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Contexte : fissuration par CSC des disques frettés
Pourquoi la fissuration par
Corrosion sous Contraintes (CSC) ?
 rotors à disques frettés
contraintes élevées + polluants

1984

Première détection sur l’alésage d’un disque 11
Mise en cause de la corrosion sous contraintes
Découverte progressive des autres zones affectées :
dessus & dessous des logements des pions,
fonds de logements, flancs des disques

1987

Etude Alsthom – CETIM corroborée par EDF
SEPTEN : critère de 30 mm calculé à l’alésage et
étendu aux autres zones

1986

Début des rénovations (25 rotors)

1995

Les rénovations ont été interrompues (perspective
d’achat de rotors soudés) et la nocivité des fissures
en fond de logement de pions est mal connue

1997
2001

Reprise des études par EDF R&D sur ce type de
fissures : influence de la thermique et calculs en
rupture ductile inclus : critère de 32,5 mm en
fonds de logement de pion

2007

Etude de stratégie à 60 ans de durée de vie : un
grand nombre de rotors sera à remplacer

2011

Re-calcul des critères au cas par cas
Avec reprise de la méthode EDF R&D

Emplacement des fissures :
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1. Modélisation du problème
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Définition des 4 types de fissures étudiées
fissures à l’alésage du disque
fissures en-dessous des logements de pions
fissures au-dessus des logements de pions



fissures sur les flancs
(trois types) :

Les fissures en fond de logement de pion ont déjà fait l’objet d’études poussées
Elles sont modélisées pour valider les résultats par comparaison à ceux de la R&D

Un maillage adapté par type de fissures (pré-raffinement) :
Fissures à intégrer
par X-FEM
~ 130 000 éléments volumiques
~ 30 000 nœuds

alésage

dessous

dessus

flancs

Chargements et hypothèses de calcul
Chargement mécanique : force centrifuge
ailettes modélisées par une couronne équivalente
Vitesse de rotation prise à 150 % de la vitesse nominale
très conservatif
évite de modéliser le frettage du disque sur l’arbre (défrettage à partir de 122%)
essai à 120 % avec frettage pris en compte par déplacements imposés : confirme les marges

Chargement thermique :
modélisation d’un transitoire de démarrage à froid (THER_LINEAIRE, éléments 3D_DIAG)
reprise du champ thermique à l’instant le plus pénalisant en tant que condition du calcul
mécanique (AFFE_MATERIAU : AFFE_VARC)
conservatif

Secteur de 120°modélisé : équivaut à modéliser 3 fissures
OK car la nocivité d’une fissure n’est pas influencée par la présence des fissures voisines

Raffinement
autour du fond
de fissure

Calcul
thermique

Calcul
mécanique sur
modèle XFEM

Postraitement
en mécanique
de la rupture :
FRAGILE
puis DUCTILE
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2. Etude en rupture FRAGILE
• Comment caractériser la nocivité d’une fissure ?
• Rupture FRAGILE : principe et méthode
• Mise au point du maillage par MACR_ADAP_MAIL
• Rupture FRAGILE : validation
• Rupture FRAGILE : résultats
• Cas des fissures de dessus de logement

Comment caractériser la nocivité d’une fissure ?
 Facteurs d’intensité de contraintes Ki :

POST_K1_K2_K3

 3 facteurs pour 3 modes de rupture :
Seul le mode 1
est considéré ici

 Relations avec les champs de contraintes et déplacements dans chaque direction :
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→ K1, K2, K3 caractérisent la singularité des contraintes en pointe de fissure

 Taux de restitution d’énergie G :
 Relié aux facteurs d’intensité de contraintes :

CALC_G
G=

1 2
1 +ν 2
K I + K II2 +
K III
E
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(

→ G caractérise l’énergie de fissuration

)

Rupture FRAGILE : principe et méthode
Le calcul de K1 est réalisé tout le long du fond de fissure
Les paramètres de postraitement sont à mettre au point :

CALC_G

POST_K1_K2_K3

2 méthodes de lissage :
- Lissages Legendre (degré 3 / degré 5) :

K1c

K1c
K1c

- Lissages Lagrange (simple nœud-nœud/régulé) :

Choix de l’abscisse
curviligne maximale
(jusqu’à laquelle K1 est
interpolé)

K1c
K1c

K1 max
K1c

Choix des rayons des couronnes
d’intégration

Vérification de la concordance des résultats
Comparaison à la ténacité du matériau K1c
Conclusion sur le risque de rupture brutale

Mise au point du maillage par MACR_ADAP_MAIL
2 options de raffinement mises à profit :
 autour du fond de fissure X-FEM :

a

b
… boucle jusqu’à
convergence des résultats

 dans une boîte (en amont, pour uniformiser le
raffinement si le maillage initial n’est pas uniforme) :

c

Mauvais
résultats

étape supplémentaire

d

~ 300 000 éléments
volumiques
~ 50 000 nœuds

Rupture FRAGILE : validation
Sur une fissure d’alésage par rapport aux résultats ALSTOM (1987) :

Sans chargement thermique :
Moins de 5 % d’écart sur la valeur maximale de K1 relevée en fond de fissure
Sur une fissure de fond de logement par rapport aux résultats R&D (1999) :
Développement R&D 2010
permettant l’intégration X-FEM
de cette forme de fissure réalisé
spécifiquement pour cette
validation
1999 : Fissure maillée
Maillage hexaédrique

2012 : Fissure XFEM
Maillage tétraédrique

Avec ou sans chargement thermique :
Moins de 1 % d’écart sur la valeur maximale de K1 relevée en fond de fissure

Rupture FRAGILE : résultats
Critère pour chaque type de fissure = taille limite telle que K1max = K1c :
K1c

K1c

K1c

K1c

S’appuie sur le seul côté mesuré de la fissure  géométries pénalisantes
considérées
Zone

a = 2,5 x b

a = 4/3 x b

Alésage

37,5 mm

47,5 mm

Dessous

32,5 mm

42,5 mm

Dessus

30 mm *

70 mm

Flancs

40 mm

52,5 mm

Cas des fissures de dessus de logement
Incertitudes sur les résultats au-delà de b = 30 mm :
Effet de bord libre

Cause physique : propagation instable des fissures jusqu’au bord
externe par effet de bord libre
Critère maintenu à 30 mm même si une stabilisation de K1 est
possible pour des fissures plus grandes car les tailles plus grandes ne
sont de toute façon pas mesurées
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3. Etude en rupture DUCTILE
• Rupture DUCTILE : principe et mise en œuvre
• Rupture DUCTILE : hypothèse et résultats

Rupture DUCTILE : principe et mise en œuvre
Rupture fragile : verdict binaire (absence d’amorçage ou rupture brutale)
Rupture ductile : phase de propagation stable avant la rupture brutale
Cause : plastification en fond de fissure
Particulièrement vrai pour les aciers des disques, fortement ductiles
En pratique : courbe G-∆a du matériau (déterminée par essais) :
Calcul de Gmax (par CALC_G) pour :
la fissure
ses incréments (taille a + ∆a)…
Croisement ou non de la courbe G-∆a
Conclusion sur le caractère stable ou
non de la propagation
Approche beaucoup plus coûteuse :
élasticité non-linéaire + multiplication des calculs par cas d’étude
Plus réaliste et moins conservatif

Rupture DUCTILE : hypothèse et résultats
Etude en élasticité non-linéaire
possible :
Chargements proportionnels et
monotones
(loi de comportement
ELAS_VMIS_LINE,
intégration de la courbe de traction
par VMIS_ISOT_TRAC)

Critères de retrait
d’exploitation actualisés :
Zone

a = 2,5 x b

Alésage

43 mm (fragile + 15 %)

Dessous

36 mm (fragile + 11 %)

Dessus

30 mm (idem fragile)
(non repris : incertitudes)

Flancs

40 mm (idem fragile)
(non repris : critères suffisants)

Limite de validité de la courbe (domaine d’essais)

Sommaire

4. Conclusions

Conclusions
Gains en terme de retraits d’exploitation de rotors pour 60 ans :

Amélioration considérable des pronostics malgré une étude très conservative
(survitesse 150 %, chargement thermique, géométrie des fissures, valeurs maximales de K1 relevées,
précautions sur les fissures de dessus de logements, …)

Temps CPU : 1h en fragile, 2h en ductile
Opérateurs utilisés : THER_LINEAIRE, STAT_NON_LINE, MACR_ADAP_MAIL,
DEFI_FISS_XFEM, POST_K1_K2_K3, CALC_G
REMERCIEMENTS : Samuel Géniaut, Rami Hamam, Nabila Sellali (AMA)
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