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Description :
La suralimentation permet l’utilisation des moteurs dans de meilleures zones de fonctionnement et la
réduction des émissions polluantes dont le dioxyde de carbone. L’utilisation de turbocompresseur
nécessite une connaissance du fonctionnement de chacun de ses éléments, en particulier la turbine,
dans la zone de la cartographie constructeur mais aussi en dehors de cette zone, notamment pour
évaluer la valeur du rendement.
L’objectif de cette thèse est de proposer une méthode d’extrapolation des courbes caractéristiques de
fonctionnement des turbines de suralimentation (courbes de débit et de rendement). Cette méthode
d’extrapolation s’appuiera sur les courbes caractéristiques standards (fournies par le constructeur) et
sur un banc d’essais numérique (CFD) pour effectuer des calculs sur les turbines de suralimentation de
différentes catégories : turbines radiales ou mixtes de suralimentation automobile, turbines axiales
pour l’application industrielle et marine. La méthode développée sera validée par des essais menés sur
les bancs d’essais du laboratoire.
Concernant les turbines radiales ou mixte, une étude approfondie sera menée sur les zones de
fonctionnement à débit faible et négatif pour expliquer le comportement de la turbine qui se comporte
alors comme un compresseur.
Une attention particulière sera portée sur le fonctionnement des turbines en alimentation pulsée, dont
la modélisation nécessite justement la connaissance de courbes caractéristiques étendues.
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