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SYNTHESE :

L'étude présentée porte sur le dernier aubage d'un corps basse pression dans
une centrale électrique. L'objectif final de l'étude est de vérifier que le dommage en
fatigue est acceptable, et que les contraintes effectives n'excitent pas l'aubage sur ses
modes propres.

Une méthodologie combinant calculs et essais a été adoptée pour effectuer cette
étude. La partie calculs comprend la modélisation par éléments finis de l'aubage. Cette
note ne présente que la partie expérimentale, à savoir les tests et les méthodes et
modèles d'analyse expérimentale. L'analyse expérimentale pose certains problèmes,
dus à la complexité du comportement dynamique de ce type de structure, et au nombre
limité des points de mesure disponibles.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The study presented concerns the final blade assembly of a low-pressure body
in an electric power station. The ultimate objective of the study is to check whether the
fatigue damage is acceptable and that the actual stresses do not excite the bladed disk
assembly in its own modes.

A combined methodology of calculations and tests was adopted to carry out this
test. The calculation part involves modélisation, by finite elements, of the bladed disk
assembly. This paper presents only the experimental part, i.e. the tests, and
experimental analysis methods and models. Experimental analysis poses special
problems on account of the complexity of the dynamic behaviour of this type of
structure and the limited number of available measuring points.
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EXPERIMENTAL ANALYSIS MODELS FOR STUDYING THE DYNAMIC BEHAVIOUR
OF TURBINE SHROUDED BLADED DISK ASSEMBLIES

1-INTRODUCTION

In mechanical terms, the turbine's final low-pressure bladed disk assembly is one of the critical
links in the turbo-generator unit. Very long blades, rotating in the flow of steam, are subjected to
major loadings. The blades considered combine a "fir base" attachment to the rotor and a link
between blades through contact of ailerons in rotation. The purpose of the study is to assess the
effects of innovative solutions on vibration behaviour, to satisfy ourselves of the proper
behaviour of the unit when subjected to exceptional and incidental speeds and to facilitate the
conditions of exploitation and supervision.

A combined methodology of calculations and tests was adopted. The calculation part involves
modélisation, by finite elements, of the static behaviour and dynamic behaviour of the bladed
disk assembly; this is not dealt with in this paper. The experimental study, which is presented
here, leads to improved knowledge of the mechanical behaviour of the blade assembly and
enables the calculation models to be brought in line with the finite elements.

The experimental part involves several phases:
• determination of the static stresses in rotation (tests in a pit under vacuum),
• characterisation of the dynamic behaviour of a single fixed blade Qaboratory test),
• characterisation of the dynamic behaviour of the bladed disk assembly in rotation (tests in pit
under vacuum),
• determination of the structure's response to actual loadings (on-site operating tests).

The first three phases, involving laboratory tests, enabled the behaviour of the bladed disk
assembly to be characterised independently of its environment. The on-site operating tests are in
the course of preparation. These tests are essential for determining the response of the bladed
disk assembly in operation, which is the final stage of experimental analysis.

Experimental analysis poses special problems on account of the complexity of the dynamic
behaviour of this type of structure and the limited number of available measuring points.



Specific experimental analysis methods were developed and the dynamic characteristics of this
bladed disk assembly are determined using knowledge of the theoretical behaviour of
interconnected bladed discs.

After recalling the specific features of the behaviour of turbine bladed disk assemblies, the tests
conducted in the laboratory and on site are presented together with the analysis methods used
and the results obtained.

2 - GENERAL ASPECTS OF THE BEHAVIOUR OF TURBINE BLADED DISK
ASSEMBLIES

The purpose of this section is to recall briefly the main characteristics of the vibration behaviour
of turbine bladed disk assemblies.

The final stage of the low-pressure rotor studied is made up of 65 blades. These blades are fitted
to the rotor by means of a fir base attachment and have an aileron in their upper part.

At lower rotation speeds, and on account of the fitting play between the ailerons, the blades are
not interconnected and each blade has its own dynamic behaviour. When the rotation speed
increases, the blades untwist under the action of centrifugal force and come into contact, above a
certain speed, via their ailerons. We thus move from a behaviour of free blades to a behaviour of
interconnected bladed discs.

Another effect of centrifugal force is to increase the rigidity of the blades and consequently the
particular frequencies. This increased rigidity is known as centrifugal rigidification.

Until the disc is interconnected, each blade vibrates on its own modes as an individual blade.
When the bladed disc is interconnected, the blades vibrate on more complex and more numerous
modes, which are organised into "families". Each of these modes is in fact an overall disc mode,
with its own frequency which is distinct from that of the individual blade and with a spatial
bending which is extended to the whole disc. The bending of the blades (deflection 1, deflection
2, torsion 1 etc.) will determine the number of nodal circles. The number of blades in phase will
determine the number of nodal diameters.

In the case in point, the number of blades is N=65. Each family is therefore made up of (N+l)/2
modes, i.e. 33 different modes. An interconnected bladed disc has many particular frequencies
and the high modal density implies a high probability of resonance.

To ensure that there is resonance, it is essential for the excitation frequency to be equal to the
frequency of the excited mode. This is the frequency condition. If the frequency of the exciting
force is independent of the rotation speed, the resonance is said to be "non-synchronous". If the
excitation is linked to rotation, its frequency is a multiple of the rotation frequency.

These resonances produced on the harmonics of the rotation speed are of two types : major
resonances and minor resonances. Major resonances are produced when the spatial condition is
fulfilled. This condition corresponds to a concordance of the phases of the exciting force and the
bending. In the special case where the energy received is at maximum, the corresponding
rotation speed is called the "critical speed". When the spatial condition is not fulfilled and only
the frequency condition is fulfilled, a resonance can still be produced, and this is minor.



The excitations encountered in operation are :
- of the static type : centrifugal force (predominant), pressure exerted by steam (low in the face
of centrifugal force), weight (negligible)...
- and of the dynamic type : steam flow (rotor-stator interaction, statoric viscous slipstreams,
recirculation at the base of the blades, agitation, aerodynamic fields ...), excitation transmitted by
the shaft of mechanical origin and electrical origin, fluid-structure coupling (floating). The
frequency content of these dynamic excitations is, depending on the type of excitation, broad-
band or of discrete values, synchronous, periodic non-synchronous or non-periodic non-
synchronous.

In the system in vibration, potential and kinetic energies are exchanged, thus maintaining
motion. Only the damping mechanism dissipates energy and thus limits amplitudes. The bladed
disc is affected by damping linked to the material (internal damping) and to the system (interface
damping and fluid damping). It is important to know the extent of damping of the interconnected
bladed disc, but acquiring this knowledge using the models currently available is difficult.

In conclusion, the behaviour of interconnected bladed discs is complex : a high modal density,
overlapping of the various families, double modes and centrifugal rigidification. Furthermore,
they are subjected to a severe environment and sometimes undergo operating instabilities. The
structure's response is conditioned by its intrinsic characteristics such as geometry and internal
damping, and by what its environment, external damping and excitations cause it to undergo.

3 - LABORATORY TESTS

The aim of the laboratory tests is to characterise the structure. The fitting and stress are in fact
known and under control. On the other hand, this type of test does not provide access to the
response in operation of the bladed disk assembly ; for this purpose it is necessary to reproduce
exactly the existing fitting on site and also to be able to reproduce all the excitations which a
turbine bladed disk assembly may undergo.

The laboratory tests consist of a modal analysis of an individual blade and tests in rotation in a
pit under vacuum of the complete bladed disk assembly fitted to its rotor.

3 .1 - Modal analysis of a fixed/free blade

The modal analysis of an individual blade, fixed at its base into an antifriction block permitted
determination, in terms of frequency and modal damping, and classification, by analogy to girder
modes (bending, torsion), of the first seventeen modes particular to the blade.

The modal behaviour of each blade of the non-interconnected disc is identical to that of the
individual blade, fixed at its base. The particular frequencies identified during modal analysis of
the single fixed blade were found during analysis of the increase in speed of the blade on its
rotor (prior to interconnecting).

3.2 - Tests in a pit under vacuum

The tests in rotation were carried out in a pit under vacuum and involve, after creating a certain
vacuum in the pit, raising the speed to nominal speed. Two excitation techniques are used to
obtain a part of the modal base of the bladed disk assembly. The properties of the appropriate



excitation (excitation frequencies on the harmonies of the rotation speed) enabled some modes
to be identified and their damping to be calculated. Broad-band excitation by degradation of the
vacuum allowed frequency monitoring of the modes, calculation of centrifugal rigidification and
determination, in terms of frequency and level, of dynamic deformations at the nominal speed.

The main information obtained during this analysis is as follows :
• Up to a certain rotation speed, the blade assembly is not interconnected and the blades have a

fixed/free behaviour. Beyond this rotation speed, the ailerons come into contact, and the blade
assembly has an interconnected bladed disc behaviour.

• At a constant excitation, interconnecting of the blades by the ailerons reduces the vibration
level.

• This bladed disk assembly has a high modal density. In the analysis band, this test permitted
identification, monitoring and calculation of centrifugal rigidification in the case of 61 modes
out of the 132 modes theoretically possible.

• Only the modes at 0 and 1 diameter of the first family appeared in their double mode form.

Several specific experimental analysis models were developed :
• overall mass-spring modélisation of the bladed disk assembly; highlighting of the non-linear

behaviour of the shroud between blades.
• modélisation of centrifugal rigidification : expression of the increase in the frequencies of

resonance with the rotation speed.
• modélisation of damping : calculation of modal damping.

4-OPERATING TESTS

Whilst the laboratory tests and modélisations by finite elements permitted improved
characterisation of the structure, knowledge of excitations in operation is too imperfect to
apprehend the actual behaviour of the bladed disk assembly in operation.

On-site tests are essential if the bladed disk assembly's response is to be known.

The main aim of the experimental on-site study is to measure the dynamic response of the
bladed disk assembly under the action of actual stresses. The tests will take place at different
operating speeds, particularly at partial loadings and with a degraded vacuum, in order to specify
the operating limits of the turbine. These measurements will also make it possible to specify, by
taking into account the conditions at the actual limits, the modal behaviour of the bladed disk
assembly already determined during the experimental study and provide improved knowledge of
the conditions under which aerodynamic instabilities appear.

Experimental analysis of the measurements made on site is based on the results acquired when
these tests were carried out in the laboratory and with the modélisations by finite elements.

4.1 - Description of tests

The instrumentation of the bladed disk assembly for the operating tests was defined on the basis
of the results obtained in a pit under vacuum, according to the objectives to be achieved and the
technological constraints due to rotation of the bladed disk assembly and the steam environment.



Instruments will be fitted to six blades. The sensors, of which there are 17, consist
of :1 temperature sensor, 2 static deformation gauges, 2 accelerometers and 13 dynamic
deformation gauges.

To these mechanical measurements are added operating measurements enabling the status of the
system to be characterised during the various tests.

So as to have experimental information on the coupling mode between bladed disk assembly
bending and rotor torsion, it was decided to place two deformation gauges at identical locations
on both terminal bladed disk assemblies of the low-pressure body. Furthermore, measurements
of unsteady pressure are made in the flow and will also be synchronised with the measurements
taken on the bladed disk assembly.

The proposed programme is made up of the following elements :
- 1 increase in speed from 0 to 1650 TPM; this test will allow frequency monitoring during the
increase in speed.
- 20 operating stages stabilised at constant power and condenser pressure. The stages are
produced at 1500 TPM. These tests meet the objective of acquiring knowledge of the behaviour
at different operating speeds.

4.2 - Experimental analysis of the behaviour of bladed disk assembly in operation

From a methodological point of view, experimental analysis of the operating tests is based on
analysis of the tests carried out in a pit under vacuum.

The static behaviour should differ little from that identified in a pit under vacuum as the
predominant static force is centrifugal force, which is perfectly reproduced during the pit tests.
The main aspect of the study concerns the dynamic behaviour of the bladed disk assembly. The
dynamic excitations arising from the flow and the shaft line, which are absent during the tests in
a pit under vacuum, have a paramount influence on the behaviour of the blades in operation.
Special attention will be given to identifying the bladed disk assembly bending/rotor torsion
coupled modes and seeking the sources of excitation.

The study of the dynamic behaviour of the bladed disk assembly will thus have two main thrusts:
acquiring knowledge of excited modes and analysing operating speeds.

(a) - Acquiring knowledge of excited modes :

This analysis is carried out for the increase in speed and for all the operating stages. It is based
on successive stages :

Identification of resonance frequencies : for the stages, this operation is carried out manually on
the autospectra of dynamic measurements; for the increase in speed, monitoring of the resonance
frequencies is carried out automatically, on the basis of seeking a maximum, using the Campbell
autospectra diagrams.

Seeking excited modes in operation using the resonance frequencies identified : the phase
relations between sensors can be used to recognise the excited modes. However, these results
acquired during the operating tests will not be sufficient, and it will be necessary to use, in
addition to this information, the results acquired in the pit under vacuum, particularly during
tests with appropriate excitation. The particular frequencies identified will be compared to those



of the modes identified during the tests in the pit under vacuum ; the corresponding modal
bending, if known, can then be associated with the frequency resonance recognised.

Amplitude of vibration and modal damping : these elements will be supplied, using autospectra,
for each mode, for each sensor and for each operating stage.

As regards the increase in speed, only the zones with a higher vibration level will be located and
the associated rotation speeds will be specified.

(b) - Analysis of operating speeds :

This analysis is carried out solely on the operating stages (Condenser Pressure, Nominal Power).
The analysis values, assessed for each stage, will be successively :

Vibration energy : this is represented by the effective autospectrum value of the signal calculated
on a defined frequency band.

Damage : this is calculated for a constant reference period from the equivalent Von Mises
repeated stress value estimated at the measurement point of deformations. The tool used is
POSTDAM and the method can be static (the stages are fixed) or based on counting the cycles.

4.3 - Bladed disk assembly-rotor coupling modes

The bladed disk assembly deflection/rotor torsion coupled modes were calculated. The
experimental research into these modes will be carried out on the basis of studying the phase
relations between the sensors of opposing bladed disk assemblies. The phase relation between
measurements can be obtained by calculating the interspectrum between these measurements :
the phase difference is equal to the phase of the interspectrum.

4.4 - Sources of excitation

The sources of excitation are numerous and often difficult to study. This test will make it
possible to specify the excitations due to unsteadiness of the flow by virtue of the
instrumentation in pressure sensors. Correlation functions will make it possible to link the
response to the excitation and to assess, in the response measured, the part which is due to
unsteady fluid excitation.

5 - CONCLUSION

This study which is in progress should provide access to the behaviour of turbine bladed disk
assembly at different operating speeds and provide knowledge of acceptable operating
conditions vis-à-vis fatigue damage.

Experimental analysis poses special problems on account of the complexity of the dynamic
behaviour of this type of structure and the limited number of available measuring points.
Specific experimental methods were developed and the dynamic characteristics of this bladed
disk assembly were determined on the basis of knowledge of the theoretical behaviour of
interconnected bladed discs.



The first phases of experimental analysis, consisting of laboratory tests, have enabled the
behaviour of the bladed disk assembly to be characterised independently of its environment. The
main aim of the experimental study in operation is to measure the dynamic response of the
bladed disk assembly under the action of actual stresses.
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MODELES D'ANALYSE EXPERIMENTALE POUR L'ETUDE DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE
D'UN AILETAGE DE TURBINE LIAISONNE.

RESUME

L'étude présentée concerne le dernier aubage d'un corps basse-pression de centrale électrique.
L'objectif final de l'étude est de vérifier que le dommage en fatigue est acceptable et que les
sollicitations réelles n'excitent pas l'ailetage sur ses modes propres.

Pour réaliser cette étude une méthodologie mixte calcul-essai a été adoptée. La partie calcul
concerne la modélisation par éléments finis de l'ailetage. Ce papier présente uniquement la
partie expérimentale, c'est à dire les essais et les méthodes et modèles d'analyse
expérimentale. L'analyse expérimentale pose des problèmes particuliers du fait de la
complexité du comportement dynamique de ce type de structure et du faible nombre de points
de mesure disponibles.

Plusieurs essais sont réalisés : des essais en laboratoire et des essais sur site en
fonctionnement. Une analyse modale a pu être réalisée pour une ailette seule encastrée. Pour
l'ailetage complet des modèles spécifiques d'analyse expérimentale basés sur des
représentations mécaniques simples du comportement dynamique ont été développés.
L'analyse des essais en laboratoire a permis de caractériser le comportement dynamique de
l'ailetage. Les essais en fonctionnement permettront de connaître la réponse de l'ailetage aux
excitations réelles.

1 - INTRODUCTION

Le dernier ailetage basse pression de la turbine est, sur le plan mécanique, un des maillons
critiques du groupe turbo-alternateur. Les ailettes de grande longueur, en rotation dans le flux
de vapeur, sont soumises à des efforts importants. Les ailettes considérées combinent une
fixation sur le rotor " à pied de sapin " et une liaison entre ailettes par contact d'ailerons en
rotation. L'étude a pour objectif d'évaluer les effets des solutions innovantes sur le
comportement vibratoire, de s'assurer du bon comportement du groupe aux régimes
exceptionnels et incidentels et de faciliter les conditions d'exploitation et de surveillance.

Une méthodologie mixte calcul-essai a été adoptée. La partie calcul concerne la modélisation
par éléments finis du comportement statique et du comportement dynamique de l'ailetage, elle
n'est pas abordée dans ce papier. L'étude expérimentale, présentée ici, conduit à une meilleure
connaissance du comportement mécanique de l'aubage et permet de recaler les modèles de
calcul aux éléments finis.

La partie expérimentale comporte plusieurs phases:
• détermination des contraintes statiques en rotation (essais en fosse sous vide),
• caractérisation du comportement dynamique d'une ailette seule, encastrée (essais en

laboratoire),
• caractérisation du comportement dynamique de l'ailetage en rotation (essais en fosse sous

vide),



• détermination de la réponse de la structure aux chargements réels (essais sur site, en
fonctionnement).

Les trois premières phases, constituées par des essais en laboratoire, ont permis de caractériser
le comportement de l'ailetage indépendamment de son environnement. Les essais en
fonctionnement sont en cours de préparation. Ces essais sont indispensables pour déterminer
la réponse de l'ailetage en fonctionnement, dernière étape de l'analyse expérimentale.

L'analyse expérimentale pose des problèmes particuliers du fait de la complexité du
comportement dynamique de ce type de structure et du faible nombre de points de mesures
disponibles. Des méthodes spécifiques d'analyse expérimentale ont été développées et la
détermination des caractéristiques dynamiques de cet ailetage est faite en s'appuyant sur la
connaissance du comportement théorique des disques ailetés liaisonnés.

Après un rappel des spécificités de comportement des ailetages de turbine, les essais réalisés
en laboratoire et sur site sont présentés ainsi que les méthodes d'analyse utilisées et les
résultats obtenus.

2 - GENERALITES SUR LE COMPORTEMENT DES AILETAGES DE TURBINES

L'objet de ce chapitre est de rappeler succintement les caractéristiques essentielles du
comportement vibratoire des ailetages de turbine.

Le dernier étage du rotor basse pression étudié est constitué de 65 ailettes. Ces ailettes sont
montées sur le rotor par une fixation en pied de sapin et possèdent dans leur partie supérieure
un aileron.

Pour les vitesses de rotation inférieures, et en raison du jeu de montage entre les ailerons, le
liaisonnement entre ailettes n'est pas réalisé et chaque ailette possède un comportement
dynamique qui lui est propre. Lorsque la vitesse de rotation augmente, les ailettes se dévrillent
sous l'action de la force centrifuge et viennent en contact, à partir d'une certaine vitesse, par
l'intermédiaire de leurs ailerons. On passe d'un comportement d'ailette libre à un
comportement de disque aileté liaisonné.

La force centrifuge a, pour autre effet, d'augmenter la raideur des ailettes et par conséquent les
fréquences propres. Cette augmentation de raideur est appelée raidissement centrifuge.

Tant que le disque n'est pas liaisonné, chaque ailette vibre sur ses modes propres d'ailette
isolée. Quand le disque aileté est liaisonné, les ailettes vibrent sur des modes plus complexes,
plus nombreux et organisés en " famille ". Chacun de ces modes est en réalité un mode
d'ensemble du disque, de fréquence propre distincte de celle de l'ailette isolée et de déformée
spatiale étendue à l'ensemble du disque. La déformée des ailettes (flexion 1, flexion 2, torsion
1 ...) va déterminer le nombre de cercles nodaux. Le nombre d'ailettes en phase va déterminer
le nombre de diamètres nodaux.

Dans le cas présent, le nombre d'ailettes est N=65. Chaque famille est donc composée de
(N+l)/2 modes, soit 33 modes différents. Les fréquences propres d'un disque aileté liaisonné
sont nombreuses et la densité modale élevée implique une importante probabilité de
résonnance.



Pour qu'il y ait résonance, il est indispensable que la fréquence d'excitation soit égale à la
fréquence du mode excité. C'est la condition fréquentielle :. Si la fréquence de la force
excitatrice est indépendante de la vitesse de rotation, alors la résonance est dite " non-
synchrone ". Si l'excitation est liée à la rotation, sa fréquence est multiple de la fréquence de
rotation.

Ces résonances se produisant sur les harmoniques de la vitesse de rotation sont de deux types,
les résonances majeures et les résonances mineures. Les résonances majeures se produisent
lorsque la condition spatiale est remplie. Cette condition correspond à une concordance des
phases de la force excitatrice et de la déformée. Dans le cas particulier où l'énergie reçue est
maximale, la vitesse de rotation correspondante est appelée " vitesse critique ". Lorsque la
condition spatiale n'est pas remplie et que seule la condition fréquentielle est remplie, une
résonance peut quand même se produire, elle est mineure.

Les excitations rencontrées en fonctionnement sont
- de type statique : force centrifuge (prépondérante), pression exercée par la vapeur (faible
devant la force centrifuge), poids (négligeable)...
- et de type dynamique : écoulement de la vapeur (interaction rotor-stator, sillages visqueux
statoriques, recirculation en pied d'ailettes, brassage, champs aérodynamiques ...), excitation
transmise par l'arbre d'origine mécanique et d'origine électrique, couplage fluide-structure
(flottement).
Le contenu fréquentiel de ces excitations dynamiques est, selon le type d'excitation, large
bande ou à valeurs discrètes, synchrone, non-synchrone périodique ou non-synchrone non-
périodique.

Dans le système en vibration, les énergies potentielle et cinétique s'échangent, entretenant
ainsi le mouvement. Seul le mécanisme d'amortissement dissipe de l'énergie et limite ainsi les
amplitudes. Le disque aileté est concerné par les amortissements liés au matériau
(amortissement interne) et liés au système (amortissement d'interface et amortissement
fluide). H est important de connaître le degré d'amortissement du disque aileté liaisonné, mais
sa connaissance par les modèles actuellement disponibles est difficile.

En conclusion, le comportement des disques ailetés liaisonnés est complexe : forte densité
modale, imbrication des différentes familles, modes doubles, raidissement centrifuge. De plus,
ils sont soumis à un environnement sévère et subissent parfois des instabilités de
fonctionnement. La réponse de la structure est conditionnée par ses caractéristiques
intrinsèques comme la géométrie et l'amortissement interne, et par ce que lui fait subir son
environnement, amortissement externe et excitations.



3 - ESSAIS EN LABORATOIRE

Les essais réalisés en laboratoire ont pour but de caractériser la structure. Le montage et la
sollicitation sont en effet connus et maîtrisés. Par contre, ce type d'essais ne permet pas
d'accéder à la réponse en fonctionnement de l'ailetage; il faudrait pour cela reproduire
exactement le montage existant sur site et être capable, également, de reproduire toutes les
excitations que peut subir un ailetage de turbine.

Les essais en laboratoire sont constitués d'une analyse modale d'une ailette isolée et d'essais
en rotation en fosse sous vide de l'ailetage complet monté sur son rotor.

3.1 - Analyse modale d'une ailette encastrée-libre

L'analyse modale d'une ailette isolée, encastrée au niveau de son pied dans un bloc de régule,
a permis de déterminer, en fréquence et en amortissement modal, et de classifier, par analogie
à des modes de poutre (flexion, torsion), les dix-sept premiers modes propres de l'ailette. Le
comportement modal de chacune des ailettes du disque non liaisonné est identique à celui de
l'ailette isolée, encastrée par son pied. Les fréquences propres identifiées lors de l'analyse
modale de l'ailette seule encastrée ont été retrouvées lors de l'analyse de la montée en vitesse
de l'ailette sur son rotor (avant Raisonnement).

3.2 - Essais en fosse sous vide

Les essais en rotation ont été réalisés en fosse sous vide et consistent, après avoir créé un
certain vide dans la fosse, en une montée en vitesse jusqu'à la vitesse nominale. Deux
techniques d'excitation sont utilisées pour obtenir une partie de la base modale de l'ailetage.
Les propriétés de l'excitation appropriée (fréquences d'excitation sur les harmoniques de la
vitesse de rotation) ont permis l'identification de quelques modes et le calcul de leurs
amortissements. L'excitation large bande par dégradation du vide a permis le suivi en
fréquence des modes, le calcul des raidissements centrifuges et la détermination, en fréquence
et niveau, des déformations dynamiques à la vitesse nominale.

Les principales informations obtenues lors de cette analyse sont les suivantes:
• En deçà d'une certaine vitesse de rotation, l'aubage n'est pas liaisonné, les ailettes ont un

comportement d'ailette encastrée-libre. Au delà de cette vitesse de rotation les ailerons
entre en contact, l'aubage a un comportement de disque aileté liaisonné.

• A excitation constante, le Raisonnement des ailettes par les ailerons diminue le niveau
vibratoire.

• Cet ailetage possède une forte densité modale. Dans la bande d'analyse, cet essai a permis
d'identifier, de suivre et de calculer les raidissements centrifuges pour 61 modes sur les
132 modes théoriques possibles.

• Seuls les modes à 0 et 1 diamètre de la première famille sont apparus sous leur forme de
mode double.

Plusieurs modèles d'analyse expérimentale spécifiques ont été développés :
• modélisation masse-ressort globale de l'ailetage : mise en évidence du comportement non-

linéaire des liaisons entre ailettes (ailerons).
• modélisation du raidissemnt centrifuge : expression de l'augmentation de la fréquence

propre avec la vitesse de rotation.



• modélisation de l'amortissement : calcul de l'amortissement modal.

4 - ESSAIS EN FONCTIONNEMENT

Si les essais en laboratoire et les modélisations par éléments finis ont permis de mieux
caractériser la structure, la connaissance des excitations en fonctionnement est trop imparfaite
pour accéder au comportement réel de l'ailetage en fonctionnement. Les essais sur site sont
indispensables pour connaître la réponse de l'ailetage.

L'étude expérimentale sur site a pour objectif principal de mesurer la réponse dynamique de
l'ailetage sous l'action des sollicitations réelles. Les essais auront lieu à différents régimes de
fonctionnement, notamment aux charges partielles et avec un vide dégradé, afin de préciser les
limites de fonctionnement de la turbine. Ces mesures permettront aussi de préciser, en prenant
en compte les conditions aux limites réelles, le comportement modal de l'ailetage déjà
déterminé lors de l'étude expérimentale et de mieux connaître les conditions d'apparition des
instabilités aérodynamiques.

L'analyse expérimentale des mesures réalisées sur site s'appuie sur les résultats acquis lors
des essais en laboratoire et avec les modélisations par éléments finis.

4.1 - Description des essais

L'instrumentation de l'ailetage pour les essais en fonctionnement a été définie sur la base des
résultats obtenus en fosse sous vide, en fonction des objectifs à atteindre et des contraintes
technologiques dues à la rotation de l'ailetage et à l'environnement de vapeur.

Six ailettes seront instrumentées. Les capteurs, au nombre de 17, sont constitués de : 1 capteur
de température, 2 jauges de déformation statique, 2 accéléromètres et 13 jauges de
déformation dynamique.

A ces mesures mécaniques, s'ajoutent des mesures de fonctionnement permettant de
caractériser l'état du système lors des différents essais.

Afin de disposer d'informations expérimentales sur les modes de couplage flexion ailetage -
torsion rotor, il a été décidé de disposer deux jauges de déformation à des emplacements
identiques sur les deux ailetages terminaux du corps basse-pression. En outre, des mesures de
pression instationnaire sont réalisées dans l'écoulement et seront aussi synchronisées avec les
mesures effectuées sur l'ailetage.

Le programme proposé est constitué des éléments suivants:

- 1 montée en vitesse de 0 à 1650 tr/min, cet essai permettra de réaliser un suivi
fréquentiel au cours de la montée en vitesse.

- 20 paliers de fonctionnement stabilisés à puissance et pression condenseur constantes.
Les paliers sont réalisés à 1500 tr/min. Ces essais répondent à l'objectif de connaissance du
comportement aux différents régimes de fonctionnement.

. I 4.2 - Analyse expérimentale du comportement de l'ailetage en fonctionnement
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D'un point de vue méthodologique, l'analyse expérimentale des essais en fonctionnement
s'appuie sur l'analyse des essais réalisés en fosse sous vide.

Le comportement statique ne devrait guère différer de celui identifié en fosse sous vide car la
force statique prépondérante est la force centrifuge, parfaitement reproduite lors des essais en
fosse. L'essentiel de l'étude concerne le comportement dynamique de l'ailetage. Les
excitations dynamiques provenant de l'écoulement et de la ligne d'arbre, absentes lors des
essais en fosse sous vide, ont une influence primordiale sur le comportement en
fonctionnement de l'ailetage. Une attention particulière sera portée à l'identification des
modes couplés flexion ailetage/torsion rotor et à la recherche des sources d'excitation.

L'étude du comportement dynamique de l'ailetage s'orientera donc selon deux axes: la
connaissance des modes excités et l'analyse des régimes de fonctionnement.

(a) - Connaissance des modes excités :

Cette analyse est réalisée pour la montée en vitesse et pour tous les paliers de fonctionnement.
Elle s'appuie sur les étapes successives :

Identification des fréquences de résonance : pour les paliers cette opération est effectuée
manuellement sur les autospectres des mesures dynamiques ; pour la montée en vitesse un
suivi des fréquences de résonance est réalisé automatiquement, sur la base d'une recherche de
maximum, à partir des diagrammes de Campbell des autospectres.

Recherche des modes excités en fonctionnement à partir des fréquences de résonance
identifiées : les relations de phase entre capteurs pourront être utilisées pour reconnaître les
modes excités. Cependant ces résultats acquis pendant les essais en fonctionnement ne
suffiront pas, il sera nécessaire d'utiliser, en complément d'informations, les résultats acquis
en fosse sous vide, notamment lors des essais avec excitation appropriée. Les fréquences
propres identifiées seront comparées à celles des modes identifiés lors des essais en fosse sous
vide; la déformée modale correspondante, si elle est connue, pourra alors être associée à la
fréquence de résonnance reconnue.

Amplitude de vibration et amortissement modal : ces éléments seront fournis, à partir des
autospectres, pour chaque mode, pour chaque capteur et pour chaque palier de
fonctionnement. Concernant la montée en vitesse, seules les zones de plus fort niveau
vibratoire seront localisées et les vitesses de rotation associées seront précisées.



(b) - Analyse des régimes de fonctionnement :

Cette analyse est réalisée uniquement sur les paliers de fonctionnement (Pression Condenseur,
Puissance Nominale). Les valeurs d'analyse, évaluées pour chaque palier, seront
successivement :

L'énergie vibratoire : elle est représentée par la valeur efficace de l'autospectre du signal
calculée sur une bande fréquentielle définie.

L'endommagement : il est calculé pour une durée de référence constante à partir de la valeur
de contrainte équivalente de Von Mises estimée au point de mesure des déformations. L'outil
utilisé est POSTDAM et la méthode pourra être statistique (les paliers sont stationnaires) ou
basée sur un comptage des cycles.

4.3 - Modes couplés ailetage-rotor

Les modes couplés flexion ailetage - torsion rotor ont été calculés. La recherche expérimentale
de ces modes se fera à partir de l'étude des relations de phase entre les capteurs les ailetages
opposés. La relation de phase entre mesures peut être obtenue par le calcul de l'interspectre
entre ces mesures: le déphasage est égal à la phase de l'interspectre.

4.4 - Sources d'excitation

Les sources d'excitation sont nombreuses et souvent difficiles à étudier. Cet essai permettra de
préciser les excitations dues aux instationnarités de l'écoulement grâce à l'instrumentation en
capteurs de pression. Les fonctions de corrélation permettront de lier la réponse à l'excitation
et d'évaluer dans la réponse mesurée la partie due à l'excitation fluide instationnaire.

5 - CONCLUSION

Cette étude qui est en cours devrait permettre d'accéder au comportement de l'ailetage de
turbine aux différents régimes de fonctionnement et à la connaissance des conditions
d'exploitation acceptables vis à vis du dommage en fatigue.

L'analyse expérimentale pose des problèmes particuliers du fait de la complexité du
comportement dynamique de ce type de structure et du faible nombre de points de mesures
disponibles. Des méthodes spécifiques d'analyse expérimentale ont été développées et la
détermination des caractéristiques dynamiques de cet ailetage est faite en s'appuyant sur la
connaissance du comportement théorique des disques ailetés liaisonnés.

Les premières phases de l'analyse expérimentale, constituées par des essais en laboratoire, ont
permis de caractériser le comportement de l'ailetage indépendamment de son environnement.
L'étude expérimentale en fonctionnement a pour objectif principal de mesurer la réponse
dynamique de l'ailetage sous l'action des sollicitations réelles.
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