Solutions pour les
turbines hydrauliques

JOINTS ET BAGUES

Morgan Advanced Materials
Morgan Advanced Materials, conçoit et produit une gamme étendue de produits techniques haut de gamme
aux propriétés extraordinaires, destinés à un large éventail d’applications à travers le monde.
A partir d’un grand choix de matériaux techniques nous fabriquons des composants, des assemblages et des
systèmes qui apportent à nos clients une amélioration importante des performances de leurs propres produits
et systèmes. Nos composants et produits techniques sont fabriqués avec des tolérances élevées et un grand
nombre d’entre eux sont conçus pour une utilisation dans des conditions extrêmes.
L‘innovation est à l’origine du développement de notre société. Nos ingénieurs matériaux et nos ingénieurs
produits, travaillent en collaboration étroite avec nos clients pour développer des produits toujours plus
performants, plus fiables et plus résistants.
Morgan Advanced Materials fort de ses 9000 employés et de ses 30 usines, est présents dans plus de 100
pays au service de nos clients dans les secteurs de l’énergie, du transport, de la santé, de l’électronique, de la
défense, de la pétrochimie et de l’électromécanique.
Morgan Advanced Materials est côté au London Stock exchange dans le secteur ingénierie.

1. Introduction
Au siècle dernier, la demande d’énergie a été multipliée par la révolution
industrielle, au point de sortir du cadre national pour devenir un
problème international.
L’accélération de l’industrialisation à travers le Monde et l’augmentation
du niveau de vie, ont créé une situation de demande qui ne peut
être satisfaite que par une recherche technique hardie et visionnaire
qui sont à l’origine de l’importance accrue des centrales de production
d’électricité nucléaires et hydrauliques.

Image 1: Turbines Francis, Kaplan et Pelton.

A la date d’aujourd’hui, personne n’a trouvé, produit, ou inventé, un
matériau de friction pour les joints de turbines hydrauliques, meilleur que
le carbone.
C’est pour cette raison que le carbone est le matériau prédominant
pour cette application. Les joints annulaires en carbone sont fiables et
d’un montage aisé en comparaison avec d’autres types de joints, ne
demandent pas d’ajustement fréquent durant leur durée de vie et,
plus important, n’usent pas l’arbre de la turbine. Les joints annulaires
segmentés, produits par Morgan Advanced Materials, sont des
joints techniquement sophistiqués qui ont été, conçus et développés
en coopération avec les plus importants constructeurs de turbines
hydrauliques mondiaux. Grace à eux, notre société peut s’enorgueillir de
détenir une part importante du marché mondial de ce secteur. A ce jour
nous avons fabriqué des joints segmentés annulaires pour des arbres de
turbine jusqu’à 1350 mm de diamètre. Chaque usine hydroélectrique,
petite ou grande, a ses propres spécificités et ses propres problèmes de
fonctionnement.
Cette brochure a pour but de faire découvrir ce sujet dans ses généralités
et ce faisant, de faire découvrir les grandes lignes et principes qui dictent
le choix des matériaux et des types d’anneaux segmentés s’adaptant au
mieux à une installation déterminée.

Les deux types de turbines hydrauliques qui nous concernent sont les
turbines Francis et les turbines Kaplan (Image 1). Nous n’oublions pas les
turbines à roue Pelton, mais ce type de machine, principalement utilisé
pour les hautes chutes d’eau, n’a pas besoin d’un système d’étanchéité et
sort donc du cadre de cette brochure.
Des deux types de machines, les turbines Kaplan avec leur système
de pales à pas variable, qui s’adapte aux variations de débit de la chute
d’eau sont les plus performantes (Image 2). Elles sont donc utilisées de
préférence sur les sites de production ou il y a une probabilité importante
de variation du débit d’eau.
Les turbines Francis sont du type « à réaction » c’est-à-dire une turbine
dans laquelle l’eau, avant de pénétrer radialement dans la roue, passe par
un ensemble de vannes fixes et mobiles dont la fonction est d’orienter le
flux et de régler le débit, puis ressort axialement.
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Image 2: Courbe de performance pour les turbines Kaplan et Francis

3. Type de joints annulaires
Bien que cela soit une pratique courante des fabricants de joints de
proposer des joints prêts à monter, l’expérience de notre société prouve
que cette pratique peut être très coûteuse car le moindre incident nécessite
le remplacement intégral du joint.
Notre société, Morgan Advanced Materials, quant à elle propose la
fourniture des joints annulaires segmentés seuls.
La boite à joint ainsi que les pièces métalliques seront usinées et fournies
par le constructeur de la turbine en collaboration avec les conseils de nos

3.1 Joints à baïonnette
Dans ce type de joint chaque anneau est composé de plusieurs segments
tenus ensemble par un ressort de tension périphérique, appelé ressort
jarretière. Ce joint tient son nom du fait que chaque segment est lié aux
autres par une baïonnette se logeant dans un fourreau.
Chaque segment est usiné de façon à présenter d’un côté une baïonnette
et de l’autre un logement pour la baïonnette du segment contigu.
Un joint baïonnette est auto-ajustable dans le sens que l’ensemble du joint
se sert radialement sous la force du ressort jarretière afin de compenser
l’usure des segments.
Les baïonnettes et les logements de baïonnettes doivent être usinés avec
des tolérances précises de jeu, permettant à l’ensemble de l’anneau de se
serrer sans distorsion.
Pour empêcher la rotation de l’anneau par celle de l’arbre de la turbine,
chaque segment composant un anneau est tenu en place radialement par
une goupille frettée dans le porte joint.
Dans ce type de joint les anneaux carbone devant assurer à la fois une
étanchéité radiale autour de l’arbre de la turbine et une étanchéité axiale
avec la face interne du porte joint, la face opposée c’est-à-dire celle sur
laquelle reposera le ressort, sera usinée avec une pente.

Image 3: Type de joint à baïonnette

Segment à double baïonnette
Goupille d‘arret
Ressort jarretière
Logement extérieur

ingénieurs produits.
La plupart des joints annulaires segmentés pour turbines hydrauliques se
rattache aux deux types suivants :
• Les joints à baïonnettes
• Les joints à coins
Bien que les particularités de chaque installation puissent conduire à de
légères différences entre les joints d’un même type, en général ils devraient
correspondre aux descriptions suivantes.

La force de compression du ressort à deux fonctions :
• Serrer les segments sur l’arbre
• Presser les segments contre la face du boitier de joints
Pour assurer une meilleure protection contre les fuites axiales, les anneaux
à joints baïonnette sont habituellement montés par ensemble de trois
anneaux (Image3).
Les coupes de l’anneau central seront disposées en quinconce par rapport
à celles des anneaux intérieurs et extérieurs pour éviter un passage direct
de l’eau.
Ce type de joint existe également avec une double baïonnette.
Dans ce cas chaque segment comprend à chacune de ses extrémités une
baïonnette et un logement de baïonnette.
Cette disposition est plus coûteuse que la précédente mais est censée être
plus résistante.
Bien que les joints à baïonnettes soient de loin la solution la plus courante,
ils ne sont pas recommandés pour des diamètres d’arbre supérieurs à
500 mm et une pression d’eau supérieure à 2 bars.
L’utilisation de joints à baïonnettes pour des conditions de fonctionnement
supérieures à celles recommandées, peut induire les inconvénients suivants :

•

Comme il n’est ni facile, ni économique d’usiner des baïonnettes
dans un carbone haute résistance, une pression plus élevée que celle
recommandée, peut conduire à une usure accélérée des anneaux
carbone.

•

Le jeu inévitable entre les segments peut aussi conduire à une fuite
importante du fait de pression d’eau trop élevée.

•

Une pression d’eau trop élevée peut aussi induire une érosion des
baïonnettes.

•

Le carbone étant un matériau fragile au choc, il y a toujours un risque de
casse des baïonnettes au montage.
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3.2 Joint à coints
Afin d’éliminer autant faire se peut la plus grande partie des inconvénients des
joints à baïonnettes décrits ci-dessus, un nouveau type de joint dans lequel
les baïonnettes sont remplacées par des coins, s’est développé (Image 4).
Ce joint segmenté, appelé de façon appropriée joints à coins, a gagné la
faveur des utilisateurs et a peu à peu remplacé les joints à baïonnettes. dans la
majorité des installations.
Comme pour les joints à baïonnettes, chaque anneau est constitué par
plusieurs segments et plusieurs coins. Le nombre de segments varie en
fonction du diamètre de l’arbre de la turbine.
Plus le diamètre est grand, plus le nombre de segments est élevé.
Contrairement aux segments des joints à baïonnettes, les segments des
joints à coins sont usinés symétriquement, simplement les extrémités de
chaque segment sont usinées en biseau, avec une pente identique à celle
des coins.
Un jeu approprié sera également laissé entre deux segments pour permettre
la compensation de l’usure intérieure de ces segments.
Le nombre de coins sera toujours égal à celui des segments.
Pour loger le ressort jarretière de serrage, une gorge d’un diamètre
correspondant à celui du ressort sera usinée sur le diamètre extérieur des
segments et des coins.

Des pions d’arrêt, frettés dans la face d’étanchéité de la boîte à joints se
logeant dans une encoche usinée au milieu de la face correspondante de
chaque segment, empêcheront les anneaux annulaires d’être entrainés par la
rotation de l’arbre de la turbine.
L’usure des segments carbone est compensée par l’action du ressort
jarretière qui par son action de compression assure un contact permanent
des segments avec l’arbre de la turbine.
Le mouvement vers l’avant des segments est compensé par un mouvement
opposé des coins. Ainsi quel que soit son état d’usure, ce type de joints
assure un contact parfait entre le diamètre extérieur de la turbine et le
diamètre intérieur des segments.
Une des différences majeures entre les joints à baïonnettes et ceux à coins,
est l’impossibilité de ces derniers à assurer par eux-mêmes une étanchéité
axiale.
En effet dans le type de joints à coins, afin de conserver une action d’auto
compensation de l’usure, il n’est pas possible d’avoir un ressort jarretière
de compression coulissant sur une face usinée en biseau, comme cela se
pratique dans les joints à baïonnettes.
Il faut donc assurer l’étanchéité axiale d’une autre façon.
En général cette étanchéité axiale est assurée par des ressorts de
compression logés dans des alvéoles usinées dans la boîte à joints.
Ces ressorts exercent une pression axiale sur une rondelle métallique
appuyant sur les segments.
Généralement ont prévoit deux ressorts par segment.

Segment en carbone
Coin en carbone

Une précaution supplémentaire pour éviter les fuites axiales est
d’assembler les anneaux segmentés par paire en s’assurant que
les coupes entre les segments ne seront pas alignées.

Développés en collaboration avec un des leader mondiaux des
constructeurs de turbines hydrauliques, les anneaux segmentés
Ressort jarretière
à coins procurent les avantages suivants par rapport à ceux à
Joint segmenté en carbone baïonnettes.
Goupille d‘arrêt

-Efficacité accrue,

Plaque de support
du ressort

-Niveau de fuite réduit à environ 1/5 de celui d’un joint à
baïonnettes.

Logement extérieur

La forme géométrique plus simple des segments, autorise un
usinage de ces derniers dans des qualités de carbone moins
sensibles à l’usure et acceptant des pressions d’eau pouvant aller
jusqu’à 3.5 bars.

4. Contre-faces et logements
Ces derniers sont généralement réalisés par le fabriquant de la turbine hydraulique pour
accueillir le type de joints sélectionné.
Notre société assure une assistance dans le choix des matériaux et dans la conception.
En général les boîtes à joints sont réalisées dans une des variétés disponibles de fonte.
Des logements seront prévus pour accueillir les anneaux carbone. Il faudra aussi prévoir
d’assurer l’usinage des logements des pions anti rotation ainsi que ceux des ressorts de
compression dans le cas du choix d’un joint à coins. Si la boîte à joints est réalisée en
plusieurs parties, il faudra s’assurer que ces différentes parties soient reliées entre elles
par des pions de positionnement. Les contre faces axiales ou radiales, peuvent être
usinées en bronze phosphoreux, en fonte ou en acier inoxydable.
L’arbre de la turbine sera généralement revêtu d’une frette interchangeable au niveau de
la partie en contact avec les anneaux carbone.
La contreface axiale sera au choix soit une face rapportée dans le logement, soit une face
du logement spécialement usinée à cet effet.

De par leur forme simple, ils sont également beaucoup moins
sensibles à la casse au montage.

Fuite

Image 4 Wedge-type gland rings
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Joint à baïonnette
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Pression hydraulique
Image 5: Courbe de fluide et de pression pour type de joints

5. Matériaux
Pour notre société un des problèmes majeurs dans la réalisation d’anneaux
d’étanchéité segmentés pour l’étanchéité des turbines hydrauliques est celui
d’obtenir des résultats d’essai de nouvelles qualités de carbone.
De ce fait les qualités de carbone utilisées sont celles qui ont fait leurs
preuves dans d’autres applications. Ce sont aussi celles qui peuvent assurer
une durée de vie compatible avec celle d’une maintenance programmée.
La plus grande partie des qualités utilisées, dérive d’une seule de nos
qualités de base : un carbo-graphite référence CY2.
CY2 est une qualité à grains fins largement utilisée dans de nombreuses
applications.
Ses performances sont connues et sa faible porosité combinée à une
bonne résistance à l’usure en font un bon choix.
En plus de toutes les qualités exposées ci-dessus, cette qualité présente
l’immense avantage par rapport à d’autres qualités de carbone de pouvoir
être produite en blocs de grandes dimensions.

6. Méthodes de montage
Un joint segmenté peut être installé d’un multiple de façons.
D’une façon générale la solution choisie le sera en fonction d’une étude
approfondie du besoin.
Les joints segmentés à coins, sont montés par paires d’anneaux pour
remplir correctement leur fonction d’étanchéité axiale.
Un joint de turbine est généralement composé de deux paires d’anneaux
soit quatre anneaux.
Dans le cas d’une usine marée motrice, il y a toutes les chances que l’eau
soit chargée de sable.
Le sable et le carbone ne font pas bon ménage au point qu’un joint
carbone utilisé dans ces circonstances ne donnera pas satisfaction avec une
usure très rapide du carbone.
De ce fait, dans la majorité des cas, il sera nécessaire de prévoir un dispositif
supplémentaire.
Une des solutions retenues consiste à monter les anneaux segmentés par
paires avec une séparation entre les deux paires.
De l’eau propre est injectée dans cet interstice à une pression supérieure
à celle de l’eau à étancher, Cette eau met également la boite à joints en
pression, ce qui augmente les performances des anneaux segmentés.
Cette façon de procéder est certainement une des plus efficaces pour
empêcher que l’eau de la turbine pénètre dans la boite à joints.
Elle convient pour les deux types de joints, joints à baïonnettes ou joints à
coins.
Les joints à baïonnettes étant moins performants que les joints à coins,
demandent l’injection d’un volume d’eau propre supérieur.
L’inconvénient principal de cette solution est la nécessité de fournir
suffisamment d’eau propre à la bonne pression.
Pour ce faire il faut prévoir en sus l’installation d’un système séparé avec
pompe d’alimentation, vanne et filtre.
Dans le cas ou pour des raisons pratiques ou économiques, il n’est pas
possible d’installer un système de fourniture d’eau propre à haute pression,
il est parfois utilisé de pomper de la graisse dans l’interstice entre les deux
paires d’anneaux.
En théorie cette façon de procéder à la même action que le pompage
d’eau propre sous pression, mais en pratique cette solution a toutes les

Pour augmenter sa résistance à l’usure ainsi que pour augmenter ses
caractéristiques mécaniques, le CY2 peut être imprégné de résine comme
les qualités CY2C (résine phénolique) ou CY2WA (résine sulfurique).
Ces deux qualités sont le plus souvent utilisées pour la réalisation des
anneaux segmentés à coins.
Les joints à baïonnettes sont, quant à eux, le plus souvent usinés dans la
qualité CY2T une qualité imprégnée à la cire avec des performances auto
lubrifiantes supérieures à celles des qualités imprégnées résine.
Les qualités électro graphite, graphite naturel ou carbone à imprégnation
métallique, sont quant à elles peu ou pas utilisées
Les deux premières ne présentent pas des qualités de résistance
mécanique, d’usure et de dureté, suffisantes pour supporter les conditions
difficiles d’utilisation.
Les qualités métallisées quant à elles, si elles sont adaptées aux conditions
difficiles d’utilisation, ont malheureusement tendance à trop user l’arbre de
la turbine.

chances de provoquer rapidement de gros ennuis de fonctionnement.
Tout grain de sable ou gravillon entrant dans la boite à joints sera
rapidement absorbé par la graisse qui se transformera rapidement en une
terrible pâte abrasive.
De plus la graisse va sécher et se durcir avec le temps d’où un risque de
blocage des segments.
En résumé, l’installation d’un système de fourniture d’eau propre sous
pression est souhaitable pour toutes les turbines hydrauliques et obligatoire
pour les turbines fonctionnant dans l’eau de mer.
Une protection supplémentaire contre l’ingestion d’eau sale, peut consister
dans le montage d’un joint plan, mais cette solution n’est applicable qu’aux
turbines verticales avec une faible chute d’eau.
Sur les turbines verticales, le poids du joint plan aura tendance à provoquer
un désalignement, tandis qu’une grande hauteur de chute aura pour
conséquence d’appliquer sur le carbone une pression tellement élevée
qu’elle en provoquera sa destruction.

7. Conclusion
Aucun matériau de friction existant à ce jour n’égale les performances du
carbone pour la réalisation de joints d’étanchéité segmentés pour turbines
hydrauliques.
Cette spécificité s’ajoutant à l’utilisation de plus en plus importante de
joints segmentés sophistiqués tels que les joints à coins ainsi qu’a une
grande diversité d’arrangement possible des anneaux carbone, assure un
développement constant de l’utilisation de joints carbone segmentés car il
n’existe pas de banc d’essai de laboratoire.
L’essai de nouvelles qualités de carbone ainsi que de nouveaux
arrangements des anneaux d’étanchéité ne pourra se faire que sur une
installation existante.
Heureusement, notre société a maintenu depuis de nombreuses années
des relations techniques étroites avec les principaux constructeurs de
turbines hydrauliques et il n’y a aucun doute que cette collaboration devrait
perdurer dans le futur avec comme but le développement de nouvelles
solutions techniques et de nouvelles qualités de carbone plus polyvalentes.
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