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Le Groupe MotoPompe 
Primaire
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GMPP : Groupe MotoPompes Primaires 

Assure la circulation d’eau 
dans le Circuit Primaire 
Principal

Organe indispensable au 
fonctionnement et à la sûreté 
des centrales REP

Maintenance régulière
Revues de conception pour garantir une 
durée de vie compatible avec le 
fonctionnement jusqu’à 60 ans

Pompe 1300 MWe
Débit : 22890 m3

∆P : 99 mCE
Vitesse : 1485 tr/mn
Puissance : 6500 kW

Parc EDF : 198 pompes 
primaires en exploitation
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Aspiration

RefoulementVolute

GMPP type 100D 
Palier 1300 MWe

Schéma :
Léon RANDRIANARIVO (MFEE)

Diffuseur

Ecran 
thermique

Barrière
Thermique

Bride de BT

Joints d’arbre

Roue

Arbre

Palier

Bride principale

Support
moteur

Injection Joint 1 (RCV)

Réfrigérant (RRI)

155 bar
300 °C

Injection eau froide
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Roue de GMPP type 100D

Roue

contact
roue/arbre:

liaison frettée

clavette

moyeu de
roue

aubes de
roue

« dos »
de la roue

Arbre
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Objectif de l’étude
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Objectif de l’étude

remise en cause éventuelle de l’opérabilité  
� Risques :

Touches au niveau des labyrinthes d’étanchéité 
dynamique
Desserrage des vis de fixation du palier
Dégradation par fretting
Matage de la rainure de clavette qui reprend le 
couple si défrettage
Fissuration par fatigue

Objectif :
Identification par analyse numérique des 
mécanismes de défrettage

Analyse des modifications proposées par les 
constructeurs

Arbre

Cône de roue

Arbre
Arbre

Roue

Emplacement 
de la clavetteCrises vibratoires en 2007 sur un GMPP de Flamanville 2

expertise des hydrauliques
risque potentiellement générique de défrettage roue / arbre
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Identification des 
Mécanismes de 
défrettage
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Modélisation : 2D axisym étrique

version originale

« arbre plein »

Aubes modélisées par 
éléments-finis filaires 
équivalents en masse 
et raideur

arbre

Vis de blocage

Écrou de roue

Moyeu de roue

Bague thermique

Aciers austénitiques inox
Arbre : Z6 CN Nb 18-11
Roue : Z3 CN 20-09 M

version

« arbre creux »



EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir   - 11

Zones d’échange 
internes

Conditions aux limites - Chargements

Convection forcée ou naturelle
selon rotation ou arrêt
de la roue

+ pression

+ force 
centrifuge

Thermique Mécanique
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arrêt rotation en 
120 s.

300°C à 35°C au 
dos de la roue 

10°C à 
300°C

(55°Ch)

300°C à 
10°C

(55°Ch)

rotation et 
mélange fluide 
primaire/injection 
en 20 s.

Transitoires étudiés
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Transitoire : Chauffage

Champs de
température

version
arbre plein

version
arbre creux
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Transitoire : Chauffage

« Arbre plein » : Défrettage partiel (dilatation thermique 
différentielle)

« Arbre creux » : Efforts hydrauliques transmis (Apport 
significatif)

Comportement quasi élastique
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Transitoire : Arrêt à chaud

Surfrettage
plastification du moyeu
frettage initial presque totalement relâché
défrettage presque total pour les transitoires 
et cycles de fonctionnement ultérieurs

L’arbre creux ne résout pas le problème du surfrettage
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version
arbre plein

version
arbre creux

élastique élastoplastique élastique élastoplastique

Arrêt à chaud : contrainte équivalente de Tresca
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Transitoire : Démarrage à chaud

Hypothèses conservatives :
300°C � 35°C en 120 s. au dos de la roue, à l’arrêt à chaud
Caractérisation difficile de l’équilibre du mélange entre l’eau 
froide d’injection et l’eau primaire

Calculs élastiques :
arbre plein : défrettage total
arbre creux : défrettage partiel

Calculs élastoplastiques :
arbre plein et creux  : défrettage total
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Études de sensibilité
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Calculs paramétriques distribués
Fichier .distrib

VALE = []

l_tempdos=[ 35.,100.,150.,200.,250.,300.] � DEFI_FONCTION

l_duree=[ 120.,240.,480.,960.]            � DEFI_FONCTION

for i_tempdos in l_tempdos:

for i_duree in l_durée :

VALE.append(_F(tempdos= i_tempdos,duree= i_duree,))

6 x 4 = 24 calculs paramétriques
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Sensibilité : T°C dos de roue et vitesse
démarrage

arrêt à chaud

démarrage à chaud refroidissement

Dépendance importante 
du frettage résiduel
à la température en dos 
de roue
en arrêt à chaud

Température
en dos de roue
croissante

Température
en dos de roue
croissante

Augmentation du temps
De chute en température
en dos de roue
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Conclusions
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Conclusions

Causes du défrettage identifiées
Dilatation thermique différentielle � résolu par l’arbre creux
surfrettage en arrêt à chaud et plastification du moyeu � non résolu

Hypothèses conservatives : 300°C � 35°C en 120 s. au dos de la roue lors de 
l’arrêt à chaud 

Conservatisme confirmé par le nombre restreint de dysfonctionnements en exploitation

Études de sensibilité : améliorations mises en évidence sur l’arbre creux
défrettage non total pendant le démarrage à chaud
réduction de l’effort transmis par la clavette � gain au niveau de l’endommagement de la rainure 
de clavette
Longueurs frettées résiduelles plus importantes : risque de pivotement de la roue amoindri
� balourd de vibration plus faible
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Perspectives

Mieux caractériser les écoulements au dos de la roue en arrêt à chaud
par simulations numériques ou essais

Connaître le nombre d’occurrences des transitoires arrêt/démarrage à chaud
pour chacun des GMPP du parc 1300 Mwe

Mieux caractériser les aciers (et non de manière conservative � RCC-M)
limites élastiques
coefficients de dilatation

Aujourd’hui, l'étude réalisée avec Code_Aster permet :
d’évaluer qualitativement les solutions proposées par les constructeurs
d’apporter un appui à la DPN lors des revues de conception

enjeu capital pour la stratégie de maintenance
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Merci de votre attention


