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(54) Intégration d’un échangeur de chaleur air-liquide sur moteur

(57) L’invention concerne une turbomachine axiale
double-flux (2) comprenant une soufflante (10) ; un étage
compresseur basse pression (42); un étage compres-
seur haute pression (44), les compresseurs étant traver-
sés par un flux dit flux primaire (4) de la machine ; au
moins un passage (22) de débit de décharge contrôlé
(24) depuis le flux primaire (4) dans un des étages com-

presseur vers le flux secondaire (6) ; un échangeur de
chaleur du type air-huile (ACOC) surfacique (28) disposé
à plat sur ou dans a paroi (26) entourant les étages com-
presseur et définissant la surface interne du flux secon-
daire (6), en aval de la jonction du passage de débit de
décharge (22) avec ladite paroi (26), de manière à être
parcouru par le flux secondaire (6) enrichi du flux de débit
de décharge (24).
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Description

Domaine technique

[0001] L’invention a à l’intégration d’un échangeur de
chaleur d’un circuit de lubrification et/ou de refroidisse-
ment d’une turbomachine axiale, plus particulièrement
d’un turboréacteur, de manière à pouvoir assurer une de
puissance de refroidissement satisfaisante.

Technique antérieure

[0002] Différents éléments mécaniques ou électriques
d’une turbomachine doivent être lubrifiés et/ou refroidis,
comme par exemple certains roulements, certains réduc-
teurs et les machines électriques. Pour ce faire, un circuit
de lubrification est prévu. L’huile joue le rôle de lubrifiant
et également de fluide caloporteur, ce qui nécessite de
prévoir une évacuation de la chaleur ainsi récoltée. Les
turboréacteurs actuels génèrent de plus en plus de ca-
lories notamment pour les raisons suivantes :
[0003] - chargement de plus en plus important des en-
ceintes de paliers, notamment dans les moteurs dits
« open rotor » équipés d’une double soufflante non
carénée ;
[0004] - intégration de réducteurs de haute puissance,
notamment dans les turbopropulseurs dits « Geared
Turbofan », où l’on fait tourner la soufflante à une vitesse
plus faible que le compresseur basse pression à des fins
d’amélioration du rendement :
[0005] - l’intégration de nouveaux équipements com-
me par exemple les démarreurs-générateurs (starter/ge-
nerators) de haute puissance.
[0006] Pour ces raisons, les échangeurs huile-carbu-
rant (FCOC pour Fuel cooling Oil cooling) sont saturés
et exigent un complément de puissance de refroidisse-
ment via des échangeurs huile-air (ACOC pour Air cooled
Oil cooler). Diverses solutions sont disponibles pour as-
surer l’approvisionnement en air froid de tels échangeurs
comme, par exemple, l’utilisation d’une ou plusieurs éco-
pes sur le carénage ce qui entraîne un accroissement
de la traînée et une perturbation aérodynamique du flux
du moteur et, partant, une baisse de rendement.
[0007] Le dimensionnement de ces échangeurs se fait
pour des conditions de fonctionnement critiques qui cor-
respondent généralement à un fonctionnement à bas ré-
gime du moteur où un certain niveau de puissance de
refroidissement par air est requis compte tenu du très
faible débit de carburant (autre source froide disponible)
et où le débit d’air disponible est particulièrement faible.
[0008] Sur les moteurs modernes à double flux, un sys-
tème de décharge du circuit primaire vers le circuit se-
condaire aux bas régimes permet de conserver la stabi-
lité de fonctionnement des compresseurs basse pression
et haute pression en évitant le phénomène de pompage.
Ce système de décharge comprend hahituellement un
système de vanne à ouverture variable permettant une
fuite contrôlée depuis le flux primaire vers le flux secon-

daire (VBV pour Variable Bleed Valve).
[0009] Le document de brevet EP 0 146 487 A1 divul-
gue l’agencement d’un échangeur de chaleur air-huile
(ACOC) disposé en déviation d’un passage de décharge
entre le flux primaire et le flux secondaire d’un turboréac-
teur. Le débit de décharge est contrôlé par un dispositif
mécanique à guillotine disposé dans un canal reliant la
paroi du compresseur basse pression, à proximité de sa
dernière rangée d’aubes rotoriques, avec la paroi déli-
mitant la surface interne du flux secondaire. L’échangeur
de chaleur est relié avec ce canal sous forme de piquage
en aval de la guillotine de manière à recevoir une partie
du débit de décharge et, partant, de manière à assurer
un refroidissement de l’huile du circuit de lubrification.
Une est disposée entre le piquage de débit de décharge
et l’échangeur de chaleur de manière à pouvoir contrôler
la puissance de refroidissement. Cet agencement est in-
téressant dans la mesure où il permet d’assurer un com-
plément de refroidissement de l’huile du circuit hydrau-
lique. Il présente cependant l’inconvénient qu’un refroi-
dissement n’est possible qu’en présence d’un débit de
décharge qui est inexistant dans les hauts régimes puis-
qu’il représenterait une perte de rendement non néces-
saire au fonctionnement des compresseur. De plus, ce
dispositif présente des inconvénients d’un point de vue
perte de charge compte tenu du piquage d’air et des sec-
tions de conduite. La puissance de refroidissement en
est par conséquent réduite. La mise en place de l’échan-
geur de chaleur est également rendue difficile de par sa
localisation.
[0010] Le document de brevet EP 0 5611 770 A1 di-
vulgue un dispositif similaire à celui du document précé-
dent avec toutefois pour différence essentielle que
l’échangeur de chaleur est disposé directement dans le
canal de décharge, à proximité de la paroi délimitant la
surface interne du flux secondaire. Un clapet au niveau
de la paroi du compresseur permet de contrôler le débit
de décharge. Ce dispositif présente l’avantage d’offrir
une puissance de refroidissement plus importante que
dans renseignement du document précédent. Par con-
tre, bien que la puissance de refroidissement soit accrue,
elle reste néanmoins limitée par le débit de décharge,
existant uniquement aux bas régimes (où le rendement
du moteur a moins d’importance).
[0011] Le document de brevet US 2007/0215326 A1
divulgue un échangeur de chaleur air-huile rétractable
monté dans la paroi délimitant la surface interne du flux
secondaire d’un turboréacteur. Il est disposé sensible-
ment plus en aval au niveau du compresseur haute pres-
sion et de la chambre de combustion. Ce montage n’est
possible qu’à cet endroit de la machine en raison de l’en-
combrement qui y est associé. Une telle solution n’est
pas adaptée à résoudre le problème de refroidissement
de l’huile à bas régime car le flux secondaire est trop
faible à bas régime que pour assurer un refroidissement
satisfaisant. Bien que l’échangeur de chaleur décrit dans
ce document permette de limiter les pertes de charge de
chaque régime au minimum nécessaire au refroidisse-
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ment de l’huile, il requiert un système d’actionnement
mécanique coûteux en volume et masse.

Résumé de l’invention

[0012] L’invention a pour objectif de proposer une so-
lution au refroidissement de l’huile du circuit de lubrifica-
tion d’une turbomachine, en particulier pour des points
de fonctionnement de la machine à bas régime où le
débit d’air disponible est faible tout en réduisant au maxi-
mum d’éventuelles pertes de rendement.
[0013] L’invention consiste en une turbomachine axia-
le double-flux comprenant :

un compresseur axial, le compresseur étant traversé
par un flux dit primaire de la turbomachine ; une paroi
entourant le compresseur et délimitant la surface in-
terne d’un flux dit secondaire de la turbomachine ;
un passage apte à générer un débit de décharge
contrôlé depuis le flux primaire dans le compresseur
vers le flux secondaire, le passage débouchant dans
la paroi délimitant la surface interne du flux
secondaire ;
un circuit de lubrification et/ou de refroidissement à
huile d’éléments de la turbomachine; un échangeur
de chaleur destiné à refroidir l’huile du circuit de lu-
brification et disposé au moins partiellement direc-
tement dans le débit de décharge ; la turbomachine
étant remarquable en ce que l’échangeur de chaleur
est disposé dans le flux secondaire directement en
aval de la jonction du passage de débit de décharge
avec la paroi délimitant la surface interne du flux se-
condaire. L’échangeur de chaleur est disposé à
proximité directe de la jonction du passage de débit
de décharge avec la paroi délimitant la surface in-
terne du flux secondaire et en aval de cette jonction
de manière à être parcouru au moins partiellement
directement par le débit de décharge tout en étant
disposé dans le flux secondaire. La partie du débit
de décharge du flux primaire parcourant l’échangeur
de chaleur peut être de au moins 40%, préférentiel-
lement au moins 50%, plus préférentiellement enco-
re au moins 60%. Cette disposition originale de
l’échangeur de chaleur permet de profiter du débit
du flux secondaire aux hauts régimes et de complé-
menter celui-ci par le flux de décharge aux bas ré-
gimes, donnant donc une meilleure source froide aux
cas dimensionnants de l’échangeur, ce qui requiert
alors une plus petite surface d’échange, et génère
donc moins de perturbation aérodynamique.
La distance entre l’échangeur de chaleur et la jonc-
tion sera réduite et dépendra du design général de
l’échangeur de chaleur, de la jonction du passage
de décharge avec la paroi délimitant la surface in-
terne du flux secondaire et de cette paroi.

[0014] Selon un mode avantageux de l’invention, la
sortie du passage de débit de décharge est inclinée par

rapport à la paroi délimitant la surface interne du flux
secondaire de manière à ce que l’axe principal dudit pas-
sage forme un angle de moins de 70°, préférentiellement
50°, avec ladite paroi, Cette mesure améliore l’écoule-
ment aérodynamique au niveau de la jonction et surtout
permet à l’échangeur de chaleur de récupérer une partie
importante du débit de décharge à des fins de refroidis-
sement.
[0015] Selon un autre mode avantageux de l’invention,
l’échangeur de chaleur est du type surfacique avec une
surface d’échange de chaleur généralement parallèle à
la paroi délimitant la surface interne du flux secondaire,
et l’échangeur de chaleur est disposé à plat sur ou au
moins partiellement dans la paroi délimitant la surface
interne du flux secondaire. Cette disposition est particu-
lièrement simple, peu coûteuse, légère et efficace tant
d’un point de vue aérodynamique que thermique.
[0016] Selon encore un autre mode avantageux de l’in-
vention, l’échangeur de chaleur est au moins partielle-
ment intégré dans la paroi délimitant la surface interne
du flux secondaire de manière a ce que sa surface
d’échange soit alignée avec ladite paroi. Préfèrentielle-
ment c’est essentiellement la partie de l’échangeur for-
mant le circuit d’huile qui est intégrée dans la paroi en
question. Cette intégration a pour effet de minimiser la
perturbation du flux secondaire.
[0017] Selon encore un autre mode avantageux de l’in-
vention, l’échangeur de chaleur comporte des moyens
de guidage du flux, les moyens de guidage formant pré-
férentiellement un ou plusieurs canaux sur la surface
d’échange de l’échangeur de chaleur. Cette mesure a
pour effet d’augmenter la capacité d’échange de l’échan-
geur par l’emploi d’une surface d’échange plus optimisée
(étant en zone protégée par la plaque supérieure, elle
ne doit plus répondre à des critères de tenue aux impacts)
et par un maintient du flux d’air refroidissant cette surface
tout au long de l’échangeur.
[0018] Selon encore un autre mode avantageux de l’in-
vention, les moyens de guidage du flux comprennent une
paroi de guidage disposée à distance de la surface
d’échange de l’échangeur de chaleur, des ailettes étant
préférentiellement disposées entre la surface d’échange
et la paroi de guidage. Cette construction des moyens
de guidage est particulièrement simple, peu coûteuse et
efficace.
[0019] Selon encore un autre mode avantageux de l’in-
vention, la paroi de guidage est en saillie de l’échangeur
de chaleur côté amont et disposée partiellement dans le
flux de sortie du passage de débit de décharge de ma-
nière à guider au moins une partie du débit de décharge
vers la surface d’échange de l’échangeur de chaleur.
[0020] Selon encore un autre mode avantageux de l’in-
vention, l’échangeur de chaleur, la paroi de guidage et
la paroi délimitant la surface interne du flux secondaire
sont disposés de manière à ce que la paroi de guidage
soit alignée avec la paroi délimitant la surface interne du
flux secondaire,
[0021] Selon encore un autre mode avantageux de l’in-
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vention, la paroi délimitant la surface interne du flux se-
condaire présente un renfoncement à l’emplacement de
l’échangeur de chaleur de sorte à ce que la paroi de
guidage soit alignée avec la paroi délimitant la surface
interne du flux secondaire en dehors du renfoncement.
[0022] Selon encore un autre mode avantageux de l’in-
vention, la paroi de guidage est en saillie de l’échangeur
de chaleur côté aval.
[0023] Selon un encore autre mode avantageux de l’in-
vention, l’échangeur de chaleur comprend plusieurs sur-
faces d’échange de chaleur superposées généralement
parallèles à là paroi délimitant la surface du flux secon-
daire.
[0024] Selon encore un autre mode avantageux de l’in-
vention, l’échangeur de chaleur est du type surfacique
avec au moins deux surfaces d’échange de chaleur op-
posées et parallèles, l’échangeur de chaleur étant dis-
posé à distance de la paroi délimitant la surface interne
du flux secondaire, de manière a ce que ses deux faces
(côté veine secondaire et côté paroi) soient balayés par
le flux d’air.
[0025] Selon encore un autre mode avantageux de l’in-
vention, l’échangeur de chaleur est disposé dans l’ali-
gnement et la continuité de la paroi délimitant la surface
interne du flux secondaire à proximité du côté amont de
la jonction du passage de débit décharge avec ladite pa-
roi, ladite paroi étant rabaissée côté aval de ladite jonc-
tion de manière à créer une section de passage pour le
débit de décharge avec l’échangeur de chaleur.
[0026] Selon un encore autre mode avantageux de l’in-
vention, la turbomachine comprend une pluralité
d’échangeurs de chaleur et/ou de passages de débit de
décharge, chacun desdits passages étant préférentiel-
lement aligné avec un ou plusieurs desdits échangeurs
de chaleur.
[0027] L’invention consiste également en un procédé
de refroidissement de l’huile d’un circuit de lubrification
et/ou de refroidissement d’une turbomachine axiale dou-
ble flux au moyen d’un échangeur de chaleur, la turbo-
machine comprenant un compresseur axial, le compres-
seur étant traversé par un flux dit primaire de la turbo-
machine: une paroi entourant le compresseur et délimi-
tant la surface interne d’un flux dit secondaire de la tur-
bomachine; un passage apte à générer un débit de dé-
charge contrôlé depuis le flux primaire dans le compres-
seur vers le flux secondaire, le passage débouchant dans
la paroi délimitant la surface interne du flux secondaire;
le procédé comprenant le fait de disposer l’échangeur
de chaleur dans le débit de décharge du flux primaire; et
remarquable en ce que le fait de disposer l’échangeur
de chaleur comprend le fait de le disposer dans le flux
secondaire en aval de la jonction du passage de débit
de décharge avec la paroi délimitant la surface interne
du flux secondaire.
[0028] Les caractéristiques avantageuses énoncées
ci-avant pour la turbomachine s’appliquent également au
procédé sus mentionné.

Brève description des dessins

[0029] La figure 1 est une vue schématique d’une tur-
bomachine axiale double-flux conforme à l’invention.
[0030] La figure 2 est une vue schématique illustrant
un premier mode conforme à l’invention d’intégration
d’un échangeur de chaleur dans la paroi délimitant la
surface interne du flux secondaire.
[0031] La figure 3 est une vue schématique illustrant
un deuxième mode conforme à l’invention d’intégration
d’un échangeur de chaleur dans la paroi délimitant la
surface interne du flux secondaire.
[0032] La figure 4 est une vue schématique d’un exem-
ple de réalisation d’un échangeur de chaleur intervenant
dans l’invention.

Description des modes de réalisation

[0033] Un turboréacteur double flux 2 est illustré à la
figure 1. On peut y distinguer les différentes parties prin-
cipales, à savoir la partie soufflante ou « fan » 40 géné-
rant le flux primaire 4 et le flux secondaire 6, la partie
compresseur basse pression 42, la partie compresseur
haute pression 44 et la partie combustion 46. Le rotor 8
comporte un ventilateur ou « fan » 10 ainsi qu’une série
d’aubes rotoriques des parties compresseur basse pres-
sion et haute pression. Un bec de séparation 14 divise
le flux d’air en un flux primaire 4 traversant les étages de
compression et en un flux secondaire 6 formant une veine
fluide annulaire s’écoulant autour du flux primaire 4. Une
paroi 26 dans le prolongement du bec de séparation dé-
limite la surface interne du flux secondaire. Le bec 14 et
cette paroi 26 sont reliés au carter extérieur 12 via les
bras de maintien 16 et 18.
[0034] Le flux primaire suit une trajectoire non rectili-
gne mais bien ondulée. La veine primaire est de section
annulaire de taille variable en fonction de la position dans
les premier et deuxième compresseurs. La veine primai-
re se rétrécit depuis la sortie du premier compresseur
basse pression jusqu’à l’entrée du deuxième compres-
seur haute pression. Cette géométrie réserve un certain
volume 20 entre la paroi 21 délimitant la surface exté-
rieure de la veine primaire et la paroi 26 délimitant la
surface intérieure ou interne de la veine secondaire.
[0035] Un canal ou passage 22 traverse le volume 20
depuis la paroi 21 jusqu’à la paroi 26. Il relie le flux pri-
maire depuis approximativement la sortie du compres-
seur basse pression au flux secondaire en aval de la
jonction du canal 22 avec la paroi 21, dans le cas précis
de la figure. 1, approximativement à hauteur du bras de
maintien 18. De la sorte, le canal est incliné et présente
un angle général avec la paroi 26 inférieur à 90° de ma-
nière à ce que le vecteur vitesse moyen du fluide rejoi-
gnant le flux secondaire ait une composante non négli-
geable dirigée selon la direction et le sens d’écoulement
du flux secondaire. Cela favorise l’écoulement de dé-
charge assuré par le canal 22, cet écoulement étant sym-
bolisé par la flèche 24. Des moyens de contrôle et de
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régulation du débit de décharge passant par le canal 22
sont prévus mais non représentés. Ces moyens sont bien
connus de l’homme de l’art et peuvent comprendre, à
titre d’exemple, des moyens à clapet motorisé ou à com-
mande hydraulique ou pneumatique. Ce système de dé-
charge du flux primaire vers le flux secondaire permet
de manière connue à la turbomachine fonctionnant à bas
régimes de conserver une stabilité aérodynamique et
d’éviter les phénomènes de pompage.
[0036] Un échangeur de chaleur surfacique 28 est in-
tégré dans la paroi 26 directement après la jonction du
canal 22 avec ladite paroi, et ce dans le sens d’écoule-
ment du fluide. Cet échangeur de chaleur est du type air-
huile ou encore ACOC (Air cooled Oil cooler) et est con-
necté au circuit de lubrification (non représenté) de la
turbomachine. La disposition de l’échangeur de chaleur
lui permet d’être parcouru en permanence par le flux se-
condaire tout en n’en perturbant que très peu l’écoule-
ment, et d’être également parcouru par une grande partie
du débit de décharge du flux primaire rejoignant le flux
secondaire. Dans les conditions de fonctionnement les
plus critiques du point de vue refroidissement, c’est-à-
dire lorsque la turbomachine fonctionne à bas régime,
l’échangeur de chaleur est parcouru par le flux secon-
daire enrichi par le flux de décharge. Il résulte de cet
agencement une utilisation optimale des flux disponibles
tout en ne les perturbant que très peu. Outre le fait que
ces mesures assurent une capacité de refroidissement
suffisante, elles autorisent également un dimensionne-
ment réduit de l’échangeur de chaleur et, partant, un gain
de poids non négligeable.
[0037] L’échangeur est préférentiellement du type
plan ou surfacique c’est-à-dire présentant au moins une
face ou surface correspondant essentiellement à la taille
de l’échangeur et destinée à être parcourue par un fluide
en mouvement en vue d’assurer un échange de chaleur.
Ce type d’échangeur de chaleur est particulièrement bien
adapté en vue d’un placement sur une paroi comme la
paroi 26 délimitant la surface interne du flux secondaire.
Il va sans dire que l’échangeur de chaleur 28 peut être
légèrement courbé afin de se conformer à la paroi 26 qui
est généralement cylindrique.
[0038] En fonction de divers paramètres de dimen-
sionnement, plusieurs échangeurs de chaleur peuvent
être disposés sur le pourtour de la paroi 26, préférentiel-
lement de sorte que chaque échangeur soit générale-
ment aligné avec un canal de décharge. On pourrait ce-
pendant imaginer que seulement certains des échan-
geurs répartis sur le pourtour de la paroi 26 soient dis-
posés en face d’un canal de décharge, les autres n’étant
parcourus essentiellement que par le flux secondaire. Il
est également envisageable de prévoir moins d’échan-
geur de chaleur qu’il n’y a de canaux de décharge.
[0039] Un premier mode d’intégration de l’échangeur
de chaleur 28 dans la paroi 26 est illustré de manière
schématique à la figure 2. L’échangeur de chaleur sur-
facique 28 est généralement plan ou courbé afin de se
conformer à la forme de la paroi 26. Il comporte dans

l’épaisseur de sa matière une série de canaux 30 par-
courus par à refroidir. Ces canaux peuvent prendre di-
verses formes, comme par exemple une série de canaux
disposés en parallèle ou encore un canal continu formant
un serpentin, ou une combinaison de ces disposions.
L’échangeur de chaleur 28 est intégré ou encore
« enterré » dans la paroi 26 de manière à ce que sa sur-
face d’échange 29 soit approximativement alignée avec
la surface extérieure de la paroi 26. L’échangeur de cha-
leur comporte une paroi de guidage 32 destinée à guider
le flux rencontrant l’échangeur de chaleur de manière à
assurer un écoulement satisfaisant le long de la surface
d’échange 29. Cette paroi 32 est généralement parallèle
à la paroi 26 et, partant, à la surface d’échange 29 de
manière à former un canal d’écoulement le long de cette
surface 29. La paroi de guidage 32 est en saillie de
l’échangeur de chaleur du côté amont. Elle permet de
capter et guider à la manière d’une écope une partie du
flux secondaire 6 vers la surface d’échange 29. Cette
partie du flux secondaire qui est captée est illustrée par
la flèche 6’. Cette partie en saillie est disposée dans le
faisceau de sortie du canal de décharge 22 afin de guider
une partie du débit de décharge vers l’échangeur de cha-
leur. Pour ce faire, l’échangeur est disposé à proximité
éventuellement immédiate de la jonction du canal 22
avec la paroi 26. En fonction de la proximité de l’échan-
geur de chaleur avec la jonction du canal 22 avec la paroi
26, la paroi de guidage 32 dépassera alors plus ou moins
beaucoup du bord avant ou amont de l’échangeur de
chaleur de manière à rencontrer partiellement le faisceau
géométrique de sortie du canal de décharge 22. De la
sorte une majeure partie du débit de décharge 24 est
déviée vers l’échangeur de chaleur.
[0040] Un second mode d’intégration de l’échangeur
de chaleur 28 dans la paroi 26 est illustré de manière
schématique à la figure 3. Dans ce cas, la paroi 26 pré-
sente un renfoncement à l’endroit où l’échangeur de cha-
leur est disposé. Similairement au mode précédent illus-
tré à la figure 2. l’échangeur de chaleur est intégré ou
encastré dans la paroi 26, mais cette fois dans une partie
renfoncée de la paroi 26. Similairement à l’échangeur de
chaleur illustré à la figure 2, il est du type plan ou surfa-
cique et comporte dans l’épaisseur de sa matière une
série de canaux 30 parcourus par l’huile à refroidir. Il
comporte une surface d’échange 29 correspondant es-
sentiellement à la dimension de l’échangeur. Ce dernier
est disposé dans la paroi 26 de manière à ce que la sur-
face d’échange 29 soit alignée avec la partie renfoncée
de la paroi. 26. Il est à noter que le renfoncement de la
paroi 26 s’étend depuis la jonction du canal de décharge
22 avec la paroi 26 jusqu’à une certaine distance en aval,
cette distance étant supérieure à la longueur de l’échan-
geur de chaleur 28. Similairement à la configuration de
la figure 2, l’échangeur de chaleur comporte une surface
de guidage 32 généralement parallèle à la paroi 26 et à
la surface d’échange 29. Contrairement à la configuration
de la figure 2, la surface d’échange est, cette fois, alignée
avec la paroi 26 en dehors de son renfoncement. Cela
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revient à dire que la paroi 26 est renfoncée de manière
à aligner la surface de guindage 32 avec la paroi délimi-
tant la surface interne de la veine fluide du flux secon-
daire. La paroi de guidage 32 est en saillie de l’échangeur
côté amont pour les mêmes raisons que dans la confi-
guration de la figure 2. Cette partie en saillie est disposée
dans le flux de sortie du canal de décharge 22 de manière
à dévier une partie importante du débit de décharge 24
vers l’échangeur de chaleur. Elle doit cependant rester
à distance de la paroi 26 côté amont de manière à per-
mettre à une partie 6’ du flux secondaire 6 d’être captée
et déviée par cette partie en saillie de la paroi de guidage
32 vers l’échangeur de chaleur 28. La paroi de guidage
32 peut également être en saillie côté aval tout en restant
à distance de la paroi 26 dans son alignement de manière
à laisser une section de sortie pour le flux parcourant la
surface d’échange 29. Ce mode d’intégration de l’échan-
geur de chaleur présente l’avantage d’encore moins per-
turber le flux secondaire par rapport au mode de la figure
1. La partie 6’ de flux secondaire 6 qui est ainsi captée
est cependant plus faible.
[0041] Le canal formé par la paroi de guidage peut
comporter des parois de séparation de manière à former
une série de canaux parallèles orientés selon la direction
d’écoulement du flux secondaire. Il peut également com-
porter des ailettes en saillie de la surface d’échange 29.
Ces ailettes peuvent être parallèles et unitaires avec le
matériau de l’échangeur. Elles peuvent également être
sous forme de tôle pliée en accordéon prise en sandwich
entre la surface d’échange et la paroi de guidage, comme
cela est illustré à la figure 4. La figure 4 est en effet une
vue de face (selon la direction d’écoulement) de l’échan-
geur de chaleur 28. Une tôle pliée en accordéon 34 est
brasée à la surface d’échange 29 de manière à servir
d’ailettes, La tôle définit avec la surface d’échange 29 et
la paroi de guidage 32 une série de canaux d’écoulement
et de refroidissement. Cette mesure permet une aug-
mentation de la capacité d’échange de l’échangeur de
chaleur. La tôle 34 illustrée peut également être pliée
autrement, comme par exemple suivant un profil ondulé
ou tout autre profil apte à augmenter la capacité d’échan-
ge sans pour autant augmenter les pertes de charges
associées.
[0042] Il est à noter que les modes d’intégration de
l’échangeur de chaleur illustrés aux figures 2 et 3 sont
purement exemplatifs. En effet, d’autres exécutions et
dispositions de l’échangeur de chaleur sont envisagea-
bles. Par exemple, on pourrait prévoir un échangeur de
chaleur particulièrement fin présentant deux surfaces
d’échange opposées, cet échangeur étant disposés à
distance de la paroi 26 similairement à la paroi de gui-
dage 32 de manière à être parcouru par le flux secondaire
sur sa face opposée à la paroi 36 et par une partie du
flux secondaire enrichi du flux de décharge sur sa face
en vis-à-vis de la paroi 26. Il est même envisageable de
prévoir un tel échangeur de chaleur disposé dans l’ali-
gnement de la partie de paroi 26 située en amont de la
jonction avec le canal de décharge 22, similairement à

la paroi de séparation à la figure 3. L’échangeur pourrait
d’ailleurs couvrir la totalité de la jonction du canal de dé-
charge 22 avec la paroi 26 de manière à former un écran
de séparation des flux secondaire et de décharge jusqu’à
ce que ces deux flux se rejoignent à la sortie de l’échan-
geur. Une telle construction présente l’avantage d’avoir
une capacité d’échange importante de par l’utilisation de
deux surfaces d’échange mais impose certaines con-
traintes quant à l’épaisseur de l’échangeur de manière
à perturber au minimum l’écoulement dans la veine se-
condaire,
[0043] D’autres constructions et/ou agencements d’un
ou plusieurs échangeurs de chaleur sont possibles et
dépendront de diverses contraintes de dimensionne-
ment comme la puissance à évacuer, la géométrie de la
paroi 26, l’espace disponible pour l’intégration dans la
paroi et la perturbation de l’écoulement de la veine se-
condaire tolérable.

Revendications

1. Turbomachine axiale double-flux (2) comprenant :

un compresseur axial (42, 44), le compresseur
étant traversé par un flux dit primaire (4) de la
turbomachine ;
une paroi (26) entourant le compresseur (42,
44) et délimitant la surface interne d’un flux dît
secondaire (6) de la turbomachine ;
un passage (22) apte à générer un débit de dé-
charge (24) contrôlé depuis le flux primaire (4)
dans le compresseur vers le flux secondaire (6),
le passage débouchant dans la paroi (26) déli-
mitant la surface interne du flux secondaire (6) ;
un circuit de lubrification et/ou de refroidisse-
ment à huile d’éléments de la turbomachine;
un échangeur de chaleur (28) destiné à refroidir
l’huile du circuit de lubrification et disposé au
moins partiellement directement dans le débit
de décharge (24) du flux primaire;
caractérisée en ce que
l’échangeur de chaleur (28) est déposé dans le
flux secondaire directement en aval de la jonc-
tion du passage de débit de décharge (22) avec
la paroi (26) délimitant la surface interne du flux
secondaire.

2. Turbomachine axiale double-flux selon la revendi-
cation précédente. caractérisée en ce que la sortie
du passage de débit de décharge (22) est inclinée
par rapport à la paroi (26) délimitant la surface inter-
ne du flux secondaire de manière à ce que l’axe prin-
cipal dudit passage forme un angle de moins de 70°,
préférentiellement 50° , avec ladite paroi.

3. Turbomachine axiale double-flux selon l’une des re-
vendication précédentes, caractérisée en ce que
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l’échangeur de chaleur est du type surfacique avec
au moins une surface d’échange de chaleur (29) gé-
néralement parallèle à la paroi (26) délimitant la sur-
face interne du flux secondaire et est disposé à plat
sur ou au moins partiellement dans la paroi (26) dé-
limitant la surface interne du flux secondaire.

4. Turbomachine axiale double-flux selon la revendi-
cation précédente, caractérisée en ce que l’échan-
geur de chaleur (28) est au moins partiellement in-
tégré dans la paroi (26) délimitant la surface interne
du flux secondaire de manière à ce que sa surface
d’échange (29) soit alignée avec ladite paroi (26).

5. Turbomachine axiale double-flux selon l’une des re-
vendications 3 à 4, caractérisée en ce que l’échan-
geur de chaleur (28) comporte des moyens de gui-
dage (32) du flux, les moyens de guidage formant
préférentiellement un ou plusieurs canaux avec la
surface d’échange (29) de l’échangeur de chaleur.

6. Turbomachine axiale double-flux selon la revendi-
cation précédente, caractérisée en ce que les
moyens de guidage du flux comprennent une paroi
de guidage (32) disposée à distance de la surface
d’échange (29) de l’échangeur de chaleur, des ailet-
tes (34) étant préférentiellement disposées entre la
surface d’échange (29) et la paroi de guidage (32).

7. Turbomachine axiale double.-flux selon la revendi-
cation précédente. caractérisée en ce que la paroi
de guidage (32) est en saillie de l’échangeur de cha-
leur (28) côté amont et disposée parlement dans le
flux de sortie du passage de débit décharge (22) de
manière a guider au moins une partie du débit de
décharge vers la surface d’échange (29) de l’échan-
geur de chaleur (28),

8. Turbomachine axiale double-flux selon l’une des re-
vendications 6 et 7, caractérisée en ce que l’échan-
geur de chaleur (28), la paroi de guidage (32) et la
paroi (26) délimitant la surface interne du flux secon-
daire sont disposés de manière à ce que la paroi de
guidage (32) soit signée avec la paroi (26) délimitant
la interne du flux secondaire.

9. Turbomachine axiale double-flux selon la revendi-
cation précédente, caractérisée en ce que la paroi
(26) délimitant la surface interne du flux secondaire
présente un renfoncement à l’emplacement de
l’échangeur de chaleur (28) de sorte à ce que la paroi
de guidage (32) soit alignée avec la paroi (26) déli-
mitant la surface interne du flux secondaire en de-
hors du renfoncement.

10. Turbomachine axiale double flux selon l’une des re-
vendications 6 à 9, caractérisée en ce que la paroi
de guidage (32) est en saillie de l’échangeur de cha-

leur (28) côté aval.

11. Turbomachine axiale double-flux selon la revendi-
cation 3, caractérisée en ce que l’échangeur de
chaleur (28) comprend plusieurs surfaces d’échan-
ge de chaleur superposées généralement parallèles
à la paroi délimitant la surface interne du flux secon-
daire,

12. Turbomachine axiale double-flux selon la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que l’échangeur de
chaleur (28) est du type surfacique avec au moins
deux surfaces d’échange de chaleur opposées et
parallèles, l’échangeur de chaleur étant disposé à
distance de la paroi (26) délimitant la surface interne
du flux secondaire,

13. Turbomachine axiale double-flux selon la revendi-
cation précédente, caractérisée en ce que l’échan-
geur de chaleur (28) est disposé dans l’alignement
et la continuité de la paroi (26) délimitant la surface
interne du flux secondaire à proximité du côté amont
de la jonction du passage de débit décharge (22)
avec ladite paroi (26), ladite paroi étant rabaissée
côté aval de ladite jonction de manière à créer une
section de passage pour le débit de décharge avec
l’échangeur de chaleur.

14. Turbomachine axiale double-flux selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce
qu’elle comprend une pluralité d’échangeurs de
chaleur (28) et/ou de passages de débit de décharge
(22), chacun desdits passages (22) étant préféren-
tiellement aligné avec un ou plusieurs desdits échan-
geurs de chaleur (28),

15. Procédé de refroidissement de l’huile d’un circuit de
lubrification et/ou de refroidissement d’une turboma-
chine axiale double-flux au moyen d’un échangeur
de chaleur, la turbomachine comprenant un com-
presseur axial (42, 44), le compresseur étant traver-
sé par un flux dit primaire (4) de la turbomachine;
une paroi (26) entourant le compresseur (42, 44) et
délimitant la surface interne d’un flux dit secondaire
(6) de la turbomachine; un passage (22) apte à gé-
nérer un débit de décharge (24) contrôlé depuis le
flux primaire (4) dans le compresseur vers le flux
secondaire (6), le passage débouchant dans la paroi
(26) délimitant la surface interne du flux secondaire
(6); le procédé comprenant le fait de disposer
l’échangeur de chaleur (28) dans le débit de déchar-
ge (24) du flux primaire ; caractérisée en ce que le
fait de disposer l’échangeur de chaleur comprend le
fait des disposer dans le flux secondaire en aval de
la jonction du passage de débit de décharge (22)
avec la paroi (26) délimitant la surface interne du flux
secondaire.
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