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SYNTHÈSE :

La nécessité de protéger les matériels associés aux turbines des centrales
fonctionnant en vapeur humide, et la vérification des codes de calcul en turbine, a
conduit EDF à développer une sonde spécifique aux mesures de vélocimétrie et
granuloraétrie dans ce milieu biphasique. Cette méthode de mesure est aussi adaptée à
la mesure de particules solides véhiculées par un gaz, les particules pouvant être
froides ou incandescentes.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Owing to the necessity to protect equipment associated with power plant
turbines using saturated steam and following verification of the turbine design codes,
EDF has developed a probe specifically designed for velocimetric and particle size
grading measurements in this 2-phase environment. This method is also suitable for the
measurement of cold or incandescent solid particles entrained in gas.

«3NBH1C7



MESURE DE TAILLE ET DE VITESSE DE GOUTTELETTES D1EAU
DANS LES TURBINES A VAPEUR EDF

AVEC UNE SONDE MICROVIDEO

COURANT Jean-Jacques, HEURTEBISE Francis, KLEITZ Alain
EDF - DIRECTION DES ETUDES ET RECHERCHES

6, quai Watier
78400 CHATOU

!.INTRODUCTION

Le cycle thermodynamique utilisé dans les centrales nucléaires, impose aux
turbines de fonctionner en vapeur humide. La condensation spontanée génère des
gouttes de faible diamètre (0,2 (un) dont une partie est captée par les différents
organes internes de la machine : parois, aubes fixes et mobiles, etc.. Des films de
ruissellement sont ainsi formés qui, en s'arrachant se pulvérisent en gouttes de
plus gros diamètre (de quelques um à 500 um). La vitesse de ces gouttes peut
atteindre plusieurs centaines de m/s et provoque une érosion pénalisante pour les
machines et leurs circuits associés.

La Direction des Etudes et Recherches d'EDF a conçu et construit une métrologie
basée sur une méthode d'imagerie : la microvidéo rapide. On peut ainsi mesurer la
taille et la vitesse des gouttelettes et mettre au point des systèmes de protection sur
les matériels exposés. Cette instrumentation permet également de valider les codes
de calcul en turbine et participe à la compréhension des processus physiques liés à
la formation de l'humidité dans les écoulements de vapeur. Des études récentes
ont permis d'adapter la mesure aux Lits Fluidisés Circulants qui. sont une nouvelle
génération de chaudière à charbon, à combustion étagée à basse température
(85O0C).



2. INSTRUMENTATION ET METHODE DE MESURE

2.1. Prise de vue en turbine (figure 1)

Une caméra CCD miniature refroidie, couplée à un objectif de microscope, filme
l'écoulement dans le plan image du montage. La prise de vues dans le brouillard de

. gouttes nécessite un temps de pose très rapide, incompatible avec les techniques
d'obturation mécanique ou électronique existantes et la miniaturisation exigée. Les
images sont prises en réalisant un éclairage arrière du plan de prise de vues, à l'aide
d'une diode laser fibrée (X = 850 irai) dont la durée d'impulsion est de 100 ns (les
gouttes apparaissent sombres sur un fond clair). La caméra travaille à la fréquence
vidéo normale et commande la diode laser puisée (figure 2).

Le puise délivré par celle-ci est double (At ajustable de 0,5 us à 1 ms), ce qui donne
un couple d'images par goutte. La mesure de la taille de l'image de la goutte,
comparée à une image étalon, donne le diamètre ; le rapport entre l'écart des deux
images de la goutte et l'écart temporel entre les deux puises lumineux donne la
vitesse.

L'ensemble des composants est intégré dans une sonde de 25 mm de diamètre dont
la longueur peut être de plusieurs mètres. Â l'extrémité, une fenêtre en forme de
"chas d'aiguille" permet le passage de la vapeur. La sonde est refroidie par une
circulation d'eau et peut travailler jusqu'à 15 bar et 2000C. La gamme de mesure de
taille est comprise entre 15 um (limite de l'ensemble du système optique) et 1 mm
environ.

L'utilisation d'une caméra à double capteurs CCD (brevet LHESA - EDF) ne laisse
apparaître que les objets en mouvement et en contraste inversé par rapport à un
fond moyen uniforme, ce qui permet d'avoir accès au sens de déplacement. Cette
caméra n'étant actuellement pas miniaturisable, il est nécessaire d'effectuer un
transport d'image depuis le microscope.

Le grossissement du système microvidéo est d'environ 150, la surface du plan
image est voisine de 1 mm2.

22. Prise de vues dans un Lit Fluidisé Circulant (figure 3)

Tout comme pour les mesures en turbine, le montage décrit dans ce paragraphe est
le résultat d'une étude d'adaptation de la microvidéo à un milieu spécifique.

Un LFC est un mélange de particules de charbon en combustion étagée à basse
température (ce qui limite les émissions polluantes d'oxyde d'azote NOx), de sable
et de calcaire (ce qui réduit la production d'anhydride sulfureux SO2). Ce mélange
est mis en mouvement dans une chaudière par une forte circulation d'air, dont la
vitesse est d'environ 10 m/s.

La concentration des particules est telle que l'appareil est à visée et éclairage axial
directement en bout de sonde (plus de "chas d'aiguille"), le plan de prise de vues
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est réglable axialement depuis le hublot jusqu'à la distance ou l'observation des
particules n'est plus possible. Dans ces conditions, la vitesse mesurée n'a qu'une
valeur indicative puisque fortement perturbée par la proximité du bout de la
sonde. L'éclairage est réalisé par un laser Yag puisé (X = 532 nm), un filtre
interférentiel calé sur cette longueur d'onde et placé devant la caméra, permet
d'observer toutes les particules y compris les incandescentes par rapport au fond
rougeoyant du foyer.

Des expériences de faisabilité ont été réalisées à CARLING dans une chaudière de
350 MWth. Le montage Microvidéo est en cours de réalisation, intégré dans une
sonde refroidie à mesures multiples.

2.3. Traitement d'images (Figure 4)

2.3.1. Objectif

L'objectif visé est d'obtenir un traitement automatique d'images en temps pseudo
réel (échantillonnage à la fréquence vidéo de 25 Hz), afin de suivre l'évolution de
phénomènes transitoires sur des turbines, comme par exemple une variation de
charge.

Pour atteindre cet objectif de rapidité à moindre coût, nous avons recherché un
algorithme simple dont les principales étapes sont les suivantes :

- Numérisation des images sur 256 niveaux de gris,

- Seuillage qui, en transformant l'image de niveaux de gris en image binaire,
permet de discriminer les particules dans un certain volume de mesure
(figure 4.2),

- Comptage par unité de volume qui donne l'histogramme des populations et des
vitesses.

2.3.2. Problèmes spécifiques rencontrés

Les diodes laser fournissent un éclairage peu homogène dû à la cohérence partielle
et la mauvaise répartition énergétique de la lumière. Il en résulte des difficultés
pour appliquer la méthode du seuillage.

Pour obtenir des résultats satisfaisants, un prétraitement du signal vidéo est réalisé.
L'image est dédoublée en utilisant une caméra équipée de deux capteurs CCD.
L'une des deux images est inversée puis additionnée à l'autre. Les défauts constante
sont ainsi éliminés et l'on obtient un fond uniforme. H ne reste que les particules
en mouvement et pour chacune d'elles deux images en contraste inversé
(figure 4.1).



2.3.3. Réalisation

Deux systèmes de traitement d'images ont été développés : sur PC et sur station de
travail NEXT.

Quel que soit le système, les opérations se déroulent en deux temps :

a) Enregistrement d'un certain nombre d'images vidéo en temps quasi réel
(le nombre d'images est limité par la mémoire centrale)

- sous forme binaire et compressée sur PC,

- en images vidéo de niveau de gris sur station de travail,

b) Relecture et traitement de chaque image (figure 4.2).

La précision obtenue sur les mesures est d'environ 10 %.

3. ESSAIS SUR SITE ET RESULTATS

3.1. Dans les condenseurs de vapeur

Les faisceaux tubulaires des condenseurs sont fortement erodes par la vapeur
humide s'échappant de la turbine. Ceci impose un ou plusieurs retubages pendant
la durée de vie des condenseurs. Les mesures réalisées en amont des tubes du
condenseur de la tranche 2 du Bugey, montrent que la population des gouttes est
polydispersée (diamètres jusqu'à 300 ]im, population la plus nombreuse vers
30 um) et suit grossièrement une courbe caractéristique de phénomènes de
pulvérisation mécanique [2] (figure 5). Le diamètre maximum mesuré (dmax) est
conforme à la théorie de la formation des gouttes à partir de l'arrachement de films
liquides (critère de Weber [3]).

dmax

Nombre de Wéber = 10,
Ç = Tension superficielle de l'eau (0,065 erg/m2),
p" = masse volumique de la vapeur (0,035 kg/m3),
V = vitesse de la vapeur au point de mesure (250 m/s).

La vitesse dépend de la température de la source froide (eau du Rhône), donc des
conditions climatiques et peut atteindre 200 m/s (figure 6). Ce résultat est conforme
aux calculs de mise en vitesse des gouttes par la vapeur (figure 7) et a permis de
localiser les obstacles à partir desquels s'effectue le piégeage de l'eau et la
pulvérisation.



Pour "briser" la vitesse des gouttes, on a disposé près des tubes des écrans qui
captent les particules. Celles-ci sont à nouveau arrachées, mais n'ont pas le temps
d'être accélérées par la vapeur avant d'atteindre les faisceaux tubulaires.

3.2. Dans les turbines à vapeur

Des mesures réalisées à l'aval de la dernière roue mobile d'un corps Basse Pression
de la turbine du groupe 5 de la centrale de Cordemais (figure 8), montrent que la
population est polydispersée avec un nombre maximum de gouttes pour des
diamètres et de 15 à 35 um et un dmax n'excédant pas 150 fim. Les vitesses sont
comprises entre 20 et 80 m/s pour les gouttes réentraînées par la vapeur dont la
vitesse est de l'ordre de 200 m/s. Les gouttes dont la vitesse est supérieure à 200 m/s
ont une forte composante tangentielle issue d'un phénomène de centrifugation.
L'ensemble de ces résultats est conforme aux calculs et théories évoqués dans le
paragraphe précédent.

4. AUTRES APPLICATIONS - DEVELOPPEMENT

Cette métrologie a aussi été utilisée pour caractériser des brouillards sur divers
appareils ou installations : nébuliseurs, nettoyeur haute pression, compresseurs de
vapeur, chambre d'essais d'isolateurs soumis à un brouillard salin ...

Présentée à Mesucora 91 et à HANOVRE (HANNOVER MESSE 92) et devant
l'intérêt qu'elle a suscité, EDF a entrepris de transférer cette technologie dans les
secteurs de l'industrie et de la recherche par l'intermédiaire d'un licencié. Elle doit
pouvoir être commercialisée en 1993.
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Figure 1

SONDE MICROVIDEO POUR
MESURES EN TURBINE



Figure 2
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Figure 3

ADAPTATION AUX
LITS FLUIDISES

CIRCULANTS
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TRAITEMENT D'IMAGES

l). Prétraitement réalisé par la caméra à double capteur CCD

défauts constants

Figure 4

image
capteur [~ ft-* image

capteur 2

Inversion de l'image 2

Niveau de gris

Addition de 1 + 2

2). Discrimination des particules par seuillage dans le volume de mesure, et mesure du
diamètre (exempte sur 3 gouttes de même diamètre) tt.t c x

(Figure 5)

plan de focalisation

d' # d seuillage So
élimine C

seuillage S
mesure du
diamètre

1 - f (sO) à) ; volume de mesure s champ latéral x 2 1 (pour chaque d) 13



Rgure 5

COMPARAISON ENTRE RESULTATS
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EVOLUTION DE LA VITESSE DES GOUTTES
EN FONCTION DE LA PRESSION DANS LE CONDENSEUR Figure 6
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Mise en vitesse des gouttes
P = 50 mbar - Vit. Vap. = 200 m/s

Figure 7
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