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The orientations of a R&D program on liquid-vapor two-phase ftows are defined according to the requirements of
EDF. A great deal is at stake for EDF long-term strategy as weU as regards solving current problemi in the opera-

tion of electricity production plants. This R&D program covering a period of some 10 years is extremely ambitious
and it seems that a partnership for joint research will be necessary in order to carry out this project.

1. POURQUOI DE LA R&D EN DIPHASIQUE ?
Comme tout industriel, les compagnies d'électricité se
préoccupent en tout premier lieu du devenir de leur produit :
le courant électrique. Ainsi le programme de R&D qu'élabore EDF a pour finalité de :
- rendre plus performants les moyens actuels de production et diminuer le coût de revient du kWh,
- prévoir un ensemble futur de production, innovant mais
à coûts concurrentiels,
- anticiper les mesures réglementaires d'ordre national ou
international sur la sûreté de fonctionnement des ouvrages
de production et sur la protection de l'environnement, en
termes d'émissions de polluants et de nuisances.
Plus particulièrement, le programme de R&D sur les écoulements diphasiques eau-vapeur répond à ces trois objectifs,
car ce type d'écoulements se rencontre non seulement dans
les centrales thermiques, nucléaires ou classiques, mais aussi
dans divers échangeurs utilisés dans les applications de
l'électricité, un des domaines privilégiés du développement
d'EDF sur le marché de l'énergie.
Ce programme est ambitieux et EDF ne peut, seule, le
réaliser. Elle doit donc s'appuyer sur des partenaires français
et étrangers qui l'accompagneront dans ses projets. Cette
démarche de recherche partagée passe, bien sûr, par la complémentarité des actions engagées par les divers partenaires
mais oblige EDF, par l'intermédiaire de sa Direction des
Etudes et Recherches, à avoir le bon niveau de compétences
pour assimiler les nouvelles technologies issues des résultats
de ce programme. Cette capacité d'assimilation devra
s'acquérir par des actions de recherches en interne
EDF/DER sur quelques cibles bien choisies et par un suivi
actif de l'évolution de la recherche dans le domaine.

II • ETAT DES LIEUX SUR LES CONNAISSANCES ET LES MODÉLISATIONS
La mécanique des fluides monophasique et diphasique reste
encore un problème ouvert de la physique classique. Cela
résulte de l'incompréhension des phénomènes de turbulence et
de transfert associés. Ainsi les modèles actuels appartiennent
tous plus ou moins à la catégorie des modèles de type "boîte
noire". Pour être prédictible, c'est-à-dire utilisable à la résolution de problèmes industriels, le modèle "boîte noire" nécessite
des corrélations construites à partir de résultats d'essais expérimentaux. Ces corrélations sont coûteuses à acquérir et leur
domaine d'utilisation est restreint. De plus, elles font l'objet de
critiques souvent acerbes des autres experts du domaine. Les
causes profondes de cet embarras sont dues aux difficultés à
identifier l'ensemble des phénomènes physiques à petite
échelle en temps et en espace et à les relier à des grandeurs
macroscopiques qui contrôlent les phénomènes observés : par
exemple, les changements de configuration d'écoulement de
fluide diphasique ou le phénomène de crise d'ébullition.
Néanmoins des outils et des méthodes existent qui permettent de progresser sensiblement et de répondre en partie aux
orientations de la politique de développement d'EDF même
s'il faut les faire évoluer et/ou les adapter à des conditions
nouvelles. Cette étape est indispensable car on ne peut
attendre les conclusions du programme global de R&D et
personne ne peut en prédire l'échéance. Sur les trois axes du
programme de R&D, des études sont actuellement menées.
Quelques exemples vont être donnés.

• 2,1. Améliorer l'existant
Certains dysfonctionnements d'un réacteur nucléaire occasionnent des arrêts non programmés ou obligent l'exploitant
à changer les composants. L'exemple du générateur de
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vapeur illustre bien ce problème. Les vibrations des tubes
dans l'écoulement diphasique eau-vapeur sont analysées à
l'aide de modèles de vibration construits sur la base de données expérimentales. Cette méthode sert à programmer les
bouchages de tubes fortement dégradés par fatigue ou par
usure et ainsi éviter une rupture de tubes de générateur de
vapeur. D'autres problèmes sur les GV sont également étudiés : écoulement à travers les fissures, corrosion.
• 2.2. Prévoir de nouvelles productions
Le renouvellement du parc actuel est à prévoir dans les JO
à 15 ans. Cependant, une présence forte d'EDF à l'international est souhaitée et des seuils technologiques pourraient
être franchis qui remettraient en cause la durée de vie
actuelle des centrales.
EDF/DER étudie actuellement les performances des centrales à Charbon Pulvérisé ou à Lit Fluidisé Circulant. Certaines études sur le comportement du cyclone utilisent le
code ASTRID [1], logiciel de simulation 3D des écoulements diphasiques gaz - particules et liquide - gaz. D'autres
études sur le fonctionnement général de la centrale (vue
comme un système) utilisent des modèles ID intégrés dans
le solveur LEGO [2] (LEGO-Q600). Les résultats des simulations sont validés par comparaison avec ceux obtenus en
vraie grandeur sur les essais des centrales thermiques de
Carling et de Gardanne. Dans le domaine du nucléaire, les
caractéristiques globales des filières autres que la filière REP
sont analysées, par exemple les réacteurs BWR, les réacteurs
à sûreté passive. Si des études plus précises sur les performances étaient demandées, le code THYC [3] simulant
l'écoulement moyen d'un fluide diphasique dans un milieu
encombré d'obstacles sera utilisé; naturellement une campagne de validation de THYC sur le type de réacteur étudié
serait entreprise.
• 2.3. Anticiper sur la sûreté et l'environnement
De nombreuses études portant sur la sécurité et l'environnement font largement appel au triptyque - modélisation des
phénomènes physique en partant des principes de conservation de masse, de quantité de mouvement et d'énergie - mise
au point de méthodes numériques de calcul de solution permettant des études paramétriques - expériences sur
maquettes ou grosses installations qualifiant et validant les
résultats de calcul. Aujourd'hui une démarche de ce type
peut seule emporter l'adhésion des décideurs ayant en charge
la sécurité et l'environnement.
Ainsi les études sur le flux critique nécessitent des
moyens lourds pour fabriquer une corrélation à l'aide de
méthodes statistiques sophistiquées et le code de thermohydraulique qui détermine les valeurs moyennées locales est un
code d'écoulement en faisceaux, le code THYC. Une très
grande confiance doit être accordée à ces études car son
impact est grand non seulement sur l'environnement, mais
aussi sur les avantages économiques du nucléaire. Toute
avancée significative dans ce champ de recherche a des
retombées extrêmement positives.
D'autres études peuvent être citées, l'explosion vapeur,
par exemple, qui est un des phénomènes clés dans les scénarios d'accidents graves. Une approche basée sur une
connaissance plus précise de ce phénomène permettrait,
peut-être, d'envisager une conception moins onéreuse des
dispositifs s'opposant à la progression de l'accident grave,
qui est l'élément essentiel et innovant du programme francoallemand EPR.
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Ainsi, si actuellement des moyens financiers et humains
sont dégagés pour répondre aux demandes, ce sont cependant des moyens lourds à mettre en œuvre, avec des temps
de réponse dépassant largement les délais souhaités par
l'exploitant. De plus, les outils numériques d'étude de fonctionnement et d'optimisation utilisés à l'heure actuelle à EDF
ont l'inconvénient majeur de n'être prédictifs que dans les
domaines forcément réduits sur lesquels ils avaient été validés. Cette limitation rend tout particulièrement délicate l'utilisation de ces outils pour la définition et l'analyse de
nouveaux procédés.

III • QUELQUES AXES DE PROGRÈS POUR
LA MODÉLISATION DIPHASIQUE EAUVAPEUR
Les actions de recherche en diphasique qui s'offrent alors
à EDF se placent à deux niveaux. Elles se différencient tant
par la nature des échelles physiques devant être étudiées que
par le temps au bout duquel les résultats pourront être
exploités par le producteur.
Le premier type d'actions vise à élargir les domaines de
validité des outils numériques industriels existants, en en
conservant l'approche moyennée. La lourdeur et le coût de
validation de tels outils resteront importants. Mais il faut
noter que ces outils sont actuellement les seuls qui puissent
fournir des réponses à l'échelle d'une centrale ou à celle d'un
de ses composants.
Le deuxième type d'actions vise à approfondir la connaissance des mécanismes fins des écoulements diphasiques
pour faire reculer la part d'empirisme des approches moyennées actuelles. La mise en œuvre d'actions de recherche de
ce type implique la modélisation des phénomènes du diphasique à des échelles spatiales et temporelles plus fines. Les
modèles numériques qui en découleront seront des outils de
recherche qui ne pourront probablement pas être utilisés
directement par le producteur. 11 s'agira alors de vei 11er à ce
que les enseignements tirés de ces modélisations fines puissent être réintégrés dans les outils industriels.
• 3.1. Elargir les domaines de validité des modélisations
numériques actuelles
Plusieurs modélisations numériques, développées à EDF,
relèvent de la modélisation des écoulements diphasiques
eau-vapeur par une approche moyennée. Ces di fférents
modèles peuvent être classés selon leur nombre de dimensions d'espace ainsi que la complexité des modèles physiques qu'ils intègrent. Pour chacun de ces modèles, les
problèmes non résolus liés au diphasique sont nombreux et
complexes. lis reflètent en effet notre manque de connaissance de la physique des phénomènes de transferts entre
phases combiné aux difficultés que nous avons à établir des
schémas numériques robustes qui leur conviennent. L'objectif n'est pas ici de faire une liste exhaustive des problèmes
non résolus mais plutôt de présenter de manière détaillée les
besoins associés aux trois thématiques suivantes:
- modélisation de l'ébullition en écoulement faiblement
convectif,
- modélisation des écoulements eau-vapeur autour du
point critique,
-

modélisation des écoulements eau-vapeur déstructurés.
Dans chacune de ces thématiques, on tentera d'identifier
les limitations actuelles, tant au niveau de la modélisation
physique que des techniques expérimentales et numériques.

LES ENJEUX D'UN PROGRAMME DE R&D SUR LES ÉCOULEMENTS DIPHASIQUES EAU-VAPEUR POUR LES CENTRALES ÉLECTRIQUES

3.1.1. Modélisation de l'ébullition en écoulement
faiblement convectif
La modélisation d'écoulements de ce type a pour contexte
la phase long terme de l'Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) avec grosse brèche en branche froide dans les
réacteurs nucléaires à eau sous pression. Le cœur est renoyé et
la pression est celle de l'enceinte. Le refroidissement du cœur
doit être maintenu en permanence. afin d'évacuer la puissance
résiduelle. Dans une première phase de l'incident. l'eau est
injectée au niveau des branches froides uniquement. Une partie du débit sort directement à la brèche. tandis que le reste
traverse le cœur. L'eau de refroidissement contient du bore :
cela est nécessaire pour assurer la sous-criticité du réacteur.
Ici surgit un problème: l'eau injectée dans la cuve contient du
bore. alors que la vapeur qui s'en échappe n'en transporte pas.
Au cours du temps. le bore se concentre dans le cœur et se
déconcentre au puisard. Deux dangers doivent être évités:
- le bore ne doit pas se concentrer au-delà du seuil de
solubilité de l'acide borique.
- le bore ne doit pas se déconcentrer au puisard en-dessous
du seuil de criticité (éviter le redémarrage de la réaction
nucléaire).
En préliminaire à l'étude de déconcentration du cœur en
bore, il s'avère nécessaire d'être capable de simuler le fonctionnement du cœur "en bouillotte" et donc d'étendre les
domaines de validité des outils actuels vers les écoulements
faiblement convectifs dans lesquels des phénomènes de recirculation interne et de transferts de l'agitation turbulente de la
phase vapeur à la phase liquide jouent un rôle important.
Des simulations tridimensionnelles d'écoulements
bouillants en régime faiblement convectif avec le code
ASTRID Eau - Vapeur [4] ont été réalisées à la Direction
des Etudes et Recherche d'EDF. Elles ont permis de mettre
en évidence des problèmes de modélisation à la fois physiques et numériques pour ce type d'écoulements. Le code
rend difficilement compte du transfert de la vapeur créée sur
la paroi chauffante vers le centre de l'écoulement. De plus
l'écoulement semble être fortement instationnaire et relativement instable numériquement. Il semble donc que la simulation de ce type d'écoulements nécessite au préalable la
résolution des problèmes suivants:
- augmenter la capacité du code à gérer l'accumulation de
vapeur au voisinage de la paroi et la présence de taux de
vide élevés dans tout l'écoulement.
- améliorer le couplage "vitesse - taux de vide" lors de la
résolution des équations du modèle à deux fluides: c'est en
effet la production de vapeur qui pilote la dynamique de
l'écoulement.
- améliorer le couplage "pression - taux de vide" : la faiblesse actuelle du couplage est accentuée dans le cas d'écoulements à faible pression. caractérisés par un rapport des
masses volumiques liquide - vapeur très grand.
On retrouve également des difficultés classiquement rencontrées dans la simulation multidimensionnelle d'écoulements fortement convectifs. Il s'agit d'améliorer notre
compréhension de la physique des mécanismes suivants:
turbulence et diffusivité des bulles.
- transferts de quantité de mouvement entre phases.
- conditions limites en paroi pour les grandeurs dynamiques de l'écoulement.
- nucléation en paroi.
- transfert de masse et d'énergie à cœur en régime faiblement convectif.

..

3.1.2. Modélisation des écoulements eau-vapeur autour
du point critique
Les chaudières à Charbon Pulvérisé demeurent la solution
de référence pour les centrales thermiques classiques, tant
pour le renouvellement du parc national que pour l'exportation. Dans cette optique. il est nécessaire de poursuivre l'effort de recherche dans ce domaine afin de continuer à fournir
au producteur les moyens nécessaires pour améliorer sa productivité et contrôler la conception des chaudières du futur
(chaudières à Charbon Pulvérisé et Lits Fluidisés Circulants).
Pour améliorer le rendement des chaudières à CP et LFC, il
est envisagé de se placer en configuration supercritique pour la
circulation d'eau dans les tubes écrans des foyers de ces chaudières. L'objectif de la DER est donc de modéliser la thermohydraulique "globale" monodimensionnelle des écoulements
eau-vapeur à l'intérieur des tubes écrans des foyers. pour des
conditions incidentelles durant lesquelles l'écoulement se
trouve être légèrement sur ou sous-critique. Il s'agit d'établir
des corrélations validées de perte de charge et de coefficient de
transfert paroi - fluide dans des écoulements de ce type.
Les problèmes actuellement rencontrés sont essentiellement liés au manque de connaissance des phénomènes physiques apparaissant dans les écoulements eau-vapeur autour
du point critique. En particulier. si le phénomène d'assèchement est classiquement rencontré en eau-vapeur dans les
tubes écrans, il semble qu'en se rapprochant du point critique, on puisse observer le phénomène de crise d'ébullition
(DNB). Ce phénomène. limitatif du transfert de chaleur entre
le fluide et la paroi. peut entraîner des détériorations brutales
de la paroi chauffante. On notera également que des instabilités semblent se créer dans les écoulements lors de passages
du supercritique au sous - critique.
Les besoins identifiés dans le cadre de la modélisation des
écoulements eau-vapeur proches du point critique sont les
suivants:
- caractérisation expérimentale des pertes de charges. des
transferts thermiques à la paroi dans les écoulements supercritiques en eau et en géométrie tubulaire. pour des pressions
supérieures à 200 bars,
- caractérisation expérimentale du phénomène de crise
d'ébullition dans les écoulements sous - critiques,
- analyse de l'influence de la structure géométrique de la
paroi d'échange sur les caractéristiques thermiques de l'écoulement (effets de rainurages sur les tubes....).
- analyse des effets de corrosion - érosion sur les tubes
écrans liés à la chimie de l'eau en supercritique,
- analyse des contraintes thermiques sur les structures
(capacités, tubes-écrans) liées à leur chargement.
3.1.3. Modélisation des écoulements eau-vapeur déstructurés
Les logiciels de thermohydraulique dédiés aux études de
sûreté des réacteurs ont été développés grâce à un support
expérimental important. Ces logiciels. comme les codes américains TRAC et RELAP ou le code CATHARE [5] développé
au CEA ont atteint une maturité indéniable dans leur description monodimensionnelle des écoulements diphasiques mais ne
disposent aujourd'hui que de modèles tridimensionnels élémentaires. Or. l'analyse de certaines configurations accidentelles ou
la caractérisation du chargement de certains composants (tubes
des générateurs de vapeur par exemple) nécessite que soit
connue la structure multidimensionnelle de l'écoulement.
Il existe des codes diphasiques tridimensionnels. comme
par exemple le code ASTRID développé à la Direction des
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Etudes et Recherches d'EDF, possédant un niveau de modélisation assez avancé mais ne couvrant que le domaine des
écoulements dispersés généralement à faible fraction volumique de la phase dispersée. Or le domaine à couvrir comprend tous les régimes d'écoulements diphasiques (dispersés
à bulles et à gouttes, à poches, agités, annulaires et stratifiés). Il apparaît donc intéressant d'élaborer un modèle généraI et tridimensionnel d'écoulement.
Les problèmes rencontrés sont très importants et il est probable que leur résolution nécessitera un effort important de
recherche, tant du point de vue de la modélisation physique
et numérique que de la caractérisation expérimentale de ces
écoulements.
Les limitations en terme de modélisation physique des
codes multidimensionnels actuels, basés sur les équations du
modèle à deux fluides, proviennent entre autres:
- de l'absence de relations de fermeture pour les termes de
transfert interfaciaux dans les zones fortement déstructurées
de l'écoulement,
- de notre incapacité à identifier, en un point donné, la
structure locale de l'écoulement ainsi qu'à prédire la passage
d'une structure à une autre,
- de notre incapacité à modéliser les phénomènes de coalescence et de rupture dans les écoulements diphasiques turbulents.
Les limitations numériques sont essentiellement liées à la
gestion, en des points voisins de l'écoulement, de zones caractérisées par des taux de présence des phases très différents.
L'amélioration de la connaissance des écoulements déstructurés et la caractérisation locale des transitions entre écoulement nécessite que des études expérimentales.soient mises en
œuvre dans des géométries et conditions d'écoulement
proches de celles rencontrées dans les problèmes industriels.
Dans ce domaine, les limitations sont liées à de nombreux
problèmes non résolus autour des techniques de mesures. Le
caractère fortement intrusif des techniques actuelles (multisondes à film chaud, résistives, à fibres optiques) limite leur
pertinence. Le coût et la difficulté de mise en œuvre des techniques non intrusives qui commencent à apparaître, en particulier au Japon, les rendent pratiquement inutilisables.
• 3.2. Descendre dans les échelles de compréhension
et de modélisation des phénomènes
Les travaux conduits à EDF dans le domaine des écoulements diphasiques se sont jusqu'à récemment articulés
autour de la constitution et l'extension des domaines de validité de modèles basés sur une approche moyennée (cf. § 2
3.1). Au fur et à mesure de l'avancée de la modélisation, il
est apparu que seule une étude approfondie des mécanismes
fins des écoulements diphasiques pourrait faire reculer la
part d'empirisme des approches moyennées actuelles. Le
développement d'une modélisation avancée à l'échelle locale
des écoulements diphasiques passe actuellement par la mise
en œuvre de méthodes de simulations numériques directes,
ainsi que de méthodes de suivi d'interfaces. Le choix de ces
méthodes dépend des échelles de la structure interfaciale et
de la turbulence de la phase continue.
Les préoccupations de la Direction des Etudes et
Recherches d'EDF sont liées à l'amélioration de la compréhension des phénomènes suivants:
- modifications de l'écoulement induites par la croissance et
le détachement de bulles de vapeur sur une paroi (figure 1),
- influence de la dynamique de la phase liquide sur les
phénomènes d'ébullition et de condensation,
- fragmentation et coalescence dans les milieux dipha'siques eau-vapeur turbulents,
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Code ESTET[6],
Travaux de
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transferts de masse, de quantité de mouvement et d'énergie aux interfaces,
- modification de la turbulence de la phase liquide à cœur
par la présence d'une phase dispersée.
On notera que des études liées à la compréhension des
mécanismes fins régissant les écoulements diphasiques gaz particules ont été engagées à la DER depuis le début des
années 90. Quant aux études relatives aux écoulements
liquide - vapeur, elles n'ont été, jusqu'à aujourd'hui, que faiblement abordées par la communauté scientifique.

IV • UN PROGRAMME DE R&D AMBITIEUX
Les quelques pistes qui viennent d'être données pour
structurer un programme de R&D sur les écoulements diphasiques doivent être approfondies et discutées par divers
interlocuteurs. Tout ne peut être fait immédiatement mais le
programme doit donner une vision claire de la démarche
dans son ensemble. Ainsi, deux niveaux d'actions de R&D
sont envisagés. Le premier niveau d'actions vise à élargir les
domaines de validité des outils numériques industriels existants. Si la lourdeur et le coût de vaIidation de tels outils restent importants, il faut noter que ces outils sont actuellement
les seuls qui puissent fournir des réponses à l'échelle d'une
centrale ou à celle d'un de ses composants. Le deuxième
niveau d'actions vise à approfondir la connaissance des
mécanismes fins des écoulements diphasiques pour faire
reculer la part d'empirisme des approches actuelles. La mise
en œuvre d'actions de recherche de ce type implique la
modélisation des phénomènes du diphasique à des échelles
spatiales et temporelles plus fines. Cette "descente" dans les
échelles de modélisation semble à ce jour une piste encourageante. Mais elle pourra s'avérer une impasse si l'on ne se
soucie pas dès maintenant de la manière dont les enseignements tirés de ces modélisations pourront être réintégrés
dans les outils industriels.
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