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1. Présentation du problème

Depuis plusieurs décades déjà, la procédure de rem
plissage et de mise en service des circuits de circulation
des centrales thermiques ou nucléaires d'ELECTRICITE
DE FRANCE, a été optimisée en pratiquant l'auto
amorçage. Le bon déroulement de cet amorçage a été
jusqu'à présent assuré en prenant, entre autres, des pré
cautions particulières au niveau de l'architecture des
conduites et, plus partIculièrement, des tubulures de
refoulement du condenseur. L'étude d'avant-projet
des tranches nucléaires de 1 300 MW a néanmoins
montré qu'une simplification du tracé de ces tubulures
pouvait conduire à une économie appréciable. Afin de
valider les nouvelles dispositions architecturales envi
sagées, il a été décidé d'entreprendre des expériences
d'amorçage sur une maquette permettant l'observation
visuelle des écoulements diphasiques à l'aval du
condenseur.

Nous indiquons dans ce qui suit le principe de l'auto
amorçage en rappelant les difficultés de fonctionnement
à éviter et les précautions prises par le passé.

Nous présentons ensuite une analyse succinte des pro
cessus intervenant dans les différentes phases d'un amor
çage en montrant les points particuliers qui ont fait
l'objet d'observations.

Nous donnons enfin les principaux résultats d'obser
vations ou de mesures effectuées sur la maquette.

II. Problème liés à l'autoamorçage d'un circuit

2.1. Autoamorçage

L'autoamorçage d'un circuit de circulation consiste à
en chasser l'air par la simple mise en route progressive du
débit dans les conduites et le condenseur, à l'aide de la
pompe principale, sans précautions particulières. L'auto
amorçage d'un circuit ne s'avère possible que si les carac
téristiques de la pompe et le tracé du circuit sont adaptés
l'un à l'autre. Le principe de l'autoamorçage a été déve
loppé dans la référence [1].

R. Canavelis

Bergeron S.A.

2.2. Faisabilité de l'autoamorçage

La figure 1 indique l'une des conditions nécessaires
à la réussite de l'autoamorçage puisqu'elle assure le pas
sage d'un certain débit dans les tubulures verticales de
sortie du condenseur.

Hpompe > Zl + hl + Z2 +h 2 + Z3 + h 3

Dans le cas d'un circuit ouvert, le débit résiduel pas
sant dans le condenseur au moment du déversement
dans les tubulures verticales peut-être notablement infé
rieur au débit normal. Il convient donc de s'assurer que
ce débit réduit reste suffisant pour assurer l'amorçage
des branches verticales.

Dans le cas d'un circuit fermé sur réfrigérant atmo
sphérique la phase de déversement dans les tubulures
verticales correspond au contraire à un débit supérieur
ou égal au débit nominal.

L'amorçage des branches verticales s'effectue donc
dans des conditions bien plus favorables que pour un
circuit ouvert.

2.3. Rapidité et Qualité d'amorçage d'une tubulure
verticale

L'entraînement de l'air dans une conduite verticale,
à l'aide d'un écoulement liquide, se fait essentiellement
de deux manières :

- par friction de l'eau sur l'air, l'eau tombant en chute
libre (Fig. 2a),

par bulles ou poches, au sein d'une émulsion (Fig. 2b).

aspiration

Figure 1 - Circuit de circulation à l'aval du condenseur
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Figure 2a - Entrainement d'air par friction Figure 2b - Entrainement d'air par bulles

Air

~
t Bulles
~ montantes

~CJO
i)

--- -
1---
~,

,\
--- Il---

\

Figure 3a - Conduite de rejet horizontale Figure 3b - Conduite de rejet oblique descendante

Figure 4a - Conduite de rejet en col de cygne Figure 4 b - Conduite de rejet à point bas noyé.
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Figure 5 - Conduite de rejet de noyé.

a) à pente montante b) avec col de cygne en aval c) avec seuil relevant la ligne d'eau

Figure 6 - Conduite de rejet
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Figure 7a - Exemple de débit résiduel dans les tubulures n° 1
insuffisant pour parfaire l'amorçage complet du condenseur

Figure 7b - Exemple d'annulation de débit dans les tubulures
nO 2 et 3 après amorçage de la tubulure n° 1

Tant que le condenseur n'est pas complètement
amorcé, les deux processus peuvent coexister comme
l'indique la figure 2b.

Lorsque le condenseur est en cours d'autoamor
çage, l'air ne peut être évacué que par la partie basse
de la tubulure verticale. Tout phénomène de remontée
d'air contrarie donc la rapidité et la régularité de l'amor
çage.

Nous avons vu au § 2.2. que dans un circuit ouvert,
étant donné la hauteur géométrique supplémentaire à
vaincre par la pompe pendant la première phase de
l'amorçage, le débit est à ce moment relativement fai
ble. On conçoit que, de ce fait, l'air soit évacué assez
difficilement (Fig. 3a). Cette difficulté d'évacuation
est encore aggravée si la conduite présente en outre une
pente-descendante vers le rejet (Fig. 3b).

De plus, dans ce dernier cas, il arrive fréquemment
que des poches d'air stagnent dans la conduite de rejet
où elles se trouvent, plus ou moins en équilibre, entre la
force d'entraînement de l'écoulement et leur tendance
à remonter en amont sous l'effet de la pesanteur.

La meilleure manière d'éviter ces difficultés con
siste à ménager un col de cygne (Fig. 4a) ou un point
bas noyé (Fig. 4b) au bas de la tubulure verticale.

Lorsque la conduite de rejet est horizontale et se
trouve au-dessus du niveau de rejet aval, elle peut-être
le siège d'un écoulement à surface libre si le débit
n'est pas suffisant (Fig. 5). On dit au contraire que cette
conduite est "auto-amorçante" si le débit transité la
met en charge.

Lorsque la conduite de rejet présente en outre une
pente descendante vers l'aval, la condition d'autoamor
çage est réalisée pour un débit encore plus grand.

Eau~

Figure 8 - Exemple de mauvaise évacuation de l'air

Dans les cas particuliers où le débit délivré par la
pompe en début d'amorçage est relativement faible,
les tubulures verticales de sortie du condenseur ris
quent fort de déboucher dans une partie dénoyée et
dans ce cas, l'air ne peut être que difficilement évacué
puisque seul l'effet de friction eau-air demeure. L'amor
çage est alors soit très long, soit carrément impossible.

La meilleure manière de pallier une telle difficulté
consiste

- à donner une pente montante à la conduite de rejet
(Fig. 6a).
- ou à créer un col de cygne inversé au rejet (Fig, 6b).
- ou à mettre un seuil dans la conduite (Fig. 6c).
de façon à relever la ligne d'eau au niveau du point bas
de la tubulure.

2.4. Evacuation de l'air dans plusieurs conduites verti
cales en parallèle

Dans le cas des boîtes à eau séparées en plusieurs
compartiments, le débit sort du condenseur parallèle
ment par plusieurs tubulures verticales qui rejoignent
un collecteur horizontal.

D'après ce que nous avons vu plus haut, chaque
tubulure verticale fonctionne correctement si elle est
munie d'un col de cygne ou d'un point bas noyé. Dans
le cas contraire, on s'expose à un amorçage difficile
voire incomplet. Notamment, les tubulures verticales
les plus en aval, risquent de récupérer l'air émis par les
tubulures les plus en amont (Fig. 8). On peut citer des
cas de vibrations importantes, des conduites et du con
denseur, dues à l'irrégularité du passage de paquets
d'air remontant par bouffées et à contre courant dans
les tubulures les plus en aval.

Un autre inconvénient réside également dans l'amor
çage dissymétrique des différentes portions de con
denseur. Or, lorsqu'une portion de condenseur est
amorcée avant les autres la résistance du circuit diminue
brusquement et la hauteur de refoulement de la pompe
décroît parallèlement.Il s'en suit qu'on risque ainsi
d'atteindre une valeur de la hauteur de refoulement
trop faible pour permettre l'amorçage des derniers
compartiments de la boîte à eau. Dans ce cas, il ne reste
plus qu'à parfaire l'amorçage à l'aide d'un circuit de vide
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a) avec cols de cygne successifs

-- 1

------b) avec coudes successifs d'altitude décroissante c) avec tubulures plongeantes

Figure 9 Dispositions acceptables des tubulures aval

relié au point haut des boîtes à eau aval (dans le cas des
circuits en siphon).

La figure 7a montre un exemple dans lequel le débit
résiduel q2, 3 dans les tubulures nO 2 et 3, s'avère insuf
fisant pour parfaire l'amorçage complet du condenseur.

La figure 7b donne un exemple d'annulation du débit
dans les tubulures 2 et 3 après amorçage de la tubulure
nO 1.11 convient toutefois de noter que l'on devrait
pouvoir remédier à une telle situation en créant une
liaison entre les boîtes à eau en aval du condenseur de
manière à équilib rer les pressions d'air et à assurer ainsi
un amorçage quasi simultané des boîtes à eau.

Pour éviter ces difficultés, un certain nombre de
dispositions sont habituellement prises:

cols de cygne successifs (Fig. 9a),
coudes successifs d'altitude décroissante (Fig. 9b),
tubulures plongeantes (Fig. 9c).

On peut constater que dans toutes ces dispositions
l'air évacué pendant l'amorçage par une tubulure ne peut
en principe remonter dans les tubulures situées en aval.

Le choix du tracé des différents piquages est fonc
tion de la place disponible dans la salle des machines
et de la minimisation des pertes de charge.

Dans le cadre de l'avant projet concerné et plus
particulièrement de l'étude d'implantation des con
duites du circuit de circulation et du condenseur,
E.D.F. a recherché une disposition d'ensemble com
patible avec les contraintes du génie civil (radiers, po
teaux) et assurant un encombrement et un coût mini
maux, ce qui a conduit à considérer un tracé s'écar
tant des règles émises ci-dessus en proposant de loca
liser les piquages des tubulures verticales de sortie des
boîtes à eau au voisinage immédiat de la génératrice
supérieure du collecteur horizontal de rejet. Or, cette
disposition peut présenter, comme nous l'avons vu,
des inconvénients en ce qui concerne la qualité et la
régularité de l'amorçage du condenseur.

III. Observations sur maquette

3.1. Présentation du modèle réduit

3.1.1. Caractéristiques du condenseur

Le condenseur de l'avant projet est constitué de
deux demi-condenseurs eux-mêmes séparés en trois
boîtes à eau. La tuyauterie d'alimentation est hori-

Figure 10 - Vue de la maquette
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Figure 11 - Schéma de l'installation d'essai

zontale à l'entrée et à la sortie de chaque boîte à eau.
Le débit sort de chaque demi-condenseur parallèlement
par trois tubulures verticales qui rejoignent un collec
teur horizontal.

Les piquages des tubulures se situent sur la partie
supérieure du collecteur (Fig. 10).

3.1.2. Description de l'installation d'essais et du modèle
réduit (Fig. 10 et Il)

Le modèle est réalisé à l'échelle 1/10 et représente
un demi-condenseur, il est constitué d'une tuyauterie
d'alimentation, de trois boîtes à eau, de trois tubulures
de sortie et d'un collecteur de rejet.

Ce modèle est alimenté par une pompe permettant
de fournir un débit maximum de 220 l/s. Le débit global
est mesuré au moyen d'une sonde annubar et il est
réglé par une vanne "papillon" à commande électrique.

L'étude portant sur la partie aval du condenseur, la
tuyauterie en amont a été simplifiée en adoptant un
diamètre constant. Chaque tubulure d'amenée aux
boîtes à eau du condenseur est munie d'une vanne de
réglage. La géométrie des boîtes à eau est simplifiée
tout en respectant approximativement le volume et la
section de passage. La perte de charge due aux tubes
est représentée par une plaque perforée.

Afin d'observer les phénomènes d'entraînement
d'air lors de l'amorçage, tout le circuit aval est réalisé
en plexiglas.

3.1.2. Moyens de mesures

Mesures de débit
Le débit d'entrée dans chaque boîte à eau de con

denseur est mesuré à l'aide d'un diaphragme placé entre
le collecteur et l'amenée à la boîte à eau.

Mesures de pressions
Pour mesurer les fluctuations de pression au cours

de l'amorçage, il a été choisi des capteurs piézomé
triques à grande bande passante. "Les points de mesures
sont reportés sur la figure 12.

3.2. Similitude

Les phénomènes qui interviennent dans un tel pro
blème sont très complexes et il n'existe pas de simili
tude rigoureuse pour les représenter tous simultané
ment.

La méthode retenue a consisté à analyser les princi
paux phénomènes qui se produisent et à trouver pour
chacun d'eux la meilleure façon de l'étudier.

L'image que l'on pouvait se faire à priori des écoule
ments était la suivante:

Ecoulement en sortie de ~oîte à eau
Au démarrage de la pompe, le niveau d'eau monte

dans les boîtes à eau et l'eau se déverse dans la tubulure.
C'est un écoulement à surface libre qui peut-être étudié

Figure 12 - Position des capteurs de pression
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avec précision sur un modèle réduit en adoptant une
similitude de Froude :

Eclatement du jet contre la tubulure

Dans la phase 1, l'eau et l'air sont parfaitement
séparés. Lorsque le jet va frapper la paroi extérieure de
la tubulure verticale il se produit une grande turbulence
avec formation d'un mélange d'air et d'eau. Cette for
mation de bulles fait intervenir, en particulier, les forces
de tension superficielles.

Pour que cette formation de bulles, soit représenta
tive de la réalité il faudrait être en similitude de Weber:

_ pV2 i
W=-_-= 1

a

Comme ces fluides sont les mêmes dans le modèle et
la réalité, cela conduira à :

v2

F = --;:- = 1 soit
L

-Ifov= -
10

L'écoulement dans la partie haute est mal repré
senté. Les sections occupées par le fluide sont plus
importantes que dans la réalité, ce qui fait que malgré
la distorsion du nombre de Weber, l'émulsion créée
dans le coude de sortie est plus importante que dans la
réalité. Les essais sur modèle réduit sont donc optimiste
en ce qui concerne l'amorçage mais doivent être repré
sentatifs des risques de remontée de l'air transitant dans
le collecteur de sortie.

similitude de Weber: F = 100,

Les vitesses étant encore plus grandes que dans le
cas précédent les essais sont optimistes vis-à-vis des
deux principaux phénomènes étudiés.

Il n'existe donc pas de similitude permettant de
représenter correctement et simultanément tous les
phénomènes. La réalité se trouve entre la similitude
de Froude. (Débit par tubulure voisin de 25 l/s) et la
similitude des vitesses (débit par tubulure voisin de
80 l/s).

-
V=l

Entraînement de l'air dans l'eau

L'air étant plus léger que l'eau. Ces bulles d'air ont
bien évidemment, tendance à remonter. Leur vitesse de
glissement en fonction de leur diamètre est donné par la
relation

L'écoulement dans la boîte à eau et dans la partie
haute des tubulures est bien représenté mais la forma
tion des bulles s'effectue ensuite moins bien que dans la
réalité ; les bulles ont tendance à remonter plus vite et
donc à favoriser ce désamorçage. Les essais sur modèle
réduit sont donc pessimistes en ce qui concerne l'amor
çage du circuit et les risques de remontée d'air.

3.3. Amorçage d'une seule tubulure

3.3.1. Généralités

A l'état initial, la conduite entre le condenseur et
le rejet est partiellement pleine, le niveau intérieur se
trouvant en équilibre avec le niveau du rejet. A l'inté
rieur de la boîte à eau peut subsister une certaine masse
d'eau. Nous avons considéré deux cas:

- hauteur d'eau maximale, soit au niveau du coude de
sortie,
~ boîte à eau entièrement vidangée.

La pression initiale dans le condenseur est égale à
la pression atmosphérique.

3.3.2. Phénomènes observés (Fig. 13)

Quel que soit le niveau d'eau initial dans la boîte à
eau, on observe les phénomènes suivants:

a) le niveau d'eau dans la tubulure descend régulière
ment, ce qui correspond à une phase de compression
de l'air situé dans le condenseur.
b) le fluide continue de descendre, en atteignant le
niveau du piquage du collecteur; une onde se propage
de part et d'autre et il se forme une surface libre dans
le collecteur.
c) il y a ensuite déversement de l'eau dans la tubulure
avec formation d'une émulsion air-eau assez homogène.

L'entraînement de l'air dans la tubulure se fait à la
fois par friction de l'eau sur l'air, l'eau tombant en chute
libre et par bulles au sein de l'émulsion.

Lorsque la conduite est en charge, l'émulsion devient
moins dense, les bulles sont entraînées vers le rejet jus
qu'à l'amorçage complet de la tubulure pour un débit
suffisant. Lorsque le débit est trop faible, il subsiste une
poche d'air dans la partie supérieure du coude de sortie
de la boîte à eau.

En ce qui concerne plus particulièrement la tubulure
la plus en amont, l'air venant des conduites en aval
remonte dans la tubulure et retarde voire empêche
même l'amorçage complet lorsque le débit n'est pas

(1)

A 1
W=-

10similitude des vitesses: ft = 10,

Jl 1 Peau -P air 4D
V = - X g-

g Co Peau 3

La taille des bulles dépend essentiellement de la ten
sion superficielle, et comme celle-ci est la même dans les
deux cas, la taille limite des bulles devrait être la même
et par conséquent être conduire à la même vitesse de
glissement. Pour représenter l'entraînement des bulles
d'air il faut admettre que les vitesses sont les mêmes sur
le modèle et dans la réalité:

Les trois phénomènes principaux:

formation d'un écoulement déversant,
inclusion de bulles d'air dans l'eau
et entraînement de ces bulles d'air
conduisent à 3 similitudes des vitesses très différentes.

Les avantages et les inconvénients de ces trois simili-
tudes pourraient être résumés de la façon suivante :

_ 1
similitude de Fraude: W=

100
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Figure 13 - Différentes phases d'amorçage d'une tubulure
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Figure 14 - Temps d'amorçage d'une tubulure en fonction du débit

boîte, ni de différence pour les deux niveaux de rejets
considérés.

3.4. Action d'une poche d'air transitant dans le collec
teur

3.4.1. But spécifique de ces essais

Bien que l'étude de l'amorçage d'une tubulure ait
montré qu'il n'engendrait pas la formation de grosses
poches d'air dans le collecteur horizontal, quelques
essais ont été effectués afin d'observer les phénomènes
d'effondrement lorsqu'une poche d'air arrive au pied
d'une colonne d'eau.

On pourra faire le parallèle avec l'action de la surface
libre en début d'amorçage d'une tubulure sur une autre
partie de condenseur.

Les essais sont réalisés sur la tubulure centrale à l'aide
d'un dispositif d'envoi de poches d'air placé à l'amont
du collecteur de rejet. Le volume de ces poches varie de
15 1à 60 1environ.
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3.3.4. Mesures de pression

Les mesures sont réalisées sur la tubulure centrale.
Deux capteurs sont utilisés, l'un placé à la sortie dans la
boîte à eau, l'autre dans le collecteur, à la partie infé
rieure opposée au piquage. Une courbe type d'évolution
de la pression dans la boîte à eau en fonction du temps
est reportée sur la figure 15.

Les fluctuations dans la boîte et dans le collecteur
sont du même ordre de grandeur. L'amplitude a ten
dance à augmenter avec le débit.

De l'ensemble des mesures, on en déduit qu'il n'y a
pas d'influence sensible du volume initial d'air dans la

3.3.3. Temps d'amorçage

Par définition, le temps d'amorçage est le temps
écoulé entre le moment où le niveau d'eau commence
à baisser et le moment où la tubulure est entièrement
en charge.

Une courbe type est représentée sur la figure 14. On
remarque que les résultats, selon le niveau d'eau initial
dans la boîte à eau, sont assez proches. On déduit des
courbes qu'il existe un débit critique voisin de 251/s
en deça duquel 1'amorçage est très long, voire impossible,
car il reste une poche d'air dans la partie supérieure du
coude de sortie de la boîte à eau. Quand le débit est
supérieur à 40 Ils, l'amorçage s'effectue en moins d'une
minute.

assez important (sensiblement inférieur à 35 Ils). On
observe alors une poche d'air assez importante à la
partie supérieure du collecteur. Cette poche est la plus
difficile à résorber. On remarque que l'inclinaison du
piquage est plus faible sur cette tubulure que sur les
deux autres.

Dans les deux autres tubulures, les bulles d'air s'agglo
mèrent au niveau du piquage. Selon le débit, elles remon
tent plus ou moins facilement dans la tubulure sous
forme de calottes sphériques. Elles se désagrègent et
redescendent en bulles vers le collecteur. On retrouve
dans le collecteur, derrière le piquage, une poche d'air
qui disparaît progressivement avec l'amorçage.

Les phénomènes observés paraissent peu sensibles
à la variation du niveau de rejet.

l'-,-j·--'f~~!c''·_·+c·:; c"'I_'i--+··+-i'-i--'+~'+ +1.. <.-~-, ·1.";--'111-'-, --.'_+.+-1"., ... 1·+---1-·'-1·+' ";".-1- ; ..·1_+'·' ..1"'·1· 1- :-·1-

1••. ,'" 1·.·1

H'-+-C=lC'F+--;......;.c~·'--'-··:-:-+-+--1 +-+-+--4\--':JJ+--lI·_:...J.-+-.j-:·--'~-cLl-,-.j ....j---i---'--'--'I~i.:--J-'--'-I- __,->k.-l--H-l-i_·1
1··+!••.+-1-.·II·... I---, .._:-i-·~-+·I-+_-i--1-··n"-l--'11·h '--'IIl..·JII .. '-

1 .

Figure 15. Amorçage simultanée des 3 tubulures. Fluctuations de pression dans une boîte à eau.
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3.4.2. Envoi d'une poche d'air dans une colonne d'eau
au repos

Dans tous les cas, la poche d'air remonte, il y a for
mation d'une émulsion assez agitée et le niveau d'eau
descend plus ou moins rapidement selon le volume de
la poche d'air, mais sans effondrement brutal.

3.4.3. Envoi d'une poche d'air dans une tubulure en
cours d'amorçage

La poche d'air est introduite alors que la tubulure
est remplie d'une émulsion. Pour des débits inférieurs
à 45 l/s, la poche remonte et se scinde en bulles. Lorsque
le volume d'air est important on peut observer un écou
lement à bouchons, soit une grosse bulle avec un sillage
de petites bulles. Le temps d'amorçage est retardé mais
aucun phénomène brutal d'effondrement n'est observé.
Pour des débits voisins de 70 l/s, la poche d'air est éva
cuée vers le rejet sans pratiquement aucune remontée
d'air. .

3.4.4. Envoi d'une poche d'air dans une tubulure
amorcée

Lorsque le débit est faible (20 l/s), la poche d'air
remonte avec formation de bulles et vient alimenter la
poche d'air résiduelle dans la partie supérieure du coude
de sortie.

Pour un débit d'environ 40 l/s, la poche a plus de
difficultés à remonter et se faufile le long de la paroi;
derrière elle se forment des paquets de bulles. Si le
volume d'air est important, il y a un léger désarmor
çage avec formation d'une poche dans le coude de sortie
et émulsion dans la tubulure. La tubulure se réamorce
rapidement.

Enfin pour les grands débits, la poche est directe
ment évacuée dans le collecteur sous forme de bulles.

3.4.5. Mesures de pression

A aucun moment l'amplitude des fluctuations de
pression dans le collecteur ne dépasse celle observée
au § 3.3.4.

3.5. Amorçage simultané des trois tubulures

3.5.1. Généralités

A l'état initial, les vannes de réglage de chaque
boîte de condenseur sont ouvertes de façon à avoir le
même débit.

Le niveau d'eau dans chaque tubulure est en équilibre
avec la hauteur du rejet.

Deux cas ont été envisagés:

* boîtes à eau entièrement vidangées,
* niveau d'eau maximal dans chaque boite.

La pression dans chaque boîte est égale à la pression
atmosphèrique.

3.5.2. Phénomènes observés

On retrouve le même schéma d'amorçage que celui
décrit pour une tubulure isolée:

a) le niveau d'eau baisse simultanément dans les trois
tubulures, une surface libre se forme dans le collecteur
de rejet.

b) déversement et émulsion abondante dans chaque tu
bulure. De grosse poches d'air apparaissent à l'aval de
chaque tubulure. Si le débit est inférieur à 45 l/s, on
peut observer de temps en temps des remontées d'air
sous forme de calottes sphériques qui se scindent rapi
demant en fines bulles.

Les poches d'air situées dans le collecteur s'évacuent
par paquets de bulles et n'entraînent pas de pénétra
tion d'air dans les tubulures en aval, l'écoulement ver
tical obligeant l'air à passer latéralement dans le
collecteur.

Les mêmes phénomènes sont observés pour les deux
niveaux de rejet.

3.5.3. Temps d'amorçage

Les temps d'amorçage obtenus pour différents débits
et différentes valeurs du niveau de rejet sont compa
rables à ceux obtenus en 3.3.3 sur une seule tubulure.

D'une façon générale la tubulure centrale s'amorce
en premier, celle en amont en dernier. Toutefois, on
n'observe pas de dissymétrie sensible entre les trois
tubulures.

On remarque que pour un débit moyen d'environ
45 l/s, l'amorçage des trois parties du condenseur
s'effectue en une minute environ.

3.5.4. Mesures de pression

L'amplitude des fluctuations de pression est compa
rable à celle obtenue en 3.3.4 pour une tubulure. On
constate que les fluctuations enregistrées dans les deux
boîtes à eau sont en général semblables. En premier lieu,
on retrouve la surpression dûe à la compression de l'air,
puis une série de fluctuations d'amplitude plus impor
tante qui doit correspondre à l'évacuation de l'air par
bouffées dans le rejet durant la période de formation
de la surface libre dans le collecteur.

IV. Conclusion

Les essais effectués ont permis:

- d'une part, d'analyser les phénomènes d'entraînement
d'air lors de l'amorçage du circuit de circulation d'un
condenseur,
- d'autre part, de tester la géométrie de ce circuit pour
le projet concerné.

L'amorçage se déroule en trois étapes:

1) Baisse régulière du plan d'eau dans la tubulure,
2) Formation d'une surface libre dans le collecteur de
rejet,
3) Déversement avec formation d'une émulsion dispersée
sans envoi de grosses poches d'air vers le collecteur, puis
amorçage de la tubulure.

Pour des débits inférieurs à 45 l/s, débit moyen
compris entre la similitude de Froude et celle des vitesses
et qui s'approcherait le plus d'un fonctionnement repré
sentatif du débit nominal, on observe quelques remon
tées d'air sous forme de bulles qui n'engendrent pas de
perturbation importante de l'écoulement.

En ce qui concerne le projet étudié, aucun problème
particulier d'amorçage ne semble à craindre si le débit
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d'amorçage est VOISin du débit nominal du projet (cas
des circuits fermés sur réfrigérant atmosphérique). En
contre partie, on peut craindre un amorçage beaucoup
plus difficile pour un débit très inférieur au débit
nominal (cas des circuits ouverts ou le condenseur est
au point le plus haut du circuit et pour lequel on peut
craindre un amorçage dissymétrique des boîtes à eau
et une poche d'air résiduelle dans les coudes de sortie
du condenseur).

De façon générale, il convient de se montrer pru
dent dans la transposition du modèle réduit à la

réalité car, nous avons vu, que les différents processus
d'entraînement de l'air ne pouvaient être effectués
simultanément de façon correcte.
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Discussion

Président: R. CANAVELIS

Le Président. - Je remercie Melle IBLER.

y a-t-il des questions sur ce sujet, qui est un peu en dehors
des autres thèmes mais qui a eu le mérite de nous montrer des
photos d'écoulement réels.

M. MICHEL. - Je voudrais demander à Melle IBLER quelle
est, sur la figure 15, la fréquence des oscillations de pression.
Avez-vous adopté la seconde?

Melle fBLER. - C'est en effet la seconde; il y a l'échelle
des fluctuations: 1 centimètre fait une seconde.

M. MICHEL. - Avez-vous observé des fluctuations de la
surface libre conduisant à des lâchers périodiques de paquets
d'air dans la conduite collectrice horizontale?

M. le Président. - Nous pensons que les lâchers de paquets
d'air correspondent à des variations de compression de la grande
bulle d'air qui va du condenseur au rejet.

M. MICHEL. - A Grenoble, noùs avons travaillé assez long
temps sur l'entraînement d'air à l'aval de cavités ventilées, soit
derrière des profils à base tronquée, soit dans un seuil formé
sous un jet d'eau. Les similitudes à mettre alors en oeuvre étaient

la similitude de Fraude, celle de av (av =.~) donnant
\ -!P 2

pratiquement l'int1uence de la pression ambianté', ainsi que la
similitude en a/aa = t!J.p/iiaiI' où Pai est la pression moyenne
de l'air dans la cavité. Cette demièrl similitude commande la
fréquence des lâchers des paquets d'air.

M LEFEBVRE. - Vous avez dit qu'en fin d'amorçage la
poche se résorbe. Cela correspond à 45 litres/sec., mais c'est à
quelle vitesse moyenne?

M. le Président. - La vitesse est de l'ordre du mètre/seconde.
Les tubes verticaux ont un diamètre de 210 mm.

M. BOSSON. - Dans la première partie, il y a une surface
libre et il semble que la similitude qu'on devrait employer
devrait être plus prache que la similitude de Froude et pour
celle-ci, il y a des temps d'amorçage qui tendent vers l'infmi.

Peut-on avoir des craintes sur un phénomène qui ne per
mettrait pas de dépasser le premier stade? Après ce sont les
autres similitudes, celle de WEBER et d'autres, qui s'appliquent,
mais au début, c'est celle de FROUDE, et ce temps important
ne vous fait-il pas peur ?

Melle fBLER. - On a fait une opération consistant à pren
dre un débit très faible, de l'ordre de 10 l/s et de l'augmenter
progressivement.

Il y a toujours déversement et dès cet instant, la colonne
monte petit à petit et la résistance diminue, ce qui fait que le
temps est très long. C'est la poche en haut qui est difficile à
résorber et qui sur les 8 minutes, en prend plus de la moitié.

M. le Président. - Dire que l'on s'est mis sur un débit corres
pondant à la vitesse de Fraude ne veut pas dire que l'on reste
toujours au premier stade de la surface libre. Quelles que soient
les vitesses, la pompe fournissant un débit d'eau en compres
sion, apporte de l'air. Il y a donc, dans la tubulure verticale,
toujours déversement. On arrive toujours à la phase ultérieure
où il y a des bulles d'émulsion et on revient aux autres simi
litudes.

M. GUITON. - Je crais que vous avez fait aussi des essais
en faisant une rentrée d'air permanente au haut du conden
sateur, purges grandes ouvertes.

M. le Président. Pour des débits très faibles correspon-
dant à peu près à 25 l/s, purges grandes ouvertes, on n'amorce
jamais la partie haute.


