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Dispositif et procédé de lubrification d’un palier à roulement de 

turbomachine

DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention concerne notamment un dispositif et un 

procédé de lubrification d’un palier à roulement de turbomachine.

ETAT DE LA RT

De manière classique, un palier à roulement de turbomachine est 

monté entre une pièce interne et une pièce externe, le palier comportant 

des éléments roulants montés entre une bague externe solidaire de la 

pièce externe, et une bague interne solidaire de la pièce interne.

Un palier de turbomachine est en général lubrifié au moyen d’un 

gicleur qui pulvérise de l’huile sur le palier ou au voisinage du palier.

Dans la technique actuelle, dans le cas où le palier est monté entre 

deux pièces de rotor (la bague externe est solidaire de la pièce de rotor 

externe et la bague interne est solidaire de la pièce de rotor interne), ou 

une pièce de rotor et une pièce de stator (la bague externe est solidaire de 

la pièce de stator externe et la bague interne est solidaire de la pièce de 

rotor interne), le palier est lubrifié en fonctionnement par de l’huile qui est 

acheminée par la bague interne jusqu’au palier grâce aux forces 

centrifuges. Dans ce cas, la pièce de rotor interne comprend des conduits 

de passage d’huile d’alimentation en huile de la bague interne du palier, qui 

débouchent à leurs extrémités radialement internes dans une baignoire de 

rétention d’huile apportée par un gicleur. Du fait des forces centrifuges, 

l’huile s’écoule depuis la baignoire jusqu’au palier, en passant à travers les 

conduits de la pièce interne.

Cependant, cette technologie n’est pas adaptée dans le cas où la 

pièce interne de support de la bague interne du palier est une pièce de 

stator, c'est-à-dire une pièce immobile en fonctionnement. La pièce de 

stator n’étant pas soumise aux forces centrifuges, il n’existe actuellement 
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pas de solution pour lubrifier efficacement le palier en évitant un apport 

direct d’huile sur le palier par l’intermédiaire d’un gicleur.

La présente invention propose une solution simple, efficace et 

économique à ce problème.

EXPOSE DE L’INVENTION

L’invention propose un dispositif de lubrification d’un palier à 

roulement de turbomachine, comprenant un palier à roulement monté entre 

une pièce interne et une pièce externe, le palier comportant des éléments 

roulants montés entre une bague externe solidaire de la pièce externe et 

une bague interne solidaire de la pièce interne, la pièce interne comportant 

au moins un premier conduit de passage d’huile pour l’alimentation en huile 

de la bague interne du palier, caractérisé en ce que la pièce interne est une 

pièce de stator et en ce que ledit au moins un premier conduit est raccordé 

à une source d’alimentation en huile configurée pour délivrer l’huile à une 

pression suffisante pour que cette huile soit acheminée jusqu’aux éléments 

roulants du palier.

La présente invention propose ainsi une solution au problème précité 

dans laquelle la technologie de la technique antérieure est adaptée pour 

permettre de lubrifier un palier monté entre une pièce interne de stator et 

une pièce externe de rotor. Cette adaptation consiste à raccorder les 

conduits de la pièce de stator à une source d’alimentation en huile 

configurée pour délivrer l’huile à une pression suffisante pour que cette 

huile soit acheminée jusqu’au palier. Au contraire de la technique 

antérieure où l’huile est acheminée jusqu’au palier grâce aux forces 

centrifuges, l’huile est ici acheminée jusqu’au palier grâce à la pression à 

laquelle la source délivre l’huile, qui n’est soumise à aucune force 

centrifuge.

Préférentiellement, la bague interne comprend des canaux 

sensiblement radiaux de passage d’huile dont les extrémités radialement 

internes débouchent dans une cavité annulaire, telle qu’une cavité 

annulaire interne de la bague interne.
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Selon un mode particulier de réalisation de l’invention, une pièce 

intermédiaire, telle qu’un fourreau, est intercalée entre la pièce interne et la 

bague interne, ladite pièce intermédiaire comportant au moins un second 

conduit de passage d’huile qui est raccordé audit au moins un premier 

conduit.

L’extrémité radialement interne dudit au moins un second conduit 

peut déboucher dans une cavité annulaire dans laquelle débouche 

l’extrémité radialement externe dudit au moins un premier conduit. La 

cavité est par exemple une cavité annulaire externe de la pièce 

intermédiaire.

Ledit au moins un premier conduit peut avoir un diamètre différent de 

celui dudit au moins un second conduit.

Avantageusement, ledit au moins un premier conduit est en 

communication fluidique avec un logement de réception d’une extrémité 

d’un tuyau d’alimentation en huile depuis ladite source. Au moins un joint 

d’étanchéité peut être monté entre l’extrémité du tuyau et le logement.

De préférence, le dit au moins un premier conduit définit une section 

de passage d’huile inférieure ou égale à celle du tuyau. En variante ou en 

caractéristiques additionnelles, ledit au moins un second conduit définit une 

section de passage d’huile inférieure ou égale à celle du tuyau. Les 

sections de passage des premiers et/ou second conduits sont ainsi 

avantageusement configurées pour que ces conduits aient une fonction 

calibrante.

La présente invention concerne également une turbomachine, telle 

qu’un turbopropulseur à au moins une hélice non carénée, caractérisée en 

ce qu’elle comprend au moins un dispositif tel que décrit ci-dessus.

La présente invention concerne encore un procédé de lubrification 

d’un palier à roulement de turbomachine, ce palier étant monté entre une 

pièce interne et une pièce externe, le palier comportant une bague externe 

solidaire de la pièce externe et une bague interne solidaire de la pièce 

interne, la pièce interne comportant au moins un premier conduit de 
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passage d’huile pour l’alimentation en huile de la bague interne du palier, 

caractérisé en ce que, la pièce interne étant immobile, il consiste à 

alimenter en huile ledit au moins un premier conduit à une pression 

suffisante pour que cette huile soit acheminée jusqu’au palier.

DESCRIPTION DES FIGURES

L’invention sera mieux comprise et d’autres détails, caractéristiques 

et avantages de l’invention apparaîtront à la lecture de la description 

suivante faite à titre d’exemple non limitatif et en référence aux dessins 

annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une demi-vue très schématique en coupe axiale d’un 

turbopropulseur à double hélices non carénées,

- la figure 2 est une demi-vue schématique en coupe axiale d’un dispositif 

de lubrification selon l’invention,

- les figures 3 et 4 sont des vues très schématiques d’organes du dispositif 

de la figure 2 et illustrent des variantes de réalisation de l’invention en 

coupe perpendiculaire à l’axe moteur, en ramenant tous les passages 

d’huile dans un même plan pour une meilleure compréhension,

- les figures 5 et 6 sont des vues schématiques partielles en coupe axiale et 

en perspective du dispositif de la figure 2,

- la figure 7 est une vue correspondant à la figure 2 et représentant une 

variante de réalisation de l’invention, et

- les figures 8 à 10 sont des vues correspondants aux figures 3 et 4 et 

illustrent d’autres variantes de réalisation de l’invention.

DESCRIPTION DETAILLEE

On se réfère d’abord à la figure 1 qui représente un turbopropulseur 

1 pour un aéronef, ce turbopropulseur étant équipé d’un doublet d’hélices 

de propulsion contrarotatives, et désigné par l’expression anglaise « open 

rotor >> ou « unducted fan >>.

Le turbopropulseur 1 comprend une hélice amont 2 et une hélice 

aval 3 montées rotatives, dans des sens contraires, autour de l’axe 

longitudinal A. Le turbopropulseur 1 comprend une partie « générateur de 
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gaz >> G située à l’intérieur d’une nacelle cylindrique fixe 4 portée par la 

structure de l’aéronef (comme la partie arrière du fuselage d’un avion), et 

une partie « propulsion >> P avec le doublet d’hélices 2, 3 disposées dans 

des plans parallèles radiaux, perpendiculaires à l’axe A, et constituant une 

soufflante non carénée (open rotor). Cette partie P prolonge, dans cet 

exemple de turbopropulseur, la partie générateur de gaz G et la nacelle 4.

La partie générateur de gaz G du turbopropulseur 1 comporte 

usuellement, d’amont en aval selon le sens d’écoulement, par rapport à 

l’axe A, du flux gazeux F entrant dans la nacelle 4, un, ou plusieurs 

compresseurs 5, 5’ selon l’architecture du générateur de gaz à simple, 

plusieurs corps, une chambre annulaire de combustion 6, une ou plusieurs 

turbines 7, 7’ à pression distincte selon ladite architecture, dont l’arbre 8 de 

l’une d’elles entraîne, par l’intermédiaire d’un dispositif de réduction de 

vitesses ou réducteur à trains épicycloïdaux 9 (désigné par l’acronyme 

anglais PGB pour Power Gear Box) et de façon contrarotative, les arbres 

concentriques et coaxiaux 10 et 11 des deux hélices amont 2 et aval 3 

alignées, selon l’axe A du turbopropulseur. Une tuyère 12 termine de façon 

usuelle le turbopropulseur 1.

En fonctionnement, le flux d’air F entrant dans le turbopropulseur 1 

est comprimé, puis mélangé à du carburant et brûlé dans la chambre de 

combustion 6. Les gaz de combustion engendrés passent ensuite dans les 

turbines 7, 7’ pour entraîner en rotation inverse, via le réducteur 

épicycloïdal 9, les hélices 2, 3 qui fournissent la majeure partie de la 

poussée. Les gaz de combustion sont expulsés à travers la tuyère 12 

augmentant ainsi la poussée du turbopropulseur 1.

Comme on le voit en figure 1, l’arbre 11 radialement interne 

entoure un fourreau cylindrique 13 de stator et est centré et guidé en 

rotation autour de lui par l’intermédiaire d’au moins un palier à roulement 14 

qui doit être lubrifié pour assurer son bon fonctionnement.

Comme décrit dans ce qui précède, la technique antérieure ne peut 

pas être utilisée pour lubrifier ce palier 14 car le fourreau 13 est immobile 
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en fonctionnement et l’huile au contact de ce fourreau 13 n’est soumise à 

aucune force centrifuge.

La figure 2 représente un exemple de réalisation d’un dispositif de 

lubrification d’un palier à roulement selon l’invention. Dans cette figure, les 

références 13 et 14 désignent respectivement le fourreau et le palier, 

comme c’est le cas en figure 1.

Le palier 14 comprend classiquement deux bagues, respectivement 

interne 15 et externe 16, entre lesquelles sont montées des éléments 

roulants 17, tels que des billes ou des rouleaux, qui sont ici maintenus à 

distance les uns des autres par une cage annulaire 18.

La bague interne 15 comprend deux rangées annulaires, 

respectivement amont et aval, de canaux 19 de passage d’huile. Ces 

canaux 19 sont sensiblement radiaux, leurs extrémités radialement 

externes débouchant sur la piste de roulement de la bague 15 et leurs 

extrémités radialement internes débouchant dans une cavité annulaire 

interne 20 de la bague 15.

Dans l’exemple représenté, la bague interne 15 du palier 14 est 

montée sur un support de bague 30 qui est lui-même monté sur le fourreau 

13 à l’intérieur duquel est monté une pièce interne 21. La bague interne 

15, le support de bague 30, la pièce 21, et le fourreau 13 sont coaxiaux et 

solidaires les uns des autres. Ils sont ainsi tous immobiles en 

fonctionnement au contraire de la bague externe 16 du palier 14 qui est 

solidaire en rotation de l’arbre de rotor 11 de la figure 1.

Le support de bague 30 comprend une rangée annulaire de 

conduits 31 de passage d’huile. Ces conduits 31 sont sensiblement 

radiaux. Leurs extrémités radialement externes débouchent dans la cavité 

20 de la bague 15 et leurs extrémités radialement internes débouchent 

dans une cavité annulaire externe 32 du fourreau 13.

Le fourreau 13 comprend une rangée annulaire de conduits 22 de 

passage d’huile. Ces conduits 22 sont sensiblement radiaux. Leurs 

extrémités radialement externes débouchent dans la cavité 32 et leurs 
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extrémités radialement internes débouchent dans une cavité annulaire 

externe 23 de la pièce interne 21.

La pièce 21 comprend au moins un conduit 24 de passage d’huile. 

Ce conduit 24 est sensiblement radial. Son extrémité radialement externe 

débouche dans la cavité 23 et son extrémité radialement interne débouche 

dans un logement interne 25 de la pièce 21.

Les conduits 31, 22 et 24 s’étendent ici dans un même plan 

transversal P qui passe sensiblement entre les canaux 19, à mi-distance de 

ceux-ci.

Le logement 25 de la pièce 21 comprend une partie amont 26 

élargie dans laquelle est emboîtée une extrémité d’un tuyau 27 dont l’autre 

extrémité est raccordée, directement ou indirectement, à une source S 

d’huile. L’extrémité du tuyau 27 porte ici un joint torique 28 d’étanchéité qui 

coopère avec une paroi interne du logement 25 pour assurer un raccord 

étanche entre le tuyau 27 et la pièce 21. Le tuyau 27 a ici une orientation 

sensiblement axiale. Il s’étend ainsi sensiblement parallèlement à l’axe A 

précité.

Deux joints annulaires 29 d’étanchéité sont montés entre le 

fourreau 13 et la pièce 21, respectivement en amont et en aval de la cavité 

23, pour assurer un raccord fluidique étanche entre les conduits 22, 24.

La source S comprend pour l’essentiel une pompe et un réservoir 

d’huile (non représentés). La source S est destinée à alimenter le dispositif 

avec de l’huile à une pression suffisante pour que, du seul fait de cette 

pression, l’huile soit acheminée depuis le réservoir jusqu’au palier 14 (et en 

particulier jusqu’aux éléments roulants 17), en passant successivement par 

le logement 25, le conduit 24, la cavité 23, les conduits 22, la cavité 20, et 

les canaux 19 (cf. flèches).

Dans l’exemple représenté et comme cela est également 

schématiquement représenté en figure 3, la section de passage définie par 

le conduit 24 est inférieure à celle des conduits 22 (c'est-à-dire aux 

sections de passage cumulées de ces conduits 22), ainsi qu’à celle des 
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conduits 31, 19, du tuyau 27 et du logement 25. La section de passage du 

conduit 24 est une section de passage calibrante qui est destinée à calibrer 

la pression de l’huile alimentant le palier 14. Comme la section de passage 

des conduits 22 et des conduits 31, 19 sont supérieures à celle du conduit 

24, la pression de l’huile ne sera quasiment pas modifiée en circulant dans 

les conduits 22 et sera donc sensiblement la même dans les cavités 20 et 

23. Les cavités 23 et 20 sont en outre configurées pour modifier le moins 

possible cette pression.

La figure 4 illustre une variante de réalisation dans laquelle ce sont 

les conduits 19 qui assurent la fonction de calibration de la pression d’huile. 

La section de passage définie par les conduits 19 (sections de passage 

cumulées de ces conduits 19) est inférieure à celle du conduit 24, ainsi que 

celle des conduits 31, 22 (sections de passage cumulées de ces conduits 

31, 22), du tuyau 27 et du logement 25. La section de passage des 

conduits 19 est une section de passage calibrante qui est destinée à 

calibrer la pression de l’huile alimentant le palier 14. La pression de l’huile 

sera donc modifiée en circulant dans les conduits 19 et sera plus élevée 

dans la cavité 20 que dans la cavité 23.

D’autres configurations pourraient exister en rajoutant ou 

supprimant des pièces entre la pièce interne 21 et la bague interne 15. En 

effet, il serait possible de supprimer les conduits 31 et la cavité 32 si le 

support de bague 30 n’existait pas, comme cela est schématiquement 

représenté aux figures 7 à 9. De même, il serait possible de rajouter des 

pièces semblables au support de bague 30 comportant des conduits 

similaires aux conduits 31 et une cavité similaire à la cavité 32, c'est-à-dire 

avec la section des différents éléments non calibrante pour le système.

La figure 10 illustre une amélioration des réalisations présentées 

dans les figures 8 et 9. Les pièces 13, 21 et 15 peuvent avoir un 

détrompeur angulaire afin d’avoir les conduits 24, 22 et 19 placés dans la 

partie haute du moteur. Avantageusement, le conduit 24 sera placé à 12h 

(ou 12 heures, par analogie avec le cadran d’une horloge). Les conduits 22 
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doivent couvrir un périmètre angulaire supérieur à celui du conduit 24 et 

centré sur 12h. Les conduits 19 doivent couvrir un périmètre angulaire 

supérieur à celui des conduits 22, centré sur 12h et inférieur ou égal [- 

90° ;+90°] de préférence.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de lubrification d’un palier à roulement (14) de 

turbomachine, comprenant un palier à roulement monté entre une pièce 

interne (21) et une pièce externe (11), le palier comportant des éléments 

roulants (17) montés entre une bague externe (16) solidaire de la pièce 

externe et une bague interne (15) solidaire de la pièce interne, la pièce 

interne comportant au moins un premier conduit (24) de passage d’huile 

pour l’alimentation en huile de la bague interne du palier, caractérisé en 

ce que la pièce interne est une pièce de stator et en ce que ledit au moins 

un premier conduit est raccordé à une source (S) d’alimentation en huile 

configurée pour délivrer l’huile à une pression suffisante pour que cette 

huile soit acheminée jusqu’aux éléments roulants du palier.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la bague interne (15) 

comprend des canaux (19) sensiblement radiaux de passage d’huile dont 

les extrémités radialement internes débouchent dans une cavité annulaire 

(20).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel une pièce 

intermédiaire (13) est intercalée entre la pièce interne (21) et la bague 

interne (15), ladite pièce intermédiaire comportant au moins un second 

conduit (22) de passage d’huile qui est raccordé audit au moins un 

premier conduit (24).

4. Dispositif selon la revendication 3, dans lequel l’extrémité 

radialement interne dudit au moins un second conduit (22) débouche dans 

une cavité annulaire (23) dans laquelle débouche l’extrémité radialement 

externe dudit au moins un premier conduit (24).

5. Dispositif selon la revendication 3 ou 4, dans lequel ledit au moins un 

premier conduit (24) a un diamètre différent de celui dudit au moins un 

second conduit (22).

6. Dispositif selon l’une des revendications 3 à 5, dans lequel ledit au 

moins un premier conduit (24) est en communication fluidique avec un 
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logement (25) de réception d’une extrémité d’un tuyau (27) d’alimentation 

en huile depuis ladite source (S).

7. Dispositif selon la revendication 6, dans lequel ledit au moins un 

premier conduit (24) définit une section de passage d’huile inférieure ou 

égale à celle du tuyau (27), et/ou ledit au moins un second conduit (22) 

définit une section de passage d’huile inférieure ou égale à celle du tuyau.

8. Turbomachine, telle qu’un turbopropulseur (1) à au moins une hélice 

(2, 3) non carénée, caractérisée en ce qu’elle comprend au moins un 

dispositif selon l’une des revendications précédentes.

9. Procédé de lubrification d’un palier à roulement (14) de 

turbomachine, ce palier étant monté entre une pièce interne (13) et une 

pièce externe (11), le palier comportant une bague externe (16) solidaire 

de la pièce externe et une bague interne (15) solidaire de la pièce interne, 

la pièce interne comportant dudit au moins un premier conduit (24) de 

passage d’huile pour l’alimentation en huile de la bague interne du palier, 

caractérisé en ce que, la pièce interne étant immobile, il consiste à 

alimenter en huile ledit au moins un premier conduit à une pression 

suffisante pour que cette huile soit acheminée jusqu’au palier.
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|US 2005/133466 A1 (BRIDGES ERIC B [US]) 23 juin 2005 (2005-06-23)

lus 4 384 749 A (SCHAEFER JAMES R) 24 mai 1983 (1983-05-24)

|eP 1 507 328 A2 (GOODRICH CONTROL SYS LTD [GB]) 16 février 2005 (2005-02-16)

|US 3 243 243 A (BERNARD DI VER ET AL) 29 mars 1966 (1966-03-29)

lus 3 497 277 A (MALOTT RICHARD CLAYTON) 24 février 1970 (1970-02-24)
3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND 

| DE LA VALIDITE DES PRIORITES____________________

|neant
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