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Les pales refroidies pour les turbomoteurs 

Le contexte  

 Depuis le début des années 90 pour répondre aux besoins des hélicoptéristes  
 Des moteurs plus performants pouvant répondre à des missions multiples  

 

 

 

 

 

 

 

 et dans tout le domaine de vol 
 À des températures extrêmes (-55°C+55°C); 

 À des altitudes extrêmes; 

 Avec des chargements extrêmes; 

 Dans des conditions particulières (latérite, milieu salin). 

 

 

 

 

 

Image pale 

Comment augmenter la puissance?  
 En augmentant le débit mais machine plus grosse 

 À iso-encombrement en augmentant la température de combustion 

La Température Entrée Turbine (TET) des gaz brûlés est de 
l’ordre de 1400°C  à 1600°C. 

TM 

• Augmentation de la puissance 

• Augmentation de la TET 

• Augmentation du débit d’air dans la pale 

• Minimiser la diminution du rendement 
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Les pales refroidies pour les turbomoteurs 

Le turbomoteur 

 La gamme des moteurs à laquelle la technologie des pales refroidies devient intéressante  
commence à 800kW (hélicoptères dits medium heavy 6-8t). 

 Exemples :  

 ARRIUS moteur de 90kg développe 500ch pour  un  hélico de 2-3t Ecureuil 

 RTM322 moteur de 400kg développe 2100ch pour  un  hélico de 11t NH90 

 Pour accompagner l’augmentation de température ( en continu pour une turbine) 
 Matériaux ( monocristaux) 

 Architecture à Turbine monoétage et à fort taux de détente 

 Refroidir la pale avec un augmentation de la puissance spécifique  mais dégradation 
du rendement 
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Les pales refroidies pour les turbomoteurs 

Le turbomoteur 

TM 
Le mode de ruine pour une pale pleine est en général le fluage dans le profil 

Le mode de ruine pour une pale refroidie est en général la fatigue thermomécanique dans le pied 

Un delta de 10°C sur la température métal pour une pale pleine divise par 2 la durée de vie ( 1% 
de la température métal à répartir entre toutes les disciplines de l’ingénieur). 

Débit W2 Ecoulement primaire ou 

veine 
TM 
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 La pale est une surface portante en rotation autour d’un axe. 

 Les pales Haute Pression sont situées après la chambre de combustion dans la zone appelée turbine. 

 Elle transforme l’énergie cinétique des gaz d’échappement en énergie mécanique pour entraîner le compresseur.  

 Elles sont réalisées par fonderie en matériau monocristallin . 
 

 

20mm 
Hauteur de 

veine 

Les pales refroidies pour les turbomoteurs 

La pale 

Profil 

Plateforme 

Pied de  

sapin 

TM 
La masse d’une pale est de 20gr. Son centre de gravité est situé à 100mm de l’axe. La roue de 
turbine tourne à ~40000tr/min la pale subit  ~35000N à 1400°C-1600°C.  

Le jeu entre le stator et le rotor à garantir est de l’ordre de quelques 1/10 de mm. Pour information, 
1/10 mm coûte 1.5%Cs 
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Les pales refroidies pour les turbomoteurs 

La pale refroidie 

 La TET (1400°C et 1600°C) est une température 
totale. 

 La température que voit la pale est une température 
totale relative. 

 La température métal limite fluage est ~1100°C. 

 Une Tmétal avec une Tlimite autour de 1250°C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quels sont les modes de transfert à notre disposition: 
 La convection forcée ; 

 La conduction ; 

 Le rayonnement . 

 

RR 
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Les pales refroidies pour les turbomoteurs 

La pale refroidie 

Une évolution du concept de refroidissement de pales depuis plus de 35 ans 

Une efficacité de refroidissement toujours en amélioration. 

 

 Vue évolution moteur et pales? 
 Vue d’une pale refroidie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vue d’une pale refroidie par RX 

 

 

T(°F) = 1,8 T(°C) + 32 

ca-mord.src-nancy.fr 
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Les pales refroidies pour les turbomoteurs 

Les systèmes de refroidissement 

 Depuis les années 80, les circuits de refroidissement n’ont cessé d’évoluer  

 Des systèmes simples 

Plusieurs cavités  
(lisse) 

Convection forcée 

Plusieurs cavités 
 

1 seule cavité 
 

surface d’échange 

Perçages radiaux 

1980 1985 1990 1995 

Volume d’un circuit équivalent à un cube de 10mm de côté. 
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Les pales refroidies pour les turbomoteurs 

Les systèmes de refroidissement 

 Vers des systèmes complexes 

Pour information, l’air à l’intérieur du circuit s’échauffe de 100 à 150°C. 

Des systèmes de plus en plus efficaces. On limite les pertes dans le cycle thermodynamique. 

La complexité des circuits est accrue pour les turbomoteurs vue la petite taille. 

Néanmoins, on dimensionne les pales au juste besoin en consommation d’air, en coût. 

 

sugarplumdesigns.jjmtechcorp.com 

www.mmlab.mech.tuat.ac.jp 

Contraintes de la 

fonderie 

Sur les épaisseurs 

des cloisons 

Notament BF et le 

dièdre 
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Les pales refroidies pour les turbomoteurs 

Les systèmes de refroidissement 

Une fois que l’air a parcouru le circuit interne, il est évacué et utilisé pour faire du film-cooling 

0.1%W2 de débit est tellement important qu’on le fait travailler jusqu’au bout. 

 

 Les différents systèmes utilisés aujourd’hui? 
 Tout cet air, une fois avoir parcouru le  circuit ressort par 

 Des trous cylindriques; 

 

 

 

 Des trous avec des formes particulières; 

 

 

 

 Des évents (fentes).. 

 

 

 

 

 On se sert de ces sorties pour en faire du film-cooling 

 

 De l’air sort aussi par la tête et à 2 fonctions: 
 Permettre de faire évacuer les poussières par effet centrifuge;  

 De refroidir les zones difficiles à refroidir 

TM 

Conférence 3AF/ 18-11-2014 



Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété de Turbomeca. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite de Turbomeca. 

Les pales refroidies pour les turbomoteurs 

La chaîne de conception 

 En amont de la conception 
 Essais 

 Locaux  

 Calcul 3D 
 RANS 

 

www.tfd.chalmers.se 

 Pendant la conception 

Mieux appréhender 

les phénomènes 

physiques 

Optimiser les systèmes 

de ventilation (pas, 

hauteur,…) 

Valider les codes 

des outils 

numériques 

Cenaero 
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Les pales refroidies pour les turbomoteurs 

La chaîne de conception 

 Le dimensionnement d’une pale refroidie 

Aerodynamique FRT Thermique 

SAS 

Technologie 

Mécanique 

Fonderie 

brut/usinée 

Et 

montage Essais 

Loi de 

Hooke 

F=kx 

Vibratoire 

Fluage 
Fatigue 

Equations 

de Navier 

Stockes 

Equation 

chimique 
coloration 
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Les pales refroidies pour les turbomoteurs 

Et demain ?  

• Matériau monocristallin nouvelle 
génération 

• CMC 

• Matériau poreux 

• Mousse métallique 

Amélioration du matériau 

• Refroidissement par impact 

• Optimisation des turbulateurs 

• Intégration d’échangeurs complexes 

Optimisation des circuits 

• Diminution des critères fonderies 

• Procédé industriel alternatif à la fonderie 

Procédé de fabrication 
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Les pales refroidies pour les turbomoteurs 

En conclusion  

 

La température est un des paramètres clés des turbines à gaz de demain. 

 Les personnes impliquées chez le motoriste (ingénierie simultanée) : 
 Le thermicien : pour concevoir le système de refroidissement le plus efficace possible 

 L’aérodynamicien de la veine : pour définir un profil de pales pour y intégrer un circuit de 
refroidissement sans  pénaliser le rendement machine 

 L’aérodynamicien du système d’air secondaire :pour amener l’air avec un minimum d’échauffement 
et de perte de charge 

 Le combustologue : pour optimiser le profil de température en sortie chambre 

 Le mécanicien : pour s’assurer de la tenue mécanique de la pale (fluage, durée de vie,…) 

 

 

 et aussi des personnes externes (des laboratoires externes, des chercheurs et des 
doctorants 
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