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High speed rotors set a lot of stabilily problems especially when the speed of rotation is going through a critical
speed. The dynamical behavior of the fluid bearings has, in that case, an important ef/ect.
This study presents two examp/es of coup/ing between fluid e/ement and flexibility of the shaft:
- the coupling between the axial thrust bearing behavior and the bending vibrations of the shaft will be studied.
- the behavior ofa shoft with flexible wheel-shaft and bearing-shoft coupling.

1 • INTRODUCTION

Les contraintes économiques de l'industrie poussent les
fabricants à augmenter l'ensemble des capacités de leurs
machines. Le domaine de la machine tournante n'échappe
pas à la règle, les constructeurs sont obligés de faire appel à
des modélisations de plus en plus fines afin de déplacer les
limites de fonctionnement. De nombreuses disciplines sont
concernées par ces études: la dynamique des structures,
l'acoustique, le traitement du signal, la mécanique des
fluides, la métallurgie, l'aérodynamique, la thermique, la
lubrification... La difficulté mais aussi la richesse de l'étude
des rotors tient à ces couplages et au choix des différents
modèles qui devront être employés. Jusqu'à ces dernières
années, chaque discipline développait ses propres applica
tions tout en simplifiant les modèles relevant des autres dis
ciplines. Cette démarche conduit à des résultats qui peuvent
être satisfaisants pour une étude d'avant-projet, mais elle
reste très limitée lorsque les mécanismes fonctionnent dans
des conditions sévères, au voisinage des vitesses critiques
par exemple. Il est maintenant indispensable dans de nom
breuses études de réaliser un couplage fluide-structure, en
raison notamment des fortes non-linéarités pouvant appa
raître dans certaines applications.

Nous présenterons dans un premier temps les éléments
techniques faisant partie de l'environnement du rotor: l'envi
ronnement fluide (turbine, corps de pompe), les supports de
ligne d'arbre (paliers, roulements) et l'étanchéité Goint lisse,
labyrinthe ...). Puis nous détaillerons dans un deuxième
temps deux études: une étude sur l'influence d'une butée
fluide axiale avec défaut sur le comportement non linéaire
d'un arbre flexible monté sur éléments fluides et une étude
du comportement couplé roue-arbre-f1uide réalisée à partir
d'une modélisation tri-dimensionnelle.

• 1.1 L'environnement fluide

Le comportement dynamique des rotors et en particulier
des turbomachines est en grande partie conditionné par le
fluide en présence. Nous présenterons da~s ce paragraphe les
principaux fluides rencontrés dans nos études.

1.1.1. L'huile

Les nombres de Reynolds engendrés par une lubrification
à l'huile sont généralement assez faibles. L'écoulement reste
donc principalement laminaire avec des effets d'inertie négli
geables vis-à-vis des effets visqueux. L'huile est considérée
comme incompressible. C'est ce type de lubrifiant qui est
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employé en lubrification "classique" au niveau des paliers,
butées, film amortisseur. .. Les principaux problèmes appa
raissent au niveau de la modélisation de l'élément fluide lui
même, le fluide ne posant pas de problème particulier.

1.1.2. L'eau

L'eau est utilisée dans de nombreuses installations indus
trielles. Les turbopompes, par exemple, fournissent à l'eau
une énergie cinétique et un gradient de pression importants.
La ligne d'arbre est en général montée sur des paliers à rou
lements ou sur des paliers hydrodynamiques à patins oscil
lants, des joints annulaires de type labyrinthes réalisant
l'étanchéité partielle entre les différentes zones de pression.
La faible viscosité de l'eau, les grandes vitesses de rotation,
les jeux importants et les gradients de pression conduisent à
un écoulement très turbulent. [l, 2]. Le travail essentiel est
alors de connaître au mieux l'effet de cette turbulence sur le
comportement dynamique des éléments fluides. De plus les
effets d'inertie du fluide ne sont plus négligeables et doivent
être intégrés dans les modélisations [3]. Par ailleurs les pro
blèmes que nous avons été amenés à traiter nous ont conduit
à envisager le comportement d'un fluide tel que l'hydrogène
liquide.

Le comportement dynamique d'une structure en fonction
nement dans un fluide dense est sensiblement différent du
comportement de la même structure en air [4, 5]. Le fluide
apporte de la masse ajoutée qui entraîne une baisse de fré
quence ainsi que de l'amortissement qui diminue les niveaux
vibratoires. Les modes propres de vibration identifiés en air
se retrouvent en eau mais l'immersion a pour effet de faire
apparaître de nouveaux modes : par exemple pour les roues
de turbomachines les modes se dédoublent et les modes
résultants se distinguent par des flasques de roues qui
vibrent en phase et en opposition de phase.

1.13. L'air

Les problèmes rencontrés sur les turbocompresseurs sont
essentiellement des problèmes liés à l'aérodynamique. Par
exemple, l'instabilité de flottement est issue d'un couplage
qui se crée entre la vibration d'un aubage et le fluide qui le
traverse [5, 6, 7]. Le couplage entre ces phénomènes, la
dynamique des rotors et les équations de la lubrification font
l'objet de quelques études mais ceci reste un domaine très
difficile à explorer.

1.1.4. Les fluides électrorhéologiques

Ces fluides, constitués d'une huile dans laquelle des addi
tifs polarisés sont incorporés, ont la propriété d'évoluer
lorsque qu'un champ électrique leur est appliqué. Sous l'effet
d'un champ électrique, le comportement du fluide est proche
de celui d'un fluide de Bingham (les graisses par exemple)
mais avec des propriétés qui peuvent être ajustées. L'idée de
notre travail est de constituer des éléments de support d'arbre
ayant des propriétés adaptatives et ceci afin de pouvoir envi
sager un contrôle actif du comportement de l'arbre [8, 9].

• 1.2. Les supports de ligne d'arbre

Les lignes d'arbres sont supportées en général par deux
types d'éléments : les paliers à roulements et les paliers
fluides qui seront plus spécialement étudiés ici.

- Les roulements ont un comportement qui peut être consi
déré comme assez linéaire avec une prédominance de la rai
deur par rapport à un faible amortissement.

- Les paliers fluides ont un comportement complexe, une
première approche linéaire peut être réalisée sous certaines
conditions. Il existe cependant de nombreuses applications
où une modélisation non linéaire est indispensable.

Nous avons étudié l'influence de deux familles de supports
d'arbre: le palier traditionnel et le film amortisseur (squeeze
film damper) sur la dynamique du rotor. Le palier tradition
nel possède des propriétés de raideur et d'amortissement [10,
Il]. Le film amortisseur est un composant qui va privilégier
le caractère amortisseur, ce qui va permettre, par exemple,
de passer avec succès les différentes vitesses critiques d'un
rotor très flexible [12].

Par ailleurs, de nouveaux supports apparaissent tels que
les paliers magnétiques qui sont utilisés sur des lignes
d'arbres très spécifiques (certains turbocompresseurs par
exemple ou pour supporter des broches de machines-outils
en usinage très haute vitesse). Cette technologie permet de
contrôler en temps réel les caractéristiques du palier.

• 1.3 Les éléments d'étanchéité

Les éléments d'étanchéité vont eux aussi conditionner le
comportement dynamique général de la ligne d'arbre. Deux
types de joint d'étanchéité sont étudiés au Laboratoire de
Mécanique des Solides: les joints à face radiale et les joints
annulaires et labyrinthes.

Les caractéristiques des joints à face radiale, étudiés en
particulier par B. Tournerie [13, 14, 15, 16], peuvent être
intégrés sous forme linéaire dans un calcul de ligne d'arbre
et pourront à terme être introduites sous forme non linéaire.

Les joints annulaires et labyrinthes sont modélisés d'un
point de vue dynamique par la théorie linéaire en intégrant
les effets non linéaires de la turbulence et d'inertie du fluide
[1,2,3,17,18]. Le calcul dynamique non linéaire implique
rait des temps de calcul très importants.

.1.4 Bilan

Les descriptifs précédents mettent en évidence la com
plexité et la diversité des éléments constitutifs d'une ligne
d'arbre. Le rotor doit être étudié dans sa globalité: le rotor,
les supports de rotor, le fluide, les étanchéités. De nom
breuses équipes développent des domaines particuliers mais
il est très important d'effectuer des études "horizontales"
intégrant simultanément les compétences des différents par
tenaires. C'est pourquoi le Laboratoire de Mécanique des
Solides de l'Université de Poitiers s'est associé au Labora
toire de Mécanique des Structures de l'INSA de Lyon afin de
mettre en place dès 1989 un modèle complet de ligne d'arbre
souple monté sur des films amortisseurs ayant un comporte
ment fortement non linéaire [II, 12, 19].

II • COUPLAGE PAR BUTÉE FLUIDE DES
VIBRATIONS AXIALES D'UN ARBRE
ET DES VIBRATIONS DE FLEXION

Nous avons effectué depuis quelques années différentes
études permettant de mettre en évidence le couplage entre le
comportement d'une butée axiale et la réponse dynamique en
flexion de l'arbre. Une étude sur l'influence des défauts de
fabrication (sur la butée) a mis en évidence l'apparition d'une
perturbation dynamique synchrone [20, 21]. Seule l'étude
non linéaire a pu permettre d'identifier ce phénomène.

Nous allons dans ce paragraphe mettre en évidence le cou-
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plage (par l'élément fluide) du comportement axial avec les
vibrations de flexion.

• 2.1. La butée

La butée hydrodynamique est une butée à quatre patins
fixes inclinés. La figure 1 présente le paramétrage de la
butée, (oo,xo,yo,zo) est le repère de référence, (o\,xl,y\,zl) et
(oz,xz,yz,zz) sont respectivement liés au stator et au rotor.
L'axe Zz est l'axe de rotation du rotor. Les mouvements du
rotor (au niveau du centre Oz de la butée) sont limités aux
trois translations et aux deux rotations autour de Xo et Yo' La
résolution de l'équation des films minces visqueux (sur
chaque patin) est effectuée par différences finies.

Les forces et moments du fluide sur l'arbre sont obtenus
par intégration du champ de pression sur la surface du rotor.

L'arbre est discrétisé par éléments finis de type rotor, une
réduction modale est effectuée de façon à diminuer le
nombre de degrés de liberté [II, 12].

Rotor

Stator

Yooo~=---__~ ....

r

modale permet alors de calculer les accélérations modales
qui, une fois intégrées (par une méthode de type Euler à pas
variable), donneront les nouvelles vitesses et positions
modales. Les deux supports fluides ont un comportement qui
sera modélisé par la théorie du palier court. Le modèle uti
lisé permet de tenir compte de leur non linéarité (même si
ici ils ont un comportement assez linéaire).

• 2.2. Application

Le rotor est monté dans deux paliers identiques et une
butée assure la reprise des efforts axiaux. Une charge sta
tique et dynamique axiale est exercée sur l'arbre ainsi qu'une
légère charge radiale.

Le rotor est monté dans deux paliers identiques et une
butée assure la reprise des efforts axiaux. La figure 2 pré
sente la géométrie de l'arbre. Une excitation statique et
dynamique (à fréquence variable) axiale est appliquée sur
l'arbre.

L'arbre est excité dans la direction axiale par une charge
de forme sinusoïdale, dont la fréquence augmente linéaire
ment de 0 Hz à 600 Hz en 24 s. La vitesse de rotation de
l'arbre est fixée à JO 000 tr/min.

• 23. Résultats

Le comportement dynamique linéaire de cet arbre a été
effectué [20, 21] ; il présente un premier mode de flexion
autour de 12 400 tr/min. Les amplitudes des trajectoires de
l'arbre sont présentées dans les figures 3 et 4.

La figure 3 présente l'amplitude du milieu de l'arbre
(ventre de vibration) et la figure 4, les amplitudes au droit
des paliers. Ces amplitudes sont adimensionnées par le jeu
des paliers (30 Fm).

Au milieu de l'arbre, il apparaît un pic de résonance
lorsque la charge axiale excite l'arbre avec une fréquence
égale à 210 Hz (12 600 tr/mn). Cette fréquence de résonance
apparaît également dans l'amplitude des trajectoires dans les
paliers. Un second pic plus petit survient principalement
dans le palier 2 à une fréquence d'environ 90 Hz, ce qui cor
respond à un mode de paliers.

• 2.4. Conclusion
1. Paramétrage de la butée.

La simulation dynamique non linéaire de l'arbre monté sur
support fluide est un calcul itératif dans le temps (pas à pas).
A chaque pas de temps les champs de pression au sein des
différents supports fluides sont calculés (en fonction des
vitesses et positions). Cela permet d'obtenir l'ensemble des
actions mécaniques sur l'arbre. Un passage dans la base

Les résultats présentés ci-dessus mettent en évidence le
couplage qui peut exister entre les vibrations axiales de la
ligne d'arbre et ses réponses en flexion. Nous avons par
ailleurs [16, 17] montré qu'un défaut de réalisation de la
butée pouvait venir exciter un mode de flexion de l'arbre.
Une étude classique, linéaire, n'aurait pas pu mettre en évi
dence ces phénomènes.

Force statique

Constante 80 N

Excitation dynamique

Axiale

F. =-(1000+800sinco. t)z

•,Butée •

•~ll"-"';;~;"----'--.-.--.--'-No-eud-6-'- -.- .--.-_.-_.--.-.--'-: ..

JI' "1 Paher 1 Palier 2
y

2. Système tournant étudié.

LA HOUILLE BLANCHE/N° 3/4-2000



écanique des fluides et applications

..
x 10

0.12,---------------------,

600

Palier 1 1
Palier 21==

100 200 300 400 500
Fréquence de la charge d'excitation axiale (Hz)

i
8. 0.8

~
S
~ 0.6
il
~
.~
o.i 0.4

~
.!li

-8
~ 0.2
..,
~« oL..-.o-""'-'......_~--'-_ __::~ _'_____L_____l

o600

, _ Milleu de l'arbre

100 200 300 400 500
Fréquence de la charge d'excitation axiale (Hz)

i
8. 0.1

~
~ 0.08

il..,
! 0.06

i
l= 0.04
.!li

-8
Q)

-g 0.02.,
~«

3. Amplitude des trajectoires du milieu de l'arbre. 4. Amplitudes des trajectoires dans les paliers.

III • COMPORTEMENT GLOBAL
DES LIGNES D'ARBRE

Les ensembles tournants de turbomachines sont le plus
souvent analysés à partir de deux types d'approches décou
plées. L'approche de type dynamique des rotors considère la
flexibilité de l'arbre mais suppose que les roues qui sont
montées dessus restent rigides et n'interviennent que par
leurs masses et inerties [22]. L'approche de type disques
aubes quant à elle considère la flexibilité des roues mais
suppose que l'arbre reste rigide. Ces deux types d'approches
permettent de traiter efficacement une large gamme de pro
blèmes couplés. La dynamique des rotors rend généralement
bien compte des couplages rotors-paliers et l'approche
disques-aubes est adaptée à l'étude de couplages courants:
flottement des aubages ou effets de masse ajoutée par
exemple. En revanche, il existe de plus en plus de configura
tions où la nécessité de considérer le comportement
d'ensemble du système flexible arbre-roues-fluide apparaît
clairement. Par exemple, les couplages déstabilisants liant
les écoulements de fuite aux flasques de roues mettent en
jeu la flexibilité de l'arbre, mais également selon toute vrai
semblance la flexibilité des roues.

Pour avancer vers une analyse plus fine des interactions
fluide-structure associées à la dynamique des rotors, un
modèle spécifique a été développé et utilisé [23, 24]. Pour
éviter des temps de calculs prohibitifs, ce modèle suppose
que l'ensemble de la ligne d'arbre possède une symétrie
cyclique d'ensemble (structures formée de secteurs iden
tiques). Le problème couplé est projeté en base modale et
résolu à l'aide d'un processus itératif. Le couplage entre les
deux domaines, éléments finis pour la structure et diffé
rences finies pour le fluide, est réalisé à l'aide d'une grille
d'interface. Dans une première phase d'analyse, seuls deux
types de couplages ont été considérés : le couplage arbre
roue et le couplage rotor-palier.

• 3.1. Application

L'application présentée concerne une roue de compresseur
centrifuge expérimentale en acier comportant 13 aubes enca
drées par deux flasques (Framatome Thermodyn). Le dia
'mètre extérieur de la roue est de 0,685 m, son épaisseur est

de 0,120 m et sa masse de 60,3 kg. La roue est montée sur
un arbre d'essai de longueur 0,5 m et de diamètre 0,06 m à
chaque extrémité. Conformément au modèle utilisé, une por
tion de lll3ème de l'ensemble roue-arbre est discrétisée à
l'aide d'éléments finis isoparamétriques volumiques à 20
nœuds. Le maillage du secteur répétitif de base, présenté
figure 5, comprend 178 éléments pour la roue et 91 éléments
pour l'arbre.

5. Maillage
d'un secteur
(1I13ème) de
l'ensemble
roue-arbre.

Dans un premier temps l'arbre est considéré en configura
tion simplement appuyé à ses deux extrémités, ce qui corres
pond par exemple à un montage sur roulements à billes.
L'ensemble roue-arbre flexible est analysé et les résultats
obtenus sont comparés avec ceux issus de modélisations
classiques: roue rigide (dynamique des rotors) et arbre
rigide (approche disques-aubes).

Les figures 6 et 7 présentent l'évolution des fréquences en
fonction de la rotation (diagrammes de Campbell). La figure
6 concerne les premiers modes de flexion d'arbre et la figure
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6. Modes d'arbre
Roue flexible --- Roue rigide.

7, une partie des modes de roues (un diamètre nodal). En
examinant ces figures, on peut constater que sur la configu
ration spécifique considérée, l'influence des couplages roue
arbre est très significative.

La structure est maintenant supposée maintenue rigide
ment à l'une des extrémités de l'arbre et montée sur un
palier hydrodynamique lisse à l'autre extrémité. La longueur
du palier est de L=O,024 m, le jeu radial dans le palier est

de C=10-4 m et la viscosité du fluide est m=O,OI Pa.s. Une
force verticale F=IOOO N est appliquée sur le rotor au
niveau du palier et un balourd de 50 g.cm est imposé au
niveau de la roue. La vitesse de rotation considérée,
Il 800 tr/min, est proche de la première vitesse critique du
rotor. Les équations relatives au palier sont résolues par dis
crétisation de type différences finies.

La comparaison des orbites obtenues au niveau du palier
et au niveau de la roue avec les modèles à roue flexible (F)
et roue rigide (R), présentée figures 8 et 9, montre ici aussi
l'influence significative des couplages roue-arbre sur le
comportement global du système.

20 ~----------------,

5

ê.e -10
>-

-25

.. "~" '-40 L ---I_~..:..:.:..: -..L __'

-(0 -~O 0 20

X(llm)

8. Orbite stabilisée au niveau du palier.
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200

o L .........__..L-,_0...----1_--'-_....1-_-'----1

o 3500 7000 10500 14000

Rot~tion (rpml

7. Modes de roue
Arbre flexible --- Arbre rigide.

• 3.2. Conclusion

L'analyse du comportement dynamique des ensembles
tournants de turbomachines doit de plus en plus souvent être
abordée de manière globale. En effet, il devient nécessaire
de prendre en compte précisément les couplages possibles
entre les différents sous-ensembles flexibles de la structure
et entre la structure et le fluide, que ce soit le fluide véhi
culé ou celui présent dans les paliers, dans les labyrinthes
d'étanchéité, entre les flasques des roues et le carter par
exemple. Quand les effets de la flexibilité des roues sont
négligeables, l'approche classique de type dynamique des
rotors est puissante et adaptée. En revanche, les limites de
validité de l'hypothèse de roue rigide sont mal connues et
les modèles susceptibles d'analyser le comportement global
roues-arbre-fluide n'existent pas.

L'objectif de l'étude engagée est d'avancer vers l'établis
sement de tels modèles ainsi que vers une meilleure
connaissance des phénomènes mis en jeu. Il s'agit, à terme,
de pouvoir modéliser finement et d'analyser les interactions
qui mettent directement en jeu les roues des lignes d'arbre.

-13

-25

-38

'ê.::
>-

-50

-63

-75
-50 0 50 100

9. Orbite stabilisée au niveau de la roue.
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