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Influence des étanchéités sur le comportement
vibratoire des compresseurs centrifuges

Sealing influence on the vibratory behaviour of centrifugai compressors

par J-M. Pugnet, A. Gelin, D. Tricot
Thermodyn, Division de Framatome

The multi-stage process centrifugal compressors are operated over their first lateral natural frequency, and their
behaviour must be free of any subsynchronous frequency. The shaft end sealing devices tighten the jlamable and
sometimes toxic gas inside the casing : the intemal seals limit the recin::ulations between stages. These devices are
considered in the rotordynamic analyses, because they have a significant effect on the damping of the first natural
mode, overall at high pressure levels (over 1()() bar). Full load and full pressure tests are frequently carried out to
check the vibratory behaviour of the most sensitive units. Several very useful models have been developped for ten
years in order to characterize the gas seals '; nevertheless, the development ofmore accurate models is yet necessary,
which is made very difficult by the nature of the gaseous flows themselves.

1 • COMPRESSEURS CENTRIFUGES
DE PROCÉDÉ

Les compresseurs centrifuges de procédé sont des
machines multiétagées, adaptées aérodynamiquement cas par
cas aux gaz à comprimer. Les caractéristiques thermodyna
miques dominantes sont la composition du gaz (d'où sa
masse molaire, son coefficient de compressibilité et son
exposant isentropique), la pression et la température d'aspi
ration, la pression de refoulement et la plage de débit à cou
vrir. Ces éléments, associés à un type d'entraîneur sont
suffisants pour sélectionner une ligne de compression.

• 1.1 Fonctionnement supercritique des rotors

La sélection des machines va vers des compresseurs de
plus petits diamètres et de plus grandes vitesses de rotation,
afin qu'elles soient de plus en plus compétitives sur le plan
technique (grand coefficient de débit signifie bon rendement)
et sur le plan économique (faible masse signifie coût
modéré). Une autre pratique consiste toujours, pour des rai
sons économiques, à faire rentrer dans le même corps plu
sieurs sections de compression avec, entre ces sections, une
réfrigération intermédiaire, ou une réinjection voire un souti
rage de gaz (fig. 1).

Par conséquent, les rotors sont conçus avec un grand
entraxe, et des arbres relativement flexibles (une machine
radiale nécessite de petits diamètres d'entrée dans les roues
pour que la compression soit efficace). Ces rotors ont tous
des fréquences propres de flexion inférieures à la fréquence
de rotation.

• 1.2 Stabilité vibratoire

Les compresseurs couvrent un domaine de plus en plus
étendu. Leur disponibilité et l'absence d'usure les font préfé
rer dans beaucoup de cas aux compresseurs alternatifs, grâce
aussi au développement de machines à haute pression et de
petit débit. Une application typique est le procédé de récupé
ration assistée des hydrocarbures sur les champs pétroliers,
par réinjection de gaz naturel, qui nécessite des niveaux de
pression allant de 350 à 550 bars suivant les sites.

A de telles pressions, la masse volumique du gaz est
significative (250 à 400 kg/m3), et les effets aérodynamiques
sur le comportement vibratoire du rotor sont notables. Si l'on
ne prend pas de précautions particulières, le compresseur se
mettra à vibrer de façon subsynchrone, à la fréquence propre
du rotor (inférieure à la vitesse de rotation) et avec des
amplitudes qui peuvent aller jusqu'à interdire tout fonction
nement en haute pression, et même à détruire la machine.

• 1.3 Vérification du comportement vibratoire par des
essais à pleine charge

En 1984, IW. Fulton [1], après avoir examiné plusieurs
cas d'instabilité de machines, a proposé un critère empirique
de position relative de la vitesse de rotation maximale par
rapport à la première vitesse critique sur paliers rotulés en
fonction de la masse volumique moyenne du gaz comprimé
(fig.2). Ce critère donne une indication sur la sensibilité
d'une machine au phénomène d'instabilité vibratoire, et ser
vait pour décider de la réalisation d'essais de réception à
pleine charge et pleine pression pour vérifier expérimentale
ment le comportement mécanique du rotor. En effet, la pra
tique consiste à faire des essais de réception de
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1. Coupe de compresseur centrifuge de gaz naturel à deux sections.
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des impédances de liaison rotor-stator : flexibilité des sup
ports de paliers, paliers hydrodynamiques, étages de com
pression, étanchéités de bouts d'arbre, étanchéités internes.

Injection d'huile à
Phllile =Pllaz + 0,5 bar

II • DISPOSITIFS D'ÉTANCHÉITÉ

.2.1 Etanchéités de bout d'arbre

Les compresseurs centrifuges utilisent des joints tournants
d'étanchéité pour les sorties d'arbre afin de confiner le gaz
sous pression dans la machine, ce gaz pouvant en effet être
explosif ou toxique. Deux technologies principales sont
appliquées sur les compresseurs destinés à l'industrie du gaz
et de la pétrochimie : des garnitures mécaniques sèches
comme dans le cas de la machine de la figure 1 ou des
bagues à film d'huile associées à un système d'huile haute
pression (fig.3).

La plage de pression d'application des garnitures sèches ne
cesse de s'accroître. Néanmoins, on fixerait de façon réaliste
la limite actuelle usuelle autour de 150 bars en pression d'as
piration de la machine. Ce type d'étanchéité n'est considéré
en dynamique de rotor que par ses effets de masse et inertie
installées.

3. Etanchéité de bout d'arbre à film d'huile.

Départ vers purgeur
(séparation huile-gaz)
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Masse volumique moyenne (kg/ml) - Log

2. Diagramme de Fulton.
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performances en similitude aérodynamique, donc à faible
pression, ce qui ne permet pas à l'instabilité de se développer
si elle existe. Il est très important de ne pas découvrir ces
phénomènes sur site, surtout pour des applications off-shore
[2], pour des raisons évidentes
de planification des démar
rages d'installation, mais la
réalisation de tels essais à
pleine charge demande des
moyens très conséquents
(entraîneurs - boucles gaz à
haut niveau de pression - réfri
gération - respect de la sécu
rité en gaz naturel ...).

Ce problème de la "stabilité
vibratoire" est l'un des points
fondamentaux de la concep
tion des compresseurs centri
fuges à hautes performances
(haute pression - haute vitesse
...) et doit considérer la totalité
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Rotor

Stator

4a : Labyrinthe à dents 4b : Nid d'abeilles
4. Types d'étanchéités internes

On s'intéressera plus dans ce document aux étanchéités à
film d'huile s'adressant aux plus hauts niveaux de pression.
Vis-à-vis de la dynamique de rotor, les bagues constituent
des paliers hydrodynamiques étroits affectant le comporte
ment vibratoire, par les raideurs croisées déstabilisantes
qu'elles génèrent.

• 2.2 Etanchéités internes

Des joints tournants sont également installés tout le long
du rotor pour limiter les recirculations de gaz procédé entre
étages de compression. L'un d'eux est particulièrement
important, celui qui est installé en face du piston d'équili
brage. Le piston a pour but de limiter la poussée sur la butée
à une petite fraction de la poussée du gaz sur les roues. Il
permet également, en reliant sa face arrière à la pression
d'aspiration, de faire fonctionner les étanchéités de chaque
bout d'arbre dans les mêmes conditions de pression. Mais ce
joint voit la totalité du taux de pression de la machine, et est
le siège de phénomènes complexes : débit de fuite impor
tant, détente du gaz (augmentation du débit volumique de la
fuite), écoulements soniques... Deux principales technologies
sont utilisées : les labyrinthes à dents (fig.4a) ou les nids
d'abeilles (fig.4b).

III • DYNAMIQUE DE ROTOR

Comme il a été dit, les rotors ont un fonctionnement
supercritique. Dans le diagramme de Campbell de la figure
5, correspondant au compresseur de la figure 1, les modes
propres représentés sont issus d'un calcul de l'ensemble
rotor-paliers (paliers hydrodynamiques à cinq patins oscil
lants). Les courbes en pointillés représentent les précessions
négatives.

La "vitesse critique" correspond à l'intersection de la ligne
du 1er mode propre avec l'excitation balourd (droite incli
née). Mais à vitesse nominale, cette "fréquence propre"
existe toujours et toutes les impédances aérodynamiques et
hydrodynamiques vont affecter son amortissement:

- étages de compression,

- étanchéités internes des étages,

- étanchéité du piston d'équilibrage,

- étanchéités de bout d'arbre, s'il s'agit de films d'huile.

La résistance à cette déstabilisation s'exprime par le dia
gramme de la figure 6 où est tracé l'amortissement du mode
propre concerné en fonction d'une raideur croisée. Lorsque
l'amortissement s'annulle, le mode propre est instable et de

Amortissement (décrément logarithmique ô)

5 E+6 7,5 E+6 10 E+6
Raideur croisée kxz (N/m)

6. Diagramme de stabilité.
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violentes vibrations subsynchrones peuvent détruire la
machine. La ligne verticale représente l'effet des étages de
compression et l'on définit une marge de stabilité par le rap-

port ka =0 / kétagcs·

Il est donc nécessaire de disposer d'une méthode de calcul
de dynamique de rotor prenant rigoureusement en compte
tous les phénomènes (matrices complètes de raideur et
d'amortissement, effets gyroscopiques), telle que celle propo
sée par la référence [3], et évaluant les amortissements
modaux en même temps que les pulsations propres par la
détermination des valeurs propres complexes.

La difficulté principale du problème de dynamique de
rotor est la caractérisation précise des effets que l'on appelle
"interactions fluide structure" afin de se positionner dans ce
diagramme de stabilité.

IV • INFLUENCE DES ÉTANCHÉITÉS DE
BOUTS D'ARBRE A FILM D'HUILE

Les étanchéités de bouts d'arbre de la figure 3 comportent
2 bagues "externes" (3 peuvent être nécessaires pour des
niveaux de pression encore plus élevés). La bague "interne"
limite le débit d'huile vers la machine à des valeurs très
faibles de l'ordre de quelques litres par heure pour réduire
les risques de pollution du procédé (diminution de l'effica
cité des catalyseurs chimiques par exemple) même si cette
huile est récupérée dans un purgeur qui la sépare du gaz pro
cédé. Cette bague, fonctionnant sous un M> régulé de 0,5
bar, est réellement flottante et, en suivant l'arbre dans ses
mouvements, est complètement neutre vis-à-vis de la dyna
mique de rotor si ce n'est par sa faible masse.

Les bagues externes doivent étancher la pleine pression
d'huile. Malgré leur degré élevé de compensation, les efforts
axiaux appliqués (~P de l'ordre de 100 bars par exemple)
sont tels qu'il est illusoire de penser que la bague sera flot
tante. Sa position radiale est aléatoire suivant les conditions
de démarrage, pressurisé ou non. Ces bagues constituent
donc de véritables paliers complémentaires pour le rotor.

On cherche à réduire l'excentricité de ces bagues afin de
limiter le débit d'huile qui les traverse (dimensionnement du
système d'huile). Il faut donc introduire des raideurs directes.
Sur le plan de la dynamique d'arbre, l'obtention de raideurs
directes augmente la première fréquence propre et minimise
aussi l'effet des raideurs croisées générées. Pour caractériser
l'effet de la bague, on s'intéresse au rapport k,jCO) et à la
différence ~ - CO) où kxz est la raideur croisée, C l'amortis
sement direct et w la pulsation du mode propre susceptible
d'être déstabilisé.

Les termes de raideurs directes sont apportés de plusieurs
façons:

- interface convergente (obtenu déjà naturellement sous
l'effet du champ de pression dans l'interface d'étanchéité) ;

- introduction de cônes d'entrée, de marches,

- utilisation de nervures circonférencielles pour égaliser
localement la pression, (ce qui a plutôt pour effet de limiter
les raideurs croisées),

- dans les cas les plus difficiles, utilisation de lobes, voire
même de patins oscillants.

Le débit traversant l'ensemble et les pressions intermé
diaires sont obtenus par un calcul couplé élasto-thermo
hydrodynamique prenant en compte la géométrie de la
bague, sa surface d'appui sur le boîtier, le jeu installé, l'ex
centricité supposée, la déformation de la bague sous l'effet
des distributions de pression et de température et les proprié
tés de l'huile. Le champ de pression dans l'interstice et les
coefficients dynamiques sont obtenus par intégration de
l'équation de Rey'nolds [4].

Ces propos sont illustrés ici par l'exemple d'un compres
seur de réinjection de gaz naturel. Ce corps aspire à 135
bars, 60°C et refoule à 275 bars. Le débit volumique réel à
l'aspiration est de 660 m3/h. Ce compresseur comporte 6
étages tournant entre 8865 et 11635 tr/min (roues de
350 mm de diamètre) et développe une puissance de
3500 kW. Les bagues à huile de cette machine sont celles
représentées figure 3, l'interface comprenant un cône d'entrée
et une rainure d'égalisation de pression. Les caractéristiques
de palier sont:

kxx = 49,4 106 N/m (raideur directe horizontale)

kzz = 59,0 106 N/m (raideur directe verticale)

kxz = 0,89 106 N/m (raideur croisée)

Cxx =82000 N.s/m (amortissement direct horizontal)

Czz =88000 N.s/m (amortissement direct vertical).

Le tableau 1 montre l'effet des étanchéités de bouts d'arbre
sur la première fréquence propre et son amortissement à la
vitesse de rotation nominale du compresseur, sans considérer
aucun effet aérodynamiquè interne.

La première colonne du tableau indique un point de départ
dans lequel le dimensionnement des patins oscillants Geu 
précharge - décalage) a été choisi pour maximiser l'amortis
sement de l'ensemble rotor-palier. La diminution de l'amor
tissement modal s'explique pour les bagues lisses par l'effet
de la raideur croisée, et pour les bagues travaillées par l'aug
mentation de la raideur directe (environ la moitié de celle de

Tableau J. - Influence des étanchéités à film d'huile.

TYPE DE BAGUES AUCUNE LISSE INTERFACE
TRAVAILLÉE

k direct (N/m) / 0 19,4 106

kxz croisé (n/m) / 43,8 106 7,2 106

C direct (Ns/m) / 72200 11900

1ère Fréquence propre (tr/min) 5480 4750 6225

Amortissement modal 0,22 0,18 0,16

kxz / CO) / 1,22 0,93

kxz - CO) 0 7,9106 -0,6 106

LA HOUILLE BLANCHFJN° 314-1998
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7. Caractéristiques dynamiques des labyrinthes à dents et des nids d'abeilles.

paliers). Dans ce dernier cas, on a une raideur directe qui
tend à recentrer la bague, une fréquence propre plus élevée
et même un effet stabilisant de la bague (kxz - Cw < 0), ce
qui représente une bonne solution. Dans les cas difficiles, il
est même nécessaire de procéder à une optimisation
conjointe des caractéristiques de paliers et de bagues.

v • INFLUENCE DES ÉTANCHÉITÉS
INTERNES

Les étanchéités internes se comportent comme des paliers
gaz dans la machine. Elles génèrent des raideurs croisées
déstabilisantes. Par ordre décroissant, l'importance des phé
nomènes va du piston d'équilibrage, aux ouïes de roues
(recirculation depuis la sortie de la roue vers son aspiration),
et enfin aux labyrinthes d'arbre (recirculation depuis la sortie
de l'étage vers la sortie de la roue).

Les caractérisations vis-à-vis de la dynamique d'arbre sont
extrêmement complexes. Des tentatives ont été réalisées, uti
lisant la résolution instationnaire des équations de Navier
Stokes, prenant en compte les excentricités et les déplace
ments d'arbre, mais ces calculs sont prohibitifs en ressources
informatiques et en temps de calculs. Industriellement, il
n'est actuellement envisageable d'utiliser que des modèles
globaux.

• 5.1 Caractérisation dynamique

Pour les labyrinthes à dents (figA-a), le débit de fuite est
obtenu par l'application de formules analytiques où les coef
ficients de perte de charge sont recalés sur l'expérience. Les

coefficients dynamiques en sont dérivés par l'utilisation de
méthodes globales dites "bulk flow" [5] et [6]. Il est fait
l'hypothèse que la cavité entre les dents a tous ses para
mètres constants (pression, température, etc.) et que le débit
de fuite n'apparaît que dans un volume basé sur l'interstice
dent-rotor.

Les étanchéités à nid d'abeilles (figA-b) sont caractérisées
de deux façons. Une solution particulière de l'équation de
Navier Stokes utilise un modèle de rugosité de surface repré
sentant le nid d'abeilles [7]. Une autre modélisation [8]
considère les alvéoles comme des résonateurs acoustiques
dont la fréquence propre est considérablement abaissée du
fait de la présence de la paroi du rotor; les coefficients obte
nus sont fonction de la fréquence d'excitation (fréquence de
vibration du rotor).

La vérification expérimentale de ces grandeurs demande
des moyens très importants compte tenu des vitesses de rota
tion et surtout des niveaux de pression à mettre en œuvre.
Cela est néanmoins très important pour justifier de la nature
physique des phénomènes.

• 5.2 Effet de la prégiration à l'entrée des étanchéités

Un paramètre très important gouverne les coefficients
dynamiques des étanchéités internes. Il s'agit de la prégira
tion du gaz à l'entrée de l'étanchéité, c'est-à-dire de la vitesse
tangentielle relative du gaz par rapport à la vitesse périphé
rique de l'interstice d'étanchéité. La figure 7 donne l'in
fluence de la prégiration sur les coefficients dynamiques
principaux dans le cas d'un piston d'équilibrage lisse (dents
sur stator).

Tableau 2. - Influence des étanchéités internes.

TYPE D'ETANCHÉITÉ % DE PREGIRATION FREQUENCE PROPRE AMORTISSEMENT
INTERNE (tr/min) MODAL

AUCUNE Sans objet 4139 0,089

° 4096 0,097
LABYRINTHES

50 4022 0,075

° 5419 0,26
NID D'ABEILLES

50 5172 0,14

LA HOUILLE BLANCHFJN:}14.1998
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A très faible prégiration, la raideur croisée est négative,

donc non déstabilisante ; à forte prégiration, elle est déstabi
lisante. Pour cette raison, on installe dans les machines des
systèmes anti-tourbillons (rainures radiales dans les distribu
teurs cassant la vitesse tangentielle du gaz) ou de "shunt
holes" (alimentation canalisée à prégiration imposée). Le
choix de ces moyens fait partie intégrante de la conception
technologique de l'étanchéité.

.5.3 Application sur la dynamique d'arbre
L'application de ces modèles à la machine présentée en

figure 1 (compresseur aspirant 3000 m3/h réels de gaz natu
rel à 18 bars, 35°C, refoulant à 141 bars, tournant à
13800 tr/min, développant 5500 kW et composée de 8 roues
en 2 sections avec refroidissement intermédiaire), conduit
aux résultats du tableau 2 en ce qui concerne le premier
mode propre. Les paliers hydrodynamiques ont été préala
blement optimisés, cette machine est par ailleurs équipée de
garnitures sèches (pour d'autres applications, l'effet des
bagues à film d'huile serait également pris en compte). Le
compresseur a un nid d'abeilles pour le piston et des dents
sur stator pour les étanchéités d'étages.

• 5.4 Eléments de choix technologique

Les résultats du tableau 2 montrent que, dans ce cas, un
nid d'abeilles est nettement 'plus intéressant d'utilisation
qu'un labyrinthe classique à dents. Néanmoins, il faut garder
à l'esprit qu'un nid d'abeilles est plus onéreux et nécessite un
jeu de fonctionnement plus faible à débit de fuite identique.
Le risque technico-économique (coût, délai de réalisation en
cas de réparation, risque de contact plus dur avec le rotor en
cas de pompage ou de franchissement de vitesse critique)
limite évidemment la généralisation de cette technique.

Le choix technique est fonction du compresseur centrifuge
et du service qu'il doit remplir. Il n'y a pas de technique uni
verselle. Il faut trouver l'ensemble de technologies (étanchéi
tés et anti-tourbillons ou "shunt holes") le plus approprié
pour respecter un critère de stabilité (fonction de la nature
du gaz, du débit, de la pression, de la vitesse de rotation et
de la position de la fréquence propre). Un tel critère, issu de
l'expérience, est donc beaucoup plus détaillé que l'indication
première, mais déjà précieuse, fournie par le diagramme de
Fulton [1].

Malgré les avancées importantes déjà réalisées, cette ques
tion de la modélisation des étanchéités gaz reste très difficile
et des instabilités sont encore rencontrées lors des essais à
pleine charge [9]. Des paramètres ne sont pas connus: par
exemple, quelles sont les excentricités ou les prégirations
réelles dans une machine en fonctionnement ? Par ailleurs,
les phénomènes mis en jeu sont très complexes et militent
pour la disponibilité de modèles plus rigoureux..

VI • CONCLUSION

Les compresseurs centrifuges nécessitent l'utilisation
d'étanchéités pour leur fonctionnement, tant en ce qui
concerne le confinement des bouts d'arbre que la limitation
des recirculations internes. Cet article a montré que ces étan
chéités ont un rôle très significatif sur le comportement
vibratoire en flexion du rotor.

L'objectif, lors de l'étude des dispositifs d'étanchéité, est
double. Il est de réduire les fuites, donc les jeux, pour amé
liorer les performances aérodynamiques ou réduire la
consommation d'huile des bouts d'arbre. Il est aussi de choi
sir la meilleure conception qui conférera au rotor un com
portement vibratoire stable.

Il existe toute une panoplie de solutions technologiques
pour des étanchéités de bouts d'arbre à film d'huile (nombre
et forme des bagues), sans oublier la garniture sèche dont la
plage de pression d'utilisation ne cesse de s'accroître (seuil
de 200 bars dépassé en essais). Il en est de même pour les
étanchéités internes.

Pour ces étanchéités internes, des modélisations de carac
téristiques dynamiques sont disponibles industriellement,
mais ne peuvent pas encore être considérées comme totale
ment fiables dans la conception des machines. Elles rendent
possibles les études des sensibilité, mais ne sont pas assez
rigoureuses pour se dispenser d'essais de confirmation à
pleine pression et pleine charge.

Une prochaine génération d'outils serait souhaitable. Ces
outils devront rester utilisables industriellement, en coût et
délai, pour la conception de machines unitaires sur spécifica
tion, tout en étant validés par ailleurs par des modélisations
numériques extrêmement complexes et par une expérimenta
tion appropriée. Un tel travail de recherche reste considérable.
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