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4. LA DETENTE

La détente est la phase  où s’effectue la transformation et la récupération de l’énergie fournie par 
la compression et la combustion .

Cette phase est réalisée au cours de deux détente successives . 
- TURBINE
La turbine utilise une partie de l’énergie des gaz de combustion pour entraîner le compresseur 

et les accessoires . (simple attelage).
Les gaz provenant de la chambre de combustion sont dirigés, après transformation, sur une ou plusieurs 

grilles mobiles qui,  reliées par un arbre au compresseur, entraînent celui-ci ainsi que la boîte accessoires, 
en rotation. Sur les réacteurs double attelage, les gaz sont ensuite redirigés vers la turbine Basse Pression
pour entraînement du FAN et compresseur BP. 

- Canal d’éjection (Voir CH.5)

A la sortie de la turbine, l’énergie résiduelle des gaz est encore importante. Ces gaz sont alors dirigés dans 
le canal d’éjection où ils se détendent.
L’augmentation importante de vitesse qui résulte de cette détente est une composante 
de la force de poussée nécessaire à la  propulsion de l’avion.

A).  LA TURBINE AXIALE 

Les turboréacteurs utilisent des turbines axiales, ainsi dénommées parce que l’écoulement de l’air s’effectue 
dans une direction  parallèle à l’axe de la machine. 

L’énergie nécessaire à l’entraînement du compresseur et des accessoires est considérable. Un seul étage 
de détente ne suffit généralement pas pour l’entraînement des compresseurs à rapport manométrique élevé. 
Dans ce cas, on utilise des turbines à deux, trois ou quatre étages.
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C) . Contrôle de la vitesse axiale (conicité)
(Turbines à plusieurs étages)

Le débit massique étant invariable par définition pour assurer la vitesse axiale (Va) constante le long de la turbine,
il est nécessaire d’augmenter la section de passage pour compenser l’effet de détente de l’air (diminution de p ).

Débit massique : qa =       S.V                                est compensé par  S



D) PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN ETAGE
1) Action du distributeur
Les gaz venant de la chambre de combustion ou de l’étage précédent entrent dans le distributeur de la turbine à la vitesse V1.

Le distributeur a pour effet :
- de dévier l’écoulement dans le sens de rotation de la turbine qui lui donne donne une vitesse de sortie V2,
- de plus les gaz s’écoulent dans un convergent , ce qui a pour effet d’augmenter la vitesse de l’écoulement V2>V1 en 

valeur absolue

DISTRIBUTEUR ROUE DE TURBINE



Action du rotor: Les filets d’air sortent du distributeur avec la vitesse absolue V2 . Le rotor étant animé de la vitesse périphérique U
les filets d’air se présenteront à l’entrée du rotor avec la vitesse relative W2 , telle que V2 = W2 + U (voir schéma ci-après).
L’action du profil du rotor est aussi de redresser le flux d’air.
Les canaux du rotor peuvent être à sections constantes ou à sections convergentes. Deux types de turbine existent :

- les turbines à action 
- les turbines à réaction



W2 = Vitesse relative d’entrée

W3 = Vitesse relative de sortie

W2 = W3

V1 = Vitesse absolue d’entrée stator

V2 = Vitesse absolue sortie stator

V3 = Vitesse absolue sortie rotor 

*V1 = V3

U = Vitesse de rotation rotor



Les turbines à action (Profil à action) .
Les turbines à action sont réalisées de telle façon que la section du canal constituée par deux ailettes successives soit constante.
Les canaux étant parallèles, la résultante aérodynamique est portée par l’axe de symétrie des ailettes :            . La force F multipliée par
rayon  (distance entre l’axe moteur et le point d’application de la force) constitue le couple moteur qui , par l’intermédiaire d’un arbre,
entraîne le rotor du compresseur. 



La turbine à réaction(profil à réaction).
Dans un autre type de turbines appelées turbines à réaction, le canal constitué par deux ailettes successives du rotor, constitue un 
nouveau convergent qui prolonge le distributeur.
De ce fait, la vitesse relative des gaz augmente pendant la traversée du rotor, ce qui a pour effet de diminuer leur pression et leur 
température. Dans ce cas, le rotor contribue lui-même à la transformation de l’énergie du gaz.





Forces agissant dans une turbine à réaction (profil à réaction) :
L’action des gaz sur l’ailette se traduit par une force F appliquée à l’ailette . L’accélération des gaz dans le rotor provoque une 
force de réaction dirigée en sens inverse de l’écoulement. La somme de F + réaction forme une résultante R dirigée vers l’arrière.

Profil d’une ailette de turbine réelle
La puissance d’un profil à action est supérieure à celle du profil à réaction mais les inconvénients sont les suivants :
- Importantes variations de vitesse au travers d’un étage (vibrations).
- Puissance décroissante du pied vers l’extrémité de l’ailette.
- Charge axiale ne compense pas assez celle du compresseur.
En conséquence la forme du profil doit varier le long de l’ailette; il est :

- à action au pied 
- à réaction à son extrémité       ( Cependant la fatigue des ailettes augmente)





La turbine est entraînée uniquement par 
l’énergie cinétique des gaz

S

s

ACTION REACTION

La turbine est entraînée par l’énergie cinétique 
des gaz et la  réaction  induite par l’accélération 
due au passage des gaz au travers de l’espace
convergent des ailettes rotor turbine.



Contraintes subies par la turbine:
En raison de l’importance du travail demandé et des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles ce travail est récupéré, la 
réalisation des turbines réclame un soin tout particulier. Les turbines subissent des contraintes de quatre ordres :

Contraintes mécaniques :         Contraintes thermiques: Contraintes chimiques Contraintes dues au fluage
- Force centrifuge - de 1200°C à 1500°C - Action corrosive du souffre A charge et température constante
- Flexion - répartition non uniforme de la         contenu dans le carburant un métal présente une instabilité 
-Torsion   température le long du profil. dimensionnelle dépendant du temps
- Vibrations on appelle cela le « fluage ».
- Effet gyroscopique

Conclusion : le choix des matériaux doit tenir compte de ces quatre contraintes.



Technologie de la turbine axiale 

Rappel : un étage de turbine est composé d’un étage de distributeur (grille d’aubes fixes) suivi d’un étage d’ailettes à rotor (grille d’ailettes 
mobiles) .
1) Distributeur de turbine ( « Nozzle Guide Vane ») 

Les aubages fixes du distributeur forment une série de canaux fortement convergents qui donnent qui donnent un mouvement de rotation et 
d’accélération à l’air (gaz).le distributeur de turbine est généralement constitué de plusieurs segments de 2 aubes minimum et est supporté par:
- des anneaux support (turbine H.P) ou
- des demi-carters (CF6-50)(turbine B.P) ou
- des carters (CF6-80C2)(turbine B.P)

Refroidissement interne et externe d’un distributeur de turbine H.P. 1er étage.

Afin d’éviter les chocs thermiques , l’air utilisé pour le refroidissement est prélevé au niveau de température le plus élevé avant combustion, soit 
à la sortie du compresseur Haute Pression (T°> 600°C). 
NOTA : Alliage de Base Cobalt (chocs thermiques)





Fixation des ailettes (Exemple CF6-80C2)
Étant donné l’importance des efforts centrifuges, la fixation des ailettes
retient particulièrement l’attention des constructeurs.
Plusieurs types de fixations d’ailettes sur les disques ont été adoptés.
A l’heure actuelle, on rencontre surtout des fixations en « sapin ». Ce 
montage présente l’avantage d’une bonne répartition des contraintes au 

niveau de la fixation au prix d’un usinage soigné.
De plus, pour réduire les vibrations et limiter les pertes marginales, 
Certaines ailettes portent un plateau à leur sommet, ces plateaux sont 
parfois soudés par deux ou trois. 

Rotor ou roue de turbine :
Le rotor de turbine est constitué d’un moyeu ou/et d’un 
disque qui supporte les aubes.
Le disque est solidaire d’un arbre (arbre de turbine) qui 
est accouplé au compresseur .
Les ailettes de turbine HP sont souvent refroidies par une
circulation d’aie interne ou externe suivant le même principe
que les aubages distributeurs.
L’air de refroidissement est de l’air sortie compresseur HP
ce qui atténue les chocs thermiques.La circulation d’air externe 
permet d’isoler l’ailette du jet chaud venant en amont de l’étage.
Nota: Alliage de Base Nickel



















LE CANAL D’ÉJECTION:
Canal d’éjection d’un réacteur simple flux:
Le canal se compose :   - du cône d’échappement du réacteur

- de la tuyère
Le cône d’échappement :
- un carter extérieur permettant la fixation de la tuyère . C’est sur enveloppe sur cette enveloppe que peuvent être placées les sondes de température.
- un cadre intérieur dont la base a un diamètre égal au diamètre du disque de turbine. Il évite la formation de remous préjudiciables au bon 
écoulement derrière la turbine.
- des bras supports profilés redressant l’écoulement
La tuyère:
La tuyère se compose de deux parties essentielles:   - la rallonge

- la buse
La rallonge est un canal cylindrique dont la longueur varie suivant la position du moteur sur l’avion.
La rallonge doit amener les gaz de propulsion à la buse de d’éjection avec un minimum de pertes d’énergie. Pour cela le canal est revêtu d’une
protection calorifugée.
La buse d’éjection est un canal convergent qui transforme l’énergie de pression en énergie de vitesse.

Bras supports 
carénés

(buse)



Canal d’éjection d’un réacteur double-flux: 
Le dispositif d’éjection des gaz d’un turboréacteur double-flux assure:
- la détente du flux primaire au travers d’une tuyère d’éjection primaire,
- la détente du flux secondaire dans un conduit annulaire d’éjection secondaire.

La tuyère d’éjection primaire constitue la partie arrière du réacteur. Elle est rattachée aux parties statiques du réacteur. Sa géométrie 
est fixe, elle est constituée d’une buse centrale et d’un cône d’éjection.

La tuyère d’éjection secondaire constitue une partie de la nacelle réacteur car elle est composée de deux demi-capots formant deux 
demi-couronnes qui permettent le passage du débit d’air fan (voir également le système d’inversion de poussée).

Nota: les parois de ces tuyères comportent des panneaux acoustiques.

TUYERE SECONDAIRE

CORPS







Exhaust nozzle

Atténuateurs de bruit :
Certains turboréacteurs disposent d’un mélangeur de flux 5mixer) situé entre la tuyère secondaire et la tuyère primaire.
Les parois de ce mélangeur à 20 lobes augmentent ainsi les surfaces de contact entre le flux primaire et le flux secondaire et favorise 
la dilution avant l’entrée des gaz en atmosphère.

Les points positifs d’un tel système sont les suivants :

- diminution des bruits émis par les gaz

- meilleure efficacité du système d’inversion de poussée (arrière si installé)

- gain de consommation carburant totale.









LIAISONS MECANIQUES

ACCOUPLEMENT TURBINE/COMPRESSEUR
Le système d’accouplement doit:
-Assurer la transmission intégrale de la puissance fournie par la turbine au compresseur.
- Permettre le contrôle et le réglage de la position turbine et du compresseur.
- Être démontable.
Exemple : assemblage des attelages HP et BP du CF6-50(B747-200)



ENTRAÎNEMENT DES ACCESSOIRES :
Les accessoires nécessaires au fonctionnement du turboréacteur et à l’alimentation des servitudes avion sont entraînés par le 
turbo-réacteur lui-même. Dans le cas d’un turbo-réacteur simple flux, la prise de mouvement s’effectue sur le seul attelage 
turbine compresseur alors que pour un double-flux, la prise de mouvement s’effectue sur l’attelage HP qui constitue le générateur 
de gaz.
Trois parties composent cette prise de mouvement:

- Boîtier de prise de mouvement
- Boîtier de transfert
- Boîte d’accessoires

Les liaisons boîtiers de prise de mouvement, boîtier transfert et boîte accessoires, sont réalisées par des arbres cannelés. Les boîtiers
sont équipés selon le cas de pignon droits ou obliques.
Les abréviations d’origine anglaise sont souvent utilisées:

- Prise de mouvement: IGB             Inlet Gear Box
- Boîtier de transfert:    TGB            Transfert Gear Box
- Boîte d’accessoires:     AGB            Accessory Gear Box



#3 Ball Bearing

Horizontal Bevel Gear

INLET GEARBOX 

ou 

IGB

Arbre du compresseur HP







Les accessoires entraînés par cette prise de mouvement sont les suivants :
- Pompes à huile
- Pompe carburant et régulateur carburant
- Alternateur du calculateur (ECU)
- Pompe hydraulique
Alternateur pour certains  avions  regroupant l’alternateur et le régulateur de vitesse . (CSD) 
Dénomination anglo-saxonne : IDG  Integrated Drive Generator (CSD+ALT)
A cette liste d’accessoires entraînés par le boîtier,  il faut ajouter le Démarreur qui lui a pour but d’entraîner un attelage au travers du 
Boîtier.
Matériaux : Boîte accessoires préalablement en alliages de magnésium , maintenant ces boîtiers sont en alliages d’aluminium.
Nota : Une platine sur la boîte d’accessoires peut entraîner manuellement l’attelage haute pression. Ceci permet l’endoscopie.



AGB : ACCESSORY  GEAR  BOX
OU

BOITIER ACCESSOIRES





LES LIAISONS PARTIES FIXES – PARTIES ROTATIVES:

Les roulements :
Deux types de roulements

- Roulements à billes
- Roulements à rouleaux
Le roulement à billes est destiné à encaisser les efforts
axiaux de la turbine et du compresseur, c’est le 

roulement de butée.
Roulement à billes

Le roulement à rouleaux est destiné à encaisser les 
efforts radiaux de la turbine et du compresseur.

Roulement à 
rouleaux





RÉPARTITION de la  POUSSÉE



LE CIRCUIT de LUBRIFICATION:
Pièces devant être lubrifiées: Rôle de la lubrification: 
- Les roulements à billes ou à rouleaux - Diminuer les frottements en incorporant un film d’huile

entre les pièces en mouvement

- Les engrenages qui se trouvent dans la prise de mouvement, - Refroidir les pièces en mouvement par évacuation des
le boîtier de transfert, et la boîte d’accessoires. calories.(récup.huile + reniflard)

- Drainer les impuretés qui seront ensuite éliminées par les
filtres.

- Éviter la corrosion des pièces.
- Réduire les vibrations

Air déshuilé vers le
cône d’éjection



Qualités principales d’une huile réacteur:
1. Aptitude à supporter une charge en fonction de la température, la vitesse et de la pression.(maintien film huile)
2. Peu volatile à température élevée.
3. Non corrosive vis à vis des matériaux rencontrés.
4. Inoxydable aux température d’utilisation.
5. Peu émulsive.(mousse = air-huile)
6. Détergente (permettant le drainage des dépôts de toute sortes)
7. Résistante aux basses et hautes températures. L’huile doit garder toutes ses qualités dans une gamme de T° de –60°C à 250°C.
8. Faible variation de la viscosité (état pâteux/fluidité) dans la plage de température définie ci-dessus.

Actuellement ce sont surtout les huiles synthétiques qui répondent avec satisfactions aux conditions énumérées ci-dessus.
Ex: Mobil oil JET II



Principe de graissage d’un boîtier de roulement:
La lubrification est assurée uniquement par des gicleurs, qui pulvérisent l’huile sur les organes à lubrifier et à refroidir.
Afin d’éviter les pertes d’huile aux logements des paliers , ceux-ci sont pourvus de « joints d’étanchéité » pressurisés par de l’air 
prélevé au niveau des premiers ou moyens étages du compresseur.
De ce fait, il n’y a plus d’huile qui s’échappe des boîtiers, mais de l’air qui y rentre( les joints ne sont pas parfaitement étanches). Cet 
air basse pression qui circule autour et dans les boîtiers, participe avec l’huile au refroidissement des roulements.
L’air qui pénètre dans les boîtiers doit être évacué à l’extérieur. Mais il contient une proportion non négligeable de particules d’huile.
Ceci nécessite que les mises à l’air libre passent par un séparateur centrifuge qui permet de récupérer une bonne partie de cette huile.
Dans certains cas, un déshuileur est placé sur l’arbre et la mise à l’air libre s’effectue par le centre de cet arbre vers le cône d’éjection.
Pour assurer la pressurisation du palier et donc son étanchéité, il est nécessaire de réaliser la mise en pression d’une deuxième enceinte
par de l’air BP. Ce type de puisard permet :
- d’assurer l’étanchéité par pressurisation différentielle entre l’intérieur et l’extérieur du puisard,
- d’isoler thermiquement le boîtier afin d’éviter la cokéfaction,
- de drainer toute fuite d’huile vers le boîtier de drainage.














