
Ingén ieur  en chef  du 
dépar tement  de la  
p romot ion des nouveaux 
pro je ts  chez IHI ,  Kôsuke 
Isomura a commencé par  
fa i re  des recherches en 
micro énerg ie  pour  se 
lancer  auss i  dans le  
déve loppement  de 
moteurs  d ’av ion .  Son 
ob ject i f  :  l ’app l icat ion 
pra t ique des 
micro tu rb ines à gaz .

Sur  le  dessus de la  mal le t te ,  à  d ro i te  :  l ’
a l imentat ion  en carburant .  En haut  à gauche,   les  
d ispos i t i fs  de commande.  Sur  le  devant ,  au cent re ,  
la  tu rb ine avec à sa dro i te  l ’ent rée d ’a i r  e t  le  
d ispos i t i f  d ’absorpt ion acoust ique ,  e t  à  sa gauche 
un aut re  absorbeur  acoust ique .  La mal le t te  pèse 13 
kg ,  mais  un a l lègement  p lus poussé devra i t  lu i  
permet t re  d ’a t te indre 8 kg pour  un encombrement  
moi t ié  moindre .
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Les turbines à gaz utilisées pour 
les turboréacteurs ou les centrales 
électriques sont très puissantes mais 
également gigantesques et en règle 
générale relèvent d’une technologie 
qui nous est peu familière. Il ne fait 
par contre nul doute qu’une turbine à 
gaz miniaturisée mais à la puissance 
intacte et facilement maîtrisable par 
tout un chacun en ferait une source 
d’énergie qui faciliterait grandement 
notre vie quotidienne. Quand nous 
avons entendu dire 
qu’une microturbine à gaz 
révolutionnaire avait été développée, 
nous nous sommes immédiatement 
rendus chez les concepteurs : IHI, 
un des piliers de l’industrie lourde 
japonaise.

Nous sommes dans le salon d’accueil 
des visiteurs au siège d’IHI à Toyosu, 
Tokyo. Nous demandons à Kôsuke 
Isomura, chef ingénieur du département 
de la promotion des nouveaux projets, 
de bien vouloir nous montrer cette 
fameuse turbine à gaz. « La voilà 
», dit-il en tendant la main vers une 
mallette en duralumin posée dans un 
coin de la pièce. C’est un générateur 
équipé d’une microturbine à gaz. Nous 
voilà désappointés, nous qui croyions 
qu’on allait nous emmener dans un 
laboratoire, mais en même temps nous 
sommes stupéfaits de savoir qu’on 
pouvait la faire fonctionner dans cette 

pièce même. 
La mallette est posée sur le sol. A 
l’avant de la mallette, au centre, un 
bloc métallique qui brille d’un éclat 
mat : c’est la turbine elle-même.  
M. Isomura enclenche un à un les 
interrupteurs et soudain, un son suraigu 
résonne. Il est quasiment étouffé par 
les dispositifs d’absorption acoustique 
situés de chaque côté de la mallette et 
le ventilateur de refroidissement, mais 
c’est bien là le bruit d’un turboréacteur 
! La vitesse de rotation de la turbine 
augmente sous nos yeux et passe à 
100, 200, 300 000 tours… une fois 
à 400 000 tours, l’interrupteur d’une 
ampoule électrique est enclenché et 
instantanément nous sommes éblouis 
par une puissante lumière. « Là on est 
à 200 W, mais elle est conçue pour du 
400 W. Elle est stable aussi en termes 
de vitesse de rotation, jusqu’à 470 
000 tours/minute. »
Alors que nous opinons du chef en 
l’écoutant, la mallette s’échauffe mais 
ne dégage aucune odeur désagréable. 
Le carburant : une cartouche de gaz, 
comme celles que l’on utilise quand on 
part en randonnée en montagne.

De nombreux robots, ASIMO en 
tête, sont actuellement en cours de 
développement. Plus le développement 
progresse, plus les ingénieurs se 

trouvent confrontés au problème de la 
batterie. 
« ASIMO a actuellement besoin d’une 
puissance d’environ 500 W. Mais la 
plupart des recherches se concentrent 
sur la reconnaissance visuelle et 
les mouvements du robot et pour la 
batterie, ils se contentent de ce qui se 
vend sur le marché. Malheureusement, 
il faut les recharger pendant une demi-
journée pour une demi-heure à une 
heure d’utilisation seulement. Lors des 
missions de secours sur des sites de 
catastrophe naturelle, elles n’autorisent 
que des missions d’une heure environ. 
Cela n’est d’aucune utilité sur le plan 
humain, c’est juste pour le spectacle. 
Alors qu’un robot humanoïde doit être 
en mesure d’être à vos côtés et de 
travailler toute la journée. »
D’après Kôsuke Isomura, il faudrait au 
minimum une puissance électrique 
d’une densité énergétique de 500Wh/
kg et d’une densité de puissance de 
200W/kg pour qu’un robot puisse 
fonctionner efficacement plusieurs 
heures de suite. L’idéal pour 
atteindre ces performances, c’est la 
miniaturisation de la turbine à gaz.  
Une batterie secondaire (pile lithium-
ion) a une grande densité de puissance 
mais elle ne dure pas.  Une pile à 
combustible serait quant à elle trop 
lourde et ne ferait qu’alourdir la charge 
du robot.  Le moteur à combustion 
interne, lui, pourrait remplir ces 

Une énergie motrice pour 
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La microturbine à gaz :
une puissance considérable 
à portée de main 
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potentiellement applicable à la robotique humanoïde



une technologie de simulation ainsi 
qu’un procédé de barrière thermique 
par film d’air qui permet la rotation 
d’un dispositif de petite taille en toute 
stabilité. »
« Ces technologies n’existaient pas 
avant, donc elles étaient considérées 
comme impossibles », dit Kôsuke 
Isomura en riant. Mais quelle influence 
a donc un film d’air sur la température 
du matériau ? C’est un secret, nous 
dit-il, tout en tenant les propos qui 
suivent.

« Ce qu’on a voulu faire, c’est amener 
de l’air pour le refroidissement et en 
faire un film fin pour empêcher 
l’échauffement, en gros faire passer 
un film d’air. Par exemple, on a une 
turbine et un générateur, et dans 
la paroi, on peut aménager de fins 
passages pour l’air. C’est ce genre de 
chose qu’on fait. On fait en sorte 
d’utiliser les flux qui vont toujours de la 

basse vers la haute température pour 
faire quelque chose qui fonctionne. Le 
dispositif est trop petit pour pouvoir 
faire des mesures à l’intérieur, mais 
on peut quand même effectuer des 
mesures sur quelques éléments. Pour 
simuler ce qui se passe à l’intérieur, 
on fait passer de l’air et on modélise 
les flux thermiques et la conductivité 
thermique pour calculer les transferts 
thermiques. Si ceux-ci correspondent 
aux points de mesure, on peut en 
déduire la probable répartition des 
températures à l’intérieur du dispositif. »
Si un jour ce dispositif est produit 
industriellement, nul doute qu’il sera 
immensément populaire : un générateur 
léger, aux émanations propres, et en 
plus silencieux ! Grâce à l’évolution 
à venir du dispositif, côtoyer des 
robots humanoïdes dans notre vie 
quotidienne ne sera plus une utopie. 
La microturbine à gaz : un grand espoir  
à suivre de près!

La tu rb ine e l le -même t ient  dans la  main .  D’une pu issance de 400 W, e l le  a t te in t  
400 000 rpm.  Les tes ts  de fonct ionnement  au propane,  gazo le e t  kérosène ont  
é té concluants .  Théor iquement ,  e l le  peut  auss i  fonct ionner  au carburant  b io .  A 
gauche :  la  tu rb ine équ ipée d ’un échangeur  de cha leur  qu i  lu i  permet  d ’a t te indre 
le  rendement  thermique d ’un moteur  à  essence.
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conditions.

L’archétype même des moteurs à 
combustion interne est le moteur 
de voiture – le moteur alternatif. Il 
transforme le carburant en énergie de 
pression et le mouvement montant et 
descendant des pistons à l’intérieur 
des cylindres en un mouvement rotatif 
imprimé à un vilebrequin. La turbine à 
gaz, quant à elle, convertit l’énergie 
thermique en énergie cinétique par
 l’intermédiaire d’une tuyère et  fait 
tourner une turbine avec par les forces 
d’action et de réaction de jets à haute 
vitesse. C’est la différence entre 
intermittent et continu. 
Les moteurs alternatifs connaissent de 
grandes amplitudes de température ; 
ils produisent donc inévitablement des 
gaz non brûlés. De ce point de vue-
là, les turbines à gaz sont stables et 
on peut donc concevoir au mieux le 
point de fonctionnement normal en 
fonction des pertes de chaleur et de la 
répartition des températures.
Par ailleurs, le moteur alternatif produit 
en permanence des frictions qu’il est 
impossible de réduire.  Par contre, 
dans une turbine à gaz, mis à part le 
rotor lui-même, qui tourne, et le palier, 
il n’y a aucun contact. Si en plus on 
utilise des paliers à air, il n’y a aucune 
friction car l’ensemble est flottant. 
Le développement de microturbines 

à gaz a commencé en 2000 par 
des recherches avec  l’Université 
du Tohoku. Dès le départ, l’une des 
principales problématiques a été la 
vitesse de rotation du palier. Les 
performances sont définies par la 
vitesse de l’extrémité de l’élément 
rotatif. 

Pour dupliquer la vitesse de rotation 
de la pale d’un rotor d’1 m de diamètre 
avec un rotor d’1 cm, il faut que celui-
ci tourne 100 fois plus vite. De la 
même manière, pour dupliquer au 
1/100ème les 10 000 tours/minute 
d’un turboréacteur, il faut un palier qui 
puisse effectuer 1 million de tours/
minute.  
« Cela n’existait pas, donc il a fallu 
commencer par en concevoir un », 
dit M. Isomura. Cinq ans après le 
lancement du développement, ils 
avaient en main un palier qui pouvait 
faire 870 000 rotations/minute. Mais 
il lui fallait une force motrice externe 
considérable, et cela n’a finalement 
pas marché. C’est alors qu’une 
entreprise américaine leur a proposé 
d’utiliser le palier à feuilles 
autoalimenté en air 
qu’ils avaient eux-mêmes développé.
« Avec ce palier à feuilles, seul le 
centre de l’arbre tourne. Un fourreau 
cylindrique contient des ressorts à 
lame demi-cylindriques qui forment 

une surface ondulée sur la pointe 
desquels vient appuyer un autre grand 
ressort à lame cylindrique. L’arbre 
passe au centre de ce dispositif. Au 
cours de la rotation, la viscosité de 
la surface entraîne à l’intérieur un fin 
film d’air. Les ressorts  stabilisent et 
maintiennent le film d’air, qui ne fait 
que 5 à 6 microns d’épaisseur. »
C’est en 2007 qu’un projet d’utilisation 
de ce dispositif est lancé. La quasi-
totalité de l’année 2011 a d’ailleurs 
été consacrée au développement du 
palier. Mais ce n’était pas la seule 
difficulté qu’ils aient rencontrée : la 
température était un autre obstacle à 
surmonter.
« C’est un moteur thermique, donc il est 
dans une certaine mesure souhaitable 
d’avoir un écart entre la température 
maximale et la minimale. Par exemple, 
la température maximale à la sortie de 
la chambre de combustion est de 
l’ordre de 900°C. Mais la température 
minimale à l’entrée du compresseur est 
de 20°C. Dans les gros moteurs, il y 
a 1 m de distance entre les 900°C et 
les 20°C, mais dans notre turbine à 
nous, il n’y a qu’1 cm ! »
Dans le domaine de l’aérodynamique, 
tout est transposable à échelle réduite, 
mais la conductivité thermique est une 
propriété du matériau. On ne peut pas 
la réduire à l’identique. Alors, comment 
faire ?
« Nous avons trouvé, en coopération 
avec le MIT et l’Université de Tokyo, 
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Les batteries secondaires 
et les piles à 
combustibles ne satisfont 
pas aux conditions de 
puissance et de durabilité 
exigées par les robots. 
Par contre, un moteur à 
combustion interne 
comme une turbine à gaz 
remplit ces conditions. 
La turbine à gaz est par 
ailleurs adaptée à 
l’utilisation dans des 
lieux fermés car elle ne 
produit pas de gaz 
d’échappement.

(exigence de continuité de l’utilisation)

Les caractéristiques des différentes sources d’énergie
Source : IHI

Développer un palier à
rotation ultra-rapide 

L’avantage des turbines
à gaz 

Impacter la chaleur avec
un film d’air fin

Batterie secondaire
Moteur à combustion interne

Besoins en
robotique jusqu’à présent

P i le  à combust ib le

Besoins en 
robotique




