chaque propulseur est separe dans 1'espace par une entite physique nomme
ailette, et que cette ailette est en rotation a des vitesses tangentielles supersoniques;
Ie comportement aerodynamique est analogue a celui d'un compresseur axial super-
sonique. En mode demarre, une configuration d'ondes de choc et de caracteristiques

generees par les ailettes en rotation fait alors Ie lien entre 1'ecoulement non perturbe
en amont du moteur, Aoo, et 1'ecoulement capture par les propulseurs, Ao. La descrip-
tion originale de ce comportement en mode demarre est schematise a la figure 4.11
[KANTROWITZ 1946]. Lorsque la vitesse axiale de 1'ecoulement a la station Aoo est
trop faible, cas (a) de la figure 4.11, des caracteristiques expansives augmentent la
vitesse de 1'ecoulement en Ie faisant tourner du /\0 necessaire pour Ie rendre parallele

\

a la face de succion des ailettes. A Pinverse, lorsque la vitesse axiale de 1'ecoulement a
la station Aoo est trap grande, cas (b) de la figure 4.11, des chocs obliques reduisent la
vitesse de 1'ecoulement en tournant celui-ci du A0 necessaire pour Ie rendre parallele a
la face de succion des ailettes. Done, peu importe la vitesse axiale de 1'ecoulement, tant
et aussi longtemps qu'elle demeure subsonique, la configuration chocs/caracteristiques
expansives fait converger 1'ecoulement vers une direction parallele a la face de succion,
soit la direction AB de la figure 4.11.

On note sur la figure 4.11 (b) que les chocs obliques en pointilles sont attaches sur
Ie bout des ailettes. En pratique, un tel attachement ne se produit pas exactement
a cet endroit etant donne que Ie rayon du bord d'attaque des ailettes ne peut etre
infinitesimalement faible. Par consequent, Ie choc oblique est legerement detache du
bord d'attaque. Experiment alement, on note que ce detachement est plutot faible. La
strioscopie de la figure 4.12 montre une cascade d'ailettes JK-1 en soufHerie superso-
nique. A cause du detachement, Ie choc oblique n'est done pas tout a fait droit, tel
que prevu par Krantrowitz, mais prend plutot la forme d'un arc, d'ou 1'appelation de
choc arque. Par la modelisation de la section Aoo — Ao, les pertes de pression totale
engendrees par Ie choc arque sont quantifiees.

En pratique, une ligne de courant entrant dans un propulseur ne rencontre pas
seulement que des chocs ou que des caracteristiques expansives, mais plutot une al-
temance de chocs et de caracteristiques expansives comme Ie montre la figure 4.12.
Les caracteristiques expansives sont les stries pales entre chaque choc. La presence
des chocs est necessaire car les ailettes ont une epaisseur finie. II s'ensuit que cha-
cune d'elle engendre un choc. En plus de ralentir 1'ecoulement, chaque choc fait
devier Pecoulement de +a;°. Cette deviation est ensuite corrigee de —y° par les ca-
racteristiques expansives qui tentent de ramener 1'ecoulement parallele a la face de
succion. Le phenomene est periodique et son intensite varie selon la distance de son
origine, done de la face d'entree.
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Fig. 4.11: Comportement chocs/caracteristiques decrit par Kantrowitz
[KANTROWITZ 1946] : a) vitesse axiale de Pecoulement trap faible, des ca-
racteristiques tournent 1'ecoulement, b) vitesse axiale de Pecoulement trap forte, des
chocs obliques tournent Pecoulement. Dans les deux cas, a) et b), 1'ecoulement devient
parallele a la direction AB sur la figure b).

Pour definir les pertes de pression totale du mecanisme chocs/caracteristiques
expansives, considerons qu un seul choc et qu'une seule region de caracteristiques
expansives agissent sur un seul propulseur. 11 est propose que Pecoulement rencontre
Ie choc en premier et ensuite 1'expansion. Une expansion aurait due etre ajoutee avant

Ie choc si la face de succion des ailettes etait courbe et que 1'ecoulement rencontrant Ie
choc arque devait prealablement devier de sa direction a Aoo [BLOCH et coll., 1999].
Comme la face de succion est gardee droite pour tous les propulseurs, seulement un
choc et une expansion sont consideres.

Pour les calculs, Ie recours a une methode iterative est inevitable car la perte de
pression totale du choc arque influence negativement Ie debit massique maximum. Ce
debit massique a son tour influence la vitesse de Pecoulement a Aoo, ce qui modifie la
perte de pression du choc arque.
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Fig. 4.12: Strioscopie des chocs/caracteristiques expansives dans la section
AOO-AQ des ailettes JK-1 a M=1.971 [YORK et coll., 1976] : les ailettes sont
disposees en cascade. Les chocs sont en noir fonce et les caracteristiques expansives
sont les stries pales.



Le schema de calcul des pertes chocs/caracteristiques expansives est montre a
la figure 4.13. Cette derniere illustre aussi graphiquement Ie comportement du choc
arque et de 1'expansion utilises pour la modelisation. Les lignes qui suivent expliquent
en details Ie fonctionnement du modele de pertes du choc arque selon la numerotation
des et apes de la figure 4.13.

P=101.3 kPa
T=300 -K

Essai initial
rh»=0.4 kg/s

Expansion
subsonique

M»P»T^a»

Modele de
Bloch

Forme du choc
arque

Sommation
moyennee

M^PpnTca' co' ca

Expansion de
Prandtl-Meyer

MoPoTo

Calcul de
mo

Si Tig< rhg,
reduction de rria,

Si riig> rha,
augmentation de m,

Si rhgRi m,
fin

Fig. 4.13: Schema de calcul du comportement chocs/caracteristiques dans
la section Aoo — Ao : 1) conditions initiales, 2) proprietes a Ayo^ 3) forme du choc
arque, 4) proprietes a Aca, 5) proprietes a AQ, 6) conditions de sortie sur m.
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4.2.1.1 Etape 1 : conditions initiates

Puisque Ie melange d'air et d'hydrogene est aspire dans Ie moteur, il doit d'abord
subir une expansion isentropique a partir des conditions atmospheriques standard :
TO = 300 °K, Po = 101.3 kPa et un nombre de Mach nul, M = 0.

4.2.1.2 Etape 2 : proprietes a Aoo

Les conditions a la fin de Fexpansion isentropique, soit a la station Aoo, sont
definies par la valeur du debit massique m. Le debit massique defini Ie nombre de
Mach axial Ma , equation 4.1, et done, 1 angle de lecoulement a'oo. Le nombre de
Mach tangentiel, M^, se definit par la vitesse tangentielle de rotation du disque
dans Ie repere mobile du disque, equation 4.2. Par les equations d'un ecoulement
compressible et isentropique ID 4.3 et 4.4, les proprietes de temperature et de pression
a la station Aoo sont deduites. Le nombre de Mach relatif est donne par 1'addition
vectorielle des nombres de Mach axial et tangentiel, equation 4.5. La representation
vectorielle du triangle de vitesse a Aoo est montree a la figure 4.13.

m
Ur

Poo/ioo

M^ = ua" (4.1)
'00

^TmM^ = ~-^ (4.2)
CGO

_0^
lx = (1+0.5(7-1WJ ^°

_OCXL

'°° - (1+ 0.5(7 -IX^/h-D ^

M^ = (M^+M^f (4.5)

ou To^' =300°K

PO^ .= 101.3 kPa

Aoo : aire de la station Aoo

: vitesse du son'00

poo : masse volumique

Tm '• rayon moyen des gaz

uj : regime de rotation
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4.2.1.3 Etape 3 : forme du choc arque

Avec les conditions a la station Aoo connues, 11 est maintenant possible de trouver
la forme du choc arque. Le modele de choc arque propose est derive du modele de
[BLOCH et coll., 1999]. Ce modele est choisi pour ses avantages en matiere de :

• simplicite;

• rapidite de calcul;

• permet de modeliser 1'etat non demarre avec la meme approche.

Le principal defaut de ce modele est qu'il est congu comme un outil de conception
de compresseur supersonique a faible nombre de Mach, soit M = 1.3. Sa precision
reste douteuse a M = 2.50 en Ie comparant a un modele 2D par la methode des
caracteristiques, comme Ie modele propose par [YORK et coll., 1976 . Etant donne
que la presente etude n'est qu'une evaluation conceptuelle, la precision n'est pas Ie
premier critere de selection des modeles et une estimation d ordre de grandeur de
±20 — 30% sur les pertes du choc arque est suffisante.

La partie curviligne du choc arque est representee par une hyperbole dont la
partie asymptotique tend vers une ligne de ]VEach de 1 ecoulement aux proprietes de
AOQ BLOCH et coll., 1999]. Cette methode fut originalement proposee en 1949 par
Moeckel. La figure 4.14 illustre Ie choc arque de Moeckel. La description geometrique
de 1'hyperbole dans 1'espace x—yest imposee par la position du coin de detachement.
Ce dernier est localise par deux contraintes geometriques, soit la tangence au cercle
engendre par Ie rayon du bord d'attaque et 1'angle du demi-coin, Omoeckei-

Free-straam
Machtina -—y/ Shock surfaco
aysmptote / /•— deacrlbed by

hyperbola

Y...'-'' Wedge 14-angle

M>I \/\lt I/--"""'/'—B<untbody

Fig. 4.14: Modele du choc arquee de Bloch [BLOCH et coll., 1999] : Le choc
arque, Shock, tend vers Pasymptote constituee de la ligne de Mach aux proprietes de Aoo
faisant un angle ,2 avec Phorizontale. Le bord d'attaque circulaire, Blunt body, permet
de localiser Ie foyer hyperbolique du choc arque avec Ie demi-coin de detachement en
pointillee fin {Omoeckel == Wedge 1/2 angle).

L'angle du demi-coin, Omoeckei, illustre a la figure 4.14 se trouve par la relation
suivante [BLOCH et coll., 1999] :

'moeckel — udet+ 1 (4.6)
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ou Odet '• angle de deviation qui detache un choc oblique a Moo

Pour Ie calcul des pertes du choc arque, 11 impose de faire 1'hypothese que Ie vecteur
vitesse Moo sera toujours parallele a la face de succion, soit la direction x representee
aux figures 4.13 et 4.14. En mode demarre et a des nombres de Mach eleve, cette
hypothese est valide. Pour tous les couples [uj^ER] calcules, la plus grande variation
de Pangle o/oo par rapport a 1'angle de la face de succion est de 1.5%. Ainsi 1'influence
de 1'angle de Pecoulement,
negligeable.

Q'OO) sur la perte de pression totale du choc arque est

Pour trouver 1 angle de detachement, Odeti il convient d utiliser la fonction implicite
des chocs obliques, F(/3, 6, Mi) = 0, presentee a 1'equation 4.7 [THOMPSON 1984].
La fonction F relie 1 angle de deviation de 1'ecoulement, ^, avec 1'angle du choc,
/?, et Ie nombre de Mach en amont du choc, Mi. Trouvons pour Mi = Moo quel
est Fangle de deviation, Odet^ qui causera un detachement. Get angle unique est a la
coincidence des solutions choc faible et choc fort, ce qui correspond a un extremum de
la fonction F(/?, 0, Mi) selon la variable /3 pour un Mi donne. Pour trouver 1'angle de
detachement par Fequation 4.9, 11 faut d'abord trouver la valeur de f3det en resolvant
numeriquement Ie zero de la fonction |^ sur 1'interval (3 G [0°,90°] :

F

QF
OR

2(cot/3)(Mi2sm2/3-l)
tan^=0

OF
9(3

21

+

0

(7 + l)Mi2 - 2(Mf sin2 (3-1)
'(cot/3)(2Mfsm/3cos/?) - csc2/3(Mfsm2/? - 1)

(4.7)

(7+l)Mi2-2(Mi2sin2/3-l)
4Mfcos2/?(Mi2sm2/3-l)

((7 + 1)M? - 2(Mf sin2 /3 - I))2 (4.8)

f3=^de

1det arctan
2(cot/^)(Mfsin2A^-l)

(7+l)Mf'-2(Mi2sin2A^-l) (4.9)

ou /? : angle du choc oblique

0 : deviation de Pecoulement du choc oblique

Mi : nombre de Mach incident du choc oblique

En connaissant maintenant Ie demi-angle du coin de detachement, Omoeckeii Ie
developpement suivant permet de trouver la description geometrique y = f(x) du
choc arque, equation 4.10 :

LER
Vl ==

sin 0,moeckel
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a =

b ==

h =

y =

Vl
'1+^/1+tan2^

tan2^

a tan yUoo

/a2 + b2

^
x + h

-1 I b2 (4.10)

ou ?;i : distance du sommet de Phyperbole au centre du bord d'attaque

LER : rayon du bord d'attaque = 0.3mm

a, 6, /i : parametres de 1 hyperbole

IJL : angle d'une ligne de Mach

/

4.2.1.4 Etape 4 : proprietes a Aca

On definit une station intermediaire, Aca, juxtaposee au choc arque et situee
immediatement derriere lui. La perte de pression totale moyenne du choc arque s'ob-
tient en integrant numeriquement les pertes sur toute la longueur du choc et en
les moyennant sur la largeur de la station Ai, equation 4.11 [BLOCH et coll., 1999].
Puisque notre integration est numerique, elle est realisee jusqu'a ce que Ie resultat
final se soit stabilise a moins de 1% de variation.

PrOca

Po.

1-
PrOca

1-
p«.

dy
"yi

moyen dy
(4.11)

ou ca : station intermediaire immediatement derriere Ie choc arque

?/i : largeur de la station Ai

Les autres proprietes a la station Aca sont deduites a partir du raisonnement
suivant :

Trouvons la pression Pea immediatement apres Ie choc arque en remplagant ce
dernier par un choc normal causant les memes pertes de pression totale. En connais-

sant deux proprietes soit les pressions statique et totale immediatement apres Ie choc
arque, PQ^ et Pea; les autres proprietes sont deduites.

La resolution iterative de 1'equation 4.12 [THOMPSON 1984] permet de trouver
Ie nombre de Mach incident, Min, d'un choc normal equivalent causant les memes
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pertes de pression totale. Apres avoir determine Min, la pression statique equivalente
Pea est trouvee par 1'equation 4.13 [THOMPSON 1984].

PrOca

Ooo

27
7+1M^- 7-1

7+1

7^1

Pn
27

7+1
(M^ - 1) + 1

+
7-1

(7+l)Mi2, '7+1

T^T

(4.12)

(4.13)

4.2.1.5 Etape 5 : proprietes a AQ

Avec les proprietes immediatement derriere Ie choc arque connues, il reste a quanti-
fier Ie niveau d'expansion des gaz par la region de caracteristiques expansives. Pour ce
faire, on doit estimer la variation d'angle de 1'ecoulement entre la station intermediaire
Aca et la station AQ : Oca - QQ- Le nombre de Mach apres 1'expansion, Mo, est ensuite

deduit par la relation et la fonction d'expansion de Prandtl-Meyer, equation 4.14
et 4.15 respectivement.

6,a + 1^(M,a)

Mo

^(M)

Oo + v(Mo)
v-l{v{M^)+e^-e^

(4.14)

^
7+1
7-1

arctan ^
7-1

7
f(M2 - 1)

— arctan VM2 — 1 (4.15)

II faut done estimer la grandeur de 1'expansion 6ca ~ QO- Partons de 1'hypothese
que la deviation angulaire de 1 expansion sera sensiblement la meme que 1'angle
de deviation d'un choc oblique equivalent au choc arque. Si Ie choc arque devie
1'ecoulement de +a;°, 1 expansion deviera a son tour Pecoulement de —y° ou \y\-
Trouvons done la deviation d un choc oblique qui, pour un nombre de ]V[ach incident
de Mao, donne un nombre de Mach apres Ie choc de Mca- Ce choc est trouve par
la resolution iterative de 1'equation 4.7 et des equations supplementaires 4.16, 4.17
et 4.18 pour trouver 0 = Oca avec comme valeurs connues Mi = Moo et Ms = Mca-

M^n = M^sm(P)
M^ = M^sm(P-e)

(4.16)
(4.17)
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Mln
~w

2
7-

-M^ -

1

1
M^n = -^ — '—^- (4.18)

On trouve fmalement la difference d'angle necessaire au calcul des proprietes a la
section Ao par la resolution des equations de Prandtl-Meyer, equations 4.14 et 4.15 :

QO = 0° car Fecoulement est a nouveau parallele a la face de succion

7ca ~ ^0 = uca

4.2.1.6 Etape 6 : conditions de sortie sur m

Le debit massique est evalue a la station Ao avec la surface de la section du
propulseur a cet endroit, puis compare au debit massique estime initialeraent a la
station Aoo. La sortie de la boucle iterative se fait si la variation relative des debits
massiques est inferieure a 0.2%. Dans Ie cas contraire, une nouvelle valeur de debit
massique a la station Ao est estimee et les calculs recommencent :

Si rriQ -moo
< 0.002

moo
alors ; fin

Si non et que mo < TTioo

: r^lcx),nouveau = TT^oo[L — lmoo — m0

Si non et que mo > moo

aloi-S : m^nouveau = ^oo(l + (^0 - ^00))

4.2.2 Modele ID generalise, AQ - Ai et A^ - AQ

On modelise la majorite des cas d'ecoulement avec un modele ID generalise. Cette
methode numerique decrite par Archer H. Shapiro tient compte des variations des pro-
prietes d'un ecoulement selon une ligne de courant en considerant que les proprietes
sont constantes sur chaque section discrete SHAPIRO 1953]. Les phenomenes phy-
siques susceptibles d'affecter les proprietes sont nombreux :

dA . ,. ,
variation de sectionA
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transfert de chaleur
,1

x

rr
'p-

dW^ , , / .
-^ = travail mecanique

^pl

dh
T/PJL

changement d'enthalpie, reaction chimique

4^— = friction sur la paroi
'h

dx ^^^^^^trainee de corps interne^PAM2
dm ... , , /, ., . . . ,. / /. ,.

variation du debit massique, injection/ejection

= variation de la masse moleculaire, injection/ejection

m
dM
M

= variation de la chaleur specifique
7

Pour Pinstant, seulement trois phenomenes sont retenus : d4-, -^n et 4^. Comme
,pl U^

Pair est premelange avec 1'hydrogene, les termes lies a 1'injection ou a 1'ejection de gaz
ne sont pas utiles : dnl = 0, d^- = 0. Aucun travail n'est produit a travers la frontiere

m ~' M.

du volume de controle defini par les propulseurs : ^^ == 0. L'effet de la trainee

d'eventuels regulateurs de flamme (flame holder) n'est pas evaluee : i^^^a = 0;

ni les transferts de chaleur : -^ w 0, ni la variation mfinitesimale de la chaleur
'p

specifique : dl w Q.
7

L'equation 4.19 est Ie lien entre une station n et la suivante n+ 1 par la variation
du nombre de Mach ^ [SHAPIRO 1953].

(4.19)
dM
dl

M
2

~c,

A
dA
dl +

02
CpT

dh
dl + c,

4,
'^

_2(l+^)
" = - 'l-M^

1+7^2
1-M2

7M2 (l + ^lM2)

C-2 =

c, =
1-M2

ou I : distance depuis Ag

L'equation 4.19 constitue Ie corps du modele ID generalise et est implantee par 1'al-
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gorithme predicteur/correcteur d'Adams-Bashford/Adams-Moulton [BEYER 1991].
Par Ie predicteur cTAdams-Bashford, equation 4.20, on estime une valeur de M* =

M(n+i) qui permet de trouver djf- par 1'equation 4.19. Le correcteur d'Adams-
(n+1)

Moulton, equation 4.21, raffine la valeur finale de M(n+i).

Mt = M(")+^

M(^+I) = M(^)+
h
24

55 dM
dl 59 dM

(n) dl

-37

(n-1)

_dM
dl

-9:
dM

(n-2) dl [n-3)J
(4.20)

dM
dl

19.
dM

(n+1) dl

-5

l(n)
dM
dl

ou h : pas entre 2 points = ^n+i — ^

n : indice de position

dM
(n-1) dl (n-2)J

(4.21)

4.2.2.1 Parametres geometriques : A et dA
dl

La section bornee par AQ et Ai est modelisee par un prisme rectangulaire droit
imaginaire construit en extrudant la station Ai vers la station Ao, situee a mi-distance
du bord d attaque de 1 ailette, voir figure 4.10. La section et Ie perimetre du prisme
sont done constants et egaux a ceux de la station Ai. Cette modelisation evalue
1'influence de la friction sur la paroi de succion de 1'ailette.

La section bornee par A^ et Ag est modelisee par la vraie geometrie du propulseur.
L'aire et Ie diametre hydraulique doivent done etre connus en tout point. Pour ce,
des modeles 3D solides des propulseurs sont coupes a quelques sections discretes, voir
figure 4.10. La surface et Ie perimetre des sections sont calcules a 1'aide du logiciel
CAO. Un lissage par spline permet ensuite de generer des vecteurs de chaque variable
entre les stations Ag et Ag a une densite elevee de points. Ainsi, les parametres A et
^- sont connus en tout point entre As et Ag des propulseurs.

La figure 4.15 montre les vecteurs A = f(l) et d^ = f(l) des 5 types de propulseurs
elabores. On note que tous les propulseurs out la meme forme generale et que ce qui
varie principalement est 1 aire du col de la tuyere, Ayp^ represente par la discontinuite
de la courbe d'aire en fonction de la section. Pour tous les propulseurs, la derivee de
1'aire de la section en fonction de la position, ^-, subit deux passages a zero, soit a
la section ou 1'aire de la chambre de combustion est maximum et au col de la tuyere.
Le propulseur ayant les plus faibles derivees d'aire est Ie propulseur E. L'ecoulement
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y sera done plus uniforme et Phypothese ID demandant des variations de section les
plus graduelles possibles est done favorablement appuyee.

1500

1000 h

500k.̂

'
---*.

,.-.— -\

^v

'^"
y-^•'

^/

PropulseurA
Propulseur B
Propulseurs C et C
Propulseur E

50 100 150 200 250

50

E
01I•a

-50

^..^ I i

50 100 150
Distance a partir de A^ (mm)

200 250

Fig. 4.15: Aire de la section et derivee de Paire de la section en fonction
de la distance depuis As pour les 5 propulseurs elabores : en haut, A == f(l)
et en bas, ^ == f(l)

4.2.2.2 Parametres chimiques : dh

On doit evaluer la difference d'enthalpie massique dh ou (A/i entre deux positions
discretes) entre chaque section net n+1 de A^et AQ. A cette fin, la progression de la
reaction chimique se produisant dans la chambre de combustion est distribuee selon un
modele experimental tiree de [CURRAN et coll., 1996]. Ce modele de 1'equation 4.22
associe un facteur indiquant quelle proportion de la reaction est completee en fonction
de la position adimensionnelle, \ equation 4.23, a partir de As. Le facteur rc(n) varie
de 0 a 1, ou 0 indique 1'etat de reactif et 1 indique 1'etat de produit, en fonction de la
position representee par 1 indice n. Le rendement de combustion est hypothetiquement
Umite a r]cmnb = 0.9. La constante r9 depend du mode de carburation du melange
air/hydrogene : pre-melange vs injecte, du niveau de turbulence et de 1 allumage.
Cette constante est cTautant plus elevee que la combustion est rapide. Puisqu aucune
information sur la valeur de i9 n'est disponible, et que celle-ci est propre a une situation
specifique en termes de geometrie et de conditions d ecoulement, une valeur de 1.5 est
choisie. Par ce choix, il est suppose que la combustion sera legerement plus rapide que
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dans Ie cas d'une variation strictement lineraire imposee par ^ = 1. A cette etape du
develop? ement, la valeur precise de 1} n'est pas essentielle. Le debut de la combustion
se fait a une position fixe dans la zone ou se situe Ie choc normal et la fin, quelque
peu apres Ie col de la tuyere situe a la station Ayr.

^C(n)

x

ou r]comb

^
I
n
Id

'/

^x
.(l+(tf-
(n) — ^
If - Id

0.9

1.5

: distance

: indice de

: debut de

: fin de la

^)J ^1comb

depuis As

position

la combustion = 20 mm

combustion === ^47) +15 mm

(4.22)

(4.23)

La figure 4.16 illustre la variation du facteur rc(n) exprimee en pourcentage dans
Ie propulseur E.

Le facteur rc(n) affecte Ie nombre de moles des constituants a toutes les posi-
tions entre A^ et Ag ce qui permet d evaluer 1 enthalpie molaire de reaction entre
deux positions, n et n + 1. Le bilan d enthalpie molaire, equation 4.24 tiree de
[VAN WYLEN et coll., 1992], depend du nombre de moles des constituants, N^ defini
par les equations 4.27, 4.28, 4.29 et 4.30 qui a leur tour, dependent de rc(n). Ces
dernieres equations sont Ie resultat de developpements algebriques. L'equation 4.26
est une approximation de Pintegrale exacte de 1'equation 4.25. Bien que moins precise
qu une integration numerique, cette approximation est essentielle pour diminuer Ie
temps de calcul et, tel que demontre a la section 4.2.2.4, la methode est dans son
ensemble suffisamment precise pour la plage de temperature du modele. Les valeurs
de Cpo utilisees dans les equations 4.25 et 4.26 proviennent des equations approxima-
fives 4.31, 4.32, 4.33 et 4.34 [VAN WYLEN et coll., 1992].

AH
^H

A^

A^

H^n+1) - H(n)

_E.
H'2,02,N2,H20

/ ^

H2,0^,N2,H20

rT,

^(n+l)^(n+l) - ^ N(n)h(n)
Jf2,02,Ar2,^20

A^+I) (^ + AI) - E N^ (h°f + AhJ
(n+1) H^,02,N2,H^O '(")

'298
Cpo(T)dT

(4.24)

(4.25)

69



100|-

90|-

80|-

70 \-

60 h-

50 \-

£ 40 ^

30 \-

20|-

1."a'

T

^-If

50 100 150
Distance a partir de A,, (mm)

200

Fig. 4.16: Pourcentage de la combustion completee entre As et Ag, propul-
seur E : Id = debut de la combustion et If = fin de la combustion.

A^ Cpo(%+Gpo(298)^
~2-——~^-

ou ^ = n ou n+1

(4.26)

ou h°,

hofw

bfw
^0

f(H^O)
N

A^
h°f

Ah

= 0 kj/kmol

= 0 kJ/kmol

= 0 kJ/kmol

-241827 kJ/kmol

: nombre de moles des constituants

: ecart d'enthalpie molaire du melange par mol de car bur ant entre n et n-\-1

: enthalpie molaire de formation

: ecart d'enthalpie molaire entre les temperatures de formation et locale

N{H,

N,(02)

1 - rc(^)

|| - 0.5rc($)
(4.27)

(4.28)
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NW = 3.76^ (4.29)
0.5

'ER

N^o) - rc^) (4.30)
ou ^ = n ou n + 1

A/F,ER
A/F,actuel

ou A/Factuei '• rapport massique air/hydrogene

A/Fs : rapport stoichiometrique

—0.75 / up \ —1

C^, = 56.505 - 702.74 (^J + 1165 ^J
rp \ —1.5T \~^

-560.7^) (4.31)

C^,, = 37.432 + 0.02012 (^) - 178.57 (^)

+236-88sr <4-32)

T V'5 __ _/ T \-L5

JOO.
T \~2

G^, = 39.06 - 512.79 ^) +1072.7^
T \-L5 _„ ^/ T \~2

T1 \ —3

82a4&r <4-33)
rn s 0.25 / rr ^ 0.5

C^,^ ^ = 143.05 - 183.54 f —^ } + 82.751 f —:^°?°> - w-w ~ i0^ \m} T °'''u± ^Too^

_3,6989 Q (4.34)

ou Cpo ; chaleur raolaire a pression constante enkJ/kmol •0 K

La difference d'enthalpie molaire est ensuite convertie en difference d'enthalpie
massique par kilogramme de melange, A/z, pour adapter les unites.

Les equations 4.31, 4.32, 4.33 et 4.34 permettent, par des relations des gaz par-
faits tirees de [THOMPSON 1984], de deduire les proprietes des gaz en fonction de
la stoichiometrie, ER, et de la temperature. Ainsi, les proprietes Cp^R et 7 sont
recalculees a chaque station du modele ID generalise.

4.2.2.3 Parametres de friction : / et D^

Par hypothese, Ie coefficient de friction est suppose constant peu importe la vitesse
et la nature des gaz en presence. Cette hypothese est suggeree par plusieurs auteurs
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pour les etudes unidimensionnelles dans lesquelles plusieurs parametres interviennent
[SHAPIRO 1953, THOMPSON 1984]. On utilise une valeur moyenne recommande de
/ = 0.002 [SHAPIRO 1953, THOMPSON 1984].

Le diametre hydraulique est quant a lui trouve par la relation D^ = -^ ou Per
est Ie perimetre de la section. Ce dernier est trouve de la meme fagon que 1'aire et la
derivee de Paire de la section, voir la section 4.2.2.1.

4.2.2.4 Validation du modele ID generalise

On verifie d'abord la capacite de notre modele a evaluer 1'ecart d'enthalpie entre
deux etats ainsi que sa limite superieure de temperature en Ie comparant au logiciel
reconnu STANJAN [REYNOLDS 1986]. Celui-ci utilise les tables thermodynamiques
avec dissociation JANNAF. On suppose une combustion avec les parametres sui-
vants : TI = 675 °K, Pi = Ps = 6 atm, rjcomb = 1; ER = 1. On fait ensuite varier

la temperature atteinte par la combustion, T<z, et on compare les valeurs d'enthalpie
entre les deux etats. Les resultats sont presentes au tableau 4.2.

Tab. 4.2: Validation analytique du calcul d'enthalpie par STANJAN

T2°K

1600
2000
2200
2400
2600
w 27001

A/ikJ/kg^ei STANJAN

-2094
-1412
-1035
-610
-110
wQ

A/zkJ/kgmei Modele ID

-2096
-1466
-1147
-827
-507
^-61

Ecart (%)
0.1

3.8
11
36

361
00

Temperature de flamme adiabatique

D apres Ie tableau 4.2, Ie modele perd toute sa precision aux temperatures T^
superieures a 2000 °K. L'ecart avec STANJAN est alors superieur a 5% et croit rapi-
dement a un point tel que Ie modele ID diverge totalement a la temperature de flamme
adiabatique. La limite inferieure du modele ID est dictee par la validite des equations
approximatives 4.31, 4.32, 4.33 et 4.34 de [VAN WYLEN et coll., 1992]. Celles-ci sont
limitees a 300 °K. Le modele permet de petites incursions sous la temperature limite de
300 °K, tant qu'elles soient superieures a 250 °K. Puisqu'aucune temperature excedant
1'intervalle 250, 2000] °K n'est rencontree dans nos modelisations, Ie modele est done
valide sur toute la plage utilisee.

Pour assurer la justesse du modele pour les trois phenomenes physiques pris en
compte, on Ie soumet a des cas analytiques calculables de chacun d'eux :

• ecoulement isentropique avec changement de section, dA/dl;
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• ecoulement a section constante avec friction : ecoulement de Fanno;

• ecoulement a section constante avec combustion : ecoulement de Rayleigh.

Le tableau 4.3 resume les caracteristiques et compare les resultats des trois cas
testes. Pour fin de comparaisons, deux algorithmes ont ete testes, soit celui d'Adams-
Moulton utilise dans Ie modele et explique ci-haut ainsi que celui d'Euler simple.
Pour les deux algorithmes, les valeurs du tableau 4.3 ont ete calculees avec N = 2500
points.

Tab. 4.3: Validation analytique du modele ID generalise

Ml
PI kPa
TI °K

M,
?2 kPa
T2 °K

Ms
?2 kPa
T, °K

Ms
Ps kPa
T2 °K

dA/dl
Ai ==600, As = 440 mm2
I = 40 mm
f=0
re == 0

ER = 1 x 10-6
0.485
101.3
330

0.9288
68.16
294.7

Fanno

Ai = As =600 mm2
I = 450 mm
/ = 0.002
re = 0
ER = 1 x 10-6
2.500
101.3
300

AnalytiquementVnalytiquement
1.9246
149.6
387.8

Rayleigh
Ai = A-2 == 600 mm2
1= 100mm
/=0
re G [0,1] lineaire
ER=1
0.200
101.3
300

0.6990
63.52
1441

Adams-Moulton
0.9274
68.31
295.0

1.9276
149.2
386.8

0.6215
65.77
1387

Euler simple
0.9260
68.43
295.2

1.9275
149.2
386.8

0.6212
65.77
1387

Par ce tableau on remarque Pexcellent comportement du modele dans toutes les
situations, et ce peu importe Falgorithme utilise. Les plus grandes variations appa-
raissent pour Ie cas de 1'ecoulement de Rayleigh car la methode analytique ne tient
pas compte de la variation des proprietes selon la temperature comme Ie fait notre
modele.

Lors du calcul des trois cas precedents, la convergence du modele ID generalise
avec les algorithmes d'Adams-Moulton et d'Euler a egalement etc verifiee. Les fi-
gures 4.17, 4.18 et 4.19 montrent la convergence sur les variables M'2, Ps et Ta.

Dans tous les cas, les deux algorithmes convergent rapidement. Dans Ie cas d'un
ecoulement isentropique avec changement de section, figure 4.17, on remarque que la

73



0.94 [
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0.9'

7.1

7|
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6.9|

6.8'
0

2981

297|
1-N

2961

295'
0

A /A = 1.36

2500
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\
\

\

Adams-Moultor
Euler simple

500 1000 1500 2000 2500

Fig. 4.17: Validation de la convergence avec un ecoulement isentropique a
section variable : en haut, Mz, au milieu, Ps et en bas, T^.

convergence d'Adams-Moulton est tres rapide par rapport a Euler. De fa^on surpre-
nante, Palgorithme d Euler converge plus rapidement dans Ie cas cTun. ecoulement de
Rayleigh, figure 4.19. Ceci doit etre cause par la maniere dont 1'algorithme d Adams-
Moulton est implante dans notre modele. Puisque Ie modele converge bien avec un
grand nombre de points, Palgorithme d'Adams-Moulton est utilise sans investigation
supplementaire.
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f= 0.002
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386,95
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Fig. 4.18: Validation de la convergence avec un ecoulement de Fanno : en
haut, Mg, au milieu, Py et en bas, Tg-
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Fig. 4.19: Validation de la convergence avec un ^coulement de Rayleigh
en haut, Ma, au milieu, Pz et en bas, T-^.
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4.2.2.5 Position du choc normal entre A^ etAg

Comme Ie difFuseur entre les stations Ai et Ag ne fait que ralentir 1'ecoulement
tout en Ie maintenant supersonique, 1'ecoulement franchi done la station A^ vers la
chambre de combustion a un nombre de Mach superieur a 1. En mode demarre, la
position du choc normal est stabilisee par 1'etranglement de la tuyere A^T qui impose
Ie nombre de Mach M-^r = 1-

Cette stabilisation s'explique par Ie raisonnement suivant :

Prenons Ie cas d'un choc normal au col As et supposons que la section de la
tuyere Ayr permet une expansion supersonique. Grossissons maintenant la section
A^T- La seule possibilite pour etrangler cette section plus grosse avec Ie meme debit
massique est d'augmenter les pertes de pression totale en amont du col A^T, Comme
Ie montre Pequation 4.35 [GERHART et coll., 1992], si les termes m, TO, 7,^ et M
sont constants et que A est augmente, Po doit necessairement diminuer.

"= ^(w)M[l+(2-)M-]'?'f I")

Le choc normal entrera done davantage dans la chambre de combustion ce qui fera
augmenter son nombre de Mach incident M-^n et done, les pertes de pression totale
qu'il engendre. Sa position stabilisee sera celle provoquant 1'etranglement au col de
la tuyere.

Pour que ce raisonnement soit valide il faut, bien entendu, que la difference de pres-
sion entre la chambre de combustion et la sortie de la tuyere permette 1'etablissement
d'un regime sonique au col A^T. Une condition encore plus severe consiste a im-

poser une difference de pression qui produit minimalement un regime d'expansion
surdetendu dans la tuyere. La figure 4.20 illustre pour une tuyere a convergent-
divergent isentropique les differents regimes de fonctionnement. Le regime de pression
critique rpc2 de la courbe (g) est Ie rapport de pression minimum permettant une ex-
pansion supersonique sans choc dans la tuyere. A ce regime critique, Ie choc normal
est exactement a la sortie de la tuyere, station Ag des propulseurs. La plage bornee
par r?c2 et rpc3> courbes (g) et (i), est Ie regime surdetendu. Cette condition assure des
performances optimums du propulseur. La difference de momentum entre 1'entree et
la sortie du propulseur est maximisee lorsque la vitesse de sortie des gaz est maximisee
par Ie regime surdetendu, parfaitement detendu ou sousdetendu.

Pour les tuyeres des propulseurs evalues dans cette etude, Ie nombre de Mach a
la sortie est d'environ M = 2.15. On definit deux stations intermediaires Ag^ et AQ
situees infinitesimalement de part et d'autre d'un choc normal a la station AQ pour Ie
cas limite du regime surdetendu, courbe (g) figure 4.20. Ainsi, on trouve Ie rapport
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'//////, ////////////.
PB variable

P/Po,
d —
e
f
9-
h

y.

—rpc,

—rpc;

rPC3

Length

Fig. 4.20: Rapport de pression Psortie PQ limite pour Ie regime surdetentu
[GERHART et coll., 1992] : courbes a) a d) : regime subsonique, courbes d) a g) :
regime avec choc normal dans la tuyere, courbes g) a i) : regime surdetendu, courbe i) :
regime parfaitement detendu et finalement, courbes i) a j) regime sousdetendu. rpci =
transition regime subsonique/choc normal dans tuyere, Tpc-2 = transition regime choc
normal dans tuyere/surdetendu et r?c3 = transition regime surdetendu/sousdetendu.

de pression critique Tpci de Pequation 4.36.

MQ, =

rpc2 =

=2.15

par les tables de choc normal, avec 7 = 1.4

= 5.226
PG^

Pr6i
(4.36)

En supposant que la pression apres Ie choc est la pression atmospherique, on
trouve la pression limite a la station A^ pour un regime minimalement surdetendu :

PG, = 101.3 kPa

?6i = 19.38 kPa

La plus faible valeur de pression statique a la station Ag survient pour Ie regime
de rotation Ie plus faible sans combustion et est de : PQ = 43.18 kPa. Puisque cette
valeur est plus de 2.22 fois superieure a la pression limite pour un regime surdetendu,
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la tuyere sera exempte de chocs en tout temps pour Ie mode demarre et la stabilisation
de la position du choc normal se fera par Petranglement du col de la tuyere Ayp tel
que decrit dans Ie raisonnement ci-haut.

Pour trouver la position du choc normal, ns, pour un point de fonctionnement
[uj,ER], 1'approche iterative schematisee par les 5 etapes de la figure 4.21 a ete
developpee. Le propulseur est divise entre les deux cols en NA^-A^T == 5000 points.
C'est la zone de calcul sur les propulseurs possedant la plus grande densite de points,
soit environ 50 points/mm. Cette derniere correspond au cas N = 2000 points de la
figure 4.17 validant la convergence du modele ID par un ecoulement isentropique a
changement de section. Ce cas de validation est Ie plus exigeant des trois cas testes
en matiere de densite de points.

D'abord en partant de 1'etat initial de 1'etape 1, on suppose par 1'etape 2 que
Ie choc normal est situe au col A^. On evalue Ie nombre de Mach correspondant au
col A^T a 1'etape 3. L'etape 4 constitue la porte de sortie. Si Ie nombre de Mach
au col M^T est inferieur a 1, on avance Ie choc dans la chambre de combustion en
augmentant Pindice de position du choc normal, ns, retour a 1'etape 2. Si Ie choc est
au col As et que Ie modele a diverge car des nombres de Mach superieures a 1 out ete
atteints entre Ie choc normal et Ie col A^r^ Petat est etrangle thermiquement et les
calculs sont annules. Si Ie nombre de Mach au col M^r est, dans une certaine plage
de precision, egal a 1, la convergence du modele est etablie quant a la position du
choc normal. Les calculs se poursuivent alors a 1'etape 5 et on utilise Ie modele ID
generalise pour evaluer les proprietes jusqu'a la station de sortie. La poursuite des
calculs dans la section A^p a Ag est schematisee a 1'illustration au bas de la figure 4.21.
Les conditions de sortie de cette boucle iterative sont illustrees ci-dessous :

Si 0.98 < M^T < 1
alors : fin des iterations et calcul jusqu'en AQ

Si non et que M^r < 0.98

alors : ns = ns -\- NA^-A^T
0.25

cosh(l - M4r) ) - 1

Si non et que M^T > 1 et ns = 1

alors : fin des iterations et des calculs : etranglement thermique

La convergence de la position du choc normal pour atteindre 0.98 < M^T < 1
s'effectue par une approche unidirectionnelle ; c'est-a-dire, que Ie nombre de Mach
ne devient jamais supersonique entre Ie choc normal, A^s+i)^ et Ie col Ayr. Cette
condition est imposee par Ie terme ^_^ contenu dans 1'equation 4.19 du modele ID
generalise qui devient infini lorsque M = 1. Pour ce type d'approche unidirectionnelle,
11 semble que la fonction cosinus hyperbolique procure une convergence rapide et
sure : environ 20 iterations pour une precision de 0.02 sur Ie nombre de Mach avec
NA2-A4.T = 5000 points.
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M2?2 T;

Essai initial
ns =1

ns=1

1 D generolise

Si M^ < 0.98
augmentation de ns

Si 0.98 < M^ < 1
suite des colculs

Si M^ > 1 etns= 1
etranglement thermique

1 D generalise

M6P6T6

Fig. 4.21: Schema de calcul de la position du choc normal dans la section
AS — A^T : 1) conditions a A^, 2) essai initial : ns = 1, 3) proprietes a A^T, 4) conditions
de sortie sur Myr-i 5) proprietes a Ag.
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4.2.3 Modele du diffuseur, Ai - As

Deux principaux phenomenes influencent 1'ecoulement dans Ie diffuseur : les pertes
de pression totale par ondes de choc et les pertes de pression totale par friction.

On evalue les pertes par ondes de choc par la methode chocs/caracteristiques
a un nombre de Mach pres du nombre de Mach minimal du mode demarre, soit
M = 1.95. Le meme processus est utilise au nombre de Mach correspondant au

regime maximum du moteur, soit M = 2.50. Les pertes sont ensuites linearisees

pour obtenir une fonction de perte -^ = /(Mi). Les schemas chocs/caracteristiques
sont montres aux dessins de 1'annexe III intitules : "Diffuseur a M=1.95, schema
chocs/caracteristiques" et "Diffuseur a M.=2.50, schema chocs/caracteristiques".

Parmi les 5 propulseurs congus dans cette etude, il y a seulement deux modeles
distincts de diffuseur. Les dessins des propulseurs A et E des annexes III et VII
respectivement montrent les deux modeles de diffuseurs. Ces derniers utilisent trois
chocs obliques de 3°, 3° et 12° pour ralentir 1'ecoulement. La principale difference
entre les deux diffuseurs est la disposition des rampes de deviation de 1'ecoulement.
Le difFuseur des propulseurs C et E deplace la rampe de 12° sur la face de succion de
1'ailette tandis que Ie difFuseur des propulseurs A, B et D enligne successivement les
trois rampes sur la face de pression de Pailette. Puisque les deux types de diffuseurs
out tous des chocs obliques de meme force et Ie meme rapport de section 4^> on
suppose qu Us auront les memes pertes de pression totale et on calcule done les pertes
par ondes de choc sur Ie propulseur A seulement.

Pour calculer les pertes de pression totale causees par les chocs obliques, on rem-
place les trois chocs obliques par un choc equivalent de 18°. Celui-ci interagit avec
Fexpansion originant au coin de la face de succion avant de reflechir sur la paroi de
la face de succion. Pour modeliser 1'expansion, on utilise quatre caracteristiques inci-
denies. Apres leur interaction avec Ie choc equivalent, des surfaces de contact existent
alors aux points de rencontre chocs/caracteristiques et preservent 1'inforraation de
direction de 1 ecoulement. Au col As, 11 existe trois regions d'ecoulement :

• type 1 : Pecoulement qui subit 1'expansion avant Ie choc equivalent;

• type 2 : 1 ecoulement qui subit Ie choc equivalent avant 1'expansion;

• type 3 : Pecoulement de transition entre les deux premiers types.

Les proprietes des ecoulements de type 1 et 2 sont constantes sur la section tandis
que les proprietes de Pecoulement de type 3 sont continuellement variables. La perte
de pression totale de 1'ecoulement de type 3 sera approximee par une moyenne des
pertes du type 1 et 2.

Une moyenne geometrique des trois types d'ecoulements en fonction de la largeur
des sections d'ecoulement intercepte permet de trouver la perte de pression totale :
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?02

p«.

?02
Fbi (1.48) +

po,

^ +-

type 1

Ml=1.95

type 1

30

lt^2^ (2.52-1.48)

+ Po,
Poi

(30-2.52)
\type2

30
0.9156

po,

Po^

Pr p(
02

'Ol
(2.65) +

\typel

PrOi Mi=2.50

type 1

30

po,
-poT

type 2 .(4.88-2.65)

+ p^l (30 - 4,
type 2

30
= 0.8739

ou les valeurs numeriques entre parentheses sont les largeurs d'ecou-

lement identifiees a 1'annexe III aux dessins :

"Diffuseur d M= 1.95, schema chocs/caracteristiques" et

"Diffuseur a M.=2.50, schema chocs/caracteristiques".

Avec les pertes de pression totale aux nombres de Mach limite du difFuseur, on
trouve la fonction de perte lineaire de 1'equation 4.37. Cette fonction permet, pour
chaque couple [cj, ER], d'evaluer la perte de pression totale associee aux chocs obliques
dans Ie difFuseur en connaissant Ie nombre de Mach a la station Ai.

Pr02

PrOi
-0.07582 Mi+1.063 (4.37)

chocs

Quant a elles, les pertes de pression totale causees par la friction sont estimees a
1'aide du modele ID generalise. Le diffuseur est remplace par un tube ayant la meme
longueur que Ie diffuseur mais dont la section varie lineairement entre la station initiale
AI et finale Ag. Le nombre de Mach a Pentree est celui de la station Ai, soit Mi. On

trouve alors
'Ol

friction

La perte de pression totale du diffuseur cummulant les effets distincts des chocs
obliques et de la friction sera done Ie produit des ratios de pression totale de ces efFets :
PQ, Po,
p(•Ol p('Ol

PO,
p(

chocs
'Ol

. Par la relation de continuite etablie entre les stations Ai
friction
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et As, equation 4.38, on trouve par iteration Ie nombre de Mach Mz, ce qui permet
de deduire les autres proprietes a la station As.

Ai
A2

PO. ,72^7^2 [l+(: ^2-1

2

-(^2+1)
Mo2|^Ty

Po, V 7i^o, M ^ ^ ^^ ^ ^^
(4.38)

4.2.4 Calcul des performances

En connaissant pour chaque couple [u^ER] les proprietes des gaz a 1'entree et a
la sortie des propulseurs, la puissance mecanique brute du moteur peut etre evaluee.
La methode de triangulation des vitesses des turbomachines est utilisee pour faire un
bilan de quantite de mouvement tangentiel, equation 4.39 [GERHART et coll., 1992] :

Wb
T/.o

Vt.

ou Vt

u

I'm

Q'0

OiQ

prop

0

NpropTTlU} (V^me - ^o?"mo)

uocos(ao) -^r^o

;U6COs(cf6) -^"me

vitesse tangentielle absolue (triangle des vitesses)

vitesse relative

rayon moyen

angle de la face de succion a Pentree par rapport a CQ

angle de la face de pression a la sortie par rapport a e

nombre de propulseur =10

indice representant 1'entree, station AQ

indice represent ant la sortie, station AQ

(4.39)

La representation vectorielle des variables de Pequation 4.39 est illustree graphi-
quement a la figure 4.22.

La puissance nette doit tenir compte des pertes reliees au mouvement du fluide
telles que :

• effet de la rotation sur 1'ecoulement;

• perte par fuites en bout de pale;

• friction aerodynamique sur Ie rotor;
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ADMISSION ^CHAPPEMENT

Fig. 4.22: Triangles de vitesse pour Ie calcul des performances : U = vitesse
tangentielle du rotor, VQ = vitesse absolue a 1'entree, VQ = vitesse absolue a la sortie,
UQ == vitesse relative a Pentree et UQ = vitesse relative a la sortie. On note que u = V —U.

Pour Fetude en cours, toutes ces pertes sont inclues dans un facteur de rendement
analogue au rendement adiabatique d'un compresseur ou d une turbine des turboma-
chines actuelles. On definit un indice de perte par 1 equation 4.40. Les compresseurs
actuels out des rendements adiabatiques entre 0.85 et 0.90 [HILL et coll., 1992]. Par
analogie, on suppose que Ie facteur de rendement, r]p est egal a 0.85. Cette evaluation
est tres conservatrice car notre modele tient deja compte des pertes par friction et
par ondes de choc.

Pour tenir compte de 1'effet des pertes par transfert de chaleur qui n'ont pas
ete modelisees dans 1'etude en cours, on definit un facteur de perte de chaleur, r]q,
equation 4.41. Cette fonction hypothetique est une variation lineaire entre les points,
T = 300 °K, i-iq = 1.00 et T = 2000 °K, r]q = 0.90. Ainsi, la puissance calculee en tenant
compte des transferts de chaleur aux pieces en contact avec les gaz chauds est egal a
90% de la puissance adiabatique lorsque la temperature maximale de combustion est
de 2000°K. Avec ces deux facteurs, la puissance nette se trouve par 1'equation 4.42.

11p =

^

Wn

Wp
Wb

^ _
0.1

1700
0.1

(2000 300)2000J
WbTJpl-Jq

(4.40)

(4.41)

(4.42)
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ou Wp : puissance mecanique avec perte de mouvement de fluide

Wn '• puissance mecanique nette

Wb '. puissance mecanique brute

Tjp : facteur de perte du au mouvement du fluide

T]q : facteur de perte du au transfert de chaleur

Le rendement global du moteur et la consommation specifique en g/kW. hr, SFC,
sont alors definis respectivement par les equations 4.43 et 4.44 :

^ = oS.7 (4-43)
'LHV^f

SFC = r^L- (4.44)
Wr,
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4.3 Modelisation des contraintes

4.3.1 Rotors

Un rotor mince a profil variable, comme celui du concept global B, peut etre ap-
proxime par un etat plan de contrainte ou seules les contraintes radiale et tangentielle
sont non nulles : o-r ^ 0, 0-0 ^ 0 et a-z = 0. Get etat plan de contrainte et deformation

est evalue numeriquement selon Ie rayon du disque par la methode des difFerences
finies selon un schema de calcul elabore par [MANSON 1947, MANSON 1950]. Ce
schema de calcul resout par differences finies les equations 4.45 et 4.46 obtenues apres
quelques manipulations algebriques des equations d'equilibre.

0 =

0

OU 0'r

0't

r

h
p

UJ

E

^
a

AT

[rho-r) — ho-t + puj hr

ifal\ _ d_f^\ _^ A^/A-n _ (l+AO((7r
drr {~E) ~ dr ^) + Tr[0"^1') ~~ ' —'~W

contrainte radiate

contrainte tangentielle

rayon

epaisseur axiale du rotor

masse volumique

vitesse de rotation

module de Young

coefficient de Poisson

coefficient d'expansion thermique

ecart avec la temperature de fabrication (sans

(4.45)
fft)

contrainte thermique)

En utilisant cette methode, on suppose les hypotheses suivantes :

• les rotors sont minces et done en etat plan de contrainte;

• les deformations demeurent elastiques ;

• les materiaux calcules sont isotropes, meme Ie composite CC ;

• les rotors sont en condition d axisymetrie complete ;

• les profils des rotors sont symetriques.

L'hypothese la plus importante est sans doute la condition d'axisymetrie complete
par laquelle on suppose que les chargements, conditions de frontiere et materiaux
sont egalement distribues tout autour du rotor. En realite, il est evident que cette
condition ne serait pas rencontree et que d'importants chargements supplement aires
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seraient alors introduits. Toutefois, nous les negligeons pour evaluer Ie plein potentiel
du moteur.

Pour un element de rotor en etat plan de contrainte et soumis a des chargements
elastiques, on utilise en premiere approximation Ie critere de defaillance de von Mises,
equation 4.47.

ere = .\/CT^ - ^Of + af (4.47)

ou o-g : contrainte equivalente

(JT : contrainte radiale

a-t '. contrainte tangentielle

La defaillance du rotor survient lorsque la contrainte equivalente est superieure a
la limite elastique du materiau : o-e > Sy.

Pour diviser Ie profil du rotor en sections discretes, on utilise quelques points
ulterieurement lisses par spline pour creer un vecteur d une centaine de point. A titre
d'exemple, les points utilises pour discretiser Ie rotor du concept global B sont montres
au dessin de 1'annexe II intitule : Rotor CC, demi- section". En plus de permettre
Ie calcul de rotor a section variable, Ie modele de [MANSON 1950] permet meme
d'evaluer Pimpact sur les contraintes d'une difference lineaire de temperature entre
Ie rayon exterieur et interieur. La temperature locale est ensuite difFerenciee avec
la temperature de fabrication, soit la temperature d equilibre a laquelle on suppose
aucune contrainte. Avec Pexcellente resistance aux chocs thermiques des composites
CC, les contraintes thermiques supplement aires sont tres faibles et meme negligeables.

Pour tester Falgorithme de la methode des differences finies, on compare ses
resultats avec ceux d'un cas simple calculable analytiquement par les formules de
resistance des corps axisymetriques de [BAZERGUI et coll., 1993]. Le cas choisi est
un cylindre plein de profil uniforme en composite CO avec les parametres du ta-
bleau 4.4. Les proprietes du CO utilisees sont celles du tableau 4.5. Les contraintes
radiale, tangentielle et equivalente sont comparees sur Ie graphique de la figure 4.23
et il n'y a aucune difference notable avec les resultats analytiques.



Tab. 4.4: Variables pour validation analytique du calcul des rotors par
differences finies

Variable

ri
r-2

u
Ti
T2
rr
1 fab
Ee

mm
mm
rad/s
°K

°K
°K

GPa

Valeur

0
238

3200
300
300
300
86.2

Tab. 4.5: Proprietes du composite carbone/carbone pour calcul des rotors

Propriete

Or

ffe

ET
EQ
^
p
a

MPa
MPa
GPa
GPa

kg/m3
m/m. °K

Valeur

414
414
86.2
86.2
0.3

1700
7 x 10-7

Les donnees de ce tableau sont tirees de
[PRUETT 2000]
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Manson
Analytique

J_
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Distance radlale de I'axe de rotation (mm)

200 250

Fig. 4.23: Validation du calcul des rotors par differences finies : en haut, oy,
au milieu, o~t et en bas, a-e en fonction de la position radiale pour la methode analytique
et par differences finies de [MANSON 1947, MANSON 1950].



4.3.2 Cerceau ID de fibres de carbone

L'evaluation de la resistance du cerceau ID de fibres de carbone du concept global
B se fait selon Ie modele analytique de [ACEBAL 1999]. Ce modele est d'abord congu
pour les roues d'inertie fabriquees a partir d'un cerceau ID en composite de fibres
de carbone et retenant des conducteurs electriques metalliques. Ce concept de roue
d'inertie est compare au concept traditionnel de disque lamine a la figure 4.24.

Radially
oriented fibers

Laminated Disk (LD)

Hoop wound fibers

Electrical
conductor coils

Rim Rotor (RR)
Hoop wound bands

Radlally
oriented fibers

Electrical
conductor coils

Fig. 4.24: Roue d'inertie laminee vs cerceau ID en fibres de carbone : La
roue laminee est constituee de couches tangentielles {Hoop wound fibers) et de couches
radiales (Radially oriented fibers). Le cerceau ID en fibres de carbone {Rim Rotor, RR)
est un enroulement filamentaire unidirectionnel. Les deux concepts de roue d'inertie

incorporent des conducteurs electriques {Electrical conductor coils).

Dans Ie cas des roues d'inertie, ce sont les conducteurs electriques qui permettent
de transferer 1'energie entre la roue d'inertie et Ie systeme electrique. Dans notre cas,

on utilise exactement la meme approche que [ACEBAL 1999 a 1'exception que les
conducteurs electriques sont remplaces par les propulseurs. Dans les deux cas, il s'agit
de masse morte.

La vitesse tangentielle maximum d une roue d'inertie utilisant un cerceau ID est
donnee par les equations 4.48 et 4.49.

u

F<

s ^t max {, -L /^ec.

^ (1 - A) (1 - \ec)Pcom + \ecPec

0.25(1 + A2)

m/s (4.48)

(4.49)

ou U : vitesse tangentielle du cerceau

Fs : facteur de forme

o'tmax '• contrainte tangentielle maximum



TI
A : rapport des rayons int. et ext. du cerceau = —

r2
Vec

Age : fraction volumique de masse morte = v
pec '• masse volumique de la masse morte

pcom '• masse volumique du composite

Les proprietes du composite de fibres de carbone utilisees pour les calculs sont
resumees dans Ie tableau 4.6.

Tab. 4.6: Proprietes du composite de fibres de carbone pour Ie calcul des
cerceaux ID

Propriete

0-tmax MPa

pcom kg/m3

Valeur

3100
1600

Les donnees de ce tableau sont tirees

de : [ACEBAL 1997, ACEBAL 1999]

La figure 4.25 compare differents resultats theoriques predits par les equations 4.48
et 4.49 avec des resultats experimentaux pour differents concepts de roue d'inertie. La
corroboration experimentale est excellente pour les rotors par cerceau ID en fibres de
carbone. A 1'examen de la figure 4.25, on remarque immediatement que Ie concept de
roue d'inertie avec cerceau ID de fibres de carbone permet des vitesses peripheriques
pratiquement deux fois superieures au concept de rotor lamine.

L'liypothese d'axisymetrie est implicite a la methode d'evaluation des contraintes
de [ACEBAL 1997]. Tout comme dans Ie cas des rotors, cette hypothese par la-
quelle on suppose que les chargements, conditions de frontiere et materiaux sont
egalement distribues tout autour du cerceau est tres importante. En realite, 11 est
evident que cette condition ne serait pas rencontree et que d import ants chargements
supplement air es seraient alors introduits. Toutefois, nous les negligeons pour evaluer
Ie plein potentiel du moteur.
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u
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RR Test [8]

LD Tests [6]
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Electrical Conductor Volume Fraction, X

Fig. 4.25: Validation experimentale du calcul des cerceaux ID en fibres
de carbone [ACEBAL 1997] : Les courbes theoriques des cerceaux ID de fibres
de carbone (points carres et ronds vides) corroborent parfaitement 1'experience (points
carres et ronds pleins). Les courbes theoriques des rotors traditionels laraines de couches
tangentielles et radiales de fibres de carbone (points triangulaires vides) sont plutot
optimistes par rapport a Pexperience (points triangulaires pleins).
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4.4 Principes de conception

4.4.1 Diffuseur

L'ecoulement du melange air/hydrogene a 1'entree des propulseurs est superso-
nique tandis que celui de la chambre de combustion est subsonique. Pour maximiser
la compression, il faut ralentir 1'ecoulement avant que celui-ci ne subisse Ie choc nor-
mal qui Ie fera passer en mode subsonique. Lorsqu'une canalisation possedant une
contraction de section tente de capturer un ecoulement supersonique, il faut que la
contraction de section permette a Fecoulement de passer sans etre etrangle, c'est-a-

dire sans atteindre M = 1 au col. En pratique, lorsque 1'ecoulement ralentit par une
contraction de section, des chocs obliques se forment. Pour minimiser les pertes de
pression totale aux vitesses superieures a M = 2, il convient d'utiliser aux moins deux
ondes de choc obliques successives [SHAPIRO 1953, DUGGER 1969, JOHN 1969].
Ces faibles chocs ralentissent suffisamment 1 ecoulement pour diminuer les pertes de
pression totale engendrees par Ie choc normal qui fera passer 1'ecoulement en mode
subsonique.

L'etape cruciale pour tous les diffuseurs est Ie demarrage, ce qui consiste a etablir
un ecoulement supersonique stable. Pour ce faire, il existe trois methodes : augmenter
la vitesse relative de Pecoulement, purger les gaz pour augmenter artificiellement la
section du col et augmenter mecaniquement la section du col.

Comme les composantes du moteur sont tres sollicitees par les contraintes de
rotation elevees, la solution d'augmenter la vitesse est eliminee car elle reviendrait a
augmenter davantage Ie regime de revolution. Une alternative a Paugmentation de la
vitesse serait de diminuer la contraction du difFuseur afin de lui permettre de demarrer
dans la plage de Mach utilisable du moteur. D'importantes penalites de performance
sont envisagees, et cette alternative est de sorte rejetee.

Un dispositif mecanique pour augmenter artificiellement la section du col ne
pourrait aucunement resister aux contraintes de rotation. Comme aucune solution

ne semble possible pour developper un dispositif statique, cette methode est done
eliminee.

II ne reste done que la purge des gaz comme methode de demarrage du diffuseur.
II exist e deux methodes possibles, soit :

4.4.1.1 Diffuseur externe

En mode souscritique, cas (a) de la figure 4.26, Ie diffuseur externe fait varier la
section d'ecoulement capturee (capture area) en fonction de Pangle du ou des chocs
obliques, done du nombre de Mach de Pecoulement. Plus la section capturee est grande
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oblique
shock

(a) w

Fig. 4.26: DifFuseur externe [BATHIE 1996]

et plus la compression est grande. Si Ie ou les chocs obliques font de grands angles avec
1'horizontale, la section capturee et Ie rapport de section Acapture/Acoi seront faibles.
Les gaz purges sont devies au dessus de la partie superieure du diffuseur. A un certain
nombre de Mach d'entree, Ie difFuseur atteint son point critique de fonctionnement :
Ie ou les chocs obliques convergent sur Ie bord d'attaque de la partie superieure du
difFuseur. Aux nombres de Mach superieurs a ce point critique, Ie diffuseur fonctionne
alors en mode supercritique, cas (b) de la figure 4.26. La section capturee demeure
constante.

Par sa purge exteme automatique, ce diffuseur possede la particularite d'etre
toujours demarre; a moins que Ie blocage en aval du col soit tel que Ie choc normal
regurgite dans la partie externe du difFuseur.

4.4.1.2 DifFuseur interne perfore

M, M>1

^
M<1

32*

M=l

Fig. 4.27: DifTuseur interne perfore [HUNCZAK 1950] : 5i = Aire de la section
d'entree, Sy = aire de la section a la position stabilisee d'un choc normal (cas theorique
seulement) et 5'2* = aire de la section au col.

Etudies dans les annees 50 par Ie NACA, les diffuseurs perfores permettent de
diminuer Ie nombre de Mach minimal requis pour Ie demarrage d'un diffuseur interne
pour un rapport de section donne [HUNCZAK 1950]. La figure 4.27 schematise un
tel diffuseur qui consiste en un diffuseur a convergent tapisse de trous cylindriques
chanfreines. Lorsque Ie diffuseur est dans un etat non demarre avec un choc normal
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en amont, Pecoulement dans Ie difFuseur est subsonique a pression elevee. Les per-

forations purgent alors une grande quantite de gaz. Lorsque, a 1'inverse, Ie diffuseur
est demarre et que Ie choc normal est en aval du col, les trous purgent peu de gaz.
L'ecoulement supersonique qui passe devant les trous doit tourner dans ces trous pour
etre purge. Or, avec une vitesse tangentielle a la surface du trou elevee, la decharge
n'est pas tres efficace et Ie debit massique purge est alors faible.

Un autre avantage de ce type de difFuseur est la possibilite theorique de stabiliser
un choc normal dans la partie convergente. Les essais experimentaux ont montre

que 1 et at du choc normal lorsque present dans la partie convergente est de nature
oscillatoire HUNCZAK 1950]. Le choc normal se deplace rapidement entre 1'entree
du diffuseur et Ie col.

La figure 4.28 montre Pexcellente corroboration experimentale de la surface de
perforation necessaire au demarrage d'un diffuseur dans un ecoulement a M = 1.90.
Un diffuseur interne non perfore avec un rapport de section de 1.4 demanderait un
ecoulement a M = 3.09 pour demarrer. Avec Ap^rf oration == 0-35Aco;, Ie meme diffuseur
demarre a M = 1.90.

Le diffuseur du concept global B a un rapport de section de 1.36 et sa surface
totale de preforation represente Aperf oration = 0.84Aco;. Puisque la surface totale de
perforation est 2.4 fois superieure au minium requis de Aperf oration == 0.35Aco; et que

Ie rapport de section est similaire, Ie diffuseur du concept global B demarrera a un
nombre de Mach maximum de M = 1.9.

Sur la figure 4.29, on voit que pour un difFuseur de rapport de section de 1.4, deux
s

schemas de distribution de perforations out ete experimentees : 1.40-1 et 1.40-2. A
chacun d eux, differentes surfaces perforees out ete testees : 140-a-l a 140-d-l et 140-
a-2 a 140-f-2. Les diffuseurs 140-a-1 et 140-C-2 demarrent (Minimum for starting et
starting) avec une surface totale de perforation de Aperf oration = 0.35Aco;. Le schema
de distribution de perforations ne semble pas etre d'une influence capitale pour un
difFuseur de rapport de section de 1.4.

La figure 4.30 montre les performances du diffuseur 1.40-a-l. Les pertes de debit
massique dans les perforations en mode non demarre sont d'au moins 20% du debit
massique total. En mode demarre, les pertes de debit massique sont constantes et de
1'ordre de 2%. Le rapport de pression totale Pog/Poo passe d'une moyenne de 0.77 en
mode non demarre a un maximum de 0.90 en mode demarre. Le rapport de pression

totale diminue selon une verticale en mode demarre car Ie choc normal avale est de
plus en plus loin du col du diffuseur. II s'ensuit que Ie nombre de Mach incident au
choc normal augmente, ce qui diminue la performance tout en maintenant Ie debit
massique constant [HUNCZAK 1950].
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Fig. 4.28: Rapport de la surface de perforation sur Paire du col en fonction
du rapport de section pour M = 1.90 [HUNCZAK 1950] : Les points ronds
sont des points experimentaux. La ligne pointillee est Ie rapport theorique ininimum de
perforation pour Ie demarrage et la ligne pleine est Ie rapport theorique pour obtenir
un choc normal stable dans Ie convergent.
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Fig. 4.29: Rapport de la sommation des surfaces de perforation sur Paire du
col en fonction du rapport local de section [HUNCZAK 1950] : a) diffuseur
de rapport de section de 1.4, modele 1.40-1 b) diffuseur de rapport de section de 1.4,
modele 1.40-2. Les lignes pleines representent les differentes quantites de perforations
testees et les lignes pointillees sont les distributions theoriques pour obtenir un choc
normal stable dans Ie convergent.
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Fig. 4.30: Recouvrement de pression totale d'un difFuseur perfore de rap-
port de section 1.40 a M = 1.90 [HUNCZAK 1950] : La station 0 est situee a
Pinfini devant Ie diffuseur et la station 3 est situee loin apres Ie col du diffuseur (apres
Ie choc normal). La ligne pointillee est un etat discontinu de 1'ecoulement. Le choc
normal oscille alors entre Pentree du diffuseur et Ie col.
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Le choix du principe de difFuseur s'est fait lors de 1'integration spatiale des concepts
en tenant compte de toutes les contraintes. Le concept de diffuseur perfore est retenu.
Pour confirmer ce choix, la matrice de PUGH du tableau 4.7 est utilisee. Get outil
compare, selon divers criteres de conception, les avantages (+), les mconvenients
(-) ou les similarites (S) des concepts par rapport a un concept de reference. On
utilise Ie diffuseur interne non perfore comme reference (DATUM) puisqu'il est bien
connu. Ce diffuseur demarrerait par la penalisante solution d'augmenter la vitesse de
Pecoulement.

Tab. 4.7: Choix du principe de difFuseur

Critere

Perte de pression totale
Plage utilisable
Controle
Rotation
Masse

Validation exp.
Flexibilite
Total +
Total -

Total S

Externe

+
+
+

+

4
3
0

Non per fore

D
A
T
A
u
M

"N/A"

N/A
N/A

Perfore

+
+
+
s
s
s
+
4
0
3

(+) = meilleur, (-) = pire, (S) = similaire et DATUM = reference.

Immediatement, Ie concept du diffuseur interne perfore se distingue du diffuseur
interne non perfore alors choisi comme reference (DATUM). Le choix entre Ie diffuseur
perfore et Ie diffuseur externe se fait surtout sur 1'importance des points negatifs du
diffuseur externe. Celui-ci ne s'integre pas facilement a un concept rotatif car il doit
contenir une paroi externe qui doit etre dans Ie plan des ondes de choc obliques.
A mains d'utiliser des propulseurs dans des plans exactement tangentiels comme Ie
moteur Ramgen, il est pratiquement impossible de realiser un difFuseur externe sans
lui imposer d'importantes modifications. Entre autre, une paroi externe avec fleche
serait necessaire et les performances d'un tel diffuseur ne sont pas du tout validees,
comme dans Ie cas de la turbine Rambine.

Egalement, Ie diffuseur interne perfore offre une grande flexibilite de conception
par son aspect unidimensionnel. II peut etre courbe legerement et adapte aux besoins.
Ce n'est pas Ie cas du difFuseur externe qui necessite une geometrie particuliere.



4.4.2 Gradients de pression induits par la rotation

Puisque les gaz acquierent un mouvement de rotation en passant dans les pro-
pulseurs, il importe d'evaluer si cela influencera leur trajectoire. Pour ce, on estime
Pordre de grandeur des gradients de pression causes par la rotation des propulseurs.

Prenons Ie cas typique d'un element de fluide dans un repere mobile en rotation
autour d'un axe. L'analyse se fait dans un repere cylindrique mobile fixe apres un
propulseur en rotation. La description de la vitesse de cet element de fluide se fait
dans un plan 9 — z du repere cylindrique, soit un plan tangent au cylindre engendre
par la revolution de Pelement de fluide.

D'abord, on trouve la pire condition d'influence de la rotation sur 1'ecoulement.
Celle-ci sera caracterisee par une vitesse absolue maximale des gaz. La situation d'ana-
lyse choisie est un element de fluide situe au debut de la chambre de combustion, ou
les vitesses relatives sont les plus faibles, et done, les vitesses absolues les plus elevees.
En ce lieu geometrique de calcul, on pr end comme proprietes celles associees a la plus
haute revolution admissible du propulseur E, soit Ie propulseur choisi pour Ie concept
final. Le propulseur E est montre a 1'annexe VII sur Ie dessin "Modele 3D dephe, 2 pro-
pulseurs (feuille : 1/2)". Les proprietes utilisees sont issues des figures 5.21, 5.22, 5.23
et 5.24.

L'element de fluide a les conditions initiales suivantes dont la representation vec-
torielle est illustree a la figure 4.31 :
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On trouve les gradients de pression dans les trois directions, r, 0, et z par les
equations d'Euler en coordonnees cylindriques 4.50, 4.51 et 4.52 [THOMPSON 1984] :

9t
ir . UQ 9Ur . 9Ur

'r~^ ~t- on -t~ '^'2;

r
pGr-
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Fig. 4.31: Representation vectorielle de 1'evaluation des gradients de pres-
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Les termes d'accelerations Gr, GQ^ et Gz issues des forces d inertie se trouvent par
les equations de mecanique classique pour decrire Ie mouvement d'une particule dans
un repere en rotation en coordonnees cylindriques 4.53, 4.54 et 4.55. Ces equations
out ete developpees jusqu'a leur forme finale pour Ie probleme en cours.

'r

Ge
G,

UJ X UJ X f+ 2LJ X U

0
0

(4.53)
(4.54)
(4.55)

En supposant que la vitesse de la particule de fluide est constante, les termes
suivants sont nuls :

Our 9uQ Quz
ur'~9T'~9t~'~Ot

QUQ QUQ QUQ Quz Quz Quz
Qr 90 Qz Qr 90 Qz
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En incorporant ces termes nuls ainsi que les termes de forces de volume des
equations 4.53, 4.54 et 4.55, dans les equations d'Euler 4.50, 4.51 et 4.52; on trouve
les equations 4.56, 4.57 et 4.58 qui permettent de calculer les gradients de pression
dus a la rotation :

,2'

w p(a;2r-+2cj^+^)%8.7xl06Pa/m (4.56)
r

^p - _ ,
^ w OPa/m (4.57)

0 Pa/m (4.^

Considerons maintenant 1'ecart entre la paroi exterieure et la paroi interieure
d'un propulseur au debut de la chambre de combustion. Pour les concepts globaux
A et B, cet ecart est de 0.020 m. Sur cette distance, Ie gradient de pression radial
^ w 8.7 x 106Pa/m entraine une difference de pression de 1.75 x 105Pa entre les
parois interieure et exterieure. Ceci represente 22% de la pression statique moyenne
de 8.00 x 106 Pa a cet endroit.

Selon Ie modele aerothermodynamique, a 1'endroit ou Ie gradient de pression ra-
dial est maximal, Ie gradient de pression sur une ligne de courant est ponctuellement
mil. La direction sur une ligne de courant, I, est la tangente en tout point a la trajec-
toire relative de la ligne de courant, comme Ie montre la direction du vecteur u a la
figure 4.31. En efFet, la pression atteint un sommet a cet endroit qui se situe entre la
compression subsonique, ^ w +4x 106 Pa/m, et la combustion, ^ w —6 x 106 Pa/m.
Dans les zones de compression et de combustion situees de part et d'autre du sommet
de pression, Ie gradient de pression radiale est du meme ordre de grandeur que Ie
gradient de pression sur une ligne de courant ce qui assure Ie maintien de la direction
principale de Fecoulement malgre la perturbation.

Puisque Ie gradient de pression radial implique une variation de pression de 22% de
la pression moyenne et qu'en plus, Ie gradient de pression sur une ligne de courant est
mil en ce point; il est possible de conclure que Ie gradient de pression radial influencera
Fecoulement. Cependant, 11 est choisi de ne pas tenir compte de 1'influence du gradient
de pression sur Ie comportement de 1'ecoulement puisque :

• au debut de la chambre de combustion, les deformations de 1'ecoulement sont
moins critiques et parfois meme souhaitables pour la propagation de la flamme;

• Pinfluence relative du gradient de pression sur la pression de 1'ecoulement, 22%,
est de Pordre de la limite de precision de nos calculs;

• les methodes de calcul unidimensionnelles sont beaucoup plus simples que les
methodes 3D tenant compte de 1'effet du gradient de pression radial sur la forme
de 1 ecoulement,
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4.4.3 Haute temperature et rotation

Un aspect extremement important de ce pro jet de recherche est sans doute la
raise en rotation de propulseurs a des vitesses peripheriques allant jusqu'a 1000 m/s.
En plus des vitesses de rotation elevees, les hautes temperatures engendrees par la
combustion viennent reduire les performances des materiaux traditionnels. Actuelle-
ment, Ie premier etage de turbine des turbomachines commerciales est limite a des
vitesses peripheriques de 1'ordre de 500 m/s a 927 °C avec des rotors en superalliage de
nickel. Ces derniers peuvent resister a des temperatures maximales de 1000 °C. Avec
refroidissement des aillettes, la temperature des gaz peut s'etendre a 1300 — 1400 °C
[HILL et coll., 1992].

II existe deux tendances de recherche en matiere de rotor a haute temperature :
les ceramiques et les composites carbone/carbone (CC) avec traitement de surface au
carbure de silicium (SiC) et tetra-etyl-ortho-silicate (TEOS).

Le traitement de SiC et TEOS consiste d'abord en la deposition d'une couche
de silicium (Si) de 0.1 a 0.5 mm d'epaisseur sur Ie composite CC. Cette couche est
ensuite liee chimiquement a haute temperature (formation du lien Si-C a 1400°C)
[GEE et coll., 1991, UEDA et coll., 1988]. Un enduit de TEOS est finalement ajoute
sur la couche de SIC pour combler les eventuelles microfissures ouvrant la porte a
Poxydation du carbone sous-jacent.

Le tableau 4.8 compare les trois avenues possibles sur les principaux criteres de
resistance des rotors a haute temperature.

Tab. 4.8: Materiaux des rotors a haute temperature

Propriete

max

0'{ultime,100hr')

p
a(ultime,100 hr)

p
Oxydation
Choc ther.

~^c~

MPa
kg/m3
kj/kg
g/m • min
a(uUime,100 hr) K

Ea

Superalliage

1000
160

8000
20
nd

1015

Ceramique

1400
150

3500
43

8.3 x 10-5

1838

CC 3D, SiC+TEOS

1400
200*
1700
118
0.3

103156
Les donnees de ce tableau sont tirees de : [WEETON et coll., 1987, KOSAKA 1989, LEE 1990,

WEIDMANN et coll., 1990, UEDA et coll., 1988]
* a(ulUme,0 hr) = 400 MPa. Oil SUppOSe que Cr^ultime,100hr) =: 200 MPa avec un niveau d'oxydation

modere.

Les contraintes radiates et tangentielles d'un corps axisymetrique en rotation sont
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directement proportionnelles a sa masse volumique. II s'ensuit que Ie meilleur indice
de resistance a la rotation d'un tel corps est la contrainte ultime specifique. Ainsi, Ie
tableau 4.8 illustre Pavantage des composites CC en matiere de resistance aux cont-
raintes de rotation a haute temperature, environ 5 fois superieure aux superalliages.

Aussi, la distinction de plusieurs materiaux quant a leur resistance aux chocs
thermiques s'exprime grace a un indice de merite. L'indice de merite J?, equation 4.59
[WEIDMANN et coll., 1990], est base sur 1'ecart de temperature qui provoquerait la
rupture d'une tige uniaxiale chauffee et confinee entre deux butees mfiniment rigides.
Get indice n'est valide que pour les cas ou Ie taux de transfert de chaleur est infini.
Un meilleur indice R', equation 4.60 [WEIDMANN et coll., 1990], permet de tenir
compte d'un transfert de chaleur constant et fini a travel's la surface du corps. Get
indice est davantage modifie pour eliminer la dependance du coefiicient de Poisson /^,
equation 4.61.

AT
R

R/

R'

^
B!

ou R'

af

11

K,

a
E

Of (1-^)
aE

AT
RK
Of(l- ?,)K

aE
similaire pour les 3 cas

0-fK,

aE

indice de merite

contrainte de rupture

co efficient de Poisson

coefficient de conduction thermique

co efficient d'expansion thermique

module de Young

(4.59)

(4.60)

(4.61)

Le tableau 4.8 montre que la resistance aux chocs thermiques des composites CC
est exceptionnelle, plus de 100 fois superieure a celle des superalliages au nickel. La
resistance aux chocs thermiques indique egalement la tendance de resistance a la
fatigue thermique.

L oxydation des composites CC demeure Ie principal enjeu technique. Malgre
1'utilisation d'enduit SIC + TEOS, la resistance a Poxydation demeure limitee. Le
tableau 4.8 montre la grande superiorite d'inertie chimique des ceramiques qui s'oxy-
dent 3500 fois mains rapidement que les composties CO traites au SiC et TEOS. En
ce qui a trait aux composites CO, les taux d'oxydation sont minimaux lorsque la
temperature environnante coincide avec la temperature de formation des liens Si-C
entre 1 enduit de surface et Ie composite. Les microfissures a la surface de 1'enduit sont
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alors refermees puisque les contraintes thermiques sont nulles en absence d ecarts de
temperature. En pratique, ce phenomene se produit vers 1400 °C. Le taux doxyda-
tion diminue alors de 0.3 a 0.1 g/m2 • min. Cependant, entre 800 et 1100 °C, Ie taux
d'oxydation varie autour de 0.3g/m • min. II est a noter aussi que ces taux d'oxyda-
tion sont mesures en atmosphere standard, soit avec de Pair, ce qui ne represente pas
tout a fait les conditions d'une chambre de combustion dont la reaction chimique est
presque stoichiometrique, comme Ie cas des concepts globaux A et B [KOSAKA 1989].

En comparant les vitesses peripheriques souhaitees dans ce pro jet de recherche
avec les vitesses limites des superalliages actuels, 1000 vs 500 m/s, la seule avenue
possible semble 1'exploitation de nouveaux concepts utilisant les composites CO. Les
ceramiques ne sont pas considerees car celles-ci bien que superieures aux super alliages,
n'ont pas Ie potentiel des composites CC en matiere de vitesses de rotation elevees.

Selon [SCHMIDT et coll., 1999], les prmcipales restrictions reliees a 1'utilisation
des composites CC sont :

• les couts de prototypage tres eleves;

• Foxydation du carbone aux temperatures elevees sous atmosphere corrosive
(presence d'oxygene) requiert absolument des traitements de surface (SIC +
TEOS) qui diminuent mais n'eliminent pas 1'oxydation;

• les methodes d'evaluation de la resistance manquent de precision.

4.4.4 Roulements

Un autre aspect orientant la conception du moteur est la vitesse des interfaces de
roulement. La limite de vitesse des roulements a billes conventionnels est atteinte pour
un montage avec arbre tournant, lorsque 1'interface billes/piste interieure possede une
vitesse tangentielle de 75 m/s [JUVINALL et coll., 1991]. A cette vitesse la duree de
vie est de 3000 heures avec Ie tiers de la charge prescrite. Ce type de roulement doit
absolument etre lubrifie par brouillard d'huile. C'est la technologie des turbomachines
actuelles.

II apparait realiste d'utiliser des roulements a billes si les contraintes dynamiques
d'un tel moteur satisfont toujours les criteres de resistance. Ces calculs ne seront pas
realises dans Ie cadre de ce pro jet de recherche.
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Chapitre 5

Resultats et discussion

Tout d abord, les performances des moteurs issus des differents types de propulseur
elabores dans Ie but de produire un maximum de puissance seront presentees.

Les resultats de revaluation de la resistance aux contraintes de rotation pour Ie
concept final seront egalement presentes.

Pour terminer, les evaluations sommaires de puissance specifique d'eventuels mo-
teurs a 1 et 4 rotors elabores selon Ie concept global B seront presentees.

5.1 Performances

Pour mouvoir les concepts des moteurs A et B, 5 propulseurs differents out ete
developpes selon les criteres de conception suivant :

• maximiser la puissance;

• minimiser la masse morte des parois des propulseurs ;

• minimiser la longueur axiale (masse des pieces en rotation) ;

• minimiser la longueur totale de la ligne de courant mediane (pertes par friction);

• maintenir un grand rapport de rayon, — > 0.9, pour satisfaire 1'hypothese
d'ecoulement ID.

Les dessins des 5 propulseurs elabores, A, B, C, DetE, sont presentes aux annexes
Ill a VII respectivement. Les dessins intitules "Modele plan" montrent une vue plane
deroulee des propulseurs. Pour construire un assemblage de propulseur a partir de ces
vues planes, il sufHt de determiner la forme de 1'ailette definie par deux propulseurs,
de Fextruder dans Ie plan de la page et de la courber selon la courbure du rotor desire,
tel qu'illustre a la figure 4.6 pour Ie propulseur E.
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Pour tous les propulseurs evalues, on modelise Ie comportement d'un moteur com-

pose de 10 propulseurs avec un rayon interieur de ri = 220 mm. Seul les propulseurs A,
B et E sont evalues puisque les propulseurs C, D, E sont similaires. Chaque evaluation
fournit trois types de resulats :

• surfaces des performances en fonction de [cj, ER];

• surfaces des proprietes au regime maximum1 en fonction de [Z, ER];

• surfaces des pertes de pression totale en fonction de [uj^ ER],

Le regime maximum ne peut pas depasser 4222rad/s. C'est la limite de resistance decoulant des
calculs de la section 5.2.1.
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5.1.1 Surfaces des performances en fonction de [uj^ EB\

Les surfaces de performance en fonction de [u^ER] pour Ie propulseur A sont
montrees aux figures 5.1,5.2,5.3 et 5.4; celles du propulseur B aux figures 5.5, 5.6, 5.7
et 5.8; et celles du propulseurs E aux figures 5.9, 5.10, 5.11 et 5.12. Ces surfaces 3D
sont illustrees en vue isometrique sur la vue superieure gauche. Les projections 2D de
cette surface sur chacun des trois plans du systeme d'axe sont montrees sur les trois
autres vues.

En comparant les figures 5.1, 5.5 et 5.9, on trouve que Ie propulseur E est celui
qui possede Ie meilleur compromis entre 1'etendue du domaine de fonctionnement et
la puissance maximum. Le propulseur B est demarre sur Ie plus grand domaine mais
avec une puissance maximale faible. Le propulseur A produit sensiblement la meme
puissance que Ie propulseur E mais sur un domaine de fonctionnement restreint.

Les valeurs de puissance des figures 5.1, 5.5 et 5.9 diminuent lorsque Ie regime
de revolution, u, croit. Ce comportement decroissant est attribuable aux pertes de
pression totale qui augmentent rapidement avec Ie regime. Par exemple, en negligeant
1'effet de la friction, Ie comportement de la puissance devient croissant en fonction
du regime. Aussi, la dependance de la puissance envers Ie rapport air/carburant est
de mains en moins forte a mesure que ER tend vers 1. On remarque egalement que
les puissances sont fortement negatives lorsqu'il n'y a aucune combustion. Ces points
de fonctionnement seraient inaccessibles a moins de fournir artificiellement de telles
puissances au moteur.

Le debut du fonctionnement en mode demarre devrait se faire au regime mini-
mum de fonctionnement avec un ER faible, par exemple autour du point [3000, 0] de
la figure 5.9. Le moteur serait amene a ce point de fonctionnement par un demarreur
for^ant la rotation du moteur ou par son propre fonctionnement en mode non demarre.
La pression de 1 air ambiant autour du rotor pourrait etre diminuee par une pompe
a depression pour diminuer Ie frottement aerodynamique et done, la puissance re-
quise du demarreur. Une fois demarre, 1'augmentation de puissance vers Ie point de
fonctionnement, par exemple autour du point [4222, 0.77] de la figure 5.9, se ferait se-
Ion une trajectoire diagonale sur la courbe de puissance. L'augment ation du melange
air/carburant doit se faire en proportion lineaire du regime. Sans cette precaution, Ie
passage soudain au mode non demarre pourrait occasionner des bris par 1'importante
deceleration.

En matiere de rendement et de consommation specifique, les figures 5.2, 5.6, 5.10
et 5.3, 5.7, 5.11, montrent que Ie meilleur propulseur est Ie type A. Le grand rapport
de section de sa tuyere lui procure la plus grande expansion des trois propulseurs. Le
petit col de sa tuyere, station Aypi stabilise Ie choc normal plus pres du col du diffu-
seur, station A^. Peu importe Ie propulseur, les rendements ne depassent guere 10%.
Le concept de moteur n'est done pas efficace comparativement aux turbomoteurs.
La consommation specifique, SFC, a la puissance maximum du propulseur choisi,
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Ie propulseur E, est de 370g/kW.hr. Cette consommation specifique est legerement
superieure a celle des turbomoteurs actuels qui se situent generalement entre 270
et 360g/kW.hr, [HILL et coll., 1992]. Par exemple, Ie tm-bomoteur GE T700 a une
consommation specifique de 1'ordre de 280g/kW.hr, [HILL et coll., 1992]. Cepen-
dant, pour que la comparaison soit valable, les carburants doivent etre les memes.
L'hydrogene est un carburant possedant une tres grande densite massique d'energie
en comparaison avec Ie kerosene. Pour une meme puissance calorifique, Q, on trouve

avec les valeurs de [HEYWOOD 1988] que Ie debit massique de kerosene, C'n-^i.sn,
doit etre 2.78 fois plus eleve que Ie debit d'hydrogene, equation 5.1.

mc"H^ = ^""^=2.78 (5.1)
m^ Qmvc^.sn

Pour bien comparer la consommation specifique de notre moteur, Ie SFC doit
etre corrige en supposant que Ie moteur fonctionne avec du kerosene dans les memes
conditions :

comge — ^j. i u i^i-L. ^non—comge

SFCcorrige. = 2.78 X 370

SFCcorrige = 1028 g/kW. hr

Le SFC du moteur a CIOC corrige en supposant 1'utilisation de kerosene serait
done 3.7 fois superieur au SFC du turbomoteur GE T700 et 3.3 fois superieur a la
moyenne des turbomoteurs actuels.

Les surfaces de consommation d'air et d'hydrogene, figures 5.4, 5.8 et 5.12, sont
toutes similaires d'un propulseur a 1'autre. Le debit massique decroit lorsque ER
augmente car 1 hydrogene, de masse volumique inferieure a celle de Pair, allege Ie
melange lorsque sa concentration augmente. L'ordre de grandeur des debits d'air de
ce moteur soit, de 4 a 5 kg/s est typique des turbomachines actuelles de ces dimensions.
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Fig. 5.1: Surface de puissance nette, propulseur A : Wn = puissance nette. Le
point solitaire en noir n'est pas relie a la surface.
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mation specifique. Les points associes a des puissances nettes negatives sont omis.
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Fig. 5.11: Surface de consommation specifique, propulseur E : SFC == consom-
mation specifique. Les points solitaires en noir ne sont pas relies a la surface. Les points
associes a des puissances nettes negatives sont omis.
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Fig. 5.12: Surface des debits massiques, propulseur E : rhair == debit massique
d'air, m^ = debit massique d'hydrogene et ihmeiange == debit massique du melange
air/hydrogene. Les points solitaires en noir ne sont pas relies a la surface.
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5.1.2 Surfaces des proprietes au regime maximum en fonc-

tion de [l,ER\

Les surfaces de performance au regime maximum en fonction de [Z, EB\ pour Ie pro-
pulseur A sont montrees aux figures 5.13, 5.14, 5.15 et 5.16 ; celles du propulseur B aux
figures 5.17, 5.18, 5.19 et 5.20; et celles du propulseurs E aux figures 5.21, 5.22, 5.23
et 5.24. Toutes ces surfaces sont decrites de gauche a droite par la position dans Ie
propulseur et en profondeur par Ie rapport air/carburant, ER, a 1'exception des sur-
faces de pression totale qui sont inversees de droite a gauche pour assurer une bonne
vision du relief. La position I = 0 correspond a la station Ao.

Tous les phenomenes physiques compris entre les 7 stations des propulseurs sont
representes sur les figures 5.13 a 5.24 par Pinfluence qu'ils ont sur les proprietes. Les
positions des stations et des phenomenes physiques d'importance sont resumees au
tableau 5.1. A 1'aide de ce tableau, les positions cruciales pour suivre revolution des
proprietes peuvent etre reperees sur les figures 5.13 a 5.24.

Tab. 5.1: Position des phenomenes physiques et des 7 stations pour les
trois propulseurs modelises au point de puissance maximum

Station/phenomene

Station Aoo
Choc arque et expansion, ER = min.

Choc arque et expansion, ER = max.

Station AQ
Station Ai
Station Ag (col difFuseur)
•Choc normal, ER = min.

Choc normal, ER = max.
Debut de la combustion
Fin de la combustion
Station A^r (col tuyere)
Station A^
Station AQ

A
-150
-42.6

-45.8

0
70.6
119.2
154.3
126.3
139.2
223.3
208.3
304.7
373.6

B
-150
-44.5

-48.7

0
70.6
119.2
174.1
134.4
139.2
210.7
195.7
260.6
329.7

E
-150

-42.6

-46.2

0
70.6
110.1
151.9
115.6
130.1
228.0
213.0
266.3
335.1

Toutes les dimensions sont en millimetres.

En analysant Ie tableau 5.1, on note que Ie choc normal est a sa position la plus
reculee dans Ie propulseur en absence de combustion. L'etranglement supplementaire
cause par la combustion repousse Ie choc normal vers Ie col A^. Aussi Ie difFuseur
inverse du propulseur E est plus court et pour cette raison, la station Ag est plus
rapprochee de la position 0 que les deux autres propulseurs.

Sur les figures 5.13, 5.17 et 5.21 montrant Ie comportement de la vitesse relative
des gaz et du nombre de Mach, on aperQoit que la vitesse relative des gaz a 1'entree
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du propulseur est independante du rapport air/carburant, ER. Comme les proprietes
7 et R changent avec Ie rapport air/carburant, la vitesse du son et done, Ie nombre
de Mach changent. L'hydrogene impose une reduction du nombre de Mach lorsque
sa concentration augmente. A Pinverse, d'autres carburants comme Foctane gazeux

auraient Feffet d'augmenter Ie nombre de Mach a mesure que leur concentration
augment e.

Un carburant augmentant beaucoup Ie nombre de Mach, comme 1'octane ga-

zeux par exemple, permettrait aux propulseurs de fonctionner a un nombre de Mach
plus eleve que 2.50 et a des vitesses tangentielles plus faibles qu'avec 1'hydrogene.
Puisque pour les statoreacteurs les performances de poussee sont fonction du nombre
de Mach d'entree, 11 est possible que 1 augment ation du nombre de Mach compense
la diminution de la vitesse tangentielle. La puissance pourrait done etre similaire et
les materiaux seraient moins sollicites. Cependant, 1'utilisation de carburants moins
energetiques que Phydrogene limiterait la quantite de chaleur produite, ce qui limite
Ie potentiel des carburants alternatifs.

Sur les figures 5.13, 5.17 et 5.21, plus Ie choc normal est avale dans la chambre de
combustion, plus son nombre de Mach incident et done les pertes de pression totale,
augmentent. Le nombre de Mach a la sortie de la tuyere est constant puisqu'elle est
exempte de chocs. On remarque aussi la difference de vitesse entre 1'entree et la sortie
du propulseur qui s'accroit avec Ie rapport air/carburant, ce qui genere la poussee
tangentielle.

L'augment ation de la temperature et de la temperature totale est illustree sur les
figures 5.14, 5.18 et 5.22. Le propulseur B atteint les temperatures les plus elevees
car il permet un fonctionnement stoi'chiometrique, ER = 1. L'efFet de la tuyere de
transformer Penergie interne de 1'ecoulement en energie cinetique se fait sentir par la
baisse de temperature survenant lors de 1'expansion. La temperature totale demeure
constante en absence de combustion, mis a part les variations des proprietes des gaz
qui peuvent Fmfluencer legerement.

Les figures 5.15, 5.19 et 5.23 montrent les variations de pression et de pression
totale. La pression totale ne fait que diminuer car 1 entropie ne fait que decroitre
(aucune compression mecanique ne 1'augmente pendant Ie processus) tandis que la
pression statique varie tout au long du cycle thermodynamique. Une courbe 2D a ete
ajoutee soit celle du rapport de compression par rapport a la pression atmospherique.
La position du choc normal a une influence sur Ie rapport de compression : plus
Ie choc est pres du col et plus Ie rapport de compression est eleve. Le rapport de
compression est de 8 : 1, ce qui est faible par rapport aux turbomoteurs qui peuvent
atteindre des taux de compression de 15 : 1. Aussi, pour un meme regime de rotation,
un melange exempt d'hydrogene aura une plus grande pression totale initiale qu'un
melange contenant de 1'hydrogene etant donne la diminution du nombre de Mach
engendree par Ie melange d'hydrogene. La difference de pression totale entre les deux
melanges, ER = mm. et ER = max., est masquee par les plus grandes pertes de
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pression totale du choc normal necessaire a Petranglement du col de la tuyere en
absence de combustion.

Finalement, les figures 5.16, 5.20 et 5.24 montrent les fluctuations de la masse
volumique du melange de gaz tout au long des propulseurs. Les comportements sont

similaires pour les trois types de propulseur. On note la faible densite des gaz apres
1'expansion de la tuyere.
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5.1.3 Surfaces des pertes de pression totale en fonction de

[cj, ER\

Les surfaces des pertes de pression totale en fonction de <^, ER] pour Ie propulseur
A sont montrees aux figures 5.25 et 5.26; celles du propulseur B aux figures 5.27
et 5.28; et celles du propulseurs E aux figures 5.29 et 5.30.

Les differents mecanismes de pertes illustres aux figures 5.25, 5.27 et 5.29 ont
respectivement les memes comportements pour les trois propulseurs. Sur ces figures,

on peut voir Ie rapport de pression totale engendre par les chocs arques, les chocs
obliques du difFuseur, Ie choc normal ainsi que la friction et la combustion. Les plus
importants facteurs de perte sont Ie choc normal et la friction.

Les figures 5.25, 5.27 et 5.29 presentent une particularite interessante. Pour les
rapports air/carburant se situant entre ER = 0 et jusqu'a ce que ER soit suffisam-
ment eleve pour deplacer Ie choc normal hors de la zone de combustion, les surfaces
du facteur de perte du choc normal montrent une tendance a la hausse tandis que
les surfaces du facteur de perte de la friction et de la combustion montrent une ten-
dance a la baisse. Les surfaces du rapport de pression totale entre 1'entree et la sortie,
figures 5.26, 5.28 et 5.30 ne presentent pas cette particularite et il n'y a done pas
d'extremas a Pinterieur des surfaces. Ceci s explique par Ie fait que la tuyere doit
etre etranglee et pour ce, des pertes de pression totale doi vent etre induites dans
Pecoulement en amont. La quantite totale de perte requise est constante. Tel que
mentionne au point "Position du choc normal entre A^ et Ag;; de la section "Modele
ID generalise, AQ — Ai et A-z — AQ", Ie choc normal ajuste Ie niveau de perte selon
sa position. Or, d'autres mecanismes mains importants peuvent influencer les pertes

de pression totale comme la friction et la combustion. En deplacant Ie choc normal
dans la chambre de combustion, notre modele ne tient pas compte de la position a
laquelle la combustion commence. Lorsque Ie choc normal se trouve apres Ie debut
de la combustion, la partie de la chambre de combustion subissant une combustion
supersonique engendre des pertes de pression totale beaucoup plus grandes que si la
combustion etait totalement subsonique. Pour demontrer ceci, prenons un exemple
comparatif d'un ecoulement de Rayleigh2 avec des conditions supersoniques et sub-
soniques similaires au debut de la chambre de combustion des propulseurs :

Gas 1 : conditions supersoniques, choc normal apres la combustion

MI = 2.0

Poi = 1500 kPa

To, = 700 °K

ATo = 75 °K

en resolvant selon [SHAPIRO 1953], on trouve

2Ecoulement dans un tube a section constante, sans friction et avec apport de chaleur
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^ =0.78
PrOi

Gas 2 : conditions subsoniques, choc normal avant la combustion

MI = 0.3

Poi = 745 kPa

To, =700 °K

ATo = 75 °K

en resolvant selon [SHAPIRO 1953], on trouve

P02

Pr
=0.99

Oi

Pour un meme apport de chaleur, ATo, la combustion supersonique (cas 1) di-
minue beaucoup plus la pression totale que la combustion subsonique (cas 2). Tous
les couples [cj, ER] sans inclure ER = 0 et jusqu'a ce que Ie choc normal sorte de
la zone de combustion, subissent une combustion supersonique a divers degre. Cette
partie plus ou moins importante des pertes associees a la combustion supersonique
est responsable des maximas et minimas des surfaces de facteur de perte dues au
choc normal ainsi qu'a la friction et la combustion. Un equilibre se cree entre tous
les mecanismes engendrant des pertes de pression totale pour etrangler Ie col de la
tuyere. Si Ie facteur de perte de friction et de combustion diminue, Ie facteur de perte
du choc normal augmente d'autant, pour que les pertes combinees soient suffisantes
pour etrangler Ie col de la tuyere.

Ainsi, permettre au choc normal d'eviter la zone de combustion en allongeant
les propulseurs permettrait d'augmenter Ie bloquage du a la combustion, et done
d'ameliorer les performances de puissance et 1'etendue du domaine de fonctionnement
en mode demarre.

II est interessant de noter que Ie rapport de pression totale entre 1'entree et la
sortie, figures 5.26, 5.28 et 5.30, est de Fordre de 0.45 pour les trois propulseurs au
point de fonctionnement, par exemple autour du point 4222, 0.77 de la figure 5.30.
Experimentalement, les compresseurs supersoniques sont caracterises par Ie facteur
de perte, c^s, defini a 1'equation 5.2. Les facteurs de perte au plus haut nombre de
Mach d'entree pour des compresseurs avec choc normal dans Ie rotor sont de Us =

0.16 a Mi = 1.7, selon des etudes en cascade experimentales KONIG et coll., 1996,
TWEEDT et coll., 1988]. En extrapolant les courbes de pertes de ces derniers auteurs
depuis Mi = 1 on estime Ie facteur de perte a Us = 0.5 pour un nombre de Mach a
Pentree de Mi == 2.50 . On developpe ensuite 1'expression du facteur de perte pour
trouver une expression Ie reliant avec Ie rapport de pression totale, equation 5.3. Avec
Ie facteur de perte estime de 0.5, on trouve par 1? equation 5.3 un rapport de pression
totale correspondant de 0.53. Cette valeur est legerement superieure aux valeurs de
0.45 des propulseurs de cette etude. Ces derniers sont semblables aux compresseurs
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supersoniques avec choc normal dans leg pales a 1'exception de leur grande longueur
imposee par la chambre de combustion et la tuyere ainsi que la presence de combus-
tion. Neanmoins, les rapports de pression totale des propulseurs sont du meme ordre
de grandeur que ceux des compresseurs supersoniques experimentaux extrapoles au
meme nombre de Mach : 0.45 vs 0.53.

Pn. - Pr
LJs

PQ-2

'Oi 02

Po, - Pl

Pr
1 — UJ,

Oi

-[ _ 1 + ^Ml (ir^y

(5.2)

(5.3)
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Fig. 5.25: Facteurs de perte de pression totale des difFerents mecanismes
de pertes en fonction de [cj, ER], propulseur A : Le point solitaire en noir n'est
pas relie a la surface.
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Fig. 5.26: Facteurs de perte de pression totale entre Pentree et la sortie
du propulseur en fonction de [w.,ER], propulseur A : Le point solitaire en noir
n'est pas relie a la surface.

133



(po2/pol)ch.o.,qu.=f«».ER) (po2/po1>chocsobHqu.s-f(<».ER)

4000
a) (rad/s)

<p<Vpol)ohoono,m.l=«ffl.ER)

4000
(D (rad/s)

(po2/po1>,nc.«omb.=f(a).ER>

2000

4000
Q) (rad/s)

4000
(0 (rad/s)

Fig. 5.27: Facteurs de perte de pression totale des difF^rents mecanismes
de pertes en fonction de [uj,ER]^ propulseur B
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Fig. 5.28: Facteurs de perte de pression totale entre Pentree et la sortie
du propulseur en fonction de [i^^ER], propulseur B
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Fig. 5.29: Facteurs de perte de pression totale des difFerents mecanismes
de pertes en fonction de [iv^ER], propulseur E : Les points solitaires en noir ne
sont pas relies a la surface.
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Fig. 5.30: Facteurs de perte de pression totale entre 1'entree et la sortie du
propulseur en fonction de [uj,ER], propulseur E : Les points solitaires en noir
ne sont pas relies a la surface.
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5.1.4 Synthese

Les performances des trois propulseurs A, B et E presentees aux graphiques des
figures 5.1 a 5.30 sont resumees par les caracteristiques du tableau 5.2. Les principales
caracteristiques geometriques des 5 propulseurs sont resumees au tableau 5.3.

Tab. 5.2: Performances des propulseurs A, B et E au point de puissance
maximum

Caracteristique

Puissance nette maximum
Regime optimal
Rapport air/carburant optimal
Rendement global
Consommation specifique
Debit massique d'air
Debit massique d'hydrogene
Debit massique de melange
Rapport de pression tot., choc arque
Rapport de pression tot., chocs obliques
Rapport de pression tot., choc normal
Rapport de pression tot., friction et autres
Rapport de pression tot., sortie/entree
Nombre de Mach a la station Ai
Temperature maximum dans Ie propulseur
Pression maximum dans Ie propulseur
Force axiale parasite
Puissance nette minimum
Regime minimum

Variable

Wn
UJ

ER
r)g
SFC
fT^air

m^2
m

Mi
max

max

Fa

Wn
CJ

Unite

kW
rad/s

%
gnJkW.hr
kg/s
kg/s
kg/s

°K

kPa
N
kW
rad/s

A
940

4222
0.67
8.57
350
4.67
0.09
4.76
0.97
0.88
0.76
0.65
0.42
2.61
1391
797
2099
-42

3111

B
693

3944
1

4.85
619
4.06
0.12
4.18
0.98

0.896
0.84
0.58
0.43
2.31
1532
580

3400
-290

3111

E
1005
4222
0.77
8.10
370
4.53
0.10
4.63
0.97
0.88
0.75
0.67
0.43
2.57
1452
774
2334

3111

* Les indices 1 et 2 pour les pertes de pression totale n'ont aucun

representent respectivement les etats avant et apres Ie phenomene

lien avec les stations de calcul et

engendrant des pertes.

La force axiale parasite quantifiee au tableau 5.2 est la force generee par la
difference de vitesse axiale et par la difference de pression entre 1'entree et la sor-
tie des gaz. Cette force est plus elevee pour Ie propulseur B car sa tuyere de plus
petit rapport de section n'expand pas autant les gaz que celles des autres propul-
seurs. Ainsi, la difference de pression entre Fentree et la sortie contribue a pres de
75% de cette force axiale tandis que la contribution de la difference de pression est
pratiquement nulle pour les autres propulseurs.

Les 5 propulseurs out ete elabores en essayant difFerentes configurations de tuyere.
Mis a part Ie diffuseur dont les performances sont fixees pour les 5 propulseurs, la
tuyere est Ie principal element d'influence de la puissance developpee. Une tuyere
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Tab. 5.3: Caracteristiques geometriques des propulseurs A, B, C, D et E

Caracteristiques

Section Ai
Section A^
Section A^r
Section AQ
OQ
Q/6

longueur axiale
longueur tot ale
Aire d'une ailette
Angles des rampes
du diffuseur
Rampe 12°
sur face succion

Type de tuyere

A
30 x 20
22 x 20
20 x 30
43x30

12°
17.33°
144.73
373.54
1907

[3°,3°,12°]

non

coin

B
30 x 20
22 x 20
30x30

41.56 x 30
12°

16.75°
116.69
329.70
1648

[3°,3°,12°]

non

coin

c
30x20
22x20
22 x 30
43x30

12°
17.35°
90.13
336.66
1375

[3°,3°,12°]

om
conv.

D
30 x 20
22 x 20
22 x 30
43x30

12°
17.35°
103.5

347.80
2260

[3°,3°, 12°]

non

conv.

E

30x20
22x20
22 x 30
43x30

12°
17.35°
97.39
335.14
1827

[3°,3°, 12°]

OU1

conv.

Toutes les dimensions sont en mm, mm et °.

1 Tuyere par expansion autour d'un coin.

2 Tuyere conventionnelle a convergent/divergent 2D.

conventionnelle est avantageuse car elle ne change pas la direction de 1'ecoulement.
Sans courbure, les propulseurs ont une distance axiale plus courte et la trajectoire
des gaz est davantage rectiligne.

Les difFuseurs congus avec la rampe de 12 ° sur la face de succion ont une longueur
axiale plus courte. Cette configuration de diffuseur permet aussi de liberer de 1'espace
pour etablir un joint entre les propulseurs et Ie rotor du concept global B. La position
du joint propulseurs/rotor est illustree a I'annexe VII sur Ie dessin "Modele 3D deplie,
2 propulseurs (feuille : 1/2)".

Le propulseur B a ete realise pour evaluer si 1'augmentation du col de la station A^r
permettait un fonctionnement en mode demarre a des rapports ER plus eleves que
Ie propulseur A. Bien que cet objectif soit atteint, la diminution de rendement causee
par la plus faible expansion de la tuyere et la position plus reculee du choc normal
masquent toute amelioration possible, comme en temoignent les figures 5.1 et 5.5 et
Ie tableau 5.2. Le col de la tuyere de 30 x 30 est trap grand. Les propulseurs C, D et
E avec un col de 22 x 30 out done ete developpes. Comparativement au propulseur A,
cette tuyere est plus interessante car elle propose une augmentation de la puissance et
du domaine d'utilisation en permettant des rapports ER plus eleves, tel qu'observe
en comparant les figures 5.1 et 5.9 ou tel que montre au tableau 5.2. D'autres essais
de dimension de col de tuyere entre 22 x 30 et 30 x 30 seraient interessants pour

137



identifier les dimensions optimales du col de la tuyere.

Le tableau 5.3 montre que Ie propulseur trainant Ie moins de masse morte imposee
par 1'aire d'une section coupee des ailettes est Ie propulseur C. La faible masse morte
de ce propulseur ainsi que sa tres courte longueur axiale de 90mm, en feraient Ie
meilleur propulseur pour Ie concept global A.

Le propulseur C est Ie plus leger des trois modeles similaires C, D et E, mats
il ne libere pas suffisamment d'espace pour etablir un joint adequat avec Ie rotor du
concept global B. Les propulseurs D et E out done ete etablis en fonction d'augmenter
1'espace de ce joint. Le propulseur E avec Ie diffuseur a rampe de 12° renversee est
plus court et done plus leger que Ie modele D. C'est Ie meilleur propulseur pour Ie
concept global B.

Ayant choisi tantot Ie concept global B comme dispositif de retention
des propulseurs en rotation, Ie concept final est done issu de Pintegration
du concept global B avec les propulseurs E.
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5.2 Resistance du concept final

5.2.1 Rotor en composite carbone/carbone

Evaluons maintenant la resistance du concept final, soit Ie concept global B avec
les propulseurs E. D'abord, Ie rotor CC est soumis au modele de calcul des contraintes
des rotors par differences finies, voir la section 4.3.1. Le rotor est modeUse en faisant
abstraction du trou central de 1'arbre de sortie et des canalisations de refroidissement.
Les resultats pour differentes vitesses de rotation pres de la limite de resistance sont
presentes a la figure 5.31.

400 E

250

^.300IT
2.200

400

.300

.200

100

50 150 200 250

3666 rad/s
3944 rad/s
4222 rad/s

50 100 150
Distance radlale de I'axe de rotation (mm)

200 250

Fig. 5.31: Contraintes dans Ie rotor CC du concept global B, rotor plein :
o~r == contrainte radiale, o-t = contrainte tangentielle et o-e = contrainte equivalente en
fonction de la position radiale. La limite ultime du composite CC (414 MPa) correspond
aux limites superieures des contraintes des graphiques.

La figure 5.31 montre que Ie rotor GO est fortement sollicite. En plus, 1'evaluation
ne tient pas compte des contralntes dynamiques, du couple transmis et de la fatigue.
A mains que Ie rotor ne soit realise par enroulement filamentaire, il est definitivement
impossible qu'il puisse contenir un trou central. L'arbre de sortie devrait alors etre
realise en deux pieces se joignant de part et d'autre du rotor.

II apparait evident que les regimes de rotation de Pordre de 4000 rad/s sont trop
eleves pour une duree de vie comparable a ceUes des turbines a gaz. Pour ce, Ie regime
et done la puissance spedfique, doi vent baisser en utilisation de longue duree. La limite
ultime du regime de revolution est fbcee a uj = 4222 rad/s, ce qui correspond a une
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vitesse peripherique de 1200 m/s.

L'air de refroidissement est achemine aux canaux de refroidissement par pompage
centrifuge. Sur Ie dessin "Section radiale, flmdes" de Pannexe II la prise d'air de
refroidissement est au centre de 1'arbre de sortie. Puisque ces canaux sont negliges dans
les calculs et que les contraintes sont tres elevees, la prise d'air devra etre relocalisee en
multiple prises d'air sur les parois du rotor CC, immediatement sous les propulseurs.
Le rotor est moins sollicite pres de sa peripherie, lorsque Ie rayon est superieur a 150
mm.

La section du rotor CO du concept global B n'est pas optimisee outre mesure.
II est possible de reduire les contraintes davantage en optimisant sa forme. Aussi la
limite de resistance du composite CO 3D utilise dans les calculs et a la figure 5.31
est de 414 MPa. En passant a une configuration de fibres 2D polaire, une augmen-
tation de resistance se ferait en proportion lineaire du nombre de fibres transferees
de la troisieme dimension aux dimensions privilegiees, [PRUETT 2000]. Ainsi, des
resistances ultimes de 500 — 550 MPa seraient possibles.

5.2.2 Cerceau ID en fibres de carbone

Le cerceau ID est dimensionne selon la methode de ACEBAL 1999], voir section
4.3.2. Pour differents rayons exterieurs moyens, la contrainte tangentielle dans Ie
cerceau de fibres est presentee en fonction du regime de rotation a la figure 5.32.

Le rayon exterieur moyen choisi a la figure 5.32 correspond a une fraction volu-
mique de masse morte de Age ^ 0.15. A la figure 4.25, cette fraction volumique permet
des vitesses tangentielles de 1250 m/s avec une contrainte umdirectionnelle egale a la
contrainte ultime des fibres. Tout comme Ie rotor CC, Ie cerceau ID est egalement tres
sollicite. Pour une utilisation a long terme, il faudrait reduire Ie regime de fonctionne-
ment. Une approche pour diminuer les contraintes dans Ie cerceau ID est de diminuer
la masse des propulseurs. Ceci peut se faire principalement en diminuant 1'epaisseur
de la couche de composite CC entre les canaux de passage du melange air/carburant
et les canaux de purge et de refroidissement. Ce compromis doit egalement se faire
en tenant compte de Fisolation du composite CC en matiere de transfert de chaleur.

5.2.3 Canaux de purge et de refroidissement

Un autre element des propulseurs merite une evaluation de sa resistance. II s'agit
de Pepaisseur des arches des canaux de purge et de refroidissement. Pour ce, on
modelise la situation par une poutre encastree avec une charge centrifuge distribuee
sur toute sa portee. La contrainte maximale situee immediatement sur une portee de
la poutre est trouvee par 1'equation 5.4.
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Fig. 5.32: Contrainte tangentielle dans Ie cerceau ID du concept global B
pour difFerents rayons ext^rieurs moyens et regimes de rotation : Les etoiles
indiquent Ie rayon exterieitr choisi.

(7flexion

ou p

I
a

t

pl2a
2t

: masse volumique du propulseur

: portee de la poutre

: acceleration centrifuge locale

: epaisseur de la poutre

(5.4)

La contrainte de flexion est tracee a la figure 5.33 en fonction de la portee de la
poutre et de plusieurs valeurs d'epaisseur de poutre pour leg parametres suivants :

UJ'
a

UJ

r

p

4500 rad/s
257 mm
1700kg/m3

ou r : rayon local
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Fig. 5.33: Contrainte de flexion dans une poutre encastree soumise a un
champ d acceleration : La premiere etoile a partir de la gauche identifie la portee
d5 un canal de purge et la deuxieme etoile, la portee d'un canal de refroidissement.

Selon les resultats de la figure 5.33, aucun risque de defaillance de ces canaux n'est
a prevoir pour une epaisseur de 2 mm et les portees actuelles.
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5.3 Puissance specifique du concept final

Les dimensions du concept final developpe dans ce pro jet peuvent etre ajustees en
les soumettant a un facteur de proportion geometrique, pour autant que les dimensions
demeurent dans les limites de validite des ecoulements ID. Si la taille du moteur est
reduite d'un facteur x, son volume est reduit d'un facteur x3 et sa puissance d'un

facteur x2. La puissance specifique augmente alors d'un facteur x. En utilisant ce

phenomene d'echelle, une configuration a 4 rotors produisant la meme puissance que
Ie concept final a 1 rotor a Pechelle 1 : 1 est elaboree. La figure 5.34 illustre Ie concept
final tel quel et Ie concept a 4 rotors reduits. Le facteur d'echelle choisi est 1 : 2.
Pour chaque groupe de rotor, Ie volume des composantes de turboinachinerie est
done diminue d'un facteur 8, mats puisque Ie moteur est de meme puissance et que la
puissance de chaque groupe de rotor est divisee par 4, on doit utilise 4 groupes de rotor.
Le concept a 4 rotors a la meme configuration que les turbocompresseurs destines aux
moteurs d'automobiles. Ce concept implique Ie positionnement des composantes de
turbomachinerie aux extremites de 1'arbre.

CERCEAU 1D

ARBRE
DE SORTIE

BOlTE DE
REDUCTION

ROTOR CC-

CHASSIS

TRAINS
D'ENGRENAGE

4 MOTEURS A
£CHELLE 1/2

b)

Fig. 5.34: Concept final, configuration a 1 et 4 rotors : a) configuration a 1
rotor a Pechelle 1 : 1 totalisant 1350 hp b) configuration a 4 rotors a Pechelle 1 : 2
totalisant 1350 hp.

L'evaluation de la puissance specifique du concept final a 1 et 4 rotors est presentee
au tableau 5.4. Au total, Ie concept a 4 rotors amene une augmentation de puissance
specifique de 25% par rapport au concept a 1 rotor. En plus, il est d'autant plus
interessant que Ie couplage de deux rotors par un arbre elimine la necessite de sup-
porter les rotors par des roulements des deux cotes. Ainsi, Ie boitier recouvrant les
rotors n'est pas structural. II peut done etre plus leger. Le plus interessant est Pan-
nulation des forces axiales parasites par la symetrie miroir des deux rotors, sans que
la ligne de force ne traverse de roulements. La boite de reduction est aussi plus legere
car sa position au coeur des deux arbres soutenant les rotors permet d'utiliser un
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boitier structural compact integrant a la fois la boite de reduction et les deux arbres.
11 est suppose qu'une telle boite de reduction aurait 80% de la masse d'une boite non-
structurale conventionnelle, comme celle du concept a 1 rotor. Le concept a 4 rotors

offre aussi la possibilite de faire tourner les arbres supportant les rotors dans des sens
opposes par Ie biais d'un engrenage supplementaire d un cote. Les vecteurs moments
cinetiques des rotors s'annuleraient entre eux et Ie vehicule portant Ie moteur ne su-

birait pas les efforts gyroscopiques lies aux changement des moments cinetiques lors
de manoeuvres quelconques.

Tab. 5.4: Puissances specifiques du concept final avec 1 et 4 rotors

Composante

Rotor CC1
Propulseurs CC
Cerceau ID1
Arbre du (des) rotor(s)
Total turbomachinerie
Chassis turbomachinerie1
Boite de reduction
+ accessoires2

Masse tot ale

Puissance nette3 (hp)

Puissance specifique (hp/lb)

1 rotor, ech. 1 :

kg
8.65
1.68
8.36
2.66
21.4
13.7

81
116

1350

5.28

1 4 rotors, ech. 1 : 2

kg (pour 4 rotors)

4.33
0.84
4.18
5.00
14.4
6.85

65
86.2

1350

7.10

Evaluation par logiciel CAO et masse volumique correspondante.
2 La masse de la boite de reduction et des accessoires du concept a 1 rotor provient d'une relation

entre la puissance et la masse de ces composantes pour les turbomoteurs actuels. Un facteur ap-

proximatif de 7.56 hp/lb est utilise pour la boite de reduction et les accessoires (pompe du circuit de
lubrification, pompe de carburant, demarreur/generateur etc.,.). La masse de la boite de reduction

et des accessoires du concept a 4 rotors est estimee a 80% de celle du concept a 1 rotor.

3 Evaluation par Ie modele aerothermodynamique, section 4.2.

11 est important de specifier que 1'evaluation de la masse est realisee pour un
concept developpe depuis plusieurs annees. Pour cette raison, nous avons utilise des
donnees tirees d un domaine similaire deja tres bien optimise pour la production en
serie, soit les turbomoteurs. Aucun facteur de securite supplement aire n'est utilise et
on pourrait done qualifier 1'evaluation de la masse d'optimiste. En effet, les premiers
protoypes pourraient avoir une masse de 1.5 a 2 fois la masse estimee ci-haut, ce qui
diminuerait d'autant la puissance specifique.

A Pinverse de 1'evaluation de la masse, 1'evaluation de la puissance est plutot

144



conservatrice par 1'utilisation d'un facteur de rendement de rjp = 0.85, voir section
4.2.4. Sommes toutes, 11 est envisage que 1 estimation de la puissance specifique pour
un eventuel moteur de production est fidele a ±25% aux valeurs calculees dans cette
etude.
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Chapitre 6

Applications

Le concept de moteur presente dans cette etude devrait etre utilise pour des appli-
cations priorisant la puissance specifique car son rendement n'est pas suffisant pour
rivaliser avec les turbomoteurs et moteurs a piston pour les utilisations de longue
duree. Les champs d'application potentiels seraient entre autres :

• 1'aerospatiale;

• la propulsion de vehicules hybrides;

• la micromecanique.

Peu importe Ie domaine d'utilisation, si Ie moteur est utilise dans une machine
autonome, il faut alors s assurer que la duree d utilisation avant ravitaillement en car-
burant rend Ie moteur interessant en terme de masse totale transportee. La figure 6.1
montre la puissance specifique incluant la masse du carburant en fonction du temps
d'utilisation du concept final a 4 rotors ainsi que d'un turbomoteur et d'un moteur a
piston.

Par cette figure, il est indeniable que Ie moteur a CIOC peut etre interessant
pour les applications demandant de grandes puissances pendant de courtes periodes
de temps. En comparaison avec un turbomoteur fonctionnant a 1'hydrogene, la duree
d'utilisation doit etre inferieure a 15 minutes pour rendre Ie moteur a CIOC interessant.
Pour un turbomoteur conventionnel au kerosene, cette periode est de 1 heure 15 mi-
nutes et pour un moteur a piston conventionnel, de 2 heures.

Aerospatiale

II y a quelques applications aeronautiques et aerospatiales necessitant de faibles
periodes d'utilisation. Comme situations potentielles, 11 y aurait :

• les outils mecaniques des stations spatiales;
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Turbomoteur (k6rosene)
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Fig. 6.1: Puissance specifique incluant la masse de carburant en fonction
du temps pour diff^rents types de moteur : Ws == puissance specifique incluant
Ie carburant.

• Ie maintien de la stabilisation gyroscopique des sateUites;

• la generation de puissance pour armes spatiales (laser ou canon electrique);

• Ie deploiement de puissance electrique primaire de futures stations spatiales
humaines,

• la motorisation de mecanisme (ex. : pompe) pendaat Ie decollage d'engins spa-
tiaux;

• la propulsion de vehicule de vol personnel (jet pack).

Vehicule hybride

Dans Ie domaine automobile, les recherches de technologie pouvant remplacer les
moteurs a combustion interne sont actueU-ement en phase de divergence [BIRCH 2001].
Le concept de moteur a CIOC propose par cette presente etude arrive a point.

cause de sa faible plage d utilisation et de son importante inertie, Ie moteur
a CIOC serait difficilement utilisable en remplacement d un moteur a piston dans
un vehicule a essence conventionel, sans 1 utilisation d une transmission infiniment
variable (CVT). Le grand avantage d'utiliser Ie moteur a CIOC comme generateur
dans les vehicules hybrides est 1'utiUsation dll groupe de propulsion electrique comme
transmission infiniment variable. Le moteur a CIOC pent alors fonctionner a des
regimes quasi-constants.
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Dans les vehicules hybrides, les moteurs a piston sont utilises comme generateurs
et moteurs d'appoint pour palier soit a la faible puissance ou a la faible autonomie
des batteries. Le moteur a CIOC pourrait Ie remplacer en fonctionnant soit avec un
carburant fossile, soit avec 1'hydrogene.

Le moteur a CIOC devient particulierement interessant en combinant les fonc-
tions de roue d'inertie et de generateur de puissance d'appoint pour les vehicules
munis de pile a hydrogene. Le carburant est alors mis en commun. Lors de fortes

demandes de puissance, Ie moteur servant egalement de roue d'inertie et done deja
en rotation, est active et quelques fractions de seconde plus tard, une puissance de
50 ou 100 hp supplement air es apparait. Avec cette configuration, Ie gain de masse
est important car en combinant ses proprietes de roue d inertie et de moteur, les
seules composantes supplementaires devant etre integrees au vehicule sont la boite
de reduction et la generatrice. La roue d inertie peut alors servir de dispositif d'accu-
mulation d'energie pour Ie freinage regeneratif. L'accumulateur est alors mecanique
plutot qu'electrique et les lourdes batteries deviennent de moins en moins necessaires.
Par exemple, les essais du prototype Ford Focus a pile a hydrogene temoignent du
mauvais rapport puissance/masse de ce type de vehicule avec 90 hp pour 3858 Ib
[BIRCH 2001]. Pour augmenter la puissance, 1'emploi de batteries est proscrit car la
masse du vehicule est deja trop elevee. Ne servant alors que pour niveler les pointes
de demande energetique, la duree de vie du moteur devient moins cruciale car Ie fonc-
tionnement a haute temperature n'est pas requis a 100% du temps. Avec les besoins
de puissance compenses par Ie moteur, la pile a hydrogene peut alors etre maximisee
en fonction du rendement et done de sa densite energetique.

Aussi, ne comportant que peu de composantes critiques, Ie moteur a CIOC se prete
bien a la production destinee aux grands marches. Le seul probleme demeure 1'utili-
sation des fibres de carbone, materiau encore relativement couteux. II est a esperer
que dans une dizaine d annees, les prix de la fibre de carbone et des technologies de
fabrication associees seront davantage adaptes a la production de haut volume.

Les vehicules electriques requerant une puissance particulierement elevee pendant
de courtes periodes de temps sont entre autre les vehicules d'urgence (police, pompier
et ambulance) ainsi que les voitures de sport.

Micromecanique

Dans certaines applications de la micromecanique, des versions miniaturisees du
moteur peuvent etre alimentees en carburant par une source externe (applications non
autonomes en energie). La consommation ne devient plus un probleme et la grande
puissance specifique permet meme de miniaturiser davantage Ie moteur.
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Chapitre 7

Conclusion

Le moteur a CIOC propose est issu d'une fusion des technologies des roues d'inertie
et de la propulsion. Un cerceau unidirectionnel en fibres de carbone soutient des
propulseurs derives des RAMAC et des statoreacteurs en rotation. Le nombre de
Mach relatif a Pentree est de 2.57 au regime maximum, ce qui correspond a une
vitesse peripherique de 1200 m/s.

Le but de ce pro jet de recherche consistant a verifier si Ie principe physique de
moteur a CIOC a un potentiel interessant en matiere de puissance specifique est
atteint. Pour ce, les performances ont ete evaluees par un modele de calcul utilisant
entre autre des ecoulements ID generalises et un modele du comportement des chocs
arques a Fentree du moteur. Apres 1'elaboration de 5 concepts de propulseurs, nous
pouvons conclure que : la puissance specifique du moteur a CIOC a 4 rotors
developpe pour la production en serie serait de 7.1 hp/lb, soit 1.78 fois
superieure a celle des turbomoteurs actuels de 4.0 hp/lb.

La puissance specifique du moteur a CIOC a 4 rotors n'atteint pas Ie 8.0 hp/lb
de notre specification d ingenierie initiale mais entre tout de meme dans la plage de
tolerance de -2.0 hp/lb. Le moteur est non polluant car il utilise 1'hydrogene comme
carburant. II a aussi Ie potentiel d'utiliser les hydrocarbures traditionnels. Ce concept
de moteur ne comporte qu'un seul assemblage critique a dimensionner : Ie rotor.
Celui-ci comporte trois groupes de pieces : Ie rotor en composite carbone/carbone, les
propulseurs et Ie cerceau en fibres de carbone. La production a faibles couts depend
prmcipalement des couts de production des pieces utilisant la fibre de carbone.

Le principal inconvenient de ce moteur est sa forte consommation specifique de
carburant, environ 3.3 fois superieure a la moyenne des turbomoteurs, en supposant
qu'ils fonctionnent a 1'hydrogene. Son utilisation est done limitee aux applications de
faibles durees ou non autonomes en carburant. En comparaison a un turbomoteur
fonctionnant a Phydrogene, les periodes d'utilisation doivent etre inferieures a 15
minutes. La meme comparaison pour un moteur a piston fonctionnant a 1'hydrogene

149



serait de 2 heures.

Les domaines d applications potentiels du moteur a CIOC sont 1'aerospatiale, les
vehicules hybrides et la micromecanique. II est souhaite que d'autres etudes plus
approfondies menent un jour a des applications commerciales.
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Annexe I :
Dessins de details du concept
global A
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CHASSIS EXTERIEUR

CHASSIS INTERIEUR

ROTOR ET PROPULSEURS

VALVE DE PURGE

CIOC Moteur A
A jour: JSP 24/04/01
Cr ee JSP 26/01/01

Vue exp I osee, nomencIa+ur e

REV: 0 Conception preliminairefiic:rotor,asm
ECH.: n/a |Toutes les dimensions sont en mil Iime+res. | © Jean-Sebastien Plan+e 2001
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VUE ECHAPPEMENT

a

VUE RADIALE u

VUE ADMISS

R377

CIOC Moteur A
A jour; JSP 24/04/01
Cree : JSP 26/01/01

Vues 3 co+es, dimensions hors-+ou+

REV: Concept ion pre I imi nai re file: rotor,asm

tC\\.; n/a |Toutes les dimensions sont en mi I Iime+res.| © Jean-Sebastien Ptan+e 2001
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ROTOR ET PROPULSEURS-
composite carbone - fibre de carbone

ac i er e + alumi n i urn

VALVE DE PURGE-
a Iuminiurn

CIOC Moteur A
A jour: JSP 24/04/0
Cree JSP 26/01/01

Section radiale, nomencla+ure

REV: Conception pre I imi nai re file: rotor.asm

ECH,: n/a |Toutes les dimensions sent en mi I Iime+res,| ® Jean-Sebostien Plantc 2001
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c/oc Moteur A
A jour: JSP 24/04/01
Cree JSP 26/01/01

Section radi a Ie, d imens i ons

REV: 0 |Concep+ion pre I imi na i re | file: rotor.asm
EXH.: n/a JToutes les dimensions sent en mi I Iime+res.| © Jean-S^bastien Plante 2001
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ECHAPPEMENT-
H20, N2, sous-produ i +5

-PURGE D'ADMISSION

CIOC Moteur A
jour: JSP 24/04/0

Cree : JSP 26/01/0

Sec + i on rad i a Ie, f I u i des

REV: 0 |Conception preliminaire|fiie:rotor.
ECH.: n/a | Toutes les dimensions son-t en mi I I imetres. | © Jean-Sebast i en Plan+e 2001
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Annexe II :
Dessins de details du concept
global B
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CHASSIS

CERCEAU

PROPULSEURS

-ARBRE DE SORTIE

CIOC Moteur B
jour: JSP 24/04/0

|Cr ee JSP 26/01/01

Vue exp I osee, nomenc Ia+ur e

REV: Conception pre I imi no i re file: a5m-1olal-final.asm

ECH.: n/a |Toutes les dimensions sent en mi I Iime+res.| © Jean-Sebastien Plan+e 2001
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VUE DTCHAPPEMENT

VUE RADIALE

VUE D'ADMISS

R290

c/oc Moteur B
A jour; JSP 24/04/0
Cree JSP 26/01/01

Vue5 3 co+es, dimensions hors-+ou+

REV: Concept ion pre I imi nai re file: asnUoia 1-f i nal. asm

itCH.: n/a |Toutes les dimensions sont en mi I Iimeires,| © Jean-Sebastien Plan+e 2001
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CERCEAU ID
composite ma+nce - fibre de carbone

PROPULSEURS
(composite carbone - fibre de carbone

ROTOR-
composite carbone - fibre de carbone

ARBRE DE SORTIE-
(ac i er

-CANAL DE REFROIDISSEMENT

-CHASSIS
ac i er e+ alumi n i urn

CIOC Moteur B
A jour: JSP 24/04/01
Cree : JSP 26/01/01

Section radiate, nomencla+ure

REV: Conception preliminaire fiie:a5m_toiai-finai.a
ECH,: n/a |Toutes les dimensions sont en mitlimetres,| © Jean-Sebast i en Plante2001
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•0439
•0479
0500

lc/oc Moteur B
A jour: JSP 24/04/0
Cree JSP 26/01/01

Section radi a I e, d imens i ons

REV: 0 jConcep+ion preliminaire file: asm-tota1-finaI.asm

ECH.: n/a |Toufes les dimensions sont en mi I Iimetres.| © Jean-SebastJen Plants 2001
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-AIR DE REFROIDISSEMENT
ejec+ion dans I"echappemen+

AIR DE REFROIDISSEMENT
pompage c en+r i fuge)

ECHAPPEMENT
H20, N2,

s.ous-pr odu i + 5

^v)r [space 50U5 basse pression (vide par+ie

CIOC Moteur B
A jour; JSP 24/04/0
Cree : JSP 26/01/0

Sec + i on rad i a Ie, f I u i de s

REV: 0 |Concepiion preliminaire| file: asm-iotai-finai.asm
ECH.: n/a |Toutes les dimensions sonl en mil Iime+res.| © Jean-Sebastien Plan+e 2001
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ET DE
ZONE D'ALLUMAGE

NTIEN DE LA FLAMME

ROTOR

CANAUX DE REFRO
(OTE;

PROPULSEURS

CERCEAU ID

lc/oc Moteur B
jour: JSP 24/04/0

Cree JSP 26/01/0

Section ax i a Ie, nomencIa+ur e

REV: 0 [Concep+ion preliminaire) file: asm-iotai-finai.asm
ECH.: n/a | Toutes les dimensions sent en mi I I ime+res, | © Jean-Sebastien Plante 2001
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B
18

^EEJ^
w

mL

0-

23

"rt""
Î

<s3-

Moteur B
\ jour: JSP 24/04/01
:ree : JSP 26/01/01

r 28,.

t
.1-~1'

I

I

<sg-

Ro+or

r59,42

r 38, 26
35

it

^
T

I

' \ i

r

nI

c^j

I

)1

'S3~

•S3~

50
180

238

CC, demi-section

REV: 0
ECH.: n/a

Conception pre I imi nai re file: asm_-

<l

-70 i

I I

I

30

.^3,

-^

-ES

-E3»

-iSs

-E3

olal-final.asm

Toutes les dimensions sont en mitIimeires. | © Jean-Sebastien Plante 2001
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Annexe III :
Dessins du propulseur A
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480.74

'<(TYP convergenl
\

\

CIOC Propulseur A
A jour: JSP 30/04/0
Cree : JSP 26/01/01

Mode Ie 2D plan

REV: 0 |Concep+ion preliminaire| file: prop_a.drw
^CH,: n/a |Toutes les dimensions sont en mi I Iime+res.| © Jean-Sebastien Plan+e 2001
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CHOC 2
CHOC

/

CHOC EQUIVALENT

-CHOC 3

CHOC EQUIVALENT
51:3°

LIGNE DE COURANT
LIMITE SUBISSANT
LTXPANSI.ON AVANT
LE CHOC EQUIVALENT

^ DE COURANT
TE SUBISSANT

LE CHOC EQUIVALENT
AVANT L'EXPANS

LIGNE DE COURANT
TYPIOUE

CHOC 2 : 35,5'

VUE A

NOTE:
gamma

lc/oc Propulseur A
A jour: JSP 30/04/0
Cree JSP 26/01/0

Diffuseur a M::l,95, schema chocs/carac+eris+iques

REV: 0 jConcep+ion preliminaire| file: pr op.a.drw
^CH.: n/a |Toutes les dimensions sent en mi I Iimeires.| © Jean-Sebastien Plan+e 2001
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CHOC 2
CHOC

/

CHOC EQUIVALENT
-CHOC 3

VUE A

/
/

^

2.65

4,

CHOC I : 25.

CHOC EQUIVALENT
40.4°

LIGNE DE COURANT
LIMITE SUBISSANT
L'EXPANSI.ON AVANT
LE CHOC EQUIVALENT

LIGNE DE COURANT
LIMITE SUBISSANT
LE CHOC EQUIVALENT
AVANT L'EXPANSION

LIGNE DE COURANT
TYPIOUE

CHOC 2 : 21.r

CHOC 3 : 37,

NOTE:
gamma

CIOC Propulseur A
A jour: JSP 30/04/01
Cree : JSP 26/01/0

Diffuseur a M=2,5, schema chocs/carac+er is+iques

REV: 0 [Concep+ion preliminaire| file: prop-a.drw
ECH.: n/a |Toutes les dimensions sont en mil I ime+res.| © Jean-Sebastien Plante 2001
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Annexe IV :
Dessin du propulseur B
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69,

CIOC Propulseur B
jour: JSP 30/04/01

Cree : JSP 01/03/01

Mode Ie 2D plan

REV: 0 |Concep+ion preliminairej file: prop-b.drw
ECU.: n/a |Toute5 les dimensions sont en mi I Iime+res.| 0 Jean-Sebastien Plan+e 2001
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Annexe V :
Dessin du propulseur C
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R50

CIOC Propulseur C
A jour: JSP 30/04/01
Cree : JSP 15/03/01

Mode Ie 2D plan

REV: 0 |Concepfion preliminaire) file: prop-c.drw
ECH.: n/a |Toutes les dimensions sont en mi I Iimeires.| © Jean-Sebastien Plan+e 2001
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Annexe VI:
Dessin du propulseur D
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475,33

CIOC Propulseur D
A jour: JSP 30/04/01
Cree : JSP 15/03/01

Mode Ie 20 plan

REV: 0 |Concep+ion preliminaire| file: prop-d.drw
^CH.: n/a [Toutes les dimensions sont en millime+res.l © Jean-Sebastien Plan+e 2001
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Annexe VII :
Dessins du propulseur E
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CANAUX DE-
REFROIDISSEMENT

558,34 mm2
Sur face de purge
par propuIseur

r

ECHAPPEMENT

6,43C

ADMISS

Feu i I Ie 2

JOINT DE FIXAT
AU ROTOR

-CANAUX DE PURGE

LJ
VUE A
(feui I Ie 2

c/oc Propulseur E
A jour: JSP 30/04/01
Cree : JSP 01/04/01

Modele 3D deplie, 2 propulseurs (feuille; 1/2

REV: 0 |Concep+ion pr e I imi na i re | file: prop-e.drw
£CH.: n/a |Toutes les dimensions sont en mi Ilime+res,| © Jean-Sebastien Planfe 2001
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,81 (TYP
3.81 (TYP: 2 (TYP

SECTION A-A

VUE A

c/oc Propulseur E
A jour: JSP 30/04/01
Cr ee JSP 01/04/01

Modele 3D deplie, 2 propulseurs (feuille: 2/2

REV: 0 |Concep+ion preliminaire] file: prop-e.drw
£CH.: n/a |Toutes les dimensions sont en mi I Iime+res,| © Jean-Sebastten Plante 2001
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T
47.74 T

38.23 T
28,53 ~J

463,59

lc/oc Propulseur E
A jour: JSP 30/04/01
Cree : JSP 01/04/01

Mode Ie 2D plan

REV: Conception preliminaire fiie:prop.e.drw

ECH.: n/a |Toutcs les dimensions sont en mi I I ime+res.| © Jean-Sebastien Plante 2001
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