
I ' ' '

0 0

DEVELOPPEMENTS DANS LE DOMAINE DES PALIERS
MAGNETIQUES ACTIFS A EDF

DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF ACTIVE MAGNETIC
BEARINGSATEDF



Direction des Etudes
et Recherches

Electricité
de France

Service Information
Prospective et Normalisation

Département Systèmes d'information
et de documentation

Groupe Exploitation
de la Documentation Automatisée •

1, avenue du Cïal de Guullc
«2141 CLAIM ART Cedex

(cl : 47 65 56 33

CLAMART 1x04/10/94

BAT 526
CEN SACLAY

MIST/SBDS/SPRI
MIST-SDEM-SBI

91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

à l'allcntion de :

MEMOIRE TECHNIQUE ELECTRONIQUE

Cette feuille est détachable grâce à la microperforation sur le coté droit.

Référence de Ia demande : F486725
Origine : AVIS DE PARUTION NORMES E

Numéro du document : 94NB00057

Votre commande :

Titre : DEVELOPPEMENTS DANS LE DOMAINE DES PALIERS MAGNETIQUES ACTIFS
EDF

Auteurs : FANTON J. P.

Source : COLL. NOTES INTERNES DER. PRODUCTION D'ENERGIE (HYDRAULIQUE, THE
Serial :

Référence du document : SANS

Nombre de pages: 0015 Nombre d'exemplaires : 001 Support : P

4.4. une retombée inattendue : une méthode expérimentale de caractérisation des Ii nés



Fnp I Direction des Etudes et Recherches

Electricité
de France SERVICE ENSEMBLES DE PRODUCTION

Département Acoustique et Mécanique Vibratoire

Octobre 1993

FANTON J. P.

DEVELOPPEMENTS DANS LE DOMAINE DES
PALIERS MAGNETIQUES ACTIFS A EDF

DEVELOPMENTS IN THE FIELD OFACTIVE
MAGNETIC BEARINGSATEDF

Pages : 14 94NB00057

Diffusion : L-M. Lecceuvre
EDF-DER
Service IPN. Département SID © Copyright EDF1994
1, avenue du Général-de-Gaulle
92141 Clamait Cedex ISSN 1161-0611



SYNTHESE :

On présente l'ensemble des travaux réalisés par EDF pour évaluer l'intérêt de la
technique des paliers magnétiques actifs, dans leur application éventuelle aux
machines tournantes du parc de production. Les études numériques et expérimentales
menées ont permis de valider les hypothèses d'application au principal besoin mis en
évidence, qui concerne les Groupes Turbo-Alternateurs 900 MW CP2. Ces machines
sont en effet peu amorties et vibrent de façon importante en régime transitoire. H a été
ainsi décidé de développer une fonction correctrice d'amortisseur dynamique pour ces
groupes.

Le programme de travail établi a comporté chronologiquement trois phases,
liées au niveau de force tournante expérimenté et parallèlement simulé. La première
phase a permis de vérifier — au moyen d'un banc d'essai de force 4 tonnes — la
bonne qualité des simulations en régime permanent et en transitoire. Les limites des
techniques de calcul alors disponibles, ainsi que celles des asservissements
analogiques, ont également été observées. Dans la deuxième phase (banc d'essai de 10
tonnes), on s'est intéressé plus précisément au dimensionnement de l'application CP2.
On a notamment montré que les niveaux de force et d'amortissement réalisables étaient
compatibles avec les contraintes de l'application. Dans la troisième phase enfin (projet
30 tonnes), on a mis en œuvre un certain nombre de constituants innovants sur le plan
technologique et l'on a montré quels pouvaient être les gains à attendre d'une
optimisation de la conception technique sur les aspects purement magnétiques. Les
problèmes de faisabilité technique étant tous résolus, on a défini le cahier des charges
d'une utilisation à l'échelle 1, permettant l'intervention du constructeur.

Après l'examen, décevant, de cette proposition, on a suspendu la réalisation des
expérimentations et calculs liés à l'application CP2, et l'on a réalisé un certain nombre
d'études annexes : l'évaluation du risque d'endommagement à la flexion alternée des
rotors CP2 sur la durée de leur exploitation, l'analyse prospective des autres
possibilités d'émergence future des paliers magnétiques actifs dans les matériels des
centrales, la mise au point d'une méthode d'essais vibratoires par excitation
électromagnétique.

Ce programme d'études n'a pas conduit au principal résultat espéré, mais a

pas nécessairement compromis, et des dispositions pratiques ont donc été prises en ce
sens.
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EXECUTIVE SUMMARY :

We present in this paper the whole work realized by EDF, for the evaluation of
the interest of the technique of active magnetic bearings, in the purpose of their
possible application to rotating machinery within electrical plants. The numerical and
experimental studies lead, have allowed to validate the application hypotheses to the
particular need found as most evident, which concerns the 900MW "CP2"
turbogenerators. These machines appear to have very little damping and vibrate
noticeably during transients. It was thus decided to develop a correcting function for
these machines, in the form of dynamical dampers.

The working program established has included three steps, related to the level
of rotating force implemented in experimentation and parallel simulation. The first step
has allowed to verify — by means of a 4 tons test bench — the good quality of
simulation applied to both permanent and transient conditions. The limits of the
computation techniques then available, and of the analogic control process, could also
be observed. In the second step, (10 tons of force test bench), one has been more
precisely involved in the dimensioning concerns of the "CP2" application. It has been
especially demonstrated that the accessible levels of force and damping were
compatible with the application constraints. In the third step finally (30 tons project),
one has made use of some innovative technological components and one has
determined the benefits to be awaited from an optimization of the design of the
magnetic parameters themselves. The technical feasibility problems being solved, the
specifications of a full-scale implementation have been defined to enable the
manufacturer to make a commercial offer.

After the radier disappointing analysis of this offer, it was decided to break off
the realization of further computations and studies applied to the "CP2" problem, and a
number of subsidiary studies were then made : estimation of the damage risk under
alternative bending of the "CP2" rotors during their lifetime, prospective analysis of
other possible applications of active magnetic bearings within power plants,
development of a new vibratory test method through electromagnetic excitation.

This studies program has not lead to its main expected result, but it has brought
some minor technical benefits, especially in terms of very diverse experience gained.
Furthermore, the future of the technique of active magnetic bearings is not necessarily
jeopardized ; practical dispositions have thus been taken in this respect.
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1. Introduction

L'apparition de la technologie des Paliers Magnétiques Actifs, ou PMA, a suscité d'importants
espoirs dans l'industrie, en raison des avantages potentiels considérables de ces paliers. Electricité de
France, pour sa part s'est préoccupée depuis 1983 d'évaluer concrètement l'intérêt de cette technique
pour ses propres moyens de production, et a mis en place dès lors dans ce but, un programme d'études
lui permettant de bien appréhender la réalité de ces avantages potentiels. La compétence recherchée
par EDF toutefois est de savoir spécifier l'emploi de tels dispositifs, mais non de les concevoir en se
substituant au constructeur.

Assez rapidement, l'intérêt s'est focalisé, pour l'essentiel, sur la possibilité d'application des
paliers magnétiques actife aux grands turbo-alternateurs, en vue d'améliorer leur comportement
dynamique.

Le programme d'étude a donc porté principalement sur la validation des différents concepts et
composants industriels mis en jeu dans une telle application, en s'appuyant lorsque nécessaire sur la
conception et l'exploitation d'un banc d'essai adapté.

L'objet du présent document est de décrire le problème vibratoire de principe que l'on a
cherché à résoudre, puis le programme d'étude qui a été mené et ses différentes phases, l'installation
expérimentale qui a servi de support, et enfin les retombées actuelles de ces études.

2. la description, du problème vibratoire

L'utilisation envisagée pour les paliers magnétiques actifs concerne les Groupes Turbo-
Altemateurs (GTA) de centrale nucléaire ; ces machines sont des lignes d'arbres qui ont typiquement
50 mètres de longueur pour un poids de rotor de 700 tonnes. Ces rotors sont flexibles, ils franchissent
plusieurs vitesses critiques avant d'atteindre leur vitesse nominale de 1500 tours/mn. Les paliers
magnétiques peuvent y être envisagés sous un double aspect :

1) en tant que composant apportant une sécurité supplémentaire dans des situations
incidentelles, telles qu'un départ d'ailette en rotation. H est alors nécessaire de compenser les forces de
balourd introduites, a minima le temps d'arrêter la machine, voire de poursuivre l'exploitation Hang ces
conditions (dans le cas d'un balourd réduit).

2) comme une amélioration en exploitation pour les démarrages-arrêts, par introduction
temporaire d'amortissement au franchissement des vitesses critiques.

Ces deux applications sont apparues à l'origine également plausibles, et les études
d'applicabilité industrielles se sont concentrées sur un type particulier de machine du parc EDF qui est
le GTA 900 Mégawatts du palier technique dit : CP2. Ce type de machine présente en effet la
particularité de ne comporter qu'un palier porteur par corps de turbine, ce qui se traduit en
ralentissement par un faible amortissement naturel des modes vibratoires de la machine, et donc par
des niveaux vibratoires relativement élevés au passage des vitesses critiques. Sur ces machines,
diverses améliorations avaient été initialement étudiées, faisant appel à des techniques
conventionnelles. Ainsi, le calage des chaises-paliers a permis d'améliorer notablement le
comportement à vitesse nominale. Des modifications de la géométrie des paliers eux-mêmes avaient
également été envisagées. L'emploi complémentaire des PMA restait néanmoins attractif.

Dans l'optique de l'application au GTA CP2, la faible charge spécifique des paliers
magnétiques (typiquement 6 bars, contre 20 bars pour les paliers fluides) n'a pas été une contrainte
pénalisante. En effet, il n'a pas été envisagé- de remplacer les paliers fluides porteurs, mais de les
corriger dynamiquement. Il n'en a pas été de même de l'aspect dissipation thermique au rotor, l'arbre
étant massif.



3. Ie programme d'étude menées

3.1. bref historique

Dès l'origine du programme, il s'est donc agi d'évaluer l'application des PMA aux centrales de
production électrique, et spécialement aux GTA. Dès lors, comme pour tout composant mécanique
nouveau à introduire dans les centrales, il s'est avéré indispensable de maîtriser au plan théorique le
comportement de ces composants dans toutes les situations possibles, afin d'assurer le respect des
exigences de sûreté d'exploitation de ces centrales. Ces situations extrêmes couvrent par exemple le
cas de séisme, d'accident mécanique (rupture d'ailette, survitesse,...). Ces situations très improbables
ne peuvent être abordées que par la voie de la simulation numérique, et les études menées ont donc eu
pour objectif permanent le développement des outils de calcul nécessaires pour modéliser le
comportement des FMA, sous les aspects mécanique, électro-magnétique, thermique, ainsi que sur les
plans de l'asservissement et de la fiabilité.

Les études menées à EDF ont porté sur une dizaine d'années pour leur partie véritablement
active. On peut les répartir, schématiquement, pour leur présentation, en trois phases. Ces phases
correspondent sensiblement à des stades de développement du moyen expérimental associé :

- la première phase (1983/1986) a permis d'étudier un ensemble constitué d'une ligne d'arbres
comportant un palier magnétique actif de force tournante de 4 tonnes

- la seconde phase (1986/1989) a porté sur un ensemble de plus grande dimension (force de 10
tonnes), ayant déjà un aspect démonstratif sur le plan industriel

- la troisième phase (1989/1991), a poursuivi la préparation d'une démonstration industrielle,
se voulant représentative d'un palier de 30 tonnes.

Actuellement (1993), seule une action de type "veille" est menée.
Dès la piemière phase, EDF s'est assurée le concours de la Société de Mécanique Magnétique

(S2M) pour la fourniture des éléments expérimentaux spécifiques.

3.2. étude initiale : palier 4 tonnes

L'objectif de cette phase était de vérifier expérimentalement la capacité des programmes de
calcul à décrire le comportement d'un ensemble tournant comportant des paliers de divers types (dont
un FMA) en régime permanent linéaire, transitoire linéaire et non-linéaire. Dans ce but, un banc
d'essai a été constitué au moyen d'une ligne d'arbres à trois paliers. Plus précisément, cette ligne
d'arbres comportait deux paliers d'extrémité à film d'huile, et un palier magnétique actif en son centre.
Cette disposition particulière est la plus appropriée pour la détermination expérimentale des
coefficients dynamiques du palier magnétique, et a été reprise pour les bancs ultérieurs de plus grande
dimension (figure 1) Complémentairement, cette ligne d'arbres était destinée à permettre l'études des
dispositifs de secours (atterrisseurs).

Ce banc était constitué d'un rotor de 4 m et d'un poids de 2 T, alors que la force portante du PMA
associé était de 4 T.
Les études menées ont montré :

- une bonne concordance entre les valeurs calculées et mesurées des coefficients de palier
(raideur et amortissement), des paramètres modaux du banc (fréquence et amortissement de la vitesse
critique), et ce pour diverses valeutf du gain de boucle de l'asservissement du palier magnétique.

- une concordance satisfaisante entre prévision et expérimentation, pour le comportement en
transitoire. Celui-ci a été simulé expérimentalement par départ d'un boulon explosif en rotation à
vitesse stable, et numériquement par un calcul temporel de réponse.
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Heure 1 : principe de banc d'essai de palier magnétique actif à trois paliers

Ces bons résultats ont néanmoins déjà mis en évidence la difficulté de modéliser en mécanique dans le
cas de grands déplacements, et en électro-magnétique au voisinage de la saturation magnétique (à
partir de l,3Tesla).
On a également observé les limites de performance de l'électronique d'asservissement, réalisée en
technique analogique [I].

3.3. phase intermédiaire : palier 10 tonnes

3.3.1 généralités

Dans cette phase, on s'est préoccupé d'affiner par des simulations numériques les hypothèses
d'emploi du palier magnétique actif sur les lignes d'arbres CP2. Dans ces applications, comme déjà
indiqué, une double stratégie d'emploi des PMA peut être imaginée :

- un emploi comme palier véritable, c'est à dire comme un apport de raideur.
- un emploi comme amortisseur dynamique

Deux séries d'investigations ont été menées pour tester les deux fonctionnalités.
Les simulations de la ligne d'arbres CP2 ont montré que 2 amortisseurs au niveau des accouplements
BP1/BP2 et BP2/altemateur étaient suffisants pour un passage facile des vitesses critiques, et que la
plage de fréquence des vitesses critiques les plus pénalisantes était entre 10 et 15 Hz. De plus, un
espace suffisant était effectivement disponible pour l'implantation de ces deux amortisseurs.

Les principales spécifications ont été fixées comme suit (par palier) :
- force tournante à atteindre 10 T à 15 Hz
- amortissement 8.106 Nsm*1 à 15 Hz

Dans l'application amortisseur, l'effet prédit était une réduction d'un facteur 4 des niveaux
vibratoires ; dans l'hypothèse de valeurs usuelles de balourds, une force tournante de 10 tonnes
s'avérait suffisante.



Suite à ces études, une étude de prototype a été engagée avec comme contraintes : la
conformité de l'arbre à la géométrie d'une ligne d'arbres CP2 (dimensions et matériau), et la
démontabilité rapide, question tout à Eût essentielle aux yeux de ses utilisateurs potentiels (et
naturellement sceptiques) que sont les exploitants de centrale. Le circuit magnétique a ainsi été conçu
incomplet de façon à ne couvrir que 270° d'angle, d'où une pénalisation sensible sur la génération du
champ magnétique.

Le banc est constitué d'un rotor de 7 Tonnes, long de 5 m et reprend la disposition à trois
paliers du banc précédent. La longueur d'arbre entre paliers fluides est modifiable, de façon à faire
varier la fréquence de la vitesse critique (de 15 Hz pour 4,5 m d'entr'axe, à 31 Hz pour 3 m d'entr'axe).
H est entraîné par un moteur de 230 kW jusqu'à une vitesse maximale de 1200 t/mn (20 Hz).
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fleure 2: comportement mesuré et calculé du banc pour différentes valeurs de l'amortissement

L'exploitation du banc d'essai correspondant a bien permis de vérifier :
- dans la configuration 4,5 m (c'est à dire sur la vitesse critique) qu'on réalise bien une

fonction d'amortissement (force proportionnelle à Ia vitesse de vibration du rotor) ; que la position de
la vitesse critique du banc n'est pas modifiée par le fonctionnement de l'amortisseur, ce qui exprime
bien que le palier est un apport d'amortissement pratiquement sans raideur (figure 2).

- en configuration 3 rn, c'est à dire sub-critique, que le niveau de force de 10 tonnes pouvait
être atteint avec la technologie de composants alors disponible (amplificateurs de puissance, électro-
aimants). Pour atteindre ce niveau de force correctrice, il a été nécessaire de balourder le rotor jusqu' à
llm.kg.

3.3.2. Phénomènes thermiques

Dans l'application amortisseur, le fonctionnement du palier magnétique est en principe court.
Dans l'application correcteur de balourd, il peut être permanent ou temporaire. Dans les deux cas, un
problème essentiel apparaît, lié au fait que les arbres de GTA sont nécessairement des pièces
massives, qui est réchauffement du rotor par les courants de Foucault dus au palier. Le remplacement



d'une partie d'a/bre par un bloc de tôles feuilletées n'était pas envisageable ; le comportement
thermique du banc a donc fait l'objet d'observations particulières au moyen de 12 sondes de
température disposées au rotor, en profondeur et en surface. Les signaux correspondants .étaient
transmis par une télémesure tournante. On a constaté que réchauffement résultant du fonctionnement
était en moyenne de 2,5 0C par minute et par tonne de charge, ce qui est en tout cas compatible avec
les durées de ralentissement connues sur les GTA (figure B) [2]. - • . _ . ' -

Sur le plan numérique, l'absence de code de calcul permettant de simuler l'aspect à la fois
tridimensionnel et transitoire du problème a conduit à n'effectuer qu'un calcul simplifié. La puissance
dissipée danc le rotor a pu être seulement estimée à 5 kW pour un balourd typique de 1,8 m.kg.
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3.4. projet industriel

Dans cette phase, et à la demande des Services de Production d*£DF, des études destinées à
approfondir certains aspects de Ia validation industrielle ont été entreprises. Elles ont porté sur la
faisabilité technique effective (à l'échelle 1 ), sur la fiabilité, sur le bien-fondé économique.

On a souhaité montrer en particulier, qu'un niveau de force de 30 tonnes, nécessaire à
l'application : tenue aux balourds exceptionnels, pouvait être couramment réalisé. Pour la
démonstration, on a donc mis en place un banc d'essai modifié comportant 1 module de 10 tonnes, le
véritable palier futur devant être constitué de trois modules.

Les simulations numériques dans le domaine électro-magnétique ont tout d'abord montré la nécessité
d'un certain nombre d'optimisation technologiques ; elles portent sur :

-la disposition générale des pôles magnétiques



- le choix du matériau des tôles magnétiques statoriques
- la forme des électro-aimants
- le niveau de puissance des amplificateurs de commande.

La première version de palier 10 T comportait 6 pôles de 45° avec des aimants en E, alimentés par 18
amplificateurs délivrant chacun 50 A sous 160 V (soit 8 kVA). La largeur d'entrefer était de 2 mm.
Pour atteindre le niveau de force de 30 000 daN, tout en portant l'entrefer à 3 mm pour éviter tout
contact rotor/stator et augmenter la marge disponible sur le niveau de force, les dispositions suivantes
ont été étudiées : —-

1) passage d'un palier incomplet à un palier circulaire : le changement de disposition des
électro-aimants (8 pôles et 360°, au lieu de 6 pôles et 270°) a conduit à un gain de 50 % en force à
surface active donnée, tout en échauffant l'arbre trois fois moins (figure 4) .

CAPAC(IEDE OURSE MDTtDMS CAPACITE DE CHARGE:ttTm»es

fleure 4 : configurations successives étudiées pour la disposition des pôles

2) développement d'une nouvelle génération d'amplificateurs de puissance : un amplificateur
prototype de 30 kVA a été conçu et réalisé. H a pu être réceptionné par utilisation couplée avec un
électroaimant de charge représentatif en inductance (200 mH) et en force (6 000 daN).

3) une étude sur les matériaux magnétiques a permis de quantifier les gains en force
accessibles par l'emploi d'acier XClO, ou de fer pur, en remplacement du matériau fer-silid-'m. De
même la simulation d'une forme - en U plutôt qu'en E - des électroaimants, a permis d'observé* qu'un
meilleur équilibre des niveaux d'induction en face des pôles permettait d'élever le niveau moyen de
cette induction à 1,8 Tesla. Sachant qu'il y a une relation quadratique entre le flux magnétique et la
force engendrée, des tels gains même modestes sur le plan magnétique se sont traduits par un gain
important en force.

4) la numérisation de l'asservissement : l'introduction de l'asservissement numérique avait pour
objectif principal de maîtriser au mieux la fiabilité du fonctionnement. Les techniques numériques se
prêtent en effet d'une part à l'introduction d'algorithmes de régulation plus sophistiqués, d'autre part à
une gestion aisée de fonctions de surveillance internes du palier.
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Un système numérique prototype de contrôle-commande numérique a donc été conçu et installé pour
démonstration sur le banc d'essai de 10 tonnes. Ce système est organisé autour d'une .carte de
traitement du signal pilotée par un processeur TMS320C25 au format du bus VME. Les signaux des
détecteurs de position, dans chaque axe du palier, sont traités par démodulation synchrone, filtrage
anti-repliement, échantillonnage, et conversion analogique/numérique. Les signaux numériques
subissent alors une suppression du feux-rond, puis une dérivation qui assure un déphasage de 90° sur
la bande 4 Hz - 20 Hz. On crée ainsi un signal de correction en force proportionnel à une vitesse.

Pour parvenir à des coefficients d'amortissement élevés sans compromettre la stabilité, on utilise un
filtre de poursuite synchronisé avec la rotation. Ce filtre est en fait un intégrateur pur dont la bande
passante est ajustée. Cette méthode permet d'avoir les coefficients d'amortissement recherchés et
constants sur toute la bande de fréquence. Les signaux sinus/cosinus nécessaires au pilotage du filtre
de poursuite sont générés à partir de tables numériques, balayées à partir d'un capteur de référence
angulaire et d'une boucle à verrouillage de phase associée. Enfin, après traitement, les signaux de
commandes sont aiguillés vers les bons pôles par des circuits de pondération, (figure S)

PHASE
CORRECTOR

Fv

\ Y | PHASE
I CORRECTOR

VI3

W.13

V24
— ^

W24

ure 5 : schéma synoptique du contrôle-commande numérique

Dans le principe, l'utilisation de techniques numériques permet de mieux garantir la stabilité
de l'asservissement. Complémentairement, il peut permettre un gain en niveau de force de l'ordre de 20
% par introduction de fonctions de contrôle non linéaires, peu accessibles en analogique.

On a donc validé globalement la possibilité de produire une force tournante de 30 T dans le domaine
de fréquence utile.

En parallèle avec ces développements, on a procédé à la spécification d'une maquette destinée
à Ia validation de la version industrielle de matériel destinée à être effectivement implantée sur site [3]
Cette spécification prévoyait l'implantation de 3 amortisseurs par groupe.
La définition précise de cette maquette a permis de faire procéder par le constructeur des GTA au
chif&age des coûts de fabrication, d'installation, et de test in situ. Les résultats de cette opération ont
alors conduit à renoncer à cet équipement, et donc à suspendre les programmes d'études
correspondants.
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3.5. situation actuelle

II n'y a pas, à la date actuelle, d'études en cours portant sur les paliers magnétiques à
proprement parler.

Le banc d'essai existant est maintenu en état opérationnel, et demeure exploité pour diverses
études de dynamique des lignes d'arbres (notamment de techniques d'équilibrage). Le contrôle-
commande numérique a été passé d'une forme "laboratoire" à une forme plus industrielle. L'utilisation
du banc va être sécurisée par la rédaction de procédures d'exploitation adéquates.

L'intérêt de la technique des PMA n'étant nullement mis en cause, une surveillance des
évolutions du domaine est assurée via la littérature technique.

4. retombées de l'étude

4.1. des gains en performance par une technologie optimisée

La réalisation d'études en laboratoire, sur des maquettes de dimension réaliste par rapport aux
applications envisagées, ont permis de mettre en évidence un certain nombre de problèmes techniques.
Pour les différents problèmes rencontrés, des solutions satisfaisantes ont pu être proposées :

- une forme optimale des électroaimants a pu être déterminée
• une loi de commande des électroaimants conduisant à une force globale supérieure par une

recomposition différente des forces polaires élémentaires a été mise en évidence
- des matériaux magnétiques ont été comparés et classés
- la technologie utilisée dans les amplificateurs de puissance a pu être validée (transistors de

puissance MOSFET)
- les fonctions de transfert de l'asservissement ont été optimisées.
- les cales d'encoche ont été réétudiées
-etc.

4.2. des connaissances supplémentaires sur les machines

Un aspect particulier du programme d'étude relatif à l'application GTA CP2 était l'évaluation
du risque d'endommagement des rotors CP2, à la fatigue en flexion alternée, lors du franchissement
des vitesses critiques, et de la perte de durée de vie associée. Cette évaluation passait par une
détermination préalable des valeurs de contrainte rencontrées.

La méthodologie utilisée a été h. suivante [4] : on a tout d'abord analysé tous les
ralentissements (50) enregistrés par les systèmes de surveillance vibratoire, lors des cinq dernières
années, sur les deux tranches CP2 de la Centrale de Saint-Laurent des Eaux (SLBl et SLB2). Les
vibrations moyennes ainsi constatées ont alors été utilisées pour évaluer des balourds moyens
équivalents à ceux existants sur ces lignes d'arbres. La connaissance de ces balourds a ensuite permis
la détermination des contraintes subies par les lignes d'arbres CP2 lors des ralentissements, notamment
lors du franchissement des vitesses critiques les plus sévères pour les rotors. Tous les calculs ont été
effectués avec les modèles numériques de la ligne d'arbres CP2 et du massif associé.

Le premier résultat significatif qui ressort de cette étude est que les lignes d'arbres de SLBl et de
SLB2 ont un comportement vibratoire très différent. En effet, on y constate que SLBl présente des
vibrations élevées du côté HP, tandis que SLB2 vibre plutôt du côté alternateur. Ainsi, le déplacement
maximum constaté est à 12,3 Hz sur le corps HP pour SLBl, alors qu'il est à 10,45 Hz et du côté
alternateur pour SLB2. Pour connaître la valeur et l'allure de la contrainte s'appliquant sur les rotors,
un calcul dans le domaine temporel a été nécessaire à ces fréquences où les rotors sont les plus
sollicités.
Les calculs des contraintes réalisés dans ces conditions ont montré clairement l'émergence des points
qui sont les plus chargés. Nous sommes dans le cas d'une sollicitation du type fatigue en flexion
alternée (± (J3) à laquelle se superpose une contrainte moyenne statique (amOy). Dans ce cas, la
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détermination du domaine d'endurance est généralement faite à l'aide de règles expérimentales très
conservatives (diagramme de Haig). Par cette approche, et moyennant des hypothèses également
majorantes sur les matériaux, on montre que tous les points se situent confortablement dans la zone
d'endurance.

La caractérisation d'un comportement géné-U et uniforme des tranches d'un même palier de puissance
s'avère donc difficile, les deux tranches étudiées ayant des comportements très différents. On parvient
néanmoins à conclure que Ie risque d'endommagement à la fatigue en flexion alternée lors du
franchissement des vitesses critiques est pratiquement nul pour des ralentissements qui ne seraient
pas provoqués par une situation accidentelle de la machine.

4.3. une meilleure vision des perspectives d'emploi

L'établissement de bilans technico-économiques prospectifs sur l'emploi des paliers
magnétiques actifs sont par nature difficiles à établir. Une première difficulté de principe est que le
remplacement pur et simple de paliers conventionnels dans les machines par des PMA est rarement
optimal. H serait souvent au contraire bénéfique de repenser à la base la conception des machines
(marViînf. à rotor noyé, etc.).

D'une façon générale, deux cas peuvent se présenter :
- les PMA s'imposent en raison de contraintes fonctionnelles : précision du positionnement en

machine-outil, très haute vitesse de rotation, environnement sévère,...
- les PMA constituent simplement une alternative conduisant à un gain économique. Ce gain

peut provenir de la réduction des pertes énergétiques cumulées Aw le temps. Il peut encore être dû à
l'amélioration de la disponibilité ou à l'augmentation de la durée de vie totale d'une machine. Dans ces
dernières hypothèses, le bilan est particulièrement difficile à établir. H a de toute manière un aspect
probabiliste.

L'ensemble des connaissances développées dans le cadre de l'application CP2 a permis de
reprendre, a posteriori, l'analyse des possibilités d' autres applications des PMA sur des bases plus
réalistes, en ce qui concerne la faisabilité technique et la viabilité économique.
Deux cas essentiellement ont été analysés : celui des pompes multi-cellulaires, et celui des pompes
primaires (eau d'alimentation des réacteurs nucléaires) [5].

Les pompes multicellulaires existent en grand nombre dans les centrales (pompes alimentaires, pompes
d'extraction, alimentation de secours,...). On peut estimer - avec des nuances suivant les différents
types de pompes - qu' une reconception de celles-ci, dans l'hypothèse d'emploi de paliers magnétiques,
conduirait à des performances fonctionnelles supérieures, à une maintenance plus aisée, mais avec un
retour d'investissement un peu aléatoire.

Dans le cas des pompes primaires, l'utilisation de paliers magnétiques conduirait à deux options
principales, selon que le rotor serait noyé ou non. On pourrait obtenir un gain économique important
par le cumul de la réduction des pertes énergétiques, ou un gain en fiabilité par la suppression des
problèmes technologiques actuels dus aux joints d'étanchéité, dans l'option rotor noyé. De plus le
comportement vibratoire actuel parfois instable, typique d'une ligne d'arbres à axe vertical, se
trouverait corrigé.
Cette deuxième application est vraisemblablement la plus intéressante.

Ainsi, l'étude ne conduit pas à des conclusions catégoriques, mais confirme au moins l'intérêt de
mener, en vraie grandeur, des évaluations sur un certain nombre de cas précis. Aux Etats Unis, l'EPRI
est déjà engagée dans deux opérations de cette nature (pompe alimentaire et pompe primaire), et
souhaite étendre ses programmes en y associant éventuellement EDF.
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4.4. une retombée inattendue : une méthode expérimentale de caractérisation des lignes
d'arbres

Les constituants élémentaires des paliers magnétiques actifs (électroaimants, amplificateurs de"
puissance, systèmes de commande) peuvent être mis en oeuvre, l'expérience pratique constituée aidant,
pour constituer un moyen expérimental d'exciter mécaniquement les lignes d'arbres. Cette excitation
offre l'avantage qu'elle peut s'exercer sur une ligne d'arbre en rotation dans son environnement normal
(conditions physiques, conditions aux limites,...). La méthode ouvre donc l'accès à différentes données
expérimentales normalement inaccessibles, bien qu'étant essentielles à la validation des calculs de
dynamique des lignes d'arbres, ainsi qu' au recalage de ces calculs.

Cette méthode [6] a été appliquée avec succès à des pompes primaires de centrale nucléaires,
ainsi qu'à de grandes lignes d'arbres hydrauliques. Elle permet tout aussi bien l'introduction, dans la
ligne d'arbres, de forces fixes en direction, que de forces tournantes, et ce, dans un sens direct ou
rétrograde, en fonction du nombre d'électro-aimants mis en oeuvre, et de leurs lois de commande.

H va sans dire qu'un véritable palier magnétique, non implanté dans cette intention, peut
également permettre d'identifier Ie comportement dynamique d'une ligne d'arbres, par introduction dans
la commande de signaux (de faible niveau) adéquats.

5. conclusions

La technique des paliers magnétiques actifs est une variété allotropique particulière (avec un
fort poids des aspects technologiques) d'un domaine technique et scientifique bien plus vaste, qui est le
contrôle actif. Tout comme celui-ci, elle semble rencontrer actuellement un certain nombre de
difficultés, et en particulier une certaine lenteur à s'imposer dans son emploi industriel. La spirale de la
grande diffusion et de la baisse consécutive des coûts de production a du mal à s'enclencher.

L'électronique de puissance et l'électronique de commande ont une part significative dans ces
coûts ; on peut donc espérer une baisse naturelle à terme pour ces postes. La stratégie retenue par
EDF est donc actuellement de suspendre la réalisation d'études sur les PMA, par défaut de
perspectives à rentabilité indiscutable dans ses applications internes, mais dans le même temps de
maintenir son potentiel matériel et intellectuel sur le sujet, ainsi que d'assurer une surveillance des
évolutions techniques et économiques du domaine.

Cette veille semble nécessaire : le retour d'expérience technique sur les PMA se constitue peu
à peu. Il est dans l'ensemble très favorable, les dysfonctionnements constatés se révélant souvent après'
analyse,- non imputable à la technique des PMA eux-mêmes. L'avenir des PMA se jouera certainement
sur l'évolution des coûts et sur le bilan économique de leur utilisation, et il est donc souhaitable d'y
rester attentif.
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