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Description

[0001] Le sujet de l’invention est un agencement de
disque aubagé, utilisable dans une turbine ou un com-
presseur de turbomachine par exemple.
[0002] Il est classique que les aubes soient pourvues
de bulbes engagés dans des rainures entaillant le disque,
par lesquels les aubes sont retenues sur le disque malgré
les forces centrifuges au fonctionnement. Les rainures
peuvent être orientées dans l’axe du disque et contenir
chacun un bulbe, ou circulaires et contenir tous les bul-
bes. Les bulbes comprennent généralement des faces
supérieures obliques, qui s’appuient sur des faces en
surplomb de même obliquité de la rainure quand les for-
ces centrifuges s’exercent. Les inclinaisons par rapport
à un plan médian de la rainure sont suffisantes pour
qu’aucun coincement n’apparaisse entre ces faces
quand les forces centrifuges ont cessé. Le document EP-
02 077 376-A décrit un agencement de disque et d’aube
où un insert est logé entre les faces supérieures du bulbe
et des faces en surplomb de la rainure, conforme au préa-
lable de la revendication indépendante. Et le document
US-2 950 083-A décrit un agencement de disque et
d’aube à bulbe retenue dans une rainure du disque,
l’aube étant en matière composite.
[0003] L’invention procède d’un désir de construire
certaines aubes en une matière composite comme un
CMC (Composite à Matrice Céramique). On se heurte
alors à la difficulté que le mode de fabrication par mou-
lage, obligatoire pour ces matériaux, interdit les discon-
tinuités d’orientation trop grandes et oblige donc à donner
à la partie supérieure du bulbe, raccordée à la partie ex-
térieure de l’aube de direction radiale, une inclinaison ne
dépassant pas 30° environ, alors qu’une inclinaison de
40° au moins des faces en surplomb de la rainure doit
être respectée pour empêcher les coincements. L’inté-
gration directe de telles aubes dans un disque est donc
exclue. L’invention comble cette lacune.
[0004] Elle concerne sous une forme générale un
agencement comprenant un disque et au moins une
aube dont un bulbe est logé dans une rainure du disque,
la rainure comprenant deux faces en surplomb d’un fond
de la rainure dotées d’une première inclinaison par rap-
port à un plan médian de la rainure, le bulbe comprenant
deux faces supérieures situées sous les faces en sur-
plomb mais dotées d’une seconde inclinaison par rapport
audit plan médian qui est inférieure à la première incli-
naison, et des inserts étant ajoutés entre le bulbe et le
disque, qui comprennent des parties principales dispo-
sées entre les faces en surplomb et les faces supérieu-
res, et des parties externes raccordées aux parties prin-
cipales et s’étendant à travers une ouverture de la rai-
nure, caractérisé en ce que les parties externes s’éten-
dent sur une face périphérique du disque en divergeant
l’une de l’autre vers des extrémités libres opposées aux
parties principales, et les inserts comprennent des par-
ties internes raccordées aux parties principales, s’éten-
dant entre le bulbe et le fond de la rainure en convergeant

l’une vers l’autre vers des extrémités libres opposées
aux parties principales.
[0005] Les parties principales ont une épaisseur varia-
ble, leurs faces opposées ayant des inclinaisons égales
à la face qui se trouve devant elles parmi les faces en
surplomb et les faces supérieures, et compensent donc
leur différence d’inclinaison, alors que les parties exter-
nes assurent le maintien en place des inserts au repos
en s’appuyant sur la face périphérique du disque, et que
les parties internes ont le même effet pendant le fonc-
tionnement en s’appuyant éventuellement contre le bul-
be.
[0006] Cette conception permet donc d’utiliser des
aubes en matière composite dans un disque métallique,
les inserts pouvant être aussi métalliques. Selon une ca-
ractéristique avantageuse, les inserts sont disjoints l’un
de l’autre aux parties internes pour ne pas risquer de
créer des coincements par arc-boutement des parties
internes ; et selon une autre caractéristique avantageu-
se, dans un état de fonctionnement où le bulbe repose
sur les parties centrales et les parties centrales reposent
sur les faces en surplomb, des jeux existent entre les
parties externes et le disque, et entre les parties internes
et le bulbe. Cette caractéristique permet à l’aube puis
aux inserts de s’abaisser vers le fond de la rainure quand
les forces centrifuges cessent, encore afin d’éviter les
coincements.
[0007] L’invention sera maintenant décrite en liaison à
la figure, qui représente un agencement conforme à l’in-
vention dans un état de fonctionnement de la machine,
où les forces centrifuges s’exercent sur les différents élé-
ments. Une rainure (1) est creusée dans un disque (2),
et reçoit un bulbe (3) d’une aube (4). La rainure (1) com-
prend une face de fond (5) puis deux faces en surplomb
(6) obliques menant à une ouverture de la rainure (1)
donnant sur une face périphérique (7) du disque (2). Le
bulbe (3) comprend aussi une face de fond (8) au-dessus
de celle de la rainure (1) et deux faces supérieures (9)
obliques, devant les faces en surplomb (6) de la rainure
(1), et qui se raccordent à la partie extérieure de l’aube
(4). La face de fond (8) du bulbe (3) se raccorde aux
faces supérieures (9) par un arrondi (10) de grand rayon
qui autorise la fabrication quand l’aube (4) est en matière
composite, mais un tel arrondi n’est pas possible entre
les faces supérieures (9) et la partie extérieure de l’aube
(4), de sorte que l’inclinaison des faces supérieures (9)
(mesurée à partir d’un plan imaginaire médian de la rai-
nure (1) défini par une direction radiale (R) locale du dis-
que (2) et une direction axiale (A) de la rainure (1) et du
bulbe (3)) est inférieure à l’inclinaison que l’on souhaite
pour des faces en surplomb (6) de la rainure (1). Des
inserts (11) sont alors intercalés entre le bulbe (3) et la
paroi de la rainure (1). Ils comprennent chacun une partie
centrale (12), une partie externe (13) et une partie interne
(14), ces deux dernières étant jointes à la partie centrale
(12) par ses extrémités opposées. La partie centrale (12)
de chacun des inserts (11) s’étend entre une face en
surplomb (6) et une face supérieure (9) respective, et

1 2 



EP 2 524 112 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ses faces latérales opposées ont la même inclinaison
que la face devant laquelle ils s’étendent, de sorte que
le bulbe (3) s’appuie sur les inserts (11) par des premiè-
res portées d’appui (15) et les inserts (11) s’appuient sur
les faces en surplomb (6) par des secondes portées d’ap-
pui (16). Les parties externes (13) s’incurvent vers l’ex-
térieur de la rainure et surplombent la face périphérique
(7) du disque (2) dont elles sont séparées par des jeux.
Les parties internes (14) s’incurvent vers le milieu de la
rainure (1) et s’étendent l’une vers l’autre à partir des
parties centrales (12), sans toutefois se rejoindre. Des
jeux les séparent du fond (5) de la rainure tout comme
du fond (8) du bulbe (3).
[0008] Un appui satisfaisant de l’aube (4) dans la rai-
nure (1) est garanti par les superficies suffisantes des
portées d’appui (15 et 16), par lesquelles les forces cen-
trifuges exercées sur l’aube (3) sont transmises au dis-
que (2) avec une faible pression de contact. Et quand la
machine revient au repos et que les forces centrifuges
cessent, le bulbe (3) et les inserts (11) retombent au fond
de la rainure, le fond (8) du bulbe (3) reposant sur les
parties internes (14) et les parties externes (13) reposant
sur la face périphérique (7), sans qu’aucun coincement
ne soit à redouter.

Revendications

1. Agencement comprenant un disque (2) et au moins
une aube (4) dont un bulbe (3) est logé dans une
rainure (1) du disque, la rainure comprenant deux
faces en surplomb (6) d’un fond de la rainure, dotées
d’une première inclinaison par rapport à un plan mé-
dian de la rainure, le bulbe (3) comprenant deux fa-
ces supérieures (9) situées sous les faces en sur-
plomb (6) mais dotées d’une seconde inclinaison par
rapport audit plan médian qui est inférieure à la pre-
mière inclinaison, et des inserts (11) étant ajoutés
entre le bulbe (3) et le disque (2), qui comprennent
des parties principales (12) disposées entre les fa-
ces en surplomb et les faces supérieures (9), et des
parties externes (13) raccordées aux parties princi-
pales et s’étendant à travers une ouverture de la
rainure, caractérisé en ce que les parties externes
s’étendent sur une face périphérique (7) du disque
(2) en divergeant l’une de l’autre vers des extrémités
libres opposées aux parties principales, et les inserts
(11) comprennent aussi des parties internes (14)
raccordées aux parties principales (13), s’étendant
entre le bulbe et le fond (5) de la rainure en conver-
geant l’une vers l’autre vers des extrémités libres
opposées aux parties principales.

2. Agencement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que les aubes sont en matière composite et
le disque est en métal.

3. Agencement selon l’une quelconque des revendica-

tions 1 ou 2, caractérisé en ce que les inserts sont
disjoints l’un de l’autre aux parties internes (14).

4. Agencement selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, caractérisé en ce que, dans un état de
fonctionnement où le bulbe (3) repose sur les parties
centrales (12) et les parties centrales reposent sur
les faces en surplomb (6), des jeux existent entre
les parties externes (13) et le disque et entre les
parties internes (14) et le bulbe.

Patentansprüche

1. Anordnung, umfassend eine Scheibe (2) und we-
nigstens eine Schaufel (4), von der ein Fuß (3) in
einer Nut (1) der Scheibe aufgenommen ist, wobei
die Nut zwei über einen Grund der Nut hinausragen-
de Seiten (6) umfasst, die mit einer ersten Neigung
gegenüber einer Mittelebene der Nut versehen sind,
wobei der Fuß (3) zwei Oberseiten (9) aufweist, die
unter den hinausragenden Seiten (6) gelegen, aber
mit einer zweiten Neigung gegenüber der Mittelebe-
ne versehen sind, welche geringer als die erste Nei-
gung ist, und wobei Einsätze (11) zwischen dem Fuß
(3) und der Scheibe (2) hinzugefügt sind, die Haupt-
teile (12), welche zwischen den hinausragenden
Seiten und den Oberseiten (9) angeordnet sind, so-
wie Außenteile (13), welche an die Hauptteile ange-
schlossen sind und durch eine Öffnung der Nut ver-
laufen, umfassen, dadurch gekennzeichnet, dass
die Außenteile - sich in Richtung von von den Haupt-
teilen abgewandten freien Enden voneinander ent-
fernend - über eine Umfangsseite (7) der Scheibe
(2) verlaufen und die Einsätze (11) auch an die
Hauptteile (12) angeschlossene Innenteile (14) um-
fassen, die - sich in Richtung von von den Haupttei-
len abgewandten freien Enden einander nähernd -
zwischen dem Fuß und dem Grund (5) der Nut ver-
laufen.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schaufeln aus Verbundwerkstoff
bestehen und die Scheibe aus Metall besteht.

3. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einsätze an den
Innenteilen (14) voneinander getrennt sind.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3. da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Betriebszu-
stand, in dem der Fuß (3) auf den Mittelteilen (12)
aufliegt und die Mittelteile auf den hinausragenden
Seiten (6) aufliegen, zwischen den Außenteilen (13)
und der Scheibe sowie zwischen den Innenteilen
(14) und dem Fuß Spiele vorhanden sind.
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Claims

1. Layout comprising a disk (2) and at least one blade
(4) with a bulb (3) which is housed in a groove (1) in
the disk, the groove comprising two faces (6) over-
hanging a bottom of the groove, with a first inclination
relative to a median plane of the groove, the bulb (3)
comprising two upper faces (9) located under the
overhanging faces (6) but with a second inclination
relative to said median plane that is less than the
first inclination, and inserts (11) being added be-
tween the bulb (3) and the disk (2), which include
main parts (12) arranged between the overhanging
faces and the upper faces (9), and external parts
(13) connected to the main parts and extending
through an opening in the groove, characterised in
that the external parts extend on a peripheral face
(7) of the disk (2), distance between them increasing
towards free ends opposite the main parts, and the
inserts (11) also comprise internal parts (14) con-
nected to the main parts (13), extending between
the bulb and the bottom (5) of the groove, distance
between them reducing towards free ends opposite
the main parts.

2. Layout according to claim 1, characterised in that
the blades are made of a composite material and the
disk is made of metal.

3. Layout according to either claim 1 or 2, character-
ised in that the inserts are separated from each oth-
er at the internal parts (14).

4. Layout according to any one of claims 1 to 3, char-
acterised in that, in an operating state in which the
bulb (3) bears on the central parts (12) and the cen-
tral parts bear on the overhanging faces (6), clear-
ances exist between the external parts (13) and the
disk and between the internal parts (14) and the bulb.
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