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SYNTHESE :

Les pompes de sauvegarde ont pour fonction de refroidir le circuit primaire et
l'enceinte du réacteur à eau pressurisée en cas d'accident de perte de réfrigérant
primaire. L'eau aspirée par ces pompes en cas d'accident est chargée de particules
solides.

Afin d'assurer un fonctionnement correct des paliers et des garnitures
mécaniques de ces machines, il convient d'alimenter ces composants en eau propre,
c'est-à-dire d'extraire les particules solides du débit d'eau pompée prélevé à cet effet.
Pour atteindre cet objectif, les constructeurs utilisent généralement des gyrocyclones.

Le banc d'essais de gyrocyclones de la DER conçu pour les essais en eau claire
et en eau chargée a permis de vérifier le bon fonctionnement des gyrocyclones et de
proposer d'éventuelles modifications pour leur amélioration dans le but d'éviter
l'annulation ou l'inversion des débits de sortie.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The purpose of the backup pumps is to cool the primary circuit and pressurised
water reactor containment in the bjise of a primary cooler loss accident. The water
taken in by these pumps in the caseof accident is loaded with solid particles.

In order to ensure correct operation of the bearings and mechanical seals of
these machines, they must be supplied with clean water. In other words, the solid
particles must be removed from the water intake. Manufacturers generally use cyclonic
separators to achieve this.
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INTRODUCTION

Les pompes de sauvegarde ont pour fonction de refroidir le circuit primaire et l'enceinte
du réacteur à eau pressurisée en cas d'APRP (accident de perte de réfrigérant primaire).

L'eau aspirée par ces pompes en cas d'accident est chargée de particules solides.

Afin d'assurer un fonctionnement correct des paliers et des garnitures mécaniques de ces
machines, il convient d'alimenter ces composants en eau propre, c'est-à-dire d'extraire
les particules solides du débit d'eau pompée prélevé à cet effet. Pour atteindre cet
objectif, les constructeurs utilisent généralement des gyrocyclones.

Pour s'assurer du bon fonctionnement des gyrocyclones, des essais ont été réalisés sur
une boucle-spécifique de la Direction des Etudes et Recherches d'EDF.

Après avoir rappelé le contexte, on décrit ce qu'est un gyrocydone, puis le principe des
essais avant de présenter quelques-uns des résultats obtenus.



1 - CONTEXTE

Les pompes de sauvegarde appartiennent au système RIS (injection de sécurité) ou EAS
(aspersion enceinte).

Dans le cas d'un APRP, les pompes fonctionnent de la façon suivante :

- en aspiration directe, elles aspirent l'eau du PTR (réservoir de retraitement et de
refroidissement de l'eau des piscines),

- en recirculation, elles aspirent l'eau accumulée dans l'enceinte du bâtiment
réacteur, provenant de la brèche et éventuellement de la pulvérisation par les
pompes EAS. Ce fonctionnement peut durer plusieurs mois en continu.

Lors du passage en recirculation, les pompes sont soumises à des régimes de
fonctionnement sévères : passage instantané de l'eau pompée à 120°, fonctionnement en
continu avec de l'eau chargée de particules.

L'aptitude des pompes à fonctionner dans de telles conditions et à assurer leur rôle en
cas d'accident peut être montrée soit par analyse, soit par des essais partiels sur des
composants, soit par un essai global du groupe.

C'est cette dernière solution qui a été adoptée dans un certain nombre de cas : essai sur
la boucle EPEC (essais de pompes en eau chaude) construite sous financement
EDF/Framatome et exploitée par la DCN (Direction des Constructions Navales) d'Indret.

Les pompes ISHP (Injection Sécurité Haute Pression) 900, ISMP (Injection Sécurité
Moyenne Pression) 1300 P4, EAS 1300 P4, ISBP (Injection Sécurité Basse Pression)
1300 P'4, EAS 1300 P'4 ont ainsi été qualifiées : leur comportement pendant les chocs
thermiques et les essais en eau chargée s'est révélé satisfaisant. Les garnitures
mécaniques et les paliers à eau se sont bien comportés. Il n'en a pas été de même lors
des premiers essais d'une pompe ISMP P'4 puisqu'une usure anormale des paliers a été
observée lors des essais en eau chargée, en raison d'un dysfonctionnement du
gyrocyclone. On a pu constater que le débit de sortie eau sale devenait nui et même
s'inversait ; toute l'eau à filtrer passait par la sortie eau propre.

2 - LE GYROCYCLONE : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le gyrocyclone permet d'alimenter en eau propre les garnitures mécaniques et
éventuellement les paliers (fig. 1 ).

C'est un système de filtration par centrifugation. Il est constitué d'un cône surmonté d'un
cylindre dans lequel l'eau entre, en partie haute, le plus tangentiellement possible formant
un écoulement de type vortex (fig. 2). Les particules solides dont la masse volumique est
sensiblement supérieure à celle de l'eau, sont centrifugées puis évacuées en partie basse
du filtre grâce à des écoulements de type couche limite (et non pas du seul fait de la
pesanteur). En partie haute, l'eau propre est prélevée par un Vortex Finder1 dans la zone
centrale du gyrocyclone. Un prolongement cylindrique à l'intérieur du gyrocyclone évite
l'entraînement des particules le long de la paroi.



Le gyrocyclone est alimenté par de l'eau prélevée au refoulement de la pompe. L'eau sale
est rejetée à l'aspiration (fig. 3).

Un déséquilibre des débits peut constituer un des facteurs de détérioration de la qualité
de la filtration.

Les écoulements au niveau des deux sorties du gyrocyclone sont diphasiques et avec
des vitesses circonférentielles importantes; ils sont difficiles à maîtriser.

Des phénomènes parasites se produisent dans un gyrocyclone. Ce sont :

- la formation d'un cône de vapeur au centre qui induit des écoulements
diphasiques dans les deux circuits de sortie ce qui limite la zone utile du
gyrocyclone (le cône de vapeur étant en zone centrale, il restreint la zone où le
fluide est propre) et dont l'instabilité génère de la turbulence,

- un -niveau de turbulence élevé qui produit un brassage donc une diminution de la
qualité de la filtration,

- des vitesses circonférentielles importantes des écoulements en sortie qui posent
des problèmes de quantification des pertes de charge sur les circuits,

- la présence d'écoulements secondaires ( écoulement de retour le long du cône de
vapeur).

Ces phénomènes rendent d'ailleurs difficile la modélisation d'un tel système.

3 - OBJECTIF DES ESSAIS

L'objectif des essais a été de vérifier que pour tous les gyrocyclones des pompes de
sauvegarde identifiés par le SEPTEN comme présentant un risque potentiel de
dysfonctionnement, la répartition de débit était satisfaisante.

Cette répartition des débits de sortie est conditionnée par deux paramètres principaux :

- la géométrie (rapport des sections de sortie eau sale et eau propre, singularités),

- les conditions de fonctionnement du gyrocyclone (différence de pression entre les
deux sorties)



4 - DESCRIPTION DES ESSAIS

4.1 - Géométrie d'essais

Pour reproduire sur un banc d'essai le fonctionnement hydraulique d'un gyrocyclone
couplé à une pompe, il faut représenter correctement la géométrie et l'environnement
géométrique du gyrocyclone (ANNEXE 1) et 'balayer* les conditions hydrauliques que lui
impose la pompe sur laquelle il est installé (ANNEXE 2). Les boîtiers d'essai du
gyrocyclone reprennent dans chaque cas l'environnement proche du gyrocyclone
(tuyauteries et singularités des circuits). L'ensemble boîtier/gyrocyclone est ensuite
disposé sur la plate-forme d'essais du gyrocyclone.

4.2 - Réglage des paramètres d'essai

Le choix des paramètres d'essai se base sur les conditions imposées aux gyrocyclones
par les pompes. Les points d'essai sont obtenus sur la plate-forme par vannage (en
ajustant lés pertes de charge au moyen des vannes) sur chacune des branches d'entrée
et de sortie du gyrocyclone.

4.3 - Liste des essais

Deux groupes de pompes ont été identifiés : elles seront dénommées par la suite pompes
« type A », pompes « type B ». Les caractéristiques des gyrocyclones équipant ces
pompes sont basées sur la même conception mais avec quelques variantes
géométriques.

5 - GYROCYCLONES DES POMPES « type A »

Des gyrocyclones sont utilisés sur les pompes « type A » suivantes : EAS, ISBP et ISHP
900, ISBP et EAS 1300 P4. Les groupes EAS et ISBP 900 sont identiques
géométriquement, mais fonctionnent à des débits différents, il n'existe pas de
gyrocyclones sur les pompes de sauvegarde du CP0.

5.1 - Rappel : les essais des Garnitures Mécaniques des pompes ISBP et EAS
900

Un gyrocyclone «type A» a fait l'objet, de 1979 à 1983, d'essais sur. le BG3 (banc
d'essais de garnitures du département Machines de la DER), essais qui avaient pour but
principal de tester différentes garnitures mécaniques (GM) de remplacement de différents
constructeurs pour les pompes ISBP et EAS 900.

Ces garnitures ont été testées en reproduisant les conditions imposées à la pompe en
fonctionnement normal et en situation post-accidentelle c'est-à-dire en eau chargée.

Les essais ont montré la grande sensibilité des débits à l'usure du diaphragme en sortie
eau sale et l'impact d'un diaphragme accolé ou non en sortie.



Ils ont également permis de constater que :

- une garniture mécanique non dégradée et alimentée directement par de l'eau
chargée en particules ne se détériore pas plus vite qu'avec de l'eau propre; par
contre, si elle est déjà usée, les particules accroissent de façon importante la
vitesse d'usure. Une GM non usée peut ainsi fonctionner quelques centaines
d'heures alimentée par de l'eau chargée sans se dégrader,

- le seuil de filtration du gyrocyclone « type A » est d'environ 10 microns,

- les particules peuvent colmater des jeux fonctionnels prévus notamment pour la
dilatation thermique de la GM et engendrer ainsi un endommagement rapide de la
GM lors d'un choc thermique,

- les rainures thermohydrauliques sont à proscrire pour les GM fonctionnant avec
de l'eau chargée car les particules sont entraînées dans les rainures et
provoquent une usure rapide de la GM,

- les taux d'usure des gyrocyclones en céramique ne sont pas critiques; ils
n'entraînent pas de déséquilibre notable des débits de sortie.

5.2 - Essais des gyrocyclones des pompes EAS, ISBP, ISHP 900, EAS et ISBP
1300 P4

Les essais qui viennent d'être réalisés sur la boucle d'essais de gyrocyclones DER
montrent que le comportement du gyrocyclone de la pompe ISHP 900 présente une
grande sécurité car ses débits de sortie sont égaux. Ce comportement évolue peu lorsque
les pressions de sortie évoluent et lorsque sa géométrie est légèrement différente
(différences générées soit par l'usure soit par le non respect des tolérances de
fabrication).

Il n'en est pas de même pour les autres gyrocyclones « type A » car leurs débits de sortie
ne sont pas égaux. Pour qu'ils soient parfaitement équilibrés lorsque les deux sorties
sont à des pressions égales, il faut une section de sortie eau propre légèrement plus
importante que la sortie eau sale.

En conclusion, les gyrocyclones équipant les pompes « type A » ne présentent pas de
risque immédiat et notable d'inversion des débits de sortie en fonctionnement de la
pompe en eau chargée. Ils remplissent ainsi parfaitement leur fonction de protection des
GM.



6 - GYROCYCLONES DES POMPES « type B »

Les pompes nourricières et principales des circuits d'injection sécurité moyenne
pression des paliers P4, P'4 et N4 sont équipées de gyrocyclones.

Notons que les pompes nourricières ISMP P'4 et ISMP N4 sont les seules pompes dont
les paliers sont également alimentés en eau filtrée par des gyrocyclones et que le
dysfonctionnement de celui-ci peut conduire rapidement à une perte d'opérabilité de la
pompe par dégradation des paliers.

6.1 - Pompe nourricière ISMP P'4

Le fonctionnement du gyrocyclone de la pompe nourricière ISMP P'4 ( acier 13% Cr) a fait
l'objet d'une analyse complète à la suite des problèmes rencontrés lors de la qualification
de cette pompe. Le diamètre de sortie eau propre a dû notamment être modifié pour
rétablir son" bon fonctionnement.

Le comportement du palier inférieur n'était pas parfait (ovalisation progressive, traces de
frottement de l'arbre lors des essais en eau chargée). Ce comportement était prévisible
suite aux essais effectués sur la boucle EPEE (Essais de Paliers à Eau Excités) avec
deux types de mélanges de particules, l'un représentant l'état de l'eau du circuit de
refroidissement, l'autre tenant compte de la fragmentation des particules dans les
pompes. Dans ce dernier cas, (particules tamisées à 500 microns), le gyrocyclone filtrait
les particules supérieures à 10 microns. Il fonctionnait de façon satisfaisante. Dans le
premier cas (particules tamisées à 2.5 mm.), l'efficacité de filtration était identique mais le
gyrocyclone se bouchait à l'entrée. On notait une usure de l'intérieur du gyrocyclone :
formation d'une gorge circulaire en partie haute, agrandissement du trou du gicleur.

6.2 - Pompes nourricières et principales ISMP N4

Le contrôle du fonctionnement des gyrocyclones des pompes nourricières et principales
ISMP N4 a été réalisé lors des essais de réception en usine, sur la plate-forme DER
couplée à chacune de ces pompes. Les gyrocyclones ont été modifiés afin d'obtenir des
débits compatibles avec leur fonction de refroidissement (les débits alimentant les GM
doivent être suffisants) et avec leur fonction de filtration (les débits de sortie doivent être
équilibrés).

Le gyrocyclone de la pompe principale N4 a dû être modifié par suite d'une inversion de
débit entre les deux branches de sortie eau propre due à la différence de pression
existant entre ces deux branches. En effet la particularité des pompes principales
« type B »est la division du circuit eau propre en deux branches. De plus, le diamètre eau
propre était trop important, le débit eau sale était nul. Enfin, il existait une fuite importante
entre l'entrée eau sale et la sortie eau propre.



6.3 - Pompes principales ISMP P4 et P'4

Comme les pompes principales ISMP P4 et ISMP P'4 sont identiques et diffèrent très peu
de ia pompe principale ISMP N4 non modifiée, l'analogie d'installation du gyrocycione
permet de statuer sur les cas de P4 et P'4 à partir de N4. Les gyrocyclones des pompes
P4 et P'4 ne fonctionnent donc pas correctement. Ce dysfonctionnement n'est toutefois
pas critique car l'eau alimentant les GM est préfiltrée au cours du broyage des particules
par les cinq roues de la pompe et par un prélèvement de l'eau d'alimentation du
gyrocycione dans une zone favorable.

Ces pompes ont subi l'essai de qualification en eau chargée avec succès.

6.4 - Pompe nourricière ISMP P4

Le gyrocycione de la pompe nourricière ISMP P4 est différent de ceux des autres pompes
« type B ».' Une étude complète, réalisée sur banc d'essai a montré qu'il était toujours
parfaitement équilibré.

7 - ESSAIS COMPLEMENTAIRES EN EAU CHARGEE (v. ANNEXE 3)

Les gyrocyclones équipant les pompes de sauvegarde « type B » et « type A » ont été
conçus pour fonctionner avec des débits de sortie égaux. Puisque cet équilibre des débits
est délicat à obtenir en pratique, des essais complémentaires en eau chargée ont été
effectués pour déterminer l'évolution de l'efficacité de filtration en fonction de la répartition
des débits de sortie. Ces essais montrent que :

- le gyrocycione filtre de façon quasi-constante sur une très large plage de
répartition de débits. Seule une annulation ou une inversion d'un des débits de
sortie peut entraîner la perte brutale de l'efficacité de filtration,

- le seuil de filtration est d'environ 10 microns. Ce seuil correspond à la limite
technologique de ce type de filtre.

CONCLUSION

L'alimentation en eau propre des GM et, dans certains cas, des paliers des pompes de
sauvegarde doit être assurée lors des fonctionnements en eau chargée.

Le banc d'essais de gyrocyclones de la DER conçu pour les essais en eau claire et en
eau chargée a permis de vérifier le bon fonctionnement des gyrocyclones et de proposer
d'éventuelles modifications pour leur amélioration dans le but d'éviter l'annulation ou
l'inversion des débits de sortie.
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Figure 3 - Exemple de raccordement de gyrocyclone à la pompe
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Figure 4 - Vue éclatée d'un ensemble boîtier gyrocyclone
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ANNEXE 1

LA PLATE-FORME D'ESSAIS

La plate-forme consiste en un panneau transportable sur lequel sont installés

- l'ensemble boîtier-gyrocyclone,
- les circuits entrée eau sale, sortie eau propre et sortie eau sale.

Un rotamètre (débitmètre à flotteur) et un manomètre à membrane sont disposés sur
chaque circuit. Un manomètre différentiel est installé entre le circuit sortie eau propre et
le circuit sortie eau sale. Des piquages sont disposés sur les circuits pour prélever des
échantillons lors des essais en eau chargée.

Les points.d'essais sont obtenus en ajustant la position des vannes quart de tour aux
extrémités des trois circuits.

Circuits d'alimentation :

L'alimentation en eau claire comporte :

- une pompe SULZER SRH25 (hauteur à débit nul 21 bar),
- un filtre,
- un réservoir qui sert de chambre de tranquillisation pour le piquage alimentant la

plate-forme d'essais,
- une vanne de préréglage de la pression d'alimentation,
- une cuve d'eau déminéralisée.

L'alimentation en eau chargée comporte :

- une cuve de 350 litres de préparation de l'eau chargée avec un agitateur
mécanique pour homogénéiser le mélange,

- une cuve de 350 litres d'aspiration de la pompe dans laquelle l'eau est brassée
par de l'air sous pression,

- une pompe à vis MOINEAU.

La plate-forme est raccordée au circuit d'alimentation à l'aide de tuyaux flexibles.

Configurations d'essais :

Pour les essais en eau claire,

- l'entrée est reliée à la chambre de tranquillisation,
- les deux circuits de sortie sont branchés sur la cuve d'eau déminéralisée.

Pour les essais en eau chargée,

- l'entrée eau sale est reliée au refoulement de la pompe MOINEAU,
- les deux circuits de sortie à l'égout.

15
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ANNEXE 2

LES ESSAIS

Etude des paramètres de fonctionnement

Les débits de sortie du gyrocyclone dépendent de :

- Pe, la pression d'entrée,
- Psp, la pression de sortie eau propre,
- Pss, la pression de sortie eau sale.

Ces valeurs sont respectivement fixées par :

- Pe"= Pas+Hp
- Pss = Pas
- Psp=Pas + APg

Les trois paramètres Hp, Pas, APg sont fixés par :

- Hp : hauteur délivrée par la pompe qui dépend donc du point de fonctionnement
de la pompe,

- Pas : pression d'aspiration qui correspond au NPSH disponible de la pompe,
- APg : surpression eau propre par rapport à l'eau sale qui correspond à la

différence de pression entre la chambre des garnitures (ou des paliers) et
l'aspiration de la pompe. Elle est due à la perte de charge générée soit par la
bague de barrage de la GM, soit par l'ensemble bague de barrage/douille de
refroidissement. Cette perte de charge est soit négligeable - donc APg est nul -
soit de l'ordre de 10% de Hp.

La connaissance de Pas (NPSH de la pompe), de Hp, éventuellement de APg, permet de
déterminer. Pe, Pss, Psp.

Principe des essais

Pour un NPSH de référence et deux ou trois points de fonctionnement de référence de
chacune des pompes, on trace l'évolution des débits de sortie gyrocyclone en fonction du
paramètre APg. Le point de la courbe pour lequel APg est nul - ou égal à 10% Hp -
correspond au fonctionnement du gyrocyclone sur la pompe. Dans le dernier cas,
l'équilibre des débits est presque parfait quel que soit le point de débit et cet équilibre est
conservé si on fait varier la pression de référence au-delà des conditions imposées par la
pompe.
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ANNEXE 3

OBSERVATIONS SUR LES ESSAIS EN EAU CHARGEE

(voir ANNEXE 1)

Ces essais ont pour objet de déterminer l'évolution des performances de filtration du
gyrocyclone en fonction de la répartition des débits de sortie.

La concentration en particules est de 500 ppm (500mg/l) de particules de béton tamisées
à 80 microns.

Des prélèvements d'eau ont été effectués à l'entrée du gyrocyclone pour vérifier la
concentration en particules et à la sortie eau propre pour déterminer l'efficacité de
filtration. Les analyses ont porté sur le spectre granulométrique (répartition en volume de
particules par classe de taille de particule) et la concentration en masse des particules.

On observe que :

- la filtration est optimale pour l'équilibre des débits.
- l'efficacité de filtration reste inchangée sur une très large plage de débit (voir

fig. 2). Pour un débit d'eau propre passant de 20 à 80% du débit d'entrée,
l'efficacité de filtration ne varie pas. Lorsque le débit eau propre diminue, la
qualité de filtration se détériore. Une annulation ou une inversion d'un des débits
de sortie peut entraîner la perte brutale de l'efficacité de filtration.

Pour chaque gyrocyclone, on peut déterminer un diamètre de coupure : d50. Ce
diamètre est la taille des particules qui sont filtrées à 50%. La majorité des particules
ayant un diamètre inférieur à d50 passera en eau propre alors que la majorité des
particules ayant un diamètre plus grand passera en eau sale. On observe que le seuil de
coupure est approximativement de 10 microns. Ceci correspond à la limite technologique
de filtration de ce type de filtre.
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