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Description succincte du rôle des pompes

Le but du système de recirculation est d'assurer la
circulation de réfrigérant dans le cœur. Cette circulation
est contrôlée de façon à assurer le réglage de la puis
sance électrique fournie au réseau dans une plage suf·
fisamment grande.

Le taux de recirculation, rapport du débit d'eau dans
le cœur au débit de vapeur allant vers la turbine, est de
l'ordre de 6,8 au régime nominal.
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Figure 1 - Implantation du circuit de recirculation.

La circulation dans le cœur est assurée par deux
groupes moto-pompes à vitesse constante. Le débit
maintient les éléments combustibles dans les limites
technologiques permises sur toute la plage de fonc·
tionnement du réacteur, pour les transitoires normaux
et également en cas de mauvais fonctionnement d'une
pompe ou d'un organe de sectionnement. (Fig. 1).

Le système de recirculation est d'autre part conçu
pour qu'aucune défaillance des canalisations, pompes
ou robinets, ne compromette la possibilité de main·
tenir le cœur en eau.

Nombre de boucles de recirculation : 2
Nombre de pompes par boucle : 1
Le groupe prototype est constitué par:

- une pompe monocellulaire centrifuge à axe vertical,
de technique Bergeron Rateau

- un moteur électrique qui repose sur le support mo
teur, de technique Alsthom.

Description de la pompe (Figures 2. et J)

La conception en vue de la plus grande fiabilité
et de temps d'intervention les plus réduits en cas de
nécessité, ont orienté les études vers les options
suivantes:
- ligne d'arbre à 3 paliers avec accouplement rigide
- butée située à la partie supérieure du moteur

(30 T t haut - 50 T -l- bas)
- butée et paliers à patins oscillants (Fig. 4)
- circuit d'huile autonome avec pompe à viscosité

permettant le démarrage et les arrêts sans pompe
auxiliaire

- garnitures d'étanchéité de sortie d'arbre de la pompe
constituées de 2 garnitures mécaniques en série,
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Figure 4

Figure 5 - Schéma d'alimentation des garnitures.

chacune étant capable de supporter la pleine pres
sion (Fig. 5, 6)

- écran thennique à capacité d'eau stagnante et cir
culation externe de refroidissement dirigée en
fonctionnement et thermosiphon à l'arrêt et sans
serpentin interne

- corps de pompe à aspiration axiale et volute à 2 becs
(double volute) permettant de réduire de façon
importante la poussée radiale
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Pour le moteur

De plus, la pompe est capable de subir les transitoires
suivants:

- 588 cycles de chauffage-refroidissement à un gradient
de température de 56 °C/h

- 831 échelons de température de 16,2 oC
- 280 échelons de température de 28 oC
- 40 cycles à 89,7 bars
- 3 cycles à 142,2 bars
- 7 cycles à 116,2 bars

- Moteur asynchrone, courant triphasé, fermé, auto
ventilé

- Tension nominale d'alimentation entre phases :
6,6 kV + 6 %- 10 %

- Fréquence du courant : 50 Hz (49,5 à 50,5 Hz)
- Puissance disponible sur l'arbre en marche continue:

4770 kW
- Vitesse en charge: 1489 tr/mn
- Intensité absorbée à pleine charge sous 6,6 kV -

50 Hz: 474 A
- Rendements et facteurs de puissance :

• Charges 4/4 3/4 1/2 1/4
• Rendements 94,2 % 93,3 % 91,2 % 85,0 %
• Facteurs de puissance 0,935 0,93 0,895 0,77

- Le démarrage est prévu pour s'effectuer sous pleine
tension

- Couple au décollage du moteur: 0,85 Cn
- A-coup de courant correspondant: 6,4 Cn soit 3034 A

Couple maxi : 2,7 Cn
- La cage du moteur permet d'assurer à partir de l'état

chaud deux démarrages successifs sous une tension
comprise entre 0,9 et 1,1 Un

- Durée d'un démarrage < 10 secondes sous 0,9 Un.

12 m

37 %
86 %
84 %

308m
250m
230m

27 m
17 m

19,5 m

- Hauteur manométrique de refou
lement à 20 %QN

à 100 %QN
à 115 %QN

- NPSH disponible à 20 % QN
à froid 20 Oc

.- NPSH disponible à 100 %QN
à chaud 280 Oc

- NPSH requis à 100 % QN
- NPSH requis à 115 %QN
- Rendement global de la pompe

à 20 %QN
à 100 % QN
à 115 % QN

Figure 9

Caractéristiques de fonctionnement

- roue centrifuge à 2 garnitures (Fig. 7)

- fond supérieur, fixé par l'intermédiaire du support
moteur par les goujons de la volute et qui, complè
tement monté, forme un ensemble : fond-écran
thermique-palier-mobile-garnitures-pompe de circu
lation de refroidissement-accouplement. Toutes les
tuyauteries auxiliaires se retrouvent groupées sur
cette pièce. (Fig. 8,9).

Pour la pompe

Dimensions principales du groupe

- Fluide véhiculé

- Température de fonctionnement
- Masse spécifique à 20 Oc
- Masse spécifique à 280 Oc
- Vitesse de rotation

Pression aspiration à 20° C
- Pression aspiration à 280 Oc
- Débit nominal

minimum - 20 % QN
maximal - 115 % QN

eau déminéralisée
ph 5,6 à 8,6

280 Oc
1000 kg/m 3

750 kg/m 3

1489 tr/mn
2 bars

65,5 bars
7400 m 3/h
1480 m 3/h
8500 m 3/h

Hauteur du groupe
Largeur hors tout réfrigérants moteur
Inertie totale des masses tournantes

5,450 m
3,250 m

3760 m 2/kg
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Le moteur, bien qu'étant suivi spécialement du point
de vue qualité, n'offre pas de particularités en ce qui
concerne le choix des matériaux.

Les pièces de pompes, en contact avec l'eau du circuit
primaire, répondent aux critères de qualité du code
ASME - Section III - Classe I.

La volute du prototype a été exécutée en acier moulé
ordinaire AA8 pour des raisons de délais. Toutefois,
la spécification d'approvisionnement et de contrôle
de volute en Acier inoxydable a été établie et soumise
à l'agrément des services d'EDF comme pour toutes
les autres pièces qui, elles, ont été construites dans
les normes suivantes:

Désignation Pièces Nuance

Volute moulée Z 5 CND 19-10

Roue moulée Z 5 CND 19-10

Ecrou de roue forgée Z 8 CND 17-4

Support écran thermique moulée Z 5 CND 19-10

Tôles écran thermique tôles Z 3 CND 18-10

Arbre forgée Z 8 CND 17-4

Chemise d'arbre forgée Z 3 CND 17-12
stell itée

Couronne de palier forgée Z 8 CND 17-4

SUPPort de patins forgée Z 8 CND 17-4

Patins de coussinet pompe graph ite imprégné
argent

Pièce statorique de pompage forgée Z8CND17-4

Pièce rotorique forgée Z3CND17-12

Fo~d forgée Z 3 CND 17-12

Boulonnerie liaison fond-volute forgée 40 NCD 6

Bride de serrage fond sur volute forgée XC18

Visserie diverse forgée Z 8 CND 17-4

Garnitures mécaniques

Grain fixe carbure de
tungstène

Grain tournant graphite

Chemises de compensation forgée Z 8 CND 17-4

Bo Îtiers forgée DIN 1.4 122

Joints toriques Etylène -
Propylène

Accouplements et entretoises forgée XC 48

Bien entendu, dosage particulier pour toutes les
pièces principales des éléments chimiques:

Co;;" 0,20 %
Ta;;" 0,15 %
On remarquera que l'arbre est en acier Z 8 CND 17-4,

ce qui garantit une bonne stabilité et un comportement
sans déformation sous contraintes thermiques aux mo
ments des transitoires.

Calculs

Les calculs se veulent conformes au code ASME 
Section III Composants Classe I, les régimes de cal
culs étant donnés dans le cahier des spécifications
du licencieur du réacteur (General Electric). ils sont
d'autre part conformes au règlement des Mines.

Les conditions de calculs comprennent:

-- le fonctionnement au régime permanent ma.:'(imum
- le fonctionnement normal et incidents fréquents

avec les transitoires thermiques suivants .-
'" 300 cycles d'échauffement et refroidissement

entre 21 et 302 Oc au taux de 56 Oc par heure

'" 600 variations brusques de températures de
16 Oc entre 21°C et 302 Oc ; rythme inférieur
à une fois par heure

'" 200 changements brusques de températures de
28 Oc entre 21°C et 302 Oc ; rythme inférieur
à une fois par heure

'" transitoire de pression à 110 % de la pression de
calcul à la température de calcul

- le fonctionnement dans des conditions d'incidents
non fréquents, à savoir 3 transitoires thermiques
à la pression de 128,6 kg/cm1 .

Figure 10

11
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Figure 11 Figure 13
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Figure 12 Isothermes dans l'écran thermique et le fond en régime permanent (t eau = 280 0 C).
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La méthode de calcul employée, à partir d'un mo
dèle axisymétrique est la méthode des éléments finis
utilisant des éléments triangulaires à 6 nœuds soit
à 12° de liberté isoparamétrique.

Le programme de calcul utilisé est un programme
mis au point par le CETIM. Le mémoire technique
du CETIM n° 9 Sept. 71 décrit l'organisation du
programme de calculs.

Les figures 10, Il et 12 montrent le maillage des
formes définitives de la volute et du fond qui nous
a permis de tirer les enseignements nécessaires à l'éta
blissement du dossier calcul des contraintes et des
échanges thermiques dans l'écran thermique et le fond.

Contrôles des structures

Epreuve hydraulique de la volute et du fond (Fig. 13)

Les vibrations de la carcasse du moteur n'ont jamais
excédé 30 microns en horizontal et 90 microns crête
à crête en vertical en fonctionnement en eau froide
et faible débit.

Mesures des fréquences propres

Les essais ont consisté:
- à étudier le comportement vibratoire du groupe

en fonctionnement dans différentes conditions de
débits, températures et pressions, et pendant les
démarrages et les décélérations

- à situer les fréquences propres du groupe "libre"
(c'est-à-dire tuyauteries aspiration et refoulement
sectionnées, sans clavettes de guidage), par rapport
au spectre de fréquence d'une secousse sismique
(0 - 33 Hz) et qui se sont révélées au-delà de 33 Hz
correspondant à la fréquence supérieure d'une se
cousse sismique.

Essais du prototype sur boude EDF

Le programme d'essais comportait essentiellement:

-- le contrôle du bon fonctionnement mécanique du
groupe et notamment du circuit d'étanchéité
l~ relevé des caractéristiques hydrauliques de la
pompe

- certains essais d'ordre mécanique ou hydraulique
(vibrations, contraintes, fluctuations de pression,
régimes transitoires dont il est fait mention pré
cédemment, essais de cavitation, mesures des fré
quences propres du groupe, etc.)

- un certain nombre d'heures de fonctionnement
et de démarrages dans diverses conditions de débit
et de température.

La boucle d'essais de Gennevilliers a dû être mo
difiée et adaptée aux conditions différentes de celles
des pompes PWR.

Ces modifications importantes ont consisté à
réétudier et reconstruire l'environnement de la pompe
(voir fig. 14) :

_. tuyauteries d'aspiration et refoulement
.. dispositifs de déperdition d'énergie
- chassis support du groupe, guidages et reprises des

efforts et moments
- raccordements aux tuyauteries propres de la boucle
. raccordements et installations des tuyauteries et

appareillages propres à la pompe
- raccordements électriques
- appareillages de mesures différents et leur mise au

point notamment pour la mesure du débit équipé
de 6 tubes de pitot.

Cette épreuve a été effectuée en nos ateliers à une
pression de 1,8 fois la pression du timbre soit 205 bars.
Elle s'est accompagnée d'essais très poussés (contraintes
et déformations) en vue de la vérification des calculs.

Comme le montre la photo de cette épreuve, les
mesures ont été effectuées au cours de différents
cycles en 40 points de mesures (23 à l'intérieur, 17 à
l 'extérieur).

Des mesures ont d'ailleurs été effectuées par EDF
à titre de vérification en plusieurs points extérieurs
au cours des essais de fonctionnement à la boucle
de Gennevilliers.

L'épreuve hydraulique a été effectuée devant un
représentant du Service des Mines qui a procédé au
timbrage de l'ensemble carcasse.

Essais hydrauliques d'un modèle à l'échelle 1/2,3 en
notre plateforme d'essais de La Courneuve

Ces essais ont permis de s'assurer du bon choix
de l'hydraulique en ce qui concerne l'obtention des
caractéristiques: débit hauteur, rendement et du NPSH
requis, par des améliorations apportées notamment
à l'entrée de la roue.

Mesures du couple et de la poussée sur l'accouple
ment pompe-moteur en régimes transitoires et en
régimes statiques lors de la variation des débits pen
dant les essais à Gennevilliers par les Services essais
d'EDF. Résultats conformes aux prévisions.

Mesures de fluctuations de pression dans les conduites
d'aspiration et de refoulement de la boucle et vibra
tions d'arbre au niveau de l'accouplement

Le niveau des fluctuations de pression est de 1 bar
efficace dans une largeur de bande de fréquence
0-500 Hz.

Les capteurs de déplacement d'arbre situés au-dessus
du plateau d'accouplement ont permis de s'assurer
que les déplacements d'arbre en fonctionnement à
chaud sorit inférieurs à 100 microns. A froid, dans
les conditions de faibles débits, les plus difficiles, les
déplacements d'arbre n'ont pas excédé 220 microns.

Déroulement des essais

Nombre d'heures de fonctionnement
Nombre total de démarrages

885 heures
223
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Vue en élévation

Figure 14 - Bepre-Gennevilliers. Prototype Rateau - Bergeron de pompe de recirculation BWR.

et notamment:
- 100 h à 0.2 QN
-- 250 h à Q variable
- 50 démarrages à 0,2 QN

1 h en cavitation à chaud.

Le fonctionnement des garnitures et leur état après
démontage ont été en tous points satisfaisants malgré
la présence sur la garniture inférieure d'un trou de
dégazage qui ne permettait pas au circuit de réfrigé
ration de fonctionner normalement. Il en résultait
une surcharge de la garniture supérieure qui, de ce
fait, a dû supporter une pression de 72 bars pendant
environ 400 h. Le débit de fuite de la garniture supé
rieure est toujours demeuré inférieur à 1 I/h, débit
considéré comme normal.

On a pu vérifier que la butée située dans le moteur
supportait sans dommage les démarrages et arrêts sans
pompe auxiliaire de soulagement.

COI!'U::hBsion

Les études, la réalisation et les essais de ce proto
type ont permis de tester les possibilités de la technique

française dans le domaine de ces pompes de technicité
très évoluée.

En se basant sur les connaissances acquises en hy
draulique et dans la technologie des pompes à moteur
noyé de circulation forcée et des pompes alimentaires
et avec le soutien des Services de SOGERCA et GAAA,
des Services d'EDF (Septen -- Etudes et Recherches 
Equipement et Production) et du CETIM, il a été
possible dans un délai court (15 mois de construc
tion du prototype et 13 mois de montage et essais)
de mener à bien cette entreprise.

Rappelons la conclusion du rapport EDF:
Après des essais qui ont porté, rappelons le, sur

près de 900 heures de fonctionnement dans diffé
rentes conditions, avec 233 démarrages en charge,
on peut résufuer, comme suit, les principales conclu
sions qu'il est possible d'en tirer:

L'observation du fonctionnement général du groupe
et notamment des garnitures a fait apparaître la né
cessité, d'ailleurs très naturelle pour un prototype,
de quelques mises au point après lesquelles le groupe
a donnée toute satisfaction.

Le seul incident d'importance résultait d'une défec
tuosité de montage du palier de la pompe, mais ne met
pas en cause la conception de l'ensemble, même s'il
a permis d'y apporter quelques améliorations.
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Les performances hydrauliques relevées succes
sivement avec les 2 roues essayées ont permis sinon
d'obtenir les valeurs contractuelles, du moins de les
encadrer, ce qui permet de penser que leur. obtention
n'aurait pas posé de difficultés.

Les vibrations sont restées dans l'ensemble très
modérées et après démontage, la pompe ne semble
pas avoir souffert d'une marche en cavitation rela
tivement sévère.

Le bilan de ces essais peut donc être considéré comme
satisfaisant et aurait certainement pu conduire, dans
une autre conjoncture, à l'agrément du constructeur.

Discussicm

M. le Président remercie M. GILMER de son intéressante
communication et poursuit: ce mémoire montre un excellent
exemple de la collaboration qui s'est instaurée entre Electricité
de France et les constructeurs. Sur ce problème important,
Electricité de France a demandé à ces derniers de poursuivre
la réalisation d'un matériel - qui a d'ailleurs donné satisfaction
alors que la filière BWR était abandonnée. Ce faisant, elle a
montré que la France était parfaitement capable de réaliser
des pompes primaires pour ce type de réacteur.

Abstrad

Primary BWR pumps

The prototype of a new pump design for a 1 000 MW plant
has been tested under actual operating conditions on ;U1

Electricité de France test loop, simulating steady and transient
conditions with and without cavitation.

Photograph 1 shows the recycling circuit layout in the
reactor.

Photographs 2 to 9 illustrate the design features of the
motor-driven pump set, especially its three-bearing shaft
assembly. The thrust bearing is at the upper end of the motor.

Ali seals are hydrodynamic designs. The cooling circuit and
heat sh ield are discussed.

Operating characteristics, leading dimensions and materials
of the pump and motor are described. Design and development
work on the pump prior to the loop tests (Fig. 14) is illustrated
by calculation and structural checking procedures (Figs. lOto
13). Electricité de France assessed the test as satisfactory for
the considered highly-sophisticated pump design.


