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Technicatome

The dynamic behavior prediction of vertical canned motor pump shaft is very important for industrial
applications. The performances and reliability of these components depend on a large part of the dynamic
behavior. The present study characterizes the behavior ofa vertical shaft mounted on IWo water lubricated
journal bearings under radial magnetic and impeller load. Trajectories in the bearings are very unstable
and the modelisation is presented and the obtained results on a vertical shaft are commented.
The rotor calculation is a step by step non linear computation with at each step the resolution of the pres
sure field in journal bearings. These pressure fields are obtained by resolution (finite differences) of the dif
ferential Reynolds Equation. The shaft is taken rigid with 4 degrees offreedom.
This study confirms the high level of unstability of a vertical shaft mounted in journal bearings. The main
reason ofthat unstability is the pressure feed (0.45 MPa and 0.8 MPa), in association with magnetic attrac
tion and with a low radialload.

1 • INTRODUCTION

Les paliers hydrodynamiques ont un comportement dyna
mique qui peut être très complexe. Pour de nombreuses
applications, une linéarisation de ce comportement peut être
effectuée sous certaines hypothèses mais il est bien connu
que le caractère très instable des arbres verticaux montés sur
paliers conduit à un fort comportement non linéaire de ceux
ci.

Plusieurs travaux ont permis de modéliser le comportement
des paliers fluides. Dès 1924, Newkirk [1, 2] montre expéri
mentalement l'apparition d'une fréquence de vibration due à
la présence du fluide dans le palier. Par la suite Hummel [3]
et de nouveau Newkirk [4] effectuèrent un travail expéri
mentaI confirmant l'instabilité due au palier fluide. Ils notè-

rent que pour des petites valeurs d'excentricité le rotor était
animé d'un mouvement de précession avec une fréquence
proche de la demi-fréquence de rotation (half frequency
whirl), cette précession disparaissant lorsque l'excentricité
augmentait. En 1956, Hori [5] détermina les 8 coefficients
dynamiques de la théorie linéaire développée par Stodola
[6] ; il utilisa pour cela les hypothèses du palier infiniment
long, ce qui lui permit de montrer analytiquement la stabilité
ou l'instabilité de différentes configurations d'arbres rigides
montés sur paliers fluides. Par la suite, Holmes [7] confirma,
en utilisant la théorie du palier court, les résultats obtenus
par Hori.

La modélisation complète des paliers (paliers de longueur
finie) fut développée quelques années plus tard grâce à
l'arrivée des outils de calcul modernes (Sternlicht [8] and
Lund [9]).
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Holmes [10, 11], Lund [II] et Abdul Wahed [13] développè
rent des outils de simulation complets permettant de prédire
le comportement non linéaire des rotors montés sur paliers
fluides et soumis à de forts balourds.
L'étude présentée ici concerne une simulation du comporte
ment dynamique non linéaire d'un arbre vertical de turbo
pompe monté dans deux paliers fluides lubrifiés à l'eau.
Les différentes modélisations adoptées seront présentées
ainsi que des résultats correspondant à une application
industrielle.

II • MODÉLISATION

.2.1 Palier fluide

2.1.1 Champ de pression

Dans le cas de fluides peu visqueux, de jeux de fonctionne
ment importants, de vitesses de rotation et gradients de pres
sion élevés, l'écoulement n'est plus laminaire et deux
coefficients de turbulence, kx et k, sont introduits; ils per
mettent de tenir compte des effets dus à la turbulence. Ces
coefficients dépendent des paramètres de l'écoulement:
nombre de Reynolds local (Re) et gradients de pression en z
et en 8. Ils sont calculés pour toute une plage de valeurs de
ces trois paramètres. Une tabulation de kx et k, peut être
ensuite utilisée pour effectuer un calcul de champ de pres
sion. Différents modèles de turbulence ont été appliqués [14,
15, 16, 17] afin de calculer ces deux coefficients. En raison
des faibles nombres de Reynolds apparaissant dans l'étude
présentée ici, une formulation linéarisée développée par
Constantinescu [18] est utilisée:

kx = 12 + 0,0 13cve·9

k, = 12 +0,0043K]·96

La recherche des actions mécaniques générées par le fluide
sur l'arbre nécessite la recherche du champ de pression au
sein du film.
Les hypothèses générales de la mécanique des films minces
permettent de simplifier les équations de la mécanique des
milieux continus et d'obtenir, dans le cas d'un palier en
écoulement laminaire, une équation aux dérivées partielles
du second ordre en termes de pression:

Différentes conditions aux limites doivent être appliquées
afin de résoudre l'équation de Reynolds:
- des conditions sur l'alimentation du palier (rainures,
trous d'alimentation),
- des conditions sur la rupture du film :
• conditions de Sommerfeld (film complet),
• conditions de Gumbel (film d'amplitude 7t),
• condition de Reynolds.

1 a[h
3 ap] a[h

3 ap] IDah· . .
Ko8 Jlkxo8 +oz Jlk,az ="2a8 +xcos8+ysm8

L'équation de Reynolds est alors discrétisée par une méthode
du type « différences finies » et l'intégration du champ de
pression permet d'obtenir les forces exercées par le film
fluide sur l'arbre:

Equation de Reynolds

Les divers paramètres (voir aussi fig. 1) intervenant dans
l'équation sont les suivants:
- R: rayon du palier.
- ID: vitesse de rotation.
- Il : viscosité de l'huile.
- 8: coordonnée angulaire dont l'origine est située sur la
ligne des centres.
- z : coordonnée longitudinale.
- h : épaisseur du film d'huile = C(l + ECOS 8).
- (i; y) : vitesse du centre de l'arbre par rapport au coussinet.
- E: excentricité relative.

i
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2.1.2 Paliers mésalignés

La prise en compte du mésalignement du palier introduit un
couple de rappel dû à la dissymétrie axiale du champ de
pression.

Palier inférieur

Palier supérieur

Attraction magnétique

. -)

.- )

"- >
:>

=->
1 .. :>

1

_. >
=)

:::.:. =- >Force hydraulique

Balourd

Balourd
y

1. Caractéristique du film. 2. Charges sur le rotor.
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abscisses - 0,161 m et - 0,021 m,
E=e/C avec C=I,1.10-3 m,

Elle s'exerce entre les
R =0,0586-5 m et
p =971,8 kg/m3.

Cette charge locale est intégrée numériquement, mais elle a
une valeur qui est négligeable vis-à-vis des autres charges en
présence.

Le mésalignement du rotor est caractérisé par les deux
angles d'Euler notés ici a et ~, l'épaisseur du film fluide
prend alors la forme suivante:

h(S, z) =(x + z~) cos S + (y - za) sin S + C
Le mésalignement dynamique modifie en partie le deuxième
membre de l'équation de Reynolds qui devient:

00 a '. '.
"2as + (x + ~z)cos S + (y - az)sin S

• 2.2 Modélisation du rotor 2.3.3 Les balourds

Dans l'étude présentée ici le rotor est supposé rigide (en
effet ses vitesses de rotation sont très petites comparées à sa
première fréquence critique).
Quatre paramètres suffisent donc pour caractériser sa posi
tion spatiale: x et y, représentant la position du centre de
gravité de l'arbre et les deux angles d'Euler a et ~.

Les équations de Lagrange appliquées à l'arbre permettent
d'écrire les équations du mouvement:

Nous allons considérer dans cette étude deux familles de
balourds:
- deux balourds magnétiques de 6 g.cm situés dans les
plans d'abscisse - 0,157 met 0,003 m,
- un balourd hydraulique constitué d'une poussée hydrau
lique radiale fixe de 50 N et d'une poussée hydraulique
fluctuante synchrone de 100 N.

{ ,;; }aE aE ..
~~c _ _ c = .. my. =L Torseur des forces
dt aqj aqj A~.+ O?~I extérieures en G

A~ 0XJ1

avec A le moment d'inertie de l'arbre par rapport à un dia
mètre et Ile moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation
(1 wu et 1 w~caractérisent les effets gyroscopiques).

• 2.3 Modélisation des autres interactions

La figure 2 présente la position des différentes forces exer
cées sur le rotor.

• 2.4 Calcul non linéaire

La simulation du comportement dynamique non linéaire de
l'arbre vertical monté sur paliers fluides est une résolution
pas à pas du principe fondamental de la dynamique appHqué
au rotor et de l'équation de Reynolds. Le déroulement du
calcul est le suivant:
1. initialisation des vitesses et positions de l'arbre,
2. calcul de toutes les forces extérieures,
3. calcul des forces non linéaires dans les paliers (résolution
de l'équation de Reynolds),
4. calcul des accélérations de l'arbre,
5. intégration des accélérations (méthode d'Euler à pas
variable),
6. le calcul reprend alors en 2.

2.3.1 Attraction magnétique III • RÉSULTATS

Le rotor évoluant dans un champ magnétique, il apparaît une
force d'attraction magnétique.
Cette attraction s'exerce entre les abscisses: 10 =- 0,131 m
et II = - 0,051 m avec une force sur un élément de longueur
du type: FMag = k* e* III avec k = 12,08 106, e l'excentre
ment de la tranche considérée (en m), III la longueur de la
tranche considérée (en m) et la charge exprimée en N; cette
charge est une charge du type attraction avec une direction
locale orientée selon la ligne des centres.
Cet élément de force est intégré analytiquement et le torseur
correspondant est exprimé au centre de gravité de l'arbre:

• 3.1 Données

Le calcul non linéaire de l'arbre vertical monté sur deux
paliers fluides est effectuée pendant 0,6 s, ce qui correspond
à 36 tours de l'arbre. Ce temps est suffisamment long pour
éliminer toute la partie transitoire (transitoire mécanique et
numérique). Les tableaux 1 et 2 présentent les principales
données du problème traité.

Tableau 1. - Données de l'arbre.

Px =+ kxc(iJ -10) + k~(fl-~)
a 2 2

Fy =+ kyG(iJ -10) - k"2(11 -10)

Mx =- ~YG(fl-~) + k~(n -iô)
2 3

My =+ ~xc(fl- ~) + k~(n -iô)

avec x et y les positions
d~ centre de gravité.

Masse

Inertie (A) en G, axe.l à axe de rotation

Inertie (1) par rapport à l'axe de rotation

Position du palier supérieur/G

Position du palier inférieur/G

• 3.2 Charges dans les paliers

15 kg

0,4 kg.m2

0,07 kg.m 2

- 0,232 m

0,145 m

2.3.2 Confinement du fluide

Une force hydrodynamique est créée par la présence d'une
zone de liquide confiné. La charge locale est choisie de la
forme suivante:

La figure 3 présente les trajectoires de charges exercées par
les deux paliers sur l'arbre.
Les figures 4 et 5 présentent les composantes en x et y de ces
charges en fonction du temps. Le calcul non linéaire a été
effectué pendant 0,6 s mais seules les 0,1 dernières secondes
sont représentées, ce qui correspond à 6 tours de l'arbre.



Tableau 2. - Données des paliers.

Palier Palier
supérieur inférieur

Diamètre 40 mm 40 mm
Longueur 60 mm 70 mm
Jeu radial 0,053 mm 0,053 mm
Vitesse de rotation 3600 tr/mn 3 600 tr/mn
Pression d'alimentation 4,5 bars 8 bars
Tension de vapeur saturante 0,85 bars 0,48 bars
Viscosité cinématique 295 10-6 Pa.s 351 10-6

Masse volumique 961,9 kg/m3 971,8 kg/m3

Température 95·C 80·C

Le palier inférieur est très influencé par le balourd hydrau
lique, ce qui est logique en raison de la position du point
d'application de ce balourd. Ce balourd s'exerce à la fré
quence de rotation de l'arbre. Sur cette première charge se
silperpose l'attraction magnétique qui, elle, agit avec une
fréquence égale à la fréquence de précession de l'arbre
(demi-fréquence). Cette superposition se traduit par l'appari
tion de deux boucles (fig. 3 et 4).

L'influence de l'attraction magnétique est beaucoup plus
apparente sur les charges apparaissant au niveau du palier
supérieur. En effet la charge magnétique s'exerce à proxi
mité de ce palier et le balourd est quant à lui géométrique
ment très éloigné. Cela se traduit par une force évoluant à la
demi-fréquence (fig. 3 et 5) de l'arbre et peu influencée par
le balourd.

- Charge suivant x
_.._.._Charge suivant y

0.00 -

-200.00

056

200.00 -400.00 +-'---'1---,--'1-----,-----,---

0.50 0.52 0.54

T--~

0.58 O.GC

5. Charge fonction du temps palier supérieur.

La figure 6 représente les trajectoires de l'arbre dans les
deux paliers. Il s'agit de deux cercles ayant une excentricité
proche de un, ce qui est caractéristique d'une instabilité de
palier. Cela est bien entendu confirmé sur les figures 7 et 8 :
l'arbre a un mouvement à la demi-fréquence (3 périodes de
précession de l'arbre pour 6 rotations).

• 3.3 Trajectoires dans les paliers

200.00-200.00-400.00
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3. Réponse en force des paliers.
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4. Charge fonction du temps palier inférieur. 6. Orbites adimensionnées dans les paliers.
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7. Amplitudes dans le palier inférieur. 8. Amplitude dans le palier supérieur.

• 3.4 Balourd et Attraction magnétique IV • CONCLUSION

Les figures 9 el JO présentent respectivement la représenta
tion cartésienne et l'évolution en fonction du temps des
charges extérieures sur l'arbre (balourd et attraction magné
tique).
Ces courbes confirment les remarques précédentes: les
balourds agissent évidemment à la fréquence synchrone alors
que les charges magnétiques suivent le mouvement de pré
cession de l'arbre à demi fréquence et sont donc très déstabi
lisatrices.

Un modèle numenque d'arbre vertical monté dans deux
paliers lubrifiés à l'eau a été développé. L'attraction magné
tique et certains effets hydrauliques ont été pris en compte.
Cette étude pennet de confinner le caractère instable de cet
arbre monté dans deux paliers lisses. Cette instabilité est due
d'une part à l'absence de fortes charges statiques radiales, et
d'autre part à l'alimentation pressurisée des paliers (4,5 bars
et 8 bars). En effet la rupture du film est un facteur stabili-
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9. Balourd et charge magnétique 10. Balourd et charge magnétique fonction du temps
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sant, ces pressions d'alimentation, assez importantes, ont
pour effet de diminuer (voire de supprimer) la zone de rup
ture du film.
Cette instabilité apparaît évidemment sur le mécanisme réel
(turbopompe verticale) et peut poser quelquefois des pro
blèmes de fiabilité en particulier en raison des rugosités
réelles des paliers ou de conicité, due à l'usinage des paliers.
Une étude, non présentée ici, a été effectuée avec des
défauts de conicité dans les paliers. Ces défauts peuvent
conduire à des amplitudes dynamiques très importantes.
Pour conclure, la.prédiction du comportement dynamique de
cet arbre est très sensible. De petites perturbations sur cer
tains paramètres peuvent conduire à de sérieux dom~ages.
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