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Le palier hydrodynamique : un composant 
clé dans les lignes d’arbre des GTA
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Ligne d’arbre P4-P’4 1300 MW :
Longueur ~ 70 mètres

Masse ~ 1000 tonnes

Palier de turbine BP (3 patins oscillants) :
Diamètre: 900 mm, Largeur 800 mm

Charge statique 220 tonnes

Jeu d’assemblage 1 mm

Epaisseur minimale de film 100 µm

Surveillance: seulement 2 sondes de 
température



Un REX riche avec des impacts importants
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St Alban 1 (juillet 2008)

Dégradation d’un palier alternateur en phase 
de démarrage: indisponibilité d’environ 3 mois. 

Une étude EDYOS a permis d’identifier la 
cause de l’avarie: mauvais réglage des jeux.

Paluel 3 (septembre 2009)

Dégradation en exploitation d’un palier 
Alternateur. Forte indisponibilité d’environ 6 
mois. 

Grâce à une étude EDYOS, la cause est 
attribuée à la présence d’une rayure sur la soie 
et d’un « basculement » du coussinet.

���� Nécessité d’un outil performant pour la compréhensi on des 
conditions de fonctionnement et des défaillances po ssibles
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EDYOS : Outil de modélisation des paliers
Les études EDYOS permettent une analyse complète du  palier pour 

l’évaluation des caractéristiques statiques et dyna miques des paliers

Analyse THD (Thermo-Hydro-Dynamique) sans prise en compte des 
déformations élastiques des patins sous chargements  thermomécaniques …

Résultats Globaux
Position de l’arbre
Puissance dissipée
Débits d’huile

Champs
Pression
Températures
Epaisseur film d’huile

Dynamique
Coefficients dynamiques pour 

calcul LA linéaire
Analyse non linéaire par 

couplage avec code LA
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Nécessité de l’approche TEHD
Analyse TEHD (Thermo-Elasto-Hydro-Dynamique): Prise  en compte des 

déformations élastiques des patins dues aux chargem ents thermique et 
mécanique générés dans le contact:

Les Déformations élastiques des patins sont du même  ordre de grandeur que 
l’épaisseur de film mince calculées en THD (~ 100 µ m)

���� Nécessité absolue d’adopter la modélisation TEHD po ur la compréhension 
et l’analyse des paliers fonctionnant en conditions  sévères
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Le Chaînage EDYOS – Code_Aster
Etat Actuel du prototype pour palier Alternateur 13 00 MW – N4

Modèle Code_Aster des 3 patins (version stable)
Chainage entre EDYOS et Code_Aster automatisé
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Le Chaînage EDYOS – Code_Aster
Etapes du calcul de déformation dans Code_Aster

1. Lecture des champs de pression et de température 
fournis par EDYOS par la commande LIRE_TABLE
et application de ces champs sur le maillage 
surfacique d’interface (numérotation similaire à 
EDYOS) par la commande CREA_CHAMP

2. Projection des champs de pression et de 
température sur l’interface du maillage 3d par la 
commande PROJ_CHAMP

3. On détermine la température dans le volume par 
condition de convection et en utilisant la commande 
THER_LINEAIRE

4. Les déformations sont ensuite calculées en tenant 
compte du champ de température sur le volume, du 
champ de pression sur l’interface et de la condition 
de contact entre le patin et son support (algorithme 
‘GCP’) par la commande STAT_NON_LINE
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Le Chaînage EDYOS – Code_ASTER

Pression sur le patin porteur

Température à la surface du régule

Déformations du patin porteur

Visualisation dans SALOME_MECA
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Etude paramétrique sur le basculement de 
palier pour la validation du modèle

Palier aligné

Mésal. 200 µm

Mésal. 450 µm

Sonde T°
avant

Sonde T°
arrière

Sonde T°
avant

Sonde T°
arrière

Sonde T°
avant

Sonde T°
arrière



Autres éléments de validation
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T maxVernis

Températures aux sondes conforme aux mesures sites : ~ 100 °C

Zone  de température maximum corrélée avec la zone de présence de vernis 
sur un patin porteur de palier alternateur 1300 :
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Un outil pour la compréhension des causes 
de défaillance des paliers

Champs de pression sur le patin porteur pour différ ents types de défauts:

Palier Sain Palier rayé Palier rayé et basculement

Pression maximum 
20 MPa

Pression maximum 
25 MPa

Pression maximum 
35 MPa
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Un outil pour l’aide à l’exploitant 
Objectif à terme:  Disposer d’un outil capable de :

Statuer sur la nocivité d’une défaut avéré � peut on redémarrer ou doit on réparer ?

���� Optimiser la maintenance et améliorer la disponibil ité

Si  on peut redémarrer, quels sont les critères de surveillance correspondant à la 
sévérité maximale admissible ?

���� Renforcer la sécurité et anticiper les fortuits san s sacrifier la disponibilité

Fonctionnement normal Alarme Déclenchement

∆∆∆∆T  20°C ∆∆∆∆T  25°C

Fonctionnement 
normal Alarme Déclenchement

∆∆∆∆T  16°C ∆∆∆∆T  22°C

Critères de surveillance 
normaux, conditions 
nominales

Analyse TEHD  ���� Critères 
de surveillance adaptés en 
fonction du défaut constaté

Exemple :
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Conclusions
La Modélisation TEHD via le chainage EDYOS – Code_ASTER permet de 

disposer de modèles très prédictifs pour la prédiction du comportement des paliers 
hydrodynamiques.

La méthodologie développée ouvre la possibilité à de nombreuses études 
d’influence dans le but d’aider l’exploitant à optimiser la disponibilité et à préserver 
ses matériels

Transfert vers le SEPTEN du prototype en 2014 (sur aster 5)

Redéveloppement de l’IHM EDYOS dans l’environnement SALOME_MECA à 
partir de 2014 (Outil Métier Machines Tournantes)

Industrialisation et intégration du prototype dans SALOME_MECA à partir de 
2015

Perspectives



EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir

Merci


