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SYNTHÈSE :

Des débuts d'incendie ont été constatés sur différentes pompes primaires suite à
des fuites de l'huile assurant la lubrification et à l'imprégnation du calorifuge.
L'utilisation de fluides difficilement inflammables de type esters phosphates, déjà
exploités avec succès pour les circuits de régulation des groupes turbo-alternateurs et
ayant des qualités lubrifiantes comparables aux huiles minérales, écarterait
pratiquement tout risque.

Début 1985, EDF a décidé d'évaluer ces fluides en se basant sur des études
effectuées en 1977 à la DER, et en 1980 par WESTINGHOUSE pour le compte
d'EPRI. Des essais de laboratoire définis à partir des différentes spécifications
concernant les fluides difficilement inflammables utilisés en régulation et les huiles
minérales utilisées pour la lubrification des groupes turboalternateurs ont permis de
choisir le fluide le plus adapté pour le remplacement des huiles minérales pour la
lubrification des moteurs d'entraînement des pompes primaires. Ce fluide est retenu,
essentiellement en raison de son meilleur comportement à l'essai d'hydrolyse longue
durée. Les résultats obtenus lors d'essais complémentaires d'irradiation, réalisés à la
Centrale de Tricastin, ne remettent pas en cause le choix du fluide sélectionné pour le
remplacement des huiles minérales.

Les essais de laboratoire permettent le choix du fluide le plus adapté, mais des
essais de longue durée, sur une pompe primaire, seront indispensables pour valider
l'utilisation de ce fluide en remplacement des huiles minérales.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Fires occurred in different reactor coolant pumps, caused by lubricant leakage
and impregnation of lagging. The application of phosphate esters in steam turbine
control systems eliminated fire hazard. The use of fire resistant fluids for the
lubrication of reactor coolant pump motor would eliminate these fires.

In 1985, it was decided to evaluate these fluids after 1977 EDF tests' results
and 1980 EPRI Reports. Commercially available lubricating fluids were evaluated in
the laboratory, using representative tests, to develop data to permit to select a fluid.

The recommended fluid has the best results for long-term hydrolysis and
showed good radiation tolerance at exposure tests at TRICASTIN power plant.

The fluid should now be tested in the actual motor to confirm its properties for
the lubrication of reactor coolant pumps.
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1. INTRODUCTION

Des débuts d'incendie ont été constatés sur certaines pompes primaires fonctionnant à
l'intérieur du bâtiment réacteur. Différentes solutions ont été proposées pour limiter les
risques d'incendie, mais l'utilisation de fluides difficilement inflammables ayant des qualités
lubrifiantes comparables aux huiles minérales écarterait pratiquement tout risque d'incendie
dû à des fuites et à l'imprégnation du calorifuge.

À la demande de la Direction de l'Équipement (SEPTEN), une étude a été engagée pour
choisir entre différents produits disponibles sur le marché, le fluide le plus adapté. La
comparaison a porté sur les propriétés physico-chimiques de ces différents fluides qui ont
été évaluées en laboratoire.

Pour simuler l'environnement de travail du fluide lubrifiant dans le bâtiment réacteur, des
essais d'irradiation ont été réalisés à la Centrale de Tricastin.

Les résultats des essais et en particulier ceux concernant la stabilité à l'hydrolyse longue
durée ont amené les fournisseurs à préparer des fluides encore mieux adaptés au problème
spécifique de la lubrification des moteurs d'entraînement des pompes primaires.
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2. CARACTERISTIQUES DE RESISTANCE AU FEU

Le contact accidentel du fluide de lubrification avec une surface chaude de température
inférieure ou égale à 293 °C, soit la température maximale rencontrée sur la pompe primaire,
ne doit pas entraîner l'inflammation du fluide.

L'essai d'auto-inflammation NFT 20-037 consistant à évaluer la température d'inflammation
spontanée lorsqu'on laisse tomber de petites quantités de fluide dans une fiole dont on
augmente progressivement la température a été retenu pour simuler ce risque. La
température d'auto-inflammation de l'huile minérale mesurée lors de cet essai étant
supérieure à 293°C , les débuts d'incendie constatés en centrale ne sont pas dus à un simple
contact entre le lubrifiant et la tuyauterie.

Différents travaux [7] [8] [9] ont montre que l'oxydation de certains fluides, dans un
environnement à une température inférieure à celle de l'auto-inflammation, peut conduire à
leur combustion si les calories fournies ne sont pas suffisamment dissipées. Dans des
calorifuges imprégnés à la suite d'une fuite, l'oxydation est favorisée car le contact du fluide
avec l'air est augmenté. De plus les calories sont faiblement dissipées en raison des
propriétés isolantes. Ce phénomène explique les incendies constatés par les exploitants à la
suite d'une fuite d'huile imprégnant un calorifuge.

Il n'existe pas d'essai normalisé simulant ce type d'inflammation, aussi des essais ont été
réalisés en adaptant la méthode décrite dans [3] [4] aux calorifuges utilisés à EDF. Un cube
de calorifuge préchauffé dans un four est imprégné du fluide dont on veut déterminer les
propriétés. Le point d'exothermie est défini comme la température la plus basse à laquelle le
cube de calorifuge doit être chauffé, avant l'injection du fluide, pour que l'élévation
exothermique du fluide dépasse 30° K.

Les résultats pour une huile minérale essayée avec le calorifuge équipant les pompes
primaires produit une réaction exothermique pour une température inférieure à 293 °C
(figure 1). Cela confirme que les débuts d'incendie constatés en centrale sont sans doute
causés par une réaction exothermique liée à l'imprégnation du calorifuge.

Cet essai dit du "cube imprégné" et conduisant à mesurer une température d'exothermie a
été retenu pour sélectionner les différents fluides pouvant remplacer l'huile minérale.
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3. CHOTX PRÉLIMINAIRE DU TYPE DE FLUIDE

Différents fluides peuvent théoriquement remplacer l'huile minérale utilisée pour la
lubrification des moteurs d'entraînement des pompes primaires et limiter les risques
d'incendie [3]. Ce sont en particulier :

- les huiles synthétiques,
- les esters organiques,
- les hydrocarbures chlorés et fluorés,
- les huiles silicones,
- les solutions glycol-eau,
- les emulsions eau dans l'huile,
- les esters phosphates.

Un examen préliminaire de certaines propriétés de ces fluides nous a conduit à éliminer :

- les huiles synthétiques qui sont déjà utilisées pour l'application considérée, mais
n'apportent pas une amélioration sensible de la résistance au feu,

- les esters organiques et les huiles silicones car ils ont des températures d'exothermie
comparables à celles de l'huile minérale,

- les hydrocarbures chlorés et fluorés pour des raisons d'environnement en milieu nucléaire,
- les solutions glycol-eau et les emulsions eau dans l'huile en raison des pertes dues à

l'évaporation.

Les esters phosphates comprenant des produits de type trialkyl et triaryl (naturels et
synthétiques) sont les seuls fluides pouvant être retenus après un examen préliminaire.

Ce type de fluide a déjà été essayé depuis 1950 pour la lubrification de différentes turbines
[5] et comparé avec une huile minérale sur un banc d'essais de paliers à EDF [1] [2]. Il est
bien connu des exploitants des centrales puisqu'il équipe les circuits de régulation des grands
groupes turboalternateurs.

Les inconvénients prévisibles pour la lubrification des moteurs d'entraînement des pompes
primaires sont :

- la comptabilité avec différents matériaux,
- la stabilité à l'hydrolyse car la surveillance et un traitement éventuel du fluide ne pourra se

faire qu'à distance à l'intérieur du bâtiment réacteur, ce qui n'est pas le cas pour les
applications existantes.
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4. DÉFINITION DES ESSATS

4.1. RÉSISTANCE AU FEU

Pour caractériser la résistance au feu nous avons sélectionné les essais :

- de température d'auto-inflammation NFT 20-037,

- de point éclair vase ouvert NFT 60-118,

- du cube imprégné [4] définissant la température d'exothermie.

4.2. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

II existe des spécifications concernant d'une part les fluides difficilement inflammables
utilisés en régulation [4] et d'autre part les huiles minérales utilisées en lubrification des
groupes turboalternateurs [6]. Par contre il n'en existe aucune concernant les fluides
difficilement inflammables utilisés en lubrification.

Nous avons choisi, lorsqu'ils existaient, les tests définis dans les spécifications et nous
paraissant les plus significatifs pour l'application envisagée. Ce sont les essais de :

* Viscosité cinématique (NFT 60-100)

On mesure le temps mis par un volume déterminé de fluide pour s'écouler à travers un
capillaire calibré.

*Moussage (NFT 60-129)

L'échantillon est soumis à un barbotage. Le volume de mousse est mesuré pour une durée
donnée à différentes températures.

* Propriétés anti-rouille (DIN 51S85)

Un barreau d'acier est plongé dans du fluide mélangé à de l'eau. On détermine ensuite le
degré de corrosion de l'éprouvette.

* Corrosion cuivre (ISO 2160)

Une lame de cuivre fraîchement polie est maintenue immergée dans le fluide. Son aspect est
noté à la fin de l'essai.

* Stabilité à l'hydrolyse longue durée (DIN 51-348)

Un échantillon de fluide mélangé avec de l'eau est enfermé dans une bouteille avec du
cuivre.
Les variations de poids du cuivre, d'indice d'acide et de viscosité sont déterminées pour une
durée d'essais portée à 480 heures.
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4.3. TRAITEMENT SUR ALUMINE ACTIVÉE

Si des mesures ne sont pas prises pour limiter l'acidité formée à partir de la dégradation par
hydrolyse ou par oxydation, les performances et la durée de vie des esters phosphates
peuvent être altérées. Il peut être nécessaire de prévoir un traitement du fluide sur un solide
absorbant.

Différentes études [10] [11] ont montré que le traitement pouvait modifier certaines
propriétés des produits additives. La méthode retenue pour caractériser ces modifications,
décrite dans la spécification EDF [4], n'est pas normalisée, et consiste à faire circuler un
échantillon du fluide dans une boucle comprenant un filtre et une cartouche du produit
absorbant. On évalue les variations des propriétés caractéristiques.

4.4. DEGRADATION SOUS IRRADIATION

Sur site, la charge de lubrifiant étant changée tous les 18 mois environ, les doses reçues au
niveau des moteurs d'entraînement des pompes primaires sont inférieures à 0,65 Mrad.

Les essais réalisés sur une huile ayant été utilisée 12 mois à PALUEL montrent que les
propriétés de moussage et l'indice d'acide ont été modifiées.

Des essais ont été réalisés à l'EPRI [3] pour tester les variations de viscosité et d'indice
d'acide avec l'irradiation d'une huile minérale et de deux esters phosphates pour un taux
d'irradiation d'environ 0,23 Mrad/heure. Il a été constaté que pour une irradiation d'environ
1,4 Mrad, les viscosités des différents produits ne varient pas. Par contre on constate une
augmentation de l'indice d'acide plus importante pour les esters phosphates que pour l'huile
minérale.

4.5. COMPATIBILITE DES MATERIAUX

Certains matériaux ne sont pas compatibles avec les esters phosphates.

Des essais ont été réalisés par le constructeur de la pompe primaire et ont permis d'identifier
les matériaux non compatibles et de proposer des solutions de remplacement.
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S. REALISATION DES DIFFERENTS ESSAIS

5.1. PREMIÈRE CAMPAGNE D'ESSAIS

La première campagne d'essais, terminée en 1990, nous a conduit à comparer le
comportement d'une huile minérale par rapport à deux esters phosphates naturels et à un
ester phosphate synthétique.

En analysant les résultats des essais regroupés dans les tableaux 1 et 2, on constate que
l'ester phosphate synthétique a une température d'auto-inflammation plus basse que celle des
autres esters phosphates bien que sa température d'exothermie soit la plus élevée. Ses
propriétés anti-rouille et sa stabilité à l'hydrolyse étant moins bonnes que celles des autres
produits, il a été éliminé. L'ester phosphate EPI ayant de meilleures caractéristiques en
moussage et en propriétés anti-rouille que EP2, il a été retenu pour la suite des essais.

Les essais de traitement sur de l'alumine activée ont montré que le produit traité avait des
propriétés anti-rouille et un pouvoir anti-mousse moins bons que le produit neuf.

La comparaison avec l'huile minérale neuve montre que le fluide EPI a :

- une meilleure résistance au feu,
- une viscosité plus faible (cet écart ne conduit toutefois pas à un redimensionnement de la

pivoterie),
- un pouvoir anti-mousse meilleur,
- des propriétés anti-corrosion cuivre comparables,
- des propriétés anti-rouille moins bonnes.

Les résultats des essais d'irradiation présentés dans le tableau 3 montrent :

- une diminution de la viscosité,
- une détérioration du pouvoir anti-mousse (restant meilleur que celui de l'huile minérale

neuve),
- une détérioration importante des caractéristiques anti-rouille.

Les résultats de cette première campagne d'essais nous ont conduit à retenir le fluide 5P1,
sous réserve d'une amélioration des propriétés anti-rouille, pour le remplacement des huiles
minérales pour la lubrification des moteurs d'entraînement des pompes primaires.
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5.2. DEUXIEME CAMPAGNE D'ESSAIS

L'apparition sur le marché d'un ester phosphate EP4 ayant une très bonne stabilité à
l'hydrolyse nous a conduit à engager une nouvelle campagne d'essais.

Un tel fluide est d'un grand intérêt pour l'application considérée car elle peut permettre une
exploitation sans traitement et sans surveillance particulière, ces deux opérations étant
difficiles à mettre en oeuvre à l'intérieur du bâtiment réacteur.

Pour mieux évaluer la stabilité, l'essai de stabilité à l'hydrolyse DIN 51-348 a été sévérisé en
prolongeant la durée à 480 heures. La décomposition du fluide étant caractérisée par une
augmentation de l'indice d'acide, on constate effectivement figure 2 la meilleure stabilité du
fluide EP4.

Les autres propriétés de ce fluide étant comparables à celles du fluide EPI, nous avons
engagé des essais pour tester son comportement lorsqu'il est soumis à l'irradiation. Ces
essais seront terminés à la fin de l'année 1995 et permettront de faire un choix entre EPI et
EP4.
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6. CONCLUSIONS

Les esters phosphates sont déjà utilisés pour la lubrification de turbines à la place des huiles
minérales pour diminuer les risques d'incendie.

Des essais de laboratoires définis à partir des différentes spécifications EDF concernant les
fluides difficilement inflammables utilisés en régulation et les huiles minérales utilisées pour
la lubrification des groupes turboalternateurs ont permis de choisir le fluide ester phosphate
le plus adapté pour le remplacement des huiles minérales pour la lubrification des moteurs
d'entraînement des pompes primaires dans le bâtiment réacteur, sous irradiation et pour des
conditions d'accès limitées.

Les essais de laboratoire réalisés rendront possible le choix du fluide le plus adapté, mais
des essais complémentaires de longue durée sur une pompe primaire seront indispensables
pour valider l'utilisation de ce fluide en remplacement des huiles minérales.
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TABLEAU 1

Propriétés

Température auto-inflammation

Point éclair : vase ouvert

Essai calorifuge imprégné

Viscosité cinématique à 40°C

Moussage

- Séquence 1 24°C

-Séquence 2 93,5°C

- Séquence 3 24°C

Indice d'acide

Propriétés anti-rouille

Corrosion cuivre

Unité

°C

°C

°C

nunVs

ml

mgKOH/g

Norme

NFT 20-037

NFT 60-118

NF 60-100

NFT 60-129

NFT 60-112

DIN 51585

ISO 2160

Huile minérale

Usagée

42,78

470/10

50/0

310/0

0,235

0 A

1 A

Neuve

339

218

254

43,86

340/0

30/0

70/0

0,200

0 A

1 A

EPI naturel

Neuf

563

254

296 à 310

30,57

Traces/0

0/0

Traces/0

0,126

1 A

1 A

Filtré

558

30,68

UO/trace

40/0

560/Trace

0,065

2 A

1A

EP2 naturel

Neuf

558

256

296

39,07

5/0

Traces/0

10/0

0,112

3A

1 A

EP3
synthétique

Neuf

538

228

317-325

42,14

450/0

60/10

4S0/0

3A

1 A

EP4
naturel

Neuf

563

240

307

49,74

20/0

10/0

20/0

2 A

1 A



TABLEAU 2

Propriétés

Stabilité à l'hydrolyse

Norme

ASTMD2619

Huile minérale

Neuve

Passe

EPI naturel

Neuf

Passe

Filtré

Passe

EP2 naturel

Neuf

Passe

EP3 synthétique

Neuf

Ne passe pas

EP4 naturel

Neuf

Passe



TABLEAU 3

ESSAIS IRRADIATION

Propriétés

Viscosité cinématique
Temp, auto-inflammation
Point éclair
Calorifuge imprégné
Indice d'acide
Caractéristiques moussage

séquence 1
séquence 2
séquence 3

Désaération
Désémulsion
Caractéristiques anti-rouille
Corrosion du cuivre
Stabilité hydrolyse

Unité

mm/s
°C
°C
°c

mgKOH/g
ml

mn
ml/mn

Méthode

NFT60-100
NFT 20-037
NFT60-U8

NFT 60-112
NFT 60-129

NFT 60-149
NFT 60-125
DIN 51-585
ISO 2160

ASTMD2619

EPI Naturel

Neuf

30,57
563
254

296 à 310
0,126

traces/0
0/0

traces/0
5

40-40-0/5
1A
1A

passe

953 rad

28,22
551
248

297 à 305
0,101

10/0
20/0
20/0

6
38-40-2/5

3A
1A

passe
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