
 

14 MODELISATION ET PARAMETRAGE DES 

COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à la modélisation en régime non-nominal 
des compresseurs volumétriques. L'étude des turbocompresseurs, des pompes et des 
ventilateurs a été regroupée chapitre 15 avec celle des turbines. 

14.1 MODELES DE COMPORTEMENT 

Les modèles implémentés dans Thermoptim sont des extensions de ceux qui sont 
décrits section 4.2 du tome 1. Comme nous l'avons vu, deux grandes méthodes 
d'approche peuvent être retenues : soit ajuster un modèle purement numérique, si 
l'on en a un qui soit satisfaisant, soit conserver une approche aussi physique que 
possible. C'est le premier choix qui a été effectué ici. 

Les modèles choisis sont basés sur 
l'hypothèse que le comportement 
des compresseurs volumétriques 
adiabatiques peut être représenté 
avec une précision raisonnable par 
deux grandeurs : leur rendement 
volumétrique λ qui caractérise le 
volume balayé réel, et leur ren-
dement isentropique classique ηs.  

Rappelons que le rendement 
volumétrique n'est pas un 
rendement au sens classique du 
terme : il intervient au numérateur 
de l'ex-pression du travail par cycle, 
et non pas au dénominateur, car il 
traduit le fait que seule une fraction 
du volu-me total étant utile, le travail à fournir est plus faible que la cylindrée ne le 
laisserait penser.  

L'analyse et l'expérimentation ont montré que λ peut s'écrire sous la forme 
suivante[1], les deux pertes les plus importantes étant en premier lieu β3, puis β1 : 

λ = 1 − ( β1  +  β2 +  β3 +  β4 +  β5) 

β1 = ε ( (
P2

P1
 )1/γ  - 1) est la perte due à l'espace mort. 

β2 : perte due aux pertes de charge dans les collecteurs d'admission et de 
refoulement 

β3 : pertes due aux effets de paroi (shunt thermique) 

β4 : pertes dues aux défauts d'étanchéité (au niveau des segments des pistons et des 
clapets) 

β5 : perte due aux pertes de charge dans les clapets d'admission et de refoulement 

 

Figure 14.1.1 
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Il existe un taux de compression limite rmax au delà duquel le compresseur ne 
fournit plus aucun débit de fluide. Physiquement, cela signifie qu'en fin de détente, 
la masse contenue dans l'espace mort occupe à la pression P1 l'ensemble du volume 
du cylindre, de telle sorte que le compresseur ne peut plus rien aspirer. 

L'équation λ > 0 permet d'exprimer 
cette condition. Limitée à son 
premier terme, elle donne : 

rmax = 
P2

P1
  < (1 + 

1
ε )γ 

L'ensemble de toutes les pertes se 
conjugue pour donner au rendement 
volumétrique des lois de variation 
par rapport au taux de compression 
et par rapport à la vitesse qui ont les 
allures données figures 14.1.1 et 
14.1.2. 

A taux de compression constant, 
elles font apparaître un optimum à 
vitesse assez élevée. En effet, à 
faible vitesse, les effets de paroi 
(β3) et fuites (β4) sont relativement importants, et faiblissent quand la vitesse 
augmente. En revanche, à vitesse élevée, les pertes de charge dans les collecteurs 
(β2) et surtout les clapets β5) jouent un rôle croissant. 

Trois sources de pertes liées aux 
précédentes influent principalement 
sur le rendement de compression, qui 
peut s'écrire : 

η = 1 − ( γ1  +  γ2 +  γ3 +  γ4 +  γ5) 
• les effets de paroi (γ3) sont très 

pénalisants, car ils augmentent 
fortement le travail de compres-
sion en déformant l'isentropique ; 

• les pertes dues aux clapets (γ5) 
viennent ensuite, suivies des per-
tes par défaut d'étanchéité (γ4).  

A vitesse donnée, l'allure de la 
variation du rendement de 
compression en fonction du rapport 
de compression est donnée figure 14.1.3. Elle montre l'existence d'un maximum 
vers des taux de compression plutôt faibles (3 à 5). A taux de compression donné, le 
rendement de compression passe, lorsque la vitesse varie, par un maximum voisin 
de celui du rendement volumétrique. 

L'ensemble de ces phénomènes est extrêmement complexe à modéliser, de telle 
sorte qu'on se contente généralement d'ajuster des modèles numériques pour 
représenter le comportement des compresseurs volumétriques.  

 

Figure 14.1.2 

 

Figure 14.1.3 
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14.1.1 FONCTIONNEMENT A VITESSE NOMINALE ET PLEINE CHARGE  

A vitesse de rotation nominale, les équations que nous avons retenues sont des 
extensions de celles qui avaient été proposées dans le tome 1 (4.2.6 et 4.2.7) pour les 
compresseurs volumétriques adiabatiques1. Nous montrerons plus loin comment 
adapter ces modèles au cas des compresseurs refroidis. En fonction du rapport de 
compression, ces deux caractéristiques sont données par les équations (14.1.1) et 
(14.1.2 et 2 bis) : 
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Typiquement, pour des compresseurs à piston α0 est proche de 0,95, et α1 de 0,038, 
et pour des compresseurs à vis α0 est proche de 0,9, et α1 de 0,008. 

Pour le rendement isentropique, nous proposons deux équations, à peu près 
équivalentes, la première faisant appel à cinq paramètres, et la seconde à trois 
seulement. 
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Pour la première, des valeurs typiques des paramètres sont, pour des compresseurs 
tant à piston qu'à vis, K1 proche de 0,8, K2 de 0,0037, K3 de -0,16, R1 de 7, et R2 de 
1,2. 

On notera que, bien que des valeurs positives de K2 soient acceptables, elles 
conduisent à une augmentation de ηs pour des valeurs élevées du rapport de 
compression, ce qui est contestable physiquement. 

La seconde loi, qui est du type y = a + b x + c x2, est très simple à identifier.  
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On notera qu'elle s'exprime linéairement en fonction de l'inverse du rapport de 
compression et de son carré. Ses paramètres présentent l’intérêt d’avoir un sens 
physique, puisqu'elle peut se réécrire sous la forme suivante (14.1.4). 




























−












⋅−+=

2

maxmaxlimmaxlim 2)(
ref

asp

ref

asp
s P

P

P

P
ττηηηη   

ηlim est la valeur asymptotique du rendement isentropique pour les hauts rapports de 
compression, et ηmax la valeur maximale du rendement, obtenue pour un rapport de 
compression égal à τmax.  

Connaissant K1, K2 et K3, on obtient très facilement ces valeurs : 

                                                           

1 Nous tenons à remercier le Prof. J. Lebrun de l'Université de Liège pour ses conseils très 
avisés sur ce sujet 
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ηlim = K1 

ηmax = K1 – 
K2

2

4 K3
  

τmax = – 2 
K3

K2
  

La figure 14.1.4 correspond à ηlim = 0,6, ηmax = 0,8, et τmax = 3.  

A la différence de (14.1.2), (14.1.2 bis) ne peut pas croître lorsque le rapport de 
compression tend vers l'infini. Toutefois, une identification aveugle sur un petit 
nombre de points relativement groupés peut conduire à des valeurs négatives de 
paramètre, ce qui n'a bien sûr aucun sens physique. Si donc le nombre de points est 
limité, on pourra avoir intérêt à ajuster manuellement l'équation sous la forme 
(14.1.2). 

Bien que ces deux modèles soient beaucoup moins détaillés que d'autres, les 
comparaisons avec des compresseurs alternatifs existants donnent généralement des 
résultats satisfaisants. Si ce n'est pas le cas, il est aussi possible d'utiliser un modèle 
polynomial du type (14.1.2 ter). Le choix du modèle dépend tout d'abord des 
données disponibles, de la plage de valeurs du rapport de compression ou de la 
vitesse de rotation que l'on cherche à couvrir, et de la précision recherchée. 

N étant la vitesse de rotation (tr/mn), et Vs,fl le volume balayé par les cylindres à 
pleine charge, le débit volumétrique à pleine charge est donné par (14.1.3) : 

V& =  λ 
60

N
Vs,fl (14.1.3) 

14.1.2 FONCTIONNEMENT A VITESSE ET CHARGE PARTIELLES 

Le fonctionnement à charge partielle d'un compresseur volumétrique peut être 
modélisé simplement en introduisant dans le calcul des rendements volumétrique et 
isentropique un coefficient multiplicatif fonction plus ou moins simple du facteur de 

 

Figure 14.1.4 : Equation à trois paramètres 
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charge partielle Xpl, lui-même défini comme le rapport du volume balayé à charge 
partielle par le volume balayé à pleine charge : 

λpl = Xpl λf (14.1.4) 

( )[ ]Xpl96.3
,, 682.01 ⋅−⋅−⋅= eflspls ηη  (14.1.5) 

L'influence de la vitesse de rotation peut quant à elle être prise en compte par une loi 
simple du type (14.1.6). 
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La valeur de l'exposant m dépend des compresseurs : elle peut être selon les cas 
positive ou négative. Tout dépend du parti pris (implicite ou explicite) du 
constructeur : privilégier le rendement du compresseur à vitesse nominale ou à 
vitesse réduite. Une valeur de m positive indique un meilleur rendement à vitesse 
réduite. 

Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait qu'il peut y avoir une ambigüité dans la 
définition du facteur de charge partielle, selon que l'on s'intéresse à l'influence de la 
vitesse de rotation ou à celle d'un by-pass des cylindres. Pour notre part, nous 
réservons Xpl pour le deuxième cas, et nous contentons de parler de vitesse variable 
pour le premier.  

Les indications données dans cette section sont provisoires : elles n'ont pas été 
validées sur suffisamment de données expérimentales pour être considérées comme 
définitives. Elles n'ont pas non plus encore été implémentées dans les classes 
externes relatives au dimensionnement technologique et au non-nominal fournies 
avec Thermoptim. 

14.2 PROBLEMES PRATIQUES DE MODELISATION  

14.2.1 ECRAN TECHNOLOGIQUE DES COMPRESSEURS VOLUMETRIQUES 

L'écran de la figure 14.2.1 correspond au modèle de rendement isentropique à cinq 
paramètres. Pour les autres modèles, les écrans sont légèrement différents : les 
champs R1 et R2 n'apparaissent pas pour celui qui n'en a que trois.  

Les champs bleus dans la partie gauche de l'écran technologique du compresseur 
permettent d'entrer les caractéristiques du compresseur : les deux paramètres du 
rendement volumétrique α0 et α1, les cinq paramètres du rendement isentropique K1, 
K2, K3, R1 et R2, la vitesse de rotation de référence (pour laquelle les cinq 
paramètres ont été déterminés), ainsi que le volume balayé à pleine charge Vs (en 
m3), et finalement un coefficient permettant d'estimer une puissance de 
refroidissement éventuelle, et le nombre d'appareils utilisés.  

Les champs dans la partie droite de l'écran affichent les valeurs du rendement 
isentropique, du débit massique et du rendement volumétrique.  

Pour les compresseurs à vis, la vitesse est imposée et ne peut être changée. 

Dans cet écran, le compresseur est supposé adiabatique. S'il est refroidi, ce qui est 
quelquefois nécessaire pour limiter la température du fluide au refoulement, il faut 
prendre en compte la puissance thermique extraite, ce qui peut être fait de la 


