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INTRODUCTION

I revêtements abradables dans les turbomachines
.disposés sur le carter : soufflante et compresseur
.minimisation du jeu de fonctionnement en sommet d’aubes
.augmentation du rendement énergétique
. réduction de la criticité du contact aube/carter

Iobservations
. zones de fonctionnement dangereux inattendues ; vitesses critiques
. travaux numériques [2] et expérimentaux [3]
.développement d’outils prédictifs en phase de conception

1. OBJECTIFS

Modélisation de l’enlèvement des matériaux abradables par équations différentielles
à retard [1] :

I temps de calcul réduits
Ianalyse de stabilité linéaire

FIGURE 1: Moteur CFM56 - CFM International

2. CADRE MATHÉMATIQUE

Contexte théorique
Iéquations différentielles à retard constant τ

ż(t) = g(t ,z(t),z(t − τ))

Iéquations du mouvement
Mü(t) + Cu̇(t) + Ku(t) = f(t ,u(t),u(t − τ))

I terme d’effort linéaire
f(t ,u(t),u(t − τ)) = Γ(t)(u(t − τ)−u(t))

Analyse de stabilité
Idiscrétisation du temps sur [−τ,τ ]
I semi-discrétisation et matrice de

monodromie Φ

zT(t) = (uT(t) u̇T(t)) et z(ti) = Φz(ti − τ)

I théorie de Floquet
. valeurs propres de Φ
. instabilité de la solution si partie réelle

positive

3. MODÈLE

Iaube de compresseur BP
I réduction modale de Craig-Bampton
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Igestion du contact sur nœuds frontières ub

dans la direction radiale
Idéplacements intérieurs ui réduits à des

participations modales q
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4. ANALOGIE

Fraisage
Imise en forme par enlèvement de matière
Ieffort de coupe dépendant de l’épaisseur de

copeau h :
f (t) = Keh(t)

h(t) = ft sinφ (t) + ur(t − τ)−ur(t)
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FIGURE 2: Fraisage et enlèvement d’abradable

Enlèvement d’abradable
Iprocédé analogue au fraisage
Ieffort de contact dépendant de l’incursion

radiale de l’aube
f(t) = Keh(t) et h(t) = ub(t − τ)−ub(t)

Ihypothèses
.unique aube en contact
.pas de séparation entre aube et abradable
.efforts radiaux
. vitesse de rotation constante
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5. RÉSULTATS

Analyse de stabilité
I limite entre les zones stables et instables

pour les paramètres [Ω;Ke]
Imodes instables et influence du

raidissement centrifuge
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FIGURE 3: Lobes de stabilité

Comparaison
Résultats d’intégration temporelle décrits
dans [2].
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FIGURE 4: Réponse fréquentielle et lobes de stabilité

CONCLUSIONS

I identification
. vitesses de rotation critiques
.nature des modes potentiellement instables
. comparaison de différentes géométries

d’aubes
Idéveloppements à venir
.prise en compte de la séparation
.prise en compte de la dynamique du carter
.ajout des efforts de frottement
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