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EXECUTIVE SUMMARY :

The main function of the safety injection system in a PWR plant is to ensure
cooling of fuel elements in the event of a loss of coolant accident. The multistage
centrifugal pump mounted-on this system induces pressure fluctuations, resulting in
dynamic loads on piping. In certain plant units, these loads have caused cracking in the
nozzles connected .to the safety injection system, whereas in others, no damage has
been observed.

In order to understand the differences in dynamic behavior observed from one
site to another, tests were performed on a real safety injection system, that of
Golfech-2. They enabled determination of the modal characteristics of the system and
identification of the hydro-acoustic source of the low head safety injection pump. They
also enabled assessment of the pressure fluctuation levels in the pump suction and
discharge areas as well as the vibratory response of the system when operating under
partial and nominal flow conditions. Finally, these test results were used to estimate
fatigue damage in the safety injection system.

The experimental results will later be used to validate the model of the system
undertaken with the piping design code CIRCUS and define the boundary conditions to
be taken into account.
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SYNTHESE :

Le circuit d'injection de sécurité (R.I.S) des centrales nucléaires à eau
pressurisée assure principalement la réfrigération des éléments combustibles en cas de
perte du réfrigérant primaire. La pompe centrifuge multi-étagée installée sur ce circuit
génère des fluctuations de pression qui sollicitent la tuyauterie d'un point de vue
dynamique. Ces sollicitations ont provoqué sur certaines tranches la fissuration de
piquages raccordés au circuit RIS mais ne sont pas avérées nuisibles sur d'autres.

Afin d'expliquer les différences de comportement dynamique constatées d'un
site à l'autre, des essais sur un circuit réel - celui de la tranche 2 de Golfech - ont été
réalisés. Hs ont permis de déterminer les caractéristiques modales du circuit et
d'identifier la source hydro-acoustique de la pompe d'injection de sécurité basse
pression. Ils ont aussi permis d'évaluer les niveaux de fluctuation de pression à
l'aspiration et au refoulement de la pompe ainsi que la réponse vibratoire du circuit en
fonctionnement sur débit partiel et à débit nominal. Enfin, sur la base de ces essais, un
diagnostic de Pendommagement par fatigue du circuit a été réalisé.

Les résultats expérimentaux seront par la suite exploités pour valider la
modélisation du circuit entreprise avec le code de calcul de tuyauterie CIRCUS et
préciser les conditions limites à prendre en compte.
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ANALYSE DU COMPORTEMENT VIBRATOIRE DU CIRCUIT
D'INJECTION DE SECURITE DE GOLFECH 2

1 - Présentation du circuit

Le circuit RIS (figure 1) se compose d'une pompe centrifuge à 4 étages fixée sur un massif en
béton, d'une tuyauterie de diamètre extérieur 273 mm et d'épaisseur 4,19 mm appelée collecteur,
d'un piquage d'instrumentation, d'un supportcge vertical et d'une traversée murale. A l'extrémité
du piquage se situent une vanne d'isolement de 4 kg et un tubing reliant la vanne à un manomètre.

2 - Analyse modale

Le circuit étant au repos et rempli d'eau, une analyse modale a été effectuée sur le piquage et le
collecteur à son voisinage. L'objectif est d'identifier la fonction de transfert de la structure en
différents points, c'est à dire sa réponse à une sollicitation d'un type connu, par exemple un bruit
blanc. La réponse du circuit en fonctionnement est alors obtenue en appliquant la sollicitation
réelle, la source hydro acoustique, à cette fonction de transfert. L'allure de la fonction de transfert
fait apparaître, en outre, les modes de la structure qui sont les fréquences critiques d'excitation
pour lesquelles la structure est sollicitée mécaniquement de manière plus importante.

L'emplacement des capteurs d'accélération utilisés pour mesurer les fonctions de transfert est
précisé sur la figure 2, où le piquage et le collecteur sont représentés de façon filaire. Un marteau
de choc est utilisé pour exciter le circuit sur le collecteur au niveau du piquage (point F sur Io
figure 2).
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Les fondions de transfert entre excitation et réponse sont mesurées dans la bande de fréquence 0-
200 Hz. Les paramètres modaux (fréquences caractéristiques, amortissements, déformées et
participations) sont alors extraits des mesures à l'aide du logiciel CADA-X-MODAL de la société
LMS (Leuven Measurement System).

Les résultats de cette analyse modale montrent que seuls les modes de fréquence inférieure à
50 Hz, faiblement amortis, participent de façon significative à la réponse du circuit. A titre
d'exemple, la déformée du piquage à 33 Hz (premier mode) est présentée sur la figure 3. Les
résultats expérimentaux ont permis par ailleurs de distinguer les modes du collecteur de ceux du
piquage, sans mettre en évidence de coïncidence entre leurs valeurs. Il n'est cependant pas exclu
que, pour certaines conditions de montage, le quatrième mode du collecteur (29 Hz) "accroche"
le premier mode du piquage (33 Hz).

FIGURE 3

Déformée du premier mode du piquage {33 Hz)

3 - Essais en fonctionnement

Des essais ont ensuite été réalisés lors du fonctionnement de la tranche pour deux régimes de
fonctionnement de la pompe : débit partiel (94 m3/h) et débit nominal (945 mVh). L'objectif était,
d'une part, d'évaluer le niveau vibratoire réel de la structure, et, d'autre part, de déterminer les
caractéristiques de la source hydro-acoustique engendrée par la pompe.



Niveau vibratoire du circuit et endommagement

De manière générale, les niveaux vibratoires observés à débit nominal sont deux à trois fois plus

faibles que ceux observés à débit partiel.

Pour le collecteur, les mesures de déformation montrent que les valeurs extrêmes des contraintes

principales demeurent strictement inférieures à la limite d'endurance à 106 cycles du matériau.

Pour le piquage, les mesures mettent en évidence essentiellement des sollicitations de flexion, la
traction étant négligeable. Un calcul de dommage a été réalisé à l'aide du logiciel POTTDAM. La
contrainte principale en pied de piquage a été calculée à partir des mesures de déformation, en
tenant compte d'un coefficient de concentration de contrainte induit par la soudure. Il apparaît
alors qu'en régime établi, la contrainte alternée reste inférieure à la limite d'endurance de l'acier
constituant le piquage. En revanche, les transitoires d'arrêt-démarrage de la pompe à débit partiel
(figure 4) induisent un endommagement de la structure qu i , extrapolé sur 40 ans de
fonctionnement de la tranche, reste cependant tolerable.
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FIGURE4

Contrainte principale au démarrage



Determination de la source de pompe

Dans une première phase, les fluctuations de pression présentes dans le circuit hydraulique sont
caractérisées directement par intensimétrie hydro-acoustique. Cette méthode considère que la
propagation des fluctuations de pression se fait en ondes planes longitudinales [2].

L'expression de la pression est alors de la forme :

où A(f] représente l'onde incidente, B(f) l'onde réfléchie et k le nombre d'ondes.

Afin de déterminer les trois inconnues que sont A(f), B(f) et la vitesse du son dans le fluide, on
dispose trois capteurs de fluctuation de pression sur la conduite (figure S).

FIGURE 5
Principe de l'intensimétrie hydro-acoustique

Dans une seconde phase, on adopte une modélisation représentant simultanément les mécanismes
de transfert et de génération de bruit hydraulique dans la pompe. Ce modèle tient compte du
caractère réparti de la source et propose de considérer deux sources acoustiques indépendantes se
propageant l'une à l'aspiration, l'autre au refoulement de la pompe.

On détermine tout d'abord la matrice de transfert aspirarion-refoulemti t en négligeant les termes
sources:

Les pressions p et débits q fluctuants correspondent avec l'indice 1 à l'aspiration, avec l'indice 2 au
refoulement pompe. Les matrices [Tl] et [T2] représentent le transport des ondes en un même
point, [M] le transfert ponctuel interne à la machine :
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où Z est l'impédance de la pompe. ..-..._ ""

Pour déterminer ensuite tes termes sources de pression à l'aspiration (psa) et au refoulement (psr), on
adopte une valeur constante de Z. On considère le modèle complet avec la matrice de transfert
P]=IT1][M][T2] connue:

Lj \ ] [qsr] • z;
avec psa = -(pc/S)qsa (p : masse volumique,c: célérité du son, S : section de tuyauterie)

psr = (pc/SJqsr.

La figure 6 présente les termes sources de pression à l'aspiration et au refoulement de la pompe
évalués à Golfech 2 . L'allure exponentiellement décroissante du spectre à basse fréquence et le pic
à 125 Hz correspondent à la fréquence de passage des ;ubes de l'avant dernière roue devant
le bec de volute de la pompe.
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4 - Conclusion

L'étude expérimentale menée sur l'environnement de la pompe d'injection de sécurité basse
pression de Golfech 2 a permis d'identifier les régimes de fonctionnement de la tranche les plus
pénalisants pour l'intégrité du circuit, en particulier les transitoires d'arrêt-démarrage de la pompe
R I S . . ; •• - • • - ^ : - • • - _ _ • _ • - • • ' • • • . . • • • • - • - . _ •

Les résultats expérimentaux de l'analyse modale ont servi en outre à recaler la modélisation du
circuit entreprise par le Département AMV avec le code CIRCUS.

Les essais en fonctionnement, qui ont permis de déterminer les conditions limites réaliste: ô prendre
en compte dans les calculs, serviront à valider l'ensemble de la modélisation mécanique. La
modélisation une fois validée, l'étude se poursuivra au Département AMV par une ana!)>se de
sensibilité à la vitesse du son dans le fluide afin d'expliquer les différences de comportemer.', d'un
site à l'autre.
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