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DR6 : Régulateur Varmétriques VARLOGIC N 
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DR7 : Contacteurs 
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DR8 : Caractéristiques du surpresseur SP67 

Ces caractéristiques précisent la puissance absorbée (W en kW sur la figure) par le 
compresseur en fonction du débit massique en kg/s et paramétré par l'angle a d'ouverture des 
ventelles.

Elles donnent également le rapport - pression de refoulement Pf sur pression 
d'aspiration Po - à la bride du compresseur en fonction du débit massique en kg/s et paramétré 
par l'angle a d'ouverture des ventelles. 

Pression

Puissance

0a = Ñ

30a = Ñ

50a = Ñ

70a = Ñ
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DR10 : Calcul de la puissance absorbée par un compresseur 

Le calcul de la puissance absorbée par un compresseur nécessite de connaître en partie 
les caractéristiques thermodynamiques du fluide – ici de la vapeur d'eau – à comprimer. 
La vapeur à comprimer est considérée comme un gaz parfait. 
Le diagramme le plus employé est le diagramme de Mollier (enthalpie-entropie) mais le 
diagramme le plus pédagogique est le diagramme température-entropie, où les travaux de 
compression sont représentés par des surfaces (Figure 1 page 24 ) 

Supposons la vapeur saturée à l'aspiration du compresseur (point a). la vapeur sort du 
compresseur comprimée et surchauffée (point r). Elle est ensuite désurchauffée par 
pulvérisation de liquide (trajet r-e). 

Le dimensionnement du compresseur nécessite 2 choses :  
- l'évaluation du débit volumique qv qui permet de choisir le type de compresseur 

(centrifuge, à lobes, à 2 vis, à anneaux liquides ou à pistons), 
- le calcul de la puissance polytrophique ou puissance de compression. 

1.1 Type de Compresseur – Calcul de qv

Le débit volumique qv d'un compresseur est donné par la relation  

.v ma aq q v= avec qma le débit massique à l'aspiration en 
kg/s, 
et va le volume massique à l'aspiration en 
m3/kg. 

On rappelle que le débit volumique d'un compresseur centrifuge est généralement compris 
entre 10000 et 200 000 m3/h. 

1.2 Calcul de la puissance absorbée Pa

Dans le cas idéal : compresseur parfait, viscosité nulle, par de fuites et pas de 
déperditions thermiques avec l'extérieur, le travail massique de compression est le travail 
isentropique wis.
Le fluide est de la vapeur d'eau saturée. 
Le compresseur et le fluide qu'il comprime sont supposés parfaits. 

Les lois de la thermodynamique nous donnent la relation suivante : 

1

0 0
0

. . . 1
1is

pw p v
p

g
g-

è øg é ù= -
g - é ù

ê ú
p0 est la pression absolue de la vapeur 
saturée à la température d'aspiration. 
v0 est le volume massique de la vapeur 
saturée à la température d'aspiration. 
p est la pression de la valeur saturée à la 
température de refoulement. 

6 2 51,442.10 . 9,087.10 . 1,3257moyen a at tg - -= - + +
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En considérant la vapeur comme un gaz parfait, on peut écrire :  

0 0. . . ap v Z r T=

p0 est la pression absolue de la vapeur 
saturée à la température d'aspiration. 
v0 est le volume massique de la valeur 
saturée à la température d'aspiration. 
p est la pression absolue de la valeur 
saturée à la température de refoulement. 

0
c

pR
p

= Taux de compression 

La valeur moyenne de . . aZ r T  et g  s'obtiennent en fonction de ta, la température de la 
vapeur d'eau saturée à l'aspiration à partir des deux figures précédentes 

La puissance polytrophique ou puissance de compression est la puissance nécessaire à 
la compression du fluide, hors pertes mécaniques. Elle donnée par la relation : 

.k ma kP q w= qma est le débit massique à l'aspiration 
wk est le travail polytrophique 

is
k

is

ww =
h

ish  est le rendement isentropique 

La puissance à l'arbre d'entraînement du compresseur ou puissance absorbée par le 
compresseur est donnée par : 

_ k
a k

k

PP P pertes mécaniques= + =
h

kh  est le rendement mécanique 

. . ( / ) 0.3977. 129,05a aZ r T Kj Kg t= +
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Figure 1 – Diagrammes thermodynamiques enthalpie-entropie (h-s) température-entropie (T-
s) de l'eau. Travaux et rendements de compression
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DR11 : Caractéristiques d’exploitation des compresseurs centrifuges 

La caractéristique du circuit de fluide est la courbe de pertes en charge en fonction du 
débit du fluide transité. Les pertes en charge, différence de pression entre l’entrée et la sortie, 
sont généralement proportionnelles au carré du débit volumique. Dans le cas de la 
compression mécanique de vapeur, il y a lieu d'ajouter à cette perte de charge, la valeur de la 
pression statique. 
On peut donc le plus souvent exprimer la caractéristique du circuit par l'égalité  

2.sp p a QD = + pD  : pertes en charge totale du circuit 

sp  : pression statique à débit nul ou 
contrepression 
a  : coefficient de proportionnalité 
Q  : débit volumique à l'aspiration 

Pour cette application on admettra que la perte de charge volumique est équivalente à 
la perte de charge massique. L'évolution théorique de la caractéristique d'un circuit est donnée 
à la figure 1 : 

Figure 1: Exemple de caractéristique d’un circuit de fluide

Détermination du point de fonctionnement d’un compresseur centrifuge 

Pour des conditions de pressions et de température données à l'aspiration de la machine, et 
pour une vitesse de rotation constante, un compresseur est caractérisé par 3 courbes : 
élévation de pression, puissance absorbée et rendement en fonction du débit à l'aspiration. 

Un exemple de ces courbes est proposé à la figure 2 

Figure 2: Exemple de courbes caractéristiques d'un surpresseur 
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Le choix du compresseur se fait par superposition de la caractéristique du circuit et de la 
caractéristique débit aspiré - élévation de pression. Le point de fonctionnement se situe à 
l'intersection des 2 courbes. 

Méthodes de régulation de débit 

Les systèmes de régulation de débit se classe en 2 catégories : 
- ceux qui font varier la caractéristique du circuit, vue de la machine. 
- ceux qui font varier la caractéristique du compresseur. C'est le cas des ventelles à 

l'aspiration et de la variation de vitesse du moteur d'entraînement. 

1.2.1.1 Régulation de débit par ventelles à l'aspiration 

Ce dispositif induit une pré-rotation du fluide à l'aspiration et modifie la caractéristique du 
surpresseur. La figure 3 présente l’évolution des caractéristiques : élévation de pression et 
puissance absorbée en fonction de l'inclinaison des ventelles. 

Figure 3 : 
0

p
p
D

 et Pa d'un compresseur centrifuge dans le cas de la variation de l'angle des 

ventelles

1.2.1.2 Régulation de débit par variation de vitesse 

Pour les machines centrifuges, si l'on néglige les pertes mécaniques, la variation de la vitesse 
du compresseur agit sur : 

- le débit, qui varie linéairement avec la vitesse, 
- l'élévation de pression, qui varie comme le carré de la vitesse, 
- pour un rendement supposé contant, la puissance absorbée, qui varie comme le 

cube de la vitesse. 
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La figure 4 illustre l’évolution des caractéristiques : élévation de pression et puissance 
absorbée en fonction de la vitesse. 

Figure 4: Dp et Pa d'un ventilateur centrifuge dans le cas de la variation de vitesse


