
LES BANCS D'ESSAIS DE PALIERS DE LA DER

THE R&DD'S BEARING TEST BENCHES

3 0 - 0 6



DIRECTION DES ÉTUDES ET

RECHERCHES

SERVICE ENSEMBLES DE PRODUCTION

DÉPARTEMENT MACHINES

Electricité
de France

Doc. enreg. le •

Uc TRN : •
Dest inat ion

Janvier 1997

VIALETTES J.M.

FR9910012

LES BANCS D'ESSAIS DE PALIERS DE LA DER

THE R&DD'S BEARING TEST BENCHES

Pages : 20 97NB00123

Diffusion : J.-M. Lecœuvre
EDF-DER
Service IPN. Département PRO VAL
1, avenue du Général-de-Gaulle
92141 Clamait Cedex

©EDF1997

ISSN 1161-0611



SYNTHESE :

Dans les centrales de production d'électricité, les machines tournantes sont
impliquées dans le processus de transformation des énergies et les systèmes de sûreté.
Les paliers supportant les rotors et les butées jouent un rôle essentiel pour la fiabilité
de ces machines. Les phénomènes que l'on y rencontre sont au croisement de plusieurs
disciplines (hydrodynamique, tribologie, thermomécanique, matériaux, vibrations)
dans un environnement particulier (film fluide mince, composants mécaniques massifs,
rotation de l'arbre).

Des moyens d'analyse du comportement de ces composants (paliers et butées)
ont été développés et mis en place. Il s'agit du code EDYOS (Etude DYnamique des
Organes de Supportage) et de plusieurs bancs d'essais associés.

En effet, pour appréhender les phénomènes physiques complexes que l'on
rencontre dans ces composants il est indispensable de réaliser des analyses et des
validations expérimentales. Ces investigations n'étant pas envisageables sur machine
réelle, des bancs d'essais capables d'appliquer les sollicitations équivalentes sur des
paliers éprouvettes ont été construits.
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EXECUTIVE SUMMARY :

In power generating plants, rotating machines are involved in energy
transformation processes and safety systems. The bearings supporting the rotors and
the thrust bearings play a crucial role in the reliability of these machines. The
phenomena encountered straddle several disciplines : hydrodynamics, tribology,
thermomechanics, materials and vibrations in a specific environment, namely : thin
fluid film, solid mechanical components and shaft rotation.

Means of analysing the behaviour of these components (bearings and thrust
bearings) have been developed and implemented. These consists of the EDYOS (Etude
DYnamique des Organes de Supportage) code for dynamically studying bearing
devices and several related test benches.

In reality, in order to understand the complex physical phenomena encountered
in these components, it is vital to carry out analyses and experimental validations.
Since these investigations cannot be carried out on actual machines, test benches have
been built which can subject the sample test bearings to the equivalent stresses.
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1 - LE BANC PALIER A GAZ

L'étanchéité des arbres de compresseurs a toujours été considérée comme délicate par
les initiés eu égard à la vitesse de rotation souvent supérieure à 10.000 tr/min avec des
diamètres d'arbres et des pressions importantes.

Les solutions utilisées alors, font appel à des doubles garnitures lubrifiées et refroidies au
moyen de complexes et coûteuses centrales à huile.

En 1976, John Crane - USA met au point une garniture mécanique à gaz à rainures
spirales, sans contact sur compresseur centrifuge. Cette invention réduit de façon
importante les pertes (90% par rapport à une garniture ordinaire) et supprime la centrale
d'étanchéité.

Dans les années 80 et suite à cette découverte, EDF s'intéresse de près aux paliers à
gaz afin de les intégrer dans les compresseurs de vapeur d'eau, ce qui réduirait encore
plus les pertes.

Le but étant de se servir du fluide véhiculé (vapeur d'eau, air) comme fluide lubrifiant des
paliers afin d'augmenter le rendement, de diminuer les coûts de fonctionnement,
d'assurer une meilleure fiabilité.

A titre d'exemple, les rapports entre les pertes des différents types de paliers donnent :

Paliers à huile : 1 (étant pris comme la base)

Paliers à eau : 1/3

Paliers à gaz : 1/400

L'étude a porté sur un cas industriel de compresseur centrifuge mono-étage d'une
puissance comprise entre 50 et 100 kW à 50.000 tr/min.

Après une étude technique et financière favorables, un prototype a été réalisé.

La ligne d'arbre est supportée par deux paliers à gaz <J> 35 mm et <j> 40 mm et retenue par
une butée. Sur un des bouts d'arbres est montée la roue du compresseur.



Figure 1 - Ensemble de la ligne d'arbre

Pour les essais sur ce prototype, le gaz lubrifiant des paliers est de l'air et les paliers sont
de types à patins oscillants.

Le fonctionnement correct du système de paliers se fait à partir d'une vitesse de rotor
égale à 3300 tr/min. Pour les phases de démarrage-arrêts, il est impératif d'insuffler de
l'air dans les paliers pour créer une pression hydrostatique. Le choix des matériaux a
aussi une grande importance.

Le premier prototype est réalisé avec des paliers en granit et la soie de l'arbre reçoit un
revêtement de molybdène.



Figure 2 - Vue des patins oscillants en granit

Le jeu au niveau des paliers est de 15 um.

Cette première expérimentation a montré :

- la faisabilité d'une telle pivoterie,
- le fonctionnement correct des paliers à patins oscillants,
- l'absence d'instabilités du rotor et des paliers,
- le faible niveau de pertes,
- les limites d'utilisation d'un entraînement externe de l'arbre avec accouplement

(o < 20000 tr/min).



Les résultats encourageants et les développements sur les moteurs électriques grande
vitesse font qu'un nouveau prototype est réalisé. Ce deuxième banc d'essais s'affranchit
des problèmes liés au multiplicateur et à l'accouplement, puisqu'il dispose d'un moteur
électrique intégré.

Cette fois la puissance choisie est de 40 kW à 40000 tr/min, car le moteur électrique
d'entraînement intégré est un moteur catalogue.

L'ensemble prototype est beaucoup plus compact et intègre une butée à gaz (type J.
Crane).

Le rotor en duraluminium est revêtu par une couche céramique. Les patins oscillants des
deux paliers sont en céramique et intègrent des injecteurs d'air pour les phases de
démarrage/arrêt.

Les études et les essais menés sur ce prototype ont confirmé les éléments suivants :

- fonctionnement correct, en continu à vitesse supérieure à 30000 tr/min avec une
lubrification hydrodynamique effectuée avec de l'air ambiant (sans traitement),

- bon fonctionnement hydrostatique des paliers et ceci avec une faible pression et
un petit débit,

- très faible niveau des vibrations même aux passages des vitesses critiques.

Figure 3 - Ensemble de la ligne d'arbre avec moteur intégré



Figure 4 - Vue d'un palier à patins oscillants en céramique

Figure 5 - Vue de la butée hydrodynamique intégrée



Les recherches en matière de paliers à gaz à EDF se sont arrêtées à ce niveau, vu la
décroissance du marché des compresseurs de vapeur.

2 - LA BOUCLE EPEE (Essais Paliers à Eau Excités}

Les pompes de sauvegarde de nos centrales nucléaires doivent présenter une fiabilité
absolue puisque leur fonction est de refroidir le réacteur en cas d'accident.

Certaines de ces pompes sont à axe vertical et l'arbre est guidé par des paliers à eau.
Ces paliers fonctionnant sous des conditions très sévères (eau chargée en particules,
chocs thermiques, sollicitations hydrauliques importantes...) ; la DER s'est dotée d'un
banc d'essais de paliers à eau (Boucle EPEE) afin de qualifier les paliers et le système de
filtration associé de ces pompes.

Le banc d'essais comporte un rotor à axe vertical guidé en partie basse par une butée à
roulements rotulée et en partie haute par le palier à tester. Un palier hydrostatique monté
entre les deux guidages permet grâce à l'action de deux vérins hydrauliques orthogonaux
d'appliquer des charges statiques et dynamiques au rotor. Ce dernier palier est lubrifié à
l'huile.

La boucle est aussi dotée d'un système d'injection de particules solides dans l'eau de
lubrification du palier à tester (le supérieur). Les chocs thermiques sont aussi possibles
sur le banc d'essais.

Les caractéristiques techniques de la boucle sont les suivantes :

Diamètre des paliers
Longueur des paliers
Vitesse de rotation
Chargement statique
Chargement dynamique
Conditions de service :

Pression
Température
Débit max.

90 à 160 mm
75 à 160 mm
0 à 4500 tr/min
30 à 3000 daN
Effort tournant maxi de 2000 daN à 100 Hz

0,6 à 3,4 Mpa
15à140°C
25 m3/h à 3,4 Mpa

Eau propre ou chargée.



Figure 6 - Eclaté de la boucle EPEE

Les paliers qui ont été testés concernent essentiellement les pompes de sauvegarde des
tranches nucléaires de 1300 MW comme :

- le palier hybride des pompes ISBP P4 (injection de sécurité),
- le palier hydrodynamique avec trois rainures hélicoïdales des pompes EAS P'4

(aspersion),
- le palier hydrodynamique avec rainure hélicoïdale ISMP P'4 (nourricières),
- un palier hydrodynamique à trois lobes rotuîé en carbone de conception DER,
- un palier circulaire de configuration pompe primaire.
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Figure 7 - Vue de paliers testés
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L'ensemble du programme d'essais a consisté pour l'essentiel à vérifier :

- l'efficacité du système de filtration associé au palier,
- la tenue des paliers aux différentes charges statiques et/ou dynamiques,
- la stabilité des paliers en fonction des paramètres de fonctionnement (charges,

AP...),
- la résistance des paliers aux chocs thermiques.

En règle générale, les essais ont montré un bon comportement des paliers circulaires au-
delà d'une certaine valeur de chargement (instabilités en deçà). Le palier trois lobes se
comporte mieux quelles que soient les conditions de charges. Les dégradations
observées sur les paliers (rayures) ne sont pas trop pénalisantes pour son
fonctionnement.

Une étude de matériau pour le palier trois lobes a été réalisée et a montré que le carbone
fritte a liant résine présentait de meilleurs atouts que les composites carbone/carbonne ou
les céramiques.

Les essais sur les paliers à eau se sont terminés en 1990.

3 - LE BANC REGULE

Conçu à l'origine pour tester les différents modes d'accrochage du régule, le « banc
régule » permet aujourd'hui d'analyser le comportement d'un palier soumis à des
chargements statiques cycliques.

Son objectif est double : progresser dans la connaissance des phénomènes physiques et
donner une base de validation aux modèles thermohydrodynamiques.

Les parties statiques des paliers (lobes ou patins) sont revêtues d'un alliage antifriction
(appelé régule) à teneur élevée en Etain (Sn), Antimoine (Sb), Plomb (Pb), cuivre (Cu),...
afin de faciliter l'accommodation des surfaces et de sauvegarder la soie de l'arbre dans le
cas d'un contact rotor/stator.

Les régules sont déposés sur les lobes ou patins :

- soit par centrifugation, à une vitesse déterminée,
- soit à la louche dans un moule,

le mode d'accrochage dans les coquilles se fait (fig. 8) :
- soit par un usinage en forme de filetage à un pas de 0,5 à 1 mm,
- soit par des queues d'aronde,
- soit par grenaillage de l'interface appelé accrochage lisse.

Figure 8 -Vue des trois modes d'accrochage (filetage - queues d'aronde - lisse)
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Les facteurs favorisant l'adhérence du régule sur son support sont :

- plutôt un acier doux qu'un acier allié ou une fonte (teneur en carbone plus faible),
- un régule qui a une teneur en plomb minimum,
- une préparation soignée des surfaces (dégraissage, nettoyage, étamage...).

Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, il y a de fortes chances pour qu'à certains
endroits il n'y ait pas adhérence entre le régule et le métal du support.

Le banc régule a permis de tester les différents modes d'accrochage majeurs à savoir :

- régule mince centrifugé sur surface lisse,
- régule épais coulé sur queues d'arondes,
- régule mince centrifugé sur queues d'arondes ,
- régule mince centrifugé sur surface rainurée, sous l'effet d'un chargement

cyclique en suivant l'endommagement par fatigue de la liaison régule/acier.

Les premiers résultats n'ont pas permis d'écarter un mode plutôt qu'un autre.

Les essais suivants ont permis de comparer la tenue des différents modes d'accrochage
en fatigue oligocyclique sur des paliers sains et sur des paliers présentant des défauts
d'accrochage mis volontairement.

Aucune indication de décollement n'a été obtenue sur des paliers régulés sans défaut et
les augmentations des tailles de défaut sur les paliers éprouvettes artificiellement
endommagés ne sont pas représentatives.

Une troisième campagne d'essais a été lancée afin de déterminer l'influence d'une phase
fragile de Cu6 Sn5 à l'interface acier/réguie sur la tenue du régule.

La phase fragile Cu6 Sn5 peut être obtenue lors de l'opération de centrifugation du régule
si celle-ci est trop longue. En effet les composants les plus lourds ont le temps de migrer
à l'interface acier-régule et de créer ainsi une couche plus dure donc plus fragile.

Des paliers éprouvettes présentant cette couche de la phase fragile Cu6 Sns ont été
réalisés. A l'issue des essais, tous les paliers présentant cette phase fragile ont favorisé
l'initiation de décollements de régule sous l'effet de chargements importants. Les paliers
où l'accrochage était fait par queue d'aronde ont été les plus touchés.

Les essais vont se poursuivre sur des paliers à patins afin d'identifier au mieux les causes
d'avaries constatées dans nos centrales. Le procédé de régulage sera du type
« centrifugé sur surface lisse » sans la présence de la phase Cu6 Sn5 à l'interface
acier/régule.
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Alimentation

Schéma
de
principe

Figure 9 - Vue d'ensemble du banc

Figure 10 - Dégradation de type fluage de la couche de régule d'un palier
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4 - LE BANC PACHA (Paliers fortement CHArgés)

4.1 - Introduction

Les codes de calculs permettant de déterminer les caractéristiques statiques et
dynamiques des paliers fluides donnent des résultats satisfaisants pour les cas courants
de fonctionnement (faible charge et vitesse linéaire moyenne).

L'accroissement des puissances des Groupes Turbo-Alternateurs (GTA) de nos
centrales, ont fait évoluer de manière importante la technologie des paliers
hydrodynamiques supportant les rotors de ces lignes d'arbres. Les charges appliquées et
les vitesses linéaires deviennent de plus en plus élevées. L'énergie dissipée de plus en
plus importante rend les effets thermiques prépondérants. Les codes de calculs tiennent
compte des échanges thermiques entre le lubrifiant et les éléments solides environnants.
Ils ne sont toutefois utilisés actuellement que dans le domaine linéaire des petits
déplacements, et essentiellement pour calculer les coefficients dynamiques des paliers.
Des études expérimentales ont été réalisées par de nombreux auteurs.

Par contre, dans le cas de déplacements importants de l'arbre qui seraient dus à une
situation accidentelle (grands balourds, perte de grande ailette...), ces modèles ne sont
plus du tout adaptés puisque les forces hydrodynamiques, les raideurs, et les
amortissements développés par le film d'huile dépendent notamment de la position, du
déplacement et de la vitesse de déplacement du rotor dans le palier.

La DER dispose d'ores et déjà d'un outil numérique (EDYOS : études dynamiques des
organes de supportage) qui permet de calculer les forces hydrodynamiques des paliers
dans le domaine non linéaire des grands déplacements et d'un outil expérimental
(PACHA : palier fortement chargé) qui va permettre de valider les codes non linéaires et
d'améliorer la connaissance du comportement des paliers fluides pour des faibles
épaisseurs de film et sous de fortes charges.

Le banc PACHA a été conçu pour tester le comportement de différents types de paliers (à
lobes ou à patins oscillants) dans les cas de chargements importants. Dans de tels
dispositifs, plusieurs éléments sont importants, voire très influents sur les caractéristiques
de fonctionnement. On peut citer : le lubrifiant, le régule, les paramètres dimensionnels
(jeux, largeur, diamètre, masse et inertie des patins...), les transferts thermiques, les
déformations d'origine thermique et mécanique, la rigidité du pivot et le frottement au
niveau du contact patin-pivot.

Le banc PACHA est donc équipé d'une instrumentation importante qui permet de suivre
tous ces éléments.
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4.2 - Description du banc

Le banc d'essais PACHA permet de tester à échelle réduite des paliers hydrodynamiques
de différentes geometries (paliers à géométrie fixe et paliers à patins) dans différentes
positions (charge sur un patin ou entre deux patins) sous des charges variables.

C'est un banc d'essais analytiques qui doit nous permettre d'approfondir les phénomènes
physiques spécifiques que l'on rencontre pour des paliers soumis à de très fortes
charges.

C'est une machine tournante équipée de systèmes de chargements d'origine mécaniques
(balourds) et électriques (excitateur magnétique) afin d'obtenir des épaisseurs de film très
faibles.

BANC "PACHA f T

JS DB HfRS HJRJf \ii VI RGfcv

Figure 11 - Schéma de principe du banc PACHA

Le banc d'essais est fortement instrumenté et il doit nous permettre de connaître :

- les températures dans les paliers (tracé d'une cartographie des températures) et
dans le rotor,

- les températures d'huile (entrée et sortie de lobes, alimentation,...),
- les vibrations des paliers,
- les pressions hydrodynamiques dans le film d'huile,
- les épaisseurs du film d'huile (quelques microns),
- les efforts (jusqu'à 20 tonnes) et les déformations des parties statiques,
- les débits d'entrées d'huile,
- les trajectoires du rotor et les positions d'équilibre.
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Les caractéristiques de dimensionnement du banc et les capacités de chargement sont
les suivantes :

vitesse de rotation
chargement statique
chargement dynamique

- diamètre des paliers testés

0 à 300 tr/min
0 à 3 tonnes/palier
0 à 5 tonnes/palier de balourd (synchrone) et 0 à
0,5 tonne/palier d'excitation périodique à
fréquence quelconque
120 mm

, ? È 4

• • - • > ' , •

Figure 12 - Vue d'un palier trois lobes testé
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Figure 13 - Vue d'ensemble des blocs paliers à lobes

4.3 - Essais réalisés

Après la mise en service du banc PACHA, un gros effort a été fait pour toute la partie
métrologique (chaînes de mesure, étalonnages et montage des capteurs,...) ainsi que
pour la configuration du système d'acquisition.

En 1995 une première série d'essais a permis de mettre au point des méthodes
d'exploitation du banc et de vérifier la qualité des mesures. Ces essais visaient aussi à
vérifier que les paramètres de modélisation nécessaires au Code EDYOS étaient
maîtrisés.

Ces premiers essais ont porté sur des paliers fluides à trois lobes auxquels on a appliqué
un chargement statique et une série de faibles et moyens balourds. La répétabilité des
essais a aussi été vérifiée.

Pour ces essais, l'instrumentation de mesure des températures et des débits d'huile a
particulièrement été développée. Le but étant d'améliorer nos connaissances sur les
conditions thermiques à prendre en compte dans les calculs.
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Figure 14 - Instrumentation du palier à lobe

4.4 - Essais futurs

Des essais sur paliers à lobes soumis à des chargements statiques « normaux »
(excentricité de 10 à 90%) et des chargements dynamiques (faibles à moyens) seront
engagés pour valider ies codes linéaires.

Les étapes suivantes sur des paliers à lobes seront :

- forts chargements statiques (excentricité > 0,9),
- forts balourds.

Plus tard des essais sur des paliers à patins seront engagés :

- sous chargement statique (faible à fort),
- sous chargement dynamique (faible à fort).

Ultérieurement des tests de validations des modifications technologiques apportées aux
paliers pourront être envisagés :

- géométrie,
- type de pivot,
- matériau des patins,
- régule... .
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