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Introduction

L'analyse d'un Accident de Perte de Réfrigérant
Primaire (A.P.R.P.) dans les réacteurs à eau légère
montre que le débit d'eau au travers de la branche
rompue et la répartition du débit entre les autres bran
ches non rompues sont deux paramètres importants.
Les prévisions dépendront donc fortement du compor
tement des pompes primaires qui constituent soit un
des obstacles essentiels au passage de l'eau (boucle
rompue), soit l'élément permettant la circulation du
débit restant (boucles non rompues).

Or s'il est déjà difficile de prédire le comportement
d'une pompe fonctionnant en monophasique dans des
conditions éloignées de la zone de fonctionnement
normale, il sera à plus forte raison difficile de le faire
dans le cas d'un écoulement diphasique eau-vapeur.

De plus une analyse des phénomènes mis en jeu,
montre qu'il est impossible d'obtenir une similitude
complète, c'est-à-dire que l'on ne peut passer directe
ment des résultats obtenus sur modèle réduit aux résul
tats à l'échelle industrielle.

Le but de cette étude est donc de construire un
modèle théorique relativement simple permettant une
première évaluation du comportement de la pompe.
Une analyse plus détaillée des phénomènes physiques
devrait permettre ensuite d'améliorer les prévisions pour
des régimes de fonctionnement particuliers.

Modélisation de l'écoulement diphasique

La première étape dans la modélisation du compor
tement de la pompe en diphasique est de choisir un
modèle décrivant l'écoulement diphasique. Ce modèle
devra être relativement simple pour pouvoir ensuite
être appliqué dans la pompe, mais devra également

tenir compte des phénomènes fondamentaux des écou
lements diphasiques :

retard à la vaporisation dans le cas d'écoulements
très rapides ou à fort gradient de pression;
éventuellement un glissement longitudinal entre
phases.
Le modèle retenu a été celui introduit par Sureau et

Houdayer [1], comportant 3 équations de conservation
et une équation de relaxation pour le titre:

dSpV
Conservation de la masse: -- = 0

dZ

dSpV 2 SdP
Conservation de l'impulsion: -- + -- =

dZ dZ

=-rx+Spgz

d (H + V 2 /2) 1Jx (1)
Conservation de l'énergie: -- + gz

dZ SpV

dx x* - x
Equation de titre: - =

dt e

e étant un temps de relaxation introduit sous forme de
corrélation expérimentale.

Ce modèle a d'ailleurs été maintenant généralisé afin
de tenir compte d'un glissement longitudinal entre
phases (réf. [2]).

Modélisation générale de la pompe

Le modèle retenu a déjà été décrit dans plusieurs
articles (voir par exemple réf. [3]). Nous n'en donnons
ici que les grandes lignes.
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Pour le couple:

1
r = - (Uz VTZ - U1 VTl)

w

l'indice 1 se réfère à l'entrée de la roue,
l'indice 2 se réfère à la sortie de la roue,
l'indice T se réfère à la composante tangentielle.

a - 1er quadrant b. - 3ème quadrant.
Figure 1 - )1 = vitesse absolue; HI = vitesse relative; li = vitesse
de rotation de la roue.

a) Zone de dissipation d'énergie

Le système (3) caractérisant une évolution isentro
pique du fluide, il est impossible de trouver un ensemble
de valeurs VT2' Vn donnant à la fois le bon signe pour
le couple et la hauteur, ce qui veut dire que dans cette
zone la modélisation monodimensionnelle n'est pas
suffisante.

b) Prérotation :

Pour un fonctionnement à débit positif, il est possible
que le fluide n'arrive pas perpendiculairement à la roue,
le terme U1 VTl n'est donc pas nul. Cependant U1 étant
plus faible que Uz et l'expérience montrant que VTl

reste faible, ce terme peut être négligé dans un premier
temps. La mesure de ce terme fait sur maquette con
firme bien ce point.

pertes sont importantes seulement près du débit nul.
Ces trois coefficients sont recalés sur les essais en eau

froide.

Problèmes particuliers

La modélisation proposée ci-dessus pose un certain
nombre de problèmes pour des régimes particuliers, et
ceci même pour un écoulement monophasique. En effet
pour un fluide de masse volumique constante (donc
p = cste et x = cste) il est aisé d'intégrer le système (2)
dans la roue, on retrouve alors les résultats donnés par
la théorie d'Euler, soit:

Pour la hauteur :

(2)

1 dR 2

+ - pSw2
-

2 dZ

dx x*-x

dSpW
--=0

dZ

dSpW 2 SdP
dZ + dZ = - TX

d(H+ W2 j2) 1 2 dR 2

=-w --
dZ 2 dZ

L'écoulement modélisé jusqu'ici a été supposé insen
tropique ; aussi afin de se rapprocher de la réalité est-on
obligé d'introduire des pertes. De manière schématique
on introduira:
- Des pertes par frottement prises en compte par la

contrainte T des systèmes (1) et (2).
- Des pertes par décollement dues aux changements

brusques de direction en entrée et sortie de roue. Ces
pertes ne sont importantes que hors du point nominal.

- Des pertes par recirculation dues à une vitesse non
uniforme dans les canaux interaubes et à une recircu
lation du fluide dans le diffuseur et la volute. Ces

dt e
Le couple est calculé par intégration le long d'une

aube de la variation du moment cinétique

pour le régime permanent.

Conditions entrée/sortie de roue

En fait les équations ci-dessus sont insuffisantes et il
faut se donner en plus la forme des filets fluides en
entrée et sortie de roue. Ce problème est simple pour le
point de fonctionnement nominal car en général la
pompe est calculée de telle manière qu'à ce point il n'y
ait pas de prérotation à l'entrée de la pompe et qu'en
sortie la vitesse relative soit parallèle aux aubes de la
roue tandis que la vitesse absolue est parallèle aux aubes
du diffuseur.

Par contre ceci n'est plus vrai hors du point nominal.
L'hypothèse générale retenue ici est que le fluide

conserve la direction de l'élément amont, c'est-à-dire :.
Pour le premier quadrant : (Q > 0) : A l'entrée du
diffuseur les filets seront parallèles aux aubes de la
roue ({32 = constante) (voir fig. la).
Pour le troisième quadrant : (Q < 0) : A la péri
phérie de la roue les filets ont la direction des aubes
du diffuseur (002 = constante) (voir fig. lb).

Pertes:

C'est un modèle axial afin de suivre l'évolution de
l'émulsion diphasique dans les différentes parties de la
pompe: aspiration, roue, diffuseur, et volute. Les équa
tions du système (1) seront donc valables pour les parties
fixes ; par contre dans la roue ce système devra être réé
crit dans un système de coordonnées mobiles:
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Figure 2. - Evolution du terme Vn en fonctiondu débit
pour les débits négatifs.

c) Post-rotation:

Par contre dans le cas de débit négatif, l'hypothèse de
la direction de sortie des fùtres fluides est très impor
tante. Si l'on conserve l'hypothèse que l'écoulement
garde la direction de rélément amont (dans ce cas
/31 = constante), la construction des triangles de vitesse
côté aspiration donne les résultats indiqués sur la fi
gure 2.

On voit donc que pour le deuxième quadrant on aura
toujours VTl > U, VTl étant une fonction croissante du
débit alors que pour le troisième quadrant VTl passe par
une valeur nulle. Cela se traduira par un terme de post
rotation constamment croissant dans le deuxième qua
drant alors qu'il présentera un minimum dans le troi
sième quadrant. Les essais en monophasique et une vi
sualisation ont bien confirmé ces tendances (voir fig. 3).
Il est cependant certain, ne serait-ce que pour des raisons
de viscosité, que les valeurs prédites sont trop fortes.

On voit donc que le terme de post-rotation peut être
très important. Il est donc nécessaire d'en tenir compte
tant dans l'interprétation des mesures que dans le calcul
de l'écoulement. D'autre part on verra dans l'étude de
l'écoulement diphasique que cette post-rotation aura un
effet sur la séparation des phases.

La théorie précédente ainsi que les remarques faites
sur les régimes particuliers, ne dépendent pas de la
nature du fluide et sont donc valables en monopha
sique ou diphasique. Cependant l'introduction d'un
fluide diphasique avec échange de masse entre phases
pose un certain nombre de problèmes spécifiques que
nous allons aborder ici.

Comportement de la pompe avec un fluide
diphasique

Apparition de la phase vapeur dans la roue

L'apparition de vapeur dans la roue modifiera le
champ d'écoulement et par conséquent les performances
de la"pompe. Or l'hypothèse faite precédemment d'un
écoulement monodimensionnel ne peut être satisfai
sante pour la description d'un fluide en cours de vapo
risation. Il est bien connu en effet que le champ de
pression est loin d'être uniforme dans une section de la
roue et que par conséquent le début de la vaporisation
ne se produira pas lorsque la pression moyenne sera égale
à Pv ' pression de saturation, mais bien quand le mini
mum de pression sera égal à PV'

Il est donc nécessaire d'introduire une correction
pour tenir compte des effets tridimensionnels. Deux
approches sont alors possibles: soit à partir d'un calcul
théorique tridimensionnel, soit à partir de phénomènes
caractéristiques de ces effets comme la cavitation.

Approche par le calcul: Il est possible de calculer le
champ d'écoulement ainsi que la répartition des pres
sions dans la pompe par un calcul d'écoulement pseudo
tridimensionnel. Malheureusement ces calculs sont assez
complexes et ne donnent pour l'instant des résultats
satisfaisants qu'au voisinage du débit nominal (voir
fig. 4).

Approche par les études de cavitation : La cavitation
peut être considérée comme la "signature" des effets
tridimensionnels. En effet la cavitation est liée à l'exis
tence d'une dépression locale que l'on peut écrire sous
la forme (réf. [4], [5]) :
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M=p -2-+i\2
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Figure 3. - Evolution mesurée des termes de post-rotation en
fonction du débit (w = ± 15000 tr/mn, Qn = 56 l/s).
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Figure 4. - Evolution théorique des pressions dans la pompe.
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entre ces deux phases. On désigne par glissement le
rapport des vitesses:

Dans la pompe on peut en fait définir un glissement
longitudinal (dans le sens de l'écoulement) et un glisse
ment transversal (dans le sens perpendiculaire à la direc
tion moyenne de l'écoulement).

hmp.ra tur. dt l'eao

Figure 5. - Diminution de la dépression "effective" en fonction
de la température (d'après Florjancic).

À étant un paramètre expérimental dépendant d'une
part de la forme de l'aubage et d'autre part du débit. Il
est minimum pour lc débit nominal ct augmcntc dc part
et d'autre de ce point, traduisant ainsi l'effet de l'angle
d'attaque du fluide.

Les caractéristiques de la pompe se dégradent alors
dès que:

Po-Pv<AP

En fait plusieurs auteurs (réf. [4], [6], [7]) ont
montré qu'il est nécessaire de tenir compte de cette dé
pression, mais aussi du temps de passage de la particule
fluide dans la zone en dépression et du temps de crois
sance des bulles. On montre ainsi que la dépression
"effective" à prendre en compte diminue avec la tem
pérature (fig. 5).

L'application de cette théorie, en favorisant une ébul
lition précoce, devrait donc abaisser les valeurs du débit
limite prédites par une théorie monodimensionnelle .

Influence du glissement

La présence de deux phases dans l'écoulement peut
impliquer dans certains cas, une différence de vitesse

Influence du glissement longitudinal

La présence d'un glissement longitudinal se traduira
d'une part par la modification de la densité apparente du
liquide et d'autre part par une modification des triangles
de vitesses (réf. [8]).

a) Modification de la densité apparente.:

Lorsqu'il y a glissement on peut écrire:
pour la densité:

PTP = exPv + (1 - ex) PL ex = taux de vide

pour le titre:

x=--------
1 ( 1 - ex) PQ1+- -- --
S ex Pv

Or par définition la hauteur de la pompe s'écrit

AP
M TP =--

PTP

Si on calcule la densité en supposant qu'il n'y a pas de
glissement, l'erreur commise sera:

(MTP)s (PTPh=l

(MTPh=l (PTP)réel
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avec:

(1 + a) (1 + aS2
)

(I + aS)2

On obtient alors en remplaçant x par sa valeur en
fonction de Œ :

U~ U2 QTP
M TP =-- ----

g g A 2 tn {32

Œ Pva=---
1 -Œ PQ

On voit donc qu'il existe un facteur correctif par
rapport au cas sans glissement. La figure 7 indique ainsi
la "dégradation" alaquelle on peut s'attendre pour diffé
rentes pressions. (On a supposé pour calculer ces courbes
que le glissement était donné par une corrélation du
type)

[
P 1/3] [ ex ]

S = 1 + (P:) - 1 1 - exp ( - Q )
(réf. [9]).

Q2

0.4

Q8

Q6

Figure 6 - Influence du glissement. Effet de densité (s = 2).

On montre alors que (réf. [8]) :

0.2 0.4 0.6 0.8 cr
Remarque:

Il est bien évident que l'on ne connaît pas la valeur
du glissement en sortie de la roue. Cependant, il est
possible, à partir de l'équation du mouvement d'une
inclusion immergée dans un fluide en mouvement (réf.
[12]) de calculer le temps caractéristique de mise en
mouvement. La comparaison de ce temps à la valeur du
temps de passage dans la roue montre qu'il est pro
bable que les écarts de vitesses soient importants à ce
niveau.

La figure 6 indique les résultats de ce calcul pour un
glissement S = 2.

Remarque:

La valeur du glissement n'a jamais été mesurée pour
des écoulements eau-vapeur à grande vitesse. Cependant
il est possible d'effectuer une comparaison entre la
valeur de la densité calculée à partir de la mesure du taux
de vide, et celle calculée à partir du titre thermodyna
mique. D'après nos essais il semble que celui-ci soit tou
jours très voisin de 1 à l'entrée de la pompe. L'effet de
"dégradation" indiqué sur les courbes précédentes
devrait donc être moins important.

c) Influence du glissement transversal

Dans une pompe le fluide est soumis à une accéléra
tion centrifuge très importante. Les deux phases auront
ainsi tendance à se séparer risquant alors de modifier le
comportement de la pompe.

Une évaluation de l'importance de cette séparation
est assez délicate. L'équation du mouvement d'une
inclusion de volume constant dans un fluide en mouve-

11lHTP l 5

11lHTP l 5,0

b) Modztïcation du triangle des vitesses en sortie

Lorsqu'il y a glissement il faut réécrire l'équation
d'Euler pour chaque phase en sortie de roue, on a alors:

U2
M TP =- [(1 -x) (VQT2 ) + x(VvT2)]

g

soit encore :

0.8

0.6

et

0.4

Figure 7 - Influence du glissement sur la hauteur. Effet de la
modification du triangle des vitesses. Débit proche du débit
nominal.

U2 ( VQN2) ( r\.N2)M TP = - (1 -x) U2 - -- + x U2 ---
g tn {32 tn{32

Il faut alors évaluer les vitesses VQN2 et VvN2 en
fonction du débit QTP et de l'aire de sortie A 2 :

1 -x PTP
JI: = - QT'P

QN2 (1 - Œ)A
2

PQ

X PTP
V vN2 = - -- QTP

ŒA 2 Pv

0.2

0.2 0.4 0.6 0.8 cr
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Fb

41T ap 41T d .'
- a3

- + - a3 P- (V - V-)
3 ar 3 dt 1

~~~

Force due au accélération
gradient de pression du fluide

+ 6a2 (1TJ.1.p)I/2Jt !!- (V - Vi) dt' +
odt~

frottement

- __1IIIIIIII1IIIIIIII----.,....----_......_-

ment s'écrit (réf. [13]) (l'indice i se réfère à l'inclusion) :

41T d Vi 17
- a3 Pi - = - a2 P CD (V - V) (V - V)
3 dt 2

"""------......_......---........---....._-------
terme de mémoire Force

extérieure

Une analyse de ces termes (voir réf. [12]) montre que
dans le cas d'une bulle de vapeur aucun terme n'est pré
dominant et une évaluation est alors très délicate.

Dans le cas d'une goutte d'eau dans de la vapeur, le
terme de force centrifuge devient prédominant et l'équa
tion peut alors se simplifier sous la forme:

4 3 V
2

4 3 dw
:3 1T a PL "Ji" - 6 17 J.1.v a w = 3" 17 a PL d;

dont la solution se met sous la forme:

2 V 2 JJ.vPv
2 PL ( -'Q/22/;t)w=-a ----l-e ap

q RJ.1.v Pv

Un calcul des temps caractéristiques montre que le
temps de passage dans la pompe (2ô 10-2 s) est faible
devant le temps d'établissement de la vitesse limite
(2ô 3.10-1 s). Le mouvement de la goutte sera alors
plutôt du type uniformément accéléré. Un calcul de la
distance parcourue montre que celle-ci est supérieure à
la largeur d'un canal, ce qui tend à prouver que l'effet de
séparation de phases sera important.

Il reste cependant difficile de dire queUes en seront
les conséquences sur la caractéristique, plusieurs phéno
mènes entrant alors en jeu: changement de l'angle ~ en
sortie de roue, réhomogénéisation du fluide en sortie du
diffuseur etc ...

il existe une large zone où le débit est "pratiquement
bloqué" (voir fig. 9) c'est-à-dire qu'il n'augmente prati
quement plus, bien que la vitesse du son ne soit atteinte
en aucun point. Ceci s'explique par la vaporisation du
fl uide (voir réf. [10] et [11]).

Ce phénomène explique d'une part que les caractéris
tiques ne sont pas exactement verticales, et d'autre part
que le calcul est très délicat même pour des pressions de
sortie relativement loin des conditions critiques.

Expérimentalement, on constate bien ce phénomène
comme le montre la figure 10. L'évolution du couple
(qui continue à augmenter même après l'apparition d'un

0.9

0.&

07

0.6

O.S

0·4

0.3

0.2

Figure 8. - Influence des pertes diphasiques dans la pompe. Dé
bit voisin du nominal.

d) Influence du glissement "turbulent"

Même en l'absence de glissement macroscopique, il
peut exister un glissement local entre phase qui a pour
conséquence d'ajouter un terme de frottement inter
facial. Plusieurs auteurs ont proposé des corrélations
pour ce terme. Un calcul de son influence sur les carac
téristiques de la pompe est donné sur la figure 8 (les
pertes sont calculées d'après [9]).

0.1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.& 0.9 X titro
massique

Figure 9 - Evolution du débit dans des conditions amont fixées
et une pression aval décroissante.

Q/Qc

1 ????""~'''~''XX~~·~'''-:·'''·_---·
0.99

0.95

0.9

Débit critique

Comme tout débit d'un fluide compressible, le débit
d'un mélange diphasique ne peut, pour des conditions
amont fixées, augmenter au-delà d'une certaine valeur
appelée débit critique. Dans le cas d'un écoulement
monodimensionnel, permanent, celui-ci sera atteint
quand dans une section du circuit la vitesse du fluide
sera égale à la vitesse du son, car alors une perturbation
à l'aval de ce point ne peut remonter et on aura donc
un découplage de l'entrée et la sortie. Pour la pompe cela
devrait se traduire par une caractéristique verticale. En
fait l'expérience et le calcul montrent qu'en diphasique

0.5 1.0 1.5 2.0
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Nous avons présenté ici un modèle numenque de
pompe en diphasique. Celui-ci est basé sur l'hypothèse
d'un modèle axial jointe à une description du fluide
diphasique incluant les effets de retard. Ce modèle
s'avère utile pour la prédiction des tendances du compor
tement de la pompe avec un fluide diphasique. Cepen
dant, il est nécessaire de l'affiner, en y incluant une
description plus détaillée des phénomènes diphasiques.
Ceci permettra de mieux cerner les problèmes et
d'arriver à une prévision plus précise du comportement
de la pompe lors d'un accident de perte de réfrigérant
primaire.

Taux de vida on 0'.
(pompe)
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"débit critique") semble confirmer l'hypothèse d'une
vaporisation dans la roue.

20 40 60 80 100 120

Figure 10 - Evolution des différents paramètres au cours de
l'essai. (Vitesse de rotation = 25000 tr/mn) - x : point théo
rique, / = courbe expérimentale.

Autres phénomènes
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Discussion
Président: M. J. HAVARD

Le Président. - Je remercie Monsieur GRISON de son excel
lent exposé. La discussion est ouverte.

M. BONNIN. - Vous avez dit qu'i! y aurait cavitation à la
pression de saturation. S'agissant d'un liquide chaud dans lequel
il y a des effets qu'on a appelés retards thermodynamiques à la
cavitation, ce n'est plus tout à fait vrai. On peut tenir compte des
évolutions du liquide à la traversée de la machine, soit par des
approches analytiques, soit par des approches globales.

Vous avez décrit l'approche globale; dans ce cas, à conditions
thermodynamiques égales, l'échelle de temps n'est pas la même.
Je crois que vous ne pouvez pas vous en tirer si vous conservez

toujours les mêmes conditions thermodynamiques.
M. GRISON. - C'est bien ce que nous avons dit. Il n'y a pas

de similitude parfaite. En particulier, si l'on respecte la vitesse
d'écoulement, on ne respecte pas le temps de passage au travers
de la pompe ; donc l'évolution sera différente. Ce que l'on
espère, c'est avoir une modélisation suffisamment fine pour
qu'elle nous donne les bons résultats dans le cas de la maquette
et qu'elle reste fiable pour la machine industrielle. C'est tout ce
que l'on peut dire.

On ne peut parvenir à avoir à la fois la similitude dynamique
et la similitude thermodynamique.


