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Les moyens de l'excellence

Un laboratoire interne d'étalonnage et de métrologie
(raccordé pour les grandeurs de pressions, températures et accélérations vibratoires

au BNM COFRAC par le canal du laboratoire habilité d'EDF Chatou)
Réalisation d'étalonnages en pression dynamique.

Des moyens d'acquisition et de traitement de données performants

Un laboratoire interne de chimie de l'eau

Un parc exceptionnel de boucles d'essais en eau pressurisée et en vapeur

suite

Vos demandes sont précises...

Essais de soupapes en eau ou en vapeur sous fort débit, forte
pression et haute température.

Cyclages d'ouverture-fermeture de robinets sous DP ou tirs en
vapeur.

Endurance sous chocs thermiques.

Transitoires de pression ou chocs thermiques sous fort débit.

Endurance avec manoeuvres sous DP et sous débit.

nos réponses sont claires

La boucle CUMULUS

La boucle CYPRES

La boucle CYTHERE

La boucle GB

La boucle COCCINELLE

Endurance, qualification ou investigation. Les boucles BABETTE 1 &

Pour tout renseignement, contactez-nous
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LA BOUCLE CUMULUS

FONCTIONS PRINCIPALES

Moyen d'essai permettant de générer, dans une ligne d'essai sur laquelle
est monté le matériel à tester (soupape, vanne, débitmètre...) un débit
considérable de vapeur ou d'eau à haute pression et à haute
température, pendant une durée brève (tirs de quelques dizaines de
secondes).

DESCRIPTION SOMMAIRE ET PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

Le fluide qui doit être envoyé dans la section d'essais sur laquelle a été
monté le matériel à tester est stocké aux conditions requises dans le
ballon "poussé". Il peut s'agir de vapeur d'eau surchauffée ou d'eau
liquide (éventuellement à l'état saturé).
L'énergie mécanique nécessaire aux essais est stockée sous forme de
vapeur d'eau à l'état supercritique (300 bars, 450°C) dans deux ballons
dits ballons "pousseurs".
En cours de tir, les ballons "pousseurs" alimentent le ballon "poussé"
par l'intermédiaire de lignes de transfert équipées de vannes de réglage.
Après passage dans la section d'essai, le fluide est envoyé dans un
silencieux où est assurée sa condensation éventuelle.

309 fear
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PERFORMANCES

Essais en eau Essais en vapeur

Température (°C) 360 230 360 310

Pression (bar) 190 90 190 100

Débits (t/h) 900 4300 450 650

Durées (s) 20 10 10 10

ESSAIS RÉALISABLES

- Robinetterie de sectionnement : ouverture sous DP, fermeture
sous débit.
- Soupape de sûreté : vérification de l'étanchéité en pression
montante mesure de la pression de déclenchement caractérisation de
débit.
- Composants statiques : tests sur maquettes - essais de débitmètres.

Pour tout renseignement, contactez-nous

Département MTC
EDF-DER/EEV
Site des Renardières - Écuelles
77818 Moret sur Loing Cedex - FRANCE

Accueil | Plan | Aide | Nouveautés | Recherche

© EDF Electricité de France 97. Tous droits réservés.
Crédits photographiques et schémas - Copyright EDF

r\/zic\c\ic\c\



Essais Eau Vapeur | la boucle Cyprès Page 1 sur 2

en Ë0u

Sommaire

Cumulus
Cyprès
Cythère
GB
Coccinelle

Babette

Contact

Fichier PDF

LA BOUCLE CYPRES

FONCTIONS PRINCIPALES

Boucle d'essai en eau pressurisée conçue pour tester en endurance des
robinets en leur faisant effectuer des cycles d'ouvertures et fermetures
(sous différence de pression et sous plein débit). Le pressunseur permet
également d'effectuer des tirs en vapeur au travers d'une section d'essai.

DESCRIPTION SOMMAIRE ET PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

Clapet I

4xi—CD-
p

transfert

L'installation est constituée d'un
pressunseur capable de fournir de la vapeur
pour alimenter une section d'essai ou un
banc de tarage de soupape, ou de l'eau sous
pression à haute température pour des
essais de cyclage en pression.

Pour les essais de cyclage en pression, le
pressuriseur maintient en pression l'eau
d'une boucle (boucle HP) sur laquelle est
placé le robinet à tester. L'eau pressurisée
est mise en circulation par une pompe.

Lorsque les conditions opératoires sont atteintes (pression,
température, débit), le robinet à tester est fermé. Une dépression est
alors créée en aval de la section d'essai où se trouve le robinet. Pour
cela, on transfère une certaine quantité d'eau grâce à la pompe de
transfert, de la section d'essai à l'aval du clapet anti-retour. Cette
opération nécessite la présence d'une deuxième boucle, assurant la
condensation dans un mélangeur de la vapeur obtenue par la détente
de l'eau pressurisée.

Lorsque la différence de pression aux bornes du robinet est atteinte,

http://www.edf.fr/der/html/produits/services/der-eev/cypres.fr.htm 06/09/99
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on ouvre alors le robinet pour se retrouver dans les conditions
initiales.

Un essai complet consiste en une série plus
ou moins importante de cycles (500, 1000,
1500...) avec des démontages éventuels
pour expertise en cours d'essai. Le cyclage,
entièrement automatique, permet de mener
l'essai, jour et nuit, sur une durée pouvant
aller jusqu'à plusieurs semaines.

Le pressuriseur peut fournir en continu
140 kg/h de vapeur à 175 bars et 350°C et
10 t/h en pointe. Le débit d'eau dans la
boucle peut atteindre 70 m3/h.

ESSAIS RÉALISABLES

- Cyclage avec fermeture sous débit, ouverture sous DP de robinets
de sectionnement ou de réglage
- Tarage, avec ou sans bouchon d'eau, de soupape de sûreté
- Test sur disques de rupture
- Mesure de coefficient de débit (Cv)
- Soutirage d'eau pressurisée, de vapeur
- Soutirage d'azote, de gaz inertes...

Pour tout renseignement, contactez-nous

Département MTC
EDF-DER/EEV
Site des Renardières - Écuelles
77818 Moret sur Loing Cedex

Accueil I Plan I Aide I Nouveautés I Recherche

© EDF Electricité de France 97. Tous droits réservés.
Crédits photographiques et schémas - Copyright EDF
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LA BOUCLE CYTHERE

FONCTIONS PRINCIPALES

Boucle d'essai en eau pressurisée pour tester en endurance des robinets
ou d'autres composants de robinetterie en les soumettant à des chocs
thermiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE ET PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

L'installation est constituée de
deux boucles d'eau pressurisée :
une boucle froide et une boucle
chaude. La section d'essai sur
laquelle se trouve le matériel à
tester peut-être alimentée en eau
chaude ou en eau froide par l'une
ou l'autre des boucles. Sur chacune
des boucles une pompe de
circulation assure le débit et un
pressuriseur maintient la pression
et la température.

Les boucles Cyprès et Cythère.

Les essais consistent à envoyer successivement dans le composant, de
l'eau pressurisée chaude, puis de l'eau pressurisée froide, et ainsi de
suite jusqu'à l'obtention du nombre de cycles souhaité. Le matériel à
tester est donc soumis à une succession de chocs thermiques,
l'amplitude des variations de température pouvant être contrôlée.

Des circuits annexes permettent d'effectuer des essais analogues sur
des clapets. En effet, il est possible de fermer le clapet en inversant le
débit dans la section d'essai. Le choc thermique est alors provoqué par
un circuit de circulation d'eau chaude ou froide, juste en aval, à
proximité du clapet.

http ://www. edf. fr/der/html/produits/services/der-eev/cythere.fr. htm 06/09/99
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Le nombre de cycles dépend des spécifications du client. La durée de
l'essai peut s'étendre de quelques heures à quelques jours. Le cydage
se fait de façon entièrement automatique. Après essais, le matériel en
test est démonté pour expertise.

Valeurs maximales :
-Pression : 170 bar
- Température : 300°C
- Débit : 70 m3/h
- Amplitude du choc thermique : 240°C.

is* X .
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ESSAIS RÉALISABLES

- Cyclage avec chocs thermiques sur robinets, clapets ou tout autre
composant de robinetterie
- Mesure de coefficient de débit (Cv)
- Toute utilisation nécessitant une circulation d'eau chaude pressurisée

- Soutirage d'azote...

Pour tout renseignement, contactez-nous

Département MTC
EDF-DER/EEV
Site des Renardières - Écuelles
77818 Moret sur Loing Cedex - FRANCE

Accueil | Plan | Aide | Nouveautés | Recherche

© EDF Electricité de France 97. Tous droits réservés.
Crédits photographiques et schémas - Copyright EDF
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La salle de commande de GB.

LA BOUCLE GB

FONCTIONS PRINCIPALES

Boucles d'essai en eau pressurisée pour tester en endurance des robinets
ou d'autres composants de robinetterie en les soumettant à des chocs
thermiques ou des chocs de pression sous forts débits.

DESCRIPTION SOMMAIRE ET PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

L'installation est constituée de
deux boucles d'eau pressurisée
qui peuvent fonctionner à deux
températures différentes dans le
cas d'essais d'endurance sous
chocs thermiques. La section
d'essai sur laquelle se trouve le
matériel à tester peut être
alimentée par l'une ou l'autre des
boucles. Sur chacune d'entre
elles une pompe de circulation
assure le débit, une pompe
d'appoint et un accumulateur
assurent la pression. Sur l'une
des boucles, un réchauffeur
permet la mise en température.

Chaque circuit a sa propre cellule d'essai et peut être utilisé
séparément. La cellule commune, qui permet les chocs thermiques,
relie les deux circuits. Les cyclages sous DP s'effectuent sur l'un des
deux circuits ou sur les deux.

La pression de chacune des boucles peut atteindre 170 bars, la
température 285°C et le débit maximum 650 m3/h en circulation d'eau
pressurisée. Lors des chocs thermiques, le débit sera de 350 m3/h
pour une amplitude du choc de 220°C. Le nombre de cycles dépend
des spécifications fournies par le client. La durée de l'essai peut aller
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de quelques heures à quelques jours. Le cyclage se fait de façon
entièrement automatique. Après essais le robinet est démonté pour
expertise.
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ESSAIS REALISABLES

- Cyclage avec chocs thermiques sur robinets, clapets ou tout autre
composant de robinetterie
- Cyclage avec chocs de pression
- Mesure de coefficient de débit (Cv)
- Étalonnage de sondes de vitesse
- Toute utilisation nécessitant une circulation d'eau chaude
pressurisée...

Pour tout renseignement, contactez-nous

Département MTC
EDF-DER/EEV
Site des Renardières - Écuelles
77818 Moret sur Loing Cedex - FRANCE

Accueil | Plan | Aide | Nouveautés | Recherche

© EDF Electricité de France 97. Tous droits réservés.
Crédits photographiques et schémas - Copyright EDF
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LA BOUCLE COCCINELLE

FONCTIONS PRINCIPALES

Boucle d'essai en eau pressurisée conçue pour tester en endurance des
robinets ou d'autres composants de robinetterie en les soumettant à des
sollicitations (exemple : succession d'ouvertures sous DP et de
fermetures sous débit).

DESCRIPTION SOMMAIRE ET PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

L'installation est constituée
d'une boucle principale d'eau
pressurisée sur laquelle se
trouvent une pompe de
circulation, un réchauffeur et la
section d'essai.

Un premier by-pass permet de
régler le débit dans la cellule
d'essai. Un deuxième by-pass,
équipé d'un échangeur à eau
froide, permet de refroidir le
fluide de la boucle.

Enfin, une pompe d'appoint complète le remplissage en eau de la
boucle et des accumulateurs permettent de réguler la pression. La
pression de la boucle peut atteindre 65 bar, la température 110°C et le
débit 450 m3/h.

Le nombre de cycles dépend des spécifications du client. La durée de
l'essai peut donc s'étendre de quelques heures à quelques jours. Le
cyclage se fait de façon entièrement automatique. Après essais, le
robinet est démonté pour expertise.

http://www.edf.fr/der/html/produits/services/der-eev/coccinelle.fr.htm 06/09/99
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ESSAIS RÉALISABLES

- Cyclage avec chocs de pression sous hauteur manométrique de la
pompe avec ouverture sous DP et fermeture sous débit
- Mesure de coefficient de débit (Cv)
- Visualisation de clapet en fonctionnement
- Toute utilisation nécessitant une circulation d'eau pressurisée...

Pour tout renseignement, contactez-nous

Département MTC
EDF-DER/EEV
Site des Renardières - Écuelles
77818 Moret sur Loing Cedex - France

Accueil 1 Pian | Aide | Nouveautés | Recherche

© EDF Electricité de France 97. Tous droits réservés.
Crédits photographiques et schémas - Copyright EDF
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LES BOUCLES BABETTE 1 & 2

FONCTIONS PRINCIPALES

Les boucles Babette 1 et 2 permettent de conduire des essais
d'endurance, de qualification ou d'investigation réalisés aux conditions
nominales permises par l'appareil ou la boucle.

DESCRIPTION SOMMAIRE ET PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT

L'installation est constituée de deux boucles
analogues ayant en commun la section
d'essai. Chaque boucle est équipée d'une
pompe de circulation, d'un réchauffeur et
d'un pressuriseur alimenté par un circuit
d'azote.

Sur chaque boucle un variateur
hydropneumatique permet de réaliser un
différentiel de pression sur le composant en
essai.

La pression de chacune des boucles peut atteindre 25 bars, la
température 150°C et le débit 25 m3/h. L'amplitude des chocs
thermiques peut être de 100°C et l'amplitude des chocs de pression de
23 bars.

Lors d'essais de cyclage sur des robinets, le nombre de cycles dépend
des spécifications du client. La durée de l'essai peut donc durer de
quelques heures à quelques jours. Le cyclage se fait de façon
entièrement automatique.
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ESSAIS RÉALISABLES

- Cyclage avec chocs thermiques sur robinets ou tout autre
composant de robinetterie
- Cyclage en pression avec ouverture sous DP et fermeture sous débit
- Toute utilisation nécessitant une circulation d'eau chaude
pressurisée...

Pour tout renseignement, contactez-nous

Département MTC
EDF-DER/EEV
Site des Renardières - Écuelles
77818 Moret sur Loing Cedex

Accueil | Plan | Aide | Nouveautés | Recherche

© EDF Electricité de France 97. Tous droits réservés.
Crédits photographiques et schémas - Copyright EDF
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