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[INTRODUCTION GENERALE]  

INTRODUCTION GENERALE 

L’industrie des hydrocarbures dans le monde actuel connait une évolution phénoménale et prend de 
plus en plus d’ampleur et d’importance ; cela est une conséquence inévitable de la hausse continue 
de la demande sur le marché, et les intérêts économiques mis en jeu. 
 
Pour éjecter le gaz des puits, par manque de pression, il faut opérer à la réinjection du gaz naturel 
dans ces derniers. Ce manque de pression est devenu une préoccupation primordiale pour 
augmenter la pression du gisement et faire un maximum de production. 
 
La grande puissance, le bon fonctionnement ainsi que les hautes performances des turbines à gaz 
font d’elles un des moyens les plus sollicités pour l’entraînement des charges mécaniques. 
 
La société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) jouant 
un rôle important dans l’économie nationale, se voit dans l’obligation de faire face à cette situation, 
pour satisfaire ses contrats et consolider sa 14ème place au plan international. 
 
Pour cela, SONATRACH suit une politique stricte, qui évite au maximum les arrêts de production et 
oblige le service maintenance d’adapter sa stratégie afin d’assurer une plus grande disponibilité des 
équipements, tout particulièrement ceux de position critique par rapport au processus de 
production, telles que les turbine à gaz très répandues dans le secteur pétrolier. 
 
Pendant notre stage de mise en situation professionnelle sur le site de HASSI R’MEL nous avons pu 
constater sur site, que dans le cadre de la maintenance préventive systématique, les révisions et les 
inspections sont essentielles au bon fonctionnement de la turbine à gaz MS5002C mais conduisent à 
l’indisponibilité de cette dernière pendant toute la durée de la révision .Cette opération nécessite un 
temps d’exécution très important qui peut atteindre plus de deux mois, engendrant ainsi des coûts 
très élevés de perte de production. 
 
Les opérateurs de turbines à gaz sont continuellement à la recherche d'améliorations des 
turbomachines en termes de puissance accrue et des intervalles d'entretien prolongés ; ce qui limite 
autant que possible le temps d'arrêt pour la mise à niveau. 
 
L'intervalle de maintenance représente encore l'un des problèmes les plus critiques liés à la 
durabilité et à une forte incidence sur les coûts de production, en particulier dans les applications 
pétrolières et gazières. 

 Pour résoudre ce problème, les programmes de développement spécifique ont été introduits par 
GENERALE LELECTRIC PETOLE ET GAZ, visant à étendre le temps moyen entre les inspections des 
turbines à gaz.  

Ces programmes se composent essentiellement d'identifier les modes de défaillance les plus 
probables, les stratégies pour remédier aux problèmes et enfin fournir de nouvelles technologies. Le 
succès de ces programmes commence par l'introduction du nouveau produit, après qu'il soit passé 
par un processus de conception rigoureuse et éprouvée qui inclut conceptuelles, préliminaires et 
détaillées des revues de conception.  
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En raison de deux fréquences dynamiques de l'environnement à haute température et la 
combustion, le matériel de combustion est exposé à différents modes de défaillance ; ce qui limite 
dans certains cas, le temps de disponibilité.  

C’est dans ce contexte que nous allons lancer notre projet de fin d’étude en plus d’une présentation 
technique on va mener une étude économique qui consiste à rassemblé le cumule des dépenses 
relier au maintien des équipements de turbines à gaz du boosting centre (SBC) de HASSI R’MEL qui a 
été l’origine de notre travail à présenter, c’est dans ce cumule de dépenses qu’on va calculer le coût 
de fonctionnement moyen dans un contexte bien défini. 

Ce coût de fonctionnement moyen que nous avons choisi il a le rôle d’un repère de comparaison 
entre deux plans de maintenance le premier est l’actuel mis en service et le deuxième est celui prévu 
pour remplacer le premier. 

La différence entre les deux réside dans le nombre d’inspections que possède chacun d’eux pour un 
cycle de 48000 h qui concerne la maintenance. En Ce qui concerne le matériel la différence réside au 
niveau de la chambre de combustion  plus exactement  pour le mode le et le type de tube à flamme 
utilisé pour chaque plan, le premier a comme ‘’liner’’ deux modèles STD et LHE et le deuxième est le 
EXTENDOR TM PUS qu’on va illustrer dans les chapitre qui vont venir.  

Le but de cette comparaison est de voir quels plan va faire bénéfice a l’entreprise nationale 
SONATRACH ou d’une autre manière est ce que LE EXTENDOR TM PLUS va occasionner des gains gain 
a la SONATRACH ?  

C’est ce qu’on va découvrir ensemble dans ce présent document est scindé de 6 chapitres répartis 
comme suit : 

Chapitre I : Généralités  

Chapitre II : Description fonctionnelle de la MS5002C 

Chapitre III : Entretien et maintenance de la MS5002C  

Chapitre IV : Combustion appliquée aux turbines à gaz 

Chapitre V : Présentation des tubes à flammes installés dans les phases 1 et 2 et celui choisi pour le 
renouvèlement 

Chapitre VI : Etudes économique  
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Chapitre I : Généralités 

I.1) Introduction 

Dans ce chapitre nous examinerons des généralités sur quatre points essentiels qui seront le cœur 
de notre sujet. En premier on va présenter le site où on a effectué notre stage pratique puis on va 
parler d’une manière générale sur l’élément pour lequel on fait notre stage qui est la turbine à gaz et 
afin de garder le bon fonctionnement de la turbine elle lui faut de la maintenance qui sera le sujet du 
troisième point. En fin on va spécifier sur un organe principal de la turbine à gaz soumis à des 
conditions critiques à cause des températures très élevées qui règnent aux alentours de la chambre 
de combustion. 

I.2) Présentation du champ HASSI R’MEL 

I.2.1) Situation géographique de HASSI R'MEL :    

 Le gisement de HASSI R'MEL est situé à 550 km au sud d’Alger, entre les Wilayas de Ghardaïa et 
Laghouat (Fig. I.1). Dans cette région relativement plate du Sahara l’altitude moyenne est d’environ 
de 750m au-dessus du niveau de la mer, Le climat est caractérisé par une pluviométrie faible (140 
mm/an) et une humidité moyenne de 19% en été et 34% en hiver. La région est dominée par des 
vents violents qui soulèvent le sable réduisant la visibilité à 15 m. les amplitudes thermiques sont 
importantes varient de -2°C en hiver à 45°C en été, les vents dominants sont de direction nord-ouest. 
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Le gisement de HASSI R'MEL est l’un des plus grands gisements de gaz à l’échelle mondiale. Il a une 
forme d’ellipse et s’étale sur plus de 3500 km2 (70 km du Sud au nord et 50 Km d’est en ouest),  Les 
études approfondies du réservoir ont permis de déterminer avec exactitude le type et les 
proportions des hydrocarbures que contient le gisement de HASSI R’MEL à savoir : le gaz (200gr/m3), 
le condensat (80 gr/ m3) et le GPL.  

Les études complémentaires qui ont été menées au fur et à mesure au niveau du réservoir ont mis 
en évidence la présence du pétrole brut autour du gisement, et plus particulièrement dans les 
parties Est et Sud du champ. On parle ainsi d’une présence d’anneau d’huile (pétrole brut). Ce qui est 
communément appelé gisement de HASSI R’MEL est constitué de trois grands réservoirs : 

 Réservoir A : S’étend sur tout le champ de HASSI R’MEL, son épaisseur varie sur l’ensemble du 
champ de 15 à 30 m 

Réservoir B : Il est limité entre la zone centrale et la zone nord du champ, cette couche représente 
13 % des réserves. 

 Réservoir C : Il s’étend sur la majore partie du champ sauf pour la zone sud. C’est le plus épais des 
trois niveaux et le plus important. Il se situe à une profondeur de 2132 m, la capacité de 
récupération du gisement est de l’ordre de: 

- 2600 milliards mètre cubes de gaz sec.  
- 448 millions de tonnes de condensât. 
- 120 millions de tonnes GPL (gaz pétroliers liquéfier). 
- 20 millions de tonnes d’huile. 

I.2.2)  Les installations gazières à HASSI R'MEL : 

Le plan d’ensemble des installations gazières implantées sur le champ de Hassi R'Mel est élaboré de 
façon à avoir une exploitation rationnelle du gisement et pouvoir récupérer le maximum de liquide. 
Les cinq modules de traitement de gaz (0, 1, 2, 3, et 4) sont disposés d'une manière alternée par 
rapport aux deux stations de compression (station nord et sud), pour la raison d'un meilleur 
balayage du gisement. 

Les installations mise en œuvre sont comme suit : 

Zone Centre : constitué de : 
 
 Trois usines de traitement de gaz (module 0, 1 et 4)  
 Centre de stockage et de transfert par facilité (CSTF) : stockage et traitement de 

GPL et le condensat. 
 Centre national de dispatching de gaz (CNDG). 
 Station de récupération des gaz associés (SRGA).  

Zone Nord : constitué de : 
  
 Module de traitement de gaz 3. 
 Station de compression nord (SCN). 
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Zone Sud : Constitué de : 
 
 Module de traitement de gaz 2. 
 Station de compression sud (SCS). 
 Centre de traitement de gaz CTG/Djebel-Bissa. 
 Centre de traitement de gaz CTG/HR-Sud. 

 

I.2.3) Les directions :  

• Direction exploitation : 
Elle assure la réalisation de programmes de production, d’exploitation et d’injection des 
hydrocarbures établis pour la région. 
    

• Direction logistique : 
Elle réalise les travaux non pétroliers, par l’occurrence du génie civil, entretien des locaux, électricité, 
bâtiments, plomberie et climatisation ainsi que le transport. 
  

• Direction technique : 
Elle s’occupe de l’élaboration des cahiers de charge et des contrats, l’évaluation des soumissions, la 
recommandation du choix du contrat, le suivi de réalisation et supervision des travaux dés le début 
jusqu’à la passation de l’ouvrage à l’utilisateur. 
 

• Direction engineering et production : 
Elle a pour objectif l’organisation et la mise en œuvre des services techniques opérationnels et 
l’intervention sur toutes les installations.   

Fig. I.2 : Composition du parc d'exploitation 
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• Direction maintenance : 

Elle est chargée de la planification, du développement, de l’organisation et la mise en œuvre des 
services de maintenance pétrolière liés aux besoins actuels de la région, et cela dans différentes 
activités : mécanique, instrumentation et électro - mécanique.  
  
I.2.4) Les divisions : 
 

• Division sécurité :   
Elle s’occupe du contrôle, de l’organisation et le maintien d’un haut niveau de sécurité des hommes 
et des installations industrielles ainsi que le développement de la prévention. 
 

• Division informatique : 
Elle assure la gestion, le développement et la maintenance de l’outil informatique. 
 

• Division intendance : 
Elle a pour objectif la prestation des services de restauration et d’hébergement et la gestion des 
patrimoines mis à disposition. 
 

• Division finance : 
Elle a pour objectif la coordination des services de trésorier, de comptabilité générale, de 
comptabilité de gestion et de contentieux au niveau de la région. 
 

• Division approvisionnement : 
Elle recouvre les activités d’achat et de gestion du stock. 
 

• Division ressources humaines : 
Elle assure l’organisation et le contrôle des activités de la région en matière de recrutement, 
formation, gestion de personnel, prestations sociales, activités culturelles et administration générale. 
 
Et comme on a été affecté à la direction maintenance, voici son organigramme en détail   
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I.2.5) Organigramme de la direction maintenance : 
 

 
 
 
I.2.6) Description du projet BOOSTING 
 
Le  projet boosting est réalisé pour faire face à la déplétion du gisement de HASSI R’MEL et doit 
comprimer le gaz d’alimentation, qui diminue graduellement pour atteindre 56 bars au niveau du 
champ pour les modules de traitement du gaz.  

Les stations boosting sont conçues pour comprimer le gaz d’alimentation à une pression minimale 
égale à 102 bars au niveau de l’entrée de chaque module de traitement afin de maintenir leurs 
exploitations de 2003 à 2020 pour :  

• assurer la récupération optimale des liquides (condensat et GPL), 

• Obtenir un gaz conforme aux spécifications.  

 

   Fig. I.3 : Organigramme de la direction de maintenance 
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I.2.6.1) Définition 

C’est une unité de refoulement de gaz. Elle fait augmenter la pression et garde le débit du gisement 

d’alimentation des modules (0, 1, 2,3 et 4).  

Boosting vient d’un mot anglais (booster) qui signifie amplifier en langue française. Alors BOOSTING 
est associé comme amplificateur (amplification). 

Suite aux études d’optimisation, le maître de l’ouvrage a décidé de diviser la réalisation des Stations 
boosting en deux phases, qui sont comme suit : 

• Première phase pour couvrir l’exploitation de 2003 à  2006 

• Deuxième phase pour couvrir l’exploitation de 2007 à 2020  

I.2.6.2) Description de la situation de départ :  
 
La pression d’entrée du gaz brut aux modules décroît avec le temps, ce qui influe sur la quantité et la 
qualité des produits de chaque catégorie, et sur les unités de traitement de gaz car ils sont conçus 
pour fonctionner à une pression mini de 102 bars à l’entrée. 
 
A la construction des modules de traitement des gaz du gisement de HRM (modules 0, 1 et 4 au 
centre – Module 2 au sud et Module 3 au nord) la pression était supérieure à 180 bars. 

 Pour avoir un gaz sec et une production de condensat et GPL maximum, il faut avoir une pression 
minime de 102 bars.  

Avec l’usage abusif des puits, la pression diminue alors qu’elle a atteint la contrainte minimale 
inférieure à 102 bars, qui est devenue un problème pour la production.  

Comme la pression chute dans le gisement,  et pour cela, après des études [1], la sonatrach a 

suggéré deux solutions : 

 la première est de diminuer la production. 
 la seconde est de créer une station de refoulement. 

La production joue un grand rôle sur les finances, alors pas question d’opter pour la première 
solution. Donc la création de l’unité est prioritaire à fin de maintenir la production. Et pour cela, la 
SONATRACH a prévu l’installation des boosters à l’entrée des modules pour faire face à cette 
déplétion. 

I.2.6.2.1) Contexte du projet : 
 
Le projet Boosting HASSI R’MEL consiste à comprimer, jusqu’à 102 bars, l’ensemble du gaz brut à 
l’entrée des modules à fin d’assurer une exploitation des « Modules de traitement » permettant une 
production optimale du condensat et du GPL, un gaz de vente conforme aux spécifications. 
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Le projet comporte trois stations de compression : 

 Une Station Boosting Nord (SBN) pour le module 3, avec une capacité de traitement de 62 
millions m3/j, qui augmente la pression qui provient de 38 puits producteurs 

 Une Station Boosting Centre (SBC) pour les modules 0, I et 4, avec une capacité de traitement 
de 155 millions m3/j, qui augmente la pression qui provient de 92 puits producteurs 

 Une Station Boosting Sud (SBS) pour le module 2, avec une capacité de traitement de 62 
millions m3/j, qui augmente la pression qui provient de 40 puits producteurs 

Totalisant une capacité de : 279 millions m3/j. 

Suite aux études d’optimisation, le maître de l’ouvrage a décidé de diviser la réalisation des Stations 
Boosting en deux phases, qui sont comme suit : 

 Phase 1 pour couvrir l’exploitation de 2003 à  2006 et faire face à la chute de pression à 
l’Entrée des modules de traitements de gaz jusqu’à la pression minimale de 77 bars 

 Phase 2 pour couvrir l’exploitation de 2007 à 2020 et faire face à la chute de pression à 
l’entrée des modules de traitement de gaz jusqu’à la pression minimale de 56 bars 

Les trois stations Boosting sont en exploitation et mises à la  disposition de la Direction Régionale 
depuis le mois de novembre 2009. 
Les réceptions provisoires des trois stations ont été signées avec la région comme suit :  
 
 SBS le 23 Novembre 2009 
 SBN le 16 Décembre 2009 
 SBC le 20 Avril 2010 

 

I.2.6.3) Boosting centre (SBC) phase1: 

La majeur partie de ces Stations Boosting est réalisée et mise en service lors de la Phase 1 du Projet 
Boosting HASSI R’MEL : 
 
 Cinq (05) trains de compression à SBC pour la compression de gaz vers les modules 0, 1 et 4, 

zone centrale. 
 Installation et mise en service de trois (03) compresseurs du gaz tampon (Buffer gas) pour les 

compresseurs centrifuges. 
 Installations auxiliaires et annexes associées à ces trains de compression (eau, air et huile). 
 Une unité de séparation des eaux huileuses CPI. 
 Six(06) séparateurs d’entrée pour la Station Boosting. 
 Les ballons tampons  pour les turbocompresseurs phase 1 & 2. 
 Les massifs pour les turbocompresseurs de la phase 2. 
 La salle de contrôle et salle des racks. 
 Une sous station pour transformation 30 Kv/5.5 Kv. 
 Une Sous-station électrique pour la Station boosting. 
 Groupe électrogène diésel de secours. 
 Le système DCS et les systèmes Feu et Gaz pour les deux phases 1 & 2 
 Les transformateurs pour sous station. 
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 Construction d’un « poste blindé » et tirage deux lignes électriques 60Kv entre « Sonelgaz 
Tilghemt » et le « poste blindé ». 

 5 Turbines à gaz de type MS5002c menées d’une chambre de combustion avec tube à 
flamme (liner) de type EXTENDOR (STD) qui est : A, B, H, I et G 

I.2.6.4) BOOSTING PHASE 2 

I.2.6.4.1) But du projet : Fourniture et installation du complément de fournitures et équipements de 
la phase 1 pour maintenir une pression minimale de 102 bars  à l’entrée des modules de traitement 
de gaz pour permettre une production optimale du condensat et du GPL, et un gaz de vente 
conforme aux spécifications pour une pression de gisement entre 77 et 56 bars. 
Durant la Phase-2, des équipements et matériels additionnels ont été installés afin de couvrir 
l’exploitation optimale des modules à partir de l’année 2009. 

Suite à la signature du contrat et sa mise en vigueur le 09/10/2006, le Projet  Boosting a démarré 
effectivement par : 

• Le lancement de l’engineering et mobilisation de l’équipe du MO dans les bureaux de 
l’Entrepreneur à partir du 12/11/2006.  

• L’ouverture officielle du chantier a été faite le 16 Juillet 2007 à 11H10 et début des travaux  
de génie civil du bâtiment de Maintenance. 

• Réception sur site des premiers lots de Fournitures (raccorderies, tuyauteries etc.) et 
expédition d’un lot de quatre (04) BUNDLES le 17 Juillet 2007. 

• Les trois Stations Boosting sont en exploitation et mises à la  disposition de la Direction 
Régionale depuis le mois de Novembre 2009. 

Les réceptions provisoires des trois Stations ont été signées avec la région comme suit : 
(Attachement 20 : PV de Réception Provisoires) 

• SBS le 23 Novembre 2009 
• SBN le 16 Décembre 2009 
• SBC le 20 Avril 2010 

Il reste la levée des réserves et appels en garantie importantes qui sont : 

• Le système Feu et Gaz. 
• La ligne de récupération de condensat. 
• Le système de combustion (tubes à flamme) des turbines. 
• La détérioration des paliers du turbocompresseur suite à la coupure de la lubrification. 

I.2.6.4.2) Les installations 

Durant la Phase-2, des équipements et matériels additionnels ont été installés afin de couvrir 
l’exploitation optimale des modules à partir de la chute de pression à 56 bars : 

 Quatre (04) trains de compression à SBC pour la compression de gaz vers les modules 0, I et 
4, zone centrale. 
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 Remplacement des (11) compresseurs existants (rotor à 03 roues) par de nouveaux (rotors à 
06 roues). 

 Deux (02) bâtiments pour les turbocompresseurs à SBC. 
 Un (01) bâtiment pour la maintenance à SBC. 
 Une (01) unité de séparation des eaux huileuses CPI de 40m² à SBC. 
 Installations auxiliaires et annexes associées à ces trains de compression (armoires de 

commande, cassettes etc...). 
 Le complément des transformateurs pour sous station électrique. 
 Installation et mise en service de six (06)  chromatographes pour les laboratoires de la région 

HRM. 
 Installation et mise en service du matériel Informatique. 
 Achat de la pièce de rechange et équipements pour la région HRM. 
 Installation de 4 turbine à gaz du type MS5200c avec système de combustion de type ‘’Lean 

Head End (LHE) Combustion Liners’’.  
 

I.3) Généralités sur la turbine à gaz 

La turbine à gaz est une machine motrice à mouvement rotatif et à combustion interne, munie d’un 
compresseur d’air et d’une chambre de combustion en mesure de produire un fluide sous pression 
et à température très élevée. 

Ce fluide, en se détendant dans les étages de la turbine, libère de l’énergie mécanique pour 
entraîner une machine réceptrice. 

 

I.3.1) Composition d’une turbine à gaz 

  Compresseur axial : La fonction principale du compresseur est de comprimer l’air 
atmosphérique à une pression plus élevée. 

  Chambres de combustion : L’air comprimé en provenance du compresseur est mélangé 
avec le combustible, et le mélange est allumé. Le produit de cette combustion est une veine 
de gaz chauds à haute pression. 

 Section turbine : Les gaz chauds à haute pression se détendent en produisant du travail  
pour entraîner d’une part le compresseur de la turbine et d’autre part la charge. 

 

       Fig. I.4 : Schéma représentatif de la turbine à gaz 
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I.3.2) Principe de fonctionnement : 

L’air atmosphérique, aspiré par le compresseur axial, est comprimé puis refoulé dans la chambre de 
combustion où est introduit le combustible ; le mélange désiré (air comprimé et gaz sous pression) 
est obtenu. 

Une étincelle fournie par une bougie provoque la combustion. La chaleur produite dans la chambre 
de combustion et l’énergie dégagée par le produit de la combustion sont dirigées vers la première 
roue de la turbine (HP) où cette énergie thermique se transforme en énergie mécanique. 

Une partie de la puissance développée par la turbine sert à l’entraînement du compresseur axial 
(après son désaccouplement du moteur ou turbine de lancement). L’autre partie de la puissance 
développée est convertie en énergie utilisable, c’est-à-dire servant à entraîner la machine réceptrice 
(compresseur à gaz, dans notre cas). 

 
I.3.3) Classification des turbines à gaz 

1) Par mode de construction : Les turbines à gaz peuvent être classées comme suit : 

Le  domaine  d’utilisation  d’une  turbine  à  gaz  est  un moyen  de  choisir  le  type  de machines 
adéquates. Dans l'industrie, on trouve les turbines à un seul arbre, dites aussi mono-arbre;  elles  
sont  généralement  utilisées  dans  le  cas  où on  cherche  un fonctionnement  avec  une  charge  
constante  (pour  entraîner  les  générateurs  d'électricité).  

Un  deuxième  type,  englobe  les  turbines  à  deux  arbres  (bi-arbres),  elles  ont  l'avantage 
d'entraîner  des  appareils  à  charges  variables  (pompes,  compresseur,…).  Elles  se composent, 
principalement de deux parties, la première assure l'autonomie de la turbine (TAG), la deuxième est 
liée à la charge.  

Un troisième type peut être aussi cité, ce sont les turbines  dites  dérivées  de  l'aéronautique,  elles  
ont  une  conception  spéciale  suivant  le domaine  dans  lequel  elles  sont  utilisées.  Dans  ce  
troisième  type,  la  partie  qui  assure l'autonomie de la turbine existe toujours, et l'énergie encore 
emmagasinée dans les gaz d'échappement  est  utilisée  pour  générer  de  la  poussée,  en  
transformant  cette  énergie (thermique et de pression) en une énergie cinétique de jet dans une 
tuyère. 

        Fig. I.5 : Principe de fonctionnement d’une turbine à gaz 
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1) Par mode de travail : On distingue deux types de turbines :  
 Turbine à action : Où l’énergie thermique est transformée complètement en énergie 

cinétique dans la directrice. L’évolution des gaz dans la roue se fait sans variation de 
pression statique P1>P2=P3.  

 Turbine à réaction : Une partie de l’énergie thermique est transformée dans la roue  
en énergie cinétique et mécanique. L’évolution des  gaz dans la roue se fait avec une 
variation  de  la  pression  statique  P1>P2>P3.  Le  taux  de  réaction  ε caractérisera  
le pourcentage d’énergie thermique totale.  

Avec :  

P1 : Pression des gaz à l’entrée de la directrice  

P2 : Pression des gaz à la sortie de la directrice  

P3 : Pression des gaz à la sortie de la roue de la turbine 

 

 

2) Par mode de fonctionnement thermodynamique :   

Il existe deux cycles thermodynamiques : 

 Turbine à gaz cycle fermé :  

              Dans laquelle le même fluide est repris après chaque cycle. 

 Turbine à gaz à cycle ouvert : C’est une turbine dont l’aspiration et l’échappement 
s’effectuent directement dans l’atmosphère. 

     Fig. I.6 : Classification par le mode de travail. 
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Ce type de turbine qui est le plus répandus se divise en deux classes : 

 Turbine à cycle simple : C’est une turbine utilisant un seul fluide pour la production 
d’énergie  mécanique,  après  la  détente  les  gaz  possédant  encore  un  potentiel 
énergétique sont perdu dans l’atmosphère à travers l’échappement.  

 Turbine  à  cycle  régénéré :  C’est  une  turbine  dont  le  cycle  thermodynamique  
fait intervenir  plusieurs  fluides  moteurs  dans  le  but  d’augmenter  le  rendement  
de l’installation. 
 

3) Selon la disposition de l’arbre :  
 
Un autre moyen de classification des turbines à gaz est selon la disposition et le nombre d’arbres 
qu’elles peuvent contenir, on trouve à cet  effet : 

 
 Arbre unique : Dite aussi mono-arbre, c’est une turbine à gaz dans laquelle les 

composants rotatifs sont couplés mécaniquement sur un arbre commun. Elle est 
généralement utilisée dans le cas où on cherche un fonctionnement avec une charge 
constante (pour entraîner les générateurs d'électricité)  

 Deux arbres : Elle a l'avantage d'entraîner des appareils à charges variables (pompes, 
compresseurs,…), elle se compose de deux parties, la première assure l'autonomie de 
la turbine génératrice de gaz (TAG), la deuxième est liée à la charge. 

 

              
Fig. I.8: Turbine à gaz à un arbre et à deux arbres 

              Fig. I.7 : Représentation de cycle fermé et ouvert. 
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 Arbres multiples : C’est une turbine dont laquelle les rotors des éléments 
mécaniques sont montés sur plus d’un arbre rotatif. Ces arbres peuvent tourner ou 
non entre eux avec un rapport de vitesse déterminé. Ils sont appelés arbres flottant, à 
l’exception de l’arbre d’accouplement. 

 
I.3.3.1) Organigramme de classification des turbines a gaz 
 

 
I.3.4) Le cycle théorique des installations à turbine à gaz : 

Les cycles de l’installation de turbine à gaz sont divers. D’après l’utilisation du fluide moteur dans le 
cycle, on distingue d’abord le cycle fermé et le cycle ouvert. 

Dans l’installation de turbine à gaz à cycle ouvert, le fluide moteur après avoir fourni le travail 
s’échappe dans le milieu ambiant (comme dans les moteurs à combustion interne) et au contraire, 
dans l’installation de turbine à gaz à cycle fermé, le fluide moteur (air ou l’autre gaz) circule 
constamment dans le contour et accomplit le cycle fermé. 

D’après le cycle thermodynamique, on peut citer les I.T.G (installation turbine à gaz) simples, les I.T.G 
avec refroidissement et échauffement intermédiaires. 

En ce qui concerne l’apport de chaleur, il existe deux types d’I.T.G : 

I.T.G à apport de chaleur à la pression constante et I.T.G à apport de chaleur au volume constant. 

Dans les installations des turbines à gaz modernes, on utilise principalement l’apport de chaleur à 
pression constante. 

C’est pourquoi commençons à étudier les I.T.G à apport de chaleur à pression constante et qui 
fonctionne d’après le cycle ouvert. 

    Fig. I.9 : Classification des turbines à gaz. 
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Considérons le cycle thermodynamique d’I.T.G sans tenir compte des pertes dans la turbine et dans 
le compresseur.  Un tel cycle s’appelle cycle théorique. 

Le compresseur aspire et comprime l’air (transformation adiabatique1-2), puis on a l’apport de 
chaleur dans la chambre de combustion à la pression constante. 
 

 
 

 
1-2 : Compression isentropique.              3-4 : Détente isentropique. 
2-3 : Combustion isobare.                         4-1 : Echappement. 
 
La température des gaz augmente dans la chambre de combustion de T2 jusqu'à T3, après cela les 
gaz se détendent  adiabatiquement dans la turbine de la pression P3 jusqu'à la pression 
atmosphérique P4. 

Au cours de la détente des gaz dans la turbine l’énergie potentielle se transforment en énergie 
cinétique et puis dans les aubes mobiles l’énergie cinétique se transforme en énergie mécanique, 
c'est-à-dire en énergie de rotation du rotor de la turbine. 
 
I.3.5) Domaine d’utilisation 

Les applications des turbines à gaz découlent directement de leurs avantages spécifiques. Ainsi, la 
puissance massique élevée se prête bien à la propulsion aéronautique en particulier sur les 
hélicoptères. La propulsion navale fait également de plus en plus appel aux turbines à gaz 
notamment pour les navires à grande vitesse.  

Il existe enfin des exemples d’application à la propulsion ferroviaire et à des véhicules militaires 
comme des chars d’assaut (XM-1) Abrams ou Leclerc)[4]. Par contre, la turbine à gaz est mal adaptée 
aux véhicules routiers. En effet, les variations de charge et de régime sont trop importantes et trop 
rapides pour être réalisables avec un rendement correct. De plus, le rendement atteint difficilement 
30% pour des moteurs compacts et de faible puissance.  

Fig. I.10 : Cycle de Baryton 
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L’autre grand domaine d’emploi des turbines à gaz est la production d’électricité. En effet, il s’agit 
d’applications à régime constant et à charge relativement constante pour lesquelles le rendement de 
ces machines est le meilleur. La puissance varie de quelques centaines de kW à près de 300 MW. 

 Les machines les plus puissantes sont en général associées à des turbines à vapeur dans des cycles 
combinés dont le rendement global tend actuellement vers 60%. En cycle simple, le rendement est 
de l’ordre de 30 à 35%. Dans les faibles puissances, le rendement est même inférieur à 30% mais on 
met alors à profit l’aptitude des turbines à combustion pour la récupération de chaleur dans des 
applications de cogénération (production simultanée d’électricité et de chaleur). 

I.3.5.1) Utilisation des turbines à gaz dans les stations de réinjection dans un gisement de pétrole 
et de gaz :  

Un des procédés utilisés pour améliorer la production des gisements de pétrole consiste à maintenir 
la pression du réservoir en injectant du gaz naturel dans le gisement.  

Compte tenu de la valeur élevée de la pression de réinjection (jusqu’à plusieurs centaines de bars), le 
taux de compression est très élevé. Il est donc nécessaire de prévoir plusieurs étages de compression 
avec refroidissement intermédiaire.  

On trouve essentiellement trois types de machines assurant la compression du gaz sur les stations de 
réinjection.  

• Compresseurs centrifuges entraînés par turbines à gaz.  
• Compresseurs à pistons entraînés par moteurs à gaz.  
• Compresseurs centrifuges ou des compresseurs à pistons entraînés par des moteurs 

électriques.  

Les turbines à gaz sont particulièrement bien adaptées à l’entraînement des compresseurs 
centrifuges. En effet, ces deux appareils font appel à des technologies voisines, et de nombreux 
constructeurs sont capables de fournir un ensemble complet. Par ailleurs, les deux machines sont du 
type rotatif, et il est possible de transmettre directement la puissance motrice au compresseur 
entraîné, la plupart du temps par un accouplement direct entre la turbine de puissance et le 
compresseur.  

Aussi, dans la majorité des cas en ce qui concerne le transport du gaz, les compresseurs centrifuges 
sont entraînés par des turbines à gaz à deux lignes d’arbres. Le processus de réinjection est présenté 
sur la figure(I.8). 

Le gaz résiduel est acheminé vers le ballon d’aspiration du 1erétage du compresseur de réinjection BP 
à une pression de 70 à 80 bars effectifs et une température de 60°C. Le compresseur HP porte la 
pression du gaz de 80 à 163 bars effectifs. Le gaz chaud refoulé par HP est refroidi jusqu’à 60°C dans 
l’aéro-réfrigérant ; ensuite il est introduit dans un second étage de HP par l’intermédiaire du ballon à 
une pression de 160 bars effectifs et une température de 60°C. Le gaz est comprimé à 321 bars 
effectifs. Le gaz chaud refoulé est refroidi à 85°C dans l’aéro-réfrigérant avant d’être acheminé vers 
le circuit de réinjection vers le puit pour le maintien de pression afin d’augmenter la durée de vie du 
gisement pétrolier. 



 

 

 

Chapitre I 

18 

[GENERALITES] 

I.3.6) Appellation des turbine a gaz 

 

I.4) Généralités sur la maintenance 

Dans l’entreprise la politique de maintenance est choisie selon les objectifs de cette dernière, on doit 
choisir ensuite la méthode la plus appropriée pour atteindre les buts fixés, le choix de cette méthode 
dépendra également d’autres paramètres à savoir:  

 La connaissance du matériel, de son âge, de son état et de la durée de vie de ces différents 
organes. 

 La probabilité de pannes ; faible ou élevée.  
 La facilité d’intervention.  
  La possession en stock de pièces de rechange.  
 Les moyens disponibles au moment de l’intervention.  

La maintenance de l’entreprise elle repose sur 3 concepts 

a) Les événements qui sont à l’origine de l’action : 

 La référence à un échéancier ; 
 La subordination à un type d’événements prédéterminés (autodiagnostic, information d’un 

capteur, mesure d’une usure…) ; 
 L’apparition d’une défaillance.  

b) Les méthodes de maintenance qui leur sont respectivement associées :  

 La maintenance corrective ;  
 La maintenance préventive systématique ; 
  La maintenance préventive  conditionnelle.  

 

               Fig. I.11 : Méthode d'appellation des turbines à gaz 
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c) Les opérations de maintenance proprement dites :  

 Inspection, contrôle, dépannage, réparation, révision et rénovation, etc. 

d) Les activités connexes :  

 Maintenance d’amélioration, travaux neufs, sécurité,....etc. 

I.4.1) Définition de la maintenance 

La Maintenance est l’ensemble d’actions tendant à prévenir ou à corriger les dégradations d’un 
matériel afin de maintenir ou de rétablir sa conformité aux spécifications. 

Pour une unité de production, cette maintenance devrait permettre une contribution maximale à 
une meilleure efficacité et une meilleure rentabilité. Toutefois, elle à été jusqu’aux années 1980, 
considérée par un grand nombre d’entreprises comme une activité non productive et par 
conséquent non stratégique. Au cours des vingt dernières années, la maintenance a 
considérablement évolué. Actuellement, elle constitue l’un des secteurs essentiels de compétitivité 
des entreprises. 

I.4.2) Les méthodes :   

 Le choix entre les méthodes de maintenance s’effectue dans le cadre de la politique de la 
maintenance et doit s’opérer en accord avec la direction de l’entreprise.  
     Pour choisir, il faut donc être informé des objectifs de la direction, des directions politiques de 
maintenance, mais il faut connaître le fonctionnement et les caractéristiques des matériels, le 
comportement du matériel en exploitation, les conditions d’application de chaque méthode, les 
coûts de maintenance et les coûts de perte de production. 

I.4.2.1) La maintenance corrective :  

Définitions : Maintenance effectuée après défaillance.   

Défaillance : altération ou cessation de l’aptitude d’un bien à accomplir la fonction requise.  
Il existe 2 formes de défaillance :  

Défaillance partielle : altération ou dégradation de l’aptitude d’un bien à accomplir la fonction 
requise.  
Défaillance complète : cessation de l’aptitude d’un bien à accomplir la fonction requise. 

La maintenance corrective appelée parfois curative (terme non normalisé) a pour objet de redonner 
au matériel des qualités perdues nécessaires à son utilisation.  

Les défauts, pannes ou avaries diverses exigeant une maintenance corrective entraînent une 
indisponibilité immédiate ou à très brève échéance des matériels affectés et/ou une dépréciation en 
quantité et/ou qualité des services rendus.  

I.4.2.1.1) Formes de la maintenance corrective 

Elle se décompose en deux types : 
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    a) La maintenance palliative, comprenant les interventions type dépannage 
 
    b) La maintenance curative, comprenant les interventions type réparation 
 
I.4.2.1.2) Actions relatives à la maintenance corrective : Ils sont constitués de trois sous-groupes 
d’exécution incluant l’ensemble de dix actions élémentaires :    
 

1.   Le sous-groupe d’actions de localisation des défaillances : 
 

- Le test 
- La détection 
- Le dépistage  
- Le diagnostic 

 
2. Le sous-groupe d’actions de remise en état : 
 

- Le dépannage 
- La réparation 
- Les modifications 

 
3. Le sous-groupe d’actions de durabilité 
  

- La reconstruction 
- La modernisation 
- La rénovation 

I.4.2.2) La maintenance préventive :  

     Maintenance effectuée selon des critères prédéterminés, dont l’objectif est de réduire la 
probabilité de défaillance d’un bien ou la dégradation d’un service rendu.  
     Elle doit permettre d’éviter les défaillances des matériels en cours d’utilisation.  
     L’analyse des coûts doit mettre en évidence un gain par rapport aux défaillances qu’elle permet 
d’éviter.  

I.4.2.2.1) Les différentes formes de la maintenance préventive : On peut citer deux formes : 

I.4.2.2.1.1) La maintenance préventive conditionnelle : 

 Définition :  

 Maintenance préventive subordonnée à un type d’événement prédéterminé, (autodiagnostic, 
information d’un capteur, mesure d’une usure, etc.), révélateur de l’état de dégradation du bien.  

 Conditions d’application :  

La maintenance préventive conditionnelle se caractérise par la mise en évidence des points faibles. 
Suivant les cas, il est souhaitable de les mettre sous surveillance et à partir de là, nous pouvons 
décider d’une intervention lorsqu’un certain seuil est atteint, mais les contrôles demeurent 
systématiques et font partie des moyens de contrôle non destructifs. 
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 Cas d’application :  

Tous les matériels sont concernés. Cette maintenance préventive conditionnelle se fait par des 
mesures pertinentes sur le matériel en fonctionnement.  

 Paramètres mesurés : Ils peuvent porter par exemple sur : 
 Le niveau et la qualité d’une huile. 
 Les températures et les pressions.  
 La tension et l’intensité du matériel électrique.  
 Les vibrations et les jeux mécaniques.  

De tous les paramètres énumérés, l’analyse vibratoire est de loin la plus riche quant aux 
informations recueillies. Sa compréhension autorise la prise à bon en pleine connaissance de cause 
des décisions qui sont à la base d’une maintenance préventive conditionnelle. La surveillance peut 
être soit périodique, soit continue.  

I.4.2.2.1.2) La maintenance préventive systématique : 

 Définition :  

 Maintenance préventive effectuée selon un échéancier établi selon le temps ou    le nombre 
d’unités d’usage. Cette périodicité d’intervention est déterminée à partir de la mise en service ou 
après une révision partielle ou complète.   

 Conditions d’application :  

Cette méthode nécessite de connaître :  

 Le comportement du matériel  
 Les modes de dégradation  
 Le temps moyen de bon fonctionnement entre deux avaries (MTBF).   

Remarque : De plus en plus les interventions de la maintenance systématique se font par échanges 
standards. 

 Cas d’application :  
 
 Équipements soumis à une législation en vigueur (sécurité réglementée) : appareils de 

levage, extincteurs, réservoirs sous pression, convoyeurs, ascenseurs, monte-charge... 
etc.  

 Équipements dont la pane risque de provoquer des accidents graves : tous les 
matériels assurant le transport en commun des personnes, avions, trains...etc.  

 Équipement ayant un coût de défaillance élevé : éléments d’une chaîne de production 
automatisée, processus fonctionnant en continu (industries chimiques ou 
métallurgiques). 
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 Équipements dont les dépenses de fonctionnement deviennent anormalement 
élevées au cours de leur temps de service : consommation excessive d’énergie, 
éclairage par lampes usagées, allumage et carburation déréglés (moteurs 
thermiques), etc. 
 

 La période d'intervention  de la maintenance systématique 

Elle se détermine à partir : 

• Des préconisations du constructeur dans un premier temps 
• De l'expérience acquise lors d'un fonctionnement correctif 
• L'exploitation fiabiliste réalisée à partir d'un historique 

I.4.2.2.2) Phases d'une action de maintenance préventive 
 
On dénombre trois phases essentielles et chronologiques : 
 

1.  Phase de préparation 
 
 Etude des installations à visiter 
  Fiches de visites 
 Etablissement d'un programme de visites 
 Détermination du choix et profil des visiteurs 

 
2.  Phase d’exécution 

 
 Lancement et réalisation de visites 
 Etablissement d'un rapport de visite 

 
3.  Phase résultats 

 
 Enregistrement des résultats de visite 
 Lancement des travaux détectés 
 Exploitation des résultats des visites 

 
I.4.2.2.3) Actions relatives à la maintenance préventive 
 
Le groupe est constitué de quatre sous groupes d’action d’exécution incluant l’ensemble des actions 
élémentaires : 

a) Sous groupe d’action d’entretien 
b) Sous groupe d’action de surveillance 
c) Sous groupe d’action de révision 
d) Sous groupe d’action de préservation 

                
a) Le sous groupe d’actions d’entretien comprend : 

 
     1. Le nettoyage 
     2. La dépollution 
     3. Le retraitement de surface 
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b) Le sous-groupe d’actions de surveillance comprend : 

 
               4. Inspection 
               5. Contrôle 
               6. Visite de maintenance  
 

c) Le sous-groupe d’actions de révision comprend : 
 
              7. Révision partielle 
              8. Révision générale  

d) Le sous-groupe d’actions de préservation comprend : 
 
               9. Mise en conservation 
               10. Mise en survie  
 
I.4.2.2.3) Définitions des actions élémentaires : 
 
Inspection : Action de surveillance dans un cadre d’une mission définie.  
 
Visite de maintenance : Opération de maintenance préventive consistant en un examen détaillé et 
prédéterminé de tout ou partie des différents éléments du bien et pouvant impliquer certains 
démontages.  
 
Mise en conservation : Ensemble d’opérations devant être effectuées dans le but d’assurer 
l’intégrité du bien durant une période de non utilisation.  
 
Mise en survie : Ensemble d’opérations devant être effectuées pour assurer l’intégrité du bien 
durant les périodes de manifestations de phénomènes d’agressivité de l’environnement à un niveau 
supérieur à celui défini par l’usage de référence.  
 
I.4.2.2.5) But de la maintenance préventive :   

 Augmenter la durée de vie des matériels  
 Diminuer la probabilité des défaillances en service  
 Diminuer les temps d’arrêt en cas de révision ou de panne  
 Prévenir et aussi prévoir les interventions coûteuses de maintenance corrective  
 Permettre de décider la maintenance corrective dans de bonnes conditions  
 Éviter les consommations anormales d’énergie, de lubrifiant, de pièces détachées...etc.  
 Améliorer les conditions de travail du personnel de production 
 Diminuer le budget de maintenance  
 Supprimer les causes d’accidents graves  

 

Le diagramme suivant synthétise les méthodes de maintenance. 
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I.4.3) Les activités connexes :  

Ces activités complètent les actions de maintenance citées précédemment et participent pour une 
part non négligeable à l’optimisation des coûts d’exploitation.  

I.4.3.1) La maintenance d’amélioration : 

L’amélioration des biens d’équipements consiste à procéder à des modifications, des changements, 
des transformations sur un matériel.  

Dans ce domaine, beaucoup de choses restent à faire. Il suffit de se référer à l’adage suivant : « on 
peut toujours améliorer ». C'est un état d'esprit qui nécessite une attitude créative. Cependant, pour 
toute maintenance d'amélioration une étude économique sérieuse s'impose pour s'assurer de la 
rentabilité du projet.  

Les améliorations à apporter peuvent avoir comme objectif l'augmentation des performances de 
production du matériel ; l'augmentation de la fiabilité (diminuer les fréquences d'interventions) ; 
l'amélioration de la maintenabilité (amélioration de l'accessibilité des sous-systèmes et des éléments 
à haut risque de défaillance) ; la standardisation de certains éléments pour avoir une politique plus 
cohérente et améliorer les actions de maintenance, l'augmentation de la sécurité du personnel et 
des conditions de travail, l’augmentation de la qualité des prestations des produits finis. 

         Fig. I.12 : Diagramme de différentes formes de maintenance 
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 Tous les matériels sont concernés à condition que la rentabilité soit vérifiée ; cependant une petite 
restriction pour les matériels à renouveler dont l'état est proche de la réforme, pour usure 
généralisée ou par obsolescence technique.  

I.4.3.2) La rénovation : 

Inspection complète de tous les organes, reprise dimensionnelle complète ou remplacement des 
pièces déformées, vérification des caractéristiques et éventuellement réparation des pièces et sous-
ensembles défaillants, conservation des pièces bonnes.  

La rénovation apparaît donc comme l'une des suites possibles d'une révision générale au sens strict 
de sa définition.  

I.4.3.3) La reconstruction : 

Remise en l'état défini par le cahier des charges initial, qui impose le remplacement de pièces vitales 
par des pièces d'origine ou des pièces neuves équivalentes.  

La reconstruction peut être assortie d'une modernisation ou de modifications. 

 Les modifications apportées peuvent concerner, en plus de la maintenance et de la durabilité, la 
capacité de production, l'efficacité, la sécurité... etc. 

Remarque : Actuellement entre la rénovation et la reconstruction, se développe une forme 
intermédiaire : « la cannibalisation », Elle consiste à récupérer, sur du matériel rebuté, des éléments 
en bon état, de durée de vie connue si possible, et à les utiliser en rechanges ou en éléments de 
rénovation. 

I.4.3.4) La modernisation : 

Remplacement d'équipements, accessoires et appareils ou éventuellement de logiciel apportant, 
grâce à des perfectionnements techniques n'existant pas sur le bien d'origine, une amélioration de 
l'aptitude à l'emploi du bien.  

Cette opération peut aussi bien être exécutée dans le cas d'une rénovation, que dans celui d'une 
reconstruction.  

La rénovation ou la reconstruction d'un bien durable peut donner lieu pour certains de ses sous-
ensembles ou organes à la pratique d'un échange standard. 

I.4.3.5) Les travaux neufs 

L'adjonction à la fonction maintenance de la responsabilité des travaux neufs est très répandue, en 
particulier dans les entreprises de taille moyenne. Elle part du principe que, lors de tout 
investissement additionnel de remplacement ou d'extension, il est logique de consulter les 
spécialistes de la maintenance qui, d'une part, connaissent bien le matériel anciennement en place, 
et d'autre part auront à maintenir en état de marche le matériel nouveau. A partir de là, on prend 
souvent la décision de leur confier l'ensemble des responsabilités de mise en place des nouvelles 
installations. On crée alors un service appelé « maintenance-travaux neufs ».  
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L'étendue des responsabilités en matière de travaux neufs est très variable d'une entreprise à 
l'autre. Il peut s'agir de la construction d'un quai ou d'un bâtiment, de la mise en place d'une 
machine achetée à l'extérieur (raccordement à la source d'énergie, etc.), ou même de la réalisation 
intégrale de la machine elle-même. Dans certains cas les « travaux neufs » auront recours à la 
fabrication de l'entreprise qui réalisera les commandes passées par eux-mêmes.  

Notons que même si la fonction maintenance ne se voit pas adjoindre la fonction « travaux neufs», 
le service s'occupera des installations succinctes du type modifications (réfection d'un bureau, etc.).  

I.4.3.6) La sécurité 

La sécurité est l'ensemble des méthodes ayant pour objet, sinon de supprimer, du moins de 
minimiser les conséquences des défaillances ou des incidents dont un dispositif ou une installation 
peuvent être l'objet, conséquences qui ont un effet destructif sur le personnel, le matériel ou 
l'environnement de l'un et de l'autre. 

 Sachant qu'un incident mécanique, une panne, peuvent provoquer un accident, sachant aussi que la 
maintenance doit maintenir en état le matériel de protection ou même que certaines opérations de 
maintenance sont elles-mêmes dangereuses, il apparut que la relation entre la maintenance et la 
sécurité est particulièrement étroite. Pour toutes ces raisons ainsi que pour sa connaissance du 
matériel, le responsable de la maintenance peut participer aux réunions du Comité d'Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) en qualité de membre ou à titre d'invité, et développer 
sa collaboration avec le Responsable sécurité lorsque l'entreprise en possède un. 

Dans une entreprise moyenne où la sécurité n'a pas de service propre, on trouve normal de faire 
appel au service maintenance pour les interventions concernant la sécurité. Celles-ci sont de deux 
ordres :  

• D'une part, celles que l'on peut classer dans la sécurité « officielle ». C'est la tenue des 
registres concernant les chaudières, les visites d'appareils à pression, le contrôle des 
installations électriques...etc. la tenue des dossiers des rapports de visite de l'inspecteur du 
travail, du contrôleur de la Sécurité sociale... etc.  

• D'autre part celles qui, tout en s'inspirant des premières, les appliquent dans un contexte 
précis.  

 I.4.5) Organisation technique des travaux de maintenance :  

I.4.5.1) Organisation d’une action de maintenance corrective :  

Dans les processus industriels, que le fonctionnement soit discontinu ou continu pour le maintien ou 
la remise en état de l’outil de production, nous chercherons à améliorer la qualité de l’intervention 
qui doit se traduire par une meilleure qualité du produit fabriqué ou du service rendu et à diminuer 
le « temps propre d’indisponibilité» par une organisation appropriée et une mise en œuvre de 
moyens adaptés. 
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I.4.5.1.1) Organisation d’une intervention pour le dépannage :  

L’organisation s’effectue à trois niveaux afin de réduire les immobilisations des matériels : 

 Avant la panne.  
 Au déclenchement de la panne.  
  Après la panne.  

I.4.5.2)  Organisation d’une action de maintenance préventive :   

I.4.5.2.1)  Organisation relative à la maintenance préventive systématique :  

Ces opérations étant parfaitement stabilisées dans le temps, permettent une organisation 
rationnelle. 

Cependant elles doivent être utilisées à bon escient, le critère « coût » étant un élément 
déterminant dans le choix de cette méthode. Les interventions se faisant à partir d'un échéancier 
préétabli, la mise en œuvre des moyens en personnels et en matériels, des procédures de sécurité, 
des procédures d'intervention (chronologie des opérations, réglages) se fait avec un minimum de 
risque. Les types de travaux entrant dans le cadre de cette maintenance autorisent une préparation 
rigoureuse, précise et conséquente. La répétitivité de ces tâches permet de rentabiliser facilement 
l'aspect méthode. Le compte rendu d'intervention est très important notamment pour les 
opérations de surveillance (inspection et visite) et permettra une exploitation ultérieure. 

I.4.6)  Les fonctions de maintenance 

Les principales fonctions que doit remplir un service maintenance sont :  

 Fonction méthode. 
 Fonction ordonnancement. 
 Fonction préparation 
 Fonction lancement.  
 Fonction exécution.  
 Fonction gestion des stocks. 

 
 
I.4.6.1) Fonction méthodes 
 
La mise en œuvre d'une politique de maintenance préventive implique le développement d'un 
service méthode maintenance efficace. 
 
On ne peut faire du préventif sans un service méthodes qui va grever à court terme les coûts directs, 
mais qui va permettre : 
 
 La gestion de la documentation technique, les dossiers machines et les historiques  
 Les analyses techniques du comportement du matériel ; 
 La préparation des interventions de maintenance préventive et corrective ; 
 La concertation avec la production. 
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I.4.7) Plans de maintenance  

Pour pouvoir effectuer la maintenance sur la machine, il faut commencer par élaborer un plan de 
maintenance préventive qui reprendra la liste des graissages, contrôles, leurs fréquences...etc. à 
l'aide de cette méthode on peut clairement identifier les points sensibles de l'installation et y 
affecter des actions de maintenance ou des contrôles plus rigoureux. 

On peut également utiliser les documents constructeur, ceux-ci reprennent généralement des 
actions de maintenance systématiques à effectuer sur leurs appareils. Il faut néanmoins avoir une 
réflexion sur la justesse de celles-ci. Un constructeur risque d'être trop strict et faire réaliser trop de 
maintenance sur un appareil qui ne serait pas critique. D'un autre côté un assembleur risque de ne 
pas bien connaître les équipements qu'il monte et de ce fait de ne pas proposer la maintenance 
optimale sur son équipement. 

I.4.7.1) Définition de plans de maintenance : 

C’est  un document énonçant les modes opératoires, les ressources et la séquence des activités liées 
à la maintenance d’un bien.  
Ce document est établi dans une phase d’analyse et de conception de la maintenance à effectuer sur 
un matériel. Il rentre totalement dans une démarche de préparation et constitue souvent le cœur du 
dossier de préparation.  
Le plan de maintenance d’un bien doit permettre l’organisation de la maintenance du bien et 
concourir à sa réalisation. 

I.4.7.2) Objectifs:  
L’établissement du plan de maintenance permet d’atteindre les objectifs suivants : 

• Garantir une continuité de service 
• Garantir un niveau de disponibilité connu à un coût global maîtrisé 
• Maintenir une qualité de service contractuelle 
• Prévenir les risques. 

I.4.7.3) Conditions d'établissement:  

• Taux d’engagement du bien: temps d'ouverture, temps utile de production...ect. 
• Objectifs de production: les plans de production, les performances des équipements 

concernés ...ect 
• Produits fabriqués: interaction produit-machine, précautions d'usage (milieu alimentaire) 

...ect 
• L'historique machine: taux de défaillance, anomalies répétitives 
• Standards: état de l'équipement (caractéristiques, valeurs standard ...ect) 
• Modes opératoires: Gammes de démontage, remontage, lubrification ... 
• Ressources: compétences et disponibilités du personnel technique 

I.4.7.4)  Contenu du plan de maintenance: 
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• Les consignes de préparation du chantier: matériels, outillage, pièces de rechange, balisage, 
consignation ...ect 

• Echéancier des opérations basé sur compteur horaire (réel ou total) ou sur unités produites 
• Ressources allouées à chaque opération: nombre de personnes, temps ... 
• Les consommables utilisés: types et quantités avec fiches de sécurité si nécessaire 
• Les gammes comprenant le détail de chaque tâche, l'outillage utilisé, les côtes et valeurs à 

respecter  

Laisser le chantier propre (surplus de graisse, traces ) et rangé (restituer l'état initial) 

I.4.8) Les temps de maintenance 

I.4.8.1) Classification des temps : 

La maintenance a pour devoir de maîtriser à la fois les temps machines (alternances de temps de  
bon fonctionnement et des temps d’arrêts) et les temps d’activité des techniciens d’intervention. 

• Temps machines : Ils concernent les états successifs caractérisant la disponibilité et la non 
disponibilité des systèmes. Pour ces temps, des saisies automatiques de dates et de durées 
ou des relevés de compteurs associés à des systèmes d’imputation des causes d’arrêts seront 
nécessaires. 

• Temps d’activité : Comme ces temps relèvent d’interventions humaines, ils posent un 
problème de saisie délicat. Comme leur connaissance est aussi indispensable que la 
connaissance des temps machines, un effort d’explication destiné aux techniciens est souvent 
nécessaire. 

La maîtrise des temps précédents, résultant de la performance intrinsèque de l’équipement 
(fiabilité) et de la performance humaine associée aux arrêts (maintenabilité), va donc permettre de 
gérer la maintenance d’un équipement à partir des causes d’indisponibilité à l’aide d’indicateurs de 
maintenance. 

I.4.8.2) Mesure des temps : 

Il appartient à chaque entreprise d’adopter le système d’enregistrement des temps le mieux adapté 
à son activité et de se doter des moyens de mesure correspondants sachant que l’analyse des cycles 
machines peut exiger de descendre sous la minute alors que l’analyse des activités de maintenance 
ne requiert normalement pas de descendre sous le ¼ d’heure.  

 Pour la mesure des temps machines, les systèmes de mesure sont le plus souvent intégrés 
(horloges, compteurs). Ils utilisent souvent des unités classiques de temps, mais parfois aussi des 
unités indirectes telles que le nombre de cycles, le nombre d'unités produites, une distance 
parcourue...etc.  

Pour la mesure des temps d’activité humaine, il repose le plus souvent sur l’autocontrôle des 
intervenants sous forme de fiche ou de rapport d'intervention, le plus souvent chiffré au ¼ d’heure 
près. Le chronométrage et l’enregistrement vidéo sont très mal perçus et sont généralement 
réservés à des travaux bien spécifiques de maintenance. 
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I.4.8.3) Les temps d’activité humaine : 

La maîtrise des temps d’activité des techniciens de maintenance est la base de la gestion d’un service 
maintenance : 

• Sans estimation des « temps alloués », pas de planification d’activités. 
• Sans estimation de temps, pas de coûts prévisionnels, donc pas de gestion prévisionnelle. 
• Sans les relevés des « temps passés », pas de coûts de maintenance, donc pas de gestion 

possible du budget. 
• Sans relevés exacts des temps passés, pas d’analyse des activités, donc pas de proposition 

d’amélioration. 

L’analyse des temps d’activité humaine repose donc sur quatre temps : les temps prévus, les temps 
programmés, les temps passés et les temps relevés. 

I.4.8.4) Nature des durées d’intervention de maintenance : 

Les temps de maintenance comprennent les temps de maintenance préventive et les temps de 
maintenance corrective. Ces derniers se décomposent en temps actifs et en temps annexes.  
Il sera nécessaire pour améliorer une intervention coûteuse en temps et/ou considérée comme 
anormalement longue, d'obtenir une décomposition détaillée du temps d'intervention comme suit : 

I.4.8.5) Les temps en maintenance préventive 

Méthode basée sur un historique des temps d'intervention : 

I.4.8.6) Calcul du temps moyen (Tm)  

 
 

On considère : 

« n » nombre d’intervention   

« pi » la probabilité d'obtenir un temps « ti » 

« ti » la durée d’intervention 

I.4.8.7) Estimation des temps d'intervention : 

 

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 =
𝑴𝑴𝑻𝑻 + 𝟒𝟒𝑴𝑴𝟒𝟒 + 𝑴𝑴𝑻𝑻

𝟔𝟔
 

 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇 = �𝑝𝑝𝑝𝑝. 𝑡𝑡𝑝𝑝
𝑛𝑛

𝑖𝑖
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Méthode purement basée sur l'estimation : 

Temps optimiste : To  
Temps réaliste : Tr  
Temps pessimiste : Tp 

MTTR : (Mean Time To Repair): C'est le temps moyen de réparation d'un équipement. 

I.4.9) Aspects économiques de la maintenance : 

Le chef d’entreprise, confronté à ses échéances financières, sait que les coûts de maintenance 
représentent un poste de dépenses important et bien visible. Le fait que la maintenance, bien que 
génératrice de dépenses, soit en même temps un gisement de productivité devient de plus en plus 
un fait établi, mais moins visible. 

En effet, certains coûts, conséquences d’une maintenance insuffisamment performante, s’évaporent 
de la comptabilité analytique, mais se retrouvent inexorablement dans les coûts de production. 

La maintenance est donc un champ d’action privilégié de recherche d’amélioration des coûts de 
production, et c’est la seule source significative de compétitivité indépendante des conditions 
extérieures : elle ne repose que sur le professionnalisme de l’entreprise relativement à la maîtrise de 
l’ensemble de son système de production. 

Le maintien de la production en quantité et en qualité passe obligatoirement par l’efficacité de la 
maintenance de l’outil de production. 

I.4.9.1) Les coûts de maintenance  

I.4.9.1.1) Définition et concepts  

Les coûts de maintenance représentent l'ensemble des dépenses engagées pour maintenir en état 
de fonctionnement un système complexe. Bien souvent ils sont associés à des exigences de 
fonctionnement en termes de sécurité, de fiabilité ou encore de disponibilité.  

L’analyse des coûts permet de : 
• Suivre les dépenses et de respecter le budget, 
• Vérifier l’efficacité de la maintenance (suivi de ratios), 
• Renouveler le matériel. 

 
I.4.9.1.2) Problématique des couts d’une maintenance 
Le problème majeur est celui de la justification a priori d’une politique de maintenance préventive ; 
ce qui suppose au préalable de pouvoir apporter une réponse à cette question : « que coûte la 
défaillance d’un équipement à l’entreprise ? ». L’objectif du préventif est alors de transformer cette 
défaillance réelle en défaillance virtuelle. 
La problématique des coûts de maintenance est donc celle de la justification du coût des 
conséquences d’une panne puis celle de la justification du coût des mesures préventives. 
 
I.4.9.1.3) La comptabilité analytique :  
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Elle vise à mieux assurer le contrôle budgétaire par la connaissance des principaux coûts et marges 
afférents aux activités de l’entreprise. 

Sa définition implique un dialogue entre les services comptables et les services techniques 
puisqu’elle doit s’adapter à la structure de l’entreprise et à ses moyens de production et 
d’exploitation. 

De la qualité de ce dialogue (très difficile) dépendent : 

• La définition d’outils de suivi des coûts de maintenance simples et efficaces 

• Le perfectionnement « comptable et financier » du gestionnaire technique 

• La sensibilisation de tous les acteurs techniciens aux aspects économiques des gestes 
techniques ; aspect fondamental pour réaliser l’optimisation des méthodes correctives et 
préventives de la maintenance 

• La découverte des aspects induits d’une réduction drastique des coûts dans le cadre d’une 
stratégie à court terme : vieillissement accéléré et prématuré d’un équipement ou 
augmentation des arrêts de production avec baisse de la quantité et de la qualité des 
produits. 

Une bonne comptabilité analytique doit pouvoir mettre en évidence la corrélation entre la réduction 
intempestive des dépenses de maintenance et la hausse des marges sur les produits vendus 

I.4.9.1.4) Les dépenses de maintenance 
 
On peut associer aux dépenses relatives à la maintenance deux catégories de causes : 
 
I.4.9.1.4.1) Les causes directes : 

• Coûts des interventions curatives donnant suite à des désordres ou pannes, 

• Coûts des activités préventives destinées à préserver les équipements des dégradations. 
I.4.9.1.4.2) Les causes indirectes : 

• Coûts de production supplémentaires : surconsommations de consommables, coûts 

de non qualité (retouches) dus aux fonctionnements défectueux ou aux mauvais réglages, 

• Pertes de production : produits non fabriqués pendant les périodes d’indisponibilité des 

équipement, mécontentement de la clientèle… 

Le suivi des coûts relatifs à la maintenance nécessite la mise en place d’une comptabilité adéquate,et la 

connaissance de certains éléments, notamment : 

I.4.9.1.4.3) Pour le calcul des coûts directs : 

• les temps passés, 
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• les taux horaires des intervenants, 

• les pièces et équipements de rechange et leurs prix  

I.4.9.4.4) Pour le calcul des coûts indirects : 

• les temps d’indisponibilité des éléments et leurs motifs, 

• les « pertes de production » engendrées par ces arrêts :déclassements de produits, diminution 

de la clientèle, dédommagements… 

• les coûts d’amortissement des équipements. 
I.4.1.5) Le calcule des couts d’une Maintenance préventive systématique : 

Le coût de la maintenance préventive d’un équipement (sur une période donnée) peut s’exprimer 
ainsi : 

𝑪𝑪𝒕𝒕𝑻𝑻𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕= 𝒕𝒕
𝑴𝑴
𝑪𝑪𝒎𝒎𝑻𝑻 

• t : Période de référence (1 an par exemple) exprimée en heures 
• T : Périodicité d’intervention systématique 
• t / T : Nombre d’Ips (intervention préventives systématique) pendant la période de référence 
• Cmp : Coût d’une Ips 

En règle générale, il appartient aux méthodes maintenance de programmer des Ips sans perturber la 
production. Les interventions seront donc réalisées en dehors du temps requis ou en profitant d’un 
arrêt programmé (voire fortuit) de production ou d’une révision, soit en utilisant des plages 
d’intervention en dehors de l’horaire de production. 

I.4.9.1.6) Le cout moyen de fonctionnement Cmf 

A tout instant, un équipement possède : 
• Une valeur d’investissement VA 
• Un cumul des coûts de défaillance ΣCd 

Le coût moyen de fonctionnement pour la nième heure est donné par : 
 

Cmf(n)=𝑽𝑽𝑽𝑽+
∑ 𝑪𝑪𝒅𝒅𝒏𝒏
𝒌𝒌=𝟏𝟏
𝒏𝒏

 
 

I.5) Généralités sur  la combustion Dans les turbines à gaz 

Les parois de la gaine d'un dispositif de combustion de turbine à gaz sont segmentées et disposées 
de manière axiale et de manière circonférentielle pour définir une chambre de combustion. Le 
revêtement est formé par des parois espacées La paroi adjacente aux produits de combustion 
chauds est précontraint à la température ambiante et fabriquées à partir d'un matériau fragile à 
haute température en céramique ou autre.la paroi est juxtaposée en coopération en forme pour 
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définir un cadre de support pour la paroi précontraints de manière à minimiser les contraintes 
globales occasionnées dans l'environnement hostile dans laquelle la paroi est soumise précontrainte. 

I.5.1) Chambre de combustion 

La chambre de combustion est l'une des trois parties d'une turbine à gaz dans sa forme simple. C'est 
la zone dans laquelle un combustible gazeux ou liquide est injecté sous pression, puis brûlé avec l'air 
comprimé, avec un fort excès d'air afin de limiter la température des gaz d'échappement. Le rôle de 
la chambre de combustion est de convertir l'énergie chimique contenue dans le combustible en 
énergie thermique. Cette énergie peut ainsi être augmentée à travers la turbine pour produire la 
puissance requise pour entrainer le compresseur ainsi que celle nécessaire pour entrainer un 
générateur et produire de l’électricité. 

Pour jouer ce rôle, la chambre de combustion sert à : 

• Mélanger l'air et le combustible ; 
• Allumer le mélange air-combustible grâce à des bougies; 
• Contenir le mélange durant la combustion, 
• Assuré la répartition de la température des gaz chauds à la sortie.  

La chambre de combustion comprend plusieurs compartiments à savoir : une zone  primaire, une 
zone secondaire, une zone de dilution, un ensemble varié de gicleurs et dispositif de gestion de 
transfert de chaleur. 

 

 

I.5.2) Structure de la chambre de combustion 

I.5.2.1) La zone primaire 

L’air sortant du compresseur entre dans la chambre par quatre principaux points d’injection ayant 
chacun un rôle particulier, celui de convertir environ le quart de l’écoulement total d’air dans la 
chambre 

I.5.2.2) La zone Mélange 

Dans les chambres de combustion traditionnels, le combustible et l’air sont injectés Séparément. La 
réaction est souvent désignée « flamme  de diffusion» et la chambre est qualifie de «chambre de 

Fig. I.13 : Schéma présentatif d’une chambre de combustion  
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diffusion» Dans une diffusion de flamme, le carburant n'est pas pré mélangé avec l’air avant la 
réaction et celle-ci se déroule à l’interface entre le combustible et l’air. 

Dans la zone primaire de la chambre de combustion d’une turbine à gaz, l’injection des réactifs, leur 
mélange, leur évaporation et a réaction se déroulent simultanément à travers le volume de la zone 
de recirculation. Par ailleurs, le mélange de l'air et du combustible avant la réaction dépend des 
propriétés du combustible, du système d'injection et le temps du mélange avant la réaction. 

Pour obtenir une réaction de pré mélange, le combustible et l'air doivent être: 

 Soit intensément mélangés après l’injection dans une zone qui précède la réaction et qui 
empêche l'auto-allumage; 

 Soit introduits dans une large zone à travers un grand nombre de points d’injection discrets ; 
 Soit pré mélangé avant l’injection. 

Ces trois options sont développées sur les turbines à gaz stationnaires alors que pour des 
applications de propulsion aérospatiale, seulement les deux premières sont en train d’être 
développées. 

Les combustibles gazeux vont se mélanger rapidement avec l’air que les combustibles liquides, Les 
liquides sont injectés en fines gouttelettes et doivent d’abord s’évaporer avant que le mélange n’ait 
lieu. 

I.5.2.3) La zone secondaire 
 
Le rôle de la zone de dilution est de réduire la température des produits de la combustion et de 
mélanger les gaz résultants afin d’établir une température qui maintiendra haute l’intégrité des 
lames de la turbine. 

Le monoxyde de carbone produit retient 1/3 de l'énergie chimique. La libération de l'énergie 
résiduelle contenue dans le monoxyde de carbone n'a pas lieu spontanément dans la zone primaire à 
primaire à la cause de la Faible vitesse de réaction Cinétique dans l’oxydation du CO et co2  du court 
séjour du CO dans la zone de recirculation et de la richesse stœchiométrique de la zone primaire. 
C'est dans ce cas qu'intervient la zone secondaire. 

Equation bilan de la combustion, généralisation aux hydrocarbures de (presque) tous genres 

I.5.3) Thermodynamique de la combustion 

La réaction chimique de la combustion ce résume dans l’équation qui viennes :  

CXHYOZ + (X + Y/4-Z/2) O2 --> X CO2 + Y/2 H20 

Cette équation est une équation bilan dont le principal intérêt est d'établir les proportions 
stœchiométriques. 

Pour cela, il faut calculer la masse molaire des réactifs : 

C: 12 g/mol             H : 1 g/mol                 O : 16 g/mol 
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Le rapport stœchiométrique est le rapport entre la masse d'air et la masse de carburant définies par 
l'équation bilan. Pour l'air, on considère qu'il y a 79% d'azote. 

N : 14 g/mol 

Masse molaire carburant : 12x + y + 16z 

Masse molaire air : (28*0.79 + 32*0.21) / 0.21 

Rapport stœchiométrique = (28*0.79 + 32*0.21) / 0.21 * (x+y/4-z/2) / (12x + y + 16z) 

Pour désigner le rapport réel entre l'air et le carburant, on parle : 

- en anglais de rapport Air / Fuel 
- en français de richesse = masse Fuel / masse Air * rapport Stœchiométrique 

En fin, quelle énergie apporte la combustion ? On parle de Pouvoir Calorifique Inférieur ou 
Supérieur. La différence entre les deux est l'état de l'eau : gazeuse (PCI) ou liquide (PCS). Le 
rendement est calculé sur base du PCI car, à part moteur froid, l'eau ressort à l'état vapeur.  

A partir de l'équation bilan de la combustion, on calcule facilement la masse de CO2 émise par masse 
de carburant brûlée = x * (12 + 2*16) / (12x+y+16z) 

On obtient finalement la masse de CO2 émise par quantité d'énergie dégagée par la combustion : 
PCI * x * (12 + 2*16) / (12x+y+16z) 

I.5.3.1) L’efficacité ou le rendement de combustion 
 
Dans la chambre de combustion d’une turbine considérons qu’on introduit un débit de carburant 
dcarb La combustion n'étant pas parfaite, il subsiste des imbrûlés dans les gaz d'échappement et seul 

le débit de carburant brûlé dcarb.b apporte de l’énergie au fluide actif. L’efficacité ou le rendement 
de combustion est donc :  

ηcomb= 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐.𝑐𝑐
𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

 

Au régime nominal, sa valeur est très élevée, généralement :  

0.99≤ ηcomb≤ 1.00 

Aux régimes de ralenti ou en fonctionnement à haute altitude, ηcomb peut descendre a 0.9 voir 0.80 

I.5.3.2) Dégagement de chaleur 

La transformation de l'énergie chimique du combustible en énergie thermique se déroule en deux 
étapes dont la première est liée à la zone primaire. Ici l'Hydrogène et le Carbone du combustible 
sont relativement rapidement convertis à travers une série de réactions en Monoxyde de Carbone 
(CO) et en eau (H20). Environ les 2/3 de l'énergie contenue dans le combustible sont libérées sous 
forme d'énergie thermique durant cette première phase. 
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I.5.4) Les matériaux de la chambre de combustion. 
 
La chambre de combustion ainsi que les turbines sont des secteurs stratégiques, car ils sont à 
l’origine de la limitation de puissance des moteurs. La température d’entrée de la chambre de 
combustion est de 850°C. Si on pouvait l’augmenter jusqu'à 1250°C on obtiendrait 20% de gain sur la 
poussée du moteur. Il est donc très important d’avoir des matériaux particulièrement résistant aux 
hautes températures. Développer de tels matériaux permettrait non seulement d’améliorer les 
performances du moteur, mais aussi de simplifier les systèmes de refroidissement. Ceux qui sont 
utilisés en aéronautique sont les superalliages à base de nickel et de chrome.  
 
Ils satisfont plus ou moins les exigences suivantes : 
 
 Une bonne résistance au fluage (c’est-à-dire le fait pour un matériau de se déformer à chaud 

sous l’action d’une contrainte constante) à température aussi élevée que possible ; 
 Une bonne résistance à la corrosion par les gaz de combustion ; 
 Une stabilité à chaud de la structure et l’absence d’une fragilité excessive; des facilités de 

fabrication: bonne formabilité pour les alliages forgés et bonne coulabilité pour les aciers 
moulés ; 

 Une bonne soudabilité et une facilité de réparation lorsqu’il s’agit de tôles qui servent à la 
préparation d’ensembles chaudronnés. 

  
 
I.5.4.1) Les superalliages utilisés dans la chambre 
 
I.5.4.1.1) Les différents types de superalliages 
 
Trois types de superalliages sont utilisés pour les parties chaudes. Il s'agit : 
 

• Des alliages fer-nickel-chrome 
• Des alliages à base de nickel 
• Des alliages à base de chrome. 

La résistance mécanique élevée de ces matériaux s'explique par la combinaison d'éléments 
différents dans la base de nickel ou de chrome. Trois phénomènes sont tout particulièrement 
influents : 
 
La matrice se raidit par addition d'éléments tels que le molybdène, le tungstène, le cobalt ou encore 
le niobium. 
La présence d'une phase intermétallique finement précipitée nommée 'g' assure la solidité aux joints 
de grains triples. 
L'évolution des moteurs à flux continus est orientée vers la recherche de l'amélioration du 
rendement thermique. Les températures maximales des gaz de combustion peuvent alors dépasser 
sensiblement les températures admissibles des matériaux. Des techniques de refroidissements sont 
donc nécessaires pour palier à ce problème. 
 
I.5.5) Technique de refroidissement 
 
I.5.5.1) Refroidissement par film 
Cette technique, apparue dans les années 60, consiste à émettre de l'air de refroidissement par des 
rangées de trous (cylindriques ou non, de quelques dixièmes de mm), ou des fentes, 
perpendiculaires au trajet des gaz de combustion, pour qu'un film protecteur de fluide "froid" se 
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développe entre les gaz chauds et la paroi à refroidir. Cette protection se dégrade progressivement, 
de l'émission jusqu'au bord de fuite. La création du film perturbe la couche limite, et la 
compréhension des phénomènes thermiques qui s'y produisent constitue un champ de recherches 
important. Il est cependant difficile de reproduire les phénomènes qui ont lieu dans une turbine, 
spécialement ceux dus à sa grande vitesse de rotation. 
 
I.5.5.2) Refroidissement par ablation 
 
Le refroidissement par ablation utilise un matériau thermo dégradable qui se sublime en absorbant 
de la chaleur pour former un film isolant la paroi du fluide chaud. 

I.5.5.3) Refroidissement par transpiration 

Une fabrication originale, initialement élaborée pour refroidir les chambres de combustion, consiste 
à superposer des lamelles préalablement gravées, puis à les assembler. On obtient un matériau 
poreux et le refroidissement s'effectue par transpiration.  

Celui-ci assure, d’une part, le refroidissement interne du matériau et, d'autre part, la protection de 
sa surface, grâce à l'établissement d'un film dont l'efficacité du refroidissement est pratiquement 
constante sur toute la surface.  

Bien que prometteuse sur le plan de la réduction du débit de refroidissement, cette méthode 
possède un coût de production élevé. 

I.5.6) Les rejets de la combustion 

I.5.6.1) Polluants carbonés :  

• CO2 : produit final normal de combustion (10-15 % vol. des gaz d’échappement), gaz à effet 
de serre.  

• CO : étape intermédiaire essentielle du processus d’oxydation des hydrocarbures conduisant 
à CO2, combustion globale ou locale en mélange riche, gaz très toxique (mortel au-delà de 
1000 ppm).  

 
I.5.6.2) Hydrocarbures imbrûlés ou HC  
 
 Particules organiques :  

 
Composés complexes comprenant une phase solide + une phase liquide. Particules 
dangereuses par la présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).  
 
 Dioxyde de soufre SO2 

 
Polluant tendant à disparaître. Soufre éliminé des carburants pour confort usagers et 
parce que destructeur de catalyseurs.  
 

 



 

 

 

Chapitre I 

39 

[GENERALITES] 

I.5.6.3) Oxyde d'azote 

Un oxyde d'azote est un composé chimique formé d'oxygène et d'azote. « NOX » est le terme 
générique qui englobe un groupe de gaz hautement réactifs, tous contenant de l’azote et de 
l’oxygène dans des quantités différentes. 

Les oxydes NO et NO2 sont des polluants atmosphériques réglementés. Ils sont également regroupés 
sous le terme « NOX ». 

Ils ont une source croissante de la pollution de l'air : ils contribuent à l'effet de serre et 
au dérèglement climatique, et sont acidifiants  ; devenus la principale source des pluies acides (alors 
que la pollution par les oxydes de soufre a régressé) et de l'acidification des eaux douces. 

I.5.6.4) Paramètres influençant la formation des polluants dans les moteurs :  

• paramètres de construction de moteur : rapport volumique, type de système de formation du 
mélange, type de refroidissement, suralimentation…  

• paramètres de fonctionnement moteur : loi d’injection, avance, excès d’air, température et 
pression d’admission…  

• caractéristiques physiques du carburant : masse volumique, tension superficielle, viscosité…  
• composition chimique du carburant : aromatiques, impuretés…  

I.5.6.5) Mécanismes de formation des polluants : 

I.5.6.5.1) Dioxyde de carbone (CO2):  

Combustion complète de tout composé hydrocarboné conduit à la production de CO2 (d’autant plus 
importante que le rapport C/H est élevé).  

CO + .OH → CO2 + H.  

CO + .O. → CO2  

CO + HO2. → CO2 + .OH 

I.5.6.5.2) Monoxide de Carbone:  

I.5.6.5.2.1) Combustion incomplète des composés carbonés :  

Le paramètre essentiel gouvernant les émissions de CO reste la richesse du mélange considéré.  

I.5.6.5.2.2) Cas d’un mélange globalement ou localement riche:  

CO2 + H2 → CO + H2O  

I.5.6.5.2.3) Cas d’un mélange pauvre:  

L'émission de CO devrait être nulle (excès de O2) mais en réalité CO = 1000 à 3000 ppm.  

I.5.6.5.2.4) Paramètres influents :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compos%C3%A9_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
https://fr.wiktionary.org/wiki/g%C3%A9n%C3%A9rique#Adjectif
https://fr.wiktionary.org/wiki/g%C3%A9n%C3%A9rique#Adjectif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_d%27azote#Les_oxydes_d.27azote_et_la_pollution_atmosph.C3.A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluie_acide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_soufre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acidification_des_eaux_douces
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Mélange non homogène, composés oxygénés dans le carburant, oxydation partielle des 
hydrocarbures imbrûlés dans la tubulure d'échappement.  

La teneur en CO dépend de la teneur en carbone du carburant.  

Carburants oxygénés ⇒ réduction du taux d’émission de CO 

I.5.6.5.2) Hydrocarbures imbrûlés (HC) :  

Composants du carburant lui-même, non transformés + produits obtenus par diverses réactions 
(craquage, hydrogénation…)  

A haute température : réactions de pyrolyse et de cracking qui vont conduire à la formation 
d’hydrocarbures insaturés (oléfines, aromatiques, …).  

A basse température : réactions complexes (formation de peroxydes puis de composés oxygénés).  

Emissions d’HC augmentent avec la richesse.  

I.5.6.5.3) Formation de NO : 

Le mécanisme de formation le plus connu est celui de Zeldovitch. La vitesse de formation des NOX 
est proportionnelle aux concentrations en azote, en oxygène et à un facteur dépendant de la 
température. L'ordre de grandeur à retenir est que la vitesse de formation des NOX double lorsque la 
température de combustion augmente de 50 K. 

Donc : si la charge augmente, la masse de carburant augmente, donc la chaleur dégagée aussi, donc 
la température aussi, donc la teneur en NOX : plus on consomme, plus on produit de NOX. Mais si 
pour une quantité de carburant donnée, on améliore le rendement de combustion (en jouant sur le 
moment où se produit la combustion par exemple), alors la température de combustion augmente, 
donc la production de NOX augmente : en améliorant le rendement, donc en réduisant la 
consommation, on produit plus de NOX. La contradiction n'est qu'apparente.  

Ces deux phrases expliquent pourquoi, du point de vue des émissions en sortie de cylindre, on émet 
plus de NOX en roulant plus vite 

I.5.6.5.3.1) Mécanisme de Zeldovitch :  

Ou mécanisme du «NO thermique» (thermal-NO) 

La réaction (1) a une énergie d’activation importante et est donc suffisamment rapide seulement à 
températures élevées 

N2+ O →NO + N  (1) 

NO + O →N + O2  (2) 

N + OH →NO + H  (3) 
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I.5.6.5.3.2) Autres mécanismes:  

I.5.6.5.3.2.1) Mécanisme du NO du combustible (fuel-NO):  

Formation de NO à partir de l’azote constitutif du combustible. La liaison carbone-azote possède une 
énergie de liaison bien plus faible que dans N2. 

Voie de formation plus facile et plus rapide à basse température que le mécanisme du NO 
thermique. 

I.5.6.5.3.2.2) Mécanisme du NO précoce (prompt-NO):  

Formation de NO à partir de l’azote moléculaire qui réagit dans le front de flamme avec les radicaux 
hydrocarbonés en milieu riche (HCN). 

NO se forme essentiellement dans la zone des gaz brûlés, en aval du front de flamme. La formation 
de NO dépend principalement de la température locale de la flamme (environ 2000 K) (paramètres 
agissant: charge du moteur, dilution, avance à l’allumage ou à l’injection…) et de la concentration en 
oxygène, atomique et moléculaire. La formation de NO passe par un maximum en mélange 
légèrement pauvre.  

Dans la phase gazeuse et dans la zone d'oxydation, le NO formé peut réagir : 

CO + 2 NO →N2O + CO2 

H2+ 2 NO →N2O + H2O 

2 NO + HC →N2O + xH2O + yCO2 

N2O = 3 à8 ppm, le protoxyde d’azote ou oxyde nitreux est très stable et il attaque la couche d’ozone 
stratosphérique. 

I.5.6.5.4) Formation de NO2 

Pendant la phase d'échappement et dans l'atmosphère :  

NO + HO2.→NO2+ .OH 

Puis NO2+ H.→NO + .OH 

NO est alors recyclé et réagit pratiquement comme un catalyseur. 

I.5.6.5.5) Les effets des oxydes d'azote : 

I.5.6.5.5.1) Les effets des oxydes d’azotes sur l’environnement : 

I.5.6.5.5.1.1) Les pluies acides :  

La pluie est par nature légèrement acide, son pH est en général proche de 5,5, cependant le pH des 
pluies acides est nettement plus faible, de 4 à 4,5. Les pluies acides sont dues au SO2 et au NO2 

rejetés dans l’atmosphère. Ceux-ci sont respectivement oxydés par l’air en acide sulfurique H2SO4 et 
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en acide nitrique HNO3. Ces pluies sont des dépôts acides. Ce dépôt peut être soit sec ou humide. Il 
est sec lorsque le dépôt se fait à une courte distance de la source de pollution car les polluants 
restent en phase gazeuse dans l’air. Le dépôt est humide loin de la source de pollution car les NOX et 
le SO2 sont solubilisés dans l’eau atmosphérique, les nuages et la pluie. Toutes les régions ne sont 
pas atteintes dans les mêmes proportions, en effet les pays où soufflent des vents dominants sont 
relativement épargnés.  

Le calcaire et le grès, ainsi que les structures métalliques paraissent être les plus vulnérables. Les 
monuments anciens semblent être les plus touchés mais certaines constructions modernes 
n’échappent pas aux pluies acides.  

I.5.6.5.5.1.2) Les oxydes d'azote et l'effet de serre : 

Le protoxyde d'azote N2O est un puissant gaz à effet de serre. Le dioxyde d'azote NO2 et d'autres 
NOX interviennent dans la formation des oxydants photochimiques (ozone troposphérique). Cette 
forme de pollution oxydante, acide et eutrophisante de l'air et indirectement de l'eau et des sols a 
significativement augmenté là où les UV (source photochimique d'ozone troposphérique) sont plus 
intenses (en raison du trou de la couche d'ozone) et par effet indirect dans l'accroissement de l'effet 
de serre. 

Les oxydes d'azote et la pollution atmosphérique  

Il est important de distinguer polluants atmosphériques et gaz à effet de serre. 

Parmi les oxydes d’azote, les principaux polluants atmosphériques sont NO, NO2 ce sont eux qui sont 
analysés par les réseaux de surveillance de la qualité de l’air ; la somme de ces deux polluants est 
encore regroupée sous le terme de NOX : 

Les NOX sont aussi des précurseurs intervenant dans la formation de nitrates 
atmosphériques (rapidement solubilisés dans les eaux météoritiques qui sont alors rendues à la fois 
acidifiantes et eutrophisantes) selon la réaction NO2 + O3 → NO3 + 02. 

I.5.6.5.5.2) Effets Sur la santé 

Le NO2 est toxique (40 fois plus que le CO, 4 fois plus que le NO). Il pénètre profondément dans les 
poumons. 
Les pics de concentrations sont plus nocifs qu'une même dose sur une longue période. Le NO est un 
gaz irritant pour les bronches, il réduit le pouvoir oxygénateur du sang ». 

Ces molécules pénètrent facilement les bronchioles, affectent la respiration et provoquent une 
hyper réactivité des bronches chez les asthmatiques, ainsi qu'une vulnérabilité accrue des bronches 
aux microbes, au moins chez les enfants. 

I.6) Conclusion 

Dans cette revue bibliographique nous avons vu l’importance d’utilisation des turbines a gaz 
néanmoins dans l’industrie des hydrocarbures dans en s’intéresse a étudie celle exploité aux 
boosting centre de HASSI R’MEL. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Protoxyde_d%27azote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxydant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photochimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ozone_troposph%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trou_de_la_couche_d%27ozone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air#Polluants_atmosph.C3.A9riques.2C_gaz_.C3.A0_effet_de_serre_et_changement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_agr%C3%A9%C3%A9e_de_surveillance_de_la_qualit%C3%A9_de_l%27air
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrate_atmosph%C3%A9rique&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrate_atmosph%C3%A9rique&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/wiki/toxique#Adjectif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoxyde_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronchiole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Respiration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asthme
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Chapitre II : Description fonctionnelle de la MS5002C  
 
II.1) Introduction 
 
La MS5002 est une turbine à gaz spécialement conçue pour les applications d'entraînement 
mécanique tels que le gaz stimulant, injection de gaz / réinjection, les pipelines de pétrole et de gaz, 
les usines de GNL et de stockage de gaz. elle dispose d’une large gamme de vitesses de 
fonctionnement pour répondre aux exigences de l'exploitation de l'équipement entrainant les plus 
courants (les compresseurs et les pompes centrifuges) aussi bien que la capacité de brûler une 
grande variété de combustibles liquides gazeux. La turbine à gaz MS5002 a été introduite sur le 
marché dans les années 1970 et a été mise à jour et jusqu'à-évalué au fil des ans pour répondre à la 
demande de l'industrie pour la production accrue. 
  
Actuellement, trois versions sont disponibles: MS5002B, MS5002C et MS5002D. La MS5002 à deux 
arbres, une turbine à gaz de grande puissance est conçue pour une grande efficacité de 
fonctionnement sur une large gamme de vitesse et de charge. La conception simple du MS5002 
permet l'entretien sur site sans la nécessité d'un outillage spécialisé ou un magasin de services 
d'assistance.  
 

  
 
 

Dans ce chapitre, nous étaler sur la description de la turbine à gaz MS5002C, qui est utilisée pour 
l’entrainement d’un compresseur centrifuge. 

II.2) Caractéristiques  de la turbine à gaz MS 5002C: 
 Marque ………………………………………………..........…………….……..……. Générale électrique                                                                  
 Série du model………………...............................................................MS 5002C 
 Application de la turbine à gaz ……………………………………………….....Entraînement mécanique                                
 Cycle ...............................................................................................Simple  
 Type de fonctionnement ……………………………………..........................Continu 
 Vitesse de l’arbre HP……………………………………………….......................5100  tr/min  
 Vitesse de l’arbre BP ……………………………………….………………………….. 4670 tr/min 
 Température à l’échappement..........................................................505°C 
 Rendement thermique ………………………………………………………………... 29% 

 

   Figure. II.1 : La turbine à gaz MS 5002. [2] 
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 Valeur nominale de la turbine à gaz (conditions ISO) : 
 Puissance  débitée………………………………………………………………………………….... 28380 kW 
 Température d’aspiration…........................................................................... 15°C  
 Pression de sortie…………………………………………………….....................................1,013 bar  
 Débit Consommation spécifique ………………………………………………………….…………….. 12310 kJ/ kWh 
 Section du compresseur : 

 Nombre d’étages du compresseur axial ……………………………………...16  
 Type du compresseur ….…............................................................... Écoulement à flux axial 
 Type d’aubes directrices d’entrée ….................................................Variable 
 Section de la turbine :  

 Nombre d’étages de la turbine ......................................................................02  
 Directrice du premier étage…...………………………………….……..…........................... Fixe  
 Directrice du deuxième étage…....................................................................………Variable  
 Section de combustion :  

 Type …................................................................12 chambres de combustion ; flux inverses  
 Configuration des chambres ……………………………….….Concentrique autour du compresseur  
 Combustible…………..............................................................................................Gaz naturel  
 Ensemble paliers: 

 Quantité….........................................................................................................04 
 Lubrification……………………………………………………………………………………………....Sous pression  
 
II.3) Principe de fonctionnement de la turbine à gaz MS5OO2 C : 
Le Rotor de la turbine du compresseur (HP) atteint d’abord 20% de la vitesse grâce au dispositif de 
lancement. L’air aspiré de l’atmosphère dans le compresseur est envoyé à l’aide de tuyaux aux 
chambres de combustion Où le combustible est débité sous pression.  

Une étincelle haute tension allume le mélange combustible-air. (Après l’allumage la combustion 
continuera dans la chambre). Les gaz chauds font monter la vitesse du rotor turbine haute 
pression/compresseur. A son tour elle fait augmenter la pression de refoulement du compresseur. 
Quand la pression commence à monter, le rotor de la turbine basse pression commencera à tourner 
et les deux rotors de la turbine accéléreront jusqu’à la vitesse de service.  

Les produits de la combustion (gaz haute pression et la température) se détendent d’abord à travers 
la turbine haute pression et en suite à travers la turbine basse pression et sont déchargés à 
l’atmosphère. En passant à travers la turbine haute pression et les aubes de la turbine, ces gaz de 
détenteur font tourner la turbine le compresseur soumet les auxiliaires entrainés à un couple de 
sortie. Les gaz font tourner aussi la turbine basse pression qui entraîne la charge avant d’être 
évacués. 

L’emploi de deux roues de turbine séparées permet aux deux arbres de tourner à des vitesses 
différentes pour repondre aux exigences de charge variable du compresseur centrifuge tout en 
permettant au générateur de gaz haute pression de fonctionner à la vitesse nominale du 
compresseur axial.  
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II.4) Sections principales d’une turbine à gaz MS5002C: 
 
Les différentes parties d’une turbine à gaz sont montrées dans la figure suivante : 

 

                                                     
1) L’aspiration                            2) La section du compresseur                   3) La section de combustion 

 4) La section de turbine                      5) La section d’échappement 
II.4.1) Section l’aspiration: 
 Les turbines à gaz consomment une grande quantité d’air pour la combustion et le refroidissement 
des pièces internes. Cet air doit être filtré pour éviter la pénétration de particules qui peuvent avec 
le temps éroder les ailettes des rotors et stators du compresseur d’air et entraîner des pertes de 
performances dues aux pertes de charge au niveau du compresseur axial. Les particules de saleté 
peuvent aussi colmater les orifices et passages de l’air utilisé pour le refroidissement des différentes 
pièces de la turbine. 
L’aspiration de la turbine est une enceinte ou compartiment qui abrite les filtres et relié au caisson 
d’admission de la turbine. Ce système regroupe les fonctions de filtrage et de réduction de bruit à 
celle de la  direction de l’air dans le compresseur de la turbine. 
 

           Figure. II.2 : Présentation de la turbine MS 5002C. [3] 

Figure II.3 : Différentes sections d’une turbine à gaz MS5002C.[3] 



 

 

 

Chapitre II [Description fonctionnelle  de la MS 5002C] 

46 

 

 

 

 

 

 

 
II.4.2) Section compresseur : 
Le compresseur devra être du type axial. Le choix de ce type de compresseur dépend du fait que ce 
compresseur peut transporter des quantités d’air d’échappement élevées et qui sont nécessaires à 
obtenir valeurs élevées de puissance utile avec dimensions réduites. 
Un compresseur est composé par une série d’aubes du rotor, qui augmentent la vitesse de l’air dans 
des termes d’énergie cinétique et qui sont suivies alternativement par aubes de stator qui 
transforment l’énergie cinétique en pression plus élevée. 
 
Dans le côté d’admission du compresseur, il y a les Aubes Guide Admission (ou IGV), dont la fonction 
principale est celle de diriger l’air transporté par le système de succion, vers le premier groupe 
d’aubes rotor. Une autre fonction importante des IGV est celle d’assurer un bon fonctionnement du 
compresseur dans des termes de dynamique du fluide, dans des conditions opérationnelles 
transitoires différentes (par exemple pendant le démarrage et l’arrêt) lorsque, à cause des 
différentes vitesses de fonctionnement opposées à la vitesse de fonctionnement normal, l’angle 
d’ouverture des IGV a changé: cela est utile pour la modification de la vitesse de transport de l’air et 
pour rétablir triangles de vitesse idéaux Dans le côté de sortie du compresseur il y a quelques 
groupes d’Aubes Guide Sortie ou EGV, nécessaire à la récupération de la pression maximale avant de 
l’entrée de l’air dans la chambre de combustion. Le compresseur a pour but aussi de fournir une 
source d’air nécessaire au refroidissement des parois des gicleurs, des aubes du rotor et des disques 
de la turbine, qui sont atteints au moyen de canaux dans la turbine à gaz et au moyen de tuyaux 
externes de connexion. En outre, le compresseur fournit l’air d’étanchement aux éléments étanches 
des labyrinthes des coussinets. 

 
 

            Figure II.4 : Schéma de section L’aspiration.[7] 

                     Fig.II.5 : Compresseur axial [1] 
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Le compresseur axial est composé des éléments suivants : 

II.4.2.1) Le rotor du compresseur: 
 Le rotor du compresseur est un assemblage composé de 16 roues, d’un arbre fusé de boulons et de 
l’aubage (voir la Fig.II.7). Chaque roue comporte des rainures brochées dans lesquelles s’insèrent les 
aubes et sont maintenues en place dans le sens axial par des entretoises, elles-mêmes bloquées à 
chaque extrémité des rainures.  

II.4.2.2) Le stator du compresseur: 
Dans la section compresseur la partie stator (corps du compresseur) est composée de quatre 
éléments qui sont : 

II.4.2.2.1) Corps côté aspiration du compresseur:  

Le corps d’admission a pour fonction de diriger l'air de manière uniforme dans le compresseur Il 
abrite le palier No.1 (voir la figure. II.7) ainsi que l’aubage directeur d’admission (IGV: Inlet Guide 
Vanes) qui est actionné par le système d’huile hydraulique. En variant l’angle des IGV, le débit d’air 
peut être dirigé vers la première rangée d’ailettes du compresseur et cela avec des débits d’air 
variables. 

Les IGV permettent à la turbine d'accélérer rapidement et en douceur sans pompage du 
compresseur évitant ainsi les pulsations qui sont dues à l’inversion du flux d’air à l’entrée du 
compresseur qui peuvent provoquer des détériorations de la turbine. Au démarrage les IGV sont 
complètement fermées, (44°) pour un apport minimal d’air de purge. Quant au système de soutirage 
du 10ème étage,  il est ouvert. Ensuite elles commencent à s’ouvrir pour réguler le débit d’air selon 
les besoins de la turbine (à 95% de la vitesse du compresseur).  

 

 

II.4.2.2.2) Corps partie avant du compresseur: 

Le corps avant du compresseur contient les dix premiers étages du stator du compresseur. Le corps 
avant du compresseur est équipé de deux gros tourillons, fondus dans la masse, utilisés pour le 
levage de la turbine à gaz de son socle. 

                   Fig. II.6 : Schéma du command des IGV 
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Les aubes du stator situées dans le corps avant du compresseur sont montées dans des segments 
demi-circulaires rainurés. L'ensemble aubes et segments du stator sont alors montés dans des 
rainures usinées dans la paroi du corps d'admission.  

II.4.2.2.3) Corps partie arrière du compresseur: 

Il Contient les derniers étages du stator, les orifices d'extraction prévus dans ce corps permettent de 
prélever I ‘air au niveau du 10eme étage du compresseur. Cet air est employé pour refroidir et 
également assurer des fonctions d'étanchéité et contrôler les pulsations au démarrage et à l’arrêt. 

II.4.2.2.4) Corps du compresseur côté refoulement: 

Le Corps de refoulement du compresseur constitue la partie finale du compresseur, c’est le corps le 
plus long. Il a pour fonction d'équilibrer les pompages du compresseur, de former les parois interne 
et externe du diffuseur, de relier le compresseur aux stators de la turbine et sert également de 
support à la tuyère de la turbine de première étage. 

Le corps de refoulement du compresseur contient les six derniers étages (de dix à quinze).Il abrite 
aussi le palier N°2. A la sortie du compresseur la vitesse de l’air est trop élevée pour une combustion 
optimale. Pour cela l’enveloppe inclut un diffuseur qui va diminuer progressivement la vitesse de 
l’air. Le diffuseur inclut des ailettes fixes EGV (Exit Guide Vanes) pour diriger le flux d’air vers les 
chambres de combustion.  

II.4.2.3)  Le rôle du compresseur axial: 
Il se résume essentiellement en: 

 Assurer l’alimentation des chambres de combustion avec l’air comprimé pour l’opération de 
combustion. 

 Assurer un débit et une pression aussi élevés pour avoir une grande puissance utile. 
 Assurer I ‘air utilisé pour le refroidissement des pièces exposées aux fortes contraintes 

thermiques.  

 

 

IGV: Inlet Guid Valve                                 EGV: End Guid Valve 

                     Figure. II.7 : Compresseur axial. 
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II.4.3) Section combustion : 
Après avoir êté comprimé dans le compresseur, l'air quitte ce dernier pour entrer dans la chambre 
de combustion afin de participer partiellement dans l'opération de combustion, qui assure un apport 
d'énergie (thermique) très élevé. 

Le système de combustion pour MS5002C se compose de douze chambres de combustion de forme 
cylindrique, placées diamétralement symétriques par rapport au plan vertical. Dans chaque chambre 
on trouve un tube à flamme (chemise de combustion), un chapeau, un injecteur de gaz et une pièce 
de transition. En plus des éléments cités précédemment, douze tubes d'interconnexion permettent 
la propagation de la flamme entre les douze chambres de combustion, deux bougies d'allumage pour 
amorcer la combustion, placées dans les tubes à flamme 1 et 12, et quatre détecteurs de flamme 
afin de s'assurer que la combustion a lieu dans toutes les chambres, placés dans les tubes à flamme 
(N°2,N°3 et N°10,N°11).  

L'air comprimé sortant du compresseur entre dans l'enveloppe de la chambre de combustion qui 
soutient les douze chambres, sa direction change pour entrer dans l'espace annulaire se trouvant 
entre le couvercle de la chambre et le tube à flamme, d'où l'appellation de chambre de combustion à 
flux inverse. Une portion de 22% de cet air participe à la combustion, tandis que 10% sert à refroidir 
le tube à flamme, et les 68% restant sont utilisés pour diluer les gaz très chauds (1800°C), afin 
d'abaisser leur température, qui ne doit pas dans notre cas dépasser 927°C.  Après la dilution, les gaz 
chauds (air + gaz issues de la combustion) sont véhiculés à la première directrice au moyen des 
pièces de transition, qui transforment la forme cylindrique du parcours des gaz en une forme 
annulaire appropriée à la forme de la directrice.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
La section combustion comporte les éléments suivants : 
 L’enveloppe de combustion. 
 Les chambres de combustion. 
 Ensembles de pièces de transition. 
 Brûleurs, bougie et détecteurs de flamme. 

Fig. II.6 : Chambre de combustion 
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II.4.3.1) Enveloppe de combustion: 
 
     L’enveloppe de combustion recouvre les chambres de combustion et les pièces de transition. Elle 
reçoit l’air à partir du compresseur axial et le transmet aux chambres de combustion.  

   

 

II.4.3.2) Chambres de combustion: 
Les chambres de combustion sont aux nombres de douze. Elles sont de type à débit inversé et sont 
installées à l’intérieur de l’enveloppe de combustion. Elles ont la forme de cylindres individuels ou 
tubes à flamme. Des brûleurs sont installés au niveau de chaque chambre de combustion où l’air 
principal de combustion est mélangé au combustible et injecté dans les chambres. L’autre partie 
pénètre par des trous au niveau des tubes à feu. Le mélange combustible / air est allumé grâce à 
deux bougies de type à ressort auto rétractible et sont installées au niveau de deux chambres (N°1 et 
12) de combustion. 

Les chambres de combustion sont aussi munies de regards qui permettent d’observer la flamme. 
L’allumage est nécessaire seulement au démarrage, la flamme est ensuite maintenue. Les chambres 
de combustion sont généralement reliées par des tubes à feu croisés pour stabiliser et propager la 
flamme aux autres chambres de combustion. Les courants d’air rapides traversant le brûleur 
peuvent éteindre la flamme ; les brûleurs sont donc protégés par une enveloppe sous forme de 
cylindre perforé. 

 Les systèmes de combustion des turbines modernes sont très complexes. Les hautes températures 
de combustion offrent de bons rendements mais nécessitent des matériaux spéciaux et des 
systèmes de refroidissement adéquats pour avoir des durées de vie acceptables.  

Ecoulement du gaz 
vers Entrée turbine 

Enveloppe de 
la chambre de                      
combustion 

Corps de 
charge De 
compresseur  

Pièce de 
transition  

Tube à 
flamme  

  Ecoulement 
De l’air  

  Fig. II.8 : Ensemble enveloppe de combustion    
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II.4.3.3) Bougies d’allumage :   
La combustion du mélange de combustible et d’air est déclenchée par les bougies avec électrodes 
rétractiles. Deux bougies sont installées dans chacune des deux chambres de combustion, (N°1 et 
N°12) et reçoivent l’énergie des transformateurs d’allumage. Les autres chambres sans bougies, sont 
allumées à travers les tubes-foyers d’interconnexion. 

 

                      

                    

II.4.3.4) Détecteur de flamme : 
Pendant la séquence de lancement il faut envoyer une indication de présence ou absence de flamme 
au système de commande pour cette raison, un système de contrôle de flamme est utilisé, il 
comprend quatre capteurs installés sur quatre chambres de combustion (N°2, N°3 et N°10, N°11) et 
un amplificateur électrique monté dans le tableau de commande de la turbine. 

Le capteur de flamme ultraviolet comprend un capteur de flamme, contenant un détecteur rempli 
de gaz. Le gaz dans ce détecteur est sensible à la présence des radiations ultraviolettes émises par la 
flamme aux hydrocarbures. La tension C.C, fournie par l’amplificateur, est appliquée à travers les 
bornes de détecteur. En cas de flamme, l’ionisation du gaz dans le détecteur permet la conduction 
dans le circuit électronique, ce qui donne une sortie définissant la flamme. 

      Figure. II.9: chambre de combustion. 

         Fig. II.10 : Bougie d’allumage                    
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Dans le cas  contraire, l’absence de la flamme engendrera une sortie opposée définissant l’absence 
de flamme (pas de flamme).                              

 

 

II.4.3.5) Injecteur de combustible :  
Chaque chambre de combustion est équipée d'un injecteur qui émet une quantité mesurée de 
combustible dans la chemise de combustion. Le combustible gazeux est introduit directement dans 
chaque chambre par des trous de mesurage placés au bord extérieur de la tôle de turbulence. 
Lorsqu'on utilise de combustible liquide, il est atomisé dans la buse à chambre de turbulence par l'air 
à haute pression.  Le mélange atomisé combustible/air est répandu après dans la zone de 
combustion. L'action de la buse répand un tourbillon longitudinal à l'air de combustion ayant comme 
résultat une combustion complète et surtout un fonctionnement sans fumée de la turbine. 

 

                                     

II.4.3.6) Tubes interconnexion :                                                                                                                                  
Les douze chambres de combustion sont interconnectées par les tubes interconnexion. Ces tubes 
font que la flamme des chambres allumées contenant les bougies d'allumage s'étend aux chambres 
non encore allumées. 

II.4.3.7) Pièces de transition: 
Les pièces de transition relient les chambres de combustion à l'ensemble de tuyère de premier 
étage. Les gaz chauds qui résultent de la combustion sont dirigés vers l'ensemble de tuyère de 
premier étage via les pièces de transition. 

                                 Fig. II.11 : Détecteur de flamme  

 

               Fig. II.12 : Injecteur de combustible 
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II.4.3.8) Le rôle de la chambre de combustion: 
Le rôle de la chambre de combustion est de fournir la quantité de chaleur nécessaire pour le cycle de 
la turbine à gaz. Les formes des chambres de combustion sont étudiées pour remplir les conditions 
suivantes: 

 La durée de vie la plus longue possible. 
 Avoir un encombrement minimal. 
 Garantir un bon allumage et une stabilité de la flamme. 
 Assurer une combustion la plus complète possible. 
 Eviter le dépôt de carbone sur les brûleurs et les parois, ainsi que des fumées. 
 Réduire les pertes de charges. 

Les super  alliages utilisés dans la chambre de combustion sont à base de Nickel avec un pourcentage 
élevé de Chrome, afin de résister à la corrosion. Ils contiennent également des faibles pourcentages 
de Cobalt,  Fer, Tungstène, Titane, Aluminium, Carbone et du  Bore. 

 

II.4.4) Section turbine : 
Les gaz chauds comprimés, entre dans la section de turbine dite aussi section de détente, pour céder 
une grande partie de leur énergie emmagasinée. Ils trouvent dans leur trajectoire la première 
directrice, son rôle est d'augmenter la composante cinétique des gaz en réduisant leurs énergies 
thermique et de pression (expansion).  

    Fig. II.13 : Pièces de transition. 

            Fig. II.14 : Schéma de Chambre de combustion. 
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Les gaz accélérés dans la directrice trouvent ensuite devant eux la roue HP avec ces aubes. La 
trajectoire des gaz dans la roue HP est tangentielle au profil des intrados des aubes afin d'éviter les 
chocs (perte d'énergie) et d'avoir un couple résultant maximal. Cette section comprend les éléments 
suivants: le corps de la turbine, la directrice de premier étage, la roue de la turbine premier étage 
(appelée également turbine haute pression), la directrice à aubes variables de deuxième étage et la 
roue de la turbine de deuxième étage (appelée également turbine  basse pression). Cette section 
comprend aussi le diaphragme et l'étanchéité à l’air et la veine des gaz entre les divers étages. Pour 
faciliter l'entretien, toutes les pièces du stator peuvent être fendues en deux, dans le sens 
horizontal. 

II.4.4.1) Caisse turbine: 
La caisse de la turbine est un des principaux éléments structuraux de la turbine à gaz, elle est 
boulonnée extérieurement à l’avant aux entretoises du corps de refoulement du compresseur et 
extérieurement à l’arrière du cadre d’échappement. Dans la caisse de la turbine se trouvent les 
ensembles suivants, qui établissent la veine des gaz de la chambre de combustion au cadre 
d’échappement, en passant par les roues de la turbine, les cloisons et les segments de protection de 
la directrice de premier étage, le diaphragme et l’étanchéité air du deuxième étage, et enfin les 
cloisons et les segments de protection de la directrice de deuxième étage. La bague de commande, 
fractionne les cloisons de la directrice de deuxième étage à angle variable, est soutenue par les 
galets montées sur la paroi extérieure de la caisse de la turbine. La paroi interne de la caisse de la 
turbine est isolée des pièces de la veine des gaz chauds, sauf aux surfaces nécessaires de 
positionnement de la directrice et des segments de protection. L’air de refoulement du 
compresseur, qui fuit au-delà des segments de la directrice de premier étage dans l’espace entre la 
paroi isolée de la caisse de la turbine et la paroi extérieure de la veine des gaz entre étages, 
contribue à dissiper la chaleur dégagée par la paroi extérieure de la veine des gaz. Les trous 
d’extraction de la bride de la caisse correspondent à ceux de la bride verticale avant du cadre 
d’échappement. L’air ambiant passe par ces trous pour refroidir l’arrière de la caisse de la turbine et 
les entretoises du cadre d’échappement dans la veine d’échappement. 

 

         Fig. II.15 : Disposition enveloppe turbine 
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II.4.4.2) Directrices de la turbine : 
La directrice se compose d'un ensemble d'éléments appelés segments, chaque segment regroupe 
trois compartiments ou aubes. Ces segments sont placés l'un à côté de l'autre de telle façon qu'ils 
forment un anneau permettant d'orienter et d'accélérer les gaz.  

II.4.4.2.1) Directrice du premier étage : 

La directrice de premier étage comprend les segments d'aube directrice montés dans une bague de 
retenue, soutenue dans la veine des gaz par un dispositif de fixation de la caisse de la turbine. La 
conception de l’ensemble de la directrice et la disposition de son support dans la caisse tiennent 
compte de la dilatation thermique due aux gaz chauds, et maintiennent l’ensemble correctement 
aligné dans la veine des gaz. Une autre caractéristique  particulière de conception permet de 
démonter facilement la moitié inférieure de la directrice sans retirer le rotor.  

La bague de retenue de la directrice est fendue en deux sur le plan horizontal et les deux moitiés 
sont réunies par des boulons. Les segments d’aubes directrices ont des cloisons à profil 
aérodynamique situées entre une paroi latérale interne et une paroi latérale externe. Ces cloisons de 
la directrice sont creuses avec des trous de purge traversant la paroi de séparation à proximité du 
bord de fuite ce qui permet le passage de l’air de refroidissement des directrices. L’air de 
refoulement du compresseur venant de l’enveloppe de combustion passe autour de la bague de 
retenue, puis dans les cloisons creuses de la directrice et sort enfin par les trous de purge de la veine 
des gaz d’échappement. Cette veine d’air sert à refroidir les profils de la directrice (fig. II.16). 

 II.4.4.2.2) Directrice du deuxième étage: 

La directrice du deuxième étage comprend les cloisons (déflecteurs) formant une directrice à angle 
variable dans l’espace circulaire de la veine des gaz, juste à l’avant de la turbine de deuxième étage. 
Ces cloisons peuvent être déplacées en même temps grâce à des arbres saillants dans la caisse de la 
turbine à travers des douilles. Des leviers, fixés à l’extrémité des arbres, sont reliés par maillons à des 
montants d’une bague de commande qui tourne sous l’action d’un cylindre hydraulique (Fig. II.17). 

 

 

 

 

 

 

 

II.4.4.3) Ensemble diaphragme : 
Le diaphragme est soutenu entre les roues de la turbine de premier étage et celle de la turbine de 
deuxième étage par six chevilles creuses radiales traversant la caisse de la turbine et aboutissant 
dans des trous percés dans la paroi du diaphragme. 

Fig. II.16 : Directrice 1ere étage                                         Fig. II.17 : directrice 2ème 
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 Ce diaphragme est une pièce cylindrique fendue en deux sur le plan horizontal. Un joint d'air est 
installé dans une rainure du diaphragme pour séparer les deux étages de la turbine et forme l'espace 
roue arrière de la turbine de premier étage et l'espace roue avant de la turbine de deuxième étage.  

L'air de refroidissement est envoyé dans les espaces roues pour refroidir les roues de la turbine et 
fermer hermétiquement la veine des gaz. Les flasques du diaphragme comportent les joints des 
roues qui empêchent les gaz chauds de s'échapper dans les espaces roues. 

Le diaphragme soutient également la paroi interne de la veine des gaz entre étage. Une rainure 
usinée sur la circonférence de l'extrémité arrière de la paroi externe du diaphragme sert à retenir les 
éléments de protection intérieurs de la directrice de deuxième étage et à minimiser les fuites de gaz 
autour de la directrice. L'air de refroidissement est envoyé au diaphragme de deuxième étage par les 
chevilles creuses du support et l'alésage central de la roue de premier étage. Les trous percés à angle 
dans la paroi du diaphragme, directement derrière la rainure du déflecteur d'air, croisent les trous 
des chevilles de support et permettent à l'air de refroidissement d'arriver à l'espace roue avant du 
deuxième étage, en passant par les chevilles creuses du support. Les thermocouples devant mesurer 
la température des espaces roue arrière de premier étage et avant de deuxième étage sont 
maintenus dans les flasques du diaphragme. Les conducteurs des thermocouples sortent de la 
turbine par l'une des chevilles creuses de support.      

 II.4.4.4) Les rotors HP et BP de la turbine :  
La turbine à gaz dispose deux rotors séparés : 

La roue HP est liée directement au rotor du compresseur axial. L’ensemble est souvent appelé rotor. 
La détente des gaz dans la roue HP sert pour faire tourner le compresseur axial (autonomie). Ce 
rotor est supporté par deux paliers lisses, l'un avant le compresseur et l'autre avant la roue HP. Pour 
le cas des turbines à gaz à un seul arbre, le rotor est lié à la charge par l'intermédiaire d'un réducteur 
(pour turbines à vitesse plus grande que 3000tr/mn). 

 Les gaz sortants de la roue HP sont envoyés à l'atmosphère. Par contre pour le cas des turbines à 
deux arbres, une deuxième détente a lieu dans la roue BP. Les gaz sortant de la roue HP traversent 
une deuxième directrice pour la conversion d'une partie de leurs énergies thermiques et de pression 
en une énergie cinétique servant à faire tourner la deuxième roue de turbine. Les deux arbres sont 
indépendants, et les gaz sortants de la roue HP sont véhiculés dans le diaphragme pour atteindre la 
roue BP. Du fait que les gaz ont perdu une partie de leur énergie après passage dans la roue HP, la 
deuxième roue de turbine est d'un diamètre plus grand, avec des aubes plus longues, pour 
maximiser la surface de contact (plus de couple). Les aubes sont soutenues des deux extrémités afin 
d'éviter leur flexion.  

Les gaz quittant la roue BP sont envoyés à l'atmosphère et le couple résultant sert à faire tourner la 
charge qui est généralement variable dans ce cas, où la variation du couple s'effectue grâce à la 
directrice à aubes variables (deuxième directrice). La deuxième roue est aussi supportée par deux 
paliers lisses, un après la roue et le deuxième avant la charge. 
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Un palier de butée pour résister contre les vibrations axiales et limiter la position axiale du rotor 
pour éviter le frottement avec les pièces du stator lors de fonctionnement est placée du côté du 
premier palier porteur, il est de type à patins. 

Les deux rotors de la turbine sont alignés dans la section turbine, mais sont mécaniquement 
indépendants l’un de l’autre, ce qui permet aux deux turbines de tourner à des vitesses différentes. 

 

 II.4.4.5) aubes de la turbine : 
Les aubes de la turbine sont montées dans la roue, dans des queues ronde axiales, en forme de sapin 
avec les couvercles installés sur les "échasses" des aubes. Un couvercle sur deux est un couvercle de 
fermeture. Les aubes sont maintenues en place sur une cheville Twistlock fixée par empilage. 

II.4.5) Les paliers : 
Ensemble des paliers : 
 

La turbine à gaz MS5002C comporte quatre paliers principaux qui supportent les deux rotors 
 
 Les paliers 1 et 2 supportent le rotor HP. 
 Les paliers 3 et4 supportent le rotor BP. 

 

 

             

                                                                                

 

 

  

                               a)                                                                       b) 

 

 
 
 

  Fig. II.18 : La roue HP de la turbine Fig. II.19 : La roue BP de la turbine 

 

      
 

   

                                                         

 

                      
Fig. II.21 : paliers radiaux (a : palier radial lisse ; b : palier radial a patins 
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II.4.6) Section Echappement: 
La section échappement se compose essentiellement du plenum ou cadre d’échappement ainsi que 
le caisson d’échappement.  

II.4.6.1) Plenum d’échappement: 
C'est une structure rectangulaire en forme de boite dans laquelle les gaz d'échappement de la 
turbine sont évacués avant d'être conduits aux silencieux et ensuite libérés dans l'atmosphère. Situé 
à l'extrémité arrière de la base de la turbine, il loge le châssis d'échappement le diffuseur et les 
aubes de la turbine. 

 Il supporte aussi les paliers 3 et 4, la tuyauterie d’alimentation et de retour d’huile et la tuyauterie 
d'air de refroidissement et d'étanchéité. En service, les gaz d’échappement provenant de la turbine 
sont déchargés dans le diffuseur et passent à travers des aubes qui dirigent ces gaz vers la bâche 
d’échappement.  

 II.4.6.2) Caisson d’échappement: 
C’est une structure rectangulaire en forme de boite dans laquelle les gaz d’échappement de la 
turbine sont déchargés puis libérés vers l’atmosphère. Il comporte le cadre d'échappement et les 
silencieux. Le plenum et le caisson d'échappement sont reliés par des joints de dilatation. La 
conception de l’échappement est devenue assez complexe afin de minimiser le bruit au maximum. 
La cheminée doit être assez élevée pour permettre un refroidissement progressif des fumées et le 
dégagement de celle-ci dans des endroits sécurisés. 

 

(c)                   (d) 

 

                                   Figure .II.22: Butées active (c) et inactive (d)            Fig. II.22 : butées active (c) et inactive (d) 
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 II.5) Systèmes de commande d’une turbine à gaz :  
Toute turbine à gaz est contrôlée par un système de commande assurant les fonctions de séquences, 
de régulation, de protection et interfaçage Homme- Machine (MMI : Men- machine interface).Le 
bon fonctionnement d’une turbine nécessite aussi des systèmes auxiliaires et une instrumentation 
diverse. 

II.5.1) Système d'admission:  
Le système d'admission d'une turbine à gaz a pour but de diriger l'air de combustion dans la section 
d'admission du compresseur axial afin de garantir: 

• Le degré de filtration pour le fonctionnement correct du compresseur et de la turbine 
dans les limites des conditions ambiantes existantes de l'installation. 

• Un débit d'air régulier vers la section d'admission du compresseur, et donc un 
fonctionnement fluido-dynamique régulier de ce dernier. 

Le système d'admission comprend les éléments principaux suivants: filtre d'admission, conduite, 
silencieux, coude, caisson d'admission et accessoires. 

 

 

 

 

 

                      

  Figure II.23 : Principe éléments du système d’échappement. 

                                       Fig. II.25 : Filtre à air 
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II.5.2) Système de lancement : 
Avant d'allumer et de démarrer la turbine à gaz, elle doit être tournée ou rôtie par un équipement 
auxiliaire. Cela est réalisé par un moteur asynchrone fonctionnant par un convertisseur de couple 
pour assurer un couple de démarrage et la vitesse nécessaire pour le démarrage. Les composants du 
système de démarrage assurent aussi la vitesse basse de rotation de la turbine pour le 
refroidissement après l'arrêt. Elle doit être tournée ou démarrée à la main par équipement 
accessoire  (démarreur) qui peut être : 
 

 Un moteur diesel. 

 Un moteur électrique (à vitesse variable). 

 Une turbine de détente (à l’aide du gaz sous pression). 

Les composants du système de démarrage du moteur électrique incluent: le moteur d'induction, un 
convertisseur de couple ayant un mécanisme d'encliquetage, embrayage de démarrage et un 
système hydraulique d’encliquetage. En plus, il y a plusieurs composants supplémentaires 
nécessaires pour les séquences et le fonctionnement de système de démarrage de la turbine. Les 
buts des moyens de démarrage (accouplés à la turbine) sont : 

   Vaincre le couple très important au démarrage. 

   Amener la turbine à une vitesse où le débit de l’air est suffisant pour l’allumage. 

   Aider la turbine à l’accélération jusqu’à la vitesse de sustentation (self sustaining)  auto              
maintient où la turbine n’a plus besoin de ce dispositif; donc autonome. 

II.5.3) Système d'huile de lubrification: 
 
La turbine à gaz est lubrifiée par un système d'alimentation d'huile à circulation forcée, type boucle 
fermée, qui inclut un réservoir d'huile, des pompes, des régénérateurs (réfrigérateurs d'huile), filtres, 
valves et divers dispositifs qui assurent la commande et la protection du système. L'huile de 
lubrification du système est envoyée aux quatre paliers principaux de la turbine, les accessoires de la 
turbine et l'équipement de charge entraîné. En plus, l'huile pour le système hydraulique 
d'alimentation, le système de contrôle de l'huile et le système des équipements de démarrage sont 
enlevés de cette source. Le système de lubrification est réalisé pour fournir une grande quantité de 
lubrifiant, filtrée à la température et à la pression adéquate pour le fonctionnement de la turbine et 
son équipement auxiliaire.  
 
II.5.3.1) Description du fonctionnement: 
 
Le système d’huile de lubrification est un système forcé, type boucle fermée. L'huile de lubrification 
est tirée du réservoir d'huile par les pompes et à une pression forcée à travers les régénérateurs les 
filtres d'huile et le collecteur de palier où celui-ci. Les dispositifs de protection sont incorporés dans 
ces systèmes où cela est nécessaire, pour protéger l'équipement contre une basse alimentation avec 
du lubrifiant, une basse pression de celui-ci et une température élevée du lubrifiant. Les dispositifs 
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de protection (MARK V) émettent un avertissement où ils peuvent arrêter l'unité dans le cas où une 
de ces conditions ont lieu.  
 
II.5.3.2) Réservoir de l'huile de lubrification et tuyauterie: 
 
Le réservoir de l'huile de lubrification est réalisé comme une partie intégrale de la base auxiliaire- 
Installés dans le réservoir et monté sur son enveloppe sont les pompes de l'huile de lubrification, les 
régénérateurs (réfrigérateurs) et les différents dispositifs de contrôle et de protection. Il est prévu 
l'accès à l'intérieur du réservoir pour l’homme qui a une enveloppe boulonnée. Une connexion pour 
remplir le réservoir d'huile est fournie sur l'enveloppe où il y a l’accès pour l'homme. L'assemblage 
est fait par soudure de tuyaux en acier inoxydable, forment la plus part de tuyauterie de l'huile de 
lubrification. Les garnitures préviennent la fuite aux brides boulonnées de cette tuyauterie. Lorsque 
cela est possible, la tuyauterie d'alimentation d'huile de lubrification est contenue à l'intérieur du 
réservoir d'huile ou des collecteurs de drainage. 
 
Un tuyau connecté à une ouverture de la bride dans le canal de drainage près de l'extrémité arrière 
de la base, assure une désaération à l'atmosphère pour tout le système d'huile de lubrification. Tout 
le lubrifiant pompé par la pompe d'huile de lubrification principale ou auxiliaire au collecteur de 
palier circule par l'huile à l'environnement refroidissant de régénérateur pour enlever la chaleur 
excessive et puis par le filtre type cartouche assurant une filtration absolue de 25- microns. Le 
lubrifiant pompé évite le réfrigérateur à travers de la pompe d'émergence.  
 
II.5.3.3) Pompes d'huile de lubrification: 
 
Trois pompes sont utilisées dans le système d'huile de lubrification. La pompe principale qui est 
entraînée par un réducteur auxiliaire de vitesse, la pompe auxiliaire entraînée par un moteur vertical 
à C.A., la pompe d'émergence entraînée par un moteur vertical à C.C., la pompe auxiliaire et celle 
d'émergence sont montées sur l'enveloppe du réservoir d'huile.  
 
II.5.3.3.1) Pompe principale d'huile de lubrification (entraine par le réducteur auxiliaire de 
vitesse): 

La pompe principale d'huile de lubrification est une pompe volumétrique, placée à la base de 
réducteur auxiliaire de vitesse et entraînée par un arbre creux cannelé de l'engrenage de commande 
inférieur. La sortie de cette pompe au système d'huile de lubrification est réglée par une valve de 
réglage VPR-L.  

II.5.3.3.2) Pompe auxiliaire d'huile de lubrification (entraine par le moteur de courant alternatif): 

La pompe centrifuge auxiliaire d'huile assure la pression pendant le démarrage et l'arrêt de la 
turbine à gaz lorsque la pompe principale ne peut pas fournir une pression suffisante pour un 
fonctionnement a pompe d'huile de lubrification est commandée par le pressostat de basse pression 
d'huile de lubrification 63QA-1. Ce pressostat signale une alarme en plus des fonctions de 
démarrage. 
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 Les signaux de ce pressostat feront fonctionner la pompe d'huile de lubrification dans les conditions 
de basse pression (huile de lubrification comme dans le cas du démarrage ou arrêt de la turbine à 
gaz). Dans ce cas, la pompe principale, entraînée par le réducteur auxiliaire de vitesse, n'assure pas 
une pression suffisante. Pendant la séquence de démarrage de la turbine, la pompe démarre lorsque 
le signale de démarrage est reçu. Le circuit de commande est réalisé par les contacts normaux 
fermés du pressostat 63QA-1. La pompe fonctionne jusqu'au moment où la vitesse de 
fonctionnement de la turbine est atteinte, bien que le collecteur d'huile de lubrification ait une 
pression nominale et les contacts du pressostat aient été ouverts. Si la vitesse de fonctionnement est 
atteinte et la pression adéquate d'huile de lubrification n'est pas établie dans le système» la pompe 
commence à fonctionner (par les contacts de relais de vérification de la séquence complète).  

II.5.3.3.3) Pompe d'émergence d'huile de lubrification (entraine par moteur à C, C): 

La pompe centrifuge d'émergence d'huile de lubrification fonctionne pour alimenter le collecteur 
principal de palier avec de l'huile de lubrification pendant un arrêt d'émergence. Dans le cas où la 
pompe auxiliaire a été forcée de s'arrêter ou est incapable de maintenir une pression adéquate de 
l'huile de lubrification, la pompe d'émergence est utilisée seulement pendant l'arrêt de la turbine, du 
moment que la dimension de la pompe et le moteur d'entraînement sont incapables de fournir une 
huile de lubrification adéquate pour le fonctionnement normal de la turbine. 

La pompe démarra automatiquement par l'action du pressostat 63QL dans le cas où la pression de 
l'huile de lubrification dans le collecteur principal de palier basse sous le réglage de l'interrupteur de 
pression. Si la pompe principale ou celle auxiliaire doit résumer le fonctionnement, la pompe 
d'émergence sera arrêtée (automatiquement) par un pressostat 63QN, lorsque la pression du 
collecteur de l'huile de lubrification dépasse le réglage du pressostat. Dans le cas où la pompe 
auxiliaire serait en panne pendant la séquence d'arrêt, à cause d'une défaillance de C.A, ou toute 
autre cause, la pompe d'émergence d'huile de lubrification sera démarrée automatiquement par 
l'action du pressostat de basse pression de l'huile de pression 63QL et continue de fonctionner 
jusqu'au moment où la haute pression de l'arbre arrête. La pompe d'émergence sera commandée 
par la temporisation de système de commande et fonctionnera pendant une période de 
refroidissement. La pompe d'émergence peut être testée pour le démarrage, indépendamment des 
interrupteurs réglant la pression, liés à celle-ci, pendant que le système d'huile de lubrification 
fonctionne normalement dans la pompe principale ou auxiliaire. 

II.5.3.4) Système d’huile hydraulique : 
La fonction principale du système d’alimentation hydraulique est de fournir de l’huile hydraulique à 
haute pression (plusieurs fois supérieure à l’huile de graissage) aux pistons (cylindre) de commande 
des vannes de gaz SRV, GCV, des IGV, et des nozzles. Elle est prélevée du système de graissage (basse 
pression) et augmentée par la pompe hydraulique principale (mécanique) et la pompe hydraulique 
auxiliaire entraînée par un moteur à courant alternatif en cas de nécessité (démarrage ou basse 
pression quelconque). 

Cette huile est filtrée une seconde fois et régulée par des soupapes, des clapets anti-retours et 
surveillée par des pressostats (ex63HQ-1).En cas d’appel d’huile brusque, des accumulateurs remplis 
d’azote sous pression sont prévus pour compenser cette perte de charge. 
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II.5.3.5) Système d’huile d’arrêt (ou de commande, ou de déclanchement) :  

Cette huile est prélevée de l’huile de graissage à travers un orifice calibré. Son rôle est d’assurer la 
fermeture rapide de SRV et l’ouverture rapide des nozles en cas d’arrêt normale ou d’urgence. Ceci 
en inversant le sens de passage de l’huile hydraulique dans les chambres des cylindres. Cette huile 
peut être actionnée soit par le système de commande (électriquement) (20HD), soit 
indépendamment de lui par une vanne manuelle d’arrêt d’urgence, ou les dispositifs de survitesse 
mécanique (par la force centrifuge). 

II.5.4) Système de sécurité d'une Turbine à Gaz: 
 
La sécurité (la protection) de la turbine à gaz est assurée par des systèmes de protection primaires et 
secondaires. Certains de ces systèmes de protection et leurs composants fonctionnent par 
l'intermédiaire du tableau de commande de la turbine. D'autres systèmes de protection agissent 
directement sur les composantes de la turbine et par conséquent ils sont indépendants des tableaux 
de commandes. Le système de déclenchement hydraulique constitue l'interface de protection 
principale entre le tableau de commande de la turbine et les composants montés sur la turbine qui 
admettent à la coupe combustible en agissant sur les vannes de combustible. Ces dispositifs qui 
provoquent la mise à l'arrêt de la turbine par l'intermédiaire du système hydraulique de 
déclenchement en déchargeant l'huile haute pression, ceci est obtenu au  moyenne d’une vanne de 
décharge électro-hydraulique.  
 

II.5.5) Système du gaz combustible : 
Les turbines à gaz industrielles ont été conçues pour fonctionner avec une gamme étendue de 
combustible, qu’ils soient liquides ou gazeux. Le système d’alimentation et de dosage est assez 
simple (Fig. II.26). Le gaz doit arriver à la turbine sous pression, après un filtrage, à travers deux 
vannes situées en série : la vanne arrêt ⁄ détente (SRV) et la vanne de contrôle du combustible 
(GCV).Le combustible, parfaitement dosé, parvient au brûleur (1 par chambre de combustion) à 
travers un distributeur annulaire. La vanne arrêt ⁄ détente a la double fonction d’arrêter et de régler 
la pression du gaz en aval (cette vanne étant commandée par le système de protection de la 
turbine).A cette régulation il faut ajouter celle exercée par la vanne de contrôle du combustible 
(GCV) laquelle s’ouvre en fonction linéaire par rapport au signal VCE qu’elle reçoit de l’armoire de 
commande et de contrôle SPEEDTRONIC. 

Le débit de combustible aux brûleurs sera proportionnel à la vitesse de la turbine. Ce système de 
régulation permet un dosage rapide et fiable du combustible sous toutes conditions. Un autre 
avantage non négligeable est qu’avec la régulation programmée des pressions en amont de la vanne 
GCV en fonction de la vitesse. Le rapport entre la surface de passage minimum et maximum imposée 
par les conditions de charge plus élevées et par la quantité de combustible nécessaire à la 
préchauffe est contenue dans des limites très restreintes. 
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• SRV (Speed ratio / stop valve) : Elle est disposée en amont de GCV, assure la fermeture rapide 
de combustible. Elle permet de maintenir une pression constante (P2) en rapport avec la 
vitesse HP, en amont de la GCV. Elle est commandée par une serve- valve électro 
hydraulique. 

 GCV : C’est une vanne régulatrice qui détermine la quantité totale de la combustion. Elle 
permet de réguler la vitesse BP. 

II.5.6) Système d'air de refroidissement et d'étanchéité: 
L'un des avantages des turbines à gaz est de ne pas avoir besoin d'eau de refroidissement pour 
maintenir les pièces principales à des niveaux de température tolérables pour les matériaux les 
constituant. En effet, le refroidissement de ces pièces est assuré par une circulation énergique d'air 
provenant du dixième étage et du refoulement du compresseur axial, très indiqué pour les zones les 
plus chaudes telles que les roues du rotor de la turbine, les jonctions des autres de première et 
deuxième étage, le corps de la turbine et le cadre d'échappement de la turbine. En plus de 
refroidissement, l'air provenant de compresseur axial forme également un barrage en amont et en 
aval de chaque paliers de la machine évitant ainsi les fuites de vapeur d'huile de graissage de ces 
mêmes paliers ou encore pire, les fuites vers les espaces internes de la machine (encrassement de 
l'ambages du compresseur axial ou carbonisation des surfaces des parties chaudes de la turbine). 
 
Le dernier sous-système important est le système de limite de pompage du compresseur axial 
constitué par une vanne qui contourne une partie de l'air extrait du dixième étage. Ceci a lieu 
surtout pendant le démarrage et l'arrêt de manière à prévenir tout phénomène de pompage du 
compresseur.  

 

 

 

 

            Fig. II.26: Système du gaz combustible  
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II.5.7) Système d'échappement: 
La section d'échappement comporte l'ensemble du cadre d'échappement et la chambre 
d'échappement. L'ensemble cadre d'échappement est une structure principale faisant partie de la 
turbine à gaz. Il  sert de support aux ensembles suivants: 

Les paliers N° 3 et 4, l'ensemble des tuyauteries d'huile de graissage et de vidange, les tuyauteries 
pour le refroidissement de la turbine, les tuyauteries pour l'air d'étanchéité, des labyrinthes de 
palier, les segments de la roue du deuxième étage de la turbine. La chambre d'échappement est une 
structure rectiligne en forme de boite dont laquelle les gaz d'échappement sont déchargés et 
diffusés. A partir de cette chambre les gaz sont conduits vers l'atmosphère. La chambre 
d'échappement est située à l'extrémité arrière du socle de la turbine. Il doit répondre à certaines 
exigences, parmi elles: 

 Assurer un niveau de bruit minimal, en réduisant la turbulence des gaz sortants. 
 Conformité avec les conditions de sécurité du personnel (bonne isolation thermique). 
 Avoir un niveau de fiabilité et de disponibilité adéquat à ceux des éléments restants de la 

turbine    

             

                                    

             Fig.II.27 : Circuit d’air d’étanchéité et de refroidissement 

 

        Fig. II.28: Principaux éléments du système                
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II.5.8) Systèmes de contrôle :       
Les systèmes de contrôle de la turbine à gaz consistent en des ensembles ou dispositifs de 
composants montés sur la turbine à gaz, sur le tableau de contrôle électrique et les câbles 
d’interconnexions entre l’armoire de contrôle et la turbine à gaz. Ces dispositifs effectuent un 
contrôle des différents paramètres (température, vitesse, pression,…), pour assurer le bon 
fonctionnement de la turbine à gaz. 

II.5.8.1) Système de contrôle du fuel :   

La fonction primaire du système de contrôle du fuel est de veiller sur la vitesse de la turbine en 
charge, il comprend également : 

 La fonction d’allumage. 

 La fonction d’accélération. 

 La fonction de contrôle limite du combustible. 

 La fonction de contrôle de la température d’échappement.  

II.5.8.2) Système de contrôle de la directrice du premier étage : 

Afin de maintenir relativement constante la température d’échappement sous les différentes 
charges et suivant la température ambiante, l’angle des aubages orientables de la directrice du 
premier étage est ajusté automatiquement pour pouvoir contrôler la vitesse de la charge suivant le 
besoin. 

II.5.8.3) Système de contrôle de la température : 

Pour obtenir le meilleur rendement de la turbine à gaz il est souhaitable de travailler avec des 
températures du gaz à l’entrée de la section turbine aussi hautes que possible. Cependant, afin de 
travailler à l’intérieur des limites de résistance des pièces il ne faudra pas dépasser un maximum 
permis de température d’entrée et d’échappement. Ainsi, un système de  contrôle de température 
est nécessaire pour contrôler la vitesse ou la charge dans le cas où la température d’admission ou 
d’échappement dépasse les limites prescrites.            

II.5.9) Systèmes de protection : 
Le système de protection est constitué par un certain nombre de systèmes secondaires et primaires 
dont certains travaillent à chaque démarrage ou à chaque arrêt. Les autres systèmes et composants 
sont réservés pour des conditions de marche anormales ou des cas d’urgence demandant l’arrêt de 
la turbine à gaz. 

II.5.9.1) Système de protection de survitesse : 

Le système de protection de survitesse consiste en un  et secondaire. Le système primaire est un 
système de protection électronique et le système de protection secondaire est mécanique. Ce 
dernier  comprend des masses de survitesse HP et BP.  
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La masse de survitesse HP est assemblée dans l’arbre du réducteur des auxiliaires. La masse de 
survitesse BP est placée dans l’arbre de la turbine second étage. 

II.5.9.2) Système de protection et de détection de flamme : 

Le système sert pour les trois fonctions principales suivantes : 

a)  Lorsque la vanne de régulation qui contrôle l’arrivée du combustible pour l’allumage est en 
fonctionnement et que les circuits d’allumage sont sous tension dans la séquence de démarrage. 
La vanne d’arrêt de combustible se déclenche si la flamme n’est pas détectée dans le temps 
réglé du temporisateur d’allumage (généralement 60 secondes). Et les circuits d’allumage ne 
sont plus sous tension. 
  

b) Cela permet d’éviter un excès de concentration de combustible dans la turbine et dans le 
système d’échappement pour éviter tout risque d’explosion dans les conduites. Lorsque la 
flamme est établie et détectée au moment de l’allumage dans la séquence de démarrage, la 
détection de la flamme est utilisée pour commander d’autres phases de la séquence de 
démarrage pour la montée en régime de la turbine. 

 
c) S’il y a une disparition de flamme après que l’allumage ait été établi, la totalité du débit de 

combustible à la turbine est immédiatement arrêté pour empêcher le combustible non brûlé de 
pénétrer dans l’échappement. 

 
II.5.9.3) Système de protection contre les pulsations au démarrage et à l’arrêt :       

Les caractéristiques de pression et de débit du compresseur sont telles qu’elles demandent un 
équipement spécial et une séquentielle des composants de la turbine pour empêcher le pompage du 
compresseur au cours de l’accélération pour prendre sa vitesse dans la séquence de démarrage. 

La protection contre le pompage est également nécessaire pendant la séquence d’arrêt et de 
décélération lorsque la turbine est déclenchée et qu’il n’y a plus de flamme dans le système de 
combustion. Le pompage dans les cycles de décélération et d’accélération est habituel dans les 
compresseurs à haut rendement. 

C’est pourquoi, pour empêcher tout dommage important à la turbine et à son compresseur, les 
équipements et composants ci-dessous jouent un rôle très important pour empêcher le pompage du 
compresseur axial :  

II.5.10) Dispositifs anti pompage: 
Le fonctionnement à bas régime (faible débit), peut être la cause d'apparition du pompage. C'est un 
phénomène compliqué rencontré dans les compresseurs axiaux et centrifuges, il se caractérise par 
des oscillations importantes de débit (inversion soudaine de débit), qui se traduit par des forces 
alternées importantes sur les organes mécaniques, rotor, paliers, butées, …etc.     
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(Ni: vitesse de rotation, pr ET pa: pressions de refoulement et d'admission) 
Ce phénomène est observé lors du démarrage dans le cas des turbines à gaz au niveau du 
compresseur axial. Il peut avoir comme conséquence, la rupture d'ailettes.   
La protection contre le pompage est donc une nécessité. Deux modes de protection sont appliqués : 
 Débit entrant réglable IGV : En amont du compresseur axial est placé un étage d'aubes 

mobiles en rotation (variables) dites IGV, la fermeture de ces aubes permet de limiter le débit 
d'air admis et cela lors du démarrage, où la vitesse du rotor est encore faible, l'ouverture de 
ces aubes croit progressivement avec l'accélération de la turbine, jusqu'à atteindre une 
ouverture complète correspondante au maximum de débit et vitesse de rotation.  

 Vanne anti-pompage (VAP): Un piquage au niveau du 10e étage du compresseur vers 
l'atmosphère, sert à évacuer une partie de l'air admis à l'atmosphère afin d'éviter la pulsation 
du débit (retour de l'écoulement).    

II.6) Conclusion 

La turbine à gaz type MS5002C est une machine motrice très compliquée d’un point de vue 
technique, comme exposé précédemment dans ce chapitre. Elle comporte différentes sections 
mécanique indispensables dans le processus de conversion d’énergie. Chaque ensemble mécaniques 
doit satisfaire des exigences de précision de fiabilité et de sécurité pour bien accomplir sa fonction 
requise. Pour cela, plusieurs disciplines sont mises en jeux pour la conception et le bon 
fonctionnement de cette machine, telles que la thermodynamique et la structure des matériaux.  

Enfin, la grande puissance de la turbine MS5002C, son rendement élevé et sa fiabilité ont fait de 
cette machine un équipement indispensable dans l’industrie pétrolière. 

 

                

 

 Fig . II.29:  Ligne d’apparition de pompage et limite pratique de protection de pompage 
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Chapitre III : Entretien et Maintenance de la MS5002C : 

III.1)  introduction : 

L’utilisation d’une turbine à gaz de même que n’importe quelle machine tournante de puissance, 
doit comprendre un programme planifié d’inspection périodique, avec, le cas échéant, la réparation 
et le remplacement des pièces défectueuses, afin d’assurer une utilisation et une fiabilité maximales 
de la machine. Avant et après chaque inspection, toutes les données, y compris les vérifications de 
vibration et de démarrage, doivent être compilées et enregistrées pour référence dans l’avenir. Un 
livre de suivi technique contenant tous les travaux d’entretien et d’inspection effectués sera très 
précieux lors de l’établissement d’un bon programme d’entretien pour les groupes de turbine à gaz. 
Ce programme d’entretien commence, en principe par des travaux mineurs et prend de l’importance 
au fur et à mesure qu’il se déroule. Jusqu’à la révision générale, puis le cycle se répète. Les 
inspections peuvent être optimisées pour minimiser les temps d’arrêt du groupe ainsi que les coût 
d’entretien pour un mode particulier d’utilisation, tout en maintenant un maximum de disponibilité 
et de fiabilité du groupe. 

III.2)  L’entretien de la MS5002C 

III.2.1)  Facteurs d’exploitation influençant l’entretien : 

Les facteurs ayant le plus d’influence sur la durée de vie des pièces sont les suivants : 

 Type de combustible 
 Fréquence des démarrages 
 Pourcentage de charge 
 Le milieu 
 Entretien 

III.2.1.1)   Combustible :  

Les effets du type de combustible sur la durée de vie des pièces des turbines sont associés à la 
quantité d’énergie rayonnée pendant la combustion et à la qualité de l’atomisation des combustibles 
liquides. 
Avec le gaz naturel, l’atomisation est inutile et le niveau d’énergie rayonnée est bas. Par conséquent, 
il permet d’obtenir une durée de vie des pièces plus longue qu’avec les combustibles liquides. Le gaz 
naturel est traditionnellement utilisé comme combustible dans les turbines pour applications 
industrielles. 
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III.2.1.1.1)   Les contaminants : 
 
 Le sodium et le potassium en présence du soufre causent la  corrosion   chaude a haute 

température des aubes turbine. 
 Le vanadium et le plomb causent la corrosion à haute température des aubes turbine. 
 Le soufre cause la  corrosion chaude à basse température des canalisations d’échappement. 
 Erosion des injecteurs par les impuretés et la saleté dans le carburant. 
 Encrassement des pompes, filtres, distributeur carburant liquide par les saletés. 
 Hydratation et condensation des GPL, qui donnent lieu à une surchauffe    (solution : 

épurateur de gaz, tout près de la vanne de contrôle, avec une purge automatique - 
préchauffage de gaz a 50 F˚ au moins au-dessus de  la température de condensation). 

 
III.2.1.2)   Fréquence des démarrages : 
 
A chaque démarrage de la turbine, les pièces du parcours de gaz chaud sont soumises à un cycle 
thermique considérable. Des systèmes de contrôle ont été donc étudiés pour limiter cet effet. Dans 
la pratique, lorsque les démarrages et les arrêts d’une turbine sont fréquents, la durée de vie des 
pièces du parcours des gaz chauds est plus courte que celle des mêmes pièces d’une autre turbine 
fonctionnant en service continu. Voir la figure (III – 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.III.1 : Influence de type du carburant sur la maintenance [6] 



 

 

 

Chapitre III   [Entretien et maintenance de la MS5002C] 

71 

 

 

III.2.1.3)  Cycle de charge : 

La variation de la charge de la turbine, jusqu’à 100% de la puissance, n’influe que modérément sur la 
vie des pièces  à condition que celles-ci ne doivent pas supporter de changements fréquents et 
brusques de charge. Voir la figure (III –3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.1.3.1) Heures de fonctionnement et cycles d’exploitation 

Chaque démarrage ou mise à l’arrêt de la turbine à gaz soumet les pièces chaudes à des cycles de 
contraintes thermiques considérables. Les changements rapides de charge ont une influence 
semblable à celle de démarrage et d’arrêt. Les démarrages “rapides” (d’urgence) ont donc une 
influence encore plus grave que les démarrages normaux. 

 

                  Figure. III .2 : Effet des démarrages [6] 

 

 

 

              Figure. III.3 : Effet de la charge. [6] 
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Exemples : 

1. Influence du taux de charge 

Taux de charge de base % 80% 90% 100% 110% 

Coefficient de maintenance 0.3 0.5 1 4 

 

2. Influence du nombre de démarrages : 

• Démarrage rapide 
 

Démarrages / heures en marche 1/1000 1/100 1/10 1/5 

Coefficient de maintenance 1 1 2.2 3 

 

• Démarrage normal 
 

Démarrages / heures en marche 1/1000 1/100 1/10 1/5 

Coefficient de maintenance 1 1 1.2 1.5 

 

 

III.2.1.4) Milieu : 

Les conditions à l’entrée de la machine peuvent nécessiter une diminution des intervalles d’entretien 
lorsque l’air est fortement abrasif ou corrosif. 

III.2.1.5)  Entretien : 

La programmation de l’entretien peut être basée sur l’inspection du système de combustion et du 
parcours des gaz chauds et sur la révision générale. Le temps nécessaire pour effectuer ces cycles 
d’entretien dépend de différents facteurs qui déterminent les conditions d’exploitation de chaque 
unité. 

Ces cycles d’inspection sont variables. Ils dépendent du type de combustible utilisé, de la sévérité du 
service et de la philosophie d’entretien adoptée pour la machine. Le nombre d’heures–d’hommes 
nécessaires pour effectuer ces inspections varie en fonction de la programmation, de la disponibilité 
des pièces de rechange, des conditions atmosphériques et de la supervision. 

Tableau III.1 : Influence de taux de charge 

Tableau III.2 : Influence du démarrage rapide 

 

Tableau III.3 : Influence de démarrage normal 
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Une bonne programmation de l’entretien permettant de réduire les temps morts implique la 
disponibilité des pièces de rechange, (neuves ou révisées) en remplacement de celles qui ont été 
démontées. Les pièces remplacées peuvent être réparées par la suite. Ce qui permet de limiter les) 
temps morts. Il faut prévoir un stock minimum de pièces de rechange disponibles pour assurer le 
rendement maximal de la turbine. L’entretien programmé permet d’anticiper les besoins de la 
machine et de répondre aux exigences du système en ce qui concerne son utilisation, sa fiabilité et 
son coût. 

III.3) Pratiques de maintenance  
 

• Intervalles d’inspections ajustés. 

• Diagnostics et systèmes experts : des capteurs et des panneaux de signalisation connectés à 
un PC pour acquisition, récupération, archivage, analyse de données et aide à la décision. 

III.3.1) Pièces de rechange 

Les pièces de rechange doivent être disponibles si l’on cherche un temps d’immobilisation minimum. 
C’est un compromis du coût d’acquisition et de stockage de pièces de rechange contre le coût de 
perte de production pendant la période d’immobilisation. Un logiciel de simulation peut donner la 
solution optimum. Dans la présence de pièces de rechange, on monte ces pièces et après, on aura le 
temps pour réparer les pièces démontées défectueuses. C’est à dire réparation a temps déferré. 

III.3.2) Les boulons 
 

• Disponibilité de clés hydrauliques, outils et douilles pour l’unité pour révision. Typiquement 
25% du temps d’immobilisation pour inspection de la section chaude est consommé pour 
démontage et remontage de boulons de brides. 

• Utilisation des outils corrects et du bon couple de serrage. 

III.3.3) Qualité d’air 
 

Les contaminants d’air (poussière, sel, huile,..) causent l’érosion, le souillage et la corrosion des 
aubes compresseur et des pièces chaudes. 

Solution : revêtement de protection de surface, inspection annuelle de l’entrée d’air et suivie de 
l’état du système de filtrage d’air. 

III.4) Environnement du compresseur de la turbine à gaz 
 

La détérioration du compresseur provient des contaminants tels que sable et poussière minérale, qui 
causent l’érosion et le souillage des aubes compresseur. Les objets étrangers engloutis feront des 
dommages considérables au compresseur. Les particules dont la taille > 20 microns résultent en taux 
sensible d’érosion avec une chute de performance. Les particules < 10 microns ne produisent pas 
d’érosion sensible.  
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Le souillage de compresseur est généralement causé par aspiration de matériaux adhésifs, tels que la 
vapeur d’huile, la fumée, le sel maritime et les vapeurs industrielles. Typiquement, 70 à 85 % de 
perte de performance de turbine a gaz est attribué au souillage de l’aube compresseur. 

La dégradation du compresseur influence le rapport de compression, le rendement thermique et la 
puissance de turbine à gaz. Ce calcul de ces paramètres est donc un outil de diagnostic de 
dégradation compresseur. La détérioration compresseur consiste en une portion récupérable et 
d’une autre irrécupérable. La portion récupérable consiste en souillage du profil des aubes qui sera 
traite par le nettoyage périodique du compresseur soit à chaud soit à froid, avec de l’eau. L’eau plus 
détergent ou avec des agents solides (riz, coques de noisettes). Les pertes irrécupérables (par 
nettoyage) sont causées par l’érosion, le changement de profil, l’augmentation de jeux radiaux des 
aubes. Lors d’inspection des aubes de compresseur, si l’on constate une perte de section de plus de 
10 %, on doit changer les aubes. 

III.5)  Plan de maintenance 

III.5.1)  Objectif du plan : réduction du temps d’immobilisation et du coût de maintenance. 

III.5.2)  Constitution du plan : liste des pièces de remplacement possible, domaine de travail prévu, 
quelles taches à exécuter en parallèle et quelles taches en série. Le travail de maintenance sera 
réduit par optimisation de l’utilisation des équipements de levage et la main d’œuvre. 

III.5.3)  Eléments essentiels d’un programme efficace pour un plan de maintenance. 

• compréhension de l’environnement complet de l’exploitation. 
• Formation du personnel d’exploitation et de maintenance. 
• Programme de maintenance rigoureux et bien établi. 
• Inspections régulières.  
• Disponibilité de pièces de rechange. 
• Collection et mise en valeur de données d’exploitation : diagnostic – systèmes experts. 
• Réparation immédiate et intervention corrective : suivant les données d’inspection 

d’exploitation. 
• Suivie de recommandations du fabricant. 
• Programme de suivi avec le fabricant afin d’introduire les pratiques nouvelles et les 

améliorations du produit. 

III.5.4)  Inspections opérationnelles et collection de données. 

Un bon programme de maintenance doit commencer la collection de données de base de 
l’exploitation de la machine, pendant la première mise en marche, le premier fonctionnement  et 
après tout travail sensible de démontage. Les données doivent être enregistrées quand la turbine 
atteint l’état d’équilibre dans chaque condition de charge.  L’état d’équilibre est obtenu quand la 
température de l’enceinte de la roue turbine ne change pas de plus de 5 °C dans un intervalle de 15 
minutes. Les données   doivent   être reprises sur des intervalles réguliers pour servir dans le 
planning de maintenance future. Pour une unité typique de charge de base, l’enregistrement de 
données doit avoir lieu au moins une fois par équipe. 
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III.5.5)  Aspects constructif adoptés par GE afin de faciliter la maintenance sur site des turbines à  
gaz (amélioration de la maintenabilité) 

 Tous les carters, caisses et enveloppes sont coupés horizontalement. Les moitiés supérieures 
peuvent être levées verticalement individuellement pour accès aux pièces intérieures. 

 Avec le demi-carter supérieur du compresseur démonté, toutes les aubes stator peuvent être 
glissées circonférentiellement hors des carters pour inspection et remplacement, sans 
démontage du rotor. Les IGV aussi peuvent être démontés radialement, avec le demi-carter 
supérieur de l’entrée démonté. 

 Le demi carter supérieur de la turbine, une fois démonté, chaque moitié de l’assemblage du 
distributeur étage 1 peut être démontée pour inspection, sans démontage du rotor. Sur 
certaines unités, la moitié supérieure des assemblages de distributeur du dernier étage, est 
enlevé avec le carter turbine, permettant ainsi l’inspection et/ou le démontage des aubes 
rotor turbine. 

 Toutes les aubes rotor turbine sont regroupées en jeux pré-équilibrés par moment statique 
et listées par l’ordinateur pour être montées sur le rotor directement. En remontage on 
rééquilibre le rotor nu, on monte un jeu d’aube directement, puis on fait un contrôle final 
d’équilibrage. 

 Tous les carters et les coussinets de paliers sont fendus horizontalement pour faciliter 
l’inspection et le remplacement. Le demi-coussinet inférieur peut être démonté sans 
démontage du rotor. 

 Tous les joints et garnitures sont séparés des logements de paliers et des structures de 
carters et sont possibles d’être démontés et de remplacés. 

 Les injecteurs, les tubes de flamme et les parois de protection peuvent être démontés pour 
inspection, maintenance ou remplacement sans démontage de carters. 

 Tous les accessoires principaux, y compris les filtres, les réfrigérateurs, sont des assemblages 
séparés qui sont déjà accessibles pour inspection et maintenance. Ils peuvent aussi être 
remplacés individuellement. 

III.6) Les plans de maintenance appliqués pour la MS5002C 

III.6.1)  Types d’inspections : 

Les types d’inspections peuvent, généralement, être divisés comme suit : 

 Inspections sur la machine en marche, 
 Inspections sur la machine à l’arrêt, 
 Inspections spéciales. 

III.6.1.1)  Inspections sur la machine en marche : 

Les inspections sur la machine en marche sont effectuées pendant la période de mise en service et 
lorsque la machine est en fonctionnement. Elles permettent de contrôler les conditions générales de 
la turbine et des équipements auxiliaires.  
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Par exemple les données caractéristiques de fonctionnements (vitesse, température, pression, et 
tension…) doivent être notées sur des tableaux prévus à cet effet. Ainsi, on pourra détecter 
facilement les anomalies éventuelles comme par exemple : 

 température d’échappement trop élevée. 
 vibrations excessives tendant à augmenter. 
 Pression ou température anormale. 

Si l’on observe attentivement les informations relevées, il est presque toujours possible d’arrêter des 
pannes où les pertes de puissance où de rendement. Les données collectées et enregistrées doivent 
être soigneusement analysées. Les paramètres de fonctionnement sont récapitulés comme suit : 

 Vitesse – charge – démarrages chauds – heures de fonctionnement – lecture barométrique 
du site – températures (ambiante, entrée compresseur, refoulement compresseur, sortie 
turbine, espace roue turbine, collecteur d’huile de graissage, réservoir huile graissage, 
drainage paliers, dispersion température échappement) 

 Les pressions (entrée et refoulement compresseur, carburant, filtres (carburant, graissage, 
entrée d’air)) 

 Mesure de vibration sur le train de puissance. 
 Temps de démarrage – temps d’arrêt. 

III.6.1.1.1)   Température d’échappement reliée à la charge 

La relation générale entre température d’échappement et charge doit être observée et comparée 
aux données précédentes. Une haute température d’échappement sera une indication de 
détérioration des pièces intérieures, de fuite excessive ou d’un compresseur souille. Elle peut aussi 
indiquer une surcharge (d’où l’intérêt de mesure de charge) ou déréglage des dispositifs de 
commande. 

III.6.1.1.2)  Niveau de vibration 

La signature de vibration doit être enregistrée. De larges variations ou une tendance d’augmentation 
soutenue, donnent l’indication de besoin d’une action corrective. 

III.6.1.1.3)   Débit et pression de carburant 

La relation débit carburant / charge doit être enregistrée. Du même, les pressions de carburant dans 
le système doivent être enregistrées. Les déviations de pression de carburant indiqueront un blocage 
de tuyères de carburant (ou une érosion) ou bien les éléments du doseur de carburant sont 
endommages ou hors calibration. 

III.6.1.1.4) Limitation de température et dispersion de température d’échappement 

La fonction de commande la plus importante à observer, c’est le système de limitation de carburant 
par température d’échappement et le système de back-up de déclenchement par surchauffe.  

Une vérification routinière du fonctionnement et de calibration de ces fonctions va minimiser l’usure 
sur les pièces du conduit des gaz chauds. Les variations de la dispersion de température 
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d’échappement doivent être mesurées et réparti sur des périodes régulières. Un grand changement 
ou une tendance soutenue d’augmentation de des pressions indiquera une détérioration du système 
de carburant ou des problèmes de distribution de carburant. Si le problème n’est pas réglé, la vie des 
pièces du conduit des gaz chauds sera réduite. 

III.6.1.1.5) Temps de démarrage 

Une courbe des paramètres de démarrage reliés au temps, à partir du signal initial va donner une 
bonne indication de l’état du système de commande. De tels paramètres sont : la vitesse, le 
carburant, la température d’échappement et les événements critiques du démarrage. 

III.6.1.1.6)  Temps d’arrêt 

Une indication excellente d’alignement et de l’état des paliers, est le temps à partir de coupure de 
carburant jusqu’à l’arrêt complet de la machine. 

III.6.1.2)  Inspections sur la machine à l’arrêt : 

Il s’agit principalement de l’entretien relatif aux organes de la turbine, les parties de la turbine 
demandant un entretien plus fréquent sont celles qui viennent en contact avec les gaz chauds, les 
tubes de flamme, les conduites de passage du gaz…etc. 

Une révision provoque une longue durée d’indisponibilité. Pour cela elle nécessite une bonne 
préparation, vérification de la disponibilité des pièces de rechange, contrôle de l’outillage, 
constitution des équipes et distribution des taches. 

On distingue trois types d’inspection qui sont : 

 Inspection du système de combustion CI toutes les 12000 h 
 Inspection du parcours des gaz chauds LTPI toutes les 24000 h 
 Inspection générale (révision). MI toutes les 48000 h 
 Inspection spéciale. 

III.6.1.2.1)   Exigences estimées de main d’œuvre pour les inspections de maintenance 

- Main d’œuvre directe, supervision exclue. 
- Temps de réparation exclu, remplacement seulement. 
- Toutes les pièces sont disponibles. 
- Tous les outils disponibles. 
- Equipe avec habilité moyenne. 
- Turbine bride-à-bride seulement. 
- Inspection préprogrammée. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Chapitre III   [Entretien et maintenance de la MS5002C] 

78 

Type d’inspection Homme. Heure Effectif moyenne Nombre d’équipes de 8 heures 
CI 160 

 
4 
 

 5 
 

LTPI 480 
 

6 
 

10 
 

MI 1280 8 20 

 

III.6.1.2.2)  Les gammes de démontage / remontage 

L'objectif d'une gamme de démontage / remontage est de permettre d’une part bonne préparation 
de l'intervention (outillage et pièces de rechange) et d'autre part, de réaliser un gain de temps 
considérable en accompagnant le technicien tout au long des étapes pour qu'il passe bien du 
premier coup. Enfin, ce support de travail garanti un standard de maintenance ; si tout le monde 
l'utilise, tout le monde appliquera la meilleure façon de faire et les réglages seront constants. Bien 
évidemment, pour qu'une gamme soit le reflet de la meilleure façon de faire, il est impératif qu'elle 
soit construite en collaboration avec les meilleurs experts, techniciens et opérateurs. 

III.6.1.2.3)  Contenu d'une gamme de démontage / remontage 

• Identifier en première page l'ensemble et les sous-ensembles concernés avec les noms 
correspondants et des schémas ou photos 

• Avant de démonter quoi que ce soit, il faut appliquer les consignes de sécurité : identifier les 
sectionneurs à consigner, décrire les mesures spécifiques à mettre en place (balisage, 
signalisation), penser à la nécessité d'établir des permis (travail en hauteur, permis de feu...), 
lister les protections individuelles nécessaires pour réaliser l'opération. 

• Décrire les étapes de démontage de manière détaillée, avec des photos, en attribuant à 
chaque étape un numéro et en précisant l'outillage nécessaire. Si nécessaire, préciser 
également la nature et les références des lubrifiants et autres produits utilisés. 

• Procédez de la même manière pour le remontage, en précisant l'ensemble des réglages et 
des paramètres. 

• Décrire l'étape de déconsignation et de levée de l'ensemble des sécurités 
• Terminer la gamme par la phase de redémarrage avec les tests et vérifications qui 

s'imposent. 

III.6.1.2.4)  Inspection du système de combustion (CI : Combustion Inspection) :  

Se fait toutes les 12000 heures de fonctionnement Pour effectuer ce type d’inspection, il faut 
déposer le corps turbine HP, pour pouvoir contrôler les pièces concernées par la combustion qui 
sont : 

− Inspecter et identifier les composants de chambre de combustion. 
− Inspecter et identifier chaque tube d’interconnexion, collier, tube de flamme. 
− Inspecter l’intérieur de la chambre de combustion pour débris et objets étrangers. 
− Inspecter les soudures des parois de protection, pour criques. 
− Inspecter les pièces de transition pour usure et criques. 

Tableau.III.4 : Exigences de main d’œuvre pour les inspections de maintenance 

 



 

 

 

Chapitre III   [Entretien et maintenance de la MS5002C] 

79 

− Inspecter les tuyères de carburant pour bouchonnement au bout. Inspecter tous les passages 
(air, gaz, eau, ..) dans la tuyère, pour bouchonnement, érosion, brûlage, 

− Inspecter la bougie d’allumage pour flexion. Vérifier l’état des électrodes et d’isolation. 
− Remplacer toutes les pièces consommables telles que joints d’étanchéité, plaques de 

blocage, écrous, boulons, 
− Inspection visuelle du bord d’attaque des cloisons turbine premier étage, pour remarquer la 

progression de l’usure et la détérioration de ces pièces. 
− Cette inspection va aider à établir le programme d’inspection du conduit des gaz chauds. 
− Entrer l’enveloppe et observer la condition d’aubage sur le plan de sortie du compresseur. 
− Inspection visuelle de l’entrée compresseur et la sortie turbine. Vérifier l’état des IGV et des 

aubes turbine dernier étage 

Ces pièce doivent faire l’objet d’un contrôle très attentif afin d’éviter que la turbine ne fonctionne 
avec un système de combustion détérioré ; en effet cela risquerait d’abréger la durée de vie des 
pièces en aval (aubes mobiles et aubes fixes, ou directrices). Pendant cette inspection (la pièce de 
transition étant démontée), procéder à un examen visuel du bord d’attaque des directrices et des 
aubes mobiles, et annoter toute usure et toute détérioration observée.  

Les résultats de cette inspection seront utiles lors de l’établissement du programme d’inspection du 
parcours des gaz chauds. La chemise, la pièce de transition de gaz et le brûleur doivent être 
remplacés par leur équivalent neuf ou révisé. Par la suite, les pièces démontées pourront être 
contrôlées et réparées, si cela avantageux et ou nécessaire. Cette procédure d’inspection permet de 
réduire au maximum la durée des arrêts. L’inspection des pièces doit être confiée au personnel 
spécialisé qui pourra le cas échéant, effectuer les réparations nécessaires. 

III.6.1.2.4.1) Inspections spéciales de la chambre de combustion 

Des dispositifs particuliers sont prévus dans les turbines de service dur pour faciliter le déroulement 
des inspections particulières lors de l’inspection de combustion. 

 Mesure du jeu axial distributeur turbine 

Certains jeux axiaux entre les composants rotatifs et fixes dans la turbine a gaz peuvent évoluer au 
cours de fonctionnement. La mesure de ces jeux aide à évaluer l’état de butée par exemple. Ces 
mesures peuvent être faites sans démontage du carter turbine. 

 Test du courant de Foucault 

L’objectif de ce test est d’identifier et d’exclure les aubes turbine où il y a un développement des 
criques. On utilise un outil spécial qui englobe un endoscope et appareil de courant de Foucault. 

 Inspections endoscopiques 

Des trous radialement alignés à travers les carters de compresseur et le carter et la caisse de la 
turbine, sont conçus pour permettre la pénétration d’endoscopes optiques dans les conduits du 
compresseur et turbine. C’est une inspection effective qui économise sur le démontage du carter, 
qui sera limitée aux cas vraiment nécessaires. 
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III.6.1.2.4.2) Travaux d’Inspection de combustion 
 
 
Etape 1 : enlever les tuyaux de carburant, tuyères de carburant, bougies  
             d’allumage et détecteurs de flamme. 
 
Etape 2 : démonter les couvercles des tubes de flamme, les tubes de  
             flamme, les guides d’écoulement, les pièces de transition et tubes  
             d’interconnexion. 
 

Pièces Action Inspecter pour 
Tuyère de carburant Démonter le bout  

  Usure anormale. 
  Zones chaudes. 
  Brûlures. 
  Criques. 
  Etat des soudures. 
 

Couvercles des tubes de 
flamme. 

Nettoyage, test de 
ressuage. 

Pièce de transition sablage, test de ressuage. 
Tubes d’interconnexion Nettoyage 
Guides d’écoulement Nettoyage, test de ressuage 

Tableau.III.5 : l’ensemble d’actions de la CI 
 
III.6.1.2.4.3) Programme d’inspection endoscopique   
 
 
 
 
       Endoscopie 

 
 Gaz et Distille 

lors de l’inspection de 
combustion ou annuelle le quel 
est le premier 
 

 
Résiduels 

lors de l’inspection de 
combustion ou semestrielle le 
quel est le premier 
 

Le programme d’inspection endoscopique doit inclure : 
1- Inspection de référence et enregistrement de résultats en écrit ou en  
    photos, lors du premier démarrage. 
2- Inspection périodique et enregistrement des résultats. 
3- Les intervalles d’inspection endoscopique vont pour la turbine et le  
    compresseur. 
Tableau.III.6 : L’ensemble d’actions de l’inspection endoscopique 
 

III.6.1.2.5)   Inspection du tube à flamme + Pièce de transition (LTPI : Liners and transition 
pieces inspection) : 

Inspection des tubes à flammes et pièces de transition. Cette inspection inclut l’inspection du 
système de combustion et de plus, le contrôle poussé des directrices et des aubes mobiles. Elle se 
fait toutes les 24000 h de fonctionnement. Pour effectuer ce type d’inspection, il faut déposer les 
parties supérieures des corps turbine H.P et B.P. Les aubes mobiles H.P.et B.P. doivent faire l’objet 
d’un examen visuel en place. Pendant cette inspection, procéder à un relevé complet des jeux de la 
turbine avant de démonter les pièces. Comme pour l’inspection précédente, il est conseillé de 
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disposer d’un brûleur, d’une chemise, d’une pièce de transition et de directrices de rechange au cas 
où ceux-ci devraient être remplacées une fois terminé l’examen visuel.  

Pour dérouler celles-ci effectuer cette inspection, la partie supérieure du carter turbine doit être 
enlevée. Avant le démontage de demi-carter supérieur de la turbine, il faut supporter la machine sur 
plusieurs vérins mécaniques (sous les points forts, c.à.d. les points raidis par des brides circulaires). 
On supporte la machine pour les raisons suivantes : 

• Assurer un alignement correct rotor / stator. 
• Obtenir des jeux précis rotor / demi carter. 
• Eviter le gauchissement du carter du stator. 

L’intervalle de l’inspection du conduit des gaz chauds sera déterminé par l’évaluation endoscopique 
déroulée à l’époque de l’inspection de combustion. Les pièces qui doivent être remplacées, le seront 
par des pièces présentes déjà avant le démontage du carter de la turbine. Les réparations seront 
accomplies ultérieurement sur les pièces démontées. Cela permet de minimiser l’indisponibilité 
(immobilisation) de l’unité et permet l’utilisation maximum du personnel par une politique de “ open 
and close” (ouvrir et refermer). C’est normalement une bonne occasion de contrôler les aubes par 
un pénétrant fluorescent (FPI) ou par le courant de Foucault, pour détecter les criques possibles 
assez tôt. Un ensemble complet de jeux radiaux et axiaux doit être pris. 

III.6.1.2.5.1) Les exigences typiques de l’inspection du conduit des gaz chauds : 

− Inspecter et enregistrer l’état des aubes des premier, deuxième et troisième étages. S’il est 
déterminé de démonter les aubes turbine, procéder au démontage et à la constatation 
d’état. Il faut juger la suffisance du revêtement des aubes (étage 1) pour une autre période 
de service. 

− Inspecter et enregistrer l’état des cloisons turbine. 
− Vérifier les étanchéités pour frottement et détérioration de jeux. 
− Enregistrer le jeu radial des aubes. Inspecter les joints d’étanchéité des rallonges de fixation 

des aubes pour jeu, frottement ou détérioration. 
− Inspecter les bandages de turbine, pour jeux, érosion, frottement et accumulation de 

souillure. 
− Contrôler et remplacer tout thermocouple défectueux de l’espace de roue turbine. 
− Entrer dans la chambre d’entrée du compresseur et observer l’état de la section avant du 

compresseur. Accorder un soin particulier aux IGV. Chercher toute corrosion, usure de 
douilles, jeux excessifs ou criques dans les IGV. 

− Entrer dans l’enveloppe extérieure de combustion et observer l’état des aubages au plan de 
sortie du compresseur. 

− Les cloisons de turbine, étage 1 sont les plus exposées aux gaz chauds sortant du processus 
de combustion. En effet des criques sont prévues. Normalement, les cloisons peuvent être 
réparées plusieurs fois. 

− En exploitation, les températures élevées des gaz vont favoriser la corrosion et l’oxydation du 
revêtement protectif des aubes premier étage turbine. Normalement, ces aubes sont à 
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décaper et à revêtir à chaque inspection de conduit des gaz chauds. Il faut donc prévoir un 
jeu complet d’aubes de remplacement pour étage 1, avant le démontage. 

III.6.1.2.5.2) Inspection du conduit des gaz chauds   
 

 
 
Etape 1 : Pareille a l’inspection du système de combustion. 
Etape 2 : Installer des vérins mécaniques pour appuyer la machine. 
Etape 3 : Démonter la moitié supérieure du carter turbine. 
Etape 4 : Mesurer les jeux. 
Etape 5 : Démonter les cloisons premières étage. 
Etape 6 : Inspecter les IGV et douilles. 
 

 
Pièce 

 

 
Action 

 
Inspection 

 
aubes et cloisons turbine 

 bandages stator 

 IGV et douilles 

 
Sablage* 

 test de ressuage 
inspection visuelle  
courant de Foucault  
jeux 

 
 

 Erosion 
 Corrosion, criques. 
 Blocage canaux de 

refroidissement. 
 Zones chaudes. 
 Usure anormale. 
 Potentiel de vie des 

revêtements. 

 Tableau.III.7 : L’ensemble d’actions de la LTPI 
 
* : Les aubes revêtues sont à exclure de sablage. En sablage, bouchonner les   trous de 
refroidissement. 
 
III.6.1.2.6)  Révision générale (MI : majore inspection) : 

 Le but de cette inspection est d’examiner tous les composants intérieurs rotatifs et fixes, depuis 
l’entrée jusqu’à la sortie de la machine. Celle-ci se fait toutes les 48000 heures. La révision générale 
comporte l’inspection de toutes les pièces bride à bride de la turbine, cette inspection comprend les 
contrôles décrits aux inspections précédentes et, de plus, l’inspection des corps, des rotors, des 
paliers et des étanchéités, des rotors et de l’aubage du compresseur centrifuge. Pour ce faire, toutes 
les parties supérieures des corps et des supports doivent être déposées. 

Avant et après la révision générale, il faut procéder à un contrôle de l’alignement des rotors et 
comparer les valeurs obtenues aux valeurs précédentes, de manière à déceler l’apparition d’écarts 
importants.  

Une révision générale MI d’une turbine à gaz consiste à remettre la machine dans son état initial de 
précision. La révision peut s’accompagner d’une rénovation par modification de certains organes ou 
adjonction de pièces de conception plus moderne. 
La révision générale concerne tous les organes composants la turbine à gaz, elle comprend quatre 
phases : 
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 Phase de démontage. 
 Phase d’inspection et réparation. 
 Phase de remontage. 
 Phase d’essai. 

III.6.1.2.6.1) Les exigences typiques d’inspection principale  

− Tous les jeux radiaux et axiaux sont vérifiés contre leurs valeurs d’origine. 
− Carters, enveloppes et caisses sont inspectés pour corrosion ou criques. 
− Le compresseur est inspecté pour souillure, érosion, corrosion et fuite.  
− Inspecter les IGV pour corrosion, usure de douilles, criques des aubes. Inspecter les jeux 

radiaux des aubes. Chercher les traces de frottement, fléchissement, criques ou 
gauchissement. 

− Les bandes d’étanchéité du stator qui correspondent aux aubes rotor, sont inspectées pour 
jeu, érosion, frottement, criques ou accumulation de souillure. 

− Les talons des cloisons fixes de turbine sont inspectés pour frottement, érosion, frettage ou 
détérioration thermique. 

− Les aubes turbine sont à démonter et à tester par NDT (Non Destructive Test). Les NDT sont à 
dérouler aussi pour la zone périphérique du disque turbine (zone de fixation des aubes). Le 
revêtement aubes turbine étage 1 est à évaluer pour une autre période de service. 

− Les coussinets et joints d’étanchéité des paliers sont à inspecter pour jeux et usure. 
− Le système d’entrée d’air est à inspecter pour corrosion et criques dans les panneaux 

d’insonorisation et pour des pièces délaissées. 
− Le système d’échappement est à inspecter pour criques ou ruptures dans les panneaux 

d’insonorisation ou de calorifugeage. 
− Contrôle d’alignement turbine / charge et turbine / boite d’engrenage. 
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III.6.1.2.6.2) Inspection générale (Révision générale) 

 

Etape 1 : pareille à l’inspection de combustion et à l’inspection de conduit des gaz chauds. 

Etape 2 : installer les vérins mécaniques nécessaires pour appuyer la machine. 

Etape 3 : démonter toutes  les moitiés supérieures des carters et des logements de paliers. 

Etape : enregistrer les jeux. 

Etape : enlever le rotor. 

Pièce Action Inspecter pour 

Paliers, étanchéités. -Nettoyer Usure, souillure, fuite, détérioration de babbit. 

Aubages compresseur et 
cloisons turbine 

-Nettoyer manuellement. 

- Faire un test de ressuage 

 érosion, corrosion, criques, souillure. 

Aubes turbine - Enlever le rotor.  

- Vérifier s’il y a du sablage. 

-  Faire un test de ressuage. 

criques, corrosion, oxydation. 

Roue turbine - Nettoyer. 

- Tester le ressuage de la 
zone périphérique. 

Criques dans la zone périphérique. 

Système d’entrée d’air et 
système d’échappement 

 

- Inspecter. 

- Réparer. 

- Peindre. 

Corrosion, 

Criques, 

Pièces déliées. 

Tableau.III.8 : L’ensemble d’actions de la MI 
 

III.7) Conclusion 

Le niveau et la qualité d’un programme de maintenance ont un effet direct sur la fiabilité et la 
disponibilité des équipements. Par conséquent, un programme qui optimise les coûts de la 
maintenance, maintient au minimum les temps d’immobilisation et améliore la fiabilité des 
démarrages et du fonctionnement. 
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Chapitre IV : La combustion appliquée aux turbines à gaz 
 
IV.1) Introduction 
 
Depuis quelques années, la turbine à gaz remporte un important succès dans le domaine de la 
production d'électricité. Cependant les préoccupations écologiques liées à la réduction des émissions 
polluantes imposent une réglementation de plus en plus stricte. Ceci n'est guère compatible avec la 
croissance du rendement de ces machines, obtenue en augmentant le taux de compression et la 
température des flammes et par conséquent les émissions d'oxydes d'azote. Dans ces conditions, le 
recours à de nouvelles techniques de combustion est indispensable pour mettre au point des 
installations affichant de hauts rendements tout en visant à respecter les normes de pollution en 
vigueur. 
 
IV.2) Caractéristiques d'une chambre de combustion d’une TAG 
 
Pour un fonctionnement optimal, une chambre de combustion de turbine à gaz doit satisfaire un 
certain nombre de conditions que nous mentionnons ci-dessous : 
 le carburant doit être brûlé en totalité. 
 l'allumage doit pouvoir s'effectuer avec les températures ambiantes basses. 
 la plage de stabilité doit être importante (grande gamme de pression et de rapport de 

mélange comburant/carburant). 
 les pertes de charge doivent être faibles. 
 la température des gaz en sortie de chambre doit être tolérable par l'aubage de turbine. 
 les émissions polluantes doivent répondre aux normes.  

 
Conventionnellement, cet organe de la turbine est divisé en diverses parties (fig. IV.1). Tout d'abord, 
un système d'injection de carburant favorise le mélange entre le carburant liquide ou gazeux et le 
comburant. Ensuite, vient la zone primaire qui a pour fonction d'accrocher la flamme. Dans cette 
zone, le temps de séjour du fluide est assez long et la turbulence suffisamment importante pour 
obtenir une combustion complète du mélange. Ces objectifs sont d'ailleurs souvent atteints en 
utilisant différentes techniques d'écoulement dites àʺ Swirlʺ. Les gaz en sortie de zone primaire ont 
des températures particulièrement élevées autour de 2000 K. Il en résulte des réactions de 
dissociations, d'où une concentration significative en monoxyde de carbone et en dihydrogène. 
Ainsi, une attaque directe par la zone de dilution ferait office de trempe et figerait la réaction 
chimique.  
On place alors une zone intermédiaire entre la zone primaire et la zone de dilution afin d'abaisser la 
température moins brutalement et d'assurer d'une certaine manière une postcombustion. En fin, la 
zone de dilution permet d'homogénéiser la température afin d'éviter l'apparition d'éventuels points 
chauds sur l'aubage de la turbine. 
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 IV.3) Les procédés faibles émissions d'oxydes d'azote 
 
IV.3.1) Mécanismes de formation de NOX 

 
Les oxydes d'azote sont des composés indésirables. Ils peuvent être produits suivant trois principaux 
mécanismes : NO thermique, NO précoce, NO combustible. Le NO thermique se forme dans la zone 
de réaction, principalement à partir de l'azote et de l'oxygène de l'air. Le mécanisme réactionnel est 
connu sous le nom de mécanisme de Zeldovich. La température d'activation de la réaction de 
formation du NO thermique est de ±1300 ℃. Son apparition est donc favorisée par des 
températures élevées et un milieu oxydant. 
 
Le NO précoce est le résultat d'une attaque de la molécule d'azote par des radicaux hydrocarbonés 
capables de rompre la liaison de l'azote. Ces réactions conduisent à des produits cyanurés (HCN, CN) 
puis à des amines, réagissant pour donner éventuellement du NO. Ce mécanisme est prépondérant 
dans les zones riches en combustible. 
 
Le mécanisme du NO combustible résulte de la teneur en azote des combustibles fossiles. Lors de la 
phase de pyrolyse d'un carburant azoté, l'azote est libéré sous forme de composés cyanurés et 
d'amines. Les cyanures entrent dans le circuit réactionnel pour produire, finalement, le N2 ou le NO, 
celui-ci pouvant réagir suivant le mécanisme du NO thermique. Dans le cas du gaz naturel, l'azote 
moléculaire, ne se distinguant en rien de l'azote de l'air, réagira de la même manière que celui-ci. 
Certains gaz naturels peuvent contenir jusqu'à 14 % du volume en N2 (gaz naturel de Groningue). 
 
En vue de réduire cette production de NOX, plusieurs procédés intervenant sur la combustion ont 
été développés, tels l'étagement de la combustion, la recirculation des produits de combustion, 
l'oxy-combustion, l'oxydation sans flamme, l'injection de vapeur d'eau. 
 

Fig. IV.1 : Différentes zones d'une chambre de combustion 
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IV.3.2) Evolution technologique des chambres de combustion 
 
Traditionnellement, les chambres de combustion ont longtemps fonctionné avec une injection 
directe de combustible brûlant en régime de diffusion, par injection de gaz ou d'un spray de 
carburant liquide. L'injection se faisant dans des conditions proches de la stœchiométrie, les 
températures de combustion sont élevées, ce qui entraîne une production d'oxydes d'azote 
thermique importante.  
 
Diverses solutions ont d'ailleurs été proposées dès les premières alertes de la pollution par le NOX, 
afin d'atténuer le problème sur ce type d'installation : injection de vapeur d'eau, augmentation de 
l'air primaire de 7 à 10%. Bien que les temps de séjour dans la zone primaire soient relativement 
courts et que la réaction n'ait pas le temps d'atteindre l'équilibre chimique, pour ce type de brûleur, 
les valeurs de production de NOX thermiques typiques s'étalent de 80 à 250 ppmv. La nécessité de 
réduire les émissions polluantes générées par ce type de dispositif est donc primordiale. Pour cela, il 
existe un bon nombre de technologies dites ‘’Dry low-NOX ‘’ou ‘’ultra-low NOX ‘’ (bas NOX par voie 
sèche ou ultra bas NOX). Elles résultent de la mise en application de divers procédés de réduction 
des NOX décrits ci-dessus. 
 
IV.3.3) Les technologies actuelles 
 
Le premier type de solution peut être l'utilisation d'un brûleur à géométrie variable, pour réguler 
l'arrivée d'air dans la zone primaire. A pleine puissance, de grandes quantités d'air sont amenées 
dans cette zone pour y réduire la température et lorsque la puissance diminue, l'air est davantage 
dirigé vers la zone de dilution. Le but est de maintenir la température de la zone primaire dans la 
fenêtre des faibles émissions de CO et de NOX soit entre 1700 K et 1900 K (fig. IV.2).  
 

                                       
         
 Fig. IV.2 : Température de la zone primaire et émissions de CO et N0x [12] 



 

 

 

Chapitre IV [La combustion appliquée aux turbines a gaz] 

88 

La combustion étagée est un deuxième moyen de réduction des émissions. Dans ce cas la 
distribution de l'air est toujours la même, mais le carburant est injecté en différentes localisations ou 
en plusieurs étapes, de manière à optimiser les performances de la combustion. Le principe est le 
suivant : la zone primaire opère à des richesses relativement élevées de l'ordre de 0.8 pour achever 
la réaction et réduire la production de CO et d'hydrocarbures imbrûlés tout en permettant d'avoir 
une augmentation de température nécessaire au fonctionnement à faible puissance. Pour les 
puissances plus importantes, cette zone primaire fonctionne comme flamme pilote permettant ainsi 
d'acheminer de la chaleur au deuxième étage alimenté par un pré-mélange air-combustible. Dans ce 
cas, la richesse est maintenue à 0.6 de manière à réduire les émissions de NOX et de fumées. Ce type 
de dispositif est très employé, notamment sur les machines industrielles. 

 
 
 
Un autre type est le brûleur (RQL). Ce principe est basé sur une combustion très riche dans la zone 
primaire où le manque d'oxygène et la température basse entraînent un faible taux de formation de 
NOX, une richesse de 1.2 à 1.6 est le meilleur compromis entre l'apparition de suies et formation 
d'oxyde d'azote dans cette zone. La différence entre ce procédé et les autres, vient du fait que la 
quantité d'air additionnel requise pour une combustion complète et la réduction de température 
ayant habituellement lieu dans la zone intermédiaire est mélangée de façon instantanée et 
homogène avec les produits de la zone primaire. Ainsi, le processus de combustion passe 
directement dans un fonctionnement pauvre peu producteur d'oxyde d'azote, sans s'attarder dans 
les régimes intermédiaires fortement générateurs de NOX. 
 
Le meilleur potentiel de réduction est donné par le brûleur catalytique, il opère à de très faibles 
richesses en dehors de la limite pauvre d'inflammabilité. Le catalyseur initiant la réaction du pré-
mélange qui le traverse, permet ainsi en aval d'obtenir une combustion en Deçà du seuil 
d'inflammabilité pauvre avec des taux de production de NOx < 3 ppmv et nul pour le CO et l'UHC à 
une richesse de 0.5. Nous terminerons cette énumération par le procédé LPP ‘’Lean Premix 
Prevaporized’’ pour les combustibles liquides ou LP ‘’Lean premixed’’ pour les combustibles gazeux. 
C'est le moyen le plus prometteur. Le système d'injection assure le mélange du comburant et d'un 
spray de carburant qui s'y évapore avant d'entrer dans la chambre de combustion. 

Fig. IV.3 : Principe de la combustion étagée 
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En opérant à très faible richesse (la plus proche possible de la limite d'extinction pauvre) et en phase 
gazeuse, les émissions d'oxydes d'azote se trouvent considérablement réduites. 
Un schéma général de fonctionnement d'un injecteur LPP est donné à la figure (fig. IV.4). 

 

 

Ce type de brûleur permet, grâce au pré-mélange, d'éliminer les zones chaudes dans la zone de 
combustion. La température de flamme n'excède pas 1900 K et l'augmentation du temps de 
résidence n'influence pas la formation de NOX. Ceci signifie que la chambre de combustion peut être 
conçue avec un temps de résidence long de manière à achever le processus de combustion et avoir 
de faible quantité de CO et d'imbrûlés tout en ayant peu de NOX. Les principaux inconvénients de ce 
type de système sont liés au fait que le temps nécessaire à l'évaporation du carburant et à son 
mélange avec l'air est relativement conséquent, ce qui peut être cause d'auto-allumage dans des 
conditions associées aux régimes de forte puissance où la température du comburant et la pression 
de chambre sont élevées. Par ailleurs, les conditions de combustion pré-mélangée pauvre sont 
particulièrement sujettes aux instabilités et au retour de flamme dans l'injecteur « Flashback » ces 
deux phénomènes pouvant être responsables de la destruction de la machine. 
 
 IV.4) Quelques notions sur la combustion 
 
Nous ne ferons pas ici une étude complète de la combustion, mais seulement une introduction des 
données intéressantes pour l'étude de la combustion dans un foyer de turbine à gaz. Ce foyer est le 
siège d'une combustion de pré-mélange sous pression dans un écoulement hélicoïdal qui permet la 
stabilisation de cette flamme. 
 
IV.4.1) Les flammes laminaires de pré-mélange. 
 
Ce type de combustion, moins naturel, impose la présence de la main humaine pour mélanger deux 
composants gazeux, de façon propice à l'apparition d'une réaction chimique exothermique. Une 
grosse partie du travail est donc déjà effectuée par l'opération même de mélange. Il suffit d'activer la 
réaction en un point du mélange homogène. Cette réaction souvent complexe met en jeu un bon 
nombre d'étapes intermédiaires où l'on observe la présence d'espèces radicalaires.  

  Fig. IV.4 : Schéma de principe d'un injecteur LPP 
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Ces radicaux vont diffuser dans le mélange alentour prêt à réagir, il y va de même pour la chaleur 
dégagée par cette réaction débutante.  
Ainsi la présence d'espèces radicalaires permet d'abaisser l'énergie d'activation globale du 
mécanisme réactionnel et l'élévation de température perpétue cette réaction en permettant de 
franchir cette barrière d'activation réduite. L'interface dans laquelle se produisent la réaction 
chimique exothermique et ces phénomènes de diffusion thermiques et moléculaires se nomme le 
front de flamme. Ce front, se propage ainsi dans le mélange n'ayant pas encore réagi souvent appelé 
gaz frais, en laissant derrière lui les produits de la réaction, les gaz brûlés. 
 
IV.4.1.1) Vitesse de propagation d'une flamme dans un mélange laminaire. 
 
Plusieurs types d'approche ont été faits pour essayer de prédire cette vitesse de propagation, les 
théories thermiques Mallard et Lechâtelier (1883) et une extension donnée par Zeldovich, Franck-
Kamneski et Semenov (1938) montraient que la vitesse de flamme était proportionnelle à la racine 
de la diffusivité thermique et à la racine du temps de réaction moyen. 
 

                                                𝑆𝑆𝑙𝑙~�
𝜆𝜆

𝜌𝜌𝜌𝜌𝐶𝐶𝑝𝑝𝑖𝑖𝜏𝜏𝑐𝑐
 

 
Avec 𝑆𝑆𝑙𝑙 la vitesse de propagation  𝜆𝜆 la conductivité thermique, ρ la masse volumique, cp pouvoir 

calorifique et 𝜏𝜏Rc  le temps chimique nécessaire à la réaction, inversement proportionnel au taux de 

réaction moyen �̇�𝜔 

                                               𝜏𝜏𝑐𝑐~ 1
�̇�𝜔

 

 
L'expression déduite de ceci pour l'épaisseur de flamme est donnée par : 

                                             𝛿𝛿~ 𝑎𝑎𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑙𝑙

~�1
2
𝑎𝑎𝑎𝑎𝜏𝜏𝑐𝑐         [12] 

 
Où a est la diffusivité thermique des gaz frais. 
 
IV.4.1.2) Effet de la pression sur les caractéristiques d'une flamme dans un mélange laminaire 
 
Des valeurs typiques de δ et Sl pour une flamme de pré mélange stœchiométrique sous une 
atmosphère sont proches de δ= 0,175 mm et Sl = 0,4 ms−1. Cependant, la masse volumique varie 
linéairement avec la pression, alors que la diffusivité thermique est indépendante de celle-ci pour les 
gaz parfaits. Dans le cas d'une réaction d'ordre n, �̇�𝜔   est proportionnel à pn donc 

               𝑆𝑆𝑙𝑙  ~  𝑝𝑝
𝒏𝒏
𝟐𝟐−𝟏𝟏                Et                 𝛿𝛿~𝑝𝑝−

𝑛𝑛
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IV.4.2) Flamme turbulente pré-mélangée 
 
Comme nous l'avons vu, les caractéristiques d'une flamme de pré-mélange laminaire sont 
intimement liées aux diffusivités des espèces et à la diffusivité thermique. La turbulence affecte donc 
ces caractéristiques de façon remarquable, puisque celle-ci favorise les phénomènes de transports. 
De plus, la surface de flamme rendue tumultueuse se trouvant augmentée, la vitesse de flamme se 
trouve également changée. Selon les conditions, on observe plusieurs types d'effet. Lorsque les 
échelles de la turbulence sont toutes plus grandes que l'épaisseur du front de flamme laminaire δ, le 
front de flamme s'enroule autour de ces structures sans être modifié intérieurement. Le régime de 
combustion ainsi obtenu s'appelle flamme turbulente de type ‘’plissée’’ (fig. IV.8). 

                   
 
 
Lorsque l'échelle de Kolmogorov, la plus petite de l'écoulement turbulent, est inférieure à δ, la 
structure interne de la flamme commence à être modifiée, des interactions entre les flammelettes 
(plis du régime précédent) voisines se produisent très fréquemment puisque leur rayon de courbure 
devient du même ordre de grandeur que δ. Dans le cas où elles fusionnent, l'épaisseur augmente 
localement, cependant l'étirement local réduit cette épaisseur à d'autres endroits. Les flammes de ce 
type sont des flammes ‘’plissées épaissies’’. 
 
A présent, si l'on augmente l'énergie de turbulence k en gardant la même échelle intégrale Λ, on 
arrive à l'obtention d'un front de flamme non courbé mais très épais, bien plus que δ. Cette flamme 
est le résultat de très nombreux repliements du front de flamme. C'est une flamme ‘’épaissie’’  

Fig. IV.5 : Flamme de type plissé [12] 
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IV.4.2.1) Effets de la pression sur les caractéristiques de la flamme de pré-mélange turbulente 
 
Les flammes de pré-mélange turbulentes ont souvent été étudiées mais pratiquement toujours à la 
pression atmosphérique. Pourtant, la majorité des applications de ce type de flamme est en 
environnement pressurisé. En effet, de hauts taux de compression conduisent théoriquement à un 
meilleur rendement sur les machines thermiques. Cependant, on rencontre de nombreuses 
difficultés face à la mise en place de telles études. Il existe donc peu de documents disponibles sur ce 
thème. Nous allons donc voir comment la pression agit sur la turbulence en elle-même, et ensuite, 
voir l'impact de ceci sur les caractéristiques de la combustion. 
 
IV.4.2.2) Effets de la pression sur les caractéristiques de la turbulence 
 
La densité d'énergie de turbulence augmente dans la zone des hautes fréquences avec le nombre de 
Reynolds basé sur la longueur de la micro-échelle. On observe, alors un décalage de la zone de 
transfert inertielle vers de plus hautes fréquences. On peut donc penser que si nous augmentons la 
pression, le résultat sera le même sur la turbulence. En effet, une augmentation de la pression 
entraîne une variation de la masse volumique et par conséquent du nombre de Reynolds (la viscosité 
cinématique est inversement proportionnelle à la masse volumique) : ν= 𝜇𝜇

𝜌𝜌
 où ν est la viscosité 

cinématique, μ la viscosité dynamique, 𝞺𝞺 la masse volumique. 
 
Ce phénomène est marqué par la diminution de la taille des échelles de la turbulence. 
Si l'on regarde l'évolution des différentes échelles de la turbulence Λ (l'échelle intégrale), ʎ (L’échelle 
de Taylor) et η (l'échelle de Kolmogorov) en fonction de la pression, Les mêmes auteurs ont examiné 
l'intensité de turbulence en fonction de la pression et la courbe qui en découle est représentée sur la 
figure : (fig .IV.7). En fait, l'intensité de turbulence décroît avec l'élévation de pression dans la 
gamme de 0.1 à 1 MPa. Ceci peut s'expliquer en établissant la relation entre u’, η, ʎ et Λ. On sait que 

𝑅𝑅ʎ2~𝑅𝑅𝛬𝛬 

Donc                                                                          (
𝑢𝑢ʹ
𝜈𝜈

)~ 𝑢𝑢ʹ𝛬𝛬
𝜐𝜐

 

Fig. IV.6 : Flammes type « plissées épaissies » [12] 

Zone de préchauffage moyenne 

Zone de réaction moyenne 

Gaz brûlés 

Epaisseur de la flamme turbulente 
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𝜈𝜈𝜈𝜈
𝜆𝜆2

~𝑢𝑢ʹ 

Où u' est l'intensité de turbulence, 𝑅𝑅Λ le nombre de Reynolds calculé sur l'échelle de Taylor et 𝑅𝑅ʎ le 
nombre de Reynolds calculé sur l'échelle intégrale. Comme u' est proportionnelle à 𝜐𝜐 l'intensité de 
turbulence décroît avec l'augmentation de la pression. 

 
 

Après 1 MPa, l'intensité de turbulence ré-augmente légèrement à cause de la compétition entre Є et 
le développement naturel de la turbulence en aval de la grille liée à cette configuration 
expérimentale. 
En regardant l'expression de la dissipation dans le cas d'une turbulence isotrope Є 

                                         Є=
15𝜈𝜈𝜇𝜇ʹ2

𝜆𝜆2
 

L'intensité de turbulence décroît plus lentement quand on augmente la pression, Є étant 
Proportionnelle à 𝜐𝜐. 
Ces mêmes auteurs (Taylor, KOLMOGOROV, MALARD, ZELDOVICH, LECHTELIER et SEMENOV) ont 
regardé le spectre de la turbulence en fonction de la pression. [12] 

Ils ont remarqué un décalage de la zone de transfert inertiel vers les hautes fréquences. 
Ainsi, les échelles de la turbulence sont plus petites lorsque nous augmentons la pression. 
Les fréquences des fluctuations de vitesse sont plus élevées, ce qui implique que les plus petites 
vorticités ont une plus grande densité d'énergie. Ainsi, nous pouvons dire que la structure de la 
turbulence devient plus fine lorsque la pression augmente. 
 
IV.4.2.3) Effet de la pression sur une flamme turbulente 
 
Le front de flamme subit aussi les influences de la pression. C'est ce que l'on peut constater sur des 
photographies en Schlieren ou sur des images de tomographie laser. Figure :(fig. IV. 12). 
 
 

Fig. IV.7 : Intensité de turbulence en fonction de la pression 
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L'allure du front de flamme à haute pression est plus accidentées, En effet, les structures de flammes 
deviennent plus fines, les plis sont plus marqués et forment des pointes acérées. 
 
Comme nous l'avons vu précédemment, la vitesse de combustion laminaire subit l'influence de la 
pression, elle décroît lorsque la pression augmente.  
 
IV.4.3) Les écoulements à Swirl 
 
Ce sont des écoulements hélicoïdaux fortement tridimensionnels. Ce type d'écoulement trouve son 
intérêt dans des applications techniques nombreuses comme les séparateurs à effets cyclones ou 
divers types de brûleurs permettant la stabilisation de flamme. La base de ce type d'écoulement est 
le tourbillon et nous distinguons deux zones dans ce type d'écoulement, l'une proche de l'axe de 
rotation où la viscosité du fluide exerce un rôle prépondérant et où le fluide se comporte comme un 
bloc solide en rotation autour de l'axe et l'autre où le fluide a un comportement idéal et subit 
l'entraînement de la masse fluide en rotation proche de l'axe. Maintenant, en imaginant la 
translation de ce tourbillon, on obtient un jet à ‘’swirl’’. On caractérise ce type d'écoulement par un 
nombre sans dimension, le nombre de ‘’ swirl’’: 

𝑆𝑆 =
𝐺𝐺ф
𝑅𝑅.𝐺𝐺𝑥𝑥

 

Où R est le rayon, Gф le flux de quantité de mouvement tangentielle et Gx le flux de quantité de 
mouvement dans la direction de propagation. Ce nombre permet la comparaison du flux de quantité 
de mouvement tangentielle GФ au flux de quantité de mouvement dans la direction de propagation 
Gx. Ainsi, nous avons une idée de l'intensité du " swirl ", plus ce nombre sera important plus nous 
désignerons le " swirl " comme fort.  
 
En ayant la connaissance des différentes composantes de vitesse, nous pouvons le déterminer à 
l'aide de la relation suivante : 
 

𝑆𝑆 =
∫ 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢2𝑑𝑑𝑢𝑢𝑅𝑅
0

𝑅𝑅 ∫ (𝑢𝑢2(𝑢𝑢2 − 𝑢𝑢𝑚𝑚02 )/2)𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑅𝑅
0

 

 
Où r est la position radiale, w la vitesse tangentielle, wm0 le maximum de la vitesse tangentielle à 
l'injection et u la composante de vitesse axiale. Une particularité de ces jets réside dans le fait que la 

Fig. IV.8 : Tomographie laser de flammes turbulentes de pré-mélange [11] 
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pression statique sur l'axe est toujours inférieure à la pression ambiante, le minimum de pression 
correspondant avec la sortie du ‘’swirler’’. 
En aval de celui-ci, la pression revient vers des valeurs proches de la pression atmosphérique de 
façon proportionnelle a : zn avec n variant de 3.5 pour des ‘’swirl’’ faible à 2.5 pour des ‘’swirl’’ de 
forte intensité (Mathur et al), z étant la distance sur l'axe de l'injecteur. Cette dépression sur l'axe 
entraîne dans le cas de swirl important la recirculation du fluide. Le nombre de "swirl" critique pour 
voir apparaître cette zone de recirculation étant S = 0.6. 
 
IV.4.4) Caractéristiques des régimes instables 
 
Les applications de la combustion pauvre de type LPP conduisent malheureusement à des régimes 
de fonctionnement instable entraînant des variations cycliques du dégagement de chaleur et des 
vibrations structurelles de la machine. Ces phénomènes indésirables réduisent les performances de 
l'engin et sa durée de vie. Ainsi, de nombreuses études ont été conduites dans des chambres de 
combustion de géométrie simplifiée, afin de mettre en évidence les divers phénomènes de couplage 
entre l'acoustique, l'aérodynamique et la combustion.  
 
Cependant, malgré ces études, il reste toujours quasiment impossible de prédire précisément les 
instabilités qui apparaîtront en testant la chambre de combustion à l'échelle. Cependant, de manière 
générale, il est possible de caractériser les conditions et les causes d'apparition de régimes instables. 
 
 On distingue trois grandes catégories d'instabilités (Barrere et al) : 
  
Les instabilités de système : les caractéristiques de chaque composante du système peuvent jouer 
un rôle dans le type d'instabilité observé. Ainsi, les réservoirs de combustible, les lignes 
d'alimentation, la chambre de combustion, ou bien la section de sortie peuvent induire des 
perturbations dont le système est amplificateur. Celles-ci sont souvent de basses fréquences <100Hz. 
 
Les instabilités intrinsèques : elles sont spécifiques aux processus de combustion, aux carburants et 
peuvent apparaître sans perturbation extérieure, il n'y a aucune spécification pour la gamme de 
fréquences de ce type d'instabilité. Mais, étant donné que le temps chimique est souvent très court, 
ces fréquences sont sans doute très élevées. Elles peuvent être déclenchées par des perturbations 
externes. 
 
Les instabilités de chambre : on les trouve uniquement dans la chambre de combustion, cependant 
les fluctuations de pression qu'elles génèrent peuvent être détectées en amont dans la ligne 
d'alimentation de carburant, ou en aval de la chambre de combustion, sur les aubages par exemple 
pour une turbine. La gamme de fréquence de ces instabilités est élevée et s'étale de 100Hz à 
10000Hz. 
 
IV.5) conclusion 
 
Au-delà du caractère introductif à quelques définitions et méthodes alloues à ce chapitre pour la 
suite du mémoire nous allons présenter 3 modèles de tubes à flamme 2 sont en plein exploitation et 
le troisième c’est celui qui a été choisi pour la rénovation qui va prendre la place des deux qui sont 
déjà installés. On consacre le dernier chapitre pour l’étude économique des plans de maintenance 
engendré par l’utilisation de chaque tube à flamme et faire une comparaison entre eux afin de savoir 
lequel de ces plans va faire mieux pour les affaires de l’entreprise.    
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Chapitre V : Présentation des kits de combustion installés dans les phases 1 et 2 et 
celui choisi pour le renouvèlement. 

V.1) Introduction : 

Soumise à des flux thermiques de plus en plus élevés, la paroi d’une chambre de combustion d’une 
turbine à gaz moderne reste un élément critique. Ainsi, l’étude et la conception de cette pièce 
doivent intégrer les exigences de refroidissement, d’efficacité et de stabilité de la combustion, mais 
aussi de la réduction des émissions polluantes. 

 Les fabricants de moteurs sont constamment à la recherche d'une chambre de combustion plus 
durable. Ceci, bien sûr, est occasionné par la nécessité d’améliorer la vie et la maintenabilité du 
moteur.  
En règle générale, l'une des conséquences résultant de l'augmentation des performances du moteur 
est l'élévation de la température à laquelle la chambre de combustion est tirée. Cela a donné lieu à 
une enquête non seulement de nouveaux matériaux, mais aussi différentes constructions de 
chambre de  combustion de ligne et des techniques de refroidissement. 
 
Ce chapitre représente un résumé de ces recherches à travers une présentation trois kits de 
combustion qui sont le fruit du travail et de continuité  de découverte et d’amélioration. 
 
V.2) Présentation de tube a flamme installé dans la  Phase 1 ‘’ EXTENDOR’’(STD):  
 
Lors de la configuration de la première phase du projet boosting ils ont apte pour l’installation des 
tube a flamme de type EXTENDOR(STD) choisi pour le fonctionnement des chambres de combustion 
de la MS5002C. 
 
Le tube de flamme STD est donné sur la figure (Fig. V.1), il est formé par un tube cylindrique percé 
de trous de différentes tailles selon la zone. L’air circule d’avant en arrière à l’extérieur du tube de 
flamme. Il pénètre dans la zone de réaction de la chambre de combustion à travers des séries de 
trous calibrés, percés dans le chapeau  et dans le tube lui-même. Les gaz chauds se propagent 
ensuite vers une zone de tranquillisation et une zone de dilution où s’effectue un apport d’air 
supplémentaire. Des trous de dilution permettent le passage du volume d’air correct destiné au 
refroidissement afin de limiter la température des gaz chauds à l’entrée de la première directrice. Le 
tube à flammes est percé de  trous de différents diamètres répartis sur des rangées le long du tube. 
Ces trous sont destinés au refroidissement des parois du tube, ils assurent la formation d’un film 
d’air relativement plus froid le long des parois et du chapeau du tube à flammes. 
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V.2.1) Structure de la chambre :  
 

 
 
 
V.2.1.1) Les différentes zones 
Comme nous le voyons sur la figure ci-dessus, le flux d'air est donc séparé en deux : une partie du 
flux est mêlée au centre avec le fuel injecté, l'autre passe à l'extérieur du liner et pénètre par 
l'intermédiaire des trous primaires, puis des trous secondaires. 
 
Zone primaire ou zone de mélange 
C'est au début de la zone primaire que sont injectés l'air et le fuel. Sa fonction est d'encrer la flamme 
et de lui offrir assez de temps, de température et de turbulences (air entrant par les trous primaires) 
pour assurer sa stabilité et une bonne combustion. 

Crochets 

  Fig. V.1: tub à flamme STD  

Emplacement de 
l’injecteur du gaz 

                 Fig. V.2 : Structure de tub à flamme STD 
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 Zone dite "intermédiaire" 
 
Cette zone à deux fonctions principales. La première, qui intervient à basse altitude, est  rattrapé les 
pertes de dissociation, qui sont le résultat de l'instabilité chimique des monoxydes et dioxyde de 
carbone et de l'eau à hautes températures : la présence de cette zone évite en effet de bloquer la 
composition des gaz par refroidissement brutal à la sortie de la zone primaire. 
 
A haute altitude, la concentration d'air et de fuel est moins importante, ce qui fait chuter le taux de 
réaction et rend donc la combustion incomplète. Ainsi, dans ces conditions, la zone intermédiaire 
sert principalement d'extension à la zone primaire et la combustion peut se poursuivre. 
 
La longueur de la zone intermédiaire doit être un compromis entre la taille de la chambre (que l'on 
veut minimiser) et son efficacité (que l'on veut maximiser).  
 
Le rôle principal de la zone primaire est d’assurer la stabilité de la flamme, c’est à dire qu’il faut 
éviter que la vitesse des gaz circulant dans cette zone soit supérieure à la vitesse de flamme de la 
réaction de combustion. En effet dans le cas contraire, la flamme est soufflée par le déplacement des 
gaz. Il s’agit donc essentiellement de jouer sur la forme de cette zone ce qui permet de modifier les 
caractéristiques de l’écoulement. Pour cela il n’y a pas de règles précises et le desine de la zone 
primaire se fait de façon empirique. 
 
V.2.1.1.3) Zone secondaire 
L'air de refroidissement entre par les trous secondaires. Le diamètre et le placement de cette 
dernière zone doivent être choisis afin d'optimiser le mélange des gaz. 
 
La taille de cette partie de la chambre doit permettre la meilleure combustion possible du carburant, 
c’est à dire la combustion la plus complète. Etant donné la vitesse des gaz dans la chambre, le temps 
de séjour des réactifs doit être supérieur au temps caractéristique de la réaction de combustion. 
 
V.2.1.1.4) La zone de dilution 
 
Le problème qu’il faut résoudre dans la conception des chambres de combustion est le suivant : 
comment obtenir une température homogène et suffisamment faible en entrée de turbine ? 
 
Pour obtenir de telles conditions, il faut laisser le temps aux échanges de chaleur entre les gaz 
chauds et les gaz frais de se faire.  
 
Par ailleurs cette dilution est assurée par l’injection d’un flux secondaire à travers les trous de 
dilution. Ce flux permet de refroidir et d’homogénéiser la température en entrée de turbine. Ceci 
dépend donc du nombre de trous, de leur diamètre ainsi que de la vitesse d’entraînement des gaz.  
 
La chemise possède une pluralité d'ouvertures dimensionnées et réparties de façon à diriger l'air de 
refroidissement sur la surface radialement extérieure de la partie du revêtement de la chambre de 
combustion par un refroidissement par contact. 

V.2.2) Refroidissement des chemises STD 
 
 Le refroidissement est effectué par des rangées de trous de refroidissement qui sont forés à un angle. 
L'air pénètre dans les trous d'angle pour refroidir la surface interne des tubes. 

http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/rev%C3%AAtement+de+la+chambre+de+combustion
http://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/rev%C3%AAtement+de+la+chambre+de+combustion
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V.2.3) Analyse et diagnostique 
 
Cette architecture a peut être donné une certaine satisfaction sur quelques notions thermo 
dynamiques  telles que le rendement et la puissance souhaité pour l’entrainement des compresseurs 
centrifuges et aussi par apport à l’amélioration apporté sur le plan de maintenance 
comparativement a un autre model installé lors de la configuration du boosting sud qui était comme 
suit : 
Les inspections ont chaque 8000 heures reparties sur le cycle maintenance d’une durée de 36000h :   
 
Une CI après 8000h, HPGI (hote pices gaz inspection) chaque 16000h puis une autre CI lorsque le 
conteur de marche arrivé à  24000h et en fin une MI chaque 36000h). 
  
Ce plan qui est augmenté de 4000h pour une inspection passe de 8000 à 12000h donc il ya un gain 
de 12000h pour un cycle de maintenance.  
 
Mais malheureusement Il y a forte production des rejets atmosphériques tels que les oxydes de 
carbone (COX) et les oxydes d’azote (NOX). Se sont des polluants qui  jouent un rôle important dans 
le réchauffement climatique. 
 
Alors que la pollution atmosphérique produite dans le monde entier ont conduit à des normes 
d'émissions plus strictes exigeant des réductions significatives des émissions de polluants de turbines 
à gaz, en particulier pour les applications industrielles et les centrales électriques.  

L'oxyde d'azote (NOX), qui est un précurseur à la pollution atmosphérique, est généralement formé 
dans les régions de haute température de la chambre de combustion de turbine à gaz par oxydation 
directe de l'azote atmosphérique avec l'oxygène.   

Les Récents règlements gouvernementaux sur les émissions sont devenus une grande préoccupation 
pour les fabricants de turbines à gaz et les opérateurs. Une préoccupation particulière est l'oxyde 
nitrique (NOX) en raison de sa contribution à la pollution de l'air. Les émissions de NOX se classent 
parmi les plus grandes préoccupations.  

V.3) Tube à flamme installé dans la Phase2 (LHE): 

Pour répondre aux exigences du gouvernement algérien concernant les normes d'émissions plus 
strictes exigeant des réductions significatives des émissions de polluants atmosphériques bien 
décrite dans le décret présidentiel, les responsables de la SONATRACH ont été dans l’obligation 
d’admettre des systèmes conventionnels avec l’environnement, et c’est ce qui a donné lieu lors de la 
présente mise en service de la phase2 du projet boosting en admettant les liners LHE pour les 
chambres de combustion en gardant la même turbines à gaz MS5002C    

 
 
 
 
 
 
V.3.1) domaine technique 
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Cette invention concerne des dispositifs de combustion pour turbines à gaz  afin de réduire 
les polluants atmosphériques tels que les NOX,  CO à  partir du procédé de combustion par un 
mélange amélioré de refroidissement et l’air de dilution des gaz chauds de combustion en 
augmentant la pénétration de l' air de dilution dans le flux primaire des gaz chauds de combustion. 
 
V.3.1.1) Les facteurs de formation de NOX 

 
 Il est bien connu que la formation de NOX est en  fonction : 

 de la température de la flamme  
 la température d'entrée d'air  
 le temps de séjour  
  le rapport d'équivalence. 

Les émissions d'oxyde nitrique ont été trouvées à être plus faibles pour la température inférieure de 
la flamme, la température inférieure d'entrée d'air, plus court temps de séjour, et le rapport 
d'équivalence inférieur, ou un mélange de carburant plus maigre.  

Des températures de flamme plus faibles et des rapports d'équivalence inférieurs peuvent être 
atteints en augmentant la quantité d'air utilisée dans le procédé de combustion, pour une quantité 
donnée de carburant. D'autres réductions des émissions peuvent être réalisées en améliorant 
l'utilisation de l'air de refroidissement.  

Ce sont des critères qui ont été pris en charge lors de la présente invention qui vont l’installer dans la 
phase2 qui est le tub à flamme HLE (Head End Combustion Liners)  

V.3.2) Description de Liners LHE (Lean Head end combustor) : ʺextrémité de tète  maigre de 
combustionʺ 

D'après la documentation GE, le revêtement  de la chambre de combustion LHE est muni de fentes 
de manière à permettre une combustion pauvre.(APPLICABLE AUX turbines de type MS5002 : B , C et 
D) le motif du logement et les trous de dilution ont été modifiés pour fournir plus de l’écoulement 
d'air de dilution à l'extrémité de la tête de la doublure résultant dans un système beaucoup plus 
"maigre" par rapport à la combustion de la chemise standard (STD). Ce déplacement de l’écoulement 
d'air de dilution étanche les produits de combustion en réduisant plus le temps disponible pour la 
formation des NOX. Les flux d'air supplémentaire comprimé sont introduits dans les chambres de 
combustion de la turbine à gaz pour abaisser la température de la flamme et de l'hydrogène est 
introduit dans les chambres de combustion pour la stabilité de la flamme température de la flamme 
inférieure. 

Le résultat est une réduction des émissions de NOX d’environ 30% par rapport à la chemise standard 
(STD). Le revêtement LHE réalimenté sur la turbine MS5002 ".est l'approche la plus simple à la 
réduction de NOX  
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La combustion de diffusion modifiée représente une conception connue appelée * extrémité de tête 
maigre * combustion qui intègre un revêtement spécial  de combustion pour augmenter le flux d'air 
vers la zone de combustion primaire à la limite de fonctionnement de combustion stable avec le gaz 
naturel. Ces changements qui apparaissent dans la figure ci-dessous font comparaison entre les deux 
chemisiers le LHE et le STD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3.3) Comparaison entre le LHE et le STD 

La figure ci-dessus nous montre bien la différence de design entre les deux liners, si on jette un coup 
d’œil sur l’image on voit clairement que la zone de mélange a été réduite affin de réduire le temps 
de séjour des flammes dans la chambre de combustion.  

Le diamètre  des trous de mélange sont plus grands pour le LHE,  on peut voir aussi que les trous de 
dilution sont poussés vers le milieu du manchon entre les rangées des déflecteurs. Ce que n’est pas 
le cas dans le STD. Ce qui réduit le volume de la zone de combustion ce qui explique les quantités 
d’air versées avec excès dans la zone de combustion et la pauvreté du mélange (air/fuel) affin de 
réduire la température de la flamme et le rapport d'équivalence inférieur pci. 

 

 Fig. I.3 : comparaison entre STD et LHE  

Trous de mélange 

 

Trous de dilution 

 

      Fig. V.3 : comparaison entre LHE et STD 
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Ce qu’on peut retenir de ces trois graphes :  

• graphe (a) : Le LHE fournit plus d’écoulement d'air dans la zone de combustion en dirigeant 
plus d’air primaire  vers l’embout (orifice) du carburant. L'augmentation du flux d'air au 
niveau de la flamme provoque une réduction de la formation des NOX pour avoir la 
combustion plus maigre 

• graphe (b) : La réduction de température de flamme dans la zone primaire a réduit les  NOX 
de 20 à 30  % à l'échappement.  

• graphe (c) : Augmentation de la dynamique de combustion d’environ 20%. 

V.3.4) Critiques 

Les images qui viennent vont nous montrer le degré de dégradation et d’usure qui touche les 
revêtements de LHE provoqué par la combustion pauvre appliqué pour le LHE lors de la 1ere 
inspection des chambres de combustion CI de la phase2 du projet boosting. 

 

                    Fig. V.4 : comparaison entre le STD et le LHE  

(a)                                                    (b)                                                        (c) 
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Le phénomène de l’usure est dû aux mouvements relatifs entre différentes pièces du kit LHE, ces 
mouvements qui sont l’issue du fort excès d’air utilisé pour la réduction des NOX. 

L’air qui pénètre avec excès dans les zones de réaction  a crée de fortes turbulences dans les tubes 
LHE ce que explique les mouvements vibratoires continuent qui causent l’usure de toutes ces pièces.        

V.4) Présentation de nouveau kit de la chambre de combustion 

Suite à la dégradation catastrophique des revêtements de LHE adapté pour les chambres de 
combustion de la phase 2 les responsables de la  SH pensent à faire une rénovation pour la chambre 
de combustion des turbines constituant le parc centrale de HASSI R’MEL cette rénovation consiste à 
faire changer les tubes à flamme actuel qui le LHE par un autre qui est le « EXTENDORTM PLUS ». 

                             Fig. V. 5 : détérioration des différentes parties du kit LHE 

Collier du 
bruleur 

Arrêt du chemisier 

Support tp 

Collerette de hula 

Tube de raccordement 

                    Fig. V.6 : autres images du phénomène de dégradation des liners LHE 
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Fig. V.7 : vue d’ensemble de kit EXTENDORTM 

V.4.1) DESCRIPTION TECHNIQUE 

‘’ EXTENDOR™’’ est l'ensemble de revêtements durs et revêtements utilisés pour réduire l'usage 
dans le système de combustion, avec l'intention de prolonger l'intervalle d'inspection. Avec le 
paquet réglé ’’ D'EXTENDOR™ PLUS’’, le fabricant qui n’est autre que le GE ‘’ GENERALE ELECTRIC‘’ 
recommandera une extension des intervalles d'inspection de combustion. ‘’EXTENDOR™ ‘’ 

Le matériel de combustion est une zone critique pour la durée de fonctionnement d'une turbine à 
gaz qui exige inspection périodique. Le cycle de service et le type de carburant utilisé sont les 
facteurs clés pour déterminer les intervalles de combustion recommandés depuis ces facteurs 
influent directement sur le montant de l’érosion, la matière fluage, le stress thermique et l'usure des 
composants de combustion. Le kit ‘’EXTENDOR TM PLUS ‘’peuvent augmenter l’intervalle des 
inspections en réduisant significativement la combustion l’usure des composants. Le nouveau kit 
EXTENDOR se compose de la dernière technologie  des matériaux de revêtement dur pour réduire 
l’usure des différents composants du système de combustion. 

Il a été mis en œuvre pour réduire le mouvement relatif entre les composants  la combustion et de 
réduire les forces et vibrations au niveau des interfaces d'usure et pour l'amélioration de la 
résistance des matériaux à haute température, tous les joints de grains sont éliminés de la structure 
avec des additifs de renforcement associé, le fluage et résistance à la fatigue sont également 
augmentés,  
 
 
 
 
 
 
                                           
                                          
 
 
                                         
                                       Fig. V.8 : tube à flamme  d’EXTENDERTM 
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Extendor™ réduit l’usure des composants de combustion par : 
 

• Réduction du mouvement relatif entre les composants de combustion. 
• Augmentation des zones de contact aux interfaces d’usure. 
• Contrôle critique des espacements aux interfaces d’usure. 
• Utilisation de couples de matériaux dont la résistance à l’usure a été éprouvée, et 

développés par GE. 
 
L’Extendor™ a été développé pour réduire les effets de l’usure aux interfaces clés suivants: 
 

• Butées de chemisage. 
• Collerette entre embout de tuyère à combustible et tuyère à combustible de chemisage de 

combustion. 
• Collerette entre tube d’interconnexion et tube de chemisage de combustion. 
• Manchon entre joint Hula de chemisage de combustion et gaine avant de pièce de transition. 
• Supports avant de pièce de transition. 
• Joint de cadre arrière de pièce de transition. 

 
V.4.2)Système de combustion MS5002 LHE Extendor™ “Plus” 
 
Le kit MS5002 LHE Extendor™ “Plus” nécessite l’installation du système de combustion à technologie 
avancée. Les éléments impactés et les caractéristiques des kits LHE MS5002 Extendor™ “Plus” sont 
détaillés ci-après : 

• trois butées de chemisage avec matériau anti-usure et espacements réduits. 
• élément anti-rotation sur tubes d’interconnexion et revêtement dur au niveau de l’interface 

tube/collerette. 
• revêtement d’usure sur les joints Hula et sur la surface intérieure de la pièce de transition 

pour l’assemblage. 
• buse de gaz de tuyère à combustible avec revêtement d’usure. 
• collerette de chemisage avec revêtement de surface. 

 
V.4.3) Interface entre tube de flamme et chambre de combustion 
 
Sont prévues trois pattes sur le côté tête du cylindre en tôle du tube de flamme qui maintiennent le 
tube en place par rapport au carter de la chambre de combustion. Dans la conception standard, les 
pattes sont en tôle : pattes femelles en forme de U sur le tube et pattes mâles sur le carter de la 
chambre de combustion. Avec Extendor™, les pattes femelles du tube sont supprimées et 
remplacées par des blocs en matériau anti-usure, et trois butées différentes sont installées sur les 
carters de combustion. 
 
V.4.4) Interface entre tube d’interconnexion et chemisage 
 
L’usure peut se produire du fait des mouvements axiaux et circulaires des tubes. La rotation est 
compensée par l’ajout de méplats à l’interface entre tube et collerette. 
Alors que le mouvement axial n’est pas vraiment un problème, une mesure visant à réduire l’usure 
implique l’application d’un revêtement dur sur les extrémités de diamètre extérieur des tubes et le 
diamètre intérieur des collerettes de chemisage. 
 



 

 

 

Chapitre V [Chapitre V : présentation des tubes a flammes installés dans les phases 1et 2 et celui 
pour choisi le renouvèlement 

 

106 

 
 
 
 
Les extrémités d’ancrage du tube comportent également un revêtement d’usure à l’interface avec 
les collerettes de tubes d’interconnexion. 
 
V.4.5) brûleur de carburant 
Brûleur de carburant avec la nouvelle technologie de conception EXT+ des éléments suivants: 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

                          Fig. V.9 : Revêtement de tubes d’interconnexion 

    Fig. V.10: Revêtement des ancrages de tubes d’interconnexion 

Fig. V.11 : Nouveau brûleur à carburant déflecteur radiale avec couche dure sur la pointe 
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V.4.6) Interface entre chemisage et pièce de transition 
 
Le joint Hula est un joint en forme de jupe, à ressort, composé d’un ensemble circulaire de 
languettes métalliques appelées feuilles. Le joint Hula se trouve sur l’extrémité aval, côté diamètre 
extérieur, du tube de flamme. Le joint Hula s’ajuste avec l’extrémité amont, côté diamètre intérieur, 
de la pièce de transition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fig. V.12 : amélioration apporté pour la pièce de transition 
 
Le motif d’usure typique de la conception standard est visible sur les feuilles du joint Hula où 
certaines languettes peuvent être usées. 
 
Un revêtement d’usure est appliqué à la surface externe du joint Hula, sur le tube de flamme. À 
l’extrémité amont, la surface intérieure de la pièce de transition reçoit un revêtement d’usure selon 
le même principe. 
 

 

 
 
 
 
 

                 Fig. V.13: Revêtement de chemisage 
 



 

 

 

Chapitre V [Chapitre V : présentation des tubes a flammes installés dans les phases 1et 2 et celui 
pour choisi le renouvèlement 

 

108 

 
V.4.7)  Interface entre pièce de transition et tuyère de 1er étage 
 
Chaleur et contraintes élevées dans le support arrière et dans la zone du cadre d’extrémité de la 
pièce de transition peuvent amener le métal de base, l’Hastelloy-X, à subir un fluage au point de 
céder, voire de rompre. L’optimisation Extendor™ se propose de résoudre ce problème potentiel par 
modification de la zone du cadre d’extrémité de la pièce de transition avec de nouvelles entretoises 
d’usure. La modification incorpore l’ensemble des améliorations de design Extendor™ figurant ci-
après. 
 Le joint flottant de la conception avec pièce de transition à technologie avancée résout les 

problèmes de rupture des parois intérieures et latérales, et réduit l’usure à l’interface de la 
tuyère. 

 Le joint flottant à technologie avancée intègre une partie flottante en forme de U en contact 
direct avec un ancrage de joint réalisé avec les mêmes matériaux que le métal de base de la 
pièce de transition. L’optimisation Extendor™ remplace les ancrages de joint par un dispositif 
amélioré. 

 
Une entretoise d’usure améliorée pour le joint latéral limite l’usure sur la pièce de transition à 
l’interface du joint latéral. 
 
 

     
 
 
 
 
Le kit ’’ EXTENDOR TM’’ comprend: 
 pièce de transition 
  liners de combustion 
 pointes de buse de carburant 
  tubes Cross-feu et retenue contre-feu 

V.5) Conclusion 
Les intervalles d’inspection de la partie combustion des turbines à gaz peuvent être prolongés par 
réduction de l’usure des composants du système de combustion. Il donc y a un progrès en terme de 
maintenance au lieu d’avoir 4 inspections dans un cycle de 4800h ils ont réduit à 2 ils ont levé les CI 
de la première vue en voie  que  l’exploitant  fait des économies en supprimant les coûts de main 
d’œuvre associés aux inspections des zones de combustion, ce qui réduit les coûts de réparation des 
composants et augmente la disponibilité de l’unité. Est ce que réellement c’est le cas dans la 
pratique ? C’est ce que l’en va découvrira dans le dernier chapitre. 

                                      Fig. V.14 : Revêtement de pièce de transition 
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Chapitre VI [Etude économique] 

Chapitre VI : études économique  

VI.1) Introduction : 

Le calcul des coûts consiste en un exercice exigeant et délicat qui sera affiné pendant toute la phase 
préparatoire du projet. La principale source de difficultés est liée à l'estimation d'un produit 
nouveau, encore mal défini et qu'il faudra pourtant chiffrer. Le maître d'œuvre doit connaître le coût 
du projet avant d'être trop engagé dans sa réalisation, de manière à pouvoir réorienter ses choix, ou 
renoncer à son projet. 

Dans la phase de faisabilité du projet, il s'agira de donner des fourchettes de coûts plus que des 
coûts précis. Ces fourchettes devront cependant éviter d'être sous-évaluées ou surévaluées. En 
effet, si le coût est trop élevé, l'entreprise peut renoncer au projet, alors que celui-ci est 
effectivement rentable, à l'inverse, avec un coût sous-évalué, le chef de projet risque d'être 
amené à demander des rallonges budgétaires importantes, pendant la phase de réalisation du 
projet, qui le mettront en difficulté. 

VI.2) Contexte du travail 

Ce travail a été demandé par le service de maintenance de boosting centre(SBC) de HASSI R’MEL 
suite à la violente détérioration des déférents constituants et composantes des chambres de 
combustion des turbines à gaz installées dans la phase 2 du projet boosting (liner LHE),  car ce travail 
est destiné pour calculer les différents coûts engendrés par les plans de maintenance appliquées 
dans les deux phases et les faire comparer avec le nouveau plans engendrés par la rénovation 
prévue qui consiste à faire changer le kit LHE  des chambres de combustion actuels avec un nouveau 
kit (EXTENDOR TEM PLUS)  qui a été  bien décrit précédemment dans le chapitre V. 

Tous ces calculs se feront pour un délai de 25ans pour savoir si la SH (SONATRAC) va s’engager ou 
renoncer  pour la réalisation de renouvèlement des chambres de combustion des 9 turbines à gaz 
constituant le parc de boosting centre(SBC) de HASSI R’MEL, que ce soit le domaine économique  ou 
dans le temps. 

VI.3) Présentation des plans de maintenance actuel et future  

VI.3.1) le plan actuel   

Pour les phases 1et 2, le cycle de maintenance appliqué aux turbines à gaz MS5002C du boosting 
centre de HASSI R’MEL et le même il est d’une durée de vie de 48 000 h, contient quatre inspections 
programmées chaque 12 000 h réparties comme suit : 

• La 1ere inspection est la CI (combustion inspections) l’inspection de la chambre de combustion 
arrive à 12 000 h à partir de la mise en marche de la machine. 

• La 2eme Inspection est celle du Tube à flamme + Pièce de transition LTPI (Liners and transition 
pièces inspection) arrive à 24 000 h du temps de marche de la machine.  

• La 3eme une autre CI qui arrive à 36 000 h du compteur de marche de la machine. 
• La 4eme et la dernière du cycle représente la révision générale MI (major inspections) 

s’effectue toutes les 48 000 h. 

http://ressources.aunege.fr/nuxeo/site/esupversions/8f160068-97ac-4e19-887e-097fb9bf3359/co/intro.html#footnotesN101AF
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Le tableau ci-dessous représente la répartition des inspections et le temps réglementaire pour 
chaque révision 

Type de révision CI LTPI CI MI 
L’arrivée de chaque révision sur le cycle de 
maintenance appliquée en heure(h) 

12 000 h 
 

24 000 h 36 000 h 48 000 h 

Le temps réglementaire pour chaque révision 5 jours 7 jours 5 jours 45 jours 

 

VI.3.2) le  nouveau plans de maintenance engendré par l’utilisation de  ’’ EXTENDOR TM plus ‘’ 

Ce nouveau plan de maintenance a le même cycle de vie qui est de 48 000 heure mais a moins 
d’inspections. Ils ont levé les révisions CI ainsi que le temps d’intervention systématique a été porté 
on double de 12 000 h jusqu'à 24 000 h il contient une révision LTPI et une révision MI. 

Le tableau suivant nous montre la différence entre les deux plans  

Temps 
d’intervention(h) 

12 000 24 000 36 000 48 000 

Plan actuel Ci LTPI CI MI 
Nouveau plan  LTPI  MI 
 

 

VI.4) Historique de plan de maintenance actuel avec les coûts induits depuis la mise 
en marche du service boosting centre 

Ce tableau résume l’historique de toutes les révisions de chaque turbine qui constituent le parc 
centre du boosting de Hassi R’mel. 

La phase1 contienne les machines en jaune qui sont : 

• 9-KT901A 
• 9-KT901B 
• 9-KT901H 
• 9-KT901I 
• 9-KT901G 

La phase2 contient les turbines en vert : 

• 9-KT901C 
• 9-KT901D 
• 9-KT901E 
• 9-KT901F 

Machines    Type d’inspection Dépenses de maintenance Dépenses de fonctionnement Cout totale année 

Tableau.VI.1 : répartition des inspections et le temps réglementaire pour chaque révision 

Tableau VI.2 : différence entre le plan actuel et le nouveau  



 

 

 
112 

Chapitre VI [Etude économique] 

 en DA 
9-KT901A CI 3087627.84 1002640 4090267.84 Du 14/05 Aux 20/05/2008 

LTPI 4194005.55 2492000 6686005.55 Du 10/5 Aux 19/05/2010 
 

CI  
 

16796389.05 2068500 18864889.05 Du 18/07 aux 05/08/2011 

MI 355612176.3 44019500 399631676.3 Du 01/09 /2012 Aux 04/02/2013 

CI 
 

16796126.41 1971700 18767826.41 du 15/03 aux 20/03/2015 

9-KT901B CI 18571965.08 1497684 20069649.08 Du 23/08 Aux 11/11/2007 

LTPI 1576544.58 241600 18813565.08 Du 15/10 Aux 23/10/2009 

CI 188611.98 2471000 
 

2659611.58 Du 23/12/2012 Aux 06/01/ 2013 

MI 
 

4996720.48 1421200 6417920.48 Du 01/01 Aux 08/02/2015 

9-KT901C CI 17713522.53 1050000 18763522.53 Du14/03 Aux 18/04/2011 
 

LTPI 254439.558 4116000 4370439.558 Du 19/05 Aux 03/07/2013 

CI 
 

16796137.51 2068000 18864137.51 Du 01/08 Aux 18/08/2015 

9-KT901D CI 17297881.71 770000 18067881.71 Du 10/04 Aux 14/04/2012 

LTPI 199000182.5 21188800 220188982.5 Du 09/04 Aux 01/06/2014 

CI 421754.22 2064000 2485754.22 Du 11/01 Aux 13/02/2016 

9-KT901E 
 

CI 
 

17038941.65 
 

722000 17760941.65 
 

Du 01/12 Aux 12/12/2012 

LTPI 
 

31920479.09 4039000 35989479.09 Du 07/06 Aux 28/06/2014 

CI 
 

16796162.14 2072000 18803578.71 Du 02/02 Aux 19/02/2016 

9-KT901F CI 16731578.71 11060000 27791578.71 Du19/06 Aux 17/08/2012 

LTPI 6914995.57 2120000 9034995.57 Du 19/09 Aux 18/10/2015 

9-KT901G 
 
 
 
  
 
 

CI 9038501.97 724800 9113301.97 Du 14/12 Aux 16/12/2008 
 

LTPI 15719249.66 770000 16489249.66 Du26/12 Aux 31/12/2010 
 

CI 4059614.407 1876000 5935614.407 Du 04/03 Aux 18/03/2014 
 

MI 40929877.92 1355300 42285177.92 Du 01/01 Aux 18/04/2016 

9-KT901H 
 
 
 
 

CI 6797776.25 1246000 8043776.25 Du 07/06 Aux 16/06/2008 
 

LTPI 14221212.10 910000 15131212.10 Du 14/06 Aux 18/06/2010 
 

CI 
 

16796126.41 2068500 18864626.41 Du 26/12/2011 Aux 9/01/2012 

MI 211333787.3 35071000 246404787.3 Du28/10 Aux 31/12/2013 
 

9-KT901I CI 9305440.52 773120 10078560.52 Du 24/05 Aux 29/05/2008 
 

LTPI 13483203.23 490000 13973203.23 Du 13/03 Aux 21/03/2011 

CI 
 

16796100.33 2072224 18868100,33 
 

Du 14/06 Aux 20/06/2013 

MI 72155237.44 9456000 81611237,44 Du 19/07 Aux 17/09/2015 
 

 
                     Tableau. VI.3 : Historique des révisions et les couts pour chaque turbine  
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VI.5) Calcul des temps 

VI.5.1) Le temps moyen de chaque révision 

On va commencer cet exercice par le calcul moyen de la durée d’intervention de chaque révision en 
appliquant la notion duʺ temps moyen d’intervention ʺ: 

 

VI.5.1.1) Le temps d’intervention moyen de la CI (TmCI) 

Ce petit tableau résume les Pi et les ti de chaque intervention en nombre il y a 18 révisions CI 
réparties comme Suit : 

Sachant que pi est la probabilité de ti et ti est la durée d’intervention 

 

Nombre d’interventions 1 1 4 1 1 3 3 1 1 1 
 

1 

Durée ʺtiʺ en jours 3 5 
 

6 10 12 15 18 34 36 50 60 

 
La probabilité Pi 

 
1

18 

 
1

18 

 

 
4

18 

 

 
1

18 

 
1

18 

 
3

18 

 
3

18 

 
1

18 

 
1

18 

 
1

18 

 
1

18 

 

 

A partir de ce tableau on peut calculer le TmCI 

TmCI= 
1
18

(3+5+10+12+34+36+50+60) + 
3
18

(15+18) +  4
18

(6)=18.5≈19 jours 

Si s’exprime par heure le TmCI devient 

TmCI=18.5≈19j x 24≈456 h 

 

 

 

VI.5.1.2) Le temps d’intervention moyen de la LTPI (TmCI) : 

On fait la même chose pour la LTPI, pour chaque turbine en a effectué une inspection ; il y a 9 
révision LTPI au total. 

         Tableau.VI. 4 : Répartition des interventions CI selon Pi et ti 

TmCI=456 h 
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Nombre d’interventions 1 1 2 1 1 1 1 1 
 

Durée ʺtiʺ en jours 5 6 9 10 22 30 46 54 
 

 
La probabilité Pi 

1
9 

1
9 

2
9 

1
9 

1
9 

1
9 

1
9 

1
9 

 

 

TmLTPI =  1
9

(5+6+10+22+30+46+54) + 2
9

(9)= 21.22 ≈ 21 𝑗𝑗 

 
en heure 

TmLTPI=21x24≈504 h 

 

 

VI.5.1.3) Le temps d’intervention moyen de la MI (TmMI ) : 

On note que les turbines de la phes2, elles n’ont pas encore effectué une MI donc on calcule la 
moyenne par rapport aux inspections MI de la phase1 en nombre il y a 5 révisions. 

Nombre d’interventions 1 1 1 1  
1 

Durée ʺtiʺ en jours 39 61 64 109 157 
 

La probabilité Pi 1
5 

1
5 

1
5 

1
5 

1
5 

 
 

TmMI= 
1
5

(39+61+64+109+157) = 86 jours =2 064 h 

 

 

VI.5.2) Estimation de temps moyen de chaque intervention pour les 25 années à venir 

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 =
𝑴𝑴𝑻𝑻 + 𝟒𝟒𝑴𝑴𝟒𝟒 + 𝑴𝑴𝑻𝑻

𝟔𝟔
 

 

 

Tableau.VI.5 : répartition des interventions LTPI selon Pi et ti 

 

Tableau.VI.6 : répartition des interventions MI selon Pi et ti 

 

TmLTPI=504 h 

 

TmMI=2 064 h 
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VI.5.2.1) Estimation de temps de réparation CI 

Le temps optimiste ‘‘To’’ est celui de la plus courte révision CI soit 3 jours, le temps pessimiste ‘’Tp’’ 
est celui d’une révision ci la plus longue soit 60j, tandis que le temps réel ‘’Tr’’ représente la 
moyenne qu’on a calculée précédemment soit 19j 

MTTRCI=
𝟑𝟑+𝟒𝟒∗𝟏𝟏𝟏𝟏+𝟔𝟔𝟔𝟔

𝟔𝟔
= 𝟐𝟐𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟔𝟔 ≈ 𝟐𝟐𝟑𝟑 𝒋𝒋 

            = 23x24=552 h 

 

 

VI.5.2.2) Estimation de temps de réparation LTPI 

 

MTTRLTPI=
𝟓𝟓+𝟒𝟒∗𝟐𝟐𝟏𝟏+𝟓𝟓𝟒𝟒

𝟔𝟔
= 𝟐𝟐𝟑𝟑.𝟖𝟖𝟑𝟑 ≈ 𝟐𝟐𝟒𝟒 𝒋𝒋 

                  =24x24=576 h 

 

 

VI.5.2.3) Estimation de temps de réparation MI 

MTTRMI=
𝟑𝟑𝟏𝟏+𝟒𝟒∗𝟖𝟖𝟔𝟔+𝟏𝟏𝟓𝟓𝟏𝟏

𝟔𝟔
= 𝟏𝟏𝟔𝟔 𝒋𝒋 

           =90x24=2 160 h 

 

 

VI.5.3) Calcul de temps de disponibilité de toute les machines  

VI.5.3.1) Plan actuel 

VI.5.3.1.1) Dès la mise en marche jusqu’à présent  

Le tableau ci-dessous nous donne les temps de disponibilité des 9 turbines depuis le lancement 
jusqu’ à présent.  

 

 

 

MTTRCI=552 h 

MTTRLTPI=576 h 

MTTRMI=2 160 h 
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La machine Le temps d’indisponibilité (h) Le temps de disponibilité 
(h) 

Le temps d’existence 
(h) 

9-KT901A 4 752 60 000 64 752 
9-KT901B 3 120 48 000 51 120 
9-KT901C 2 544 36 000 38 544 
9-KT901D 2 208 36 000 38 208 
9-KT901E 1 248 36 000 37 248 
9-KT901F 2 568 24 000 26 568 
9-KT901H 2 184 48 000 50 184 
9-KT901I 2 280 48 000 50 280 
9-KT901G 3 168 48 000 51 168 
 

Le temps total de disponibilité des 9 turbines jusqu'à présent est la somme de tous les temps de 
disponibilité de chaque turbine. 

Soit Td1 le temps total de disponibilité des 9 machines de la mise en marche jusqu’à présent : 

Td1=4x48 000+3x36 000+60 000+24 000=38 4000 h 

 

 

VI.5.3.1.2) Pour les 25 ans à venir 

 Le nombre d’heures des 25 années à venir 

Dans 25 ans à venir il y aura 6 années bissextiles et 19 années non bissextiles ce qui nous donne : 

366 x 6 + 365 x 19 = 9 131 jours 

En heures : 

9 131 x 24 = 219 144 heure 

 Nombre d’inspections dans les 25 ans à venir 

Entre deux inspections il y a 12 000 h alors pour 219 144, on trouve : 

219 144/12 000=18.262≈18 révisions  

VI.5.3.1.2.1) Calcul du temps d’indisponibilité de chaque turbines 

On va suivre l’ordonnancement historique de chaque machine pour la répartition des prochaines 
révisions afin de bien estimer les temps d’indisponibilité reliés à la maintenance de chaque turbine  

 

 

 

Tableau.VI.7 : répartition des temps de disponibilité et d’indisponibilité de chaque turbines depuis le lancement jusqu’à la dernière inspection   

Td1=384 000 h 
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La turbine 

 
Dernière 
révision 

 
Prochaine 
révision 

      Le reste des révisions  
totale CI LTPI MI 

 
9-KT901A CI LTPI 9 4 4 9 CI+5 LTPI+4 MI 
9-KT901B MI CI 8 5 4 9 CI+5 LTPI+4 MI 
9-KT901C CI MI 9 4 4 9CI+4 LTPI+5MI 
9-KT901D CI MI 9 4 4 9 CI+4 LTPI+5 MI 
9-KT901E CI MI 9 4 4 9 CI+4LTPI+5 MI 
9-KT901F LTPI CI 8 4 5 9 CI+4 LTPI+5 MI 
9-KT901H MI CI 8 5 4 9 CI+5 LTPI+4 MI 
9-KT901I MI CI 8 5 4 9 CI+5 LTPI+4 MI 
9-KT901G MI CI 8 5 4 9 CI+5 LTPI+4 MI 
 

 

Nous allons calculer les temps d’indisponibilité pour chaque turbine en utilisant les informations 
enregistrés dans le tableau (VI.7) et les temps estimés de chaque révision calculés précédemment. 

La procédure de calcul est la suivante : 

Ti=Te CI x N CI + Te LTPI x N LTPI +Te MI x N MI  

Tel que : 

Ti : temps d’indisponibilité 

Te : temps estimé 

N : nombre d’inspections 

Les résultats de calcul sont donnés dans le tableau suivant : 

La 
machine 

Temps 
estimé 
d’une CI 

Nombre 
de CI 

Temps 
estimé 
d’une LTPI 

Nombre 
de LTPI 

Temps 
estimé 
d’une MI 

Nombre 
de MI 

Le temps 
d’indisponibilité 

9-KT901A 552 h 9 576 h 5 2 160 h 4 16 488 h 
9-KT901B 552 h 9 576 h 5 2 160 h 4 16 488 h 
9-KT901C 552 h 9 576 h 4 2 160 h 5 18 072 h 
9-KT901D 552 h 9 576 h 4 2 160 h 5 18 072 h 
9-KT901E 552 h 9 576 h 4 2 160 h 5 18 072 h 
9-KT901F 552 h 9 576 h 4 2 160 h 5 18 072 h 
9-KT901H 552 h 9 576 h 5 2 160 h 4 16 488 h 
9-KT901I 552 h 9 576 h 5 2 160 h 4 16 488 h 
9-KT901G 552 h 9 576 h 5 2 160 h 4 16 488 h 
 

 

 

Tableau.VI.9 : les temps d’indisponibilité de chaque turbine  

         Tableau.VI.8 : répartition des révisions de chaque turbine pour les 25 années prochaines  
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VI.5.3.1.2.2) Calcul du temps de disponibilité de chaque turbine 

Afin de calculer le temps de disponibilité de chaque turbine on va soustraire le temps 
d’indisponibilité de chaque turbine dans le volume horaire équivalent à 25 ans, soit 219 144 h. 

Td= 219 144-Ti 

Tel que : 

Td: temps de disponibilité 

Les résultats sont représentés dans le tableau suivant : 

La machine Volume horaire des 25 
ans 

Temps d’indisponibilité 
Ti (h) 

 Temps de disponibilité 
Td (h) 

9-KT901A 219 144 16 488 202 656 
9-KT901B 219 144 16 488 202 656 
9-KT901C 219 144 18 072 201 072 
9-KT901D 219 144 18 072 201 072 
9-KT901E 219 144 18 072 201 072 
9-KT901F 219 144 18 072 201 072 
9-KT901H 219 144 16 488 202 656 
9-KT901I 219 144 16 488 202 656 
9-KT901G 219 144 16 488 202 656 
Tableau. VI.10 : Les temps de disponibilité de chaque turbine 

VI.5.3.1.2.3) Le temps total de disponibilité de toutes les turbines ensemble 

Le temps total est la somme de tous les temps de disponibilité de toutes les turbines. 

Soit Tt2 est la somme totale de disponibilité des 9 turbines dans les 25 ans à venir  

Tt2=∑𝑇𝑇𝑇𝑇 

    = 5x202 656+4x 201 072= 1 817 568 h 

 

 

VI.5.3.1.2.4) Le temps global de disponibilité de toutes les turbines  

Le temps global de disponibilité de toutes les turbines est la somme des deux temps totaux, celui 
calculé depuis la mise en marche jusqu’ à présent et celui des 25ans à venir  

Soit Tg le temps global 

Tg=Tt1+Tt2 

Tg=384 000+1 817 568=2 201 658 h 

 

Td2=1 817 568 h 

Tg=2 201 658 h 
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VI.5.3.2) plan EXTENDORTM 

Le plan extendorTM à deux arrêts : 

Le 1er est celui d’une LTPI et le 2eme celui d’une MI. Soit Tg’ le temps de disponibilité des turbines lors 
de la mise en service de extendorTM. 

Les temps de disponibilité et indisponibilité sont résumés dans le tableau suivant : 

Turbine Durée d’une 
LTPI (h) 

Nombre 
des 
LTPLI 

Durée 
d’une MI 
(h) 

Nombre 
de MI 

Volume 
horaire 
pour 
25ans(h) 

Temps 
indisponibilité (h) 

Temps de 
disponibilité (h) 

9-KT901A 576 5 2 160 4 219 144 11 520 207 624 
9-KT901B 576 5 2 160 4 219 144 11 520 207 624 
9-KT901C 576 4 2 160 5 219 144 13 104 206 040 
9-KT901D 576 4 2 160 5 219 144 13 014 206 040 
9-KT901E 576 4 2 160 5 219 144 13 104 206 040 
9-KT901F 576 4 2 160 5 219 144 13 104 206 040 
9-KT901H 576 5 2 160 4 219 144 11 520 207 624 
9-KT901I 576 5 2 160 4 219 144 11 520 207 624 
9-KT901G 576 5 2 160 4 219 144 11 520 207 624 
Totale 5184 41 1 9440 40 1 972 296 110 016 1 862 280 
Tableau.VI.11 : les temps de disponibilité et d’indisponibilité d’extendorTM  

 

 

VI.6) Calcule de coûts 

VI.6.1) Les coûts moyens des différentes révisions 

VI.6.1.1) Le coût moyen d’une CI (CmCI) : 

Cmci = 
∑ (𝒅𝒅𝒅𝒅+𝒅𝒅𝒅𝒅)𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝒏𝒏
=  ∑ 𝒄𝒄𝑻𝑻𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒄𝒄𝑻𝑻𝒄𝒄𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒄𝒄𝒏𝒏

𝒊𝒊
𝒏𝒏    

Tel que :  

 Df : représente les dépenses de fonctionnement 
  Dm : les dépenses de maintenance 
 n : le nombre d’inspections CI  
  CmCI : le coût moyen d’une CI 

Le nombre d’inspections CI est 18 

Cmci= 257 893 617.5
18

= 14 327 423.27 𝐷𝐷.𝐴𝐴 

 Cmci =𝟏𝟏𝟒𝟒 𝟑𝟑𝟐𝟐𝟏𝟏 𝟒𝟒𝟐𝟐𝟑𝟑.𝟐𝟐 𝑫𝑫.𝑨𝑨 

Tg’=1 862 280 h 
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VI.6.1.2) Le coût moyen d’une LTPI (CmLTPI) : 

CmLTPI = 
∑ 𝒄𝒄𝑻𝑻û𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒄𝒄𝑻𝑻𝒄𝒄𝒕𝒕𝒄𝒄𝒕𝒕𝒏𝒏
𝒊𝒊  𝒅𝒅𝒕𝒕𝒄𝒄 𝑳𝑳𝑴𝑴𝑳𝑳𝑳𝑳
𝒏𝒏𝑻𝑻𝒏𝒏𝟒𝟒𝒕𝒕 𝒅𝒅𝒕𝒕 𝟒𝟒é𝒗𝒗𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝑻𝑻𝒏𝒏  

Le nombre de révisions LTPI est 9 

CmLTPI= 𝟑𝟑𝟒𝟒𝟔𝟔 𝟔𝟔𝟏𝟏𝟔𝟔 𝟐𝟐𝟑𝟑𝟐𝟐.𝟑𝟑
𝟏𝟏 = 37 852 914.7 𝐷𝐷.𝐴𝐴 

 

VI.6.1.3) Le coût moyen d’une MI (CmMI) : 

CmMI = 
∑ 𝒄𝒄𝑻𝑻û𝒄𝒄𝒄𝒄 𝒄𝒄𝑻𝑻𝒄𝒄𝒕𝒕𝒄𝒄𝒕𝒕𝒏𝒏
𝒊𝒊  𝒅𝒅𝒕𝒕𝒄𝒄 𝑴𝑴𝑳𝑳
𝒏𝒏𝑻𝑻𝒏𝒏𝟒𝟒𝒕𝒕 𝒅𝒅𝒕𝒕 𝟒𝟒é𝒗𝒗𝒊𝒊𝒄𝒄𝒊𝒊𝑻𝑻𝒏𝒏  

Le nombre de révisions MI est 5 

CmMI= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔 𝟑𝟑𝟓𝟓𝟔𝟔 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟒𝟒
𝟓𝟓 = 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟔𝟔 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟏𝟏.𝟏𝟏 𝑫𝑫.𝑨𝑨 

 

 

VI.6.2) Le coût total du cumul de dépenses de la mise en marche jusqu'à présent  

En sommant les coûts de toutes les révisions qui figurent sur le (Tableau. VI.1)  on aboutit à la 
somme c’est dessus, Soit Ct1 le coût total des dépenses du plan actuel de la période entre la mise en 
service jusqu’à la dernière révision 

 

VI.6.3) Calcul de cumul des coûts estimés pour les 25 années prochaines 

VI.6.3.1) pour le plan actuel 

On va suivre l’ordonnancement historique de chaque machine pour la répartition des prochaines 
révisions à fin de bien estimer les dépenses relatives liées à la maintenance de chaque turbine.  

D’après le (tableau. VI.7), nous avons pour toutes les turbines pour que dans les 25ans le coût total 
sera le suivant : 

Ct= 81 CI+41 LTPI+40 MI 

Alors le coût total (Ct2) où le cumul de toutes les dépenses qui reviennent à la maintenance de ces 
équipements pour les 25 ans à venir est : 

Ct2= 81 x CmCI +41 x CmLTPI +40 x CmMI  

    = 81x14 327 423.2+41x37 852 914.7+40x155 270 159.9=8 923 297 184 D.A 

 

CmLTPI= 𝟑𝟑𝟏𝟏 𝟖𝟖𝟓𝟓𝟐𝟐 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒.𝟏𝟏 𝑫𝑫.𝑨𝑨 

 

CmMI= 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟔𝟔 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟏𝟏.𝟏𝟏 𝑫𝑫.𝑨𝑨 

      Ct2=8 923 297 178 D.A 

 

Ct1=1 374 920 649 D.A 
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Le coût global 

Cg= Ct1+Ct2 

Cg=1 374 920 649+8 923 297 178=10 298 217 827 D.A 

 

VI.6.3.2) Estimation des coûts moyens de maintenance du nouveau kit ‘’EXTEDORTM PLUS’’ 

Comme nous avons rapporté le nouveau plan de maintenance qui correspond au nouveau kit 
comprend seulement deux révisions pour un cycle de 48 000 h, une LTPI chaque 24 000 h et une LTPI 
chaque 48000 h tandis que les CI elles sont annulées. 

Afin d’estimer le coût moyen d’une LTPI et d’une MI de nouveau kit, nous allons suivre les étapes 
suivantes :  

 Faire un recours aux kits de rechange des pièces qui correspondent avec le coût moyen déjà 
calculé bien avant  

 Remplacer les pièces des kits actuels par celles qui conviennent dans le nouveau kit  
 une fois arrivé à déterminer le kit qui correspond avec le coût moyen en remplace les prix des 

pièces de l’ancien kit avec celle qui leur correspondre dans le deuxième.   

VI.6.3.2.1) Le kit d’une LTPI qui correspond avec le cout moyen 

Les trois démarches précédentes sont résumées dans le tableau suivant : 

Kit moyen du 1er plan Kit moyen du 
nouveau plan 

Prix unitaire de 
pièces de nouveau 
plan 

Quantité totale 

Tube à flamme 
détecteurs 

Détecteur de flamme 922 528.47 1 922 528.47 

Tube à flamme 
bougie 

 
Kit consommable 
pour LTPI  

 
3 822 000 

 
2 

 
3 822 000 

Tube à flamme 
simple 
Tube 
d’interconnexion 
Molycotte molycotte 7 016.460 1 7 016.460 
languette de fixation languette de fixation 149 597.17 4 598 388.68 
Flexible fuel gaz SMR 
7741576 

Flexible piping 3 404 614.155 1 3 404 614.155 

Révélateur blanc Révélateur blanc 746.08 6 4 476.49 
Joint pour couvercle Joint pour couvercle 6 896.02 24 165 504.48 
Joint reniflard P2  83.800 1 83.800 
Joint 
1’’300/600b‘’pour 
manchette 

Joint 
1’’300/600b‘’pour 
manchette 

313.78 72 22 592.16 

Joint 4’’150’’ Joint 4’’150’’ 2 163.836 1 2 163.836 
Joint inter chambre Joint inter chambre 541.976 12 6 503.712 
Joint pour flasque Joint pour flasque  4 114.54 12 49 374.50 
Vis 5/8 pour 
couvercle 

Vis 5/8 pour 
couvercle 

17.29 384 6 639.36 

Vis 5/8 pour chambre Vis 5/8 pour chambre 17.00 192 3 264.00 

Cg=10 298 217 827 
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Vis 5/8 pour inter 
chambre 

Vis 5/8 pour inter 
chambre 

19.310 48 926.880 

Vis 5/8 manchette Vis 5/8 manchette 17.00 152 2 584.00 
Vis M10x50 Vis M10x50 3.306 11 36.366 
Vis M10 Vis M10 3.340 22 73.480 
Vis M10x30 Vis M10x30 0.260 11 2.860 
Vis M12x30 Vis M12x30 1 252.326 4 5 009.304 
Vis ½ languette de 
fixation 

Vis ½ languette de 
fixation 

1 100.17 50 55 008.5 

Ecrou 5/8 Ecrou 5/8 22.14 96 2 125.44 
Ecrou ½ languette de 
fixation 

Ecrou ½ languette de 
fixation 

284.23 24 6 821.52 

Ecrou 5/8 manchette Ecrou 5/8 manchette 22.140 96 2 125.44 
Ecrou5/8 inter 
chambre 

Ecrou5/8 inter 
chambre 

27.495 48 1 319.760 

Ecrou M10 Ecrou M10 3.340 22 73.480 
Dégrippant dégrippant 1.00 36 36.00 
Klingerite en feuille Klingerite en feuille 4 363.86 2 8 727.71 
Tableau.VI.12 : kit moyen d’une LTPI du nouveau plan 

Le coût moyen estimé d’une LTPI qui correspondre avec le nouveau plan de nouvel kit de 
combustion représente la somme totale des prix des pièces représentés sur tableau ci-essus qu’on 
va nommer (dm) en plus les dépenses du personnel (dp)   : 

CmLTPI EXTENDOR TM= dm+df 

dp=6 583 500 D.A 

Dm=12 922 020.84 D.A 

CmLTPI EXTENDOR TM =19 505 520.84 D.A 

 

 

VI.6.3.2.2) Le coût moyen d’une MI qui va correspondre avec le nouveau plan de maintenance 
d’EXTENDORTM 

Pour la MI le coût moyen restera le même que celui du premier plan déjà calculé car le 
renouvèlement de la chambre de combustion n’influence pas vraiment sur la révision générale car 
les facteurs influençants sur la MI sont le reste des sections de la turbine comme par exemple le 
compresseur l’ensemble des paliers la section turbine...etc 

 

 

VI.6.3.2.4) coût total 

D’après le tableau(VI.8) nous avons 41 LTPI et 40 MI alors le cumul des coûts soit Cd : 

Cd=41x19 505 520.84+155 270 159.9x40=7 010 532 751 D.A 

CmLTPI EXTENDOR TM =19 505 520.84 
D.A 

 

CmMI EXTENDOR TM= 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓 𝟐𝟐𝟏𝟏𝟔𝟔 𝟏𝟏𝟓𝟓𝟏𝟏.𝟏𝟏 𝑫𝑫.𝑨𝑨 
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VI.7) ACTUALISATION DES Coûts : 

C'est le calcul de la valeur d'un bien à une date donnée. Le responsable dans une entreprise qui doit 
effectuer un investissement portant sur plusieurs années doit prendre en compte des éléments de 
coût et de bénéfice intervenant à des moments différents. 
Pour ce faire, il utilise une méthode d'actualisation qui consiste à ramener le coût d'un acte réalisé 
dans X années à sa valeur actuelle. 

La valeur à attribuer au coefficient « i », appelé taux d'actualisation, représente le choix entre la 
consommation (présent) et l'investissement (futur). Il est donc évident que plus l'investissement est 
lointain, plus le calcul de sa valeur actualisée est difficile. 

Il est donc aisé de connaître dans « n » années la valeur Sn d’une somme So d’aujourd’hui : 

 

 

VI.7.1) Calcul de la valeur i  

On va prendre comme référence les 5 dernières années pour le calcul de la valeur i 

Pour ce faire, nous avons fait recours au site de ministère de finance pour voir le taux d’échange du 
dinar par rapport au dollar de 2012 et celui de 2016 et nous avons le résultat suivant 

En 2012 : 1 dollar fait 78.10 D.A 

En 2016 : 1 dollar fait 110.43 D.A 

i= (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 2016−𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2012
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2016

X 100%)/5 

i=
110.43−78.10

110.43 X100%

5
= 5.85% 

 

Si on suit la dévaluation actuelle de dinar, nous obtiendrons pour les 25 années à venir : 

Soit So c’est 1 D.A actuel alors Sn va prendre la valeur suivante 

S25ans= (1+.0585)25= 7.68 

 

 

Selon la dévaluation actuelle 1 dinar d’aujourd’hui est égale a 7.68 dans les 25années à venir 

Cd=7 010 532 751 D.A 

Sn=So (1+i)n 

 

i=5.85% 

S25ans=4.14So 
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VI.8) Le coût moyen de fonctionnement Cmf 

Le Cmf est un indicateur économique qui peut également servir à faire un choix et de décider de 
continuer sur le même plan de maintenance ou de mettre fin au plan existants et admettre un 
nouveau. Cet indicateur nous donne un renseignement suffisamment précis à fin de faire un choix. 

Ceci suppose d’estimer les dépenses de maintenance de chaque plan. Dans notre cas on va faire une 
comparaison entre le plan actuel et celui prévu pour le renouvèlement non encore mis en service. 

 Cmf(n)=𝑽𝑽𝑨𝑨+
∑ 𝑪𝑪𝒅𝒅𝒏𝒏
𝒌𝒌=𝟏𝟏
𝑵𝑵

 
VA : valeur d’investissement 

Cd : coût de dépenses (pour le plan actuel c’est le coût global (cg) qu’on a calculé et pour le plan 
EXTENDERTM c’est le Cg, nous avons mis Cg et Cd pour différencier entre les deux) 

N : c’est le temps de disponibilité qu’on a calculé Tg et Tg’ 

VI.8.1) Calcul de Cmf pour le plan actuel 

La valeur d’investissement : 2 065 162 692 D.A 

Le cumul global de maintenance Cg : 10 298 217 827 D.A 

Le temps de disponibilité Tg : 2 201 658 h 

VI.8.1.1) Valeur actuelle de toutes les dépenses 

VA+cd=2 065 162 962+1 029 8217 827=12 363 380 789 D.A 

 

 

Valeur après actualisation 

VA+Cd= DA actuel x 4.14=51 184 396 466 D.A dans 25ans 

𝑪𝑪𝒅𝒅𝒅𝒅𝟏𝟏 =
51 184 396 466

2 201 658
= 𝟐𝟐𝟑𝟑 𝟐𝟐𝟒𝟒𝟖𝟖.𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑫𝑫.𝑨𝑨/𝒉𝒉 

 

 

 

VI.8.2) Calcul de cmf pour le plan extendorTM 

 La valeur investissement : 

Valeur d’achat du kit extendorTM : 

Cmf1=5 615.48 D.A/h  

Cmf1 actualiser =23 248.11 D.A/h  

12 363 380 789 D.A 
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Le prix d’un kit est 60 686 346.56 D.A pour les 9 turbines on aura 546 177 119 D.A 

VA=546 177 119 D.A  

Le temps de disponibilité Tg’ : 1 862 280 h 

Le cumul des dépenses cd : 7 010 532 751 D.A 

VA+Cd=7 556 709 870 D.A 

Valeur de VA+Cd après actualisation 

7 556 709 870 DA actuel= 31 284 778 862 dans 25 ans 

𝑪𝑪𝒅𝒅𝒅𝒅𝟐𝟐 =
𝟑𝟑𝟏𝟏 𝟐𝟐𝟖𝟖𝟒𝟒 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟖𝟖 𝟖𝟖𝟔𝟔𝟐𝟐

𝟏𝟏 𝟖𝟖𝟔𝟔𝟐𝟐 𝟐𝟐𝟖𝟖𝟔𝟔 = 𝟏𝟏𝟔𝟔 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟖𝟖 𝑫𝑫.𝑨𝑨/𝒉𝒉 

 

 

 

VI.9) Analyse et discutions 

D’après notre étude et nous résultats nous avons conclus que l’EXTENDOR TM PLUS est meilleur aux 
LHE que ce soit sur le couté économique, maintenance ou technique.  

En passant de 4 inspections dans un cycle de maintenance à 2inspections seulement pour le même 
cycle déjà un atout pour la production. 

 En gagnant plus de temps de marche cela signifie une production supplémentaire surtout pour un 
pays comme l’Algérie dont son économie est basée à 98% sur les revenus des hydrocarbures. Ce qui 
va influencer directement sur l’augmentation des recettes des revenus du pays.  

Si on calcule le temps gagné due à l’élimination des CI pour une seule turbine en trouve : 

Le temps estimé d’une CI est de 23 j et le nombre de CI dans les 25 ans est de 9 en multipliant 23 j 
par 9 en trouve 207 j équivalent à 6.9 mois. C’est un gain de presque 7 mois pour chaque turbine 
donc 7 mois de production supplémentaire par rapport aux LHE. C’est un temps important et 
précieux gagné. 

C’est en comparant les Cmf des deux plans on voit encore que ETENDORTM  représente un modèle 
économique en terme de maintenance car les couts d’une heure de fonctionnement engendré par 
l’utilisation de nouveau kit (Cmf2) sur les 25 ans sont beaucoup moins par rapport à celle du plan 
actuel (Cmf1). 

  Cmf1=5 615.48 D.A/h>Cmf2=4 057.77 D.A/h 
soit la différence de 1 557.7 D.A/h 

Si on multiplie cette valeur par le temps de disponibilité de toutes les turbines Tg’=1 862 280 h 

Cmf2=4 057.77 D.A/h 

Cmf2 actualiser=16 799.18 D.A/h 
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En trouve un coût de 2 900 873 556 D.A. 

Une somme colossale presque 3 milliards de dinars un gain important qui représente des dizaines ou 
voir de centaines de jours de production de gaz. 

D’un point vu technique, le Système ExtendorTM Combustion augmente les intervalles d’intervention 
et réduit de manière significative l'usure des composants de la combustion, le fluage de la pièce de 
transition, l'érosion du revêtement de la combustion. 

D’une manière générale l’ExtendorTM a comme caractères : 

 Une augmentation de la production, 
 Une plus grande efficacité, 
 Le respect de la réglementation environnementale, 
 Disponibilité et fiabilité, 
 Extension de la durée de vie des équipements, 
 Réduction de l'usure des composants du système de combustion,  
 Intervalles d'inspection de combustion de la turbine sont réalisés en éliminant les coûts de 

main-d'œuvre associés à la combustion. 

VI.10) Notre proposition 

 
Afin de ne pas tomber sur la sous-évaluation des estimations porté sur ce projet, nous conseillons 
l’entreprise, de faire un essai sur une turbine, et voir c’est réellement les caractères techniques 
qu’en a rapporter sur le nouveau kit sont acquis. Ainsi pour les coûts et voire si vraiment sont 
abaissés à ce qu’elle pousse l’entreprise pour avoir ce nouveau kit.   

VI.11) Conclusion : 

Le choix d’une politique de renouvellement est complexe et ne repose pas seulement sur des 
critères économiques. Il faut prendre en compte des critères de décision permettant de se projeter à 
moyen ou à long terme. Les critères techniques et humains sont aussi très importants (activités 
futures, état du marché, capacité d’investissement de l’entreprise, position de la concurrence, etc.). 
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CONCLUSION GENERALE 

La grande puissance, le bon fonctionnement ainsi que les hautes performances des turbines à gaz 
font d’elles l’un des moyens les plus sollicités pour l’entraînement des charges mécaniques. Les 
turbines utilisées aux centres industriels, sont des turbines à deux arbres. Ces dernières possèdent 
deux roues mécaniquement indépendantes. 
 
Ce mémoire nous a permis d’apprécier la nécessité d’utilisation des turbines à gaz dans le domaine 
de production du gaz. Ces machines connaissent un développement remarquable justifié par leur 
fiabilité et simplicité d’exploitation. 
 
Le fonctionnement de la turbine à gaz MS5002C doit être connu à partir de différents organes et 
systèmes de commande surtout le système d’huile de commande, système de l’air de 
refroidissement et d’étanchéité, système du gaz combustible, système de protection contre 
l’incendie et le système de sécurité. 
 
La MS5002C a besoin d’un entretien systématique et périodique et d’un plan de maintenance fiable 
bien déterminé à l’avance. 
 
La chambre de combustion est un élément très important et critique qui a besoin d’un entretien 
spécial. D’un point de vue thermodynamique, elle nous permet d’améliorer les performances et le 
rendement global de la turbine à gaz et d’un point de vue économique, c’est un élément qui va  nous 
permettre d’économiser les frais de maintenance, les temps d’intervention et augmenter le temps 
de disponibilité de la turbine ce qui présente un domaine de recherche très vaste et très important 
que ce soit dans la combustion elle-même ou dans les différents matériaux utilisés pour la 
construction des différents éléments de la chambre de combustion.    
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