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Sommaire. - Les pompes destinées à véhiculer des liquides chargés et
radioactifs doivent posséder des qualités particulières. Le choix d'une
telle pompe a nécessité des essais d'endurance avec divers types de
matériel : pompe à vis volumétrique GOODYEAR, pompes centrifuges
RICHIER, KLEIN et SCHABAVER. Cette dernière, équipée d'un presse
étoupe spécial, a donné les meilleurs résultats.
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ESSAIS DE POMPES POUR LIQUIDES CHARGES

I - BUT DES ESSAIS

Ces essais avaient pour but de déterminer le type de pompe convenant le

mieux pour véhiculer et même, si possible, doser, les boues d'enrobage de la

S.T.E.

Ces boues, à véhiculer par une même pompe, étant de deux sortes : carbo-

nate de calcium à 50 pour cent d'eau et hydroxyde de fer-ferrocyanure de nickel

à 80 pour cent d'eau, toutes deux chargées de diatomées, imposent à cette pompe

des conditions de fonctionnement difficiles. En effet, la présence de diatomées

en plus des boues elles-mêmes, leur confère une très grande agressivité abrasive,

d'où le choix de pompes dont les organes en contact avec le fluide, notamment ceux

assurant l'étanchéité, possèdent une bonne résistance à l'usure. Ces organes doi-

vent, de plus, posséder une bonne résistance à la corrosion en milieu nitrique car

les boues étant radioactives, des décontaminations seront certainement nécessaires.

La simplicité de conception et la robustesse sont aussi souhaitables pour que les

interventions soient les plus faciles et les moins fréquentes possibles. La vi-

tesse de rotation de la pompe de doit pas, non plus, être excessive car, bien

qu'il soit nécessaire de faire circuler les boues rapidement pour éviter les dé-

cantations — ce qui, d'ailleurs accroît l'usure par abrasion et érosion — il est

aussi nécessaire d'agiter le moins possible les boues au ferrocyanure afin de ne

pas altérer leurs propriétés physiques.

D'autres impératifs, s'ajoutant à ceux signalés précédemment, ont été mis

en lumière par des observations faites au cours du pompage des boues par divers

genres de pompes, lors d'essais annexes. Ainsi l'emploi d'une pompe volumétrique

à piston SEM a mis en évidence le remplissage irrégulier du cylindre par suite du

fonctionnement défectueux des clapets avec de tels liquides chargés ; une pompe

à membrane DORR-OLIVER avec clapets à boule a confirmé l'observation précédente.

Une pompe à palette SCAMI., tournant à grande vitesse, en agitant trop violemment

les boues au ferrocyanure nuisait à leur enrobage ultérieur. Une pompe volumétri—

que à engrenages STORK fut bloquée presqu'instantanément dès l'introduction du

liquide chargé.
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Les pompes dont les essais font l'objet du présent rapport sont, à l'excep-

tion de la pompe GOODYEAR, toutes du type "centrifuge", donc ne présentant pas la

plupart des inconvénients cités précédemment si l'on admet de ne pas les faire

tourner trop rapidement. Elles ont été essayées principalement du point de vue de

leur résistance à l'abrasion et des répercussions de celle—ci sur l'étanchéité au

passage de l'arbre tournant.

II - ESSAI DE DOSAGE ET D1ENDURANCE : Pompe GOODYEAR

11.1 — Description et caractéristiques (voir calque ci—joint)

Pompe à vis volumétrique : une vis globique d'Archimède motrice tourne dans

les échancrures d'un plateau circulaire qu'elle entraîne en rotation. Le fluide est

ainsi pompé axialement et sans agitation excessive. Le plateau est constitué par

une armature métallique enrobée d'élastomère ainsi que la partie du corps en re-

gard de ce plateau. L'étanchéité en bouts d'arbre est assurée par des garnitures

mécaniques. La pompe que nous avons utilisée, entraînée par un motoréducteur va—

riateur, était du type GOODYEAR MESAR B modèle B5 : 3 rn^/h à 3000 t/mn, pression

6 kg/cm .

11.2 — Résultats d'essais

Les essais de dosage furent satisfaisants, la relation débit-vitesse de

rotation étant linéaire, fidèle et pratiquement indépendante de la pression.

Les essais d'endurance avec des boues carbonate de densité 1,25, sans dia-

tomées, la pompe tournant à 1400 t/mn, durèrent 151 heures. Des fuites importantes

aux paliers furent déjà constatées après 38 h de fonctionnement j les bagues gra-

phitées étalent Usées ainsi que les revêtements et le métal constitutif du plateau.

Devant la quasi—impossibilité, à notre connaissance, de trouver une pompe

doseuse résistant à l'abrasion de telles boues chargées de diatomées, il semble

que la solution du problème de dosage soit cherchée actuellement dans un système

de vanne progressive commandée par un débitmètre électromagnétique.

III - ESSAIS D'ENDURANCE (pompe de circulation)

III.1 - Pompe RICHIER

III.1.1 — Description et caractéristiques

Pompe centrifuge à axe horizontal à amorçage automatique : corps en fonte

perlitique avec angles arrondis pour éviter les points d'arrêt, turbine en fonte

dure traitée, arbre monté dans un palier à roulements faisant corps avec la pompe.

Etanchéité réalisée par un joint automatique constitué par des rondelle de caout-

chouc roulé et des pièces de friction bronze et acier maintenues en pression par

un ressort taré. ]

Type P 50 - Débit 40 m3/h à 2350 t/mn - Orifices d'aspiration et de refou-

lement 0 50 mm.
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III.1.2 - Résultats d'essai

Pompe entraînée par un moteur de 5 CV à 1420 t/mn. Elle était placée en
charge sous la trémie et refoulait dans celle—ci en boucle de circulation courte
fermée avec des boues carbonate de densité 1,3 chargées de diatomées.

Après 180 heures de fonctionnement, fuites de boues au passage de l'arbre,
endiguées provisoirement par un graissage intensif.

Après 577 heures de marche, fuites importantes : pièces de friction usées.

III.2 — Pompe KLEIN

111.2.1 — Description et caractéristiques

Pompe centrifuge horizontale monoétagée type Wd 50 pour liquides épais et

chargés : corps et turbine en fonte spéciale à 30 pour cent Cr—Mo, turbine à deux

canaux larges avec système de décharge du presse—étoupe, corps bridé sur une chai-

se de palier de grande portée à roulements, arbre avec chemise de protection en

acier traité à hauteur du presse—étoupe (démontage et remplacement des garnitures

de presse—étoupe très difficile et laborieux).

Type Wd 50 — orifice d'aspiration 0 65 mm, de refoulement 0 50 mm — turbine

0 160 — débit de 30 à 40 m3/h à 1650 t/mn et pour une hauteur d'eau d'environ 8 m

(caractéristique débit/vitesse très plate et hauteur faible même à débit réduit :

environ 9 m pour 5 m3/h).

111.2.2 — Résultats d'essai

III.2.2.1 — Essai avec circulation sur boucle courte

111.2.2.1.1 — Etanchéité par presse—étoupe

Celui—ci était constitué, dans la boite de presse—étoupe et autour de la

chemise d'arbre, par une bague de fond du côté turbine suivie de 2 tresses gra-

phitées, d'une bague entretoise à hauteur de laquelle pouvait être effectuée une

injection d'eau sous faible pression ou un bourrage de graisse, de 3 tresses gra-

phitées et de la lunette de presse—étoupe.

Essai avec boues carbonate de densité 1,3, sans diatomées ; une contre—pres-

sion d'eau était effectuée dans le presse—étoupe.

La pompe tournant à 700 t/mn, des fuites importantes de boues au presse—

étoupe apparurent après 80 heures de fonctionnement ; les garnitures graphitées

étaient usées.

111.2.2.1.2 — Etanchéité par garniture métallique

Celle—ci était constituée par une bague de graphite frottant contre une por-

tée métallique stéllitée, la pression de contact étant assurée par un ressort.

Après 120 heures de fonctionnement avec boues carbonate et diatomées (après

100 heures), fuites au presse—étoupe : bague graphitée usée et stries profondes

sur la portée.



- 5 -

POMPE W d 50
CARACTERISTIQUES a n 1*50
Vi-cov»f reloïive i Dem-te 1

t nv

Turbin* & i79

tiSO 1

Hauteur monomâ/h'<?(At Ib/àh en /71.C.L.



- 6 -

III.2.2.2 — Essai avec circulation sur boucle longue — Pompe " Klein Wd 50"

avec presse—étoupe spécial

La boucle de circulation, schématisée sur le croquis ci—après, correspond

assez bien à la boucle de l'installation réelle sur laquelle sera utilisée la pom-

pe choisie.

511.2.S.2.1 — Description du presse—étoupe spécial

Ce presse—étoupe Hà pression constante permanente" a été mis au point à

Malvési par m. J. RICARD pour des pompes centrifuges à liquides chargés. Il per-

met, selon son inventeur, d'éviter la plupart des précautions habituellement né-

cessaires avec les systèmes classiques à presse—étoupe ou garniture mécanique,

c'est—à—dire : montage et réglage délicats, pression d'eau à maintenir constante,

pression de la pompe sans variations brusques, précautions de mise en marche et

d'arrêt.

Il se compose de tresses empilées autour de l'arbre du côté opposé à la tur-

bine, d'un ressort exerçant une pression constante permanente sur la rondelle

d'appui côté tresses montée sans jeu sur l'arbre. La compression de l'ensemble

est réglable par la lunette de presse-étoupe. Un balayage d'eau limpide dans le

logement du ressort est assuré par une injection de faible débit (inférieur à

20 1/h) par rapport au débit de la pompe (supérieur à 10 m3/h) ; la pression d'in-

jection est sans Importance.

L'adaptation de ce presse—étoupe à la pompe Klein Wd 50 est dessinée sur le

calque cl—joint.

111.2.2.2.2 - Essais

Débit d'eau de balayage réglé par un robinet à aiguille étalonné débitant

10 1/h à l'air libre à travers un diaphragme 10/10e.

Vitesse de rotation de la pompe : 1450 t/mn

— Essai avec circulation d'eau colorée à la fluorescelne

Fonctionnement sans fuite pendant 3 heures, la tresse la plus extérieure

s'étant alors désagrégée, de la boue sortit par l'axe. La température au contact

de la boite de presse—étoupe était de 45°C, et il semble que cette détérioration

soit imputable à l'échauffement entraîné par une trop grande pression sur les

tresses, la plus extérieure étant moins réfrigérée que les deux autres par le ba-

layage d'eau.

Une tresse fut alors enlevée et la pompe fonctionna pendant 69 heures sans

incident. Débit d'eau vers l'intérieur de la pompe : 6 l/h, vers l'extérieur :

0,3 1/h. Température du presse-étoupe : 36°C.

— Essai avec circulation de boues carbonate plus diatomées, densité ; 1 ,4

Fonctionnement pendant 120 heures sans incident. Après démontage aucune

usure anormale des bagues ou des tresses ne fut constatée.



_ rr m^

irsscns <sta



- 8 -

POMPE KLEIN

MOOiriCATION DU PRESSE-ETOUPE
Corpa da pompi

R* N? 3j

fil 5 ,5 - 4> o.*h SA \or\<\. liLra = 4-8

corr»aa

&a.le)gm -

agu



9 ~

REMARQUES

Sur la boucle de tuyauterie schématisée sur le croquis ci—joint, avec une

circulation d'eau, nous avons obtenu, au point haut de la boucle, une dépression

de 400 mm/hg lorsque toutes les vannes placées sur le tuyau de descente étaient

ouvertes. Vannes fermées, donc sans débit ni perte de charge, on a obtenu une pres-

sion de 150 g/cm2 au point haut. La pompe était donc, sur un tel circuit et avec

de l'eau, à la limite de ses possibilités (A 1450 t/mn, la pression maximum lue

sur la caractéristique est en effet de l'ordre de 10 m d'eau).

.Avec des boues de densité 1,4, l'amorçage de la pompe au démarrage était im-

possible car la hauteur manométrique était excessive. Mais lorsque le siphon était

amorcé : par remplissage du tuyau de descente et ouverture en grand de la vanne

inférieure (d'où création d'une dépression au point haut)., la circulation devenait

possible car la pompe n'avait plus alors qu'à vaincre les pertes de charge du cir-

cuit. Toutes vannes sur la descente ouvertes, la dépression au point haut était de

450 mm/hg. Une entrée d'air au point haut, cassant la dépression, désamorçait le

siphon et la pompe, incapable de vaincre les 1 4 m environ de hauteur manométrique,

cessait de débiter.

III.3 - Pompe SCHABAVER

Ce type de pompe, utilisé à Malvesi avec le presse—étoupe spécial décrit au-

paravant pour un problème de pompage de liquides chargés semblable au nôtre, et

leur donnant satisfaction, il fut décidé d'interrompre l'essai de la pompe Klein

afin de monter une telle pompe sur notre boucle de circulation.

III.3«I "" Description et caractéristiques (voir photo ci—jointe)

Pompe centrifuge spéciale pour liquides chargés abrasifs et corrosifs, avec

revêtements caoutchouc : trois pièces d'usure amovibles au contact avec le liquide

et revêtues d'une forte épaisseur de caoutchouc naturel (ou synthétique) souple

anti—abrasion moulé : roue à aubes du type fermé avec contre—aubes déchargeant le

presse—étoupe, deux demi—corps. Arbre chemisé au droit du presse—étoupe par une

chemise rectifiée, corps en fonte, roulements à rouleaux coniques logés dans un

canon amovible permettant un réglage axial rotor—stator très facile, boîte de

presse-étoupe en deux pièces rendant ce dernier facilement accessible et rapide-

ment démontable.

— Type C 40 — revêtement caoutchouc naturel — arbre acier mi-dur rectifié —

chemise d'arbre inox NS MC rectifiée — orifice aspiration 0 40, refoulement 0 36 -

Débit maxi : 20 m3/h — courbes caractéristiques ci—jointes.

Presse—étoupe spécial suivant plan ci—après.

III.3.2 — Résultats d'essai

Cette pompe était entraînée par un moteur asynchrone UNELEC de 3 CV tournant

à 925 t/mn, par l'intermédiaire d'un variateur hydraulique CARTER type "F"
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permettant une variation continue de la vitesse de la pompe de 0 à 1800 t/mn. Elle

était montée sur la grande boucle de circulation, une vanne (constituée par une

manchette de vinyle écrasée entre deux mâchoires), disposée un peu après le point

haut, permettait d'obtenir une pression suffisante en ce point pour alimenter une

tuyauterie en dérivation de 20 x 27 sur laquelle étaient effectués les essais d'un

débitmètre électromagnétique.

Les essais ont été commencés avec de l'eau, puis poursuivis avec des boues

carbonate.

III.3.2.1 — Essais avec circulation d'eau

— Durée de fonctionnement : 50 heures

II fut nécessaire au départ de diminuer le serrage entre la rondelle d'appui

du ressort et la chemise d'arbre par suite du grippage inox sur inox qui se pro-

duisit, et l'on dut admettre entr'elles un jeu de 5/10 mm, augmentant ainsi le dé-

bit d'entrée d'eau dans la pompe.

— Les mesures de débit de la pompe ont donné les résultats suivants :

Vitesse
de

rotation
de la
pompe
t/mn

1200

1400

1600

1700

Circuit court

Débit

m3/h

16

18,9

20,5

24

Vitesse de
l'eau dans
tuyau m/s

3,4

4

4,3

5

Pression
ppe (lue
sur carac)
m. d'eau

11

15

18

20

Circuit long (près.point haut 500 g)

Débit

m3/h

3,6

4,1

6,3

8,6

Vitesse de
l'eau dans
tuyau m/s

0,75

0,85

1,3

1,8

Pression
ppe (lue
sur carac^
m. d'eau

12

17

21

24

— Vanne point haut fermée, donc sans débit et sans perte de charge, nous a—

vons obtenu pour valeur de la pression au point haut : 900 g à 1400 t/mn et 1600 g

à 1700 t/mn, soit 1900 g et 2600 g au refoulement de la pompe puisque la hauteur

manométrique était de 10 m environ. Ces valeurs concordent assez bien avec celles

données par les caractéristiques, ainsi que le fait que l'amorçage a lieu pour une

vitesse de rotation de la pompe de 1050 t/mn. D'une manière générale ces caracté-

ristiques données par le constructeur sembleraient être légèrement en-dessous des

caractéristiques réelles que nous avons mesurées.

— Vanne point haut ouverte, nous n'avons pas obtenu une dépression au point

haut aussi importante que précédemment du fait de la présence de la manchette

"souple" vinyle qui se diaphragme d'elle-même.
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Pour une position déterminée de fermeture de la vanne vinyle, nous avions à

1400 t/mn une pression point haut de 0,5 kg/era et 1,2 kg/cnr à 1720 t/mn, l'indi-

cation du manomètre étant alors instable par suite de l'élasticité du vinyle à

cette pression.

III.3.2.2 — Essais avec ciroulation de boues au carbonate

La densité de celles—ci était réajustée, dans la mesure du possible, chaque

matin à 1,4, par décantation. Au départ, 5 kg de diatomées ont été ajoutés pour

200 1 de boues, et 1 kg était rajouté après chaque période correspondante à 100

heures de fonctionnement.

Les mesures de débit ont donné les résultats suivants s

Vitesse
de

rotation
de la
pompe t/mn

1200

1400

1600

Boues, densité : 1,35

Débits

m3/h

1,35

3,9

9,5

Vitesse
dans

tuyauterie
m/s

0,29

0,82

2

Pression de
la pompe
(lue sur
caractér.
d'eau)

12

17

22

Boues, densité : 1,25

Débit

m3/h

1,4

4,2

9,9'

Vitesse
dans

tuyauterie
m/s

0,3

0,88

2,1

Pression
de la pompe
(lue sur
caractér.
d'eau)

12

17

22

La pression au point haut était de 500 g à 1400 t/mn et 1600 t/mn, mais n'é-

tait que de 200 g à 1200 t/mn. Les valeurs lues sur le manomètre situé immédiate-

ment après le refoulement de la pompe étaient respectivement : 2000 g et 1500 g.

REMARQUES

En dehors de la période d'amorçage où la hauteur manométrique entre le point

haut et le niveau supérieur des boues dans la trémie est à vaincre, la pression

donnée par la pompe est dissipée dans les diverses pertes de charge : tuyau, van-

nes, sortie...

Le débit d'eau entrant dans la pompe et diluant les boues — dilution pouvant

devenir prohibitive en cas de circulation en boucle fermée ou pour un faible dé-

bit d'alimentation — était d'environ 10 1/h car le jeu bague/chemise était impor-

tant (la dépression créée par la turbine de décharge du presse-étoupe favorisant

d'autre part l'augmentation de ce débit).
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Des solutions ont été cherchées pour diminuer ce débit d'entrée d'eau soit en

réduisant le jeu arbre/chemise tout en évitant le grippage, en interposant une ba-

gue téflon ou des tresses côté intérieur pompe, soit en diaphragmant davantage

l'arrivée d'eau ce qui risque de nuire à la réalisation de l'étanehéité et augmente

les possibilités de bouchage. Un guidage plus rigoureux de l'arbre permettrait

aussi la diminution du jeu et du grippage provoqués par l'excentration.

Des précautions d'arrêt de la pompe devront être prises car, si la pompe est

en charge à l'aspiration ou au refoulement et si la circulation d'eau du presse—

étoupe est stoppée, les boues pourront refluer vers l'extérieur à travers le

presse—étoupe.

Il faut signaler de même que, pendant les arrêts, les boues contenues dans

la pompe se décantant et durcissant risquent d'endommager les parties caoutchouc

au démarrage suivant.

Nous avons observé, au cours du fonctionnement, une vitesse de descente très

rapide des boues dans la partie de tuyauterie en aval de la vanne de mise en pres-

sion au point haut. Ainsi, dans un tuyau de 0 40 intérieur, on atteindrait, avec

des boues de densité 1,4 tombant de 10 m, et abstraction faites des pertes de

charge, une vitesse de l'ordre de 16 m/s.

Cette pompe a fonctionné actuellement pendant plus de 200 heures avec de l'eau

et 500 heures avec des boues sans qu'aucun incident n'ai été constaté, l'étan—

chéité obtenue ayant été satisfaisante avec le presse—étoupe spécial muni d'une

bague téflon. Les essais de longue durée se poursuivent encore actuellement.

IV - CONCLUSIONS

Les essais de pompes pour liquides chargés ayant fait l'objet de ce compte-

rendu, ont mis en évidence que le point délicat était d'obtenir l'étanehéité dans

le sens intérieur vers extérieur, au passage de l'arbre tournant.

La pompe SCHABAVER essayée, équipée du presse—étoupe spécial, nous a, jusqu'à

présent, donné satisfaction tant aux points de vue usure et étanchéité que faci-

lités de démontage. Des essais ultérieurs, avec des boues au ferrocyanure, nous

permettront de déterminer s'il est possible d'enrober de telles boues après les

avoir pompées pendant quelques heures à 1500 t/mn. En cas d'impossibilité, le

choix d'une pompe de ce type devra s'orienter vers des modèles plus volumineux

tournant à des vitesses plus lentes.

D'autres essais sont actuellement envisagés sur une nouvelle boucle plus cour-

te, ayant surtout pour but d'étudier le circuit et le débitmètre électromagnétique

avec sa vanne pilotée, et qui serviront accessoirement à poursuivre nos essais

d'endurance.

Manuscrit reçu le 20 janvier 1964
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