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Introduction
Contexte
EDF (exploitant nucléaire) doit assurer la sûreté et la sécurité de ses installations, optimiser le suivi et la maintenance
en fonctionnement des matériels pour améliorer la performance de ses centrales.
Un des enjeux capitaux : les machines tournantes (Groupe Turbo-Alternateur, Pompes, …) avec des investissements
financiers importants et un impact majeur sur la disponibilité du parc.
La simulation numérique associée aux essais expérimentaux en laboratoire et in situ pour améliorer la compréhension
des phénomènes en vue d’envisager les actions palliatives pour le parc (diagnostic vibratoire).

Besoins
Se doter de capacités de modélisation et de simulation numérique du comportement dynamique des machines
tournantes dans Code_Aster
Maîtriser la représentativité des modèles utilisés à des fins d’expertise et de diagnostic vibratoires
Éprouver les outils et méthodologies de simulation numérique sur la base d’essais expérimentaux
Autoriser à terme des capacités de simulation complémentaires (propagation des défauts critiques, approches multiphysique ou fiabiliste, dynamique accidentelle sous grand balourd, …)

Mise en œuvre
Il faut disposer :
d’outils de modélisation et de simulation numérique robuste et fiable
de résultats d’essais expérimentaux pour la qualification
d’outils de dialogue essai-calcul
3

Élément de Contexte [1] : Projet Outils & méthoDes
Pour l’analYse des MAchines Tournantes
Code dynamique de ligne d’arbres CADYAC  Code_Aster

Calcul dynamique ailettes et aubages

Aéro-élasticité

Aéro-thermodynamique turbine
TTMS : mesure de vibration des ailettes

Paliers/butées

Banc Europe rotor/ailette
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Rotor BP/ aubages

Élément de Contexte [2] : outils de simulation
CADYAC

• CADYRO

• EDYOS

• Code_Aster©







Paliers/butées





Analyse TEHD, linéaire/non linéaire

Modèles 1D
Calculs modaux/linéaires
Calculs non linéaires

Modèles 1D/2D/3D (ailettes, tables…)
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Élément de Contexte [3] : Turbine
Corps haute pression

Corps basse pression

Alternateur

Génie civil ou table
de groupe
Palier de supportage
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Concept de machine tournante
Partie tournante

HP

BP1

BP2

BP3

Alternateur

Organes de supportage

Génie civil (table de groupe)
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Concept de machine tournante dans Code_Aster
Structure réelle
arbre (structures tournantes élancées, en petits
déplacements)
étages aubagés (composés d’un disque et d’ailettes)

Modélisation associée
poutres de Timoshenko/Euler à section droite circulaire ou
quelconque, creuse ou pleine, multi-fibre, avec gauchissement
discrets à coefficients de masse et inerties (disques rigides)

paliers fluides supportant la ligne d’arbre

discrets à coefficients de raideur/amortissement (film d’huile à
comportement linéarisé) ou couplage (comportement non linéaire)

table de groupe supportant la ligne d’arbre

discrets à coefficients de masse/raideur/amortissement
(comportement simplifié) ou généralisé (sous-structuration)

perte d’ailette terminale (grand balourd)

masse ponctuelle discrète au niveau de l’étage terminal

8

Notion de gyroscopie
E,ρ,E,S

MX&& + (C + Ω * G ) X& + KX = 0
L

 nπ 
 pulsation propre sans rotation : ω 0 = 

L
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EI
ρS

2 familles de modes propres en rotation :
o

o
avec

 ω1 
 = λ2 + 1 − λ
Mode rétrograde : 
 ω0 
Mode direct :

1 Ω.I x
λ= .
2 EIρS

 ω2 
  = λ2 + 1 + λ
 ω0 
et

Ix =

ρSD 2
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Implantation pour tous les éléments discrets et de poutre droite
dans Code_Aster (classique, multi-fibre, gauchissement) 9

Opérateurs de mise en données
 Lecture du maillage : LIRE_MAILLAGE
 Axe de rotation et convention de signe (cohérence saisie/calcul)
 Affectation du modèle : AFFE_MODELE (géométrie de raideur/masse)
 Affectation des matériaux : DEFI_MATERIAU et AFFE_MATERIAU
 Affectation des caractéristiques élémentaires : AFFE_CARA_ELEM
 Chargement mécanique et conditions aux limites : AFFE_CHAR_MECA
 Calcul des matrices assemblées (MASS_MECA,RIGI_MECA,AMOR_MECA
MECA_GYRO) : CALC_MATR_ELEM + ASSE_MATRICE ou MACRO_MATR_ASSE

 Amortissement total (AMOR+(Ω*pi/30)*GYRO) :

COMB_MATR_ASSE
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Opérateurs de calcul possibles
 Calcul de déformée statique (validation modèle) : MECA_STATIQUE
 Calcul de modes propres (conservatifs ou non) : MODE_ITER_SIMULT

• calcul direct

: pour systèmes à faible nombre de DDL

• calcul en 2 étages : pour systèmes à grand nombre de DDL
- Calcul d’une base réduite de modes propres non amortis
- Projection des matrices de masse, raideur et amortissement dans la base
- Calcul modal sur les matrices généralisées

 Calcul de réponse harmonique : DYNA_LINE_HARM
 Calcul de réponse temporelle :

• sur base physique : DYNA_LINE_TRAN
• sur base modale

: DYNA_TRAN_MODAL (non linéarité de choc)
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Opérateurs de visualisation spécifiques : zoom
sur le diagramme de Campbell [1]
MX&& + (C + Ω * G ) X& + KX = 0
H1

H1/2

Mode direct :

Mode rétrograde :
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Diagramme de Campbell [2]
Calcul des fréquences et
des modes complexes
en fonction des vitesses de
rotation

CALC_MODE_ROTATION

Classement des modes :
- en flexion
- en torsion
- en traction/compression

Norme des modes en
flexion

Détermination du
sens de précession

2
Tri des modes en
fonction du sens de
précession

Extraction des
fréquences

Calcul matrice
MAC

1
Aucun tri

Norme des modes en
traction/compression

Norme des modes en
torsion

3
Tri des modes en
fonction de la forme
de modes

IMPR_DIAG_CAMPBELL

Extraction des
fréquences

1

2

Aucun tri

Calcul matrice
MAC

3
Tri des modes en
fonction de la forme
de modes

Extraction des
fréquences

1

2

Aucun tri

Calcul matrice
MAC

3
Tri des modes en
fonction de la forme
de modes

Tracé du diagramme de Campbell
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Démonstration sur le banc machine tournante
EURoPE
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Modélisation
• Modèle EF de poutres POU_D_T et de discrets DIS_TR
• Paliers à coefficients dynamiques (fonction de Ω), calculés avec le code EDYOS
• Massif (ou support) supposé rigide
• Incertitude sur les coefficients de raideur/amortissement du faux-palier d’accouplement

Inertie 2
Inertie 1
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Recalage avec Code_Aster (MACR_RECAL)
Recalage = résolution d’un problème inverse :
trouver les bonnes valeurs des raideurs et amortissements du faux-palier d’accouplement
en utilisant des mesures expérimentales afin de permettre au modèle numérique de
reproduire le comportement réel de la structure au passage des vitesses critiques.

Principales étapes du processus de recalage
Structure réelle

Mesures
expérimentales

Modèle numérique
représentatif

OUI
Évaluation de l’écart
essais - calcul

Modèle numérique à
recaler

Nouveau jeu de
paramètres

Résultats numériques

Écart<ε

NON

Algorithme de minimisation
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Recalage avec Code_Aster
Particularités pour la dynamique :
Les données expérimentales sont de type mode_meca
La fonction objectif est construite avec des données sur les paramètres modaux
2
exp
num
  ω exp − ω num 2



ξi − ξi
i
i
f = ∑  pω 
 + pξ 
 
exp
exp
ωi
i 

 ξi
 
 
n freq

Déroulement de l’étude de recalage en dynamique
DEBUT

INCLUDE

(fichier maître)

(fichier esclave)

Modèle
expérimental

Récupération
des réponses
expérimentales

Définition des
paramètres à recaler

MACR_RECAL

Modèle
numérique
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FIN

Quelques résultats de démonstration de la validité
des outils numériques : cas du banc EURoPE
H1

Première vitesse critique

18

Quelques résultats expérimentaux …

BALOURD
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Réponse à balourd de la ligne d’arbres EUROPE
en ralentissement (comparaison calculs/essais)
Calcul harmonique Code_Aster (DYNA_LINE_HARM) vs Essais
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Conclusions
La version 10 de Code_Aster (mise en exploitation mi-2011) intègre les fonctionnalités d’analyse
linéaire des machines tournantes.

Celles-ci ont été validées et qualifiées en ce qui concerne la mise en données, les calculs
modaux et les calculs harmonique et transitoire linéaires.

Une procédure de recalage dans Code_Aster a permis le calibrage du modèle dynamique du
banc machine tournante EURoPE.
Actions R&D en cours :
Transfert des modèles patrimoniaux Cadyro existants dans Code_Aster et construction de nouveaux modèles pour le futur matériel (EPR...)
Industrialisation
Qualification expérimentale
Ergonomie et IHM
Prise en compte des non linéarités (couplage avec code de paliers non linéaires, fissure, contact)
Fiabilisation des modèles (étude paramétrique, traitement des incertitudes, recalage et dialogue calcul-essai)
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