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l existe deux grandes familles de compresseurs : les compresseurs volumé-
triques et les turbocompresseurs.

Dans les premiers, de beaucoup les plus importants en quantité, l’élévation
de pression est obtenue en réduisant un certain volume de gaz par action méca-
nique. Dans les seconds, on élève la pression en convertissant, de façon continue,
l’énergie cinétique communiquée au gaz en énergie de pression. Cet échange
d’énergie est dû à l’écoulement autour des aubages dans la roue. L’objet de cet
article est d’étudier les compresseurs volumétriques, un autre article spécialisé
de ce traité étant consacré aux turbocompresseurs.

La première partie de cet article est consacrée à un état de la technique des
compresseurs volumétriques en 1989. Ensuite, après avoir constaté que toutes
les technologies présentées devaient satisfaire à un certain nombre de fonctions
(compression, aspiration, refoulement, étanchéité, transfert thermique), nous
réaliserons une analyse fonctionnelle des compresseurs volumétriques. Enfin,
nous présenterons un modèle mathématique de simulation des performances
thermodynamiques d’une cellule de compression.
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COMPRESSEURS VOLUMÉTRIQUES   ________________________________________________________________________________________________________
1. Technologie
des compresseurs 
volumétriques

Présentons sur la figure 1, sous une forme arborescente, les dif-
férentes technologies de compresseurs volumétriques que nous
allons passer en revue.

Nous présentons également, dans le tableau 1, en fonction du
type de compresseurs, leurs caractéristiques (débit et pression),
leurs types d’étanchéité et de refroidissement et leur emploi.

Notons que les valeurs données sont des valeurs généralement
rencontrées.

1.1 Compresseur à pistons alternatifs

1.1.1 Système bielle-manivelle

1.1.1.1 Principe de fonctionnement

La variation de volume et la compression du gaz sont obtenues
par le mouvement alternatif d’un piston à l’intérieur d’un cylindre,
ce mouvement étant créé par un système bielle-manivelle (figure 2).

Figure 1 – Classification des compresseurs

Figure 2 – Compresseur à piston alternatif. Système bielle-manivelle : vue en coupe (d’après doc. Thomé-Crépelle)
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
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(0)

En partant du volume maximal V1 , le cycle comprend successi-
vement : la compression et le refoulement pendant la course aller,
la détente et l’aspiration pendant la course retour.

Dans un cycle idéal, où le volume est nul en fin de refoulement,
le débit-volume, mesuré aux conditions thermodynamiques d’aspi-
ration est, pour chaque tour de vilebrequin, égal au volume V1
engendré par le déplacement du piston pendant la course
d’aspiration.

1.1.1.2 Historique

Les premiers compresseurs, qui découlaient de la construction des
machines à vapeur, étaient en disposition horizontale avec une ou
deux lignes de cylindres disposées de part et d’autre d’un volant ou
d’un moteur. Vers le milieu du 19e siècle, la connaissance des grands
principes de la thermodynamique permit de voir l’intérêt d’une
compression multi-étagée, avec refroidissement intermédiaire. À la
fin du 19e siècle, les constructeurs souhaitaient augmenter les vites-
ses de rotation afin de diminuer l’encombrement et d’augmenter les
performances de ces machines. On vit alors la nécessité d’utiliser
des clapets automatiques. Hanns Hörbiger, en 1895, à Vienne, rendit
possible le souhait des constructeurs en leur proposant les premiers
clapets automatiques. L’augmentation de la vitesse de rotation du
vilebrequin obligea à repenser la composition de la structure, pour
des raisons d’équilibrages des efforts.

La société Crépelle proposa, dès 1954, les premiers compresseurs
auto-équilibrés avec deux cylindres à double effet opposés et
horizontaux. Les efforts d’inertie et de pression ont pu ainsi être équi-
librés, ce qui permet des vitesses de rotation qui atteignent actuel-
lement 1 500 tr/min.

1.1.1.3 Différentes structures rencontrées

■ On dit que le piston est à simple effet (figure 3a ) s’il travaille sur
une seule face, celle-ci délimitant une cellule de compression ; l’autre
face donne sur le carter d’embiellage. La bielle peut être articulée
directement sur un axe de piston, comme dans les moteurs ther-
miques à pistons et le graissage peut s’effectuer par barbotage. Le
volume engendré est égal au produit de la course par la section du
piston. Le couple est irrégulier car il n’y a qu’une compression par
tour. Il est très difficile d’obtenir un gaz comprimé exempt d’huile.

Tableau 1 – Récapitulatif des compresseurs volumétriques en fonction de leurs caractéristiques,
leurs systèmes d’étanchéité et de refroidissement, et leurs utilisations 

Technologie

Pression 
absolue

(1)

Débit-
volume

(1)
Présence 

de 
clapets

Type d’étanchéité
de la cellule

de compression

Type 
de refroidissement

Utilisation

(bar) (m3/min)

L
u

b
ri

fi
é

Piston :
système 
bielle-manivelle

< 1 000 < 300 oui segmentation 
et garnitures externe

Piston :
système
à barillet

< 400 < 14 oui segmentation externe
Indust r ies  en  généra l  où
la présence d’huile dans le gaz
comprimé n’est pas critique.

Palettes < 40 < 260 parfois (palettes) interne ou
injection de liquide

Air service pour actionner des
vérins, soufflettes, moteurs, etc.

Monovis < 25 2 à 40 non injection de liquide interne ou injection 
de liquide

Transport pneumatique.
Double vis < 25 1 à 50 non injection de liquide interne ou injection 

de liquide

N
o

n
 l

u
b

ri
fi

é

Piston :
système 
bielle-manivelle

< 300 < 300 oui segmentation 
et garnitures externe Toutes les utilisations où il est

absolument impératif d’utiliser
du gaz exempt d’huile.
Industries textile, alimentaire,
chimique.
Installations médicales.
Industries électrique et électroni-
que.
Cimenteries, verreries, sucreries.

Palettes < 2 < 260 parfois (palettes) externe

Lobes 2,5 ou 7 6 à 15 non sans contact 
et grande vitesse externe

Double vis < 12 5 à 580 non sans contact 
et grande vitesse externe

Membranes < 200 < 2 oui membrane déformable externe Gaz fugaces, toxiques, corrosifs
ou radioactifs.

(1) Valeurs généralement rencontrées.

Figure 3 – Différents modes de travail du piston
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Cette disposition est couramment adoptée sur les machines de
faibles puissances (inférieures à 75 kW).

■ On dit que le piston est à double effet (figure 3b), s’il travaille sur
ses deux faces en délimitant deux cellules de compression. Ainsi, le
volume engendré est égal à deux fois le produit de la section du
piston par la course et le couple, comportant deux compressions par
tour, devient plus régulier. Mais il est nécessaire de prévoir une tige
de piston glissant dans une garniture et d’articuler la bielle sur une
crosse coulissant dans une glissière.

Cette disposition permet une compression exempte d’huile et est
adoptée sur des machines de fortes puissances (supérieures
à 75 kW).

■ Le piston est étagé (figure 3c) s’il comporte des éléments super-
posés, de diamètres différents, se déplaçant dans des cylindres
concentriques. Le piston de grand diamètre peut travailler soit à
simple effet, soit à double effet ; l’autre ou les autres pistons sont
nécessairement à simple effet.

Cette disposition est très utilisée sur les compresseurs à haute
pression car elle permet d’éviter l’emploi d’une garniture de tige de
piston, d’économiser un cylindre et d’obtenir une bonne étanchéité
car les pressions s’échelonnent en cascade. Par contre, elle est
encombrante car les cellules de compression se superposent, les
efforts sur la tige sont plus importants et le couple est irrégulier
puisque les compressions dans les divers étages sont simultanées.

Cette disposition est généralement adoptée sur des machines de
fortes puissances (supérieures à 75 kW).

■ Le piston est différentiel (figure 3d ) s’il travaille à double effet
avec deux diamètres différents pour obtenir une compression en
deux étages, la cellule haute pression ayant une section annulaire. La
bielle peut s’articuler directement à l’intérieur du piston. On obtient
une structure plus compacte et un couple de renversement plus
régulier, mais l’étanchéité de la chambre haute pression est difficile
à assurer, car elle est comprise entre la chambre basse pression et
le carter, et les lignes de fuites sont longues.

Cette disposition est généralement adoptée sur des machines de
fortes puissances (supérieures à 75 kW).

■ On peut également concevoir des solutions mixtes, telle que la
compression en trois étages avec un piston différentiel étagé.

Indépendamment du nombre d’étages de compression et de leur
fonctionnement à simple ou à double effet, les structures des
compresseurs à pistons se différencient par le nombre et l’orienta-
tion des cylindres. Les dispositions les plus courantes sont sché-
matisées sur la figure 4.

1.1.2 Système à barillet

1.1.2.1 Principe de fonctionnement

La transformation du mouvement est assurée par un plateau pivo-
tant appelé transformateur de mouvement (figure 5). Ce trans-
formateur, sous l’action de la soie oblique du vilebrequin, louvoie
sur une sphère de grande surface appelée rotule de fond, fixe par
rapport au carter du mécanisme. Un engrenage dit « de retenue de
couple » assure le maintien du transformateur en empêchant sa rota-
tion par rapport à l’axe du compresseur ; il est constitué de deux
couronnes dentées coniques, l’une mobile solidaire du transfor-
mateur, l’autre fixe solidaire de la rotule de fond.

Les bielles sont constituées d’un tube formant le corps de bielle
et de petites sphères formant la tête et le pied de bielle. Le graissage
de cet ensemble cinématique est assuré par un système de lubri-
fication à huile sous pression.

L’inclinaison des bielles au cours du mouvement n’est que de 1
à 1,5 degrés par rapport au piston, ce qui supprime pratiquement
toute réaction latérale sur le cylindre, et de 10 à 15 degrés par rapport
au transformateur. Les masses des pistons et de leurs coulisseaux
pour ceux des troisième et quatrième étages sont choisies pour
obtenir l’égalité des forces d’inertie, qui se transforment en un couple
constant sur l’arbre. L’équilibre du maneton et de la partie du trans-
formateur en rotation est obtenu par une masselotte.

1.1.2.2 Historique et domaine d’application

Le mécanisme à barillet était prévu à l’origine pour assurer la trans-
formation de mouvement d’un moteur thermique. Mais en 1952, à
la demande des services techniques de la Marine nationale, il fut
transformé pour un compresseur d’air haute pression. Pour cela, on
adapta des clapets automatiques et on eut recours à l’utilisation des
cylindres de plus grande taille.

Une telle machine a l’avantage d’être mieux équilibrée et plus
compacte que les compresseurs à pistons alternatifs étudiés précé-
demment. Par contre, cette construction est chère et ne permet qu’un
fonctionnement intermittent. En effet, les pressions de refoulement
obtenues sont élevées (250 à 400 bar), ce qui provoque un déga-
gement thermique très important.

Ce premier compresseur, fournissant 1 m3/min à 250 bar, équipa
les sous-marins français de la série Aréthuse, puis ceux de la série
Daphné (pour le vidage des ballasts). À partir de ces premiers équi-
pements a été développée une gamme complète de compresseurs
haute pression (pour de l’air).

Figure 4 – Exemples de dispositions des cylindres
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
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1.2 Compresseur à membranes

1.2.1 Principe de fonctionnement

Ce type de compresseur à membranes métalliques commandé
hydrauliquement est constitué principalement par une partie
mécanique et une tête de compression (figure 6).

La partie mécanique, dont la pièce principale est un bâti en
fonte, renferme un système mécanique classique bielle-manivelle
qui transforme le mouvement de rotation de l’organe moteur en un
mouvement alternatif du piston de la tête de compression. La lubri-
fication des paliers de même que la compensation des fuites
d’huile autour du piston sont assurées par un ensemble de lubrifi-
cation intégré.

La tête de compression est constituée essentiellement par un jeu
de trois membranes métalliques, planes et circulaires, pincées entre
le plateau à gaz à la partie extérieure du système et le plateau à trous
à la partie intérieure, ce dernier étant supporté par le plateau à huile.
L’intérêt de mettre en jeu plusieurs membranes est de pouvoir
détecter des fuites éventuelles entre celles-ci, suite à une rupture
d’une des membranes. Des goujons réalisent l’assemblage de cet
ensemble, le plus souvent à l’aide d’une ou de deux brides
tournantes.

Le plateau à gaz et le plateau à trous sont légèrement concaves
(face côté membranes), de telle sorte que les membranes se défor-
mant élastiquement d’une face à l’autre engendrent un volume qui
est celui du gaz aspiré puis comprimé.

Dans l’axe du plateau à huile, le piston, qui reçoit son mouvement
alternatif du système bielle-manivelle, agit sur un volume d’huile
emprisonné entre la face inférieure des membranes, le plateau à
huile et le piston lui-même ; c’est ainsi que le volume d’huile, alter-
nativement aspiré et refoulé par le piston, provoque la déformation
élastique des membranes.

Le plateau à gaz porte dans son épaisseur une soupape d’aspi-
ration et une soupape de refoulement ne permettant qu’un flux
unidirectionnel du gaz.

Un système composé d’un compensateur (petite pompe à pis-
ton), d’un clapet de retenue et d’un limiteur de pression permet,
par une injection d’une petite quantité d’huile sous les membranes
pendant la course d’aspiration du gaz, de compenser les fuites
d’huile qui se produisent autour du piston pendant la course de
refoulement du gaz.

Une telle mise en œuvre permet une étanchéité parfaite côté fluide
comprimé et les pressions peuvent atteindre 15 bar en un étage,
250 bar en deux étages, et 2 000 bar en trois étages.

Le vide obtenu peut atteindre 100 mbar en un étage et 15 mbar
en deux étages. Mais, avec une membrane moulée (figure 7) per-
mettant de réduire l’espace mort, le vide est de 33 mbar en un étage
et 2 mbar en deux étages.

Le problème majeur est la tenue dynamique de la membrane. La
durée de vie de ces pièces est de l’ordre de 1 000 à 1 500 h.

Les condensats se trouvant dans la chambre de compression
peuvent provoquer des « coups de liquide » et entraîner la per-
foration d’une ou plusieurs membranes.

Il faut noter que la durée de vie de ces pièces est surtout fonction
de la température et de la nature chimique du gaz comprimé. Pour
la compression de l’air et des gaz peu corrosifs, on utilise des aciers
au carbone, des alliages d’acier : inoxydable, cupro-nickel, Monel,
cupro-béryllium et parfois des matériaux synthétiques (élasto-
mères). Dans le cas de gaz plus corrosifs, on utilise du Téflon ou
du Viton.

Figure 5 – Compresseur à pistons à barillet :
principe de fonctionnement (d’après doc. Techniques Girondin)
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
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1.2.2 Utilisation de cette technologie

Dans l’industrie chimique notamment, les compresseurs à
membranes sont employés pour la compression de gaz dangereux,
corrosifs ou précieux dont il faut éviter la déperdition. Certaines
variantes de construction emploient une transmission hydraulique
utilisant de l’eau, au lieu de l’huile, pour la compression de l’oxygène
ou du protoxyde d’azote, afin d’éviter un contact accidentel entre
le gaz et l’huile dans l’éventualité de la rupture des membranes.

Dans le domaine de l’air comprimé, ils trouvent un emploi quand
on désire de l’air rigoureusement exempt d’huile sous moyenne et
haute pression.

1.3 Compresseur à palettes

1.3.1 Principe de fonctionnement

Dans un cylindre et autour d’un axe excentré tourne un rotor
tangent au cylindre et pourvu de palettes radiales qui coulissent
librement dans leur logement et sont constamment appliquées sur
la paroi par la force centrifuge (figure 8).

Figure 6 – Compresseur à membranes
(d’après doc. Burton Corblin)

Figure 7 – Principe de la membrane moulée (d’après doc. KNF Neuberger)
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
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Le volume compris entre deux palettes consécutives est variable.
On distingue trois phases :

— l’aspiration : le volume de la cellule de compression compris
entre deux palettes consécutives immédiatement après la géné-
ratrice de contact se remplit de gaz et augmente progressivement
pendant la rotation, d’une valeur nulle jusqu’à un maximum ;

— la compression : le volume de la cellule de compression
compris entre les deux palettes décroît régulièrement et provoque
la compression du gaz ;

— le refoulement : la cellule de compression se présente devant
les lumières de refoulement ; le gaz comprimé s’échappe dans le
collecteur de sortie.

De manière générale et quelle que soit l’utilisation, on trouve les
éléments suivants :

— un arbre par lequel est transmise l’énergie mécanique du
moteur au compresseur ;

— un rotor, claveté sur cet arbre (ou solidaire de cet arbre),
présentant extérieurement une surface cylindrique de génératrice
parallèle à l’axe de l’arbre ;

— un carter entourant ce rotor, constitué de deux flasques
perpendiculaires à l’axe du rotor, ainsi que d’un corps tubulaire dont
la surface intérieure cylindrique, appelée surface statorique, possède
des génératrices parallèles à l’axe du rotor, la directrice étant appelée
courbe statorique ;

— un ensemble de palettes coulissant dans des rainures dis-
posées soit dans le rotor, soit dans la partie tubulaire du carter ; ces
palettes restent en contact permanent avec le rotor et la partie inté-
rieure du carter, de manière à séparer en plusieurs cellules de travail
le volume utile compris entre le rotor et le carter ;

— des lumières, ou des clapets commandés ou automatiques,
disposés dans les flasques et/ou dans la partie intérieure du carter
ou plus rarement dans le rotor, de manière à permettre l’admission
et l’échappement du gaz.

1.3.2 Historique

Les compresseurs à palettes sont, sans aucun doute, les plus
anciens de la famille des compresseurs rotatifs. La première réalisa-
tion connue date de 1588 : à Gênes, l’ingénieur militaire Agostino
Ramelli décrit une pompe à palettes radiales disposées à 90o,
coulissant dans un rotor cylindrique excentré par rapport à un carter,
également cylindrique (figure 9). C’est l’ancêtre des machines à
palettes encore actuellement employées comme pompe à huile et
compresseur.

Les compresseurs rotatifs à palettes industriels ont eu leur premier
développement vers le début du 20e siècle, grâce au brevet de l’ingé-
nieur Wittig, qui permit d’améliorer notablement leurs perfor-
mances. Après la Seconde Guerre mondiale, l’adoption de l’injection
d’huile pour le refroidissement a permis une renaissance de leur
exploitation.

1.3.3 Différentes structures rencontrées

Les compresseurs à palettes sont généralement entraînés par des
moteurs électriques asynchrones tournant à 1 500 ou 3 000 tr/min
en accouplement direct.

Différents problèmes technologiques sont à résoudre :
— le glissement des palettes sur la partie tubulaire du carter, ou

sur le rotor, problème le plus délicat sur cette machine. Ce glissement
limite les dimensions et les vitesses de rotation maximales admis-
sibles. En présence de lubrifiant, on peut situer à environ 25 m/s la
vitesse périphérique maximale de glissement que l’on peut tolérer
en fonctionnement permanent. On conçoit que, pour dépasser cette
limitation de vitesse maximale, on ait tenté de réaliser des machines
à niveau de glissement abaissé ;

— la flexion des palettes, qui limite les efforts d’inertie admis-
sibles et la différence de pression amont-aval ;

— les fuites sur les flancs des palettes, principalement au voisi-
nage du centre du rotor, là où les vitesses relatives sont faibles.

Diverses dispositions ont été proposées pour pallier cela.

■ Une première disposition est obtenue en interposant, entre les
palettes et l’élément sur lequel elles doivent glisser, un anneau inter-
médiaire et en animant cet élément à la vitesse moyenne de glisse-
ment des palettes ; on reporte ainsi la composante majeure du
glissement entre l’anneau et la surface statorique (dans le cas où les
palettes sont en contact avec le stator), ou le rotor (dans le cas où les
palettes sont en contact avec le rotor). Les pertes qui en résultent
peuvent être réduites en organisant entre l’anneau et l’autre élément
un palier fluide ; le glissement résiduel des palettes sur l’anneau et
les pertes correspondantes se trouvent également réduites à des
valeurs proches de celles correspondant à leur contact avec les
rainures. Si les courses des palettes et les vitesses de rotation du
rotor sont limitées, il est, dans une telle organisation, possible d’uti-
liser des matériaux synthétiques pour les palettes et d’éviter ainsi le
recours à la lubrification (vitesse maximale de glissement limitée à
environ 12 m/s).

Figure 8 – Compresseur à palettes : principe de fonctionnement

Figure 9 – Ancêtre des machines à palettes
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
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Cette première disposition ne peut être mise en œuvre que si les
directrices du stator ou du rotor sont circulaires. Une machine
appliquant cette solution est appelée machine à anneau glissant.

■ Une autre disposition consiste à utiliser un rotor à directrice
circulaire, à désolidariser le rotor de l’arbre qui est alors coudé de
manière à faire décrire à l’axe du rotor une surface cylindrique à
directrice circulaire et à permettre le contact du rotor sur la surface
statorique, qui est alors nécessairement à directrice circulaire
(figure 10). La machine correspondant à cette organisation est
appelée machine à piston tournant.

■ Une dernière disposition utilise une hypertrochoïde pour courbe
statorique (figure 11). Le rotor, à directrice cylindrique, tourne sur le
même axe que le stator.

1.4 Compresseur à lobes

1.4.1 Principe de fonctionnement

Compresseurs à dents ou à pistons rotatifs pour les uns, à lobes
pour les autres, ils utilisent un principe identique. Dans un même
stator se trouvent deux rotors non lubrifiés (figure 12). Ces deux
rotors, synchronisés en rotation, tournent en sens inverse et
comportent chacun une ou deux « dents » qui vont permettre en
un tour d’effectuer un ou deux cycles aspiration, compression puis
refoulement, et cela en masquant ou dégageant des orifices d’aspi-
ration (A) et de refoulement (R) pratiqués sur les côtés du carter.

La compression est mono ou biétagée. Cette technologie est
limitée, principalement, au marché de l’air comprimé exempt
d’huile, pour des pressions de refoulement de 2,5 ou 7 bar et des
débits allant de 6 à 15 m3/min.

1.4.2 Historique

On trouve l’origine de cette technologie dans les brevets de l’Amé-
ricain A. J. Northey, déposés en 1934 et 1937. À cette époque, ces
brevets ne furent pas exploités, car la machine présentait un très
mauvais rendement, dont les causes étaient :

— des jeux trop importants entre les rotors, ainsi qu’entre
ceux-ci et les parois ;

— une vitesse trop faible et des profils de lobes insuffisamment
élaborés ;

— la mauvaise synchronisation des clapets d’aspiration et de
refoulement, disposés sur le pourtour de la chambre de compres-
sion; Northey les remplaça un peu plus tard par des lumières
pratiquées sur les côtés du carter ; malgré cela le rendement global
restait insuffisant.

En 1946, la société Northey fut créée en Grande-Bretagne et
développa ce type de compresseur. En 1968, cette société proposa
4 séries, mono et biétagées, fournissant un débit allant de 0,1
à 14 m3/min.

En 1969, un autre Américain, A. Brown, essaya d’améliorer les
brevets de Northey, sans parvenir à un rendement acceptable.

C’est à partir de la machine de Brown que le centre de recherche
d’Ingersoll-Rand (États-Unis) a étudié et réalisé un nouveau proto-
type de compresseur à lobes qui a été achevé en 1975 et mis sur
le marché en 1982.

Dans le même temps, la société Atlas Copco (Suède) a développé
également un compresseur avec un lobe au lieu de deux, pour des
débits de 6 à 12 m3/min.

1.4.3 Technologie du compresseur à lobes

Le principe de fonctionnement adopté par les deux constructeurs
est similaire (figure 13).

■ Les rotors sont coulés, en acier inoxydable. Malgré leur forme
asymétrique, ils sont parfaitement équilibrés, grâce à une répartition
judicieuse des masses. Ces rotors sont ensuite usinés à l’aide des
machines conventionnelles à commande numérique, de façon à
n’avoir aucun contact, ni entre eux, ni avec le stator.

Les rotors sont entraînés et synchronisés par un engrenage. Un
des deux rotors est entraîné par le moteur électrique muni d’un multi-
plicateur à engrenages permettant d’atteindre la vitesse requise
(entre 3 000 et 6 000 tr/min). La lubrification des roulements et des
engrenages est assurée par une pompe entraînée par le moteur.

Figure 10 – Compresseur à palette de type piston tournant

Figure 11 – Compresseur à palettes de type hypertrochoïdal

Figure 12 – Compresseur à lobes : vue en coupe
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
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■ Les orifices d’aspiration et de refoulement sont situés de part et
d’autre des rotors, supprimant tout effort axial. Cette construction a
permis la suppression des dispositifs de compensation axiale,
l’emploi d’un nombre de roulements plus faible et l’utilisation
d’engrenages droits au lieu d’engrenages hélicoïdaux.

■ L’étanchéité, capitale dans un compresseur qui doit fournir de l’air
exempt d’huile (les roulements et les engrenages étant, eux, lubri-
fiés), est assurée par des bagues auto-centreuses séparées par des
orifices de drainage. Une autre solution utilise des joints de type laby-
rinthe placés entre les blocs de compression et les engrenages. Ces
joints sont mis à la pression atmosphérique et constamment sous
une pression différentielle positive. Le vide n’est jamais créé, quel
que soit le cycle de fonctionnement ; le risque de pénétration d’huile
par aspiration dans le bloc de compression est ainsi éliminé.

■ Dans le cas des biétagés, les chambres de compression sont
entourées d’une double paroi où circule, au milieu, un liquide de
refroidissement qui absorbe la chaleur due à la compression. Ce
refroidissement assure une stabilité thermique, même dans des
conditions de démarrage à froid et quelle que soit la demande en air
comprimé. Cette stabilité thermique permet également de maintenir
les jeux à une faible valeur afin d’optimiser le rendement global tout
au long du cycle de travail.

Notons que cette technologie est utilisée principalement dans le
cas où il est impératif d’utiliser de l’air exempt d’huile et sans
particules (calamine, poussière de Téflon provenant de la segmen-
tation) : industries textile, alimentaire ou chimique, installations
médicales, industries électriques et électroniques, etc.

1.5 Compresseur Monovis Zimmern

1.5.1 Principe de fonctionnement

Pour expliquer le principe de fonctionnement, nous présentons
la structure la plus rencontrée industriellement : le ZCP (Zimmern
Cylindrical screw / Planar gaterotor ) (figure 14). Le cycle est bien
entendu décomposé en trois étapes : aspiration, compression et
refoulement.

L’aspiration se fait par la partie inférieure ; le gaz occupe alors les
volumes compris entre les filets (1, 2 et 3). Ceux-ci sont ensuite
balayés par les dents des pignons pendant la rotation de la vis. Le
volume du gaz diminue (de 4 à 5) et la pression augmente jusqu’au
moment où la rotation de la vis dévoile l’orifice de refoulement
(ouverture triangulaire pratiquée dans le carter). Il s’agit donc d’une
machine à rapport volumétrique fixé par la géométrie. Chaque
volume compris entre deux filets est comprimé deux fois par tour.

1.5.2 Historique

Le compresseur monovis Zimmern vient d’une idée originale du
Français B. Zimmern. La première licence couvrant certains
compresseurs d’air a été cédée en 1963 à la société Peugeot (usine
de Saint-Étienne). Celle-ci lança sur le marché en 1967 un compres-
seur mobile de 4 m3/min de type ZCP, puis étendit sa gamme de 2
à 9 m3/min pour des compresseurs de chantier et industriels.

1.5.3 Différentes structures rencontrées

Le concept du compresseur monovis présente l’intérêt de débou-
cher sur plusieurs structures, de caractéristiques assez différentes
et couvrant de ce fait des domaines d’application variés.

■ La figure 15a schématise cette première structure : le ZCP
(Zimmern Cylindrical screw /Planar gaterotor ). Elle est constituée
d’une vis globique cylindrique tournant dans un carter et coopérant
avec deux pignons dentés plans symétriques. La vis est entraînée
dans le sens de la flèche et communique son mouvement aux
pignons. La lubrification et le refroidissement du gaz sont assurés
grâce à l’injection d’un liquide, sans pompe auxiliaire, dans le carter.
Ce liquide peut être de l’eau, de l’huile, ou la phase liquide des gaz
utilisés dans les applications frigorifiques.

Parce que la position des pignons est symétrique par rapport à
la vis et qu’ils possèdent le même nombre de dents, les forces
radiales sur la vis sont complètement équilibrées, et il est possible
de mettre la face opposée à l’aspiration à la même pression : la vis
est alors équilibrée axialement.

■ Aux États-Unis, Chicago Pneumatic entreprit en 1973 le dévelop-
pement et l’exploitation de cette machine pour des applications d’air
comprimé, avec une structure différente : le ZPP (Zimmern Planar
screw / Planar gaterotor, figure 15b ). Elle est constituée d’une vis
conique à deux faces symétriques dont chacune coopère avec deux
pignons. Le principe de fonctionnement est identique à celui de la
première structure. On obtient une compacité accrue, donnant un
rapport poids/puissance se rapprochant de celui des turbocompres-
seurs, une réduction des frottements visqueux, donc une améliora-
tion du rendement et la possibilité d’augmenter la vitesse
périphérique. Enfin, le rapport volumétrique de compression peut
atteindre 10 à 12, ce qui autorise, par exemple, la production d’air
comprimé à 12 bar en un seul étage.

■ La figure 15c montre une troisième structure du compresseur
monovis : le ZCC (Zimmern Cylindrical screw /Cylindrical gaterotor ).
Il s’agit d’une vis cylindrique engrenant avec deux pignons symé-
triques dont les dents sont disposées axialement. Le fonctionnement
est le même que pour les autres structures. On remarque que le profil
des filets de vis ainsi que les dents présentent une forme de V. On
conçoit qu’il est possible, au cours du rodage ou du fonctionnement,
de déplacer le pignon parallèlement à son axe de rotation, donc de
venir faire porter le pourtour de chaque dent sur celui du filet de la
vis et d’obtenir l’ajustement cité plus haut.

Nous ne connaissons pas à ce jour d’application industrielle de
cette structure.

■ Une quatrième et dernière structure, le ZPC (Zimmern Planar
screw /Cylindrical gaterotor, figure 15d ) a été développée par la
société Iwata (Japon). La vis possède 6 filets et les pignons satellites
ont 17 dents.

Figure 13 – Compresseur à lobes : principe de fonctionnement (d’après doc. Atlas Copco)
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
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1.6 Compresseur double vis SRM

1.6.1 Principe de fonctionnement

La variation du volume occupé par le gaz que l’on désire
comprimer est obtenue par le déplacement relatif de deux rotors à
l’intérieur d’un carter de forme appropriée (figure 16). Les deux
rotors ont des profils conjugués, l’un formant des lobes (rotor mâle ),
l’autre formant des alvéoles (rotor femelle ). Ces profils sont décalés
le long de l’axe de la machine suivant une hélice à pas constant,
d’où le nom d’hélico-compresseur également donné à la machine.

Choisissons le moment où une alvéole du rotor femelle et le creux
entre deux lobes du rotor mâle sont en communication avec la
lumière d’admission (figure 17). La rotation fait découvrir un volume
délimité par l’enveloppe des rotors, les parois de l’alvéole et les lobes
correspondants. Ce volume se remplit de gaz par succion.

L’alvéole et les lobes, en tournant, dépassent la zone de la lumière
d’admission. Le volume emprisonné définit la cylindrée par lobe et
par tour de rotor mâle. Les rotors continuant à tourner, la section
de fermeture créée par la forme conjuguée se déplace longitudina-
lement vers le refoulement ; ainsi, le volume emprisonné diminue
et la pression du gaz augmente. Lorsque la pression du gaz atteint
la valeur prédéterminée, le volume restant est en face de la lumière
d’échappement. Le gaz ainsi libéré s’échappe dans le réseau d’uti-
lisation. Les rotors continuant à tourner font disparaître
complètement le creux formé par l’alvéole et les lobes. La totalité
du gaz est refoulée dans le réseau. Cette dernière phase est
comparable à celle du compresseur à pistons puisque le gaz à la
pression du réseau d’utilisation est repoussé par le jeu de l’engrè-
nement des rotors. Si la machine est bien adaptée, la pression du
gaz emprisonné est sensiblement égale à la pression du réseau au
moment précis où le volume s’ouvre vers l’échappement.

Figure 14 – Compresseur monovis Zimmern : principe de fonctionnement
Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite.
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1.6.2 Historique et domaine d’application

Dans les années 30, SRM (Sveridge Rotor Maskiner), bailleur de
licences des compresseurs double vis, appelé en ce temps-là
Ljungstrom Stream Turbine and Co, s’engagea dans le domaine des
turbines à gaz. À cette époque, les compresseurs de types centrifuge
et axial posaient le délicat problème du pompage ; aussi, SRM lança
le développement d’un nouveau compresseur tentant d’allier les
demandes d’un haut rendement (de l’ordre de 85 %) sous les
conditions de débit et de pression les plus variées avec un faible
encombrement, un faible poids, ainsi que la possibilité d’être
entraîné directement par une turbine.

Le choix s’est porté sur un compresseur volumétrique comportant
deux rotors hélicoïdaux, fonctionnant à sec, avec de faibles jeux
entre les parties en mouvement et le carter. Le rapport de compres-
sion était de 2 au maximum en un étage. L’idée de base provenait
d’un brevet allemand de 1878.

En parallèle avec l’entrée sur le marché des compresseurs secs,
des travaux de Recherche et Développement étaient entrepris sur
l’injection de fluide (huile) dans la cellule de compression pour le
refroidissement, l’étanchéité et la lubrification.

En injectant de l’huile en quantité et en qualité, les engrenages
de synchronisation et les étanchéités d’arbre peuvent être supprimés
et la vitesse réduite. Un système de séparation d’huile peut être
utilisé à la sortie. Ce type de compresseur est moins sensible aux
impuretés de l’air et demande moins de maintenance ; son déve-
loppement commença dès 1955. Le compresseur à injection d’huile
entra dans un nouveau domaine d’application : la compression de
l’air. Plusieurs constructeurs de compresseurs comprirent l’intérêt
de ce nouveau développement et prirent une licence dans les
années 60. À la fin de 1965, plus de 10 000 compresseurs à vis
lubrifiés ont été construits.

Devant un tel succès, SRM lança un nouveau programme de
Recherche et Développement pour adapter ce type de compresseur
lubrifié à la compression de gaz frigorifique : une valve à tiroir est
intégrée au compresseur, permettant d’adapter le débit (cf. article
Production du froid.Technologie des machines industrielles [B 2 365]
dans le traité Génie énergétique).

Dans la dernière partie des années 60, des analyses théoriques
et des efforts de Recherche et Développement ont permis d’amé-
liorer les performances de ces compresseurs, dans le but d’entrer
dans le marché des compresseurs d’air fixes et d’augmenter les puis-
sances installées. Mais, au cours d’essais sur des compresseurs de

Figure 15 – Compresseur monovis Zimmern : différentes structures existantes

Figure 16 – Compresseur double vis SRM (d’après doc. MAN-GHH)
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gaz frigorifique à taux de compression élevé, il est apparu des
instabilités de torsion, ce qui a amené à réétudier les profils. Le type
asymétrique est apparu en 1970, avec une augmentation de 2 % du
diamètre des rotors, l’entraxe et les diamètres primitifs ne variant
pas. Les alvéoles et les lobes sont légèrement inclinés en avant par
rapport à l’axe radial (figure 18).

Le profil asymétrique est construit avec un flanc menant une
ligne génératrice et un flanc tirant un point générateur. Une ligne
génératrice signifie que le flanc entier du rotor femelle (point D à
E) génère le flanc menant du rotor mâle (point I à J), tandis que le
point générateur signifie qu’un point sur un rotor (B sur le rotor
femelle et H sur le rotor mâle) génère un flanc sur l’autre rotor. On
a pu noter la suppression des instabilités de torsion, une cylindrée
plus importante pour un même encombrement donné, une
meilleure propriété d’engrènement, un plus petit blow-hole.

Ce profil donne une meilleure efficacité volumétrique, permet-
tant un gain estimé à 15 % par rapport au profil symétrique.

Les travaux de Recherche et Développement ont également porté
sur la régulation des compresseurs frigorifiques, les nouveaux maté-
riaux pour les rotors et les méthodes de fabrication des rotors.

En 1982, SRM proposa le profil D. Il ne s’agit pas d’un profil spéci-
fique, mais d’un système polyvalent pour déterminer le meilleur
profil pour chaque application, prenant en compte performance,
fiabilité et durée de vie. Il permet de faciliter l’usinage des rotors
et de faire d’autres choix pour les matériaux (aluminium recouvert
de MoS2 , plastiques, etc.). C’est un profil adapté à la conception-
fabrication assistée par ordinateur.

1.6.3 Conception et fabrication

Les efforts axiaux atteignent 10 000 N pour un compresseur
de 30 m3/min refoulant à 10 bar. Il est donc nécessaire de
compenser ces efforts par un système mécanique : piston alimenté
par la pression de refoulement.

Les efforts radiaux atteignent 6 500 N côté refoulement et 3 000 N
côté aspiration pour un compresseur de 30 m3/min refoulant à
10 bar. Les deux vis ont tendance à se repousser de plus en plus
en fonction de la compression. La résultante dynamique donne un
travail en flexion rotative, ce qui impose de dimensionner les paliers
en conséquence, mais ce dimensionnement est limité par l’entraxe
des deux rotors. Cet état de fait explique la limite maximale de pres-
sion que peut atteindre cette technologie.

Dans le cas de la conduite par le rotor mâle, le couple transmis
au rotor femelle est de l’ordre de 5 à 25 % du couple d’entrée. Dans
le cas de la conduite par le rotor femelle, le couple transmis au rotor
mâle est de l’ordre de 50 à 65 %. En conséquence, c’est le rotor mâle

Figure 17 – Compresseur double vis SRM : principe de fonctionnement

Le blow-hole est une zone de fuite reliant un espace inter-lobe
à haute pression avec le précédent qui est à plus basse pression ;
cela a une influence sur l’efficacité volumétrique et affecte la
consommation d’énergie.

Figure 18 – Profil asymétrique
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qui est presque toujours menant. La conduite par le rotor femelle
est faite seulement sur les petits compresseurs (débit de 4
à 12 m3/min) pour lesquels l’augmentation de vitesse permet d’amé-
liorer l’efficacité volumétrique.

1.7 Essais. Mise en service. Entretien

Ce paragraphe ne concerne que les matériels des grosses instal-
lations industrielles.

1.7.1 Essais en usine

Les essais sont de deux types : essais mécaniques et essais de
performances thermodynamiques.

■ Essais mécaniques

Ils comportent un essai de la machine complète au régime
nominal ; on profite de cette rotation pour vérifier le bon fonction-
nement des paliers, des garnitures, des clapets, des segments, des
rotors, etc. (durée de l’essai : 4 h), éventuellement à puissance
réduite (essai en air avec laminage à l’aspiration) si la puissance du
banc d’essai est insuffisante.

■ Essais de performances thermodynamiques

Il n’est pas toujours possible de disposer, en usine, du gaz de
procédé. Dans ce cas, les essais sont effectués avec un gaz de simu-
lation (l’air en général), à moins qu’ils ne soient reportés lors de la
mise en service sur site.

En outre, ces essais demandent la mise en œuvre de matériels
appropriés (cf. rubrique Grandeurs hydrauliques et pneumatiques
dans le traité Mesures et Contrôle).

— Les pressions statiques sont mesurées, à la paroi, par des
manomètres à liquide ou à cadran.

— La vitesse de rotation du vilebrequin ou du rotor est mesurée
au moyen d’un compte-tours.

— La puissance absorbée par la machine peut être déterminée
de trois manières différentes :

• par le couple au moyen d’un torsiomètre,
• par le couple d’un banc balance,
• par la puissance du moteur électrique d’entraînement, si on

connaît le rendement de ce moteur ;

— La mesure du débit-volume dans les conditions thermo-
dynamiques d’aspiration de l’essai ou ramené aux conditions
normales (0 oC et 760 mm Hg) est effectuée au moyen d’un organe
déprimogène (diaphragme, tuyère ou venturi).

— Le rendement isentropique se calcule alors à l’aide des mesures
précédentes suivant la formule établie au paragraphe 2.5.3.

1.7.2 Installation sur site et mise en service

Avant l’arrivée du matériel, il convient de s’assurer que :
— les moyens d’accès au site sont satisfaisants ;
— l’on dispose, sur place, des engins de levage et de manutention

nécessaires ;
— dans le cas où le constructeur préconise un massif, celui-ci est

correctement réalisé (relevé des axes, position et forme des trous
de scellement).

Après l’arrivée du matériel, on procède, dans l’ordre, aux opéra-
tions suivantes.

■ Accostage des tuyauteries

Il faut éviter toute contrainte sur la machine et, en particulier, celles
créées par les tuyauteries.

L’étude des conduits a dû permettre de déterminer les points
d’ancrage, les supportages des tuyauteries et les efforts à compenser
entre la position froide et la position chaude. Encore faut-il qu’à froid
les tuyauteries n’induisent pas de contraintes sur la machine.

Pour cela, on contrôle l’accostage des tuyauteries de différentes
façons :

— par un contrôle du parallélisme et de la concentricité entre les
tuyauteries et les conduites de la machine ; une limite de 0,5 mm
par mètre semble être retenue par les constructeurs ;

— par un contrôle de l’alignement de la machine lors de l’accos-
tage des tuyauteries ;

— par un contrôle de la liberté des rondelles de dilatation.

■ Passivation et lessivage des tuyauteries de gaz

Il est important de s’assurer que les conduits sont parfaitement
propres. Un nettoyage et une chasse à la vapeur ou à l’air s’avèrent
indispensables. Il faut aussi contrôler l’absence de gros éléments
qui résisteraient à ces modes de nettoyage.

Le nettoyage doit être suivi par un décapage chimique des
conduits et par une passivation du métal afin d’enlever, dans un
premier temps, les oxydes fixés au métal et, ensuite, d’assurer une
protection contre la corrosion.

■ Réglage des accessoires et essais préliminaires

Avant la mise en service, on assure le remplissage du carter
d’huile et on effectue les essais des motopompes de circulation du
fluide de refroidissement.

Enfin, après montage des coussinets définitifs, on effectue un
essai de garnitures, le compresseur étant sous pression, depuis la
valeur de la pression d’aspiration jusqu’à celle de la pression de
refoulement.

1.7.3 Exploitation industrielle

L’exploitation industrielle des compresseurs volumétriques peut
être décomposée en trois niveaux : la conduite, la surveillance et la
gestion technique.

1.7.3.1 Conduite

Cette fonction est généralement attribuée à l’automatisme qui est
installé sur le compresseur. Celui-ci lit les informations que les
capteurs placés sur le compresseur transmettent sur ses entrées
(capteurs de pression, de température, horloge, etc.) ; il les traite,
les compare aux différentes valeurs (consignes) qui ont été pro-
grammées par l’utilisateur et en déduit des ordres qu’il envoie (sur
ses sorties) aux actionneurs disposés sur le compresseur (électro-
vanne, relais de puissance, etc.).

1.7.3.2 Surveillance

Cette fonction est également attribuée à l’automatisme. L’objectif
à atteindre est le « zéro panne ». Pour cela, il est nécessaire de prévoir
(donc de connaître) le comportement des compresseurs et
d’apporter une correction avant l’incident. De la maintenance
préventive systématique on passe à la maintenance préventive
conditionnelle. Celle-ci permet, en plus, d’optimiser le temps d’uti-
lisation des pièces de rechange et, par conséquent, de diminuer le
coût de la maintenance.

Dès que l’automate détecte une défaillance ou la dérive d’une
grandeur significative, il prévient le responsable de la maintenance
(voyant lumineux, sirène, télésurveillance, etc.) pour lui demander

Remarque : il est quelquefois intéressant de vérifier que la
tuyauterie a été correctement montée et qu’il n’y a pas de
blocages, volontaires ou non.
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une intervention sur le compresseur. La correction peut alors être
effectuée par le service entretien qui réalise les opérations néces-
saires au bon fonctionnement du compresseur (vidange, échange
de filtres, de clapets, de segments, etc.).

■ Liste des paramètres surveillés (entrées de l’automate)

Suivant la technologie employée, on trouve des capteurs qui sur-
veillent les appareils ou informations suivants :

— disjoncteur général ou sectionneur de l’armoire électrique ;
— démarrage effectué (contact effectif en fin de démarrage, par

exemple le passage effectif de la position étoile à la position
triangle) ;

— thermique des moteurs électriques ;
— thermostat d’air au refoulement des différents étages du

compresseur ;
— contrôleur de niveau de condensats ;
— contrôleur de circulation du liquide de refroidissement ;
— pression du gaz aux différents étages du compresseur ;
— pression d’huile de lubrification des paliers ;
— colmatage de filtres (à air, à huile, séparateur, etc.) ;
— usure des segments ;
— usure des clapets.

■ Liste des paramètres de commande (sorties de l’automate) :

— marche du compresseur et de la pompe de circulation du fluide
de refroidissement ;

— électrovanne de régulation (mise en charge, mise à vide) ;
— électrovanne de purge des condensats (après chaque

réfrigérant) ;
— alarme (défaut majeur) ;
— alarme (défaut mineur).

1.7.3.3 Gestion technique

Cette fonction peut également se décomposer en deux parties,
correspondant aux deux postes principaux entrant dans le coût du
gaz comprimé : gestion de la maintenance et gestion de l’énergie.

■ Gestion de la maintenance

Elle représente un enjeu de taille : 40 % des temps d’arrêt de
machines sont dus à une mauvaise maintenance, 5 % seulement sont
de vraies pannes... Actuellement, le recours à l’ordinateur s’impose :
on parle de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur
(GMAO).

La liste des paramètres nécessaires à la maintenance est la
suivante :

— les compteurs de défauts (si possible datés), qui permettent
de constituer l’historique de la machine ;

— les temporisations, qui permettent d’adapter la machine aux
conditions de fonctionnement du réseau ;

— les compteurs horaires et leurs seuils horaires associés, pour
la maintenance préventive systématique, par exemple : seuils
horaires d’utilisation du filtre à air, du filtre à huile, des clapets, des
segments, etc. ;

— les compteurs d’heures de fonctionnement dans les différents
cas de régulation ;

— l’état du process (en fonction du temps : pressions, mode de
régulation, etc.) ;

— les heures programmées de démarrage et d’arrêt de la
machine.

Le responsable de la maintenance des compresseurs a pour
mission de constituer une « base de données » correspondant à la
définition des installations surveillées et une « base de faits », fiable,
constituant l’historique du fonctionnement des différents compres-
seurs. À partir de celles-ci, il est possible d’organiser des opérations
de maintenance en fonction d’un nombre d’heures réel et non pré-
visionnel, et d’optimiser la gestion des stocks de pièces de rechange
ainsi que leur approvisionnement.

Par exemple, connaissant le taux d’utilisation de chaque compres-
seur, la durée de vie théorique des pièces de rechange et la date
de remplacement de ces pièces, il est possible de faire une prévision
du coût des pièces de rechange (figure 19).

■ Gestion de l’énergie

Des économies d’énergie peuvent être faites de façon sensible
sur deux points :

— la récupération d’énergie sous forme de chaleur, provenant du
système de refroidissement du compresseur ;

— l’adaptation optimale des conditions de fonctionnement des
compresseurs aux besoins réels en gaz comprimé.

En effet, la majorité des compresseurs volumétriques ont une
régulation « tout ou rien » et, parfois, une régulation progressive qui
permet d’obtenir une adaptation du fonctionnement de la machine
dans une plage généralement comprise entre 70 et 100 % du débit
nominal. Si la marche à vide du compresseur (pas de débit)
n’absorbe qu’une faible puissance mécanique (de l’ordre de 15 %
de la puissance nominale), l’utilisateur voit sa consommation élec-
trique augmenter pour atteindre entre 30 et 40 % de la consom-
mation électrique nominale, cela à cause du mauvais rendement des
moteurs électriques asynchrones à faible charge.

Afin de pouvoir décider du meilleur choix de compresseur au
moment de l’achat ou, dans le cas de plusieurs compresseurs de
caractéristiques différentes, installés sur le même réseau, de défi-
nir le meilleur choix de démarrage, il est nécessaire de connaître
la production en gaz comprimé nécessaire de façon instantanée.

La « base de données » et la « base de faits » constituées précé-
demment permettent d’aider le responsable de la maintenance
dans cette tâche.

Remarques :

Défaut majeur : ce sont des défauts qui arrêtent la machine ; la
sortie alarme (défaut majeur) est validée et l’automate avertit le
responsable de maintenance (sirène, télésurveillance, etc.).

Défaut mineur : ce sont des défauts qui n’arrêtent pas la
machine ; la sortie alarme (défaut mineur) est validée et l’auto-
mate avertit le responsable de maintenance.

Figure 19 – Prévision budgétaire des pièces de rechange
d’un compresseur pour une année donnée (d’après doc. Thomé-Crépelle)
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1.7.3.4 Conclusion

Le responsable de la maintenance doit tout mettre en œuvre afin
d’assurer :

— une surveillance automatisée du parc de compresseurs ; la sur-
veillance à distance de tous les paramètres de fonctionnement des
compresseurs permet d’être prévenu automatiquement et immé-
diatement d’un incident, de détecter toute anomalie et d’effectuer
une maintenance préventive ;

— des économies par l’optimisation de la maintenance, une
meilleure gestion du stock de pièces de rechange et une diminution
des interventions ;

— et, enfin, des économies d’énergie par une meilleure connais-
sance des besoins réels en gaz comprimé et une optimisation de
l’adaptation du parc de compresseurs à la demande en gaz
comprimé.

2. Analyse fonctionnelle
des compresseurs 
volumétriques

L’état de la technique nous a permis de faire un tour d’horizon
des différentes technologies de compresseurs volumétriques
construits et développés dans le monde en 1989. Nous pouvons
remarquer que, quelle que soit la technologie, différentes fonctions
doivent être réalisées pour permettre la compression d’un gaz.

Nous allons, dans ce paragraphe, analyser ces différentes
fonctions :

— la compression, avec une analyse comparative des différentes
lois d’évolution de la pression en fonction de la variation de volume
(isotherme, polytropique, adiabatique) ;

— l’aspiration et le refoulement, avec deux solutions possibles :
• avec clapets — c’est le cas de l’ensemble des compresseurs

alternatifs et de quelques compresseurs rotatifs ; ces éléments
permettent d’obtenir un taux de compression variable,

• sans clapets — c’est le cas de la plupart des compresseurs
rotatifs ; le taux de compression est alors fixe ;
— l’étanchéité, nécessitant souvent le contact par frottement

entre les parties en mouvement. Afin de limiter celui-ci, un film fluide
peut être créé, par injection de liquide dans la cellule de compression.
Une autre solution consiste à utiliser des matériaux ayant de faibles
coefficients de frottement comme le PTFE (polytétrafluoréthylène).
Enfin, il est possible de garantir l’étanchéité en évitant tout contact
entre les pièces en mouvement, en augmentant fortement les
vitesses relatives et en donnant à ces pièces le profil le plus
approprié ;

— le refroidissement : d’après le Premier Principe de la Thermo-
dynamique, la compression d’un gaz ne peut se faire qu’avec échauf-
fement de celui-ci. Une analyse des moyens utilisés pour extraire
et récupérer cette énergie pour le chauffage de bâtiment, par
exemple, est donc faite.

Une analyse de l’efficacité volumétrique et du rendement énergé-
tique des différentes technologies est également donnée en fin de
ce paragraphe.

2.1 Fonction compression

La loi qui définit la variation de pression d’un gaz en fonction de
son volume, au cours d’une compression ou d’une détente, dépend
principalement de la nature physico-chimique du gaz et des condi-
tions d’échange de chaleur avec l’extérieur, au cours de l’évolution
considérée. Pour analyser l’influence de ces paramètres sur les
performances de la machine, comparons le travail indiqué pour les
différents types d’évolutions caractéristiques (figure 21).

En tenant compte des actions du fluide à l’amont et à l’aval de
la machine, le théorème de l’énergie cinétique s’écrit :

W i + W f = W t + ∆Wc + ∆Wz

avec W i travail indiqué (travail fourni au compresseur supposé
sans pertes mécaniques et sans pertes dans les
soupapes), 

W f travail perdu par frottement fluide, 

W t travail de transvasement, 

∆Wc variation d’énergie cinétique entre l’entrée et la sortie
du compresseur, 

∆Wz variation d’énergie potentielle de situation entre
l’entrée et la sortie du compresseur.

En négligeant les pertes par frottement fluide W f , la variation
d’énergie cinétique ∆Wc et la variation d’énergie potentielle ∆Wz ,
le travail indiqué W i est alors égal au travail de transvasement W t .

Prenons l’exemple d’un compresseur à vis ayant une puissance
nominale en charge de 100 kW ; sa puissance en marche à vide sera de
l’ordre de 30 kW. Nous pouvons tracer une courbe du taux d’utilisation
en fonction du temps (figure 20), avec un échantillonnage choisi (dans
ce cas précis, une période d’analyse de 24 h avec un échantillonnage
toutes les heures). Le taux d’utilisation est défini comme suit :

On voit, sur cette courbe, que le besoin réel ne dépasse pas 70 % de
la puissance nominale du compresseur (attention, il faut prendre la
valeur maximale instantanée et non pas la valeur moyenne qui est, dans
notre cas, de 46 % !).

Considérons l’économie d’énergie susceptible d’être réalisée sur un
an de fonctionnement 24 h/24 h, en utilisant un compresseur ayant une
puissance nominale de 70 kW. Pour simplifier les calculs, supposons
que le besoin en air comprimé est constant dans le temps et prenons
un prix moyen de 0,40 F/ kWh.

— Compresseur de 100 kW :

70 % du temps à 100 kW,
soit 100 kW × (8 600 h × 70 %) × 0,40 F = 240 800 F

30 % du temps à 30 kW,
soit 30 kW × (8 600 h × 30 %) × 0,40 F = 30 960 F

soit, au total : 271 760 F
— Compresseur de 70 kW :

100 % du temps à 70 kW,
soit 70 kW × 8 600 h × 0,40 F = 240 800 F

d’où une économie d’énergie de 30 960 F/an.

Figure 20 – Taux d’utilisation d’un compresseur
à vis sur une période d’analyse de 24 h (d’après doc. Thomé-Crépelle)

taux  d ′ utilisation temps  marche  en  charge
temps  marche  en  charge temps  marche  à  vide+  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
=
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Le travail indiqué par cycle, quel que soit le type d’évolution, est
égal à :

En remarquant que :

et que

on a

avec

 

V

 

12

 

 = 

 

m

 

’

 

v

 

et

 

V

 

34

 

 = 

 

m

 

’’

 

v

 

soit

avec

 

v

 

volume massique.

Faisons une comparaison du travail indiqué massique, c’est-à-dire
par unité de masse de gaz transvasée par cycle (

 

m

 

’ – 

 

m

 

’’ ), pour les
différentes lois d’évolution caractéristiques.

 

2.1.1 Évolution isotherme

 

Une telle évolution serait réalisée dans une cellule de compression
refroidie pendant la compression ou réchauffée pendant la détente,
de telle façon que le gaz comprimé reste à une température
constante.

Dans ces conditions, la quantité de chaleur à évacuer, ou à four-
nir, correspond au travail de compression.

Le travail indiqué massique 

 

W

 

i

 

θ

 

 est égal à :

 
2.1.2 Évolution adiabatique

 

L’évolution est dite 

 

adiabatique

 

 si la compression ou la détente
d’un gaz s’effectuent sans échange de chaleur avec l’extérieur. S’il
s’agit d’une compression, le gaz s’échauffe en absorbant tout le
travail fourni par les forces extérieures et, s’il s’agit d’une détente,
il se refroidit en cédant la chaleur équivalente au travail dépensé
contre les forces extérieures. Dans les deux cas, en négligeant les
frottements et en supposant le gaz parfait, l’évolution est régie par
la loi de Laplace.

Le travail indiqué massique 

 

W

 

i

 

γ

 

 par cycle est égal à :

 

2.1.3 Évolution polytropique

 

Dans la pratique industrielle, les compressions ou les détentes
sont intermédiaires entre l’évolution isotherme et l’évolution adia-
batique. La loi d’évolution est alors appelée 

 

polytropique

 

. Il faut
remarquer que les évolutions isothermes et adiabatiques sont des
cas particuliers et non des cas limites.

Le travail indiqué massique 

 

W

 

i

 

k

 

 par cycle est égal à :

 

2.1.4 Comparaison des différentes évolutions

 

Comparons le rapport entre le travail indiqué massique poly-
tropique 

 

W

 

i

 

k

 

 et le travail indiqué massique isotherme 

 

W

 

i

 

θ

 

 (figure 

 

22

 

).

 

Figure 21 – Diagramme théorique dans un cylindre
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Figure 22 – Comparaison du travail indiqué
(en fonction du rapport de compression 
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Le rapport 

 

W

 

i

 

k

 

/

 

W

 

i

 

θ

 

 est égal à :

avec 

 

Rc

 

 = 

 

p

 

2

 

/

 

p

 

1

 

En conclusion :
— dans le cas d’un rapport de compression élevé, il est préférable

d’avoir un coefficient polytropique voisin de 1. C’est le cas des
compresseurs à vis lubrifiés à l’huile, pour lesquels l’injection d’huile
permet de réduire artificiellement le coefficient polytropique ;

— dans le cas d’une compression non refroidie (

 

k

 

 élevé), il est
préférable d’adopter un faible rapport de compression ou d’étager
les rapports de compression en faisant un compromis technico-
économique.

 

2.2 Fonction aspiration-refoulement

 

Le remplissage de la cellule de compression et le refoulement du
gaz à la fin de la compression peuvent se réaliser de deux façons
différentes, le passage du gaz se faisant à travers un clapet auto-
matique ou à travers un orifice.

 

2.2.1 Passage du gaz
à travers un clapet automatique

 

On distingue deux grandes familles de clapets automatiques : les

 

clapets à disques annulaires

 

 et les 

 

clapets à lamelles

 

, de principe
identique.

À titre d’exemple, étudions les clapets à disques annulaires
(figure 

 

23

 

), les plus utilisés. Ils se composent principalement :
— d’un siège S comportant un nombre variable de canaux circu-

laires concentriques dont la section transversale peut être assimilée
à celle d’un convergent ;

— d’un clapet CI maintenu sur le siège par des ressorts R lorsque
la soupape est au repos ;

— d’un butoir B comportant, comme le siège, des canaux circu-
laires concentriques, mais décalés par rapport à ceux du siège.

Notons que la plupart des clapets à disques annulaires comportent
en plus, une ou plusieurs plaques amortisseuses P maintenues à une
levée intermédiaire par une série de ressorts ayant pour fonction
d’absorber une partie de l’énergie cinétique du clapet lors de la levée
et de réduire sa vitesse avant le choc final sur le butoir.

Le gaz est aspiré (ou refoulé) à travers le clapet automatique qui
laisse passer le gaz lorsque la pression en aval devient inférieure
à la pression en amont et s’oppose au retour du gaz lorsque la
pression en aval devient supérieure à la pression en amont. Il y a
donc deux phases, auxquelles correspondent les deux fonctions
suivantes :

— la fonction 

 

« laisser passer »

 

, réalisée par la levée du disque
ou de la lamelle, qui est autorisée par la liaison déformable ;

— la fonction 

 

« anti-retour »

 

, réalisée au moyen du disque ou de
la lamelle qui vient s’appliquer sous l’effet de la contre-pression
sur un siège et qui obture la veine ; la liaison déformable assure un
positionnement correct du disque ou de la lamelle sur son siège.

Le principe de cet appareil est donc simple mais, comme il fonc-
tionne en régime pulsé, dans des conditions physiques souvent
dures et que, de plus, on exige des performances élevées (pertes
de charge, retards à l’ouverture/fermeture du clapet, fiabilité très
grande), il est nécessaire pour le constructeur de bien maîtriser le
comportement mécanique du système, le mouvement du disque ou
de la lamelle pendant les phases transitoires et les phases perma-
nentes, l’écoulement du fluide et les sollicitations dans la liaison.

Dans le cas général du compresseur alternatif, on peut écrire, en
première approximation, que la différence de pression 

 

∆

 

p

 

 nécessaire
à l’ouverture des clapets est égale à :

avec

 

ξ

 

coefficient de perte de charge, 

 

ρ

 

masse volumique du gaz, 

 

v

 

g

 

vitesse du gaz à travers le clapet.

La surpression au refoulement a pour conséquence un travail
supplémentaire et une élévation de température du gaz refoulé.

La dépression à l’aspiration a pour conséquence une diminution
du débit, un travail supplémentaire et une élévation de la tempé-
rature au refoulement.

La longévité moyenne des clapets est de l’ordre de 10 000 h (pour
un fonctionnement de 15 cycles par seconde et un diamètre
de 100 mm). La vitesse de rotation est limitée, dans le cas des clapets
à disques (les plus utilisés), à 1 000 tr/min pour des clapets de
180 mm de diamètre et à 1 500 tr/min pour des clapets de 100 mm
de diamètre ; dans le cas des clapets à lamelles, la limite se situe
au-delà de 3 000 tr/min.
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k
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Figure 23 – Clapet à disques annulaires
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2.2.2 Passage du gaz à travers un orifice

Le gaz est refoulé à travers un orifice qui est dévoilé après que
le compresseur ait atteint sa pression de refoulement. La machine
correspondant à ce type de refoulement est dite à taux de compres-
sion fixe. C’est le cas général des compresseurs rotatifs. L’absence
de pièces mécaniques en mouvement assure une grande longévité.

Analysons l’influence de cette solution sur le rendement théorique.

Si l’on appelle V2 le volume balayé jusqu’au moment où il y a
changement : compression-refoulement, et V1 le volume au début
de la compression, on peut noter que le rapport volumétrique Rv,
égal à V1/V2 , est un rapport fixe pour une construction donnée
(figure 24).

Si l’on appelle p1 la pression dans le volume V1 et p2 la pression
dans le volume V2 , le rapport de compression est alors égal à :

avec k coefficient polytropique.

On peut donc écrire que, pour un refroidissement donné et une
valeur fixée de la pression d’aspiration p1 , la pression p2 est donnée
par construction.

Si l’on appelle pr la pression de refoulement en aval du compres-
seur, le travail indiqué W i est donné par :

En remplaçant , le travail indiqué est égal

à :

et, pour p2 = pr :

Appelons  le rendement théorique pour une
compression, tel que :

Cette fonction montre un maximum pour :

Il apparaît que la valeur maximale de η th est égale à 1 pour Rc
égal à Rv k, et η th est inférieur à 1 pour les autres valeurs de Rc
(figure 25).

Figure 24 – Cycle théorique d’une machine
à taux de compression fixe
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Figure 25 – Rendement théorique pour une compression
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2.2.3 Conclusion

 

Une machine possédant des clapets est dite 

 

à taux de compression
variable.

 

 Cette solution est utilisée sur l’ensemble des compresseurs
alternatifs à pistons, à barillet, à membranes, et plus rarement sur
les compresseurs à palettes. Elle permet d’obtenir une plage de fonc-
tionnement très large : la machine est très tolérante en regard de
son utilisation et l’on obtient une auto-adaptation aux conditions de
fonctionnement du réseau situé en amont ou en aval.

Certaines applications (dépotage, par exemple) nécessite que la
même machine puisse fonctionner à des pressions d’aspiration
et/ou de refoulement variables. Les machines utilisant des clapets
sont donc à préférer.

Une machine ne possédant pas de clapet est dite à 

 

taux de
compression fixe

 

. Cette solution est utilisée sur l’ensemble des
compresseurs rotatifs. Elle est à préférer dans le cas d’un besoin
en pression fixe pour des raisons de simplification de la mainte-
nance (pas de clapets à entretenir).

 

2.3 Fonction étanchéité

 

2.3.1 Utilisation de segments ou de palettes

 

C’est le cas des compresseurs à pistons et des compresseurs à
palettes.

 2.3.1.1 Cas des compresseurs à pistons  
L’étanchéité de la cellule de compression est réalisée au niveau

cylindre/piston par des 

 

segments

 

 et au niveau tige de piston/cylindre
par des 

 

garnitures.

 

 Nous ne parlerons, par la suite, que de la seg-
mentation ; son comportement est identique à celui des garnitures
mais, comme les dimensions sont (en général) beaucoup plus impor-
tantes, les problèmes technologiques à résoudre sont plus délicats.

Suivant le type de compression, lubrifiée ou non, on distingue
deux technologies de segmentation :

— compression lubrifiée : la lubrification se fait goutte à goutte,
distribuée par un système mécanique à came. Dans ce cas, les
segments utilisés sont en fonte, et ont une durée de vie de l’ordre
de 25 000 h ;

— compression non lubrifiée : jusque dans les années 65, les
compresseurs à pistons non lubrifiés étaient équipés de segments
au carbone qui avaient une durée de vie de 3 000 h environ. Il s’est
développé, depuis, des segments en PTFE chargé qui ont une
durée de vie supérieure à 20 000 h.

La pression d’application des segments sur le cylindre à ne pas
dépasser est de 0,35 bar. Or, mis à part les compresseurs verticaux,
les compresseurs en V, en L ou à plat imposent à leur segmentation
de supporter tout ou une partie du poids du piston. Pour éviter une
usure irrégulière des segments d’étanchéité qui auraient à supporter
cette charge ponctuelle, la plupart des constructeurs ont recours à
une double segmentation (figure 

 

26

 

).

Des segments élastiques SE, libres dans leurs gorges, assurent
uniquement la fonction d’étanchéité et répartissent leur usure
uniformément.

Des segments plus larges SP, appelés 

 

porteurs

 

, servent de guide
et supportent le piston. L’usure du segment porteur, plus importante
sur la face inférieure, ne portera donc pas de préjudice à l’étanchéité
et évitera toute ovalisation des segments d’étanchéité et du cylindre.

Les contraintes de construction liées à l’utilisation de ce type de
segment sont les suivantes :

— la vitesse moyenne maximale du piston est de l’ordre de 5 m/s,
afin de ne pas avoir une usure trop rapide des segments ;

— à partir de 220 

 

o

 

C, on commence à constater le fluage des PTFE ;
les 

 

Téflon

 

 ont des coefficients de dilatation importants nécessitant
des jeux à froid. Trois solutions différentes de coupes de segments

d’étanchéité existent (figure 

 

27

 

). La solution assurant la meilleure
étanchéité est, bien sûr, la coupe 

 

baïonnette

 

 mais, pour des raisons
de coût et de fabrication, on se contente bien souvent de coupe
oblique ;

— pour une exploitation idéale, il est préférable que ces compres-
seurs fonctionnent à la température la plus régulière possible.

 

Figure 26 – Segmentation des compresseurs à pistons

 

(d’après doc. Thomé-Crépelle)

 

Figure 27 – Différentes coupes de segments d’étanchéité
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2.3.1.2 Cas des compresseurs à palettes

 

L’étanchéité de la cellule de compression est réalisée par des

 

palettes coulissantes

 

. On distingue :
— la compression lubrifiée : la vitesse périphérique maximale de

glissement est de l’ordre de 25 m/s ; on utilise des palettes en acier
au carbone ;

— la compression non lubrifiée : la vitesse périphérique maximale
de glissement est limitée à 12 m/s ; on utilise généralement des
palettes en composites, chargés en graphite.

Dans les deux cas (segments ou palettes), le gaz cheminant à l’inté-
rieur du compresseur est chaud et saturé d’humidité. Il a donc un
fort pouvoir d’oxydation des organes métalliques. Les particules
d’oxyde, véhiculées par le gaz à travers tout le compresseur,
constituent un abrasif pour les segments ou palettes et les parois
de la cellule de compression. Il est donc important que tous ces
organes recevant ce gaz soient traités contre l’oxydation. Cette pré-
caution est un gage de la durée de vie de l’ensemble de compression
et de la conservation de son rendement initial.

L’état de surface de la cellule de compression présente une très
grande importance :

— dans le cas d’une compression non lubrifiée (segments ou
palettes en PTFE), la rugosité choisie pour la paroi du cylindre est
de 0,4 à 0,6 

 

µ

 

m. Il se forme ainsi sur la surface du cylindre un mince
film de PTFE, qui permet un frottement PTFE/PTFE ;

— dans le cas d’une compression lubrifiée, la rugosité choisie
pour la paroi du cylindre est de 0,05 à 0,15 

 

µ

 

m.

 
2.3.2 Déformation élastique

de la cellule de compression

 

C’est le cas des compresseurs à membranes. Un moyen simple
et efficace pour assurer la fonction étanchéité est de concevoir la
cellule de compression avec une paroi souple qui, en se déformant
sous l’action d’un système extérieur, fait diminuer ou augmenter le
volume de la cellule, ce qui permet d’accroître ou d’abaisser la
pression.

L’intérêt de cette étanchéité par rapport aux autres technologies
est, dans le cas de gaz précieux ou toxiques, de limiter les fuites
au minimum.

 

2.3.3 Étanchéité par injection de liquide

 

C’est le cas des compresseurs monovis et de certains compres-
seurs à palettes et double vis. L’étanchéité est réalisée grâce à une
lubrification entre les surfaces en contact. Pour cela, on injecte du
liquide dans la cellule de compression. Ce liquide peut être de l’eau,
de l’huile, ou la phase liquide du gaz comprimé dans le cas d’un
compresseur à utilisation frigorifique. Cette injection de liquide
remplit également la fonction refroidissement (§ 2.4.2).

Cette lubrification permet, dans le cas du compresseur double vis,
d’entraîner directement le rotor femelle par le rotor mâle sans utiliser
d’engrenage de synchronisation et de diminuer les vitesses péri-
phériques pour une efficacité volumétrique identique. Celles-ci sont
de l’ordre de 20 à 40 m/s (au lieu de 80 à 120 m/s pour les compres-
seurs à double vis « sec »).

Les avantages de la lubrification ne doivent pas faire oublier que
celle-ci entraîne non seulement une contamination du gaz, mais éga-
lement un traitement du gaz refoulé par passage dans un réservoir
séparateur à trois effets : un effet de choc, un effet cyclonique et un
effet de coalescence (figure 

 

28

 

a

 

).

—

 

Effet de choc

 

 (1) : le mélange gaz-huile est projeté sur une
paroi perpendiculaire au jet. Les plus lourdes particules d’huile
sont alors séparées.

—

 

Effet cyclonique

 

 (2) : l’effet de centrifugation provoqué par le
cyclone propulse les particules d’huile sur la paroi extérieure, cette
huile descendant alors dans le fond du réservoir.

—
 

Effet de coalescence
 

 (3) : pour parfaire le filtrage, le gaz traverse
un filtre coalescent. La qualité du gaz à la sortie est alors de 5 ppm
(partie par million), soit 6,5 mg d’huile pour 100 m

 
3

 
 de gaz aspiré.

Le coût de ces éléments (réservoir séparateur, tuyauterie, filtre,
soupape anti-retour, réfrigérant, séparateur de condensats, etc.,
(figure 

 

28

 

b

 

) et de leur entretien est à prendre en considération. De
plus, pour chaque bar de pression supplémentaire perdu entre la
sortie du bloc et l’utilisateur, il faut environ 6 % de puissance
d’entraînement de plus (pour une pression d’utilisation de 7 bar).

 

Figure 28 – Étanchéité par injection de liquide
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2.3.4 Étanchéité sans contact des pièces
en mouvement

 

On parle alors de compresseur « sec » (ou compression exempte
d’huile). Cette solution est utilisée sur les compresseurs à lobes et
à double vis. Les deux rotors sont synchronisés par un engrenage
extérieur pour éviter tout contact entre les parties en mouvement.
Il reste donc un jeu de fonctionnement provoquant des fuites et
affectant le rendement volumétrique. Pour limiter ces fuites, la
vitesse périphérique du rotor mâle est portée à une valeur située
entre 80 et 120 m/s. Une telle vitesse linéaire correspond à une
vitesse de rotation de 12 000 à 18 000 tr/min pour un diamètre de
125 mm, ce qui correspond à une limite inférieure du diamètre car,
au-dessous de cette valeur, la vitesse de rotation, qui augmente
dans un rapport inverse, devient difficile à maîtriser. La forme des
pièces en mouvement, au niveau de la ligne d’étanchéité, a une
importance non négligeable.

La synchronisation des deux rotors nécessite des jeux de l’ordre
de 0,01 mm en tenant compte du fait que les rotors, côté aspiration,
sont à 20 

 

o

 

C pendant que le côté refoulement est porté à 200 

 

o

 

C.

Cette construction reste très onéreuse. De plus, dans le but d’éviter
l’introduction de l’huile dans la cellule de compression, il est néces-
saire d’intercaler, entre les extrémités des filets de vis et les paliers,
des bagues d’étanchéité. La flèche des rotors est augmentée, ce qui
impose des rapports de compression peu élevés (inférieurs à 3) pour
éviter que les rotors ne se touchent, et assurer une durée de vie des
roulements suffisante.

 
2.3.5 Conclusion

 

Le choix de la technologie d’étanchéité est principalement lié à
la qualité du gaz souhaité à la sortie de la machine. Ce critère a une
importance non négligeable dans certaines applications : médicales,
électroniques, agro-alimentaires, etc.

 

2.4 Fonction transfert thermique

 

Trois points sont étudiés dans cette fonction : le réchauffage du
gaz à l’aspiration, le refroidissement de la cellule de compression,
le refroidissement interétages.

 

2.4.1 Réchauffage du gaz à l’aspiration

 

Avant d’entrer dans la cellule de compression, le gaz doit traverser
une conduite d’admission et, dans le cas des compresseurs alter-
natifs, un clapet, qui sont généralement à une température supé-
rieure à la température d’aspiration. Il en résulte un échauffement
du gaz par convection et une diminution de la masse volumique,
donc de la masse aspirée par cycle. La diminution relative du débit
sera de l’ordre du rapport de l’élévation de température à la
température d’aspiration. Par exemple, pour un compresseur
aspirant un gaz à 20 

 

o

 

C, si ce gaz entre dans la cellule de compression
à 30 

 

o

 

C, la chute de débit-masse sera de 3,4 %.

 

2.4.2 Refroidissement de la cellule de compression

 

Nous avons vu, dans la fonction compression (§ 2.1), que l’évo-
lution isotherme était la plus intéressante sur le plan énergétique.
Deux méthodes sont utilisées pour atteindre une telle évolution.

 

2.4.2.1 Refroidissement externe

 

Le gaz comprimé dans la cellule de compression échange de la
chaleur avec la paroi par convection. Cet échange de chaleur n’est
pas constant sur un cycle ; il varie principalement en fonction de la

vitesse du gaz, de la surface d’échange, de la température du gaz,
de la température de paroi et de la nature physico-chimique du gaz.
Dans la réalité, la surface d’échange étant faible, l’écart de tempé-
rature entre le gaz et la paroi restant inférieur à 70 

 

o

 

C (la température
de paroi est maintenue constante grâce à une circulation de liquide
de refroidissement à travers un double chemisage dans le cylindre),
l’influence de l’échange de chaleur reste faible et l’évolution reste
très proche de l’adiabatique.

La forte capacité thermique massique de l’eau, son bon coefficient
de convection au voisinage d’une paroi rendent son emploi très
avantageux pour le refroidissement des compresseurs, mais cela
entraîne certaines servitudes (raccordement à une source d’alimen-
tation et à une évacuation en circuit ouvert, ou à un système de
réfrigération en circuit fermé, et précautions contre le gel, l’entar-
trage et les risques d’interruption de l’alimentation).

En outre, si l’eau de ville est utilisée, son coût constitue un poste
important du prix de revient du gaz comprimé. En conséquence, si
le refroidissement par eau est resté classique pour les fortes puis-
sances (supérieures à 50 kW), il lui est de plus en plus préféré un
refroidissement par air ne nécessitant pas une logistique importante.

 

2.4.2.2 Refroidissement interne

 

Un autre avantage de l’injection de liquide dans la cellule de
compression (§ 2.3.3) est de désurchauffer le gaz pendant la
compression et ainsi de se rapprocher de l’évolution isotherme de
façon artificielle. Par contre, il y a nécessité de séparer l’huile du gaz
à la sortie du compresseur.

La compression en un étage de 1 à 13 bar est rendue possible et
il n’est pas nécessaire d’installer de réfrigérant intermédiaire. Pour
un compresseur ayant un taux de compression de 8, on injecte
entre 8 à 14 L d’huile par mètre cube de gaz aspiré. Notons, au pas-
sage, que la puissance absorbée à l’arbre du compresseur augmente
de 7,5 % quand on augmente l’injection de 8 à 14 L d’huile, le débit
restant sensiblement identique. Dans le cas de l’air, la température
du mélange air-huile à la sortie de la cellule de compression est alors
de 80 

 

o

 

C (au lieu de 300 

 

oC dans le cas d’une compression « sèche »).
Il ne faut pas descendre au-dessous de cette valeur, si l’on ne veut
pas amorcer le processus de condensation et également ne pas avoir
une température plus importante qui risquerait d’entraîner l’inflam-
mation du mélange air-huile.

2.4.3 Refroidissement interétages

Il est généralement nécessaire de fractionner la compression
avec un refroidissement du gaz entre chaque étage, afin de limiter
les températures des composants et d’obtenir un meilleur rende-
ment énergétique. Le nombre d’étages dépend du taux global de
compression, de la puissance et du genre de construction.

2.5 Rendements

Dans ce paragraphe, rappelons les définitions des différents
rendements ou efficacités utilisés par les « compressoristes » pour
comparer les performances des différentes technologies.

2.5.1 Efficacité volumétrique

L’efficacité volumétrique Evol , par définition, est le rapport entre
le débit-masse de gaz réellement refoulé qm r et le débit-masse théo-
rique qm th correspondant au produit du volume engendré, auquel
on retire le volume détendu dans l’espace mort, par la masse volu-
mique à l’aspiration.
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2.5.1.1 Cas des compresseurs alternatifs

En fin de course de compression et de refoulement, la totalité du
gaz comprimé n’a pas été évacuée à travers les clapets de refoule-
ment, comme le suppose le diagramme théorique (a, b, c, d)
(figure 29).

Il reste un volume résiduel, appelé volume mort Vε (ou espace
mort), qui comprend :

— le volume correspondant au jeu nécessaire entre piston et
fond de cylindre ;

— le volume compris entre les clapets de refoulement et d’aspi-
ration et la paroi du cylindre.

Cet espace mort se trouve à fond de course aller rempli de gaz
à la pression p2 . Ce gaz, au début de la course retour, doit se détendre
jusqu’à la pression p1 pour que l’aspiration puisse commencer. Il
en résulte une diminution du volume aspiré.

L’influence de l’espace mort est d’autant plus importante que le
taux de compression est élevé, car son volume détendu représente
une part d’autant plus grande du volume déplacé par le piston. À
la limite, la courbe de détente de l’espace mort se confond avec la
courbe de compression ; le débit est alors nul. À un cylindre donné,
ayant un espace mort bien défini, correspond donc un taux maximal
de compression qu’il est impossible de dépasser.

Pratiquement, la valeur relative ε de l’espace mort est (exprimée
en % du volume engendré) :

— 2 à 3 % pour les cylindres dont les clapets sont disposés dans
les fonds ;

— 7 à 20 % pour les cylindres dont les clapets sont disposés sur
les côtés (disposition appelée en « chapelle »).

Les imperfections des compresseurs alternatifs (échauffement
du gaz à l’aspiration, fuites à travers les segments et les garnitures,
retards à l’ouverture et à la fermeture des clapets, pulsations de
pression dans les conduites de raccordement en amont et en aval,
etc.) ont pour conséquence une diminution (ou, dans certains cas,
une augmentation) du débit.

L’efficacité volumétrique Evol s’écrit :

avec qm th = qv en ηv ρasp

ηv = 1 – ε(Rc1/γ – 1)

où qv en est le débit-volume engendré, 

Rc rapport de compression, 

ηv rendement volumétrique, 

ρasp masse volumique du gaz aspiré.

L’efficacité volumétrique généralement rencontrée est de l’ordre
de 87 % à 95 %.

2.5.1.2 Cas des compresseurs rotatifs

L’efficacité volumétrique est principalement affectée par les fuites
qui peuvent se produire pendant la compression entre les zones
haute pression et les zones basse pression.

Le calcul de l’efficacité volumétrique nécessite le calcul des sec-
tions de fuites pendant les phases de compression et de refoulement,
qui peut se faire au moyen du modèle de calcul développé succinc-
tement au paragraphe 3.

L’efficacité volumétrique généralement rencontrée est de l’ordre
de 88 % à 94 % pour les compresseurs lubrifiés et de 75 % à 90 %
pour les compresseurs « secs ».

2.5.2 Rendement indiqué

Le rendement indiqué η i s rapporté à la compression isentropique
est le rapport entre le travail des forces de pression (par unité de
masse de gaz déplacé) qui serait mis en œuvre dans le compresseur
idéal, avec espace mort, fonctionnant isentropiquement W i s et le
travail des forces de pression (par unité de masse de gaz déplacé)
mis en œuvre dans le compresseur réel W i r :

avec W i s défini au paragraphe 2.1.2, qui reste valable.

2.5.3 Rendement global isentropique

Le rendement global isentropique ηg is rapporté à la compression
isentropique est le rapport entre le travail des forces de pression (par
unité de masse de gaz déplacé) qui serait mis en œuvre dans le
compresseur idéal, fonctionnant isentropiquement, et le travail effec-
tivement fourni à l’arbre du compresseur réel (par unité de masse
de gaz déplacé). Il peut être écrit également comme le produit du
rendement indiqué isentropique η i s par le rendement mécanique
ηméc de la machine :

ηg is = η i s ηméc

Le calcul du rendement global isentropique nécessite de disposer
du modèle de calcul développé au paragraphe 3. À titre indicatif, ce
rendement est de l’ordre de 70 % à 85 % pour les compresseurs alter-
natifs et de l’ordre de 65 % à 80 % pour les compresseurs rotatifs.

3. Modèle global
Un modèle global de simulation des performances d’une cellule

de compression a été mis au point.

Ce modèle peut se décomposer en deux parties :
— l’analyse des performances de la partie mécanique ;
— l’analyse des performances thermodynamiques de la cellule

de compression.

En ce qui concerne la première partie, il s’agit principalement de
calculs conduisant au dimensionnement et aux performances de dif-
férents éléments mécaniques composant le compresseur : pertes
mécaniques dans les paliers, pertes par frottement, etc. (cf. articles
spécialisés dans ce traité). Nous ne la développerons donc pas dans
cet article, mais principalement la seconde partie.

Evol
qm  r 
q

 

m  th 
-----------------=

 

Figure 29 – Diagramme théorique d’un compresseur alternatif
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Nota : 

 

 pour alléger l’écriture, nous ne préciserons jamais les unités utilisées. Il s’agit
toujours des unités issues du système international MKSA.

 

Ce modèle est écrit pour un compresseur à piston alternatif,
mais pourrait être utilisé pour tout autre technologie,

 

 moyennant
quelques aménagements, notamment :

— le calcul de la loi d’évolution du volume en fonction du temps ;
— le calcul de la section de fuite entre les pièces en mouvement

en fonction du temps ;
— la loi d’échange de chaleur (dans le cas d’injection de liquide

dans la cellule de compression).

Un modèle global est écrit en prenant en compte : l’évolution de
la pression et de la température du gaz dans la cellule de compres-
sion, les échanges thermiques, la dynamique des clapets, etc.

 

3.1 Modélisation de la thermodynamique 
dans la cellule de compression

 

On cherche donc à obtenir les équations différentielles pour la
pression et la masse.

 

3.1.1 Conservation de l’énergie

 

Prenons le cas où le piston recule et provoque l’aspiration du fluide
dans la cellule de compression (figure 

 

30

 

), en isolant le fluide
contenu dans ce volume à cet instant 

 

t

 

 et la masse d

 

m

 

c

 

 de fluide
passant du collecteur d’aspiration dans ce volume entre les instants 

 

t

 

et 

 

t

 

 + d

 

t

 

.

L’application du Premier Principe de la Thermodynamique entre
les instants 

 

t

 

 et 

 

t

 

 + d

 

t

 

 permet d’écrire :

d

 

W

 

e

 

 + d

 

Q

 

e

 

 = d

 

U

 

 + d

 

W

 

c

 

avec d

 

W

 

e

 

variation du travail des forces extérieures agissant sur
le volume isolé, 

d

 

Q

 

e

 

transfert de chaleur avec l’extérieur, 

d

 

U

 

variation de l’énergie interne, 

d

 

W

 

c

 

variation de l’énergie cinétique de la masse de gaz
entrant dans le cylindre (nous négligeons celle du gaz
contenu dans le volume isolé : la vitesse du fluide dans
le volume isolé, liée à celle du piston, est négligeable
devant celle du gaz entrant dans le cylindre).

 

Nota : 

 

l’indice e signifie qu’il s’agit des actions du milieu extérieur sur le fluide isolé.

 

Nous obtiendrions une équation similaire pour le refoulement.

 

■

 

Dans le cas de l’aspiration :

 

d

 

W

 

e

 

 = – 

 

p

 

d

 

V

 

 + 

 

p

 

a

 

d

 

V

 

c

 

où le premier terme correspond au travail du piston sur le volume
isolé et le deuxième terme à l’action du fluide entrant dans la cellule
de compression sur le volume isolé. (Dans le cas d’une évolution en
vase clos, d

 

W

 

e

 

 = – 

 

p

 

d

 

V

 

).

 

■

 

Dans le cas du refoulement :

 

d

 

W

 

e = – pdV – pr (dVr + dV f)

où dVr est l’élément de volume qui sort du cylindre par le clapet de
refoulement et dV f est l’élément de volume qui sort du cylindre par
fuite par le jeu existant entre le piston et le cylindre.

■ Pour la variation de l’énergie interne, nous pouvons écrire, dans
le cas de l’aspiration :

dU = U (t + dt ) – U (t )

dU = (mc + dmc ) (uc + duc ) – (mc uc + dmcua)

En négligeant le terme du deuxième ordre (dmc duc) par rapport
à ceux du premier, on a :

dU = mc duc + dmc uc – dmc ua

dU = d (mcuc) – dmc ua

■ Pour la variation de l’énergie cinétique de la colonne de fluide
entrant dans la cellule de compression :

avec va vitesse du gaz dans la conduite d’aspiration.

Hypothèses :
— Les caractéristiques du gaz sont uniformes dans toute la

cellule de compression à chaque instant.
— Les énergies potentielle et cinétique du gaz sont négligées.
— On utilise la loi des gaz parfaits.
— La vitesse de rotation du vilebrequin est supposée

constante.

Figure 30 – Conservation de l’énergie et de la masse
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■

 

En résumé, le principe de la conservation de l’énergie peut
s’écrire, 

 

pour l’aspiration

 

 :

En remarquant que d

 

V

 

a

 

 = d

 

m

 

c /ρa , on a :

En faisant un raisonnement similaire pour le refoulement et en
dérivant par rapport au temps :

avec Q e quantité de chaleur échangée avec la paroi, 

Wp quantité de travail fournie par le piston (– p dV ), 

ha enthalpie génératrice massique du gaz à l’aspiration, 

hc enthalpie génératrice massique du gaz dans le
cylindre, 

qm ca débit-masse entrant dans le cylindre par le clapet
d’aspiration, 

qm cr débit-masse sortant du cylindre par le clapet de
refoulement, 

qm fs débit-masse sortant du cylindre par la segmentation, 

uc énergie interne du gaz dans le cylindre.

3.1.2 Conservation de la masse

avec mc masse de gaz enfermée dans le cylindre.

3.1.3 Écriture des différents termes

3.1.3.1 Quantité de chaleur échangée avec la paroi Qe

Différents modes de transfert de chaleur entre le fluide et les
parois sont mis en jeu durant un cycle complet : la conduction, la
convection et le rayonnement.

La température du gaz dans le cylindre restant assez faible (infé-
rieure à 180 oC) et les surfaces d’échanges étant petites, nous
négligeons le transfert de chaleur par rayonnement. Négligeons éga-
lement le mode de conduction, la conductivité des gaz comprimés
étant très faible devant celle des matériaux du cylindre et du piston.

La convection est le mode d’échange principal, on le trouve sous
ses formes naturelle et forcée.

La convection naturelle est surtout applicable lorsque le piston
se trouve au voisinage des points morts (vitesse négligeable).

La convection forcée joue un rôle important durant la majeure
partie du cycle, c’est-à-dire lorsque la vitesse du piston n’est pas
nulle. Le coefficient d’échange de chaleur à la paroi relatif à la
convection forcée étant prépondérant par rapport à ceux issus des
autres modes de transfert de chaleur, nous ne retiendrons que ce
mode dans notre modèle.

Avec ces hypothèses, la loi de convection à la paroi s’écrit :

avec Hc1 coefficient de transfert de chaleur à la paroi, 

Se surface d’échange, 

Tc température du gaz dans le cylindre, 

Tp température de paroi.

■ Calcul du coefficient de transfert de chaleur à la paroi Hc1

avec Dp diamètre du piston, 

k conductivité thermique du gaz, 

Pr nombre de Prandtl, 

Re nombre de Reynolds.

■ Calcul de la surface d’échange Se

C’est la somme de la surface du piston, de la surface du fond de
cylindre et de la surface de la paroi interne du cylindre, qui est une
fonction de la position du piston :

avec Dp diamètre du piston, 

x (t ) course du piston.

■ Calcul de la température de paroi Tp

Le cylindre comporte généralement les logements des clapets,
les collecteurs d’aspiration et de refoulement. De ce fait, 50 à 60 %
seulement de la surface totale du cylindre se voit refroidie par un
liquide réfrigérant qui circule entre deux parois concentriques.

Toutefois, la grande inertie thermique des cylindres et le rôle d’uni-
formisation des températures que joue le liquide de refroidissement
nous permet de supposer que la température de paroi reste
constante pendant le cycle complet. Des mesures expérimentales
[11] ont montré que la variation de température de paroi sur un cycle
n’excède pas ± 1 K :

avec Ta température d’aspiration, 

Tr température de refoulement.

■ Calcul de la température du gaz dans le cylindre Tc

Elle est calculée en utilisant l’équation d’état du gaz :

avec R constante des gaz parfaits.

3.1.3.2 Quantité de travail fourni par le piston Wp

avec pc pression moyenne du gaz dans le cylindre, 

Vc volume du cylindre.
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Le volume du cylindre est égal au produit de la section du piston
par la course ; celle-ci nous est donnée par l’étude classique du mou-
vement du système bielle-manivelle, qui nous conduit à l’expression
suivante pour le volume 

 

V

 

c

 

 en fonction du temps :

avec

 

L

 

1

 

entraxe de la bielle, 

 

S

 

p

 

section du piston, 

 

R

 

1

 

rayon de manivelle du vilebrequin, 

 

θ

 

angle de rotation du vilebrequin.

 

3.1.3.3 Enthalpie du gaz à l’aspiration 

 

h

 

a

 

Faisons les hypothèses d’une évolution adiabatique à travers les
clapets d’aspiration et d’un gaz parfait :

 

h

 

a

 

 = 

 

c

 

p

 

 

 

T

 

a

 

avec

 

c

 

p

 

capacité thermique massique du gaz à pression
constante, 

 

T

 

a

 

température moyenne du gaz à l’aspiration.

 

3.1.3.4 Enthalpie du gaz dans le cylindre 

 

h

 

c

 

Faisons les mêmes hypothèses que précédemment :

 

h

 

c

 

 = 

 

c

 

p

 

 

 

T

 

c

 

avec

 

T

 

c

 

température du gaz dans le cylindre.

 

3.1.3.5 Variation de l’énergie interne du gaz
dans le cylindre d

 

u

 

c

 

avec

 

c

 

v

 

capacité thermique massique du gaz à volume constant.

 

En résumé

 

, nous obtenons deux équations différentielles, l’une
pour la pression 

 

p

 

c

 

, l’autre pour la masse 

 

m

 

c

 

 de gaz contenue dans
la cellule de compression :

Le calcul de la température se fait en utilisant la relation :

Il nous manque les valeurs de 

 

q

 

m ca

 

, 

 

q

 

m cr

 

 et 

 

q

 

m fs

 

 ; pour les deux
premières, nous devons écrire le comportement du clapet (§ 3.2) et,
pour la dernière, le comportement de la segmentation (§ 3.3).

 
3.2 Comportement des clapets

 
3.2.1 Débit-masse à travers les clapets

 

Assimilons la section de passage des clapets à la section d’une
tuyère convergente. Dans le cas du clapet à disques (§ 2.2.1), le siège
du clapet est constitué d’un disque épais comportant des orifices
concentriques dont la section longitudinale peut être assimilée à
celle d’un convergent (figure 

 

31

 

).

Retenons les conditions amont comme celles d’un état générateur.

(0)

La section du col 

 

Sp est variable en fonction de la levée du disque
de clapet (ou de la lamelle). La tuyère convergente considérée débou-
che dans une enceinte où les conditions sont celles régnant dans
le cylindre ; de plus, supposons l’écoulement réversible entre l’état
générateur et le col de la tuyère.

En écrivant le théorème de Barré de Saint-Venant entre les sections
en amont et au col, et en utilisant la loi de barotropie de Laplace,
l’expression du débit-masse à travers le clapet d’aspiration s’écrit :

avec Cd coefficient de débit, 

Spc section de passage du clapet, fonction de la levée.

Un raisonnement similaire nous permet d’écrire le débit-masse
à travers le clapet de refoulement :
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Figure 31 – Écoulement du gaz à travers un clapet à disques
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L’état générateur est cette fois défini à l’intérieur du cylindre.
Ces équations sont valables pour un écoulement subsonique
où :

Pour un nombre de Mach égal à 1 :
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Les hypothèses simplificatrices que nous venons de faire nous
amènent à introduire un coefficient de débit 

 

C

 

d

 

, qui est défini comme
le rapport entre le débit-masse réel observé et le débit-masse à
travers une tuyère de section équivalente (on peut prendre 

 

C

 

d

 

 

 

≈

 

 0,85
pour un avant-projet).

Pour déterminer la section de passage du clapet 

 

S

 

pc , nous avons
besoin de connaître la levée  du clapet, déterminée par l’équation
du mouvement du clapet.

3.2.2 Mouvement des clapets

■ Hypothèses :

— Nous supposons un système à un degré de liberté, et nous
écrivons la loi fondamentale de la Dynamique.

— Nous supposons que le choc du clapet sur la butée est mou,
c’est-à-dire que, lorsque le clapet arrive sur la butée, la vitesse
s’annule. Le clapet redescend vers le siège lorsque la différence de
pression n’est plus suffisante pour maintenir le clapet sur la butée.
Nous faisons la même hypothèse lorsque le clapet arrive sur le siège.

— Nous ne tenons pas compte des phénomènes de « stiction »
(ou du collage dû à l’huile).

■ Aussi, l’équation du mouvement s’écrit :

avec Ac amortissement du clapet, 

Cx coefficient de traînée (≈ 0,6), 

K raideur des ressorts, 

Mc masse du clapet, 

Pc précharge des ressorts, 

Sc surface effective du clapet, 

levée du clapet, 

∆p différence de pression de part et d’autre du clapet.

La masse du clapet Mc est obtenue par pesée sur une balance de
précision.

La raideur des ressorts K est obtenue par mesure expérimentale
de leur flèche, en fonction de la force appliquée. La précharge des
ressorts Pc est obtenue de la même façon.

3.3 Comportement de la segmentation

Pour déterminer le débit de fuite à travers la segmentation qm fs ,
assimilons la section de fuite des segments à la section d’une tuyère
convergente et écrivons le débit-masse de la même façon que pour
les clapets :

avec Cd s coefficient de débit (≈ 0,8), 

S f s section de fuite au segment.

Dans le cas du compresseur à cylindre double effet, la pression
en aval de la cellule de compression étudiée pr est prise comme la
pression moyenne existant dans la cellule de compression opposée.
Le signe du débit de fuite est alors déterminé en testant le signe
de la différence de pression entre les deux cellules de compression.

3.4 Exemple de calcul

■ Caractéristiques de la cellule de compression (0)

■ Caractéristiques des clapets (0)

■ Données thermodynamiques (0)

■ Résultats obtenus avec le modèle mathématique (0)

La figure 32 donne les valeurs de pression du gaz et de levée du
clapet pour une cellule de compression d’un compresseur à piston
alternatif.
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Vitesse de rotation du vilebrequin..................

 

N

 

 = 850 tr/min
Rayon de manivelle du vilebrequin................

 

R

 

1

 

 = 60 mm
Entraxe de la bielle...........................................

 

L

 

1

 

 = 275 mm
Diamètre du piston ..........................................

 

D

 

p

 

 = 300 mm
Diamètre de la tige de piston ..........................

 

D

 

tp

 

 = 30 mm
Espace mort avant du cylindre .......................

 

ε

 

av

 

 = 10 %
Espace mort arrière du cylindre......................

 

ε

 

ar

 

 = 12 %
Section de fuite au segment ...........................

 

S

 

fs

 

 = 5 mm

 

2

 

Coefficient d’échange de chaleur à la paroi...

 

H

 

c

 

 = 0,6 W/(m

 

2

 

 · K)

 

Aspiration Refoulement

 

Masse du clapet..................

 

M

 

c a

 

 = 70 g

 

M

 

c r

 

 = 90 g
Raideur des ressorts ..........

 

K

 

a

 

 = 12 000 N/m

 

K

 

r

 

 = 50 000 N/m
Amortissement du clapet ..

 

A

 

c a

 

 = 30 kg/s

 

A

 

c r

 

 = 70 kg/s
Levée maximale du clapet.
Section de passage ............

 

S

 

pc a

 

 = 20 cm

 

2

 

S

 

pc r

 

 = 20 cm

 

2

 

Surface effective du clapet

 

S

 

c a

 

 = 65 cm

 

2

 

S

 

c r

 

 = 65 cm

 

2

 

Précharge des ressorts ......

 

P

 

c a

 

 = 3 N

 

P

 

c r

 

 = 5 N
Nombre de clapets par effet

 

N

 

c a

 

 = 3

 

N

 

c r

 

 = 3
Coefficient de débit ............

 

C

 

d a

 

 = 0,85

 

C

 

d r

 

 = 0,85
Coefficient de traînée .........

 

C

 

x a

 

 = 0,8

 

C

 

x r

 

 = 0,8

Température d’aspiration............................

 

T

 

a

 

 = 293 K
Pression d’aspiration ...................................

 

p

 

a

 

 = 100 kPa
Pression de refoulement .............................

 

p

 

r

 

 = 300 kPa
Constante des gaz parfaits ..........................

 

R

 

 = 287 J/(kg · K)
Capacité thermique massique à pression 
constante ......................................................

 

c

 

p

 

 = 1 005 J/(kg · K)
Capacité thermique massique à volume
constant ........................................................

 

c

 

v

 

 = 720 J/(kg · K)
Conductivité thermique du gaz...................

 

k

 

 = 0,025 5 W/(m · K)
Viscosité dynamique du gaz .......................

 

µ

 

 = 1,8 

 

×

 

 10

 

–5

 

 Pa · s

Efficacité volumétrique...................................... 81,2 %
Rendement isentropique ................................... 93 %
Débit-volume aux conditions d’aspiration....... 10,1 m

 

3

 

/min
Puissance absorbée pour la compression ....... 28,8 kW
Puissance perdue dans les clapets
d’aspiration......................................................... 0,9 kW
Puissance perdue dans les clapets 
de refoulement ................................................... 1,4 kW
Angle d’ouverture du clapet de refoulement... 111

 

o

 

Angle de fermeture du clapet
de refoulement ................................................... 186

 

o

 

Angle d’ouverture du clapet d’aspiration ........ 223

 

o

 

Angle de fermeture du clapet d’aspiration ...... 8

 

o

 

Débits de fuite aux segments............................ 0,002 8 m

 

3

 

/min
Température de paroi ........................................ 375 K

�c  a  max 1,5  mm = �c  r  max 1,5  mm =
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