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مــــلـــّخــص 

 
ألدَاس المشكبت مه دَسٔه أحذٌما غاصْ ٔخّم بُاسطت ل الحشاسٔت أمثل ٌزا البحث دساست َ إسخمثال مه مىظُس الذٔىامٕك

كما ٔشمل علّ دساست حأثٕش حقه قطشاث الماء أثىاء عملٕت . عىّافت غاصٔت َ اٖخش بخاسْ ٔخم بُاسطت عىّافت بخاسٔت

أظٍشث الىخائح وداعت ٌاحٕه . َ دساست حأثٕش عملٕت إعادة حسخٕه الغاصاث أثىاء حمّذدٌا فٓ العىّافت الغاصّٔت. ضغط الٍُاء

الخقىٕخٕه َ حأثٕشٍٔما اإلٔدابٕٕه علّ الّذَس المشكب حٕث أن ٌزي الخقىٕت األخٕشة سمحج لألدَاس المشكبت راث حشاسة 

َ الخٓ ال  (C°1500)عىذ مخشج غشفت االحخشاق مه مىافست األدَاس المشكبت راث حشاسة عالٕت   ((C°1260مخُاضعت

 65 %أما الخقىٕت األخشِ قذ سمحج لألدَاس المشكبت مه بلُغ مشدَد قذسي . حخضمه إعادة حسخٕه الغاصاث أثىاء حمّذدٌا

كما أظٍشث ٌزي الخقىٕت مىافع أخشِ أٌّمٍا حخفٕض . عىذ مخشج غشفت االحخشاقC°1500مه أخل دسخت حشاسة قذسٌا 

ّْ الحشاسة حخفٕض  المُّخً ل المبّشدكمٕت .  ةعىّافت الغاص

 

Abstract 

 

This study consists in a thermodynamic analyses and an optimization of the gas turbines 

and the combined cycles in order to enhance their performance. The present work is 

focused to assess the reheat influence in the gas turbine and combined cycle performance. 

Also our effort was concerned with the thermodynamic effect of wet compression process 

(by injection of water droplets into the compressor) on combined cycle. The obtained 

results show that the reheat allows the combined cycle with moderate temperature of 

1260°C to compete the combined cycle which temperature is up to 1500°C. It was found 

that the wet compression allowed the combined cycle to achieve 65 % cycle efficiency for 

a TIT of 1500°C. This technique resulted another benefit that is the masse flow rate of 

refergerent to cool the turbines is reduced.   

 

Résumé 

 

L’étude consiste à optimiser le fonctionnement  des cycles combinés dans le but 

d’augmenter le rendement de ce genre d’installations. Le travail est axé  sur l’étude de 

l’influence de la réchauffe dans la turbine à gaz sur les cycles combinés. Aussi l’effort a 

porté sur les effets thermodynamiques d’une compression refroidie -de manière continue-  

par injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur sur les performances des cycles 

combinés. Les résultats obtenus indiquent que la réchauffe de la détente dans la turbine à 

gaz permet aux cycles combinés -dont la température des gaz à la sortie de la chambre de 

combustion est relativement modérée (1260°C)- de concurrencer ceux dont la turbine à gaz 

est simple et dont  cette température est supérieure (1500°C). L’injection de gouttelettes 

d’eau dans le compresseur permet aux  cycles combinés ayant une turbine à gaz simple 

d’atteindre un rendement de 65 % pour une température de 1500°C à la sortie de la 

chambre de combustion.  

L’injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur fait apparaître un autre intérêt majeur 

portant sur  les fractions du débit de fluide de refroidissement.           
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NOMENCLATURE 

 

cp                           capacité calorifique à pression constante  

e                   débits des fluides de refroidissement de la turbine par rapport au                                             

débit d’air 

f                    fraction de fuel par rapport à l’air  

F           fonction objectif 

g                   enthalpie libre de l’eau ou de la vapeur  

h                   enthalpie totale  

L                   chaleur latente de vaporisation d’eau  

𝑚𝑓                  débit de fuel  

P                   pression 

𝑃𝑎                  pression ambiante 

pcc               pertes de pression totale dans la chambre de combustion  

pin               pincement de la chaudière  

PCI                pouvoir calorifique inferieur (gaz naturel) 

Q                   énergie fournie dans la chambre de combustion 

R                   constante des gaz parfaits  

T                    température totale 

𝑇𝑎                   température ambiante 

TOT               température des gaz d’échappement  

TIT                température des gaz avant l’entrée turbine 

x                    titre de vapeur à l’échappement de la turbine à vapeur   

X                   paramètres de design (c , TIT) 

 

Abréviations  

BP                basse pression  

CC                cycle combiné 

CC1              première chambre de combustion  

CC2              deuxième chambre de combustion 

HRSG          récupérateur  générateur de vapeur (heat  recovery  steam  generator )  

INJ               turbine à gaz avec refroidissement continu de la compression par  injection   

de gouttelettes d’eau dans le compresseur 

P                   pompe 

RE                turbine à gaz à détente réchauffée  

TG                turbine à gaz simple  

TV                turbine à vapeur 
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Grecques 



rendement  

p                 rendement polytropique  

cc                rendement de combustion  

 𝜁𝑐𝑜𝑚𝑏           taux de pertes de pression dans la chambre de combustion  

                  débit de vapeur dans la turbine à gaz par rapport au débit d’air 

𝜑                  fraction de gouttelettes d’eau injectée dans le compresseur par rapport à l’air 

                  contraintes  

icoefficients relatifs aux contraintes 

 

Indices  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7     positions sur la turbine à gaz  

1vp, 2 vp , 2’ vp , 2’’ vp , 3 vp , 4 vp  positions de sur la turbine à vapeur  

a                   air  

c                   compresseur  

ch                 chaudière  

i                    entrée 

g                   gaz   

mec              mécanique  

mel               mélange air- vapeur  

opt                optimum 

max              maximum 

rot1              rotor du 1
er

  étage 

rot2              rotor du 
2éme

  étage  

rot3              rotor du 3
éme

  étage  

s                   saturation  

o                   sortie  

sta1              stator du 1
er

  étage  

sta2              stator du 2
éme

  étage  

sta3              stator du 3
éme

  étage 

vap               vapeur  
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INTRODUCTION 

 

       Les dangers des gaz émis par différents secteurs industriels utilisant les énergies 

fossiles  sont bien connus. L’impact de ces gaz intervient à plusieurs niveaux dont les plus 

importants sont d’ordre climatique, environnemental et de santé humaine. Au niveau 

climatique, on peut citer l’effet  bien connu des gaz à effet de serre, principalement le 

dioxyde de carbone qui participe à lui seul, parmi l’ensemble des autres gaz, à un taux de 

60% au réchauffement climatique. Au  niveau  environnemental, on  relève l’acidification 

des eaux, des terres et la corrosion. Au niveau de la santé  humaine, ces émissions sont 

parmi les causes des décès par maladies cardiovasculaires et respiratoires. A titre 

d’exemple, les seules émissions des navires occasionnent annuellement  la mort  de prés de 

60 000 personnes [1]. 

 

       Pour ce qui concerne l’émission du CO2, la figure (a) montre pour l’année 2002  la 

participation des différents secteurs à cette émission. On constate que le secteur de 

production d’énergie électrique participe pour une grande part (40%) des émissions 

globales. Par suite la réduction de l’émission du CO2 dans ce secteur contribue 

considérablement à une réduction globale. Ainsi la minimisation de ces émissions devient 

aujourd’hui une préoccupation  incontournable. 

 

       Parmi les moyens préconisés pour procéder aux réductions des émissions, on fait appel  

aux énergies dites propres et renouvelables tel que : le solaire, la géothermie, …. 

Dans ce contexte, au  niveau mondial, 20% des installations qui engendrent des émissions 

de gaz ont plus de 30 ans d’âge [2]. Leur substitution dans les années qui viennent, dépend 

du développement atteint pour les machines de conversion d’énergies renouvelables, mais 

elles ne sont pas prêtes pour répondre aux besoins sans cesse croissants en énergie [2].  

Une solution alternative est envisageable, elle consiste dans l’augmentation du rendement 

global des installations. L’option la plus indiquée est celle faisant appel aux cycles 

combinés lesquels  représentent les meilleures installations à l’heure actuelle (figure b). 
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L’augmentation du rendement se traduit directement par la réduction de la consommation 

du combustible et par conséquent la préservation des ressources naturelles. Cette réduction 

conduit à la diminution des émissions qui sont directement proportionnelles à la 

consommation du combustible tel que le dioxyde de carbone (figure c) et les rejets des gaz  

autres que le CO2  issus de la forte consommation du combustible. 

 

 
Figure c : Emissions de CO2 pour plusieurs types d’installations [2] 

 

Un atout milite en faveur des cycles combinés et leur permet d’être considérés comme les 

meilleures installations actuelles produisant une énergie dite propre à même de faire 

concurrence aux énergies renouvelables. Il s’agit de la technique de séquestration du gaz 

carbonique. Plusieurs études et essais sur ces techniques annoncent un avenir prometteur 

pour la séquestration du CO2 [3-7], laquelle offre un marché pour les produits relatifs aux 

opérations sur des puits de pétrole. Ceci permet d’amortir les coûts supplémentaires 

engendrés par l’ajout des instruments de capture et de séquestration du CO2.  

Figure a: Emissions  totales du CO2 par 

secteur  en 2002 [2] 

Figure b: Evolution du rendement pour 

plusieurs types d’installations [2] 

Conventional 

coal  
Supercritical Ulto  

supercritical 

Presurised  
Fluidised 

combustion  

Integrated 
gazification  

Combined 

cycle  

Combined 
cycle gas 

turbine 
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       Ainsi, la présente étude vise à contribuer aux travaux relatifs à l’amélioration des 

performances des cycles combinés par optimisation thermodynamique au point de design. 

 

       Afin d’atteindre cet objectif, les étapes suivantes ont été suivies : 

 

– Un descriptif des turbines à gaz et des cycles combinés ainsi qu’un aperçu sur l’état 

de l’art en la matière sont décrits succinctement  dans le premier chapitre. D’autre 

part, l’un des objectifs de ce chapitre est l’obtention de données réelles actualisées 

concernant les caractéristiques des turbo-composantes (rendements polytropiques 

du compresseur et turbine, température des gaz à la sortie de la chambre de 

combustion, pertes de pression) et les utiliser dans notre simulation afin que les 

résultats gagnent en rigueur et permettent de s’assurer de la robustesse du modèle 

utilisé. 

 

– L’analyse des études préalables qui ont été abordées afin de s’imprégner de la 

méthodologie et faire ressortir les points qui ont été peu discutés par les auteurs.  Ceci 

constitue le contenu du chapitre II. 

 

– La modélisation des cycles combinés fera l’objet du chapitre III où les modèles  

et les formules mathématiques seront passés en revue et décrits dans le détail. Un 

programme écrit en langage informatique FORTRAN a  été développé pour ces fins. 

 

– La méthode numérique d’optimisation est présentée dans le chapitre IV. 

 

– Au chapitre V seront discutés et interprétés les résultats de l’étude numérique des 

performances des installations et de l’optimisation. 

 

– La conclusion et les recommandations clôturent la présente étude. 
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CHAPITRE I : ETAT DE L’ART DES  TURBINES A GAZ ET 

CYCLES COMBINES 

 

I-1   INTRODUCTION 

Une connaissance de l’état de l’art des TG et CC contribue considérablement à leurs 

amélioration et développement. De plus, une étude réaliste nécessite l’utilisation de 

données réelles actualisées notamment lorsqu’il s’agit des caractéristiques des turbo-

composantes (rendements polytropiques du compresseur et turbine, température des gaz à 

la sortie de la chambre de combustion, pertes de pression). 

Dans ces buts il est présenté dans ce chapitre un aperçu sur l’état de l’art des turbines à gaz 

et des cycles combinés.         

 

I -2   DESCRIPTIF  DES  TG  ET  CC 

       La turbine à gaz est un système constitué de plusieurs composantes, à savoir: le 

compresseur, la chambre de combustion, la turbine de détente et le sous système auxiliaire 

(Figure I.1). L’air qui rentre dans le compresseur entraîné par la turbine, sort à une pression 

plus élevée puis entre dans la chambre de combustion où l’énergie chimique du carburant 

est convertie en énergie thermique produisant des gaz à haute température. Ces gaz se 

détendent dans la turbine où ils contribuent à la production de l’énergie mécanique. 

L’ensemble de ces processus est  connu sous le nom du cycle de Brayton. L’énergie 

mécanique couvre  l’énergie requise pour la compression du débit des gaz relatif à la 

machine, la consommation du sous système auxiliaire, les pertes par frottements et 

l’énergie mécanique nette, laquelle est convertie en énergie électrique ou laissée  telle 

quelle selon la destination. 

 

 
 

Turbine  

 

Figure I.1 : Schéma de principe d’une TG 
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       Dans un cycle combiné (Figure I.2) l’énergie contenue dans les gaz d’échappement  de 

la turbine à gaz est  récupérée dans une chaudière récupératrice (HRSG) en faisant passer 

l’eau successivement dans les trois échangeurs suivants: l’économiseur qui a pour fonction 

l’augmentation de la température de l’eau à la température de saturation qui correspond à 

la pression de l’eau à sa sortie de la pompe, l’évaporateur dans lequel l’eau à l’état liquide 

saturée est vaporisée et en fin le surchauffeur où la vapeur d’eau qui sort de l’évaporateur à 

la température de saturation est surchauffée jusqu’à atteindre une température limite au-

dessus de laquelle la bonne tenue des matériaux de la chaudière est affectée. La vapeur 

surchauffée se détend ensuite  dans une turbine  pour produire de l’énergie mécanique. 

 

 
 

Figure I.2 : Schéma de principe d’un CC avec une TV à un niveau de pression 

 

I-3   ETAT DE L’ART DES  TURBINES A GAZ ET CYCLES COMBINES 

I-3-1   Premiers développements des TG 

       En 1903, l’ingénieur norvégien Aegidius Elling a réussi à construire la première 

turbine à  gaz simple avec une température à l’entrée de la turbine (TIT) de 400°C (673 K) 

dont la puissance nette délivrée par cette turbine est de 8,1 KW. Durant la même période 

où les travaux de Elling étaient en progrès, l’ingénieur allemand Frantz Stolze a obtenu  un 

brevet d’invention en  1899 pour une turbine à gaz qu’il a conçue en 1873, en  installant  la 

première TG ayant une conception complètement axiale. Cette turbine à gaz installée à 

Berlin et testée en 1905 avait une puissance nette d’environ 150 KW et contenait 15 étages 

axiaux (dont 10 appartenant au compresseur), un récupérateur et une chambre de 

~  
 

Vapeur surchauffée    

 

Eau liquide  
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combustion sous forme de silo. Il faut noter que la conception de la chambre de 

combustion sous forme de silo a été utilisée par ABB (ALSTOM POWER) dans plusieurs 

TG de grande puissance, telle par exemple celle installée à Huntorf en Allemagne en 1977 

et ayant deux chambres de combustion sous forme de silo et délivrant une puissance de 

300 MW destinés au stockage de l’air comprimé [8]. 

 

       En 1905-1906, Les français Charles Lemâle et René Armengand ont développé la 

turbine à gaz préalablement conçue par l’ingénieur français August Rateau. Le 

compresseur, qui avait un taux de compression de 3, était composé de 25 étages et 

comportait  un refroidissement intermédiaire.  La température des gaz à l’entrée de la 

turbine composée de deux étages axiaux, était de 400°C (673 K) , la puissance délivrée 

était d’environ 6-10 KW avec un rendement de 2-3 %. L’une des raisons de ce très faible 

rendement était la consommation importante du compresseur.  

Ainsi BBC (Brown Boveri & Cie) a consenti des efforts considérables dans la décennie 

1920-1930 au développement des compresseurs axiaux. Les travaux de Ludweig Prandtl en 

Allemagne combinés aux travaux de C .Seippel à BBC ont joué un rôle très important dans 

l’amélioration  des performances du compresseur axial [9]. 

 

       L’efficacité accrue des composants de la TG utilisés par BBC ont permis non 

seulement à la turbine d’entraîner le compresseur mais aussi d’obtenir un surplus  de  

puissance  d’environ  1 MW destiné au fonctionnement de la raffinerie américaine Houdry 

Oil Refinery Process en 1936 (Philadelphia, USA) [8].   

 

       En  juillet 1939, BBC en se basant sur l’expérience pratique acquise a réussi à installer 

à Neuchâtel (Suisse), la première centrale commerciale de production d’électricité qui 

présente les caractéristiques techniques suivantes: température des gaz à l’entrée de la 

turbine de 550°C (823 K), taux de compression de 4.4 ; puissance de  4 MW aux  bornes 

de l’alternateur et rendement global de 17 %.  Le compresseur axial consommait lui seul 

environ 74% de la puissance produite par la turbine. La turbine et le compresseur avaient 

respectivement un rendement adiabatique de 88% et 85%  avec un débit de 62.2 kg/s [9]. 

 

       Le tableau (I-1) présente les principales réalisations des 50 premières années (depuis la 

construction de la première turbine à gaz en 1903) et permet d’avoir une idée sur 
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l’évolution  dans le domaine. Il ressort de l’examen de ce tableau que le développement 

s’est accentué depuis la mise en œuvre de la première installation de production 

d’électricité. En modifiant le cycle de Brayton (adaptation d’une récupération, d’un 

refroidissement intermédiaire de la compression et d’une réchauffe de la détente) et 

toujours avec des températures faibles à l’entrée de la turbine,  BBC  a  réussi à doubler le 

rendement global durant les années qui ont suivi. A titre d’exemple, en 1946 elle a réussi à 

atteindre un rendement de 34% avec une température maximale du cycle équivalente à 

650°C (923 K) et un rapport de compression de 8,1. Cette turbine à gaz a été installée à 

Beznau et délivrait une puissance de 27 MW [8]. 

 

I-3-2   Développement des turbines à gaz depuis 1950 

       Depuis les années 1950, des efforts considérables ont été consentis pour améliorer les 

performances des turbines à gaz. 

En 1950,  General Electric (GE)  a pu atteindre des températures relativement plus élevées 

que celles de BBC. Elle a en effet  installé à Bangor (USA) une TG à récupération et 

refroidissement de la compression avec TIT de 815 °C, son  rendement était de 28 %  et sa 

puissance de 5 MW à un taux de compression de 9  [8]. 

En 1961 Westinghouse a commissionné sa TG «W 191»  ayant  une  puissance de 18 MW 

et un rendement de 25.4 %, la température  maximale TIT est de 788°C.  

En 1967, Westinghouse est entré en force dans le développement des CC où elle a mis en 

opération à San Angelo (USA), un cycle combiné ayant un rendement de 39 % qui est resté 

le plus élevé (la meilleure performance) aux USA durant plusieurs années [8]. 

  

       Dès 1980, la majorité des constructeurs ont commencé à développer la classe «F » de  

turbines à gaz industrielles ayant une température maximale du cycle de 1260°C  et qui ont 

été commercialisées dans les années 1990. Le tableau (I-2) permet d’avoir une idée sur la 

manière du développement durant la deuxième moitié du 20
ème

 siècle [8]. 

 

       Durant la décennie 1990, les meilleures modèles de TG stationnaires avaient un 

rendement de 34-35 % et 50-52 % pour les cycles combinés construits autour d’elles ; leurs 

températures maximales du cycle étaient d’environ 1200°C. 
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En 1990, GE a installé la première turbine à gaz de classe « F » ( la GE 7 F ) à Virginia, 

qui avait un rendement de 34.5 % et 45.2 % et une puissance de 150 MW  et 214 MW 

respectivement en cycles simples et combinés. 

 En 1993, Westinghouse (USA) a développé en commun avec Mitsubishi Heavy Industries 

(Japon) et Fiat Avio (Italie) une turbine à gaz (modèle 50 1F) ayant les caractéristiques 

suivantes : température maximale du cycle de 1260°C, puissance d’environ 160 MW, 

rendement de 35.6 % et 51.7 % en cycle simple et cycle combiné respectivement [10]. 

 

I-3-3   Derniers développements des TG et CC  

       Aujourd’hui les nouvelles générations de TG ont atteint un rendement de 38-39 % 

avec une capacité de 185 - 240 MW  pour 60 Hz et 265 – 310 MW pour 50 Hz de 

fréquence. Les turbines à gaz aérodérivatives  ont pu dépasser 40 % de rendement avec une 

puissance de 40 – 45 MW, leur température maximale du cycle est d’environ 1430°C – 

1500°C. Le rendement des cycles combinés construit autour de ces turbines à gaz a pu 

atteindre 60%  [10].  

Cet essor est une conséquence d’une forte concurrence qui a donné une poussée à la 

recherche et au développement dans le domaine des turbines à gaz à haute température, 

ceci a aussi incité les ingénieurs à utiliser largement les exploits scientifiques et techniques 

réalisés par l’industrie de construction des turbines à gaz d’avion [10]. 

 

       Les derniers développements et réalisations des principaux constructeurs se résument 

comme suit : 

 

       General Electric (GE) (USA), le plus grand constructeur de turbines à gaz a présenté 

deux nouvelles séries « G et H » pour des capacités de 240 – 280 MW avec une 

température maximale du cycle équivalente à 1430°C. Chaque série contient deux types de 

turbines à gaz, 7001 et 9001, pour 60 et 50 Hz, respectivement. Le refroidissement des 

aubages se fait par l’air ;  ainsi elles peuvent fonctionner indépendamment du cycle vapeur. 

Concernant la série « H »,  les deux premiers étages sont refroidis par la vapeur d’eau 

extraite du cycle vapeur. Cette série ne peut être utilisée qu’en cycle combiné. Les cycles 

combinés construits autour de la MS 9001 ont une capacité de 480 MW et un rendement 

pas moins de 60 %. Ces nouvelles turbines à gaz ont été développées avec une large 

utilisation des progrès scientifiques et techniques atteints par l’industrie aéronautique. 
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Selon les prévisions de réalisation, GE envisage de construire  34 unités de ce type de 

turbine à gaz entre 2004 et 2013. 

Un autre type de TG présenté par GE, qui est son dernier développement, LMS 100 d’une 

capacité de 100 MW avec un très haut taux de compression, soit 40, disposant d’un 

refroidissement intermédiaire. La conception de cette turbine à gaz est faite sur la base du 

compresseur et de la turbine utilisés dans le moteur d’avion moderne CF6 – 80 et les 

premiers étages du compresseur de la TG stationnaire MS 6001 FA.  Le rendement de 

LMS 100 n’est pas moins de 46 %. Deux LMS 100 d’essai ont été fabriquées en 2004.   

General Electric  vise à produire 164 unités en 2004 – 2013 [10]. 

 

       Westinghouse (USA) a développé avec la participation de Mitsubishi (Japon), Fiat 

Avio (Italie) et Rolls – Royce une nouvelle famille de turbines à gaz « W 50 1G », pour 

une capacité de 230 MW et une fréquence de 60 Hz. La chambre de combustion est 

refroidie à l’aide de la vapeur d’eau.  Une température record a été atteinte à savoir 

1500°C, le rendement est de 38,5 %. 

Il faut mentionner qu’aujourd’hui  Westinghouse s’est  fusionnée avec Siemens. Le pilote 

« W 50 1G »   est construit par Westinghouse – Siemens  en 1998 et mis en opération en 

avril 1999 en Floride (USA). 

Un autre type pour les fréquences de 50 Hz  « W70 1G » est développé dont sa capacité 

dépasse les 300 MW. 

Des études faites prédisent que l’adaptation d’un cycle à vapeur à trois niveaux de pression 

et une resurchauffe doit conduire à un rendement de 58-59%. Mitsubishi a mis en 

opération en 1997 à Takasago (Japon) un cycle combiné dont la température des gaz 

sortant de la chambre de combustion de la turbine à gaz « MHI M50 1G » est équivalente à 

ceux sortant de la « W 50 1G » (1500° C) et le refroidissement de la chambre de 

combustion est fait de manière similaire à la « W 50 1G » ;  le rendement de l’installation a 

atteint les 58% avec une puissance de 330 MW et un taux de compression de 20 [10]. 

 

       La compagnie européenne ABB a développé la « GT 24 » et la « GT 26 »  ayant les 

puissances de 185 et 265 MW et des fréquences de 60 et 50 Hz respectivement.  Leurs taux 

de compression sont relativement élevés, à savoir 30. La température des gaz à l’entrée de 

la turbine est faible comparativement aux températures obtenues par les constructeurs cités 

avant, à savoir 1260°C. Cependant ABB a réussi à adapter une deuxième chambre de 
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combustion, ce qui a permis d’obtenir une température des gaz d’échappement 

relativement élevée et qui a conduit à l’amélioration des performances du cycle vapeur et 

par suite du cycle combiné complet. Ceci a permis à la « GT 24/26 » de concurrencer les 

turbines à gaz de même capacité et à plus haute température. En 1997 ABB a installé un 

cycle combiné comportant une « GT 26 » ayant un rendement supérieur à 58 % et une 

puissance de 365 MW [9]. 

Un total de 135 unités de « GT 24 » et « GT 26 » existaient à fin 2004. ABB  vise à 

produire 170 unités  de ce type entre 2005 et 2014 [10]. 

 

       Le succès réalisé par les cycles combinés a incité les constructeurs des navires à 

penser à les utiliser pour la propulsion au lieu de la turbine à vapeur et le moteur Diesel 

lequel représente environ 96% des moteurs marins dont la capacité dépasse 100 tonnes. 

Fredrik Hglind [11], [12], [13] a illustré l’état actuel des moteurs marins concernant les 

émissions des polluants et des gaz à effet de serre, les carburants et les types de moteurs 

utilisés et les mesures de répression.  Il a aussi rassemblé les principales études relatives à  

l’adaptation des cycles combinés à la propulsion navale. Il en tire le résultat que les cycles 

combinés sont la solution préférable qui obéit  aux exigences des mesures de répression et 

qui incitent dans l’avenir à  procéder au remplacement des turbines à vapeur et des moteurs 

Diesel. 

Les russes ont adopté il y a 30 ans un cycle combiné pour leurs navires de transport de  

marchandises. Le cycle combiné est constitué d’une turbine à gaz aérodérivative  et d’une 

turbine à vapeur. La turbine à gaz délivre une puissance de 14 120 KW et la turbine à 

vapeur délivre une puissance de 3 160 KW. 

Le  premier navire de croisière adoptant un cycle combiné a été commercialisé en 2000. Le 

navire dénommé Mellinium comprenait deux turbines à gaz aérodérivatives de type LM 

2500+ fabriquées par GE  délivrant une puissance de 25 MW chacune et une turbine à 

vapeur délivrant une puissance de 9 MW [12].  

 

       Les rendements polytropiques, qui représentent la forme aérodynamique des aubes du 

compresseur et de la turbine, évoluaient en parallèle à l’amélioration de la température des 

gaz sortant de la chambre de combustion. En se servant du travail de Consonmi  et Macchi 

[14], Bhargava et al [8] ont présenté le tableau I.3 qui indique la corrélation entre la 

température  maximale du cycle et les rendements polytropiques du compresseur  et de la 
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turbine.  Ce tableau permet d’avoir une idée sur l’allure de l’évolution du rendement 

polytropique depuis la construction des premières turbines à gaz jusqu’à nos jours. 

 

Tableau I-1 : Progrès dans les TG industrielles durant les premières 50 années [8]. 

 

Année de 
mise en 

opération 

Cycle Thermody-
namique 

Puissance          
( KW) 

TIT                          
°C                 
( K) 

Taux de 
com-         

pression 

Rendement 
(%)               
PCI 

Constructeur 
Lieu de 

l'installation 
Remarques 

                  

1903 Brayton 8,1 
400           

(673) 
 

Aegidius 
Elling 

Oslo       
(Norvège) 

Mélange de gaz 
et de vapeur à 
l'entrée de la 

turbine 

1905 
Brayton avec 
récupération 

150 
400             

(673) 
2,5  Frantz Stolz 

Weissensee  
(Allemagne) 

Première 
conception 

complétement 
axiale. Chambre 

de combustion 
sous forme de 

silo 

1926 

Brayton avec 
compression 
refroidie et  

récupération 


482                    

(755) 
9,2  BBC 

Leuna   
(Allemagne) 



1939 Brayton  4000 
550                     

(823) 
4,4 17,4 BBC 

Neuchatel  
(Suisse) 

Première 
centrale.  

Evénement 
historique 

1944 
Brayton avec 
récupération 

2611 
816 

(1089) 
4,0 17,7 PCS 

Allis 
Chalmers 

US Navy , 
Test Facility 

  

1945 

Brayton avec 
compression 
refroidie et  

récupération 

10 000 
577                      

(850) 
12 23 BBC 

Filaret   
(Roumanie) 

Première 
centrale.  

Evénement 
historique 

1946 

Brayton avec 
compression 

refroidie,   
récupération et 

détente rechauffée 

27 000 
650                 

(923) 
8,1 34 BBC Beznau 

Cycle complexe,   
deux arbres 
 et deux 
échangeurs 
pour le 
refroidissement 
de compression 

1949 Brayton  35 000 
760 

(1033) 
6 - GE 

Oklahoma 
(USA) 

Evénement 
ASME           
(ASME 

Landmark) 

1950 

Brayton avec 
compression 
refroidie et  

récupération  

5 000 
815 

(1085) 
9 28 GE 

Bangor 
(USA) 

Deux 
récupérateurs et 

deux 
échangeurs 

pour le 

refroidissement 
de compression 

1950 

Semi fermé avec 
compression 

refroidie, 
récupération et 

détente rechauffée 

20 000 
619                

(922) 
20 

32                   
(PCS) 

Sulzer 
Brothers 

Weinfelden   
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Tableau I-2 : Performances des TG industrielles depuis 1950 [8]. 

 
Année de 
mise en 

opération 

Cycle 
Thermodynamique 

Puissance          
( KW) 

TIT                          
°C                 

( K) 

Taux de 
com-         

pression 

Rendement 
(%)               
PCI 

Constructeur 
Lieu de 

l'installation 
Remarques 

                  

1951 
Fermé avec com-   
pression refroidie 

2000 
660           

(933) 
3,6 

24                
(PCS) 

John Brown & 
Co 

Atlnabreac       
(Skotland) 

  

1979 
Brayton avec 
récupération 

5130 
910             

(1183) 
7,6 31,4 

MAN Turbo            
( THM 1203 R) 

    

1986 Cheng 49 000 
1205                    

(1478) 
27,6 41 GE  (LM 5000) 

Californie   
(USA) 

 

1990 Cycle combiné 214 000 
1260                     

(1533) 
13,5 45,2 GE  ( 7 F) 

Chesterfield  
(USA) 

Première 
Installation 

1992 Brayton 43 000 
1260                     

(1533) 
29 40 

GE  ( LM 
6000) 

Ottawa     
(Canada) 

Première turbine 
à gaz ayant un 
rendement de 

40% - 
Aérodérivative 

1993 Cycle combiné 160 000 
1260                     

(1533) 
14,6 51,7 Westinghouse 

Lauderdale   
(USA) 

Première 
Installation 

1994 Brayton 152 700 
1288                     

(1561) 
16 36,1 

Siemens           
(V 84,3) 

Portland-
Pensylvanie          

( USA) 

Première 
Installation 

1994 
Brayton avec  

détente 
rechauffée 

179 000 
1260                     

(1533) 
30 37 Alstom  GT 24 

Poryong    
(Corée du 

sud) 
  

1997 

Brayton avec 
compression 
refroidie et  

récupération  

25 252 
982             

(1255) 
16,2 41,2 

Mitsubishi, 
Rolls Royce 

(WR -21) 

Royal 
Navy's Type 
45 D Class 
destroyer  

Première 
Installation 

1997 Cycle combiné 330 000 
1500                     

(1773) 
20 58 

Mitsubishi            
(M50 1G) 

Tagasako     
(Japon) 

Chambre de 
combustion 
refroidie par 
vapeur d'eau 

1997 

Cycle combiné 
avec détente 
rechauffée du 

cycle gaz 

365 000 
1260                     

(1533) 
30 58 Alstom  GT 26 -   

2003 Cycle combiné 480 000 
1430                     

(1703) 
23 60 

GE                        
(9 H) 

Bagland Bay      
( UK) 

Première 
Installation 

ayant atteint un 
rendement de 

60%. Les aubes 
refroidies par 
vapeur d'eau 

2003 Brayton 4 600 
1163                 

(1436) 
9,9 38,5 

Solar                     
Mercury - 50 

  

Plus haut 
rendement des 
turbines à gaz 

solaires 

2006 
Brayton avec 
compression 

refroidie 
100 000 

1380                 
(1653) 

42 46 
GE                        

(LM -100) 
Groton, SD         

( USA) 

Plus haut 
rendement des 
turbines à gaz 
industrielles 
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Tableau I - 3:Niveaux technologiques des TG [8]. 

Niveau 
technologique de 

la TG 

Température à 
l'entrée de la 
turbine °C(K) 

Nombre 
d'étages 
refroidis 

Rendement 
polytropique du 

compresseur 

Rendement 
polytropique 
de la turbine 

         

5
ème

 Génération 
1500                            

(1773) 
3 0,91 0,89 

4
ème

 Génération 
1300                            

(1573) 
2 0,90 0,89 

3
ème

 Génération 
1100                            

(1373) 
1 0,87 0,88 

2
ème

 Génération 
900                            

(1173) 
1 0,81 0,87 

1
ère

 Génération 
700                            

(973) 
- 0,74 0,85 
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CHAPITRE II : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

II-1   INTRODUCTION  

Le développement relativement rapide des TG et CC durant la dernière décennie est dû 

principalement à la bonne compréhension des phénomènes physiques qui ont lieu dans ce 

genre de machines et au développement de l’outil informatique qui a favorisé l’essor de la 

simulation numérique et par la suite la consistance des études prédictives qui ont contribué 

considérablement à l’amélioration des TG et CC. 

La poursuite et le développement de ces études exigent la connaissance des études 

antérieures. 

Ainsi, nous avons élaboré une recherche bibliographique concernant l’optimisation 

thermodynamique des TG et CC et l’injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur, 

laquelle recherche à fait l’objet de présentation dans ce chapitre. Nous terminons ce 

chapitre  par une synthèse de la revue bibliographique qui nous a permis de tracer l’axe du 

présent travail. 

                    

II – 2   REVUE  BIBLIOGRAPHIQUE 

       Dans le but de maximiser le rendement total d’un cycle combiné, Xiang et Chen[15] 

ont fait l’optimisation thermodynamique d’un HRSG (Heat Recovery Steam Generator) à  

trois niveaux de pression construits autour de la TG de modèle PG 935 FA (GE) où ils ont 

proposé de nouveaux paramètres optimaux de fonctionnement suite aux deux analyses 

énergétiques et exégétiques.  

Ils ont proposé trois nouvelles pressions de fonctionnement du HRSG, qui ont conduit à 

une amélioration du rendement global du cycle combiné, de 0.74, 1.35 et 1.8 points, 

respectivement pour, 100 %, 75 % et 50 % de charge. 

Xiang et Chen, en examinant  l’influence de la température des gaz d’échappement sur le 

rendement du cycle vapeur, ont relevé que le rendement s’améliore légèrement pour des 

températures de gaz d’échappement supérieures à 590° C, la pente de la fonction 

rendement tend rapidement vers zéro pour des températures à la sortie de la turbine à gaz 

(TOT) supérieures  à 590° C. Par la suite ils ont  proposé d’utiliser une partie des gaz 

d’échappement dont la température est supérieure à 590° C, en recourant à un récupérateur, 

pour augmenter la température de l’air sortant du compresseur avant d’entrer dans la 

chambre de combustion, dans le but d’améliorer le rendement du cycle gaz. Cette 
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configuration a conduit à une amélioration du rendement global de 0.57, 2.11 et 4.17 points 

correspondant respectivement à 100 %, 75 % et 50 % de charge. 

 

       Mohagheghi et Shayegan [16] ont optimisé différents types de (HRSG) (un, deux et 

 trois niveaux de pression ainsi que  trois niveaux de pression avec resurchauffe) construit 

autour de la turbine à gaz «V94.2 » (Siemens) dont la température des gaz d’échappement 

est égale à 550 C°. Les variables de décision considérées sont  les points de pincement, les 

points d’approche, les températures des surchauffeurs et les pressions des évaporateurs. Ils 

ont obtenu des  valeurs optimums de ces derniers pour chaque type de (HRSG) (un, deux, 

trois niveaux de pression et trois niveaux de pression avec surchauffe). La fonction objectif  

à maximiser est le travail net du cycle vapeur. Ils ont posé des contraintes sur le titre de 

vapeur à la sortie de  la turbine et la température de sortie de fumées de la chaudière pour 

éviter la corrosion. Cependant ils n’ont posé aucune contrainte sur le point de pincement 

(pinch point), ce qui a conduit à une valeur optimum de celui-ci égale à zéro qui est en 

pratique irréalisable (surface d’échange de l’économiseur infinie). 

L’optimisation peut augmenter la puissance des cycles vapeur de plus de 22.5 % par 

rapport à un HRSG à un niveau de pression. L’adaptation d’une resurchauffe induit une 

diminution des performances  pour un HRSG à deux niveaux de pression mais par contre 

elle conduit à de meilleures performances pour un (HRSG) à trois niveaux de pression.  

 

       Cenusa et al [17] ont  mené une étude similaire à celle-ci pour seulement deux types 

de HRSG  (1 et 2 niveaux de pression) où la température des gaz  d’échappement  du cycle  

gaz a été imposée, a  savoir 558 C° et 510 C° relatives respectivement aux deux turbines 

PG9231(EC) et LM2500 + fabriquées par Général Electrique. L’apport supplémentaire de  

cette étude par rapport à la précédente est l’introduction de l’aspect économique sans 

cependant approfondir l’étude par les modèles économiques connus. Ils ont imposé la 

surface d’échange, partant de l’hypothèse que deux chaudières ayant les mêmes surfaces 

ont le même coût, même si leurs paramètres de fonctionnement sont différents. 

Connaissant la surface d’échange, Cenusa et al. ont déterminé par la méthode « TLM » 

les températures aux entrées et sorties des échangeurs du HRSG (économiseurs, 

évaporateurs, surchauffeurs) et les points de pincement. 
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       Contrairement aux études présentées ci-dessus qui ont optimisé le cycle vapeur 

seulement, Bassily [18] a tenté d’optimiser le cycle gaz et  le cycle vapeur. Le cycle gaz 

consiste en une TG simple et le cycle vapeur en TV avec un HRSG ayant deux niveaux de 

pression avec resurchauffe. Le même auteur a mené une deuxième étude similaire avec un 

cycle vapeur à trois niveaux de pression avec resurchauffe [19]. Les paramètres de décision 

qu’il a optimisé en posant le rendement global du cycle combiné comme fonction objectif, 

sont : 

– pour le cycle vapeur : les pressions et températures d’entrées et sorties des 

          échangeurs du HRSG 

– pour le cycle gaz : le taux de compression et la température des gaz à l’entrée de la 

          turbine (TIT)  

Ce même auteur a essayé de paramétrer plusieurs contraintes technologiques relatives à la 

température maximum des surchauffeurs, le titre de vapeur à la sortie de la turbine, la 

température de sortie des fumées, le débit de vapeur resurchauffé et la température au 

niveau du premier ballon du HRSG. Il a par ailleurs étudié l’évolution de ces paramètres en 

fonction de la température. Il a aussi présenté de nouveaux paramètres d’une configuration 

de même type qui ont conduit à élever le rendement global de 58.2 à 60.82%. 

 

       Polyzakis et al. [20] ont adapté un HRSG simple à un niveau de pression pour « 4 » 

configurations de cycles gaz qui sont : une TG simple, avec réchauffe de la détente, avec 

refroidissement de la compression à l’aide d’un échangeur, avec réchauffe de la détente et 

refroidissement de la compression. Ils ont conclu que les paramètres et la configuration des 

cycles gaz jouent un rôle important dans l’optimisation du cycle combiné dont les 

performances du cycle vapeur dépendent des températures des gaz d’échappement qu’on 

ne peut contrôler qu’à partir des paramètres du cycle gaz. 

La comparaison des optimums des quatre configurations indique que la configuration du  

cycle  gaz  qui  conduit  au  cycle  combiné  le  plus  performant est celle  qui  est  à  

détente réchauffée et qui conduit au point optimum à une température des gaz  

d’échappement  et  un  débit  de  vapeur  élevés. 

 

       L’une des procédures d’amélioration des performances du cycle combiné est de 

réduire la consommation du compresseur qui peut atteindre les 2/3 de la production de la 

turbine à gaz. Cet objectif peut être atteint en  refroidissant la compression de la turbine à 
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gaz, par exemple en adoptant un échangeur entre les compresseurs haute pression et basse 

pression, le fluide de refroidissement étant généralement l’eau à température ambiante. 

Cette technique est introduite sur le terrain industriel telle que présenté au tableau (I-1); 

elle conduit à l’augmentation de la puissance mais elle n’améliore le rendement que 

légèrement et quelquefois elle le diminue [8], car l’énergie enlevée de l’air en compression 

est rejetée au milieu extérieur, donc elle constitue des pertes.  La température de l’air à sa 

sortie du compresseur étant réduite ce qui entraîne une consommation supplémentaire du 

fuel pour atteindre la température désirée à la sortie de la chambre de combustion.  

Une alternative fort intéressante consiste à injecter des gouttelettes d’eau dans le 

compresseur où la chaleur latente de vaporisation d’eau est extraite de l’air pour le 

refroidir. L’avantage de cette technique par rapport à la précédente c’est que l’énergie 

extraite de l’air pour le refroidir n’est pas rejetée dans l’atmosphère, elle est utilisée pour 

produire la vapeur compressée qui passe par la chambre de combustion où sa température 

sera élevée puis elle se détend dans la turbine pour produire plus de travail. Cette technique 

est utilisée pour surmonter le problème d’augmentation de la température ambiante qui 

affecte le rendement et la puissance des installations de production d’électricité [21].  

D’autres chercheurs se sont intéressés à l’étude de l’influence de l’eau injectée sur les 

performances du compresseur. La majorité de leurs études était destinée à évaluer la 

dégradation des performances aérodynamiques du compresseur qui est due à 

l’augmentation du débit du fluide. White et Meacock [22] ont abordé cet aspect par un 

calcul monodimensionnel couplé à un modèle de vaporisation des gouttelettes appliqué à 

un compresseur à 12 étages. Puis Payane et White [23] ont fait un calcul tridimensionnel 

appliqué à l’écoulement diphasique (air–eau) dans un seul étage de compresseur. Ces deux 

études ne font pas ressortir des comparaisons avec les résultats expérimentaux mais ont 

montré un déplacement des points de fonctionnement des premiers étages vers 

l’étouffement et des derniers étages vers le pompage. Parmi les autres résultats obtenus,  

il y a réduction du rendement polytropique du compresseur avec l’augmentation de la 

fraction d’eau injectée. 

 

       Roumeliotis et Mathioudakis [24] ont effectué une étude expérimentale sur un seul 

étage de compresseur où des quantités d’eau supérieures à 2 %  par rapport à la quantité 

d’air ont été injectées. Ils ont ainsi obtenu des résultats similaires à ceux présentés par les 

deux études [22] et [23] concernant l’évolution du rendement polytropique avec la fraction 
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d’eau injectée. Par contre aucun changement significatif n’est remarqué concernant le 

pompage. 

 

       En définitive ce qui attire l’attention c’est d’évaluer les performances de la turbine à 

gaz et du cycle combiné dans leur globalité et pas uniquement les performances du 

compresseur. Dans ce contexte Bhargava et Homji [25], Bhargava et al. [26] et 

Roumeliotis et Mathioudakis [27] ont axé leurs travaux.  

        

       Bhargava et Homji [25] ont modélisé 67 turbines à gaz qu’ils ont classé en trois 

catégories,  aérodérivatives,  traditionnelles (TIT < 1200° C) et avancées (TIT > 1200° C). 

Ils ont constaté un comportement différent avec l’injection de 1 à 2 % d’eau entre les trois 

classes, où les aérodérivatives ont montré une plus grande sensibilité à l’amélioration des 

performances par rapport aux deux autres catégories. 

        

       Bhargava et al. [26] ont élaboré une étude similaire à cette dernière sur 15 cycles 

combinés. Ils ont conclu que l’amélioration des performances du cycle combiné est due à 

l’amélioration des performances de la TG puisque elle constitue une partie du cycle 

combiné, donc les cycles dont les TG sont des aérodérivatives, font apparaître des 

augmentations de puissance plus grandes que celles des cycles combinés ayant une turbine 

à gaz avancée. 

 

       Roumeliotis et Mathioudakis [27] ont examiné l’effet de cette technique sur le 

compresseur et la turbine à gaz complète avec cependant l’injection dans différentes 

positions du compresseur. Ils ont modélisé le processus de compression par un modèle 

monodimensionnel couplé à un autre modèle de vaporisation des gouttelettes d’eau dans le 

compresseur. Ils ont abouti à des résultats similaires à ceux obtenus par White et 

Meacock[22] concernant le fonctionnement du compresseur. Pour ce qui a trait à la turbine 

à gaz dans sa totalité, ils ont conclu que les meilleures performances sont obtenues pour  

l’injection à l’entrée du compresseur et plus l’injection inter étage se déplace vers les 

derniers étages plus les performances de la TG s’améliorent lentement. Le travail 

augmente considérablement par contre le rendement thermique n’est amélioré que 

légèrement. Il y a lieu de noter que ces derniers résultats ne coïncident pas avec ceux des 
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praticiens qui ont réalisé une augmentation de 3 % du rendement thermique pour 1 % de 

quantité d’eau par rapport à la quantité de l’air [21]. 

 

       Les études présentées précédemment sont destinées à estimer l’influence de l’injection 

d’eau sur les turbines à gaz conçues pour le fonctionnement sans injection d’eau, laquelle  

conduit à fonctionner hors le point de configuration ; ceci veut dire que les rendements 

polytropiques du compresseur et de la turbine seront réduits. Ainsi, le but de leurs études 

était de déterminer les quantités d’eau injectées autorisant le compromis entre la 

dégradation des performances aérodynamiques et l’avantage thermodynamique. A cet effet 

toutes les études et tous les praticiens de cette technique conseillent de ne pas atteindre 2 % 

de fraction d’eau injectée.   

 

       Le but visé par l’introduction de l’injection d’eau dans notre étude est de montrer le 

potentiel thermodynamique de cette technique, en injectant des fractions d’eau qui 

permettent le refroidissement continu de la compression. A cet effet nous allons considérer 

constants les rendements polytropiques du compresseur et de la turbine. Ceci équivaut à 

supposer que le compresseur et la turbine sont reconstruits pour fonctionner avec de telles 

conditions. C’est par ailleurs l’axe qui a orienté les travaux de Zheng et al. [28], [29] qui 

ont étudié sous l’aspect thermodynamique l’effet de cette technique sur le compresseur et 

la TG avec récupérateur respectivement. Cette dernière a présenté des performances 

concurrentes à celles des cycles combinés.       

 

II-3 : SYNTHESE DE LA REVUE BIBLIOGRAPHIQUE ET APPROCHE DE 

          L’ETUDE 

       Une synthèse de cette revue bibliographique montre que les études d’optimisation 

thermodynamique au point de design des cycles combinés peuvent être classées en deux 

types : 

 

–   Si les paramètres du cycle gaz sont imposés, c’est-à-dire la TG est déjà conçue et on  

désire lui adapter un cycle vapeur, seul le choix d’optimiser les paramètres de la 

chaudière récupératrice HRSG à un ou plusieurs niveaux de pression est alors possible.  
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–   Si la turbine à gaz n’est pas conçue, c’est-à-dire ses paramètres ne sont pas imposés, 

alors il convient de comparer les optimums de différentes configurations du cycle gaz et 

du cycle vapeur. 

 

       La littérature indique aussi que la majorité des études sont orientées vers le premier 

type, par contre le second type d’études est rarement cité.  

De plus les cycles combinés ayant fait l’objet d’études adoptent des turbines à gaz  

simples, par contre ceux adoptant une réchauffe de la détente de la  turbine  à gaz sont peu 

étudiés. Donc notre réflexion sera axée sur l’étude de l’effet de la réchauffe de la détente 

de la turbine à gaz sur les cycles combinés. 

 

       Concernant l’effet de l’injection d’eau dans le compresseur, bien que Zheng et al. 

[28],[29] aient étudié l’effet de celle-ci à des fractions supérieures à 2 %, leur études 

étaient orientées pour déterminer le potentiel thermodynamique sur le compresseur et la 

turbine à gaz mais pas sur les cycles combinés. Notre étude qui suit portera sur l’influence 

d’une compression refroidie par injection d’eau dans le compresseur sur les cycles 

combinés. 

 

       Il y a lieu de signaler qu’il est possible d’effectuer un refroidissement continu de la 

compression en injectant des fractions relativement élevées si les conditions suivantes sont 

satisfaites : 

– Les composantes de la turbine à gaz notamment le compresseur et la turbine sont 

conçus pour fonctionner à des débits qui prennent en compte ceux de l’eau    

injectée et permettent par la suite d’éviter d’approcher les lignes de pompage et 

l’étouffement pour les différents étages du compresseur et de ne pas affecter les 

rendements polytropiques du compresseur et la turbine. 

 

– La prise en compte, lors de la détermination du rendement polytropique de 

compression, de l’entropie produite à cause du changement de phase d’eau. 

 

– Le diamètre des gouttelettes doit être inférieur à 5m. Les constructeurs ont pu 

former des gouttelettes plus petites soit environ  2,2m [21]. 

 

– Répartition du débit total de l’eau injectée sur différentes positions du compresseur 

en effectuant des injections inter étages afin d’éviter que la fraction d’eau liquide 
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excède 5 % et la supposition du mélange eau - air humide comme étant gaz parfait 

reste valable. 

 

       Concernant la configuration du cycle vapeur, bien que du point de vue 

thermodynamique un niveau de pression supplémentaire conduit à l’amélioration du cycle 

vapeur, l’étude d’un cycle vapeur à un niveau de pression reste toujours intéressante pour 

les raisons suivantes : 

 

– Les cycles combinés dont le cycle vapeur est à  un (1) niveau de pression trouvent 

leurs application car il arrive en pratique que l’adaptation d’un cycle vapeur à 2 ou 3 

niveaux de pression rencontre des contraintes de différents types (technologique, 

financier, espace,  …). De plus l’étude économique peut révéler que l’économie du 

fuel apportée par le niveau supplémentaire de pression ne compense pas son surcoût. 

 

– Si les cycles combinés à 1 niveau de pression montrent des améliorations 

considérables par rapport au cycle gaz. Cela constitue une idée préalable pour les 

cycles combinés à 2 ou 3 niveaux de pression,  puisque à même niveau de 

température des gaz d’échappement un niveau supplémentaire de pression conduit à 

une puissance supplémentaire récupérée en faveur du cycle vapeur. 

 

Ainsi la configuration du cycle vapeur retenue dans cette étude est à un (1) niveau de 

pression. 

  

       Enfin pour récapituler, il s’agit de modéliser, simuler et optimiser d’un point de vue 

thermodynamique, le fonctionnement au point de configuration des cycles combinés dont 

les configurations du cycle gaz sont : 

 

– une turbine à gaz simple (TG) 

– une turbine à gaz avec injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur (INJ) 

– une turbine à gaz avec détente réchauffée (RE) 

auxquelles  il sera adapté un cycle vapeur à un seul niveau de pression. 
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CHAPITRE  III : MODELISATION DES TURBINES A GAZ ET DES 

CYCLES COMBINES 

 

III.1   INTRODUCTION  

       Le but recherché à travers la présente étude est l’optimisation des cycles combinés au 

point de design. Ce travail ne peut aboutir  que suite à la modélisation et à la simulation du 

fonctionnement de l’installation. 

Le chapitre qui suit portera donc sur les modèles et les formules adaptées. Ces derniers ont 

été choisis à partir des recherches basées sur les études les plus récentes en la matière et 

préalablement exposées dans le chapitre précédent.  Ce même chapitre a orienté les travaux 

de recherche notamment en ce qui concerne l’attention particulière accordée à l’étude des 

configurations qui ont été par ailleurs peu développées. Il s’agit des cycles combinés 

comportant une réchauffe de la détente de la turbine à gaz et  une compression refroidie par 

injection d’eau dans le compresseur.   

 

Il s’agit donc de modéliser progressivement  les configurations suivantes : 

 TG simple, en premier lieu 

 TG avec injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur  

 Adaptation d’une détente réchauffée à la TG  

 Turbine à vapeur  simple  

 Assemblage de la TV aux trois premières configurations de TG. 

  

III-2   MODELISATION  DES PROPRIETES DES FLUIDES DE TRAVAIL  

       Une étude réaliste des cycles combinés et des turbines à gaz ne peut occulter le 

problème de modélisation du fluide de travail. Tel que supposé par Anderson[30], le 

comportement des gaz peut être  dans l’ordre de complexité, comme: Calorique parfait 

(calorically perfect), thermiquement parait (thermally perfect) et gaz réel (real gases). 

Un gaz est calorique parfait si on peut lui appliquer l’équation d’état des gaz parfaits avec 

des chaleurs spécifiques constantes (Cp et Cv). Pour un gaz thermiquement parfait, 

l’enthalpie et l’énergie interne ne sont fonction que de la température et finalement le gaz 

réel prend en considération le comportement réel du gaz en le modélisant par l’équation 

d’état des gaz réels et des capacités calorifiques variables en fonction de la température et  

la pression. 
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D’après cette classification nous allons présenter les principaux résultats des études 

concernant l’influence de la prise en considération de la variation des « Cp » en fonction de 

la température et pression et l’influence du choix de l’équation d’état sur la qualité des 

résultats de calcul des cycles TG et TV. 

 

III-2-1   Propriétés du fluide de travail du cycle gaz  

       D’après Young et Wilcock [31], pour le calcul des TG, en considérant le gaz comme 

étant parfait avec variation des « Cp » en fonction de la température, l’estimation  donne 

une bonne précision. De plus l’introduction d’équations d’états plus complexes ou la 

dépendance des « Cp » de la pression augmente la difficulté du problème avec une légère 

amélioration de précision. 

La dissociation ne peut avoir un effet significatif sur les « Cp » que pour des températures 

supérieures à 1500 K. Pour des valeurs faibles du rapport fuel /air (dans le cas des TG il est 

de l’ordre de 1.5-2 % [37]), à une température d’environ 1800 K, les « Cp » de l’air et des 

produits de combustion diminuent d’environ 1 % pour une augmentation de pression de 1 à 

100 bar [32]. D’autre part, l’état actuel du développement des TG terrestres ne permet 

qu’une pression de 1 à 45 bars, ce qui rend la fluctuation des « Cp » en fonction de la 

pression de l’ordre moins de 1 %. 

S’agissant d’étudier les configurations adoptant l’injection d’eau dans le compresseur, un 

mélange d’air – eau – vapeur apparaît dans la compression comme étant le fluide de travail 

et un deuxième mélange d’air/vapeur dans la chambre de combustion et la turbine. Tel que 

rapporté par Rubechini et al. [33], nous pouvons appliquer l’équation d’état des gaz 

parfaits pour l’air contenant des gouttelettes d’eau, tant que la quantité de ces dernières ne 

dépasse pas 5 % par rapport à la quantité d’air sec. Pour ce qui concerne le mélange air – 

vapeur, d’après la loi de Dalton il peut être considéré comme parfait, tant que nous 

pouvons supposer que chaque composant  (air, vapeur) se comporte comme un gaz parfait.  

 

       Rubechini et al. [33] ont tenté d’évaluer l’impact de la prise en considération des 

variations des « Cp » avec la température. Ils ont considéré au départ que la question  

relative aux variations des « Cp » avec la pression est résolue. Il s’agit par la suite de voir si 

la considération d’un « Cp » constant, en fonction de la température est acceptable dans les 

calculs des TG. Pour ce faire, ils ont comparé les résultats de quatre (4) modèles de gaz 

parfaits appliqués à une turbine de détente à quatre (4) étages (V64.3A Siemens). Les 
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résultats numériques auxquels a abouti l’étude ont été comparés aux résultats 

expérimentaux observés. Les quatre (4) modèles  sont :  

– Gaz parfait avec « Cp » constante et égale aux Cpin à l’entrée de la turbine 

– Gaz parfait avec « Cp » constante et égale au Cpex à la sortie de la turbine 

– Gaz parfait avec « Cp » constante et égale à la moyenne :  

      To   

 
Cpmoy = 

1 

 Cp(T) dT  
 

 To  -  Ti  

    Ti   

– Gaz parfait avec « Cp » en fonction de la température et de la fraction (fuel/air), Cp 

est exprimé par un polynôme d’ordre « 4 ». 

La constante des gaz parfaits, pour les quatre (4) modèles, a été considérée inchangée avec 

le changement de la composition après combustion. 

Plusieurs résultats découlent des travaux de Rubechini et al., notamment l’impact sur la 

détermination du rendement polytropique, le débit du fluide de refroidissement, la 

température le long du chemin des gaz, la chute de l’enthalpie et celle de la température. 

Ce qui attire l’attention parmi ces résultats c’est l’impact sur le calcul de la chute 

d’enthalpie et celle de la température et l’impact sur le calcul du débit du fluide de 

refroidissement. 

Pour ces deux aspects précités Rubechini et al. ont conclu que le 3
ème

 modèle (gaz parfait 

avec Cp moyenne) conduit à des résultats très acceptables. Le 4
ème

 modèle (gaz parfait avec 

Cp variables) quant à lui a donné les meilleurs résultats sur tous les plans. Par contre les 

résultats des deux premiers modèles sont loin des résultats expérimentaux concernant le 

calcul de la chute de la température et l’enthalpie. 

 

III-2 -2   Propriétés de l’eau et de la vapeur  

       Dans les cycles combinés identiques à ceux de la présente étude, le fluide de travail du 

cycle vapeur passe par des états où l’application de l’équation d’état des gaz parfaits est 

inadaptée. Ainsi, les études thermodynamiques de ce type de cycle utilisent les tables 

thermodynamiques obtenues expérimentalement. Ces tables offrent les propriétés 

thermodynamiques de l’eau et de la vapeur, notamment les enthalpies en fonction de la 

température et de la pression, les températures de vaporisation en fonction des pressions et 

les masses volumiques. Cependant ces tables ne peuvent pas être utilisées en tant que telles  

puisqu’on désire simuler les cycles combinés à l’aide des programmes de calcul. Il est 
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alors utile d’exprimer les propriétés nécessaires dont on a besoin par des expressions 

mathématiques qui renferment les formules de l’IAPWS – IF97 [34] connues par leur 

haute précision. Les formules sont déduites des équations fondamentales de l’enthalpie 

libre (équation de Gibbs) et de l’énergie libre (équation de Hemholtz ) où les 

comportements réels de l’eau et de la vapeur sont  modélisés. Les logiciels les plus 

performants utilisent les relations de l’IAPWS–IF97 telle que par exemple, 

Thermoflow[41]. 

 

III-2-3   Choix du modèle du fluide de travail 

       Les résultats des études présentées [31],[32],[33] ont montré l’importance de 

considérer des « Cp » variables en fonction de la température seulement et d’autre part on 

peut négliger leur variation en fonction de la pression pour les calculs de la TG. Bien que 

l’étude de Rubechini et al. ait démontré que la variation des « Cp » en fonction de la 

température peut être représentée par une valeur moyenne, il est de rigueur de considérer 

les « Cp » qui varient avec l’évolution des gaz durant leur parcours dans la TG ; c’est l’une 

des préoccupations de la présente étude. 

L’hypothèse que les produits de combustion et l’air se comportent comme un gaz parfait 

est acceptable même dans le cas d’injection de gouttelettes d’eau tant que leur fraction ne 

dépasse pas 5 %. 

 

       Pour la vapeur, son comportement réel est considéré en fonction de la température et 

de la pression en utilisant des tables thermodynamiques sous forme d’expressions 

mathématiques. A cet effet il est fait recours aux formules de l’IAPWS–IF97 connues par 

leur haute précision. 

 

III.3   ANALYSE THERMODYNAMIQUE  DE  LA  TURBINE  A GAZ SIMPLE 

       La figure III.1 représente schématiquement la TG étudiée composée d’un 

compresseur, d’une chambre de combustion et d’une turbine de détente. L’air qui rentre 

dans le compresseur entraîné par la turbine, sort à une pression plus élevée puis entre dans 

la chambre de combustion où l’énergie chimique du carburant est convertie en énergie 

thermique produisant des gaz à haute température. Ces gaz se détendent dans la turbine où 

ils contribuent à la production de l’énergie mécanique. 

La modélisation des composantes et processus mentionnés ci-dessus se présente ainsi. 
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FigureSchéma de principe de la TG étudiée 

 

III-3-1   Modélisation de la compression 

Processus de compression : 

       Le processus de compression représenté par le segment  1 - 2  sur la figure III.2  est 

accompli par le compresseur, modélisé par son rendement polytropique (pc), défini 

comme suit :  

𝜂𝑝𝑐 =
𝑣 𝑑𝑃

𝑑




Sachant que :                                          𝑑 = 𝑐𝑝  𝑑𝑇     

                                                                                  

Et que :                                              𝑐𝑝 =
𝛾  .  𝑅

𝛾−1
                                                                                 

L’équation   devient  

 
𝛾  .  𝑅

𝛾−1
  𝑑𝑇 =

𝑣 𝑑𝑃

𝜂𝑝𝑐
 

Au vu des arguments présentés  au chapitre II, l’application de l’équation d’état est 

permise  tout en considérant la variation de  « cp »  et «   » en fonction de la température. 

L’équation  peut se développer de la manière suivante : 

 
𝛾 .  𝑅

𝛾 − 1
  𝑑𝑇 =

𝑅 .  𝑇

𝑝

𝑑𝑃

𝜂𝑝𝑐
 

 



 

 

 

𝑚 (1-e1-e2-e3) 𝑚 (1+f-e1-e2-e3) 𝑚 (1+f-e2-e3) 

  

𝑚 (1+f-e3) 𝑚 (1+f) 

e1 

e2 

e3 

 

 

 

𝑚 
 

 

T2 TIT 

 

4 
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Figure III .2 :  Cycle thermodynamique effectué par une TG simple (cycle de Brayton) 

 

Par suite :                                          
𝑑𝑃

𝑃
=  

𝛾 .𝜂𝑝𝑐

𝛾−1
 

 𝑑𝑇

𝑇
                                                           

La variation du cpa de l’air en fonction de la température est donnée par la corrélation 

suivante [35] : 

𝑐𝑝𝑎 =  𝐴 𝑁  .  𝑇𝑁4
𝑛=0  

Les coefficients 𝐴 𝑁 , 𝑁 sont donnés au tableau A-1 (Annexe A). 

La précision de cette formule est suffisante, l’erreur maximum est de 0.3%  sur l’intervalle 

[200K, 1400K] et ne dépasse pas 1 % si la température atteint  1800 K (1527°C). 

  

La valeur de en fonction de la température est déduite à partir de la relation de Mayer : 

 

𝛾 =
𝑐𝑝

𝑐𝑝 − 𝑅 

L’équation  devient : 
𝑑𝑃

𝑑𝑇
=  

𝛾. 𝜂𝑝𝑐

𝛾 − 1
 
𝑃

𝑇
 

 

L’équation différentielle est résolue numériquement par la méthode de Runge-Kutta 

d’ordre « 4 », connue par la précision de ses résultats comparativement aux autres 

méthodes numériques applicables à ce cas [36]. Cette équation peut être réécrite de la 

manière suivante : 

𝑃′ 𝑇 = 𝑓(𝑃,𝑇)  avec  𝑓(𝑃, 𝑇) =  
𝛾 .𝜂𝑝𝑐

𝛾−1
 
𝑃

𝑇
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L’Algorithme de résolution se présente comme suit : 

– Choix des conditions initiales   (𝑇0,𝑃0 ) = (𝑇𝑎 ,𝑃𝑎)   

– Pour un pas d’itération sur la température,  = 0.1,  calcul des coefficients suivants :   

𝑘1 =  .𝑓 𝑇𝑛 , 𝑃𝑛  

𝑘2 =  .𝑓  𝑇𝑛 + 
2  ,   𝑃𝑛 +

𝑘1
2                                   

𝑘3 =  .𝑓  𝑇𝑛 + 
2  ,   𝑃𝑛 +

𝑘2
2   

𝑘4 =  .𝑓 𝑇𝑛 +  ,   𝑃𝑛 + 𝑘3  

– Calcul  de la valeur de :  𝑃𝑛+1 = 𝑃𝑛 + 1
6  𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4  

– Vérification de la condition d’arrêt 𝜋𝑐 −  
𝑃𝑛+1

𝑃𝑎
  ≤ 𝜀. Nous avons pris   𝜀 = 0.005. 

Si cette relation se trouve vérifiée, alors la température 𝑇𝑛+1  et la pression 𝑃𝑛+1  

correspondent à la température et à la pression de l’air à la sortie compresseur, alors 

on pose : 𝑇𝑛+1= 𝑇2 et 𝑃𝑛+1= 𝑃2. Sinon, on incrémente la température à la valeur   

 𝑇𝑛+1= 𝑇𝑛 +  , on revient à la deuxième étape et on refait les étapes qui suivent  

jusqu’à ce que la condition d’arrêt soit vérifiée. 

 

Travail requis pour la compression : 

       Sachant que  𝑑 = 𝑐𝑝  𝑑𝑇 et que l’enthalpie est une fonction d’état, le travail requis 

pour une unité de masse d’air s’exprime d’une manière générale par la relation : 

                            𝑊𝑐 =  𝑑
𝑇2

𝑇1
= 𝑐𝑝𝑎 (𝑇2)𝑇2 − 𝑐𝑝𝑎 (𝑇1)𝑇1       

Pour ce qui est du présent cas, si 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3 représentent les fractions des débits du fluide 

de refroidissement tel qu’illustré par la figure (III.1), alors le travail du compresseur pour 

une unité de masse d’air entrant dans le compresseur est donné par la relation (III.9) :    

      
𝑊𝑐(𝑇𝐺) = [𝑐𝑝𝑎 (𝑇21)𝑇21 − 𝑐𝑃𝑎(𝑇𝑎)𝑇𝑎] + [ 1 − 𝑒3  𝑐𝑃𝑎 𝑇22 𝑇22 − 𝑐𝑃𝑎 𝑇21 𝑇21 ]

+[ 1 − 𝑒3 − 𝑒2 (𝑐𝑃𝑎 𝑇2)𝑇2 − 𝑐𝑝𝑎  𝑇22 𝑇22 ]
    

                          

Le calcul de 𝑒1, 𝑒2, 𝑒3 est détaillé dans le paragraphe (III-3-3-1) 
 

III-3-2   Modélisation de la chambre de combustion  

       La combustion n’étant pas parfaite car il subsiste des imbrûlés dans le gaz 

d’échappement et seul le débit du carburant brûlé « ṁf » apporte de l’énergie au fluide 

actif. Cela est  représenté par le rendement de combustion  « cc » . 

D’autre part le processus de combustion  représenté par le segment  2  - 3  sur la  figure 

III.2  est associé avec une perte de pression totale   Pcomb . 
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Bien que la composition des gaz change après combustion le fluide de travail n’est plus de 

l’air pur mais il est constitué d’un mélange d’air et de produit de combustion, à savoir : 

principalement le CO2, H2O, CO et les NOx, …. ,. L’utilisation de la formule (III.6) reste 

valable dans le cas des turbines à gaz [33].                                                                                           

 

       L’énergie apportée par le combustible est exprimée par unité de masse d’air entrant 

dans le compresseur comme suit : 

𝑄 = ( 1 + 𝑓 − 𝑒1 − 𝑒2 − 𝑒3)[𝑐𝑝𝑔(𝑇𝐼𝑇)𝑇𝐼𝑇 − 𝑐𝑝𝑔 (𝑇2)𝑇2] 

 

En faisant le bilan sur la chambre de combustion, le débit du carburant  par rapport au débit  
d’air  entrant dans le compresseur, à savoir   f  =  ṁf / ṁa ,   peut être déduit  comme suit : 

 

𝑓.𝑃𝐶𝐼. 𝜂𝑐𝑐 =  1 + 𝑓 − 𝑒1 − 𝑒2 − 𝑒3 [𝑔 𝑇𝐼𝑇 − 𝑔 𝑇2 ] 
Donc : 

𝑓 =
 1−𝑒−𝑒2−𝑒3 [𝑔 𝑇𝐼𝑇 −𝑔 𝑇2 ]

𝑃𝐶𝐼 .𝜂𝑐𝑐−[𝑔 𝑇𝐼𝑇 −𝑔 𝑇2 ]
 

 

 

III-3-3   Modélisation de la turbine : 

III-3-3-1   Calcul du débit du fluide de refroidissement  

       Il y a plusieurs travaux dans la littérature donnant des détails de calcul des débits des 

fluides de refroidissement nécessaire. Il y a deux techniques de refroidissement, à savoir : 

le refroidissement à film et le refroidissement par convection forcée. Dans  cette dernière, 

l’aube est considérée comme une surface d’échange d’un échangeur où la chaleur est 

extraite par convection forcée jusqu’à atteindre la température de la bonne tenue des aubes. 

Concernant le refroidissement à film  l’air de refroidissement venant du compresseur se 

déverse à partir des trous dans les aubes de la turbine pour former un film sur l’aube afin 

de la refroidir et la couvrir. Cette technique est plus performante que la première. Elle 

permet d’élever la température des gaz à la sortie de la chambre de combustion. Cette 

technique est aujourd’hui la plus utilisée dans la majorité des turbines à gaz modernes, 

alors le débit du fluide de refroidissement est calculé en supposant que les aubages de 

turbine sont refroidies par cette dernière. Dans la présente étude on s’est basé sur la 

méthode proposée par Horlock [37]. 

Dans ce qui suit, seront décrites les formules nécessaires pour ce calcul, sans 

démonstration préalable.   

La fraction du débit du fluide de refroidissement par rapport au débit du fluide principal, 

pour une  roue, est : 

(III.12) 
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𝑒 =
𝐶𝑝𝑔

𝑐𝑝𝑐

𝐴𝑆𝑔

𝐴𝑥𝑔
𝑆𝑡𝑔 . µ .𝑇  

 

Avec :  𝜇 =
𝑓𝑔

𝑔(1+𝐵)
 

             𝑓𝑔  :  Coefficient de transfert convectif avec le refroidissement à film  

 𝐵   : Nombre de « Biot » qui prend en compte l’épaisseur de l’air   formant une 

couche de protection « 𝑡 »  et la conductivité « »  de l’aube, 

𝐵 = 𝑓𝑔    𝑡 𝜆 

 

En pratique pour le calcul des cycles gaz «  »peut être prise égale à l’unité. 

Les valeurs suivantes peuvent être considérées comme représentatives pour les turbines à 

gaz modernes : 
𝐶𝑝𝑔

𝑐𝑝𝑐

𝐴𝑆𝑔

𝐴𝑥𝑔
= 20     et       𝑆𝑡𝑔 = 1.5 10−3 

En effet (cpg / cpc) augmente avec l’augmentation de la température à l’entrée de la 

turbine. Cependant d’après Horlock, cette augmentation peut être négligée [37]. 

Avec les coefficients (cpg / cpc)( Asg/Axg)=20 et Stg=1.5.10
-3

, la fraction « e »devient : 

 

eRT 

RT  est fourni par la relation (III.16).  

Cependant il a été constaté que la relation (III.14) sous-estime le débit nécessaire 

comparativement aux débits utilisés par les praticiens pour les principales 

raisons suivantes: 

– Les constructeurs sont conservatifs et désirent augmenter le débit du fluide de 

refroidissement. 

– Quelques surfaces de l’aube sont refroidies par convection forcée,  seulement. 

 

Ainsi, le fraction « e »  est multipliée par un facteur de sécurité  de 1.5 ; donc on obtient :    

e = 0.045 RT 

Stg  est le nombre de Stanton pour les gaz à l’extérieur de l’aube,  Stg = 0.5 Re-0.37 Pr -2/3. 

cpg et cpc  sont respectivement les capacités calorifiques de l’air venant du compresseur et  

des gaz sortants de la chambre de combustion. 

Asg / Axg  est le rapport des sections.  

 

𝑅𝑇 =
𝜀0− 1−𝜂𝑐𝑜𝑜𝑙   𝜀𝐹  − 𝜀0 𝜀𝐹  𝜂𝑐𝑜𝑜𝑙

𝜂𝑐𝑜𝑜𝑙 (1−𝜀0)
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cool :   rendement de refroidissement pris égal à  « 0,7 »  [37] 

F     :   efficacité du refroidissement à film  pris égal à « 0,4 » 

o     :   efficacité globale du refroidissement  

 

𝜀0 =
𝑇𝑔−𝑇𝑚 é𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑚 é𝑡𝑎𝑙 −𝑇𝑐


 

𝑇c         : température de l’air venant du compresseur (𝑇2,𝑇21 ,𝑇22  ) 

             T2, température qui correspond à la pression P2 à la sortie du compresseur  

                         T21, température qui correspond à la pression P2 relative au taux   = c 
0.25

  

             T22, température qui correspond à la pression P2 relative au taux   = c 
0.75

 

 𝑇métal   : température de bonne tenue  du métal de l’aube ( Tmétal = 800°C (1073 K)) 

             𝑇g           : température des gaz à l’entrée de la roue  

 

Enfin, pour résumer, en considérant les valeurs suivantes comme représentatives de la 

majorité des turbines à gaz modernes adoptant le refroidissement à film : 



cool = 0.7 ; F = 0.4 ; Stg=1.5  10
-3 ; (Asg / Axg )( Cpg / Cpc) = 20, 

 

La fraction « e »s'écrit : 

𝑒 =
0.045 (𝜀0−0.12−0.28𝜀0)

0.7(1−𝜀0)
 



o obtenue par la relation   (III.17). 

La relation (III.18) permet de calculer la fraction « e »  pour une seule roue d’un étage. La 

première roue d’un étage d’une turbine est un stator et la deuxième est un rotor. 

 

III.3.3.2.  Processus de détente  

       A cause des pertes de pression dans la chambre de combustion, le taux de détente en 

fonction du taux de compression et des pertes de pression est fourni par la formule 

(III.19) : 
𝑃3

𝑃4
=

𝑃2 − ∆𝑃𝑐𝑐
𝑃1

=
𝑃2

𝑃1
 1 − 𝜁𝑐𝑜𝑚𝑏   

Ce qui conduit à :  

𝜋𝑇 = 𝜋𝑐 1 − 𝜁𝑐𝑜𝑚𝑏     

 

Avec : 𝜁𝑐𝑜𝑚𝑏 = ∆𝑃𝑐𝑐 𝑃1  
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       Le processus de détente (segment 3–4 ; figure III.2) cause une augmentation 

d’entropie  représentée par le rendement polytropique  PT  tel que   : 

 

𝜂𝑝𝑇 =
 𝑑

𝑣 𝑑𝑝
 

 

Sachant que dh = cp  dT  et que l’équation d’état des gaz parfaits est applicable pour les 

raisons évoquées au chapitre II,  l’équation  (III.20) devient : 

 
𝑑𝑝

𝑝
=

𝑐𝑝

𝑅 𝜂𝑝𝑇

𝑑𝑇

𝑇
 

 

En introduisant l’expression de cp en fonction de  γ, l’équation  (III.21)  devient : 

 

𝑑𝑝

𝑑𝑇
=  

𝛾

𝛾−1
  

1

𝜂𝑝𝑇
 

 𝑝

𝑇
 

 

La variation des « Cp » est représentée par la relation  et par suite  la formule  

donnant  en fonction de la température est déduite de la relation de Mayer  . 

 

a/ détente dans le premier étage refroidi 

       D’après Horlock [37] l’application de l’équation (III.21) pour la détente dans le 

premier étage refroidi reste toujours valable avec les conditions suivantes : 

– La température des gaz à l’entrée de l’étage (Ti(sta)1) n’est pas celle des gaz  à leur 

sortie de la chambre de combustion (TIT). Elle est obtenue en faisant le bilan 

suivant : 

 

(1+f-e1-e2-e3).Cp(TIT).TIT+esta1.Cp(T2).T2=(1+f-e1-e2-e3+esta1).Cp(Ti(sta)1).Ti(sta)1         (III.23) 

 

– Le débit des gaz  entrants dans le premier étage par rapport au débit d’air entrant 

dans le compresseur est :  

𝑚 (𝑠𝑡𝑎 )1

𝑚 𝑎
= 1 + 𝑓 − 𝑒2 − 𝑒3 
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Ainsi l’algorithme de résolution de l’équation (III.21) par la méthode de Runge-Kutta  

d’ordre « 4 »  s’établit comme suit :  

 

– Choix des conditions initiales (To, Po) = (Ti(sta)1 , P3)  avec  P3 = (1 - comb ).P2 

– Pour un pas d’itération sur la température, h = - 0.1 ; il  y a lieu de  calculer les 

coefficients : 

   𝑘1 =  . 𝑓 𝑇𝑛 , 𝑃𝑛              

            𝑘2 =  .𝑓  𝑇𝑛 + 
2  ,   𝑃𝑛 +

𝑘1
2                                   

              𝑘3 =  .𝑓  𝑇𝑛 + 
2  ,   𝑃𝑛 +

𝑘2
2                                                                     

     𝑘4 =  .𝑓 𝑇𝑛 +  ,   𝑃𝑛 + 𝑘3                 

– Calcul de la valeur de :  𝑃 = 𝑃𝑛 + 1
6  𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4  

– Vérification de la condition d’arrêt   𝜋𝑒𝑡 −  
𝑃3

𝑃𝑛+1
  ≤ 𝜀  avec   𝜀 = 0.005 , πet= πT

(1 / n)
 

et   « n » le nombre des étages de la turbine. Si cette relation est vérifiée , alors la 

température des gaz à la sortie du stator du premier  étage  est  To(sta)1 =  Tn+1  et leur 

pression est  Po(sta)1 = Pn+1. Sinon il y a lieu de remplacer Tn+1  par  Tn+ h ,  revenir à 

la deuxième étape  et  réitérer les étapes précédentes jusqu’à réalisation de la 

condition d’arrêt.  

 

b/ détente dans le deuxième étage refroidi  

       Considérons l’hypothèse que la pression du premier étage est identique en sortie du 

rotor de ce même étage. Si erot1  est le débit du fluide de refroidissement nécessaire pour le 

rotor du premier étage, alors la température des gaz à leur sortie du premier étage s’obtient 

en faisant le bilan suivant : 

 

(1 + 𝑓 + 𝑒𝑠𝑡𝑎1 − 𝑒1 − 𝑒2 − 𝑒3)𝑐𝑝 𝑇𝑜 𝑠𝑡𝑎  1 𝑇𝑜 𝑠𝑡𝑎  1 + 𝑒rot 1𝑐𝑝(𝑇2)𝑇2 = 

                             (1 + 𝑓 − 𝑒2 − 𝑒3)𝑐𝑝(𝑇𝑜 𝑟𝑜𝑡  1)𝑇𝑜(𝑟𝑜𝑡 )1 

 

Ainsi, l’algorithme de résolution de l’équation (III.21) appliquée au deuxième étage, 

procède des mêmes étapes que celles présentées pour le premier étage, avec les 

changements suivants : 

 

(III.25) 
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– Les conditions  initiales sont : ( To ,Po)  = (Ti(sta)2, Pi(sta)2) avec  

Pi(sta)2 = Po(rot)1  et Ti(sta)2 obtenus en faisant le bilan suivant : 

 

(1 + 𝑓 − 𝑒2 − 𝑒3)𝐶𝑝 𝑇𝑜 𝑟𝑜𝑡  1 𝑇𝑜 𝑟𝑜𝑡  1 + 𝑒𝑠𝑡𝑎2𝐶𝑝(𝑇22)𝑇22 = 

             (1 + 𝑓 + 𝑒𝑠𝑡𝑎2 − 𝑒2 − 𝑒3)𝑐𝑝(𝑇𝑖 𝑠𝑡𝑎  2)𝑇𝑖(𝑠𝑡𝑎)2 

 

– La condition d’arrêt devient : 𝜋𝑒𝑡 −  
𝑃3

𝑃𝑎
  ≤ 𝜀   et  πet= πT

(2 / n)
 

 

c/ détente dans le troisième étage refroidi  

       Il sera procédé de la même manière que pour le deuxième étage.  La température de 

sortie des gaz du rotor du deuxième étage s’obtient en résolvant l’équation suivante, à une 

seule inconnue (𝑇𝑜(𝑟𝑜𝑡 )2) :  

 

               (1 + 𝑓 + 𝑒𝑠𝑡𝑎2 − 𝑒2 − 𝑒3)𝐶𝑝 𝑇𝑜 𝑠𝑡𝑎  2 𝑇𝑜 𝑠𝑡𝑎  2 + 𝑒rot 2𝐶𝑝(𝑇22)𝑇22 = 

              1 + 𝑓 − 𝑒3 𝑐𝑝 𝑇𝑜 𝑟𝑜𝑡  2 𝑇𝑜 𝑟𝑜𝑡  2 

 

L’algorithme de résolution présenté pour le calcul du premier et deuxième étage reste 

applicable à l’exception des conditions initiales qui deviennent : 

 

–  Les conditions  initiales sont : ( To , Po)  = (Ti(sta)3, Pi(sta)3)   avec    

      Pi(sta)3 = Po(rot)2 et Ti(sta)3 obtenus en résolvant le bilan suivant : 

               (1 + 𝑓 − 𝑒3)𝑐𝑝 𝑇𝑜 𝑟𝑜𝑡  2 𝑇𝑜 𝑟𝑜𝑡  2 + 𝑒3𝑐𝑝(𝑇21)𝑇21 = 

              (1 + 𝑓)𝑐𝑝(𝑇𝑖 𝑠𝑡𝑎  3)𝑇𝑖(𝑠𝑡𝑎 )3 

– La condition d’arrêt devient : 𝜋𝑒𝑡 −  
𝑃3

𝑃𝑎
  ≤ 𝜀   et  πet= πT

(3 / n)
 

 

d/ détente dans le reste des étages non refroidis  

       Le problème de diminution de la température à l’entrée des étages ne se pose plus pour 

les étages non refroidis. Nous pouvons alors considérer le reste des étages comme une 

seule turbine ayant un taux de détente équivalent à   
nn

 . 

Les conditions initiales et d’arrêts retenues pour résoudre l’équation sont respectivement : 

 (To , Po )  =  (To(rot)3, Po(rot)3)   

 (P3 / Pn+1) -  ≤  ε 

Quand cette condition se réalise, on pose la température des gaz  d’échappement   

TOT=Tn+1. 

(III.26) 

(III.27) 

(III.28) 

36 



 

 

Si un cycle vapeur est assemblé à la turbine à gaz alors le taux de détente de la turbine 

diminue à cause des pertes de pression causées par la chaudière  récupératrice, il devient : 

𝜋𝑇 = 𝜋𝑐 1 − 𝜁𝑐𝑜𝑚𝑏 − 𝜁�𝑐���    

 

III-3-3-3   Travail reçu par la turbine                    

       Puisque l’enthalpie est une fonction d’état, l’écriture suivante est permise  pour une 

unité de masse d’air entrant dans le compresseur : 

 

𝑊𝑇(𝑇𝐺) = (1 + 𝑓)[(𝑇𝑖 𝑠𝑡𝑎  3) − (𝑇𝑂𝑇)] +  1 + 𝑓 − 𝑒3   𝑇𝑖(𝑠𝑡𝑎)2 −  𝑇𝑜(𝑠𝑡𝑎 )2  

+ 1 + 𝑓 − 𝑒3 − 𝑒2 (  𝑇𝑖 𝑠𝑡𝑎  1) −  𝑇𝑜 𝑠𝑡𝑎  1  
             

  

III-3-4   Analyse des performances de la Turbine à gaz  

       L’analyse qui suit est basée sur les critères suivants : 

 

– Travail spécifique : Il est exprimé par la différence entre le travail produit par  

la turbine et celui consommé par le compresseur.  En considérant les pertes par 

frottement représentées par le rendement mécanique mec  alors, pour une unité de 

masse d’air entrant dans le compresseur, le travail net est : 

 

𝑊𝑇𝐺 = 𝑊𝑇(𝑇𝐺) −
𝑊𝑐(𝑇𝐺 )

𝜂𝑚𝑒𝑐
 

 

– Le rendement global :   Il est évalué comme suit : 

𝜂𝑔𝑙𝑜𝑏  𝑇𝐺 =
𝑊𝑇𝐺

𝑓 .𝑃𝐶𝐼
 

Avec :  𝑓.𝑃𝐶𝐼 =  1 + 𝑓 − 𝑒1 − 𝑒2 − 𝑒3  𝑔 𝑇𝐼𝑇 − 𝑔 𝑇2  /𝜂𝑐𝑐                              (III.32) 

 

En joignant les équations (III.32) et (III.34) à  la relation (III.33) on abouti à : 

                                

                                  𝜂𝑔𝑙𝑜𝑏 (𝑇𝐺) = 𝜂𝑐𝑐
𝑊𝑇(𝑇𝐺 )−(𝑊𝑐(𝑇𝐺 )/𝜂𝑚𝑒𝑐 )

 1+𝑓−𝑒1−𝑒2−𝑒3  𝑔 𝑇𝐼𝑇 −𝑔 𝑇2  
                (III.33)        

 

 

 

(III.29) 

 

h 

(III.30) 
 

(III.31) 
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III-4  ANALYSE THERMODYNAMIQUE D’UNE TG AVEC INJECTION DE 

GOUTTELETTES D’EAU DANS LE COMPRESSEUR 

       Le travail de compression est minimum si elle se fait de manière isotherme. On peut 

alors  l’approcher en créant un refroidissement par injection des gouttelettes d’eau dans le 

compresseur où la chaleur latente de vaporisation de l’eau est extraite de l’air compressé 

conduisant à la diminution de sa température. La dégradation des performances 

aérodynamiques de la turbine à gaz avec injection de gouttelettes d’eau dans le 

compresseur ne peut se présenter si la turbine à gaz est construite pour fonctionner dans 

des conditions conformes à celles dictées dans le paragraphe (II.2).   

En effet le changement remarquable au niveau de la modélisation des TG avec injection 

d’eau par rapport aux TG simples apparaît au niveau de la compression, siège dans lequel   

les gouttelettes d’eau sont injectées. 

Par contre la méthodologie de modélisation des autres composants et processus procède de 

la même façon que pour la turbine à gaz simple. Les changements relevés se rapportent  

aux  débits  du carburant par rapport au débit d’air sec entrant dans le compresseur,  débits 

de gaz se détendant  dans la turbine ainsi que leurs compositions et leurs propriétés.  Ces 

changements se présentent comme suit. 

 

III-4-1   Modélisation de la compression 

       Le modèle utilisé dans ce cas est celui proposé par Zheng et al.  [28] qui ont supposé la 

chaleur latente de vaporisation comme étant égale à une chaleur fictive réversible :  
 

T ds  =  - L dω                                                                                       
 
D’autre part l’équation de Gibbs est : 
 
                                                                    T ds = dh – v dP                                                 (III.35) 

 

En joignant à l’équation de Gibbs (III.35)  les relations (III.2), (III.34) et la définition du 

rendement polytropique de compression issue de la  relation  (III.1), Zheng et al. [28] ont 

obtenu : 

                                                    
𝑑𝑃

𝑃
=  

𝐿  𝑑𝜔

𝑅  𝑑𝑇
+

𝛾   𝜂𝑝𝑐

𝛾−1
 
𝑑𝑇

𝑇
                                       (III.36) 

 

White et Meacock [22] ont considéré la variation du taux  de vaporisation par rapport à la 

température d /dT comme étant variable;  par contre Zheng et al.  [28] ont considéré   

d /dT constant et équivalent à 7.5 .10
-4

. Leurs résultats étaient similaires [22].  En 

considération de ce qui précède et dans le but de ne pas compliquer le problème, il suffit de 

considérer  (d /dT) constant. 

(III.34) 
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Les propriétés du fluide de travail varient à cause du changement de sa composition et de 

la variation de la température.  Les propriétés du mélange dont on a besoin pour le calcul 

sont exprimées  par les équations suivantes : 

 
               𝑐𝑝 = (𝑐𝑝𝑎 + 𝑐𝑝(𝑣𝑎𝑝 ) +  𝜑1 –  𝑐𝑝(𝑒𝑎𝑢 ))  / (1 + 𝜑1 + 𝜔)                                   (III.37) 
 
               𝑅 =  (𝑅𝑎  + 𝑅𝑣𝑎𝑝 ) / (1 + )                                                                              (III.38) 

               𝑐𝑝(𝑣𝑎𝑝 ) = 143.5 − 183.54 𝜃0.25 + 82.751 𝜃0.5 − 3.6989                           (III.39) 

Avec       𝜃 = 𝑇
100    et T en Kelvin                           

                Rvap = 0.461 526  kJ  kg
-1

 K
1         

[34] 

 

La formule (III .39) est valable sur l’intervalle [300 K – 3500 K] avec une erreur maximale 

de 0.43 %  [38].
 

 

La variation de la chaleur latente de vaporisation d’eau est donnée par la relation suivante, 

disponible dans la littérature [39] : 

 

                                              𝐿 =  597,5 − 0,0592 (𝑇– 273)                                          (III.40) 

 

La précision de cette formule est acceptable. Son erreur maximum est de 0.2 % sur 

l’intervalle [ 273 K , 453 K].  Avec l’injection d’eau dans le compresseur la température du 

fluide dans le compresseur durant la vaporisation ne dépasse pas les limites de l’intervalle 

précédent, soit 433K,  tel que c’est illustré par les résultats au chapitre V en Figure V.8 .  

Aussi Zheng et al. [28] ont obtenu une température d’environ 400 K à la sortie du 

compresseur pour un taux de compression de c = 40. 

 

       Le travail requis pour compresser une unité de masse d’air humide (mélange air-

vapeur d’eau) par unité de masse d’air sec entrant dans le compresseur s’obtient comme 

suit   [28] : 

L’enthalpie de l’air humide est : 

                                                                  = a + vap+ 𝜑eau                                    (III.41) 

de l’équation (3.41) on a : 

𝑑=𝑑a+𝑑(vap)+𝑑(𝜑eau)=𝑑a+ 𝑑vap+vap 𝑑+𝜑 𝑑eau+eau𝑑𝜑.                   (III.42) 
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Puisque 𝑑𝜔 =  − 𝑑𝜑 et 𝑑eau est négligé devant les autres termes alors l’équation (3.42) 

est réécrite comme suit : 

𝑑 = 𝑑a+𝑑vap+vap − eau𝑑                                                                    

       
Sachant que dWc = dh pour une compression adiabatique, Le travail du compresseur par 
unité de masse d’air sec entrant dans le compresseur est : 

 

Wc(INJ)= (ha21–h1+21h21 –1h1 +𝜑21 heau21 – 𝜑1 h1eau )+                                                                                                            

(1-e3)( ha22–ha21+22h22 –21h21+ 𝜑22 heau22 – 𝜑21 heau21)+                       

(1-e3-e2)( ha2–ha22+2h2 –22h22 + 𝜑2 heau2 – 𝜑22 heau22)                           
 

Les enthalpies de l’eau et de la vapeur peuvent être obtenues à l’aide des formules de 

IAPWS – IF97 [34].   Pour plus de détails il convient de voir le paragraphe (III.4.1) 

 

III-4-2   Modélisation de la chambre de combustion  

       Identiquement à la turbine à gaz simple la combustion est représentée par son 

rendement «𝜂𝑐𝑐» et des pertes de pression au niveau de la chambre de combustion. 

Du fait de l’augmentation du débit du fluide de travail (vapeur d’eau et air sec), par rapport 

au débit d’air entrant dans le compresseur et du fait que la capacité calorifique de la vapeur 

à pression constante est plus grande que celle de l’air, le mélange air – vapeur nécessite 

une énergie supplémentaire par rapport à celle requise pour l’air sec,  afin d’élaborer sa 

température au niveau désiré. 

 

       L’énergie apportée par le combustible, par unité de masse d’air sec entrant dans le 

compresseur s’écrit : 

  𝑄 =  1 + 𝑓 − 𝑒1 − 𝑒2 − 𝑒3  𝑔(𝑇𝐼𝑇) + 𝜔𝑣𝑎𝑝 (𝑇𝐼𝑇) −  𝑔(𝑇2) + 𝜔𝑣𝑎𝑝 (𝑇2)              (III.45)          

 

       Le débit du carburant par rapport au débit de l’air sec entrant dans le compresseur 

devient : 

 

𝑓 =
 1−𝑒1−𝑒2−𝑒3 [𝑔 𝑇𝐼𝑇 +𝜔𝑣𝑎𝑝 (𝑇𝐼𝑇)−𝑔 𝑇2 −𝜔𝑣𝑎𝑝 (𝑇2)]

𝑃𝐶𝐼 .𝜂𝑐𝑐−[𝑔 𝑇𝐼𝑇 +𝜔𝑣𝑎𝑝 (𝑇𝐼𝑇)−𝑔 𝑇2 −𝜔𝑣𝑎𝑝 (𝑇2)]
 

 

III-4-3   Modélisation de la turbine                                                                                                             

N     Du fait de l’ajout de la vapeur et de l’augmentation du débit du fuel, le débit des gaz 

se détendant dans la turbine par rapport au débit d’air sec enregistre une augmentation. 

De plus les propriétés du fluide de travail changent et deviennent, d’après la loi de Dalton : 

(III.44) 

(III.46) 
 

(III.43) 
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𝑐𝑝 =
𝐶𝑝𝑔 +𝜔𝐶𝑝 (𝑣𝑎𝑝 )

1+𝜔
 

R=(Ra+Rvap) / (1+)                                           (III.48)   

  

       Le processus de détente est représenté par l’équation (III.21), en substituant seulement 

les propriétés du gaz par les propriétés du mélange gaz - vapeur données par les formules 

(III.47) et (III.48). La méthode et la procédure de résolution de l’équation (III.21)  sont 

exactement similaires à celles du cas de la turbine à gaz simple. 

 

       Pour une unité de masse d’air sec entrant dans le compresseur, le travail reçu par la 

turbine devient: 

𝑊𝑇(𝐼𝑁𝐽 ) = (1 + 𝑓)[𝑚𝑒𝑙 (𝑇𝑖 𝑠𝑡𝑎  3) − 𝑚𝑒𝑙 (𝑇𝑂𝑇)] +  1 + 𝑓 − 𝑒3  𝑚𝑒𝑙  𝑇𝑖(𝑠𝑡𝑎 )2 − 𝑚𝑒𝑙  𝑇𝑜(𝑠𝑡𝑎 )2  

+ 1 + 𝑓 − 𝑒3 − 𝑒2 (𝑚𝑒𝑙  𝑇𝑖 𝑠𝑡𝑎  1) − 𝑚𝑒𝑙  𝑇𝑜 𝑠𝑡𝑎  1  
             

Avec        𝑚𝑒𝑙 =𝑔 + 𝜔𝑣𝑎𝑝         

 

III-4-4   Analyse des performances de la Turbine à gaz avec injection d’eau dans le   

compresseur  

              L’analyse qui suit est basée sur les critères suivants : 

 

– Travail spécifique : Pour une unité de masse d’air sec entrant dans le compresseur, 

le travail spécifique net s’écrit: 

 

                                             𝑊(𝐼𝑁𝐽 ) =  𝑊𝑇(𝐼𝑁𝐽 )−(𝑊𝑐(𝐼𝑁𝐽 )/𝜂𝑚𝑒𝑐 )                               (III.50) 

 

– Rendement global :   Il est évalué comme suit : 

                                                       𝜂𝑔𝑙𝑜𝑏 (𝐼𝑁𝐽) =
𝑊(𝐼𝑁𝐽)

𝑓 .𝑃𝐶𝐼
                                                (III.51) 

 

Puisque :  𝑓. 𝑃𝐶𝐼 =  1 + 𝑓 − 𝑒1 − 𝑒2 − 𝑒3  𝑚𝑒𝑙  𝑇𝐼𝑇 − 𝑚𝑒𝑙  𝑇2  /𝜂𝑐𝑐                  (III.52) 

La formule (III .51 ) devient  : 

 

                    𝜂𝑔𝑙𝑜𝑏 (𝐼𝑁𝐽 ) = 𝜂𝑐𝑐
𝑊𝑇 𝐼𝑁𝐽  −(𝑊𝑐 𝐼𝑁𝐽  /𝜂𝑚𝑒𝑐)

 1+𝑓−𝑒1−𝑒2−𝑒3  𝑚𝑒𝑙  𝑇𝐼𝑇 −𝑚𝑒𝑙  𝑇2  
                      (III.53)  

 

       

(III.49) 
 

(III.47) 
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III-5   ANALYSE THERMODYNAMIQUE D’UNE TG AVEC RECHAUFFE DE  

LA DETENTE 

       Le travail maximum qu’on peut recevoir est obtenu si la détente s’effectue de manière 

isotherme. Alors essayons d’approcher la détente isotherme. en  effectuant une réchauffe 

de celle  ci. Dans ce cas nous avons fractionné la détente en deux parties égales. Les gaz 

sortant de la première chambre de combustion  (CC1)  (figure III.4) se détendent 

partiellement dans la turbine haute pression  (HP). Les gaz sortant de cette dernière 

rentrent ensuite dans une deuxième chambre de combustion  (CC2) où il est procédé à 

l’ajout d’un débit de fuel permettant à la combustion d’être stochiométrique.  Les gaz 

sortant de (CC2) ayant une même température TIT et une pression P5 se détendent dans la 

deuxième turbine basse pression (BP). La modélisation de cette configuration diffère de 

celle de la turbine à gaz au niveau de la détente seulement.  Le compresseur et la chambre 

de combustion (CC1) gardent les mêmes modèles précédents. La première chambre de 

combustion garde pratiquement le même modèle à l’exception du débit de l’air entrant qui 

devient 𝑚 = 𝑚𝑎  1 − 𝑒1 − 𝑒2 − 𝑒3 − 𝑒4  et par la suite l’énergie apportée par le 

combustible donnée par la relation III.10, par unité de masse d’air entrant dans le 

compresseur, devient : 

𝑄 = ( 1 + 𝑓1 − 𝑒1 − 𝑒2 − 𝑒3 − 𝑒4)[𝑐𝑝𝑔 (𝑇𝐼𝑇)𝑇𝐼𝑇 − 𝑐𝑝𝑔(𝑇2)𝑇2] 

 

La modélisation de la détente réchauffée à deux chambres de combustion est présentée ci 

après.   

 

 

 
Figure III.4 : Schéma de principe de la TG à détente réchauffée étudiée 

 

 

~ 
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III-5-1   Modélisation de la détente dans la turbine HP 

       Le processus de détente dans la turbine HP est représenté par le segment (3 - 4) dans la 

figure III.5   peut être régi par l’équation (III.24). 

 

 
Figure III-5 : Diagramme (h,S) de la TG à détente réchauffée 

 

Pour le premier corps (HP) de la turbine, le calcul de la détente  dans les étages refroidis, la 

détermination des débits du fluide de refroidissement et la détente dans le reste des étages 

non refroidis si ces derniers existes se font exactement de la même manière que pour le cas 

de la détente dans une turbine à gaz simple, en changeant seulement le taux de détente πT  

par : 

                                𝝅𝑯𝑷 =  𝜋𝑇                                                                                   (III.54)                                                                  

AvecT1 − 𝜁𝐶𝐶11 − 𝜁𝐶𝐶2c 

On peut démontrer que pour une détente réchauffée de manière discontinue, le travail est 

maximisé si le taux de détente total est fractionné à parties égales entre lesquelles des 

réchauffes sont effectuées. Les températures atteintes par ces dernières sont identiques. 

 

       L’équation (III.21)  garde exactement la même procédure de résolution que le cas 

d’une détente de TG simple, seule la condition d’arrêt est modifiée et devient : 

(P3 /Pn+1) - HP ≤  ε 

Quand cette condition se réalise, on pose la température des gaz sortant du corps HP  

T4=Tn+1. 

 

       Le travail reçu par le corps HP de la turbine est le suivant : 

 
s 
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𝑊𝑇(𝐻𝑃) = (1 + 𝑓1 − 𝑒4)[(𝑇𝑖 𝑠𝑡𝑎  3) − (𝑇4)] +  1 + 𝑓1 − 𝑒3 − 𝑒4   𝑇𝑖(𝑠𝑡𝑎 )2 −  𝑇𝑜(𝑠𝑡𝑎 )2  

+ 1 + 𝑓1 − 𝑒4 − 𝑒3 − 𝑒2 (  𝑇𝑖 𝑠𝑡𝑎  1) −  𝑇𝑜 𝑠𝑡𝑎  1  
 

 
III-5-2   Modélisation de la deuxième chambre de combustion  

       La combustion est représentée par un rendement  « cc » et des pertes de pression dans 

la chambre de combustion. L’énergie ajoutée au niveau de la deuxième chambre de 

combustion permet d’élever la température des gaz sortant de la turbine (HP), de T4  à  

TIT,  donc nous pouvons écrire : 

 

                                    𝑄2 =  1 + 𝑓1 + 𝑓2 − 𝑒4 [𝑔 𝑇𝐼𝑇 − 𝑔 𝑇4 ]                          (III.56) 

 

Le débit de fuel par rapport au débit des gaz, nécessaire pour produire cette énergie 

s’obtient comme suit :  

 

                                      𝑓2 =
 1+𝑓1−𝑒4 [𝑔 𝑇𝐼𝑇 −𝑔 𝑇4 ]

𝑃𝐶𝐼 .𝜂𝑐𝑐−[𝑔 𝑇𝐼𝑇 −𝑔 𝑇4 ]
                                     (III.57) 

 
III-5-3   Modélisation du corps BP de la turbine 

       Nous n’avons considéré que le refroidissement du stator du premier étage de la turbine 

BP. Du fait des pertes de pressions au niveau  de la deuxième chambre de combustion 

CC2, le taux de détente de la deuxième turbine (BP) est réduit : 

BPP(III.58)

 

 La détente dans le premier étage refroidi  

       Le débit du fluide de refroidissement  e4  soutiré du compresseur pour refroidir le 

corps (BP)  ( figure III.4)  est obtenu toujours par la relation (III.18). 

Si la température des gaz sortant de la deuxième chambre de combustion CC2 est identique 

à celle des gaz sortant de la première chambre de combustion (CC1), alors la température 

des gaz (𝑇𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑎  𝐵𝑃) à l’entrée du premier étage s’obtient suite à la résolution de l’équation 

du bilan suivant : 

 

                         (1 + 𝑓1 + 𝑓2 − 𝑒4)𝑐𝑝 𝑇𝐼𝑇 𝑇𝐼𝑇 + 𝑒4𝑐𝑝(𝑇21)𝑇21 = 

           (1 + 𝑓1 + 𝑓2)𝑐𝑝(𝑇𝑖 𝑠𝑡𝑎  𝐵𝑃)𝑇𝑖(𝑠𝑡𝑎)𝐵𝑃                                                        (III.59) 

 

Avec l’hypothèse que l’étage est à action, alors la pression des gaz à leur sortie du stator du 

premier étage est identique à celle de leur sortie du rotor. La température des gaz sortant du 

(III.55) 
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premier stator peut être obtenue  suite à la résolution de l’équation  (III.21) en posant les 

conditions initiales et d’ arrêt respectivement comme suit : 

 ( To , Po)   =   (𝑇𝑖(𝑠𝑡𝑎 )𝐵𝑃  , P5 ) 

 (P5 / Pn+1) - BP ≤  ε 

Quand cette condition se réalise, on pose la température des gaz  

d’échappement   TOT=Tn+1. 

Si un cycle vapeur est assemblé à la turbine à gaz alors le taux de détente de la turbine 

diminue à cause des pertes de pression causées par la chaudière  récupératrice, il devient : 

                           𝜋𝐵𝑃 = 𝜋𝐻𝑃 

avec BP HP =  π𝑇 etT1 − 𝜁𝐶𝐶11 − 𝜁𝐶𝐶2 − 𝜁𝑐  c 

 

Travail reçu par le corps BP de la turbine :  

       Le travail fourni par unité de masse d’air entrant dans le compresseur s’écrit : 

 

                                        𝑊𝑇𝐵𝑃 = (1 + 𝑓1 + 𝑓2)[𝑔(𝑇𝐼𝑇) − 𝑔(𝑇𝑂𝑇)]                                  (III.60) 

 
III-5-4   Analyse des performances de la TG avec réchauffe 

 

– Travail spécifique : Le travail net est la superposition des travaux produits par 

les deux turbines (HP)  et  (BP) auxquels nous devons soustraire le travail requis 

pour la compression, donc : 

                          𝑊𝑅𝐸 =  (𝑊𝑇𝐻𝑃 + 𝑊𝑇𝐵𝑃) − (𝑊𝑐/𝜂𝑚𝑒𝑐 )                                             (III.61) 

 

– Rendement global : Le rendement global est le taux exprimant ce qu’on a reçu 

sur ce qu’on a fourni au niveau des deux chambres de combustion. Donc le 

rendement global s’écrit : 

                                    

𝜂𝑔𝑙𝑜𝑏 (𝑅𝐸) = 𝜂𝑐𝑐
𝑊𝑇(𝐻𝑃 )+𝑊𝑇(𝐵𝑃 )−(𝑊𝑐/𝜂𝑚𝑒𝑐 )

 1+𝑓1−𝑒1−𝑒2−𝑒3−𝑒4  𝑔 𝑇𝐼𝑇 −𝑔 𝑇2  + 1+𝑓1+𝑓2−𝑒4  𝑔 𝑇𝐼𝑇 −𝑔 𝑇4  
            (III.62) 

 

 

III-6   ANALYSE THERMODYNAMIQUE  DE LA TURBINE A VAPEUR 

       La  figure  (III.6) représente schématiquement les principaux composants de la turbine 

à vapeur. Comparativement, la figure (III.7)  retrace le cycle effectué par l’eau et la vapeur 

connu sous le nom de Rankin – Hirn.  Les différentes transformations thermodynamiques 

qui composent ce cycle ainsi que la modélisation des propriétés du fluide de travail dont 

nous avons besoin, sont exposés ci-après.  

h 

45 



 

 
 

Figure III.6 Schéma d’une turbine à vapeur simple  

 
Figure III.7 : Représentation du cycle thermodynamique, effectué par la TV, sur le 

diagramme (T,s) (cycle de Rankin – Hirn) 
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III.6.1      Modélisation des propriétés de l’eau et de la vapeur  

       Pour modéliser les propriétés de l’eau et de la vapeur, nous avons fait recours  aux 

relations de l’IAPWS – IF97 [34]. Ces formules consistent en une série d’équations pour 

cinq (5) régions qui couvrent le rang de validité suivant : 

                       273 k < T  1073,15 K ,                                P  < 100M Pa 

                       1073 ,15 k  < T < 2273,15 K ,                       P    50 MPa 

La figure (III.8) montre les « 5 » régions pour lesquelles le rang de validité des IAPWS – 

IF97 est divisé.  

 

 

Figure III.8 : Régions et équations de l’IAPWS-97 [34] 

 

Chaque région est représentée par un polynôme basé sur les équations fondamentales 

donnant l’enthalpie libre spécifique de Gibbs g(P,T) ou l’énergie spécifique libre de 

Helmholtz f (,T ), ensuite les autres propriétés sont dérivées à partir de ces deux formules 

Dans notre cas nous n’avons besoin que des relations des régions 1, 2 et 4. Bien que la 

région « 5 » couvre une partie où l’état du fluide est vapeur, elle n’est pas prise en compte 

car la température de la vapeur dans cette région dépasse le niveau de température que 

peuvent atteindre les turbines à vapeur actuelles (T3vap  <  600°C (873 K)) . 
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La région 3 couvre une partie dans laquelle l’eau est à l’état liquide pour des pressions 

supérieures à 220 bars, cela ne concerne pas le présent cas où la pression ne doit pas 

dépasser 80 bars.  

Nous n’avons eu recours dans ce cas qu’à l’enthalpie spécifique 

 

– Pour la région 1  : L’équation de base  pour cette région est l’équation de Gibbs 

exprimant l’enthalpie spécifique libre.  Cette équation est exprimée dans sa forme 

adimensionnelle, selon :   

 
𝑔(𝑝 ,𝑇)

𝑅 𝑇
= 𝛾 𝜋, 𝜏 =  𝑛𝑖 7.1 − 𝜋 𝐼𝑖(𝜏 − 1.222)𝐽 𝑖34

𝑖=1  

Cette région couvre aussi la partie pour laquelle l’eau est à l’état solide.  

Les coefficients  ni , Ji , Ii  sont donnés dans le tableau A- 2 (ANNEXEA).            

L’expression de l’enthalpie dérivée de l’équation  (III.63)  est la suivante : 

 

 = 𝑔 − 𝑇  
𝜕𝑔

𝜕𝑇
 
𝑝

                                                                                                             

 
 𝑝 ,𝑇 

𝑅 𝑇
= 𝜏  𝛾𝜏                                                                                        

 

Avec :                              𝛾𝜏 =  𝑛𝑖(7.1 − 𝜋)𝐼𝑖𝐽𝑖 𝜏 − 1.222 𝐽 𝑖−134
𝑖=1  

 

Les relations  (III.63) et (III.65)  sont applicables dans le domaine suivant : 

273.15 K ≤T ≤623.15 K    et      Ps ( T ) ≤p ≤100 MPa . 

 

– Pour la région  2 : Dans cette région l’eau est à l’état vapeur. L’équation de base de 

est l’équation fondamentale de Gibbs g (p,T). Cette équation est exprimée dans sa 

forme   adimensionnelle    =  g / (RT) , qui est séparée en deux parties ; une partie 

gaz idéal  ( ° ) , et l’autre résidentielle (
r 
). 

 

𝑔 𝑝,𝑇 

𝑅 𝑇
= 𝛾 𝜋, 𝜏 = 𝛾0 𝜋, 𝜏 +𝛾𝑟 𝜋, 𝜏  

avec :                 = P/P0  ;     = T0/T    , P0 =  1 M Pa  ,   T0 = 540°  k 

 

𝛾0 = ln𝜋 + 𝑛𝑖
0𝜏 𝐽𝑖

09
𝑖=1  

 

𝛾𝑟 =  𝑛𝑖𝜋
𝐼𝑖 𝜏 − 0.5 𝐽 𝑖43

𝑖=1  

 

(III.63) 

(III.64) 

(III.65) 

(III.66) 

(III.67) 

(III.68) 

(III.69) 
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Les coefficients 𝑛𝑖 , 𝐽𝑖 , 𝐼𝑖 ,𝑛𝑖
0, 𝐽𝑖

0 sont donnés dans les tableaux A-3 et A-4 (ANNEXEA). 

IAPWS a ainsi, dérivé l’expression de l’enthalpie spécifique  comme suit :                           

 

 = 𝑔 − 𝑇  
𝜕𝑔

𝜕𝑇
 
𝑝
 

 

Par suite :                                       
 𝑝 ,𝑇 

𝑅 𝑇
= 𝜏(𝛾𝜏

0 +𝛾𝜏
𝑟)                                                                              

 

Avec  :              𝛾𝜏
0 =  𝑛𝑖

0𝐽𝑖
0𝜏 𝐽𝑖

0−19
𝑖=1    et     𝛾𝜏

𝑟 =  𝑛𝑖𝜋
𝐼𝑖𝐽𝑖 𝜏 − 0.5 𝐽 𝑖43

𝑖=1  

 

Tel qu’illustré sur la figure (III.8), le rang de validité des relations (III.67) est (III.70) est le 

suivant : 

273.15 K ≤T ≤ 623.15 K     et    0 P ≤Ps ( T ) 

623.15 K T ≤863.15 K         et    0 P≤PB23 ( T ) 

863.15 K T ≤1 073.15 K      et     0 p≤100 MPa 

 

– Pour la région 4  : Cette région représente la ligne de saturation. Dans la présente 

étude nous avons besoin de déterminer la température de saturation qui correspond 

à la pression de l’eau à la sortie de la pompe qui est donnée par la formule 

suivante : 

 

         
𝑇𝑠

𝑇∗ =
𝑛10 +𝐷−[(𝑛10 +𝐷)2−4(𝑛9+𝑛10𝐷)]

1
2 

2
 

 

Avec :   𝐷 =
2𝐺

−𝐹−(𝐹2−4𝐸𝐺)
1

2 
   ,  𝐸 = 𝛽2 + 𝑛3𝛽+𝑛6  ,  𝐹 = 𝑛1𝛽

2 + 𝑛4𝛽 + 𝑛7   

 

             𝐺 = 𝑛2𝛽
2 + 𝑛5𝛽 + 𝑛8  ,  𝛽 =  

𝑃𝑠
𝑃∗  

1
2 

 ,   T*= 1 K  et  P*=1 MPa 

 

Les coefficients  n1,n2,…..n10   sont donnés au tableau A-5 (ANNEXEA)  

La relation (III.71) est valable sur l’intervalle : 611.213 Pa  ≤ Ps ≤22.064 MPa 

 

III-6-2   Modélisation des transformations du cycle vapeur 

      Les différentes transformations thermodynamiques qui composent le cycle peuvent être 

décrites dans les relations suivantes : 

 

 

(III.70) 

(III.71) 
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III-6-2-1   Compression  

       L’eau est aspirée à l’état liquide saturé, à l’aide de la pompe (P), à la pression P1vp 

ensuite refoulée à la pression P2vp.  Le travail consommé par la pompe est : 

WP  =  (h2vp – h1vp) 

Les enthalpies spécifiques sont obtenues par la formule  (III.65)  tel que : 

            h1vp  =   h(T1vp, P1) ;     h2vp  =   h(T1vp ,P2vp)         

 

III-6-2-2   Evaporation  et  surchauffe  

       L’eau à l’état « 2vp »  n’est pas saturée. Elle passe successivement par l’état « 2’vp » 

de liquide saturé ((transformation accomplie dans l’économiseur) ; « 2’’vp » de vapeur 

saturée sèche (accomplie dans l’évaporateur) et « 3vp »  de vapeur surchauffée 

(transformation accomplie dans le surchauffeur). L’énergie fournie dans la chaudière est : 

         
Q       =  h3vp – h2vp 

 

Avec :  h2vp  =   h(T1vp,P2vp)   obtenue par la formule (III.65) 

              h3vp  =   h(T3vp, P3vp)   obtenue par la formule (III.70) 

 

A cause des pertes de pression dans la chaudière, la pression de la vapeur à l’état « 3vp » 

n’est pas égale à la pression de l’eau à l’état « 2vp » (P3 ≠ P2  ). 

Si  «  ch(vp)  » est le taux de ces pertes, alors : 

 

𝑃3vp = 𝑃2vp (1 −  ch(vp) ) 
 

III-6-2-3   Détente  

        La vapeur surchauffée à la température T3vp et à la pression P3vp est détendue dans la 

turbine pour produire l’énergie mécanique. A l’échappement de la turbine le fluide est à 

l’état « 4vp » de vapeur humide ; son titre « x » est obtenu en lisant directement  sur le 

diagramme de Molier. 

L’augmentation de la pression de refoulement  de la pompe de la turbine à vapeur a pour 

conséquence de faire diminuer le titre de la vapeur saturée humide à la fin de la détente. La 

bonne tenue mécanique des aubages exige du titre un minimum à savoir,  x = 0,88 au 

dessous duquel toute valeur n’est pas permise. En pratique ce titre correspond à une 

pression de 80 bars. 

Il faut noter que cette contrainte est posée pour un cycle vapeur avec une chaudière  à un 

niveau de pression ; mais elle ne se pose pas  de la même manière pour les cycles à 

(III.72) 

(III.73) 

(III.74) 
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resurchauffe de la détente ou pour les configurations adoptant des chaudières à « 2 »,« 3 » 

ou plusieurs   niveaux de pressions où des pressions supérieures à 180 bar sont permises.  

Alors l’enthalpie à l’état « 4vp » est donnée par : 

4vp = (1 –  𝑥 ) lvp+𝑥 v 
 

Avec :      v  =   (𝑇4vp, 𝑃4vp) obtenue par la formule (III.70) 

                 lvp  =  (𝑇4vp, 𝑃4vp) obtenue par la formule  (III.65) 

 

Le travail reçu par la turbine s’écrit : 

 

WT(vp) =h3vp– h4vp 

 

III-6-2-4   Condensation  

       Elle est effectuée au sein d’un condenseur où  l’eau de refroidissement échange avec la 

vapeur humide de l’état « 4vp » l’énergie nécessaire pour que le fluide devient à l’état  

« 1vp » de liquide saturé et ainsi un nouveau cycle est repris. 

 

III-6-3   Analyse des performances du cycle vapeur  

Le travail spécifique : Le travail reçu par la turbine doit couvrir la consommation de  

la pompe, les pertes par frottement représentées par le rendement mécanique mec et la 

consommation du sous système auxiliaire : 

 

𝑊vp =  𝑊T(vp) − (𝑊𝑃  /mec) 

  

Le rendement thermique est défini par : 

 

𝜂𝑡 =
𝑊𝑣𝑝

3𝑣𝑝−2𝑣𝑝
 

 

III.7   ANALYSE THERMODYNAMIQUE DES CYCLES COMBINES 

       Comme il a été déjà mentionné au chapitre II, nous allons nous intéresser  à présenter 

les paramètres optimums pour le meilleur fonctionnement du cycle combiné, notamment 

les cycles combinés portant une détente réchauffée dans la TG et une compression 

refroidie par injection  de gouttelettes d’eau dans le compresseur. 

La modélisation de la TG simple et les modifications apportées, à savoir : l’injection d’eau 

dans le compresseur, la réchauffe de la détente ainsi  que la modélisation de la turbine à 

vapeur sont passées en revue précédemment.  Il y a lieu  d’assembler alors les modèles des 

(III.75) 

(III.76) 

(III.77) 

(III.78) 
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différentes configurations de la turbine à gaz au modèle de la turbine à vapeur par 

l’intermédiaire d’un HRSG  à un niveau de pression tel que le montre la figure (III.9).  

 

 
 

Figure III.9 : Schéma de principe d’un cycle combiné construit autour d’une TV à un 

niveau de pression  

 

Nous obtiendrons alors les configurations des cycles combinés suivantes : 

* cycle combiné avec TG simple (TG)  

* cycle combiné avec détente réchauffée de la TG 

* cycle combiné avec injection d’eau dans le compresseur de la TG  

 

Les principales caractéristiques du cycle combiné que nous avons proposé sont indiquées 

en  Annexe B 

 

III.7.1    Calcul du débit  de vapeur  

La température et la  pression de l’eau à l’entrée de l’économiseur étant connues car elles 

sont imposées, nous pouvons déduire l’enthalpie de l’eau à l’état « 1vp » par la relation                 

(III.65)  en remplaçant la température par T1 et la pression par P2.             

En connaissant la pression de refoulement de la pompe, nous pouvons obtenir la 

température de vaporisation correspondante à cette pression, par la formule (III.71)  

  

La température T2’vp est la température du liquide saturé à la sortie de l’économiseur                              

(figure  III.9).           

~ 
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L’enthalpie du liquide saturé est obtenue par la relation  (III.65) en posant T=T2’vp,  P= P2vp 

Connaissant  le  pincement  « Pin » (imposé comme une caractéristique de la chaudière), 

nous pouvons déduire la température T6 côté fumée : 

                                                          𝑇6 = 𝑇2’vp +𝑃in                                                                              (III.79) 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                                        

 

Si nous représentons les performances de la chaudière récupératrice (HRSG) par la 

différence « ΔTch » entre la température des gaz d’ échappement (TOT) et la température 

de la vapeur à la sortie de la chaudière(T3vp). Donc T3vp=TOT - ΔTch.                    

 

Il est maintenant possible de faire un bilan thermique sur l’ensemble des deux échangeurs 

« évaporateur – surchauffeur  » (figure III.9) qui nous permet de déduire le débit de 

vapeur: 

                                                  mv (h3vp  - h2’vp )  =  mg ( h4 – h6 )                           (III.80) 

 

Le débit de vapeur :   

                                                        mv   =  mg (h4 –h6 ) / (h3vp – h2’vp)                           (III.81) 

                                                    

Le débit  de vapeur  par  rapport au débit des gaz d’échappement est alors  déduit de la 

relation   (III.81) : 

 
𝑚 𝑣

𝑚 𝑔
=

4−6

3𝑣𝑝−2′ 𝑣𝑝
 

 

L’enthalpie des gaz d’échappement  h4  et  h6 sont respectivement : 

                              h4  =   cp(TOT). TOT      ,        h6 =cp (T6). T6 

(III.82) 

4 
5 

6 

7 

2vp 

2’vp 2’’vp 

3vp 

Pin 

ΔTch 

T 

Fraction de chaleur échangée 0 1 

Gaz  

Liquide -vapeur 

Liquide 

Vapeur 

Figure III.10 : Evolution des températures dans la chaudière de récupération (HRSG) 
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S’il s’agit du cas de l’injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur alors cp est fourni 

par la formule (III.37),  sinon il est utilisé la formule (III.6). T6 est donnée  par la relation  

(III.79). 

L’enthalpie de la vapeur d’eau à la sortie de la chaudière, état « 3vp », est obtenue en 

remplaçant dans la relation (III.70) T et P  respectivement par T3vp et P3vp. 

 

III.7.2    Analyse des performances du cycle combiné  

 

Le travail spécifique net du cycle combiné s’obtient par la superposition des travaux 

spécifiques nets des deux cycles « gaz et vapeur », donc : 

                                            Wcc = Wg+Wvp                                                       (III.83)  

 

      Wg dépend du cycle gaz adapté, c'est-à-dire : 

- Si le cycle gaz adapté est une TG simple alors,  Wg = WTG    

- Si le cycle gaz adapté est une TG avec RE alors,  Wg = WRE 

- Si le cycle gaz adapté est TG avec INJ alors,  Wg = WINJ 

 

Le rendement global : l’énergie n’a été fournie qu’au niveau de la chambre de         

combustion de la turbine à gaz et le travail est reçu par les deux cycles vapeur et  

            gaz, alors le rendement global s’écrit : 

 

𝜂𝑐𝑐 =
𝑊𝑐𝑐

𝑓.𝑃𝐶𝐼
 

 

Dans la cas où le cycle gaz comporte une détente réchauffée, le rendement global devient : 

 

𝜂𝑐𝑐 =
𝑊𝑐𝑐

(𝑓1+𝑓2).𝑃𝐶𝐼
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(III.84) 

(III.85) 
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CHAPITRE  IV : OPTIMISATION DES TURBINES A GAZ ET DES  

                             CYCLES COMBINES 
 
IV.1    INTRODUCTION 

Les résultats des études présentées par les différents auteurs cités au chapitre II ainsi que 

les résultats de la présentation qui suit montrent que les différentes configurations des 

cycles gaz, vapeur ou combiné, révèlent des performances variables en fonction de la 

variation des paramètres de fonctionnement. A titre d’exemple, le rendement d’une turbine 

à gaz simple augmente avec  la hausse du taux de compression c jusqu’à ce que ce dernier 

atteigne une valeur optimum au-delà de laquelle le rendement diminue. La même remarque 

peut être faite pour ce qui est du travail spécifique.  

       Des constatations du même genre sont faites pour ce qui est  du cycle combiné. Par 

exemple, pour des taux de compression très élevés, l’adaptation du cycle vapeur au cycle 

gaz n’apporte aucune amélioration. En effet il n’y a pas lieu d’améliorer quelques 

paramètres sans prendre en considération les  dégradations d’autres ou accorder de l’intérêt 

à des solutions théoriques non faisables en pratique. L’amélioration des performances du 

cycle gaz pris intrinsèquement, peut conduire à plusieurs reprises, à la dégradation des 

performances totales du cycle combiné. 

       Ces résultats et leurs interprétations ne constituent pas le but de ce chapitre. Ils feront 

l’objet d’un exposé détaillé dans le chapitre suivant.  

       L’objet de ce chapitre est de présenter la méthode numérique d’optimisation et son  

application dans le cadre d’une optimisation du cycle gaz et du cycle combiné. Pour ce 

faire il y a lieu de formuler convenablement le problème et de procéder par la suite à 

l’application de la méthode numérique d’optimisation où seront présentées les formules 

nécessaires pour le calcul. 

 

IV.2.     FORMULATION  DU  PROBLEME  

Un problème d’optimisation où les contraintes sont traduites par des inégalités est exprimé 

de la manière suivante : 

Fonction objectif:  f(X)

Max f(X), X(x1, x2, ……..xn). 

XR
n

 Sous les contraintes

i (X)    0     i =  1,………..k  

Problème (PI)
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Dans un problème d’optimisation il y a lieu d’identifier explicitement s’il s’agit d’une  

maximisation ou d’une minimisation selon le but recherché.  C’est ce qui est 

communément désigné sous le vocable de fonction objectif.  

 

Pour ce qui est de notre cas et compte tenu de sa spécificité, le plus important dans 

l’optimisation des cycles gaz et combinés est le rendement global. Il demeure entendu que 

s’agissant de rendement  le but recherché est la maximisation. Car en définitive, 

l’augmentation du rendement signifie une économie de carburant d’une part   et une 

réduction d’émission de polluants et de gaz à effet de serre, d’autre part.  

Il arrive cependant que pour des raisons précises l’installation est édifiée pour un travail 

spécifique maximum et il se trouve fort malheureusement, que pour la majorité des 

configurations, les paramètres optimums qui maximisent le rendement ne coïncident pas 

avec ceux qui maximisent le travail  spécifique. 

Ainsi, nous allons déterminer les paramètres optimums qui maximisent le rendement d’une 

part et ceux qui maximisent le travail pour les comparer et voir l’influence d’une 

maximisation du travail sur le rendement.  De ce fait, nous disposons de deux fonctions 

objectifs, à savoir : maximisation du rendement  et maximisation du travail spécifique. 

 

IV.2.1.  Fonction objectif 

Dans ce qui suit il sera présenté la fonction objectif « F »  compatible à chaque 

configuration. Il suffit pour ce faire de remplacer la fonction objectif  par la fonction qu’on 

désire maximiser, de la manière suivante : 

Pour la turbine à gaz simple   

- Maximisation du rendement : 

    F (c, TIT)  =  glob(TG)    

- Maximisation du travail spécifique: 

    F (c ,TIT)  =  WTG  

Pour la turbine à gaz avec injection d’eau dans le compresseur   

- Maximisation du rendement : 

           F (c ,TIT)  =  glob(INJ) 

- Maximisation du travail spécifique : 

          F (c ,TIT)  =  WINJ 
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Pour la turbine à gaz  à détente réchauffée   

- Maximisation du rendement : 

          F (c ,TIT)  =  glob(RE) 

- Maximisation du travail spécifique : 

          F (c ,TIT)  =  WRE 

Pour les différentes configurations du cycle combiné  

 Ces différentes configurations ont été répertoriées dans le paragraphe (III.5)  

- Maximisation des rendements en utilisant la relation (III.85) d’où les expressions 

des rendements de ces configurations. Pour le cycle combiné avec RE F  

l’expression du rendement donné par la formule (III.86)  

- Maximisation des travaux spécifiques en attribuant à F l’expression donnée par la 

relation (III.84) d’où les expressions des travaux spécifiques des configurations 

citées ci-dessus. 

 

IV.2.2   Contraintes 

Il se trouve, comme dans la majorité des problèmes d’engineering de maximiser la fonction 

objectif mais cela pour des problèmes difficiles à réaliser en pratique, où l’état actuel de 

développement technologique n’a pas pu encore éluder. Ceci se traduit par l’introduction 

de contraintes représentées par des modèles mathématiques, à travers lesquels les 

contraintes éliminent  les solutions infaisables.  

Il convient tout d’abord de noter qu’en pratique les contraintes diffèrent d’un type de 

configuration à un autre et d’une installation à une autre.  

Les contraintes que nous avons retenues représentent l’état actuel du développement de la 

technologie en la matière et doivent intervenir dans n’importe quelle installation actuelle. Il 

ne s’agit pas de faire une étude d’un cas particulier où d’autres contraintes peuvent 

intervenir, telles par exemple les contraintes de dimensionnement, de financement  ou 

celles liées à la puissance (seuil de puissance minimum au dessous duquel il n’y a pas lieu 

de descendre). La prise en compte de ces contraintes peut conduire à l’élimination des 

choix de configurations les plus  performantes. 

La température des gaz à leur sortie de la chambre de combustion ne doit pas dépasser le 

niveau pour lequel  la bonne tenue des matériaux des premiers étages ainsi que les  parois 

de la turbine et de la chambre de combustion,  est recommandée. 
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Actuellement le niveau des températures le plus évolué est 1500°C (1773K) réalisé par 

Mitsubishi (voir tableau I.2).   

Le plus grand taux de compression des turbines à gaz  enregistré par  les constructeurs est 

c= 40, réalisé par GE (voir tableau I.2). Donc, pour les turbines à gaz  les contraintes 

s’énoncent comme suit :  

c  40  et  TIT    1773  qu’on peut écrire sous la forme : 

40 – c  0  et 1773 – TIT  0 

Posons : 

= 40 – c  et     = 1773 – TIT 

 

Concernant le cycle vapeur, les chaudières actuelles ne peuvent pas produire de la vapeur à 

des températures supérieures à 580°C - 600°C (873K).  Ainsi la contrainte du cycle vapeur 

est :  :          T3 ≤ 853   qu’on écrit       0       avec  = 853 – T3 

 

De ce qui précède les contraintes identifiées sont exprimées comme suit : 

Pour le cycle gaz          

1     0 ;       =  40  - c 

2    0 ;        = 1773  - TIT 

Pour le cycle Combinés  

1     0 ;       =  40  - c 

2    0 ;        = 1773  - TIT 

3    0 ;        = 853  - T3 

 

IV-3   METHODE NUMERIQUE D’OPTIMISATION 

       Les deux paragraphes précédents indiquent qu’on est dans le cas d’une optimisation 

non linéaire ( i.e  non linéarité de la fonction objectif) avec contraintes. L’une des 

méthodes les plus répandues pour ce cas de figure est celle du Gradient projeté. Pour ce 

faire nous avons utilisé un programme développé par Legras [40]. 

Ce programme écrit en FORTRAN a été réécrit et adapté au programme élaboré par nos 

soins dont les principales formules ont été énoncées dans la chapitre III. 
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Nous avons effectué un changement sur ce programme au niveau de la détermination de la 

dérivée de la fonction objectif qui a été déterminée par différences finies comme illustré 

dans ce qui suit. 

 

Le but est de déterminer une suite de vecteurs 

 (c , TIT )° ;( c , TIT )1
 ; .…( c , TIT)

n  
;   ( c , TIT)r+1  tel  que : 

                         f  (c , TIT)r+1     >      f  (c , TIT)r   

et tel que (c , TIT)r+1 
 soit réalisable, c’est-à-dire, vérifie toutes les contraintes. 

 

Chaque itération ou étape comporte les phases suivantes : 

– Pour chaque vecteur X
r
, on détermine parmi les contraintes inégalité . 

saturées en X
r
 celles qui doivent rester saturées au cours de l’étape. 

– Choix d’une direction de montée admissible . 

– Détermination de X
r + 1

 

La fin du processus se fera par tests des conditions de KUHN et TUCKER (paragraphe 

suivant).  

 

IV.3.1   Conditions de KUHN et TUCKER  

Ces conditions sont l’outil essentiel de toute étude en optimisation non-linéaire avec 

contraintes d’inégalité. L’application de ces conditions à notre cas se fait comme suit. 

 

Pour que X* soit l’optimum sous les contraintes : 

                         X  et  X 0                     pour le cycle gaz 

                         X ,  X 0 ,  X  pour le cycle combiné  

 

Il faut et il suffit que :  

1) il existe « m » coefficients (nombre de contraintes)    tel que : 

                           
𝜕𝑓(𝑋∗)

𝜕𝑋𝑛
=  𝜆𝑖

𝑚
𝑖=1

𝜕𝜑(𝑋∗)

𝜕𝜑 (𝑋𝑛 )
                                                              (IV.1) 

              Avec :   n = 1, 2 ;  ce qui correspond au deux variables   c, TIT 

                            m = 2     pour le cycle gaz 

                            m = 3     pour le cycle combiné 
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2) les coefficients i   soient négatifs ou nuls 

3) les coefficients   X*  et  X* 0   et    X* 0 

 

Les coefficients  sont appelés les multiplicateurs de KUHN et TUCKER. 

 

Nous pouvons alors écrire la relation (IV.1) sous sa forme matricielle 

              𝑓 (𝑋∗) =  𝛷 (𝑋∗) 
𝑡
 𝛬                                                                  (IV.2) 

tel que : 

 

       𝛬             représente le vecteur     
t    

pour le cycle gaz  et le vecteur                


t   

pour le cycle combiné 

 

       𝑓 (𝑋∗)     est le vecteur qui représente le gradient de la fonction objectif, ayant deux  

                       coordonnées   pour le cycle combiné et le cycle  gaz  

 

    𝛷 (𝑋∗) 
𝑡
    est la matrice transposée de la matrice des dérivées des contraintes tel que le 

nombre de colonnes est le nombre de coordonnées de X, à savoir «2», et le 

nombre de lignes est le nombre de contraintes, à savoir « 2 »
 
pour le cycle 

gaz et « 3 » pour le cycle combiné  

 

Cette méthode exige le calcul du gradient de la fonction objectif et du gradient des 

contraintes. Les expressions des contraintes sont déterminées de manière explicite par des 

formules analytiques,  donc leur gradient est facilement obtenu. Par contre la fonction 

objectif, que ce soit le rendement ou le travail spécifique, est déduite d’un processus 

numérique. A cause de ce problème, nous avons adopté une approche numérique via les 

différences finies à nœud central. Cette opération est montrée par l’équation (IV.7) : 

                   

                                  
𝜕𝑓(𝑋)

𝜕𝑋𝑛
=

𝑓(𝑋𝑛+∆𝑋)−𝑓(𝑋𝑛−∆𝑋)

2 ∆𝑋
                                                     (IV.3) 

Où  X   représente une petite variation sur l’une des variables de X à savoir  c   et   TIT. 

 

IV-3-2   Recherche de la direction de meilleure montée   

La recherche de la direction de meilleure montée consiste à chercher une direction « D » 

tel que pour une « D » et une valeur de pas « h >0 », f( X
r 
+h.D) soit le plus grand possible 

avec les conditions : 
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Xr+hD)  0   et    Xr+hD)  0

La valeur  du pas « h » vaut 1 pour c et 5 pour TIT. 

Le calcul de la direction de montée « D » se déroulera donc comme suit : 

 

1) Calcul des i par minimisation de « D » dont l’expression est la suivante :                                                  

                                 𝐷 = 𝑓( 𝑋𝑟) −  𝜆𝑖
𝑚
𝑖=1 𝜑𝑖( 𝑋𝑟)                                     (IV.4) 

 

2) Test sur les signes des   i . Si  ils sont i négatifs ou nuls alors, Si D = 0, ou 

plus exactement  𝐷   ,  le maximum est obtenu, dans le cas contraire « D » 

sera la direction de montée cherchée. Si l’un des  i est positif, on choisit le 

plus grand d’entre eux et posons son indice i1. On calcul les nouveaux i qui 

minimisent  D tel que : 

                                                    𝐷 = 𝑓( 𝑋𝑟) −  𝜆𝑖
𝑚
𝑖=1
𝑖≠1

𝜑𝑖( 𝑋𝑟)                                     (IV.5) 

 

3) Refaire l’étape « 2 », c’est-à-dire tester l’un des i. D n’est une direction de                

montée que si tous les i sont négatifs ou nuls et si   𝐷     , alors le 

maximum est atteint. 

 

4) Détermination de X
r+1

 : Une fois que la direction de montée est obtenue, nous 

 remplaçons  X
r
  par X

r+1
 , avec X

r+1
 = X

r
+hD  et passons à l’étape suivante, 

c’est-à-dire revenir au point « 2 » qui aura pour origine  X
r+1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑖 ≠ 𝑖1 
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CHAPITRE V : RESULTATS ET DISCUSSION 

 
V-1   INTRODUCTION 

       Il a été déjà présenté au chapitre III  les modèles mathématiques permettant la 

modélisation thermodynamique d’une TG simple et améliorée, cas d’une compression 

refroidie par injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur, ou d’une détente 

réchauffée, ainsi que les cycles combinés ayant un cycle vapeur à un seul niveau de 

pression construit autour des cycles  gaz  cités ci-avant.  

Dans le chapitre précédent il a été  illustré la manière d’application de la méthode 

numérique d’optimisation qui est la méthode du gradient projeté. 

Ce chapitre portera donc sur les résultats obtenus dans les deux chapitres précédents. Aussi 

il y a lieu de comparer quelques résultats à des cas pratiques pour s’assurer de la robustesse 

de la simulation numérique. 

 

V-2   RESULTATS  POUR LA TURBINE A GAZ  

       La figure V.1 ci-dessous  illustre les performances des classes de turbines à gaz 

présentées au tableau I.3 Cette figure montre clairement que les performances des turbines 

à gaz (TG) ayant des températures élevées à l’entrée de la turbine sont plus importantes 

que celles des TG dont cette température est relativement faible. 

 

 
Figure V.1 : Performances de TG simple à différents niveaux technologiques  
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Figure V.2: Rendement global et W/m Cp1T1 .  

 

La figure V.2 montre qu’à TIT=900°C (1173 K), la courbe du rendement présente un 

extremum pour c(opt)=13. Cette figure  montre le rendement global et le travail spécifique 

adimensionnel W/m Cp1T1 à différents niveaux de température TIT. Pour chaque valeur de 

TIT, le taux de compression optimum pour lequel le rendement est maximum est supérieur 

au taux de compression optimum qui maximise le travail spécifique. 

 

       Les résultats de l’optimisation de la TG mentionnés au tableau V.1 confirment ces 

constatations, où les valeurs de TITopt  qui maximisent le rendement et le travail spécifique  

prennent la valeur maximale de TIT soit 1500°C(1773 K). Par contre le taux de 

compression optimum (c(opt)) pour lequel le travail spécifique est maximum prend une 

valeur inférieure au taux de compression maximum (c(max)=40), soit c(opt)=18. Pour un 

rendement maximum, c(opt) prend la valeur maximale. Cette dernière remarque n’est 

valable que pour les  températures relativement élevées. Pour les faibles températures, 

c(opt) qui maximise le rendement tend vers des valeurs inférieures a c(max).   

 

 max=46 % Ws(max) =589 kJ/kg 

c(opt) 
40 18 

opt 1500°C (1773 K) 1500°C (1773 K) 

 Ws =522 KJ/kg  = 40.4 % 

 

Tableau V.1: Résultats d’optimisation de la turbine à gaz simple  
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Les résultats donnés par la dernière ligne du tableau V.1 permettent de conclure qu’une 

configuration d’une TG pour obtenir un travail spécifique maximum, conduit à la 

dégradation du rendement de manière considérable, soit une réduction de plus de 5 points. 

 

       Sur la figure V.3 est tracée La courbe de performances d’une RE pour une température  

TIT=1260°C (1533K), qui est la même température que celle de la GT24 dont le 

rendement est de 37.5 % pour un taux de compression c=30 [9]. Les résultats de la 

simulation de la présente étude ont conduit, pour ce même taux de compression, à une 

valeur de rendement de 37.8 % ce qui confirme la robustesse de la présente simulation. 

La réchauffe de la détente conduit à l’amélioration du travail spécifique (figure V.3).Le 

rendement est diminué par rapport à la TG (figure V.4). Cela est expliqué par 

l’augmentation de la quantité d’énergie globale fournie  où une quantité supplémentaire est 

ajoutée dans la deuxième chambre de combustion qui a été récupérée de manière moins 

rentable par la  turbine basse pression. 

Contrairement à la turbine à gaz simple, pour TIT=1260°C (1533 K), bien que le taux de 

compression optimum pour un rendement maximum n’est pas proche de celui qui 

maximise le travail spécifique, soit respectivement c=39 et c= 28, la configuration pour 

un travail maximum n’affecte pas considérablement le rendement. Pour c=28 le 

rendement est de 37.6 %, soit une différence de moins d’un point par rapport au  

rendement maximum qui est de  38.4 %. 

 

 
Figure V.3 : Comparaison des performances de TG et RE à TIT=1260°C (1533 K)  
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Figure V.4: Comparaison des rendements des TG et RE  

 

       Contrairement à la compression refroidie à l’aide d’un échangeur de chaleur qui 

conduit fréquemment à la réduction du rendement [8], l’adaptation d’une compression 

refroidie par injection de gouttelettes d’eau amène à l’amélioration des performances 

(rendement et travail spécifique) pour tous les taux de compression (voir figure V.5). Le 

tableau V.2 montre que pour une température optimum TITopt=1500°C (1773 K) le 

rendement atteint une valeur de 58.6 %. Les taux de compressions qui maximisent le 

rendement et le travail se coïncident et ils tendent vers la valeur maximale, soit c(opt)= 40. 

Concernant le travail spécifique, à titre d’exemple pour c= 40 et TIT=1500 C°(1773 K), 

est  deux fois plus grand pour une TG avec INJ par rapport à une TG simple avec une 

différence d’environ 12  points pour le rendement en faveur de la INJ.  

 

 
Figure V.5 : Comparaison des  performances de TG et INJ  
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 max=58.6 %  
Ws(max) =1173 kJ/kg 

c(opt) 
40 40 

opt 1500°C (1773 K) 1500°C (1773 K) 

 

Tableau V.2: Résultats d’optimisation d’une INJ 

 

L’amélioration des performances −rendement et travail spécifique− d’une TG avec 

injection d’eau dans le compresseur est due aux  raisons suivantes : 

           

         1- La réduction de la consommation  du compresseur, telle qu’illustrée sur la figure 

(V.6)   qui montre que la consommation du compresseur par rapport au travail produit par 

la turbine  d’une INJ est toujours inférieure  à celui d’une  TG simple. A titre d’exemple, 

Pour le  taux de compression optimum c=40 le travail du compresseur d’une TG simple 

est environ 1.7 fois plus grand que celui d’une INJ. 

 

 
Figure V.6: Comparaison de la consommation du compresseur de la TG et de la INJ 

 

          2- L’augmentation du débit du fluide de travail à cause du débit d’eau injectée dans 

le compresseur et par conséquent l’augmentation du travail spécifique. 

   

          3- La chaleur extraite de l’air durant le refroidissement de la compression n’est pas 

rejetée dans l’atmosphère mais elle est utilisée pour produire de la vapeur compressée. 

Cette vapeur constitue avec l’air un mélange air-vapeur qui constitue le fluide de travail.  
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      4- la réduction du débit du fluide de refroidissement de la turbine qui diminue avec la 

l’augmentation de la quantité d’eau injectée. Il est réduit à 2.5 fois moins pour un taux de 

compression  c=40 et TIT=1500°C (1773 K) (figure V.7), cela est dû aux températures 

plus faibles de l’air sortant du compresseur destiné au refroidissement de l’aubage (figure 

V.8). 

 
Figure V.7: Fraction totale (eT =e1+e2+e3) du débit du fluide de refroidissement par rapport      

au débit des gaz, cas d’une TG simple et avec  INJ pour  c(opt)= 40 

 

 
Figure V.8:     Température du mélange air-vapeur dans le compresseur pour différentes 

fractions d’eau injectée. 
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V-3     RESULTATS  POUR  LE CYCLE  COMBINE 

       La figure (V.9) compare les performances des quatre générations à savoir deuxième, 

troisième, quatrième et cinquième (voir tableau I.3), aux performances des cycles 

combinés construits autour d’elles. Identiquement aux TG les performances du cycle 

combiné s’améliorent avec l’augmentation de la température TIT où TITopt prend la valeur 

maximale de TIT, soit 1500°C (1773 K) (tableau V.2). S’agissant du taux de compression 

le comportement du cycle combiné est différent, le meilleur rendement est constaté pour 

une valeur inférieur à c(opt) qui optimise le cycle gaz.  

Si le cycle combiné est construit pour un travail spécifique maximum, le rendement sera 

inférieur au rendement maximum de plus de 4 points.    

On remarque que pour les taux de compression élevés les courbes de performances du 

cycle combiné se rapprochent de celles du cycle gaz, pour les trois classes de TG, mais de 

manière relativement différente où les classes de températures TIT élevées gardent une 

marge plus grande entre les performances du cycle gaz et du cycle combiné, par rapport 

aux classes de températures TIT faibles. 

On peut constater que pour les TG de deuxième génération ayant une température TIT 

faible 900°C(1173 K), l’adaptation d’un cycle vapeur est non intéressante pour les taux de 

compression élevés. Pratiquement au-dessus de c=23 aucune récupération n’est possible 

et les rendements du cycle gaz et du cycle combiné sont identiques. Pour cette même 

température (1173 K), le taux de compression optimum est relativement faible où 

l’adaptation d’un cycle vapeur au cycle gaz peut être intéressante.  Par exemple pour un 

taux de compression optimum c = 3 le rendement global du cycle combiné est de  43,5 % 

soit plus que deux fois plus grand par rapport à celui de la TG à ce même taux de 

compression où le rendement vaut 19,4 %. La même remarque peut être faite pour le 

travail spécifique. 

 
Figure V.9: Comparaison des performances des TG à différents niveaux de  

              température avec les CC construits autour d’elles  
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Pour la  TG de la troisième génération (TIT = 1373 K) les courbes de performances du 

cycle gaz et du cycle combiné sont presque identiques pour c=39, où une faible quantité 

d’énergie ne peut être récupérée, mais pour les taux de compression faibles le cycle 

combiné montre des améliorations considérables. Pour c=7 le rendement du cycle 

combiné enregistre une augmentation de 24 points par rapport au cycle gaz. Pour la 

quatrième génération (TIT = 1533 K), bien que l’adaptation d’un cycle vapeur est optimum 

pour les taux de compression relativement faibles,  cependant pour les taux de compression 

élevés la récupération reste possible. Par exemple pour un taux de compression c=30, le 

rendement du cycle combiné vaut 50.2 %, et du cycle gaz vaut 41.4 % soit une différence 

considérable d’environ 9 points. Pour c=40 le rendement du cycle combiné (47,8 %) est 

plus grand que celui du cycle gaz  (42,8 %) de 5 points. 

Les performances du cycle combiné de la cinquième génération (TIT=1773 K) montrent  

les meilleures améliorations par rapport aux autres classes. Pour un taux de compression 

élevé, soit c= 40, le rendement du cycle combiné vaut 55 % soit plus grand que celui du 

cycle gaz ( 46 %)  soit d’environ 10 points.  Pour un taux  de compression optimum c =16 

le rendement atteint la valeur de 59.5 % soit une importante  différence de 20 points par 

rapport au rendement de TG à ce même taux de compression et une différence de 13.5 

points par rapport au rendement  maximum. 

 

     La GE9H de Général Electric installée en cycle combiné possède un rendement de 60 % 

à TIT = 1430°C et c = 23 [8], d’autre part la présente simulation estime un rendement de 

58,4 % pour TIT=1500°C et c=23. Cette sous-estimation peut être expliquée par les deux 

principaux points : 

 

       1- La GE9H utilise la vapeur d’eau du cycle vapeur pour le refroidissement des 

aubages des premiers étages de la turbine de la TG [10], ceci n’affecte pas 

considérablement le cycle vapeur car cette dernière, qui refroidit les stators de la TG, 

rejoint son cycle et par suite le débit du fluide de refroidissement venant du compresseur 

est réduit de manière importante. D’autre part si la turbine est refroidie par l’air venant du 

compresseur la fraction du débit du fluide refroidissement par rapport au débit du fluide de 

travail devient importante, la figure V.7 montre qu’à TIT=1500°C (1773 K) et c= 40 cette 

fraction est de l’ordre de 15 %.  

 

        2- Il est fort possible que le cycle vapeur construit autour de la GE9H soit à deux ou 

trois niveaux de pression, par contre dans la présente étude le cycle vapeur est à un seul 

niveau de pression. 
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       Mitsubishi a installé à Poryong (Corée du sud) un cycle combiné ayant un rendement 

de 58 % à c=20 et TIT=1500°C [8]. La présente simulation estime pour ces deux mêmes 

paramètres un rendement de 59 %, ce qui assure encore la validité du modèle adopté.   

 

       Les performances élevées du cycle combiné aux températures hautes peuvent être 

expliquées par l’amélioration des deux cycles vapeur et gaz. L’amélioration de ce dernier 

est expliquée par la figure V.1. L’amélioration du cycle vapeur est due à l’augmentation de 

la température des gaz d’échappement qui augmente avec l’accroissement de la 

température à l’entrée de la turbine à gaz (TIT) (voir figure V.10). 

 

 
Figure V.10: Température des gaz d’échappement (TOT) en fonction de TIT  

pour différents taux de compression  

 

 max = 59.5 % Ws(max)=921 kJ/kg 
c(opt) 16 4 

TITopt 1500°C (1773 K) 1500°C (1773 K) 

T3(opt)  580°C(853 K) 580°C(853 K) 

(mv/mg)opt 18 % 37.6 % 

 Ws = 829 kJ/kg  = 56 % 

Tableau V.3: Résultats d’optimisation du cycle combiné construit autour d’une TG 

 

        La figure V.11 compare, pour TIT=1260°C, les trois configurations : TG, Cycle 

combiné ayant une TG simple et Cycle combiné avec réchauffe de la détente de la turbine 

à gaz (RE). La supériorité de ce dernier par rapport aux autres configurations est évidente.  
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Figure V.11: Amélioration des performances du cycle combiné construit autour d’une RE   

 

       Concernant le cycle combiné comportant une turbine à gaz à détente réchauffée, le 

rendement maximum est de 61 % pour TIT=1500°C (1773 K), le taux de compression 

optimum valant  21 (tableau V.3). 

 

 max = 61 % Ws (max)=1400 kJ/kg 
c(opt) 21 18 

T3(opt)  580°C(853 K) 580°C(853 K) 

(mv/mg)opt 41.5 % 42.7 % 

 Ws =1397 kJ/kg  = 60.9  % 

Tableau V.4 : Résultats d’optimisation du cycle combiné construit autour d’une RE  

 

En outre, les cycles combinés avec une RE, comportent les points forts ci-dessous :   

–  Le taux de compression qui maximise le travail spécifique (c(opt)=18) le rendement 

n’est réduit que de 0.91 points par rapport au rendement maximum ; par contre 

cette réduction atteint 4 points pour le cycle combiné comportant une TG (tableau 

V.1). 

 

– Une configuration de la RE pour optimiser le cycle combiné lui permet aussi de  

fonctionner séparément du cycle vapeur du moment que les performances de la RE 

ne sont pas considérablement affectées. En effet à TIT=1500°C(1773 K) et c(opt) =21 

(taux de compression pour lequel le rendement du cycle combiné est maximum) le 

rendement de la RE vaut 36.9 %.  Par contre, le fonctionnement de la TG simple 

optimisée pour le cycle combiné affecte considérablement son rendement, à 
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TIT=1500°C(1773 K) et c(opt) =16 le rendement de la TG vaut 39.4 soit inférieur au 

rendement maximum de plus de 6 points  

 

Par ailleurs, les points faibles des RE  relevés sont : 

– Les taux de compression optimums sont constatés pour des valeurs supérieures à 

ceux de la TG, ce qui signifie des étages supplémentaires dans le compresseur et la 

turbine  

 

– La fraction du débit de vapeur supérieure à celle du cycle vapeur adapté à une TG 

(voir tableau V.3 et figure V.14) conduit à des dimensions plus grandes des 

composants de la turbine à vapeur  

   

– Une chambre de combustion supplémentaire    

                                                                                                                                                        

       Pour c= 30 et TIT = 1260°C (taux de compression et TIT des GT 24/26) le rendement 

du cycle combiné    construit autour de RE est plus grand que celui du cycle combiné à une 

TG simple de plus de  9 points soit, respectivement  59 et 50,2 %. ABB a installé en 1997 

un cycle combiné dont la turbine à gaz est une GT26 (TIT=1260°C, c=30), le rendement 

est plus de 58 % [9] ce qui coïncide avec le rendement calculé.  

Le travail spécifique du cycle combiné ayant une RE comme turbine à gaz  pour ces 

mêmes paramètres est deux fois plus grand que le travail spécifique du cycle combiné 

ayant une TG simple, soit respectivement 1079 et 464 kJ/kg.  

La réchauffe de la détente de la turbine à gaz a permis au cycle combiné à température TIT 

modérée (1260°C) d’atteindre des rendements concurrentiels à ceux du cycle combiné à 

haute température TIT (1500°C). A titre d’exemple Mitsubishi a installé un cycle combiné 

ayant une turbine à gaz simple à TIT=1500°C, son rendement est de 58% [8], le même 

rendement est atteint par ABB avec la turbine à gaz GT26 dont la détente est réchauffée et 

TIT n’est que de 1260°C [9]. Ceci est confirmé par la figure V.12 qui compare entre les 

performances des cycles combinés ayant une turbine à gaz à simple détente et TIT élevée 

(1500°C), et les performances des cycles combinés dont la détente dans la turbine à gaz est 

réchauffée et TIT modérée (1260°C). Pour c=16, taux de compression pour lequel le 

rendement du cycle combiné à TIT=1500°C(1773K) est maximum, le travail spécifique du 

cycle combiné avec RE à TIT=1260°C(1533 K) est presque 1.5 fois plus grand avec une 

légère différence de moins de 1 point, au niveau du rendement en faveur du cycle combiné 

avec TG (1773 K). 

La comparaison des rendements maximums, 59.5 % et 59 %, de ces deux types 

d’installation soit, pour les taux de compressions optimums c=16 et c=24 respectivement 

pour TG (1773 K) et RE (1533 K) permet de remarquer que le rendement de TG (1773 K)   
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dépasse celui de RE (1533 K) de 0.5 point seulement.  De plus le travail spécifique fourni 

par le cycle combiné de dernier type est supérieur au cycle combiné du premier type pour 

tous les taux de compression.    

 
Figure V.12: Comparaison des performances des CC construits autour de TG 

             avec ceux des CC construits autour de RE  

 

       Nous pouvons expliquer ces résultats par le fait que le cycle vapeur adapté à une 

RE(1533 K) possède un travail spécifique supérieur à celui adapté à TG (1773 K) (voir 

figure V.14) ce qui signifie une meilleure récupération pour RE (1533 K). Ceci a permis au 

rendement du cycle combiné adoptant une RE (qui présentait un rendement du cycle gaz  

relativement faible, voir figure V.4) d’augmenter et de concurrencer les cycles combinés à 

haute température (1773 K). 

 
Figure V.13: Comparaison des travaux spécifiques des cycles vapeur produits  

par RE et TG  
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Les travaux spécifiques élevés du cycle vapeur adaptés à une RE sont dus aux hautes  

températures des gaz d’échappement qui ont conduit à la production de grandes quantités 

de vapeur à des températures élevées (voir les figures V.14 et V.15).    

 

 
Figure V.14: Débits de vapeur par rapport aux débits des gaz en fonction du taux 

de compression pour RE et TG  

 

 
 Figure V.15: Température de la vapeur d’eau à la sortie de la chaudière (T3vap) en fonction 

du taux de compression pour RE et TG  
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Cette figure montre que pour tous les taux de compression, les températures des gaz 

d’échappement de RE permettent de produire de la vapeur aux températures maximales 

(permises pour la bonne tenue de la chaudière à savoir 853 K), par contre pour TG à 

TIT=1773 K et TIT=1533 K au dessus de cet c respectivement,vap n’atteint 

pas la température maximale et elle diminue avec l’augmentation du taux de compression.    

 

       L’influence de l’injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur sur les cycles 

combinés  est illustrée par la figure V.16   

Le principal but de cette technique est la réduction du travail consommé par le 

compresseur. En effet son influence est importante sur le cycle gaz (voir figure V.5) ;  elle 

peut agir sur le cycle vapeur du fait du changement de la capacité calorifique à pression 

constante qui augmente avec l’accroissement de la fraction de la vapeur d’eau dans les gaz 

d’échappement.   

Il est clair à partir de la figure V.16 que les travaux spécifiques du cycle combiné construit 

autour d’une INJ sont supérieurs à ceux du cycle combiné construit autour d’une turbine à 

gaz simple pour tous les taux de compression. 

Pour c= 40 et  TIT=1500°C (1773 K)  le rendement vaut environ 65%,  soit supérieur au 

rendement maximum du cycle combiné construit autour d’une TG,  de 6  points. 

La figure (V.17)  montre que les rendements enregistrés par les cycles combinés construits 

autour des TG ne sont légèrement supérieurs qu’à ceux construits autour des INJ que pour 

les taux de compression  inférieurs à environs 6. Ceci peut être expliqué comme suit. Pour 

un même niveau de température des fumées, l’énergie contenue dans les fumées de la INJ 

est supérieure à celle contenue dans les fumées de la TG simple. Cette hausse des pertes 

dans les fumées de la INJ est causée par l’augmentation de leurs  Cp qui est due à  

l’existence de la vapeur d’eau avec des fractions élevées dans les fumées. Les pertes sont 

relativement importantes pour les faibles taux de compression car ils conduisent à des 

températures élevées des gaz d’échappement (voir figure V.10)   
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Figure V.16 : Effet de l’injection d’eau dans le compresseur sur les cycles combinés 

 

 
Figure V.17 : Rendement du cycle combiné construit autour des TG et INJ 

 

 max = 65.4 % Ws(max)= 1327 kJ/kg 
c(opt) 40 30 

TITopt 1500°C (1773 K) 1500°C (1773 K) 

T3(opt)  466°C(739 K) 520°C(793 K) 

(mv/mg)opt 14.1 % 16.7 % 

 Ws =1311 kJ/kg  = 64.7 % 

Tableau V.5: Résultats d’optimisation du cycle combiné construit autour d’une INJ 
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V-4   EXEMPLE PRATIQUE : Centrale de production d’électricité 

         de Berrouaguia-Algérie 

       L’une des TG les plus performantes installées en Algérie la V94.3A. Il s’agit d’une 

TG de 4
ème

 génération construite par le fabriquant Siemens et installée à Berrouaguia. Les 

caractéristiques de cette turbine à gaz sont reprises dans le tableau suivant : 

  

Caractéristiques Valeurs 

T I T 1310°C 

cc 99 % 

mec 98 % 

PT 90 % 

PC 88 % 

comb 4 % 

c 14,7 

T O T 560°C 

Puissance 255 MW  

glob  39,1 % 

Tableau V.6 : Caractéristiques de V94.3A, installée à Berrouaguia   

(aux conditions d’ISO) 

 

       Le présent modèle thermodynamique estime à ces paramètres un rendement de 40.7 %  

qui est en accord avec le résultat pratique.  

L’adaptation d’une TG optimisée pour fonctionner en CC à la même température de 

« V94. 3A » conduit à un rendement global du CC valant 57.3 %, soit une augmentation de 

17 points. L’amélioration apportée par l’adaptation d’un  cycle vapeur à un niveau de 

pression à la « V.94.3A » conduit à une augmentation du rendement de 16 points, ce qui 

est une valeur très proche de celle obtenue par le CC optimisé. 

 

        Ainsi, nous suggérons de compléter ces résultats par le calcul des performances du 

CC, construit autour de V94.3A, lors du fonctionnement hors adaptation afin de déduire la 

consommation annuelle du combustible et pouvoir comparer par la suite l’économie 

réalisée en combustible au surcoût engendré par la TV. 

Nous proposons aussi d’étendre le même genre d’étude thermo-économique  pour les TV à 

2 et 3 niveaux de pression, avec et sans resurchauffe de la vapeur.    
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CONCLUSION  ET  RECOMMANDATIONS 

 

       Les travaux de recherche cibles dans ce mémoire de magister ont porté sur une étude 

et une optimisation thermodynamique des cycles de turbines à gaz et combinés dont le 

cycle vapeur est à un seul niveau de pression. L’effort a également porté sur l’étude de 

l’influence de l’injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur sur les turbines à gaz et 

sur les cycles combinés. On a aussi étudié les turbines à gaz à détente réchauffée et les 

cycles combinés construits autour d’elles. Les résultats qui découlent de ces travaux 

permettent de tirer les conclusions suivantes : 

 

– L’optimisation des turbines à gaz et des cycles combinés montrent que quelques     

paramètres tendent vers leur valeur maximale. Il s’agit pour les cycles gaz de la 

température sortie chambre de combustion (TIT) et pour les cycles combinés, il s’agit 

de TIT et la température de la vapeur à la sortie de la chaudière (T3vap). 

 

–      Le rendement maximum d’une turbine à gaz est obtenu  pour un taux de compression 

optimum supérieur à celui qui optimise le cycle combiné. Une optimisation de la 

turbine à gaz pour fonctionner en cycle combiné ne lui permet pas de fonctionner toute 

seule de manière optimale. Par contre Une configuration de la RE pour optimiser le 

cycle combiné lui permet aussi de fonctionner séparément du cycle vapeur.  

Concernant la INJ le taux de compression qui maximise le rendement de la INJ 

coïncide exactement avec celui du cycle combiné.        

 

– Le taux de compression optimum qui maximise le rendement ne coïncide pas avec   

celui qui maximise le travail spécifique. Cette remarque est valable pour les deux 

cycles.  

 

– Pour des températures « TIT » élevées, les performances du cycle combiné sont   

considérablement plus grandes que celles des turbines à gaz simples. 

 

– Pour les faibles températures « TIT », l’adaptation d’un cycle vapeur sur les turbines à 

gaz  n’est pas intéressante pour les taux de compression relativement élevés, mais elle 

peut être recommandée pour les faibles taux de compression. 

 

– Pour ce qui est des turbines à gaz à détente réchauffée – bien que le taux de  

compression optimum qui maximise le rendement est loin de celui qui maximise le 
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travail spécifique –, une configuration pour maximiser ce dernier n’affecte que 

légèrement le rendement. Ce qui n’est pas le cas pour les turbines à gaz simples. 

 

–    Les cycles combinés construits autour d’une RE peuvent être configurés pour un travail 

spécifique maximum − pour TIT=1260°C (1533 K) − sans affection considérable du 

rendement. Pour  un taux de compression qui maximise le travail spécifique 

(c(opt)=17) à cette température  le rendement n’est réduit que de 0.38 point par rapport 

au rendement maximum. 

 

– L’adaptation d’une détente réchauffée conduit à la diminution du rendement et à   

l’augmentation du travail spécifique de la turbine à gaz. Cette adaptation a aussi 

permis au cycle combiné ayant une température  TIT =1260°C  de concurrencer les 

cycles combinés dont la turbine à gaz est simple et ayant  une  température  TIT 

=1500°C. Dans cet ordre d’idées, si la température  de la RE atteint une valeur de 

1500°C, les performances du cycle combiné ne seront que meilleures et s’amélioreront 

encore d’avantage si les aubes de la turbine seront refroidies par la vapeur émanant de 

la turbine à vapeur..   

 

– L’injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur améliore les performances des 

turbines à gaz et des cycles combinés auxquels elle  a permis d’atteindre un rendement 

voisin de 65%. Les performances sont améliorées pour tous les taux de compression 

concernant la turbine à gaz. 

Pour les cycles combinés, le rendement est amélioré pour les taux de compression 

supérieurs à 6 (TIT = 1500°C) ; par contre le travail spécifique enregistre une 

augmentation pour tous les taux de compression. 

 

– L’injection de gouttelettes d’eau dans le compresseur fait apparaître un autre intérêt 

majeur portant sur  les fractions du débit de fluide de refroidissement dont leurs 

températures sont  réduites  en permettant  d’augmenter la température à la sortie de la 

chambre de combustion. A titre d’exemple, pour une même fraction  du fluide de 

refroidissement, l’injection de gouttelettes d’eau permet d’augmenter la température 

« TIT »  de 300°C, soit de 1200°C à environ 1500°C pour un taux de compression égal 

à 40. 
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RECOMMANDATIONS  

 

Nous estimons qu’il sera profitable pour les concepteurs de ces installations : 

 

– d’axer leurs efforts sur le développement des compresseurs qui fonctionnent avec 

l’injection de gouttelettes d’eau permettant le refroidissement continu de la 

compression. 

 

– d’adapter une deuxième chambre dans la turbine à gaz destinée à fonctionner en 

cycle combiné, afin d’effectuer une détente réchauffée. 

 

Pour la poursuite des travaux de recherche dans le sujet exposé, nous proposons :   

 

– D’aborder les études d’optimisation des cycles combinés ayant des cycles vapeur à 

plusieurs niveaux de pression et une resurchauffe de la vapeur afin de réduire les 

irréversibilités engendrées dans la chaudière récupératrice (HSRG). 

 

– D’étudier les cycles combinés à détente réchauffée dans la turbine à gaz dont la 

température TIT est supérieure à 1500°C et dont les aubes sont refroidies par la 

vapeur.  

 

– D’étudier le comportement des configurations proposées en hors adaptation. 

 

– Les modifications ci-dessus proposées nécessitent l’ajout de composants et 

d’équipements supplémentaires et des changements dans la conception des turbo - 

composants, ce qui se traduit par un surcoût. Une étude économique devient 

nécessaire pour appuyer l’aspect technique.  
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ANNEXE A 

 

COEFFICIENTS DES RELATIONS DES PROPRIETES DES FLUIDES DE 

TRAVAIL  
 
A-1    Coefficients de la relation du Cp de l’air : Les coefficients de la relation III.6   
sont donnés au tableau A.1 
 

 
 N 

 
A(N) 

 
 0 

 
0.103409E1 




 
-0.2848870E-3 


 

 
0.7816818E-6 


 

 
-0.4970786E-9 

 
 4 

 
0.1077024E-12 

Tableau A.1 : Coefficients de la relation III.6 

 

A-2     Coefficients des relations des propriétés de l’eau et la vapeur 

         a/  Coefficients de la relation (III.65)  

 
Tableau A.2 : Coefficients de la relation III.65 
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       b/    Coefficients de la relation (III.70)  

 
Tableau A.3 : Coefficients de la relation III.70 
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Tableau A.4 : Coefficients de la relation III.70 

 

        c/    Coefficients de la relation (III.71) 

 
Tableau A.5 : Coefficients de la relation III.71 
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ANNEXE B 

 

CARACTERISTIQUES DE LA TG ET TV  

 

B-1   Caractéristiques de la TG 

  

Caractéristiques Valeurs 

T I T Selon le tableau I.3 

cc 96 % 

PT Selon le tableau I.3 

mec 98 % 

PC Selon le tableau I.3 

comb 4 % 

Tmétal 800°C 

Ta 15°C 

Tableau B.1 : Caractéristiques de la TG 

 

B-2   Caractéristiques de la TV  

 

Caractéristiques Valeurs 

Pertes de pression dans 

le HRSG (fumées) 

5 % 

Pertes de pression dans 

le HRSG (vapeur)

3 % 

x 0.88 

Pin 10 

Tch 50 

T3(vp)max 580°C 

PT  (turbine) 85 % 

Pression à la sortie 

pompe (P2) 

83 bars 

 40°C  

Tableau B.2 : Caractéristiques de la TV 
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