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liaison pale disque de turbine en 

conception et fabrication 

« Désensibilisation aux incertitudes géométriques des pieds de 
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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

 La liaison pale disque dans les turbines, le pied de sapin. Analyse et 

surfaces fonctionnelles 

 La fabrication, le contrôle , générateurs d’incertitudes  

 Les écarts géométriques réels aléatoires d’usinage, 

 Les écarts géométriques virtuels aléatoires (« flyers ») de contrôle 

 La vision « classique » par modèle de Gauss déformée par les incertitudes 

 Prise en compte des incertitudes et désensibilisation par modèle de Theil 

 Théorie du modèle de Theil, un observateur de la médiane 

 Application aux pieds de pales. Performances de traitement des incertitudes 

Conclusions 
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LA LIAISON PALE DISQUE DANS LES TURBINES 

LE PIED DE SAPIN 

Disque 

Pale 

Liaison multi filets, où Pied de pale et alvéole 

de disque sont de formes complémentaires 

 
Quelques chiffres: 200 000 g, 4T de charge par pale, 600° 

Liaison Pied de sapin 
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ANALYSE ET SURFACES FONCTIONNELLES 

- Tenue mécanique: 

- Positionnement: 

Axe moteur 

Repère pale: 
Alignement radial, 

Calage/incidence 

 Le respect du profil, la rectitude des portées, 

leur positionnement assurent  les 2 

fonctions primaires du pied de pale 

X 6 

 Une Zone Commune constituée par les 6 

portées de contact construit le référentiel pale 
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LA FABRICATION, LE CONTRÔLE , GÉNÉRATEURS 

D’INCERTITUDES                                                      1/2 

 

 

 

 Les écarts aléatoires de fabrication: 

 

 

 

 Les écarts aléatoires de contrôle: 

Pales 

 

Relevé profilomètre 

Relevé profilomètre 

« Flyers » mesure 

Portées avec 

« tombées » 

Pt 1 
Pt 2 Pt 3 

Pt 5 

Pt 4 

Pollution de mesure 

Pt i= points palpés utilisés 

pour modéliser la portée 

Coté Matière 

Coté Matière 

Portées 

« tonneau » 

Meule 

 

Pale 

 

Palpeur 
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LA VISION « CLASSIQUE » PAR MODÈLE DE GAUSS 

DÉFORMÉE PAR LES INCERTITUDES                     1/2 
La modélisation classique par régression linéaire avec Modèle Gauss (moindre 

carrés) fausse la caractérisation des positions et orientations des portées 

fonctionnelles de contact. 

  Les pales sont déclarées non conformes de façon conservative 

 

Pt 1 
Pt 2 

Pt 3 

Pt 5 

Pt 4 

Pt 1 

Pt 2 
Pt 3 Pt 5 Pt 4 

Pt 1 

Pt 2 
Pt 3 

Pt 5 

Pt 4 

Portée modélisée par Gauss 

Portée fonctionnelle de contact 

Portée modélisée par Gauss 

Portée fonctionnelle de contact 

Portée modélisée par Gauss 

Portée fonctionnelle de contact 

« tonneau » 

« tombée » 

« flyers mesure » 

Δd 

Δα 
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 Le référentiel pale reconstitué est en écart avec la position réelle que prend la pale dans l’alvéole 

 

 

 

 

 

 

 Les rectitudes de portée reconstituées sont en écart  avec la distribution des contacts entre pales et disque 
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LA VISION « CLASSIQUE » PAR MODÈLE DE GAUSS 

DÉFORMÉE PAR LES INCERTITUDES                      2/2 

- Effet Positionnement avec des écarts 3D: 

 

- Effet sur les contraintes et pressions de contact: 

Pincement Croisement Décalage 

Portée Référence Portée avec tombée 

 

Pale vue de dessus avec tombées de portées 

 

Pcontact  
  

 Vm , effet du croisement 
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THÉORIE DU MODÈLE DE THEIL, UN OBSERVATEUR 

DE LA MÉDIANE 

a1 a3 

a2 

b1 

b2 

b3 

a1 

a3 

a2 

 

 

Dans ce cas particulier de triplet 

Modèle obtenu  Y= a3 x + b2 

 Une opération en 2 étapes. 

1 Chaque couple de points définit une pente, 

 La pente du modèle est la MEDIANE des pentes 

calculées. 

2 Chaque point définit un écart à l’origine à pente donnée 

 L’écart à l’origine du modèle est la MEDIANE des écarts. 

 

 

 

Le modèle de Theil par construction ajuste la 

Médiane des résidus (écarts ri au modèle) à 0, 

alors que le modèle R2 classique ajuste la 

Moyenne à 0 
 

Pour prendre en compte les incertitudes de contrôle et de fabrication, TURBOMECA a introduit 

une méthode alternative de régression linéaire plus robuste aux « valeurs aberrantes »: 

 

    le modèle de THEIL  

r1 

r3 r2 
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PERFORMANCE DE TRAITEMENT DES INCERTITUDES 

THEIL est très performant car 

contrairement au modèle de Gauss, 

 

 Theil « reconnait » la portée de contact avec 

les 4 points alignés 

 le point « aberrant » est facilement identifié 

par l’analyse des résidus 

 

 

 

 

 

 

 

/!\ : L’analyse des résidus est indispensable 

 

 

 

 

 

 

Aberration de mesure ou 

tombée de portée: 

 

Pt 1 
Pt 2 Pt 3 

Pt 5 

Pt 4 

Pas d’évidence d’écart 

de résidu avec R2 

Résidu en écart 

significatif 
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PERFORMANCE DE TRAITEMENT DES INCERTITUDES 

Gauss et Theil sont équivalents en 

identifiant la même direction 

fonctionnelle de la portée 

 

 Les pentes identifiées par Theil et Gauss sont 

identiques 

 Les positions des portées sont décalées de 

l’écart entre moyenne et médiane 

 L’orientation de la portée fonctionnelle est 

correcte, la position réelle dépendra des 

déformées élastique et plastique au contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portée tonneau: 
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CONCLUSION, PERSPECTIVES 

Conclusion:  Theil est un modèle simple et performant qui désensibilise la 

liaison pales/disque aux incertitudes  géométriques et améliore: 
 la conception par une meilleure vision des fonctionnels lors de l’exploitation du retour 

d’expérience et des essais (confrontation expertise pièces /calculs) 

 la performance de l’outil de production (optimisation de process, contrôle, non-conformité)  

 

 

 

 

 

 

Observation par Theil 

+ 

Analyse des résidus 

Perspective:     Theil est généralisable au delà de la régression linéaire et 

apporte systématiquement un gain en robustesse sur l’observation des 

éléments modélisés.     

 

 

= 
Plus de Robustesse par le 

management des 

incertitudes géométriques 

des liaisons à contacts 


