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MACHINE TOURNANTE TELLE QU’UNE TURBINE OU UN 

COMPRESSEUR

Domaine technique

La présente invention se rapporte à une machine tournante telle 

qu’une turbine de type centripète ou un compresseur du type centrifuge. 

Elle concerne en particulier le système de diffusion d’une telle machine.

Etat de la technique

Les machines tournantes telles qu’une turbine de type centripète ou 

un compresseur de type centrifuge sont largement utilisées dans 

l’industrie, en particulier dans le domaine des moteurs thermiques. En 

particulier, on utilise une turbine accouplée sur le même arbre à un 

compresseur pour former un turbocompresseur. La turbine est alimentée 

par les gaz d’échappement d’un moteur et entraîne le compresseur qui 

comprime de l’air frais pour la suralimentation du moteur. Certains 

compresseurs sont entraînés par un moteur électrique et certaines turbines 

entraînent des générateurs électriques.

Les figures 6 et 7 montrent un exemple de turbine 10 selon un 

modèle très fréquent. La turbine 10 comporte un corps de turbine 101 et 

une partie tournante montée rotative sur le corps de turbine 101 autour 

d’un axe de roue A. La partie tournante comporte une roue de turbine 102 

montée sur un arbre 104 rotatif sur un palier du corps de turbine 101. La 

roue de turbine 102 comporte un moyeu 1020 et un ensemble de pales 

1021 fixées sur le moyeu 1020. Le corps de turbine 101 comporte une 

volute 1012 autour de la roue de turbine 102. La volute 1012 comporte une 

conduite d’entrée 1013 qui s’étend sensiblement dans une direction 

tangentielle à la roue de turbine 102 et débouche par une ouverture 

périphérique 1011 placée en périphérie de la roue de turbine 102. 

L’ouverture périphérique est appelée un convergent 1011 ou quelquefois
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un distributeur. Le corps de turbine 101 comporte en outre une ouverture 

axiale 1010 placée en regard du moyeu 1020. Les pales 1021 comportent 

un premier bord 10211, appelé aussi bord de fuite, en regard de l’ouverture 

axiale 1010 et un deuxième bord 10212, appelé bord d’attaque, en regard 

de l’ouverture périphérique 1011 pour que les gaz circulent de l’ouverture 

périphérique 1011 à l’ouverture axiale 1010 en entraînant la roue de 

turbine 102. Le corps de turbine 101 comporte une paroi de guidage 1014 

en regard des pales 1021 de la roue de turbine 102 de manière à ne 

laisser qu’un faible espace entre les pales 1021 et le corps de turbine 101. 

Le convergent 1011 sert à canaliser les gaz qui entrent par la conduite 

d’entrée 1013 dans la volute 1012 pour qu’ils soient dirigés vers les pales 

1021 de la roue de turbine 102 avec une direction et une vitesse 

adéquates. La géométrie des pales 1021 est étudiée pour que les gaz se 

détendent en traversant la roue de turbine 102 et restituent de l’énergie à 

celle-ci.

Les figures 8 et 9 montrent un compresseur 11 centrifuge selon l’art 

antérieur. La structure est assez similaire à celle d’une turbine 10, mais le 

sens de circulation des gaz est inversé. Le compresseur 11 comporte 

également un corps de compresseur 111 et une partie tournante montée 

rotative dans le corps de compresseur 111 autour d’un axe de roue A. La 

partie tournante comporte une roue de compresseur 112 montée sur un 

arbre 114 rotatif dans un palier 113 du corps de compresseur 111. La roue 

de compresseur 112 comporte un moyeu 1120 et un ensemble de pales 

1121 fixées sur le moyeu. Le corps de compresseur 111 comporte en outre 

une ouverture axiale placée en regard du moyeu 1120 et qui constitue une 

conduite d’entrée 1110. Le corps de compresseur 111 comporte une volute 

1112 autour de la roue de compresseur 112. La volute 1112 comporte une 

ouverture périphérique placée en périphérie de la roue de compresseur 

112 et débouche par une conduite de sortie 1113 qui s’étend sensiblement 

dans une direction tangentielle à la roue de compresseur 112. L’ouverture 

périphérique est appelée un diffuseur 1111. Les pales 1121 comportent un
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premier bord 11211, appelé bord d’attaque, en regard de l’ouverture axiale 

1110 et un deuxième bord 11212, appelé bord de fuite, en regard de 

l’ouverture périphérique 1111 pour que les gaz circulent de l’ouverture 

axiale 1110 à l’ouverture périphérique 1111 en étant entraînés par la roue 

de compresseur 112. La géométrie des pales 1121 est étudiée pour que 

les gaz reçoivent de l’énergie mécanique par la roue de compresseur 112, 

ceci principalement en étant accélérés, l’énergie cinétique ainsi obtenue 

étant ensuite convertie sous forme de pression dans la volute.

Certaines versions de roues de compresseur ou de turbine sont 

carénées et comportent à cet effet un carénage fixé sur les pales et dont la 

section épouse celle de la paroi de guidage.

Des machines du même type peuvent être utilisées pour un fluide 

non plus gazeux, mais liquide. Dans ce cas, on utilise le terme de pompe à 

la place de compresseur.

La vitesse du fluide au niveau du convergent ou du diffuseur est 

importante, de telle sorte que les pertes par frottement le long de la paroi 

du diffuseur ou du convergent liées à la viscosité du fluide sont 

importantes. A ce niveau, la composante tangentielle de la vitesse du 

fluide est très importante et souvent prépondérante. L’invention vise à 

réduire ces pertes par frottement.

Description de l’invention

Avec ces objectifs en vue, l’invention a pour objet une machine 

tournante comportant un corps, une roue montée rotative dans le corps 

autour d’un axe de roue, la roue comportant un moyeu, un ensemble de 

pales fixées sur le moyeu, le corps comportant une ouverture périphérique 

placée en périphérie de la roue et une ouverture axiale placée en regard 

du moyeu, les pales comportant un premier bord en regard de l’ouverture 

axiale et un deuxième bord en regard de l’ouverture périphérique pour 

qu’un fluide circule d’une ouverture à l’autre, les deuxièmes bords étant 

situés à l’intérieur d’un cylindre enveloppe de pale centré sur l’axe de roue,
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caractérisé en ce que la roue comporte au moins une couronne fixée à la 

roue et qui s’étend radialement au-delà du cylindre enveloppe de pale pour 

former une paroi de l’ouverture périphérique.

Grâce à la couronne, la zone du diffuseur pour un compresseur, ou 

du convergent pour une turbine, comporte une paroi qui tourne à la même 

vitesse que celle de la roue. La différence entre la vitesse moyenne du 

fluide et cette paroi est fortement diminuée, ce qui permet d’abaisser 

fortement les pertes par frottement à ce niveau. Dans le cas d’un 

compresseur, on obtient ainsi moins de pertes sur l’énergie cinétique du 

fluide dans le diffuseur et, par suite, sur l’énergie fournie sous forme de 

pression à la sortie de la volute. Dans le cas d’une turbine, les frottements 

sur la paroi mobile concernée se traduisent par un couple d’entraînement 

supplémentaire, au lieu d’être perdus sur une paroi fixe du corps. On 

constate également que la roue est soumise à des forces de pression dont 

la résultante est une force axiale. En particulier, la pression qui règne sur 

la face de la roue qui porte les pales est en général très différente de celle 

qui y est opposée. La modification de la taille de cette face qui résulte de 

l’ajout de la couronne au-delà du premier bord des pales modifie aussi 

cette résultante. Il est ainsi possible d’ajuster cette résultante, en particulier 

dans le cas d’un turbocompresseur dans lequel la roue de la turbine et la 

roue du compresseur exercent des forces axiales dans des sens opposés.

L’invention s’applique par exemple lorsque la machine tournante fait 

fonction de compresseur centrifuge de gaz ou de pompe, l’ouverture axiale 

étant une entrée de fluide et l’ouverture périphérique étant un diffuseur.

L’invention s’applique également lorsque la machine tournante fait 

fonction de turbine, l’ouverture périphérique étant un convergent et 

l’ouverture axiale étant une sortie de fluide.

Selon une caractéristique complémentaire, le corps comporte une 

volute autour de l’ouverture périphérique.

Selon un mode de réalisation, la couronne est dans le prolongement 

du moyeu. De préférence, la couronne est d’un seul tenant avec la paroi
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du moyeu qui porte les pales. La réalisation demande peu de modification 

de la technique de fabrication.

Dans un mode de réalisation particulier, la roue comporte un 

carénage fixé sur les pales. Selon un perfectionnement, la couronne est 

dans le prolongement du carénage. Ainsi, la zone du diffuseur pour un 

compresseur, ou du convergent pour une turbine, comporte une paroi 

éventuellement supplémentaire qui tourne à la même vitesse que celle de 

la roue. Cette couronne peut être seule. En combinaison avec la couronne 

en extension du moyeu, le flux du fluide est entièrement canalisé dans 

cette zone par des parois qui se déplacent sensiblement à la même vitesse 

que le flux du fluide, diminuant ainsi fortement les pertes par frottement. 

L’équilibrage des forces de pression peut s’exercer dans une direction 

opposée à celle de la configuration avec la couronne dans le prolongement 

du moyeu.

De manière particulière, le carénage et les pales sont d’un seul 

tenant.

Selon une autre disposition, la couronne est d’un seul tenant avec la 

roue dans le prolongement du moyeu. On assure ainsi une grande 

résistance mécanique à la roue.

Brève description des figures

L'invention sera mieux comprise et d'autres particularités et 

avantages apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, la 

description faisant référence aux dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 est une vue en coupe longitudinale d’une machine faisant 

fonction de compresseur conforme à un premier mode de réalisation 

de l’invention ;

- la figure 2 est une vue du détail II de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en coupe longitudinale d’un turbocompresseur 

comportant une turbine et un compresseur conformes à l’invention ;
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- les figures 4 et 5 sont des vues similaires à la figure 2 d’une roue de 

compresseur selon un troisième et un quatrième mode de réalisation 

de l’invention ;

- la figure 6 est une vue en coupe longitudinale selon la ligne VI-VI de 

la figure 7 d’une turbine centripète selon l’art antérieur ;

- la figure 7 est une vue de la turbine, le corps étant vu en coupe selon 

la ligne VII-VII de la figure 6.

- la figure 8 est une vue en coupe longitudinale selon la ligne VIII-VIII 

de la figure 9 d’un compresseur centrifuge selon l’art antérieur ;

- la figure 9 est une vue du compresseur, le corps étant vu en coupe 

selon la ligne IX-IX de la figure 8.

DESCRIPTION DETAILLEE

Un compresseur 21 conforme à un premier mode de réalisation de 

l’invention, tel que montré sur les figures 1 et 2, comporte un corps de 

compresseur 211 et une partie tournante montée rotative dans le corps de 

compresseur 211 autour d’un axe de roue A. La partie tournante comporte 

une roue de compresseur 212 montée sur un arbre rotatif 214 sur un palier 

du corps de compresseur 211. La roue de compresseur 212 comporte un 

moyeu 2120 et un ensemble de pales 2121 fixées sur le moyeu 2120 . Le 

corps de compresseur 211 comporte en outre une ouverture axiale placée 

en regard du moyeu 2120 et qui constitue une conduite d’entrée 2110. Le 

corps de compresseur 211 comporte une volute 2112 autour de la roue de 

compresseur 212. La volute 2112 comporte une ouverture périphérique 

formant un diffuseur 2111, placée en périphérie de la roue de compresseur 

212, et débouche par une conduite de sortie 2113 qui s’étend 

sensiblement dans une direction tangentielle à la roue de compresseur 

212. Les pales 2121 comportent un premier bord 21211 en regard de 

l’entrée des gaz et un deuxième bord 21212 en regard du diffuseur 2111. 

Les gaz circulent de l’entrée 2110 vers le diffuseur 2111 en étant entraînés 

par la roue de compresseur 212. La géométrie des pales 2121 est étudiée
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pour que les gaz s’accélèrent en traversant la roue de compresseur 212 à 

l’aide de l’énergie fournie par la roue. Les deuxièmes bords 21212 

s’étendent sensiblement parallèlement à l’axe de roue A et sont contenus 

dans un cylindre fictif nommé cylindre enveloppe de pale C.

Conformément à l’invention, le moyeu 2120 s’étend au-delà du 

cylindre fictif C sous la forme d’une couronne 21201. La couronne 21201 

délimite ainsi le diffuseur 2111 sur l’un de ses flancs. La couronne 21201 

est insérée avec du jeu dans un alésage 2114 du corps de compresseur 

211 et est placée de telle sorte que sa face côté diffuseur 2111 soit dans le 

même plan que la paroi de la volute 2112 à ce niveau.

En fonctionnement, l’arbre 214 est entraîné en rotation par des 

moyens d’entraînement, non représentés, à une vitesse pouvant être 

supérieure à 200 000 tours par minute. Un flux d’air s’établit entre l’entrée 

d’air 2110 et la sortie 2113. La vitesse de l’air à la sortie de la roue, au 

niveau du deuxième bord des pales a une composante tangentielle en 

général supérieure à la composante radiale. La vitesse relative entre la 

couronne et le flux d’air est essentiellement la composante radiale et est 

donc bien plus faible que la vitesse du flux d’air contre la paroi fixe du 

diffuseur selon l’art antérieur. On constate que les pertes liées aux 

frottements le long de la paroi rendue tournante sont sensiblement divisées 

par deux par rapport au cas de la paroi fixe, voire plus dans certains 

modes de fonctionnement où la composante tangentielle domine 

fortement.

Dans le mode de réalisation montré sur la figure 3, un 

turbocompresseur comporte une turbine 30 et un compresseur 31 

conformes à l’invention. Les roues 302, 312 de la turbine 30 et du 

compresseur 31 sont montés sur le même arbre 32, lequel est monté 

rotatif par l’intermédiaire d’un palier 33 placé entre le corps du 

compresseur 311 et celui de la turbine 301. Le palier 33 est formé dans cet 

exemple par deux roulements à billes.
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La turbine 30 comporte un corps de turbine 301 et une partie 

tournante montée rotative sur le corps de turbine 301 autour de l’axe de 

roue A. La partie tournante comporte une roue de turbine 302 qui comporte 

un moyeu 3020 et un ensemble de pales 3021 fixées sur le moyeu 3020. 

Le corps de turbine 301 comporte une volute de turbine 3012 autour de la 

roue de turbine 302. La volute 3012 comporte une conduite d’entrée 3013 

qui s’étend sensiblement dans une direction tangentielle et débouche par 

un convergent 3011 placé en périphérie de la roue de turbine 302. Le 

corps de turbine 301 comporte en outre une ouverture axiale placée en 

regard du moyeu 3020 et qui sert de sortie 3010 pour les gaz. Le corps de 

turbine 301 comporte une paroi de guidage 3014 en regard des pales 3021 

de la roue de turbine 302 de manière à ne laisser qu’un faible espace entre 

les pales 3021 et le corps de turbine 301. Le convergent 3011 sert à 

canaliser les gaz qui entrent par la conduite d’entrée 3013 dans la volute 

de turbine 3012 pour qu’ils soient dirigés vers les pales 3021 de la roue de 

turbine 302 avec une direction et une vitesse adéquates. La géométrie des 

pales 3021 est étudiée pour que les gaz se détendent en traversant la roue 

de turbine 302 et restituent de l’énergie à celle-ci.

De la même manière que pour le compresseur 31, la roue de turbine 

302 comporte une couronne 30201 dans le prolongement du moyeu 3120 

au-delà du cylindre enveloppe de pale C’. La couronne 30201 forme l’une 

des parois du convergent 3011.

Selon un troisième mode de réalisation, montré sur la figure 4, la roue 

402, qui peut être celle d’un compresseur ou d’une turbine, comporte en 

outre un carénage 4022 fixé sur les pales 4021 et canalisant les gaz entre 

le carénage et le moyeu 4020, selon une technique connue en soi. Le 

carénage 4022 est d’un seul tenant avec les pales 4021, mais il pourrait 

être fixé par d’autres moyens. Conformément à l’invention, le carénage se 

prolonge par une deuxième couronne 40220, en vis-à-vis à la couronne 

40201 qui prolonge le moyeu. Ainsi, le diffuseur ou le convergent 4011
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comporte deux parois qui le délimitent et qui sont rotatives afin de limiter 

les pertes par frottement.

Selon un quatrième mode de réalisation, montré sur la figure 5, la 

roue 502, qui peut être celle d’un compresseur ou d’une turbine, comporte 

5 également un carénage fixé 5022 sur les pales 5021, mais uniquement 

dans la partie la plus périphérique de la roue 502. Le carénage 5022 est 

d’un seul tenant avec les pales 5021, mais il pourrait être fixé par d’autres 

moyens. Conformément à l’invention, le carénage se prolonge par une 

deuxième couronne 50220, sensiblement parallèle à la couronne 50201 

10 qui prolonge le moyeu. Ainsi, le diffuseur ou le convergent 5011 comporte 

deux parois qui le délimitent et qui sont rotatives afin de limiter les pertes 

par frottement.

L’invention n’est pas limitée aux modes de réalisation qui viennent 

d’être décrits uniquement à titre d’exemple. La couronne pourrait n’équiper 

15 que le carénage. Les machines peuvent faire circuler un liquide à la place 

d’un fluide gazeux.
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REVENDICATIONS

1. Compresseur centrifuge de gaz ou pompe comportant un corps 

(211), une roue (212) montée rotative dans le corps (211) autour d’un axe 

de roue (A), la roue (212) comportant un moyeu (2120), un ensemble de 

pales (2121) fixées sur le moyeu (2120), le corps (211) comportant un 

diffuseur (2111) placé en périphérie de la roue (212) et une entrée (2110) 

de fluide placée en regard du moyeu (2120), les pales (2121) comportant 

un premier bord (21211) en regard de l’entrée (2110) et un deuxième bord 

(21212) en regard du diffuseur (2111) pour qu’un fluide circule de l’entrée 

au diffuseur, les deuxièmes bords (21212) étant situés à l'intérieur d’un 

cylindre enveloppe de pale (C) centré sur l’axe de roue (A), caractérisée en 

ce que la roue (212) comporte au moins une couronne (21201, 40220, 

50220) fixée à la roue et qui s'étend radialement au-delà du cylindre 

enveloppe de pale (C) pour former une paroi du diffuseur (2111, 4011, 

5011).

2. Compresseur ou pompe selon la revendication 1, dans laquelle 

le corps (211) comporte une volute (2112) autour du diffuseur (2111).

3. Compresseur ou pompe selon l’une des revendications 1 à 2, 

dans laquelle la couronne (21201) est dans le prolongement du moyeu 

(2120).

4. Compresseur ou pompe selon l'une des revendications 1 à 3 

dans laquelle la roue (402, 502) comporte un carénage (4022, 5022) fixé 

sur les pales (4021,5021).

5. Compresseur ou pompe selon la revendication 4, dans laquelle 

la couronne (40220, 50220) est dans le prolongement du carénage (4022, 

5022).
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6. Compresseur ou pompe selon la revendication 4 ou 5, dans 

laquelle le carénage (4022, 5022) et les pales (4021, 5021) sont d'un seul 

tenant.

7. Compresseur ou pompe selon l’une des revendications 1 à 6, 

5 dans laquelle la couronne (21201, 40201, 50201, 50220) est d’un seul

tenant avec la roue dans le prolongement du moyeu (2120,4020).
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