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SYNTHESE :

•A partir de Î987, le retour d'expérience du fonctionnement des centrales de
90OM\Ve a montré que les arbres des pompes primaires se fissuraient dans leur partie

Hfflfétieure sous là bague thermique. Les examens métallurgiques ont établi qu'il
s'agîSSftit.d'un phénomène de fatigue thermique appelé faïençage thermique à grand
nombre de Ôycles.

L'analyse des conditions thermo-hydrauliques d'amorçage des fissures ne
permet pas de quantifier précisément le chargement thermique provoquant la
fissuration. Seules des analyses qualitatives sont possibles. Les premières analyses du
constructeur (Jeumont Industrie) ont montré que les grands transitoires
(arrêts-démarrages, coupures de l'injection) ne pouvaient expliquer les fissures car leur
nombre était trop faible.

Une autre explication a été avancée : la bague thermique, frettée sur l'arbre
qu'elle doit protéger des chocs thermiques, se défrette et permet ainsi une circulation
alternative d'eau froide descendante en provenance des joints d'arbre et d'eau chaude
ascendante en provenance du circuit primaire. Toutefois, des calculs approchés ont
montré que la valeur du débit serait trop faible pour expliquer l'amorçage. Par la suite,
une analyse plus précise, à l'aide d'un code de calcul d'écoulement bidimensionnel
(MELODIE), a établi qu'il ne pouvait exister d'alternance de débit sous la bague mais
simplement remontée d'eau chaude par un phénomène de pompe à viscosité.

La fluctuation du débit sous bague autour d'une valeur moyenne expliquerait
l'amorçage des fissures en raison des fluctuations de températures associées. Cette
fluctuation de débit proviendrait, soit d'un phénomène instationnaire qui n'a pu être
identifié, soit d'une variation des conditions de fonctionnement de la pompe.

Cette analyse des conditions thermo-hydrauliques d'amorçage des fissures ne
prend pas en compte les contraintes résiduelles en peau d'arbre. La présence de ces
contraintes de traction explique que des chargements moins importants que ceux
envisagés initialement puissent provoquer l'amorçage des fissures. Des modifications
de la bague thermique pour réduire les risques d'amorçage ont été proposées et mises
en oeuvre ; en outre, le traitement mécanique des arbres a été amélioré pour remplacer
les contraintes résiduelles de traction par des contraintes de compression.
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EXECUTIVE SUMMARY :

From 1987, 900 MWe plant operating feedback revealed cracking in the lower
part of the reactor coolant pump shafts, beneath the thermal ring. Metallurgical
examinations established that this was due to a thermal fatigue phenomenon known as
thermal crazing, occurring after a large number of cycles.

Analysis of the thermal hydraulic conditions initiating the cracks does not allow
exact quantification of the thermal load inducing cracking. Only qualitative analyses
are thus possible, the first of which, undertaken by the pump manufacturer, Jeumont
Industrie, showed that the cracks could not be due to the major transients (stop-start,
injection cut-off), which were too few in number.

Another explanation was then put forward : the thermal ring, shrunk onto the
shaft it is required to protect against thermal shocks, loosens to allow an alternating
downflow of cold water from the shaft seals and an upflow of hot water from the
primary system. However, approximate calculations showed that the flow involved
would be too slight to initiate the cracking observed. A more stringent analysis
undertaken with the 2D flow analysis code MELODIE subsequently refuted the
possibility of alternating flows beneath the ring, establishing that only a hot water
upflow occurred due to a "viscosity pump" phenomenon.

Crack initiation was finally considered to be due to flowrate variations beneath
the ring, with the associated temperature fluctuations. This flowrate fluctuation could
be due to an unidentified transient phenomenon or to a variation in pump operating
conditions.

This analysis of the hydraulic conditions initiating the cracks disregards shaft
surface residual stresses. These are tensile stresses and show that loads less penalizing
than those initially retained could cause incipient cracking. Thermal ring modifications
to reduce these risks were proposed and implemented. In addition, final metallurgical
treatment of the shafts was altered to substitute compressional stresses for the current
residual tensile stresses.

MNB00M5

(HP-41/94/046)
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A INTRODUCTION

Le retour d'expérience du fonctionnement des arbres des pompes primaires 93D

(tranches de 900 MWe) montre que ceux-ci sont fissurés dans leur partie inférieure

sous la bague thermique (figures 3 et 4).

Les fissures proviennent d'un phénomène de fatigue thermique à grand nombre de

cycles, appelé faïençage thermique. Ce phénomène s'explique par le défrettage de la

bague lors du premier essai systématique de perte d'injection autorisant ainsi une

circulation d'eau au contact de l'arbre sous la bague.

L'objet de cette note technique est de présenter une synthèse des hypothèses thermo-

hydrauliques avancées depuis 1987, date de la découverte des premières fissures,

pour expliquer leur apparition (amorçage).

Cette synthèse reprend les informations des documents cités en référence. Elle

s'intègre aux études du PPRD Fissuration d'arbres et de barrières thermiques des

GMPP 900 (réf. [6]).

B CONTEXTE - ANALYSES MÉTALLURGIQUES

En 1987, le contrôle en atelier de l'arbre d'une pompe primaire d'un réacteur de

900 MWe de la centrale de Dampierre (27 000 heures de fonctionnement) a révélé que

celui-ci était fissuré sous sa bague thermique au niveau de la barrière de

refroidissement (figure 3). Cette bague (figure 4) assure la protection de l'arbre contre

les chocs thermiques dus à la rencontre de l'eau d'injection à basse température

(40 °C) et l'eau du milieu primaire à haute température (286 °C).

Par la suite, d'autres arbres expertisés présentaient les mêmes fissures. Toutefois,

certains, dont le nombre d'heures de fonctionnement avoisinait les 80 000 heures, ne

présentaient pas de fissures. Fin 1991,40% des arbres expertisés étaient fissurés.

L'expertise a montré que la fissuration de l'arbre en acier inoxydable austenitique de

type AFNOR Z6 CNNb 18-11 résulte d'un phénomène de fatigue thermique. La



profondeur maximale des fissures observées est d'environ 5 mm, pour une longueur en

surface d'une trentaine de mm.

Les examens de surface par répliques métallographiques révèlent une fissuration à

orientations préférentielles longitudinales et transversales avec un parcours

transgranulaire et des extrémités incurvées.

L'observation du faciès de ces fissures après ouverture met en évidence des défauts

de forme elliptique et la présence de nombreuses plages striées caractéristiques d'une

fissuration progressive sous contraintes cycliques. La distance interstries est comprise

entre 0,1 et 1 um. Ces constatations ont permis de cerner l'origine des défauts (fatigue

thermique). Les examens montrent une relation linéaire entre la profondeur et la

longueur en surface des défauts.

Les analyses visuelles sur les arbres et sur la partie interne de bagues thermiques

caractérisent une oxydation progressive des surfaces, traduisant un gradient thermique

le long de l'arbre. Les parties affectées par la fissuration s'inscrivent dans ces zones

oxydées à proximité de leur limite supérieure.

C SCENARIOS POUR EXPLIQUER LES FISSURES

Trois hypothèses ont été avancées :

• Influence des grands transitoires (§ C.1).

• Influence d'une dissymétrie de température sous la bague liée à la flexion de

l'arbre (§ C.2.1).

• Influence d'un écoulement d'eau sous la bague thermique (§ C.2.2 et C.2.3).

Les deux premières hypothèses ont été rejetées.

La dernière idée (écoulement sous bague) a été progressivement précisée. Dans un

premier temps, l'alternance d'un écoulement ascendant d'eau chaude et d'un

écoulement descendant d'eau froide sous la bague a paru possible sur la base de

raisonnements élémentaires et simplificateurs (§ C.2.2) ; dans un deuxième temps, à



l'aide de moyens d'analyses plus perfectionnés (calculs d'écoulement), seule

l'hypothèse d'un débit d'eau chaude remontant sous la bague a été retenue (§ C.2.3).

C.1 INFLUENCE DES GRANDS TRANSITOIRES

Les grands transitoires susceptibles d'affecter la zone endommagée sont les suivants :

1) Coupure - rétablissement de l'injection aux joints d'arbre.

2) Arrêt : redémarrage à chaud du groupe.

Les calculs du constructeur (réf. [15], [16] et [18]) font apparaître une déformation

résiduelle de la bague thermique en cas de coupure puis rétablissement du débit

d'injection entraînant la disparition de son frettage sur l'arbre (présence d'un jeu sous la

bague). Ceci est conforme aux observations des expertises au démontage (seul le pion

anti-rotation solidarise la bague thermique sur l'arbre).

Toutefois, ces calculs thermiques établissent que ces transitoires, en nombre limité

(faible occurrence), ne permettent pas d'expliquer la fissuration des arbres malgré

plusieurs hypothèses volontairement pénalisantes. En effet, l'examen des faciès des

fissures avait montré que l'origine de la fissuration des arbres provenait d'un

phénomène à grand nombre de cycles (de l'ordre de 106).

C.2 INFLUENCE DE L'ECOULEMENT SOUS LA BAGUE

Les hypothèses se sont donc orientées vers des fluctuations de température de l'eau

au contact des zones fissurées dans le cadre d'un fonctionnement normal.

Les analyses, fondées sur l'existence d'un phénomène de pompage au niveau de la

bague thermique, nous ont d'abord menés vers l'idée d'un phénomène de

rétractation/dilatation de cette dernière associé à un écoulement alterné chaud-froid

(figure 2). Cette alternance du sens de débit chaud-froid sous la bague entraînerait la

présence de fluctuations thermiques très fréquentes.



Le constructeur a établi que la limite d'endurance du matériau était atteinte pour une

variation de température de l'eau de 150 °C à une fréquence de 25 Hz (vitesse de

rotation de la pompe) ou de 120 °C à une fréquence moitié (12,5 Hz).

Des analyses élémentaires et des calculs d'écoulements ont permis d'étudier les effets

d'un écoulement sous la bague.

C.2.1 Dissymétrie de l'écoulement sous la bague

Le jeu aux appuis entre la bague et l'arbre, la flexion de ce dernier au droit du joint

labyrinthe créent une dissymétrie de l'écoulement et donc du chargement thermique, à

la fréquence de rotation. Pour évaluer cette influence, le constructeur a réalisé des

calculs thermiques sur un modèle plan représentant une demi-section de l'arbre (réf.

[15] et [18]).

En prenant une variation linéaire de la température de 260 °C (à 9 = 0°) à 160 °C (à 0 =

180°), à une fréquence de 25 Hz, l'écart de température en peau est inférieure à 1 °C

et n'est donc pas suffisant pour engendrer une variation suffisante des contraintes.

C.2.2 Alternance du débit

Modélisation sommaire

Les calculs thermo-mécaniques du constructeur (réf. [17]) montrent, qu'avec un

coefficient d'échange calculé de façon classique, il faudrait un débit alterné de 100 l/h

sous la bague sur une période de 1 min (débit remontant à 286 CC pendant 30 s, débit

descendant à 20 °C pendant 30 s) ou encore de 60 l/h sur une période de 20 s (figures

6 et 7).

Jeumont Industrie suppose l'existence d'un phénomène d'entraînement visqueux

(phénomène de pompe à viscosité, réf. [1]) susceptible de provoquer une remontée

d'eau chaude sous la bague thermique. Cet effet semble possible, car si on se base

sur la différence de rayon entre la partie supérieure et la partie inférieure de la bague

thermique, il suffit d'une efficacité de 5 à 10 % de cette pompe à viscosité pour

provoquer une remontée d'eau chaude.
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Le schéma hydraulique de l'ensemble bague thermique/joint labyrinthe peut se

représenter comme suit :

i

A H B

r

AHv

B
A
G
U
E

Q eau froide à environ ',

LABY-

RINTHE

eau chaude éi 286i°C

35 °C

A H L

Figure 1 : Modèle hydraulique de l'ensemble bague thermique/joint labyrinthe.

On a : AHB = AHL - AHv où AH est la différence de hauteur (ou de pression) aux bornes

des différents éléments du circuit hydraulique. AHv représente la hauteur engendrée

par la partie supérieure de fa bague thermique supposée fonctionner en pompe à

viscosité.

Q est la portion du débit d'injection descendant le long de l'arbre. Elle est estimée à

environ 1 400 l/h (environ les 2/3 de la totalité du débit injecté). La majeure partie de ce

débit passe par le joint labyrinthe.
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La différence de hauteur aux bornes de la bague thermique AHB est égale à

AHL - AHv. C'est donc le signe de cette expression qui fixera le sens du débit sous la

bague. Pour avoir une alternance du débit sous la bague, il faut que AHL - AHv passe

successivement d'une valeur positive à une valeur négative. La différence de hauteur

aux bornes de la bague fluctuera alors autour d'un point d'équilibre (débit nul sous la

bague) défini par A H L = AHv.

Le mécanisme suivant peut alors être envisagée :

• hypothèse : AHv = constante.

AHL > AHv < AHL augmente

î
Q descendant Réduction

(eau froide sous la bague) du jeu au labyrinthe

I t
Rétractation de la bague Dilatation de la bague

i î
Augmentation Q ascendant

du jeu au labyrinthe (eau chaude sous la bague)

i t
AHL diminue > AHL < AHv

Figure 2 : Respiration de la bague thermique expliquant l'alternance du débit.
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La variation de AHL - AHv et donc de AHL gouverne la fluctuation de débit. Cette

variation peut se calculer en fonction de la variation du jeu au labyrinthe.

En utilisant des hypothèses pénalisantes, des calculs élémentaires (réf. [9] et [10])

montrent que l'amplitude de variation du débit résultant du phénomène de respiration

ne peut dépasser 5 l/h. Cette valeur est beaucoup trop basse pour expliquer

l'amorçage des fissures* (réf. [21]).

Nous en concluons que :

- Soit les hypothèses simplificatrices ne sont pas valides.

- Soit le phénomène de respiration de la bague ne peut induire à lui seul les

contraintes thermiques nécessaires à l'amorçage des fissures.

C'est pourquoi, dans un deuxième temps, l'écoulement sous la bague a été calculé

plus précisément à l'aide du code de calcul MÉLODIE.

C.2.3 Remontée d'eau chaude seule

L'utilisation du code de calcul MÉLODIE (réf. [7] et [8]) a permis de mieux quantifier les

phénomènes de pompage par entraînement visqueux sous la bague thermique et ainsi

confirmer ou invalider les premières analyses élémentaires.

Le modèle MÉLODIE résout les équations de Navier-Stokes bi-dimensionnelles avec

hypothèse d'axisymétrie. Le modèle de turbulence utilisé est le modèle k - s où k est

l'énergie turbulente et s le taux de dissipation de la turbulence.

La modélisation de la zone bague thermique / joint labyrinthe permet de prendre en

compte les parties inférieure et supérieure de la bague et donc l'effet cumulé de ces

Cette première analyse ne prenait pas en compte l'influence des contraintes résiduelles qui pourraient exister en
surface d'arbre (§ E.2). Des mesures effectuées sur plusieurs arbres ont montré la présence en surface de
contraintes circonférentielles de traction signficatives, liées au processus de fabrication.

13



deux éventuels phénomènes de pompage. Les jeux réels des appuis de la bague sur

l'arbre ont été utilisés.

Suivant les valeurs de débit sous la bague, il a été nécessaire de demander au

constructeur de réaliser différents calculs thermo-hydrauliques (réf. [15] à [18] et [25])

pour obtenir la température exacte dans le haut de la bague thermique et ainsi

introduire la bonne valeur de la viscosité dans MÉLODIE. Les calculs ont donc été

itératifs et interactifs avec les résultats obtenus par le constructeur.

Les principales conclusions des différents calculs effectués sont les suivantes :

1) Les calculs confirment l'existence d'un phénomène de pompage par

entraînement visqueux pouvant expliquer la remontée de l'eau chaude du

circuit primaire sous la bague. Les valeurs du débit ascendant sont d'environ

60 l/h.

2) L'existence d'un phénomène thermo-hydraulique conduisant à une alternance

du débit semble peu probable.

3) La réduction du jeu entre la partie supérieure de la bague thermique et l'arbre

augmenterait l'efficacité de l'entraînement visqueux et ainsi la valeur du débit

remontant d'eau chaude. Ceci pourrait avoir un effet bénéfique sur les

gradients thermiques de l'arbre et donc réduire les contraintes thermiques

(figures 5 et 6).

La principale conclusion de cette étude est donc qu'il faut essayer d'expliquer

l'amorçage des fissures par une fluctuation du débit sous bague toujours remontant et

non une alternance de ce débit. Pour cela, il faut sans doute introduire d'autres

paramètres, comme les fluctuations des conditions aux limites (débit ou température

d'injection) non prises en compte dans cette étude (voir § E).

14



D CALCULS DE NOCIVITÉ : L'ANALYSE QUANTITATIVE EST
IMPOSSIBLE.

Le constructeur a réalisé un certain nombre d'études d'amorçage et de nocivité des

fissures basées sur les l'hypothèse d'alternance de débit suivantes :

1) Débit alterné sous bague de 60 l/h ou 100 l/h sur des périodes de 1 min ou

20 s. (hypothèses de travail du constructeur basées sur les expertises

métallurgiques).

2) Débit alterné inférieur à 5 l/h (analyse élémentaire de la DER) sur une période

de 20 s, ou encore de 25 l/h (au cas où la bague ne serait pas parfaitement

axisymétrique : prise en compte d'une répartition non-homogène du débit).

La première hypothèse, cohérente avec les expertises métallurgiques donne des

résultats aberrants : les défauts finaux obtenus par les calculs de nocivité

correspondent à une profondeur de fissuration trop grande.

La seconde hypothèse ne recoupe pas non plus la réalité : les tailles de défauts

obtenus par les calculs de nocivité sont trop faibles. En outre, cette hypothèse ne

permet pas d'expliquer l'amorçage (réf. [21]).

L'hypothèse d'un débit d'eau chaude uniquement remontant rend encore plus difficile

l'explication de l'amorçage ou de la propagation des fissures.

Si un mécanisme physique peut être envisagé pour expliquer l'amorçage des fissures,

en revanche, les calculs, associés aux observations métallurgiques, ne permettent pas

de définir avec certitude le chargement réel de l'arbre. Il paraît donc impossible de

quantifier la nocivité des fissures.

15



E LA REMONTEE D'EAU CHAUDE SEULE PEUT-ELLE
EXPLIQUER LES FISSURES ?

E.1 FLUCTUATIONS DU DEBIT

Les études précédentes ont montré qu'une alternance de débit chaud-froid sous la

bague était peu probable. Toutefois, l'examen des fissures a montré que celles-ci

résultaient d'un phénomène de fatigue thermique. C'est pourquoi il est nécessaire de

supposer que la variation des contraintes thermiques en peau d'arbre puisse être

provoquée par la simple variation du débit d'eau chaude remontant le long de l'arbre

autour de la valeur estimée de 60 l/h.

La fluctuation de ce débit entraînerait une variation de l'échange thermique sous la

bague. Elle s'expliquerait par les fluctuations des paramètres gouvernant le

fonctionnement thermo-hydraulique du système bague thermique / joint labyrinthe,

comme la température primaire, la température d'injection ou le débit d'injection.

L'examen de ces paramètres sur des relevés site montrent qu'ils présentent souvent

des fluctuations rapides (réf. [13] et [14]).

La prise en compte des fluctuations rapides de ces paramètres n'est pas possible dans

les approches précédentes qui intégraient des conditions aux limites stables. Les

études de la Société Bertin (réf. [25] et [26]), tout comme les études EDF (réf. [7] à

[10]), n'intègrent pas les phénomènes instationnaires.

Le paragraphe suivant explique brièvement pourquoi même des fluctuations de

température modérées associées à de simples fluctuations du débit sous bague (sans

changement du sens de l'écoulement) pourraient expliquer l'amorçage des fissures,

alors qu'il s'agit d'une hypothèse moins pénalisante. La comparaison des figures 5 et 6

permet d'avoir une estimation enveloppe de l'évolution du gradient thermique sous

bague.

E.2 CONTRAINTES RESIDUELLES DE L'ARBRE ELEVEES

Les premières analyses mécaniques du constructeur ne prenaient pas en compte les

contraintes résiduelles de fabrication en peau d'arbre. Celles-ci sont loin d'être

16



négligeables (réf. [23]). C'est pourquoi il est possible d'envisager que des chargements

thermiques plus réduits, associés à des fluctuations du débit sous bague, provoquent

la fissuration des arbres.

F SOLUTIONS CORRECTIVES

F.1 MISE EN PLACE D'UN JOINT (NON RETENUE)

Le défrettage de la bague sur l'arbre et, en conséquence, la présence d'un écoulement

sous celle-ci a conduit le constructeur à suggérer l'élimination de la présence de cette

lame fluide entre l'arbre et la bague par la mise en place d'un joint torique

Cette solution soulève des restrictions :

1) Le joint torique, en partie basse ou haute de la bague thermique, aurait été

soumis à des efforts thermo-mécaniques non négligeables et sa tenue n'était

pas assurée. La défaillance du joint n'aurait pas été décelable.

2) L'examen des isothermes des calculs thermo-hydrauliques montre que les

gradients thermiques le long de la ligne d'arbre sont plus sévères lorsqu'il n'y a

aucun écoulement sous la bague.

En fait, la présence d'un écoulement d'eau chaude ascendant réduit la sévérité

des gradients thermiques en étalant le front chaud / froid vers la partie

supérieure de la bague (figures 5 et 6).

D'un point de vue thermique, le défrettage de la bague et donc la présence

d'eau chaude n'est pas dommageable.

F.2 MODIFICATION DE LA GEOMETRIE DES BAGUES THERMIQUES

Les arbres des pompes du palier CPO sont moins fissurés que ceux du palier CP1.

Ceci peut s'expliquer par un jeu plus réduit dans le cas CPO entre la partie supérieure

de la bague thermique et l'arbre (de l'ordre de 1 mm contre 6 mm, figure 4). En effet,

cette réduction du jeu favorise la remontée d'eau chaude sous la bague en augmentant

l'effet pompe à viscosité. Or, les calculs d'écoulements et les calculs thermiques ont
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montré que la présence de ce débit pouvait réduire la sévérité des gradients

thermiques le long de l'arbre (comparer figures 5 et 6).

C'est pourquoi, il a été décidé de réduire le jeu entre la partie supérieure de la bague

thermique et l'arbre. Cette solution présente les avantages suivants : si le débit fluctue,

en raison de variations d'autres paramètres comme le débit d'injection, la réduction du

jeu permet de limiter l'influence de ces variations ; elle permet en outre d'augmenter les

marges vis-à-vis d'un éventuel phénomène d'alternance du débit.

Il a également'été décidé de prendre des bagues plus épaisses.

F.3 AMELIORATION DU TRAITEMENT MECANIQUE DES ARBRES

Les contraintes résiduelles de traction en peau d'arbre ont été mises en cause pour

expliquer l'amorçage des fissures. C'est pourquoi, un traitement mécanique des arbres

par grenaillage de précontrainte a été mis en place (réf. [23]).

Ce traitement qui s'applique aux arbres de rechange permet d'augmenter

considérablement les marges vis-à-vis de l'amorçage des fissures et de réduire leur

nocivité.

F.4 REPARATION DES ARBRES

Une technique de contrôle de l'état des fissures d'arbres a été mise au point par

l'exploitant en collaboration avec l'UTO1 et le GDL2 . Cette technique de contrôle par

ultra-sons permet de vérifier l'état des arbres sans démontage complet du GMPP. Pour

assurer la validité de la méthode, l'exploitant a désormais intégré dans ses

spécifications d'approvisionnement la non-opacité des arbres aux ultra-sons.

Lorsque l'état de l'arbre nécessite une réparation, une procédure a été mise a point :

détourage d'environ 1,5 mm au rayon de la zone comportant des fissures, affouillage

local pour éliminer les fissures profondes.

1 Unité Technique Opérationnelle.
2 Groupement des Laboratoires.
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Il faut également noter que le risque de rupture d'arbre en fonctionnent est très faible.

La détectabilité en fonctionnement de fissures impportantes avant rupture de l'arbre est

tout à fait envisageable à partir des niveaux vibratoires, sauf si la fissure est

axisymétrique (réf. [6]).

G CONCLUSION

L'objet de ce rapport était de présenter une synthèse des hypothèses thermo-

hydrauliques pouvant expliquer la fissuration des arbres de pompes primaires des

paliers 900 MWe.

A partir des expertises métallurgiques, il a été démontré que les fissures avaient pour

origine un phénomène de fatigue thermique de type faïençage. La zone de l'arbre

sous la bague thermique, pour se fissurer, doit être soumise à des températures

cycliques et rapides.

Les premières analyses du constructeur (Jeumont Industrie) ont montré que les grands

transitoires (arrêts-démarrages, coupures de l'injection), trop peu nombreux, ne

pouvaient expliquer les fissures.

Une autre explication a été avancée : la bague thermique frettée sur l'arbre qu'elle doit

protéger se défrette et permet ainsi la circulation de l'eau au contact de l'arbre. Un

phénomène de dilatation/rétractation de la bague pour expliquer la circulation

alternative d'eau froide descendante en provenance des joints d'arbre et d'eau chaude

ascendante en provenance du circuit primaire. Le principe de remontée d'eau chaude

reposait sur l'hypothèse d'un fonctionnement de type pompe à viscosité de la partie

supérieure de l'arbre.

Ce scénario permet d'expliquer un phénomène de cyclage thermique sur l'arbre.

Toutefois, dans un premier temps, des calculs très approchés ont montré que la valeur

des débits sous bague était trop faible pour expliquer l'amorçage. Dans un deuxième

temps, un calcul plus précis, à l'aide d'un code de calcul d'écoulement bidimensionnel

(MÉLODIE), a établi qu'il ne pouvait exister d'alternance de débit sous la bague mais

simplement remontée de débit d'eau chaude par un phénomène de pompe à viscosité.
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Toutes ces études ne se sont intéressées qu'aux régimes stabilisés sans prendre en

compte les phénomènes instationnaires.

Sur la base de ces constats, les conclusions ont été les suivantes : une fluctuation de

température associée à une fluctuation du débit sous bague (modification de l'échange

thermique) autour d'une valeur moyenne pourrait expliquer l'amorçage. La fluctuation

de débit proviendrait soit d'un phénomène instationnaire qui n'a pu être identifié, soit

d'une variation des conditions de fonctionnement de la pompe (fluctuations de la

température ou du débit d'injection, changement de files RRI,...).

Les analyses des conditions d'amorçage des fissures d'arbres des pompes des

centrales de 900 MWe décrivent, de manière qualitative, les mécanismes thermo-

hydrauliques susceptibles de provoquer une variation suffisante des contraintes

thermiques en peau de l'arbre. Cependant, compte tenu du grand nombre de

paramètres réglant le phénomène, il n'a pas été possible d'obtenir une quantification

précise des conditions d'amorçage des fissures.

Les éléments de réflexions apportés ont permis de proposer des modifications de la

géométrie de la bague thermique et du traitement mécanique des arbres.
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DEFINITIONS

Faïençage

Réseau de fines fissures sur ou sous la surface d'un matériau.

Faïençage thermique

Faïençage des matériaux provoqué par surexposition à des températures élevés et à

des grandes variations soudaines de température.

Pompe à viscosité ou pompe à frottement ou pompe Telsa

Pompe centrifuge dont la roue à ailettes est remplacée par plusieurs disques séparés

entre eux par un court espace. En tournant, l'eau contenue dans le corps est, sous

l'effet du frottement avec les disques, animée d'une énergie suffisante pour être

refoulée. L'écartement entre disques varient de quelques 1/10 de mm à quelques mm

au maximum.

Ressuage

Procédé de détection des fissures des pièces consistant à les plonger dans du pétrole

ou dans un produit équivalent. On les essuie et le produit utilisé ressort par les fissures

qu'il a imprégnées.

Grenaillage de précontrainte

Traitement mécanique des surfaces réalisé le plus souvent en projetant sur la pièce à

traiter, à une vitesse de quelques dizaines de mètres par seconde, des billes d'acier,

de fonte, voire d'un autre matériau de grande dureté comme le corindon par exemple,

dont le diamètre peut se situer entre 0,1 et 2 mm. Des grenailles obtenues à partir de fil

coupé peuvent également être utilisées.
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En agissant sur les conditions dans lesquelles le grenaillage est effectué : nature,

dureté et dimension de la grenaille, vitesse de projection, angle d'impact,... on peut

ainsi réaliser un écrouissage contrôlé des couches superficielle sur une profondeur de

l'ordre de 0,1 à 1 mm, de façon à obtenir l'augmentation de dureté, ainsi que les

précontraintes de compression désirées. Le grenaillage a été utilisé pour la première

fois aux États-Unis vers la fin des années 1920 sur des ressorts destinés à l'industrie

automobile.

Galetage

Durcissement des couches superficielles par déformation plastiques sous l'action d'un

important effort de pression exercé par des galets très durs animés d'un mouvement

de rotation.

Respiration de la bague thermique

Phénomène de rétractation/dilatation de la bague thermique provoqué par l'alternance

du sens de l'écoulement d'eau chaude ascendante et d'eau froide descendante sous la

bague.
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FIGURE 3: ZONE FISSURÉE DES ARBRES DE POMPES PRIMAIRES 93D.
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FIGURE 4 : PLAN DE L'ENSEMBLE BAGUE THERMIQUE / JOINT
LABYRINTHE.
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FIGURE 5 : ISOTHERMES ARBRE/BAGUE POUR UN DÉBIT NUL SOUS LA
BAGUE.

29



Niveau inférieur du labyrinthe
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FIGURE 6 : ISOTHERMES ARBRE/BAGUE POUR UN DÉBIT ASCENDANT
DE 60 L/H A 286 °C.
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Niveau inférieur du labyrinthe

FIGURE 7 : ISOTHERMES ARBRE/BAGUE POUR UN DÉBIT DESCENDANT
DE 60 L/H A 20 °C.
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