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Le guidage des arbres de pompe à sodium, dans leur partie immergée, par des
paliers hydrostatiques pose un certain nombre de problèmes, liés essentiellement
au fonctionnement à haute température. En particulier, l'expérience montre qu'il
est nécessaire de prévoir des jeux importants, ce qui entraîne, avec le dessin
actuel, une consommation de fluide importante prise au refoulement des pompes.
On propose un dessin différent qui réduirait de façon 1res sensible le débit utilisé
tout en conservant, par effet hydrodynamique, une capacité de charge comparable.

A certain number of problems arise with immersed hydrostatic shaft guide
bearings in sodium pumps, mainly at high-temperature operation. Experience
has shown that a substantial bearing clearance is required which, in present
designs, takes a considerable amount of fluid from the pumps. A new design is
suggested, resulting in a very appreciable reduction in the additional flow
requirement, whilst maintaining a comparable load capacity by a hydrodynamic
effect.

SYMBOLES UTILISÉS

H Hauteur du palier.
D Diamètre du palier.

2 h Jeu diamétral.
P - P

a = T Xombre de cavitation.
l/2pV2

P Pression.
Pv Tension de vapeur de sodium.

ç Masse volumique du sodium.
V Vitesse d'écoulement.
F Charge appliquée au palier.
Q Débit dans le palier.
e Excentrement = 1/h X déplacement.

1. _ INTRODUCTION

La plupart des pompes mécaniques à sodium
liquide sont à niveau libre, l'étanchéité sur l'arbre
étant réalisée au niveau du gaz de couverture. La
longueur d'arbre est alors importante et il est
nécessaire d'utiliser un palier immergé en sodium.
On utilise actuellement, dans pratiquement tous
les cas, un palier hydrostatique. Bien que dans son
dessin actuel, ce type de palier fonctionne de
façon satisfaisante, un certain nombre de problè-
mes peuvent conduire à, revoir ce dessin.
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2. — DESSIN ACTUEL
DES PALIERS HYDROSTATIQUES

L'alimentation en sodium du palier hydrosta-
tique est prise au refoulement de la pompe. Le.
sodium se répartit dans (I alvéoles, par l'inter-
médiaire de gicleurs d'alimentation. Les diffé-
rences de pression dans les différentes alvéoles
lorsque l'arbre est excentré, engendrent une force
de rappel qui tend à ramener l'arbre dans sa
position centrée.

O O

Fie. 1. — Développé d'un palier hydrostatique classique.

A géométrie donnée (hauteur., diamètre, jeu
diamétral), il existe un diamètre de gicleurs
optimum, donnant le plus faible excentrement
pour une charge donnée. Le rapport II/D (de
l'ordre de 1) et le jeu diamétral (supérieur ou
égal à 1,5 X 10~3 D) étant imposés, comme on
le verra plus loin, pour des raisons technologiques,
on voit que le palier est pratiquement déterminé
dès que Ton connaît la charge à supporter et l'ex-
centrement maximum admissible.

3. — PROBLÈMES LIÉS A CE DESSIN

a) Problèmes du débit.

Suivant leur implantation géographique, les ré-
acteurs à sodium peuvent être spécifiés pour
résister à des séismes d'intensité 7 ou 8 de l'échelle
Mercali, ce qui correspond à des accélérations

horizontales pouvant aller jusqu'à 0,25 g. 11 est
nécessaire que le palier hydrostatique supporte ce
séisme sans grippage; il n'est en effet pas admis-
sible que toutes les pompes du réacteur s'arrêtent
simultanément. Comme on ne peut garantir l'ab-
sence de grippage en cas de contact entre deux
surfaces en mouvement à grande vitesse dans le
sodium à 400 °C, les paliers sont dimensionnés
pour qu'il n'y ait pas contact dans cette éventu-
alité.

Ceci conduit à augmenter les dimensions du
palier et, de ce fait, le débit de sodium utilisé
pour l'alimenter. Pratiquement, suivant les pom-
pes, 1 à 3 r/t du débit sont ainsi dérivés dans le
palier hydrostatique, ce qui est loin d'être négli-
geable. Par exemple, pour le palier des pompes
primaires du réacteur Phénix, le débit calculé
est de l'ordre de 30 1/s, soit 2,5 % du débit de la
pompe.

b) Problèmes de cavitation.

Par ailleurs, les vitesses du fluide dans les
gicleurs alimentaires et dans les lèvres des alvé-
oles peuvent prendre des valeurs très élevées. Sur
le palier des pompes primaires du réacteur Phé-
nix, les vitesses du sodium sont de l'ordre de
25 m/s dans les deux cas. Des problèmes de
cavitation peuvent donc apparaître. Si l'on calcule
le nombre de cavitation a = (P — Pv-)/l/2pV2,
rapporté i\ la pression aval, on trouve :

a —1,0 à la sortie des gicleurs;
a — 0,4 à la sortie du palier.
Ces valeurs sont très faibles et l'on n'est pas

éloigné des conditions de cavitation, surtout à la
sortie du palier. En cet endroit, la cavitation ne
devrait être gênante, ni pour les performances du
palier, ni pour le risque d'érosion; seul, le bruit
pourrait gêner la détection acoustique de l'ébul-
lition du sodium dans le réacteur.

•En revanche, si la cavitation se produisait à la
sortie des gicleurs, les conséquences seraient beau-
coup plus graves : perte des performances du
palier, risque d'érosion.

c) Problèmes technologiques.

Le calcul des paliers hydrostatiques montre que
la capacité de charge est, en première approxima-
tion, proportionnelle au produit II X D.

A produit IID constant et à jeu constant, la
géométrie qui utiliserait le moins de débit serait
celle a alvéoles carrées; en effet, le débit de fuite
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des alvéoles est proportionnel au périmètre des
alvéoles. Si on néglige la largeur des lèvres, le
produit IID étant constant, le périmètre

(7i D/3 + 2H)

est minimum pour :
H/D = ri/6

Mais, (Ui fait dii fonctionnement a. haute tempé-
rature (de 400 à 000 °C), il est nécessaire de
respecter des jeux minimaux en fonction de la
hauteur et du diamètre. L'examen du tableau
ci-après montre qu'il n'a jamais été possible d'ob-
tenir un fonctionnement satisfaisant sur les
paliers de pompe mécanique lorsque l'une des
conditions suivantes n'était pas respectée :

2/7 > 1,5 x 10'3D

2h > 10'3 H

sur le rapport 2 h/II. Le dessin retenu est donc
tel que :

Diamètre

mm

60
75
75
75
75
75

110
230
230
250

Jeu
théorique

mm

0,9
inconnu
inconnu

0,15
0,15

inconnu
inconnu

0,28
0,40
0,43

Jeu réel

mm

non mesuré
0,12
0,2
0,07
0,06
0,21
0,20
0,22

non mesuré
non mesuré

2/i/D

xlO3

1,5
1,6
2,7
1,07
0,8
2,8
1,82
0,95
1,75
1,72

2/i/H

xlO3

1,0
0,6
1,0
0,38
0,3
1,24
1,1
0,95
1,75
3,05

Résultats

bon
usure
usure
grippage
usure
bon
bon
grippage
bon
bon

Ces limitations peuvent s'expliquer de la façon
suivante :

La moindre déformation asymétrique de la par-
tie fixe de la pompe par rapport à l'ensemble
mobile se traduit par un écart angulaire entre les
axes de l'arbre et du coussinet. Cet écart angulaire
entraîne une perte relative de jeu d'autant plus
importante que le rapport 2h/H est faible. Par
ailleurs, les surfaces métalliques, en regard du
niveau du palier, sont protégées par des revête-
ments anti usure, dont l'épaisseur est de l'ordre
du millimètre et dont les coefficients de dilatation
sont très inférieurs !\ celui du métal de base
(acier inoxydable). Les contraintes engendrées par
ces dilatations différentielles peuvent induire des
déformations et des ovalisations, dont l'effet est
d'autant plus néfaste que les rapports 2/i/D et
2/J./II sont faibles.

En pratique, le rapport H/D qui permettrait le
jeu le plus faible serait donc, technologiquement,
H/D — 1,5, mais on préfère actuellement prendre
une marge de sécurité suffisante, en particulier

H/D = 1

1,5 x ia3D

4. — MODIFICATIONS POSSIBLES
DU DESSIN DU PALIER

Compte tenu de ces problèmes de jeu.minimum,
une réduction sensible du débit dans le palier
hydrostatique ne peut être obtenue que par une
augmentation des pertes de charge, ce qui revient
à réduire les dimensions des alvéoles, pour aug-
menter la largeur des lèvres.

Cette diminution des alvéoles entraîne auto-
matiquement une perte de la capacité de charge
du palier. En effet, puisque la surface de la zone
à pression constante (à l'intérieur des alvéoles)
diminue, la pression moyenne le long d'une géné-
ratrice s'en trouve également diminuée.

Les essais en eau effectués avec trois dessins
différents (figure 2) mettent en évidence cette
perte de capacité de charge (figure 3). En revan-
che, le gain en débit est considérable (figure 4).

Cette diminution de la capacité de charge est
gênante, car, en toute rigueur, elle conduirait à
augmenter le diamètre du palier pour retrouver

g1
ù

i Type 1
typ« classique

Type 2

Type 3

Fio. 2. — Différents dessins de palier.
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FIG. 5. — Palier n" 3. Excentrement en fonction de la
vitesse à charge et pression constante.

ge, qui peut poser des problèmes d'instabilité si
le palier est soumis à des vibrations à certaines
fréquences critiques. Malgré ce risque de vibra-
tion qui est à évaluer, l'effet hydrodynamique est
intéressant, surtout si l'on envisage la construc-
tion de grosses pompes à faible hauteur de refou-
lement. Il pourrait en effet compenser la faible
capacité de charge hydrostatique (proportionnelle
à la hauteur de refoulement).

FIG. 4. — Comparaison du débit
dans les différents paliers.

5. — CONCLUSION

avec les paliers de type 2 et 3 la même force por-
tante qu'avec le palier classique de type 1.

Ce surdimensionnemeiit dans le cas d'une réduc-
tion des alvéoles n'est cependant peut-être pas
impératif. En effet, le fait d'augmenter la largeur
des lèvres permet un effet hydrodynamique inexis-
tant dans le dessin classique. La capacité de
charge d'un tel palier à pression d'alimentation
constante, augmente donc avec la vitesse, comme
le montre la figure 5.

On voit donc que l'on peut obtenir, avec le
palier de type 3, une capacité de charge sensi-
blement, égale à celle du palier classique de type 1.
En revanche, apparaît avec l'effet hydrodynamique
un désalignement entre l'excentrement et la char-

Dé cette analyse rapide de quelques problèmes
liés aux paliers hydrostatiques des pompes méca-
niques à sodium, il ressort, que le dessin actuelle-
ment utilisé n'est peut-être pas le meilleur, puis-
qu'il conduit à utiliser des débits importants et
qu'il entraîne des vitesses très élevées de sodium
dans des zones à basse pression. D'autres dessins
sont possibles pour remédier à ces inconvénients
en conservant des jeux identiques et des dimen-
sions extérieures comparables.

Les résultats obtenus jusqu'ici, sur machines
d'essai en eau et en sodium avec deux dessins
différents ont donné entière satisfaction, dans
toutes les gammes de vitesse et de pression d'ali-
mentation.


