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Liste des symboles

A aire de la section droite
Co' C~ paramètre de distribution (eq. 4 et Il)
D diamètre de conduite
f coefficient de frottement
g accélération de la pesanteur
hs longueur du tronçon G·L ou G-L·S immergé
hd longueur du tronçon situé au-dessus du niveau

libre
L longueur de conduite pour l'écoulement G-L

ou G-L-S
L' longueur de conduite pour l'écoulement L ou

L-S
M débit massique
p pression
Q débit volumique
R constante des gaz parfaits
T température
W vitcssc
W G ,j vitesse de glissement de la phase gazeuse
wS,j vitesse de décantation des éléments solides
z coordonnée axiale
Œ fraction volumique
'fi rendement
'fIp rendement du pompage proprement dit
'fic rendement de la compression
~e coefficient de perte de charge
p masse volumique
a rapport. d'immersion (a ,@ hs/L)

Indices

a conditions atmosphériques
f frottement
G gazeux

i injection
L liqUide
r refoulement
S solide

moyen
idéal ou diphasique L-S

Introdaction

La collecte des nodules de manganèse des fonds
océaniques est une entreprise exaltante dans ses aspects
techniques. En effet, les échelles en présence nécessitent
des efforts peu communs : les profondeurs sous-marines
envisagées se situent entre 4 000 et 5 000 m, les sites
miniers sont fort éloignés des côtes, les débits à obtenir
se chiffrent en millions de tonnes par an, et ... les
nodules, petits cailloux noirâtres dont le diamètre dé
passe rarement les la cm adhèrent à une couche superfi
cielle parsemée d'embûches.

Diverses méthodes de remontée des nodules ont été
essayées ou simplement imaginées: elles sont soit méca
niques, soit hydrauliques. Ne considérant que les pro
cédés hydrauliques schématisés à la figure l, nous
citerons:

le système à chambre immergée (a) qui comporte un
réservoir maintenu à la pression atmosphérique à
quelques 500 m de profondeur ; le mélange eau
nodules est aspiré par la conduite verticale aboutis
sant dans ce réservoir; une partie du débit d'eau est
refoulée dans l'océan au niveau du réservoir, tandis
que le mélange à plus forte concentration est pompé
vers la surface par des moyens classiques;
le système à pompes immergées (b) :

- le système à pompe en surface (c) :
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Figure 1

(3)

le système à billes en matière plastique ayant une
masse volumique inférieure à celle de l'eau (d) ; la
séparation billes-nodules se fait dans un réservoir sous
pression en surface (Grabow, 1977) ;
le système à éjecteur (e) ;
le système à pompe PNEUMA (f) ; dans une des ver
sions de ce système, de l'air comprimé est introduit
dans une des trois chambres constituant les trois
corps de pompe, via un distributeur; sous l'effet de
la pression d'air, le corps de pompe se vide du mé
lange eau-nodules dans la conduite de refoulement
vers le navire minier ; l'air est alors détendu à la pres
sion atmosphérique, tandis que le mélange eau
nodules est admis dans le corps de pompe en prove
nance de la conduite de dragage par une soupape
anti-retour ;
le système à air-lift (g).
Compte tenu de la longue énumération ci-dessus,

l'objet de ce mémoire paraîtra bien modeste puisqu'on
tentera simplement ici d'expliquer comment se conçoit
et se dimensionne le système à air-lift. Il s'agit toutefois
d'un procédé très prometteur depuis le 30 juillet 1970
date à laquelle la Société américaine Deepsea Ventures
réussit à l'utiliser avec succès dans l'Océan Atlantique
pour pomper des nodules à environ 850 m de pro
fondeur.

L'exposé est divisé en deux parties. La première con
cerne le pompage de liquides par air-lift. Les avantages et
les inconvénients de ce procédé sont bien connus : au
nombre des inconvénients, on cite surtout le rendement
assez faible, tandis qu'on retient parmi les avantages:
l'absence de moteur immergé, de contact fluide-rotor, la
résistance à la corrosion, à l'abrasion, etc.

La seconde partie traite du pompage d'éléments
solides par air-lift. Elle est basée sur des informations
très récentes, citées en référence et qui inaugurent un
nouveau domaine de la mécanique des fluides : celui
des fluides triphasiques.

Le pompage de liquides par air-lift

Détermination de la relation entre le débit de liquide
et le débit d'air

Comme Todoroki et al. (1973), intégrons l'équation
de la quantité de mouvement dans le volume de con
trôle défini par les sections d'entrée 1 et de sortie 2
de la conduite de pompage, et la paroi de celle-ci. fi
vient:

2
PI + PL WL,I

= Pa + PLgL' +12
(CXcPc + CXLPL)gdz +

1
2 2

+ CXC,2PC,2 WC,2 + CXL,2PL WL,2 -

- J2 (:!-P) dz - f\d
P

) dz (1)
l '-dz f,L i dz f,LC

Dans cette équation, CXc et cxL désignent la fraction
de la section droite occupée en moyenne respectivement
par les phases gazeuse et liquide (cxc + CXL = 1) ; les
deux derniers termes sont relatifs aux frottements dans
les tronçons mono et diphasiques.

De plus, on a :
2

, PL WL 1
PI=Pa+PLg(hs+L)-~e 2' (2)

le coefficient de perte de charge ~e dépendant de la géo
métrie à l'aspiration. Remplaçons Pl dans l'équation (1)
par son expression (2) ; on trouve:

PLghs - f2 (cxcpc + cxLPL)gdz =

Ifi(dP) f2(dP\= - - dz - -; dz +
1 dz f,L i dz f,LC

• 2 • 2
Mc ML 1 1 ~e )+ +-- --+--1

A
2

cxC,2 PC,2 A
2

PL~CXL,2 2
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Le premier membre de cette équation est le terme
hydrostatique moteur.. Notons qu'il peut s'écrire :

PLghs - f2 (O!.ePe + O!.LPL)gdz =

i = f2 O!.e (PL - Pe)gdz - PL gh
d

1

Le taux de vide O!.e peut s'exprimer en fonction des
débits par la méthode de Zuber et Findlay (1965) :

- la perte de pression due au frottement de l'écou
lement diphasique ; une méthode consiste à la cal
culer par la relation:

=-J2(1-o!'e)-1'75(~:) dz
i f,Lo

où (dp/dzho désigne le gradient de pression de l'écou

lement du liquide circulant seul ave~ le déçit massique
de l'écoulement diphasique ; comme Mc ~ ML' il vient:

(4)

Wc' = 0,35.Ji75,J
Co = 1,2

Qe = C Qe + QL + W

O!. A 0 A e,j
e

où Co = ... 1,0 ... 1,2 .,. est un paramètre de distribu
tion, et We,j une vitesse de glissement, paramètres
caractéristiques tous deux de la configuration d'écou
lement. Par exemple, pour l'écoulement eau-air à bou
chons, à pression voisine de la pression atmosphérique,
on a:

• 2
Mc

4 !L,O (L' +12
0!.-1,75 dz) +

D i L

- le flux de quantité de mouvement de la phase gazeuse
à la sortie

+ 2(_1_+ ~e _ 1)/ (6)
O!.L,2 2 \

Les figures 2 et 3 montrent le résultat de calculs
effectués au sujet d'une installation didactique de
notre laboratoire, en se basant sur l'équation ci-dessus
(D = 27 mm, L = 7,255 m, ~e = 0,5, O!.L 2 =ài)· Ces
calculs utilisent l'expression (5) du terme hydrostatique.
La figure 2 suggère qu'il existe un taux de vide permet
tant l'obtention d'un débit liquide maximum, et que ce
taux de vide augmente si le rapport d'immersion 0

diminue.
La figure 3 indique quelle est la valeur du débit d'air

qui correspond au débit liquide maximum. Des débits
d'air plus élevés ne conduisent qu'à une augmentation
des pertes par frottement. En outre, on voit clairement
qu'un débit d'air minimum est requis pour le fonction
nement de la pompe à air-lift.

A
2

O!.e 2 Pc 2

est généralement négligé car Mc ~ ML'
L'équation (3) peut donc s'écrire :

où O!.e est donné par la relation (4). Dans le cas du pom
page à faible profondeur et en négligeant le glissement,
il vient:

Notons qu'en l'absence de glissement entre phases,
Co = 1 et We,j = 0, dans ce cas:

Qe
(1 - 0) = - (1 - 0)

Qe + QL

Au second membre de l'équation (3), on trouve
- la perte de pression due au frottement de l'écou

lement monophasique :
, • 2

fi~P) L ML
- - dz = 4 !L,O D 2 A 2

1 Z f,L PL

Moyennant l'élimination de O!.e au moyen de l'équa
tion (4), le premier membre de la relation (3) divisé
par PLgL peut s'écrire:

Mc (1 - Pc) dz
1 f2 PL. - (1 - 0)

L i CoMe +Pe (co ML +Awe .)
\.: PL ,J

Dans les cas de pompage à faible profondeur (p. ex.
L < 20 m), on a Pc ~ PL' et le terme hydrostatique
moteur divisé par PLgL vaut approximativement

Qe
--=-------(1 -0) (5)
Co (Qe + QL) + A Wc .

,J

où Qe désigne le débit volumique d'air à la pression
moyenne régnant dans le tronçon diphasique. Gibson
(1961) calcule le débit volumique moyen Qe à partir
du débit volumique en sortie Qe a pour la détente
isotherme par les relations : '



362 LA HOUILLE BLANCHE/N° 6/7 - 1979

(7)

11 = 11p 11c
puissance théorique nécessaire
pour l'obtention du débit réel

11p ~ puissance théorique nécessaire
pour l'obtention du débit idéal

idéal qui s'écoulerait en l'absence de glissement entre
phases et en l'absence de frottements. Dans ce cas, toute
la puissance de compression isotherme de l'air serait
convertie en puissance de pompage de l'eau. Cependant
la pression à laquelle l'air devrait être injecté serait celle
régnant à l'extérieur du tube au droit de l'injection,
c'est-à-dire une pression plus élevée que la pression
réelle d'injection tenant compte des pertes de pression
à l'entrée du tube inférieur et sur sa longueur L'. On
peut Jonc écrire :

puissance de compression isotherme
de l'air de Pa à (Pa + PLghs)

11c ~ -----~-..::..----.:=--..::..-
puissance à l'accouplement

du compresseur

Notons que 11c ne désigne pas exactement le rende
ment isothermique du compresseur puisque celui-ci
refoule l'air à une pression qui n'est ni la pression Pi
réelle d'injection, ni celle (Pa + PLghs)' Toutefois, dans
la pratique du pompage de liquides, 11c sera proche du
rendement isothermique puisque la longueur L'est
petite et que l'entrée du tube peut être profilée.

Quant au rendement 11p du pompage proprement
dit, il s'écrit:

Figure 2

O'-- -J-_.L-..J.L ~L_~_-
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2gL

(8)

cr

Le rendement du pompage vaut donc:

QL 1 - cr QL
11 =-=----

p Q~ cr Qc

si Q~ désigne le débit idéal de liquide. Comme dans ce
cas le second membre de l'équation (6) est nul, il vient:

-; 1 Q~
(Xc = 1 - cr ou (XL = Q + Q'

C L

Pour un rapport d'immersion donné, ce rendement
est maximum en même temps que le rapport QL/QC'
La figure 3 montre que le point de rendement maximum
correspond à des débits QL et Qc plus petits que le
point de débit QL maximum. Le rendement maximum
augmente avec le rapport d'immersion cr jusqu'à ce que
celui-ci atteigne des valeurs de l'ordre de ... 0,7 ... 0,8 ...
et décroît ensuite pour s'annuler évidemment lorsque
cr = 1.

10
QG .10 3 (",3/5)

OIL- ---"-- .L-_

5

0,1

Figure 3

Définition et calcul du rendement

Le rendement 11 du dispositif se définit par le
rapport :

puissance théorique nécessaire
pour élever le débit d'eau d'une hauteur hd

11~. '1' 1 d- pUIssance a accoup ement u compresseur

Ce rendement peut se décomposer en deux facteurs
si l'on compare le débit d'eau réellement obtenu au débit

Règles de conception des pompes à air-lift

Plusieurs règles de conception se déduisent logique
ment de l'analyse qui précède et des calculs qui en
découlent:

a) Choix du rapport d'immersion

On a vu que le rendement 11p croît si le rapport
d'immersion augmente; toutefois, la pression d'injection
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Dans cette équation, OI.~ et OI.~ désignent la fraction de la
section droite occupée en moyenne respectivement par
les phases liquide et solide dans le tronçon diphasique
(Oil + OI.~ = 1), tandis que Ole, OI.L et OlS se rapportent
au tronçon triphasique.

En supposant que la relation (2) soit encore d'appli
cation, l'équation (9) peut s'écrire:

1 (' )'PLghs-OI.'S PS-PL gL -

2-f (Oie Pe + OI.LPL + OI.s ps)gdz
1

100 150 200 250 hdlm)

0.3l--_---'--_---'-__...L-_---"-__-'--- _
o 50

Figure 4

2- f OI.s (ps - PL)gdz - OI.~(ps - PL)gL' - PLghd
1

(12)

(11 )QS = c' Qs + QL
Ci~A 0 A

l QL--+--
OI. e ,o Qe

où Ole 0 désigne le taux de vide mesuré dans une colonne
de liquide stagnant ayant le diamètre de la conduite de
pompage par l'élévation du niveau libre consécutive à
l'injection du débit Qe d'air.

Kato et al. (1975a) suggèrent d'utiliser une extrapo
lation de la formule proposée par Akagawa pour les
écoulements L - G :

f i (dP 12 (dP)- - - dz - - dz
- 1 dJ['LS i dz [,eLS

M2 11M2

+ A 2;s (OI.S'2 - 01.) + A 201.e ,: Pe,2

où c~ désigne un paramètre de distribution, et WS,j la
vitesse de décantation des éléments solides.

Le taux de vide Ole et la concentration OlS de l'écou
lement triphasique peuvent être déterminés selon Weber
et Dedegil (1978) par la superposition de deux écoule
ments diphasiques : L - G et L - S selon un calcul ité
ratif qui considère alternativement que l'écoulement
L - S occupe la section (A - Ac) et que l'écoulement
L - G occupe (A - As). Ce calcul utilise l'expression
suivante pour le taux de vide de l'écoulement L - G :

1

La concentration en éléments solides dans le tronçon
diphasique peut se déterminer par une relation analogue
à celle (4)

• 2
lvIL (1 ~e l)+-2- --+--, --,-(10)

A PL CiL,2 201.L OI.L

Le premier membre de cette équation est le terme
hydrostatique moteur. Notons qu'il peut s'écrire :

b) Choix du diamètre du tube

Pour limiter les pertes par frottements et par accélé
ration, le diamètre du tube doit être choisi tel que la
vitesse de l'eau ne dépasse pas 3 mis à l'entrée du tube.
Il peut être économique d'utiliser des tubes de diamètre
croissant à l'approche de la sortie, de manière à y limiter
la vitesse du mélange qui se détend.

c) Choix du type d'injecteur

Le dessin de l'injecteur doit favoriser la formation de
petites bulles afin d'augmenter dans la mesure du pos
sible le taux de vide moyen (Xc qui figure dans le terme
hydrostatique moteur de la pompe. Le surdimensionne
ment du diamètre du tube et l'utilisation de tubes de
diamètre croissant à l'approche de la sortie ont un effet
de même nature. Parfois on améliore le rendement en
réalisant l'injection d'air par un éjecteur consistant en
une pièce intérieure au tube et formant tuyère avec
celui-ci.

Comme Kato et al. (1975 a et b), intégrons l'équation
de la quantité mouvement dans le volume de contrôle
défini par les sections d'entrée 1 et de sortie 2 de la con
duite de pompage, et la paroi de celle-ci. Il vient :

+ ' 2 '2 ( , ,7 î 'Pl OI.L PL WL,l + OI.SPS WS,l=Pa + OI.LPL +OI.SPSJgL

2

+.f (Oie Pe + OI.LPL + OI.SPS)gdz + OI.e ,2Pe,2 Wb,2
1

2 2 Ji(dP)+ OI.L 2PL WL 2 + OlS 2PSWS 2 - - dz
, , , , 1 dz f, LS

_ j2(dP) dz (9)
1 dz f,eLS

augmente elle aussi. La figure 4 inspirée de l'ouvrage de
Gibbs (1971) indique le rapport d'immersion optimum
en fonction de la hauteur de décharge hd .

d) Choix du déb it d'air

Le fonctionnement économique a lieu à faible débit
d'air. Les rendements ne dépassent toutefois que difficile
ment 50 %.

Le pompage d'éléments solides par air-lift

Détermination de la relation entre le débit d'éléments
solides et le débit d'air
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avec les valeurs suivantes pour les constantes c, m et n : La figure 5 donne des valeurs et une allure typique de
ce rendement.

DL- c n m
A

< 0,5 mis 0,82 0,96 0,69
> 0,5 mis 0,67 0,78 0,69

Au second membre de l'équation (10) figurent no
tamment les pertes de pression par frottements que
Weber et Dedegil (1976) calculent à l'aide de coefficients
de frottements

i dp 4L' 1 M2 M2

·--f (-) dz = fLs - -2 (_L + _8)(14)
l dz [,LS D 2A CI.~h ex.[,Ps

12 dP)
- i (dZ [,CLS dz

2 4 1 M2 M2 JliP
= f cLs f - _(__C_ + _L_ + _S_) dz (15)

i D 2A2 (XcPc (XL PL (XsPs

Si l'on impose une valeur du rapport Ms/(ML + Ms) ou
de (X~, l'équation (10) fournit une relation entre !Ws et
Mc' L'allure de ces courbes est indiquée à la figure 5
extraite de la publication de Weber et Dedegil (1976).

Définition et calcul du rendement

Le rendement du dispositif de pompage se définit par
le rapport

Résultats des calculs

a) Choix du diamètre du tube

Dans le cas du pompage des nodules, il est clair que le
choix des éléments de conduites pose des problèmes de
résistance des matériaux, de résistance à l'avancement
etc. L'utilisation de tubes de diamètre croissant à mesure
qu'on se rapproche de la surface est indispensable si l'on
ne veut pas que les nodules sortent de la conduite
comme des projectiles.

b) Choix de la profondeur d'injection (Clauss, 1972)

Il semble que le rendement augmente avec la profon
deur d'injection pour une conduite de profil donné.
Toutefois, l'accroissement de rendement s'amenuise à
mesure que l'on augmente cette profondeur d'injection.

c) Influence de la taille et de la concentration des élé
ments solides

Le débit et le rendement augmentent si le diamètre
équivalent des éléments solides diminue. La concen
tration des éléments solides dans le tronçon diphasique
influence fortement le rendement. Si l'on travaille à
débit de solide constant une faible concentration signifie
un grand débit liquide et donc des pertes par frottements
importantes, tandis qu'une concentration trop élevée
signifie un accroissement exagéré du poids du mélange et
donc, à nouveau, une perte de rendement.
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où la pression de refoulement Pr vaut la pression d'injec
tion augmentée du terme de frottement de l'écoulement
d'air comprimé:

puissance pour remonter sans
LI. frottement le débit de solides

7/ = puissance à l'accouplement du compresseur

Ce rendement est le produit de deux facteurs: le ren
dement isothermique du compresseur (7/d et le rende
ment du pompage proprement dit (7/p). Celui-ci s'écrit:

Msg [PS P~ PL (L' + hs) + hd ]

7/p =

Mc RTLn Pr

Pa
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Discussion

Président: M. J. DELACOUR

365

M. le Président. - Merci beaucoup M. le Professeur pour cet
intéressant exposé. Qui demande la parole?

M. MONDIN. - Est-ce que vous avez vérifié la similitude de
Froude par rapport au diamètre?

M. CIOT. - Non.
M. MONDIN. - Nous l'avons fait. Cela marche jusqu'à un

certain diamètre.

M. FITREMANN. - En général le minimum des courbes de
pression c'est-à-dire l'optimum de la concentration en gaz se
produit pour des écoulements en poche.

Est-ce cette configuration que vous avez observée?

M. CIOT. - Lorsque le pompage doit se faire à l'échelle
de millions de tonnes par an, les conduites sont de grand dia
mètre, par exemple 400 à 500 mm. Dans ce cas, on n'observe
pas d'écoulement à bouchons, mais plutôt des écoulements
fortement turbulents, constitués de grosses bulles qui sont
fortement remuées. Il n'y a pas de configuration d'écoulement
très caractéristique.

M. DUPORT. - Est-ce qu'on a vérifié le fonctionnement
triphasique dans la zone supérieure de la conduite à l'endroit
où le taux de vide est grand?

M. ClOT. - Oui, puisqu'on a réussi à faire fonctionner cette
pompe en vraie grandeur dans l'Océan Pacifique ... pas en vraie
grandeur de débit, mais à 4 500 m de profondeur.

M. DUPORT. - Avec le triphasique ... ?
M. MONDIN. - Avec une section variable?
M. ClOT. - Oui, il est exclu d'avoir une section constante,

ne serait-ce que pour des questions mécaniques.

M. JACQUEMIN. - Je voulais signaler qu'entre 1972 et 1975
une équipe a effectué au C.E.A. des essais de pompage par air
lift. On a mesuré l'influence de divers paramètres, y compris
l'inclinaison du tube.

M. CIOT. - Jusqu'à quel angle êtes-vous allés?

M. JACQUEMIN. - Jusqu'à 45° en écoulement diphasique
air-eau. Le débit d'eau est alors réduit mais on a encore
Q4~0 ~ 0,5 Qoo. En écoulement triphasique une inclinaison de
10 a 15° est sans influence notable.

Les essais effectués jusqu'à une profondeur de 200 m
(cPtube = 0,2 m) montrent des courbes de débit solide très
plates.

Lorsque les particules solides sont très petites on a mesuré
aux concentrations élevées (C ~ 0,20) une sorte de "renforce
ment" du débit solide, mis sur le compte d'un effet bloquant la
ségrégation de l'air.

Nous avons par ailleurs obtenu des résultats tout à fait ana
logues à ceux qui viennent d'être présentés par M. GIOT.

M. M ONDIN. En triphasique on a un paramètre libre
qu'on peut utiliser pour faire une optimisation des courbes que
vous avez données. C'était à concentration donnée, ou à débit
solide donné?

On peut imaginer une régulation qui, en fonction de la den
sité de nodules sur le fond, et donc d'une information recueillie
au fond, permettrait de travailler près de l'optimum.

M. ClOT. - Je crois que malheureusement on n'en est pas
encore là. Par contre le point dont on est préoccupé, c'est de
faire en sorte de ne pas avoir une concentration trop forte dans
la tuyauterie et d'être capable de vider cette tuyauterie au cas
où l'on risquerait un bouchage. On n'en est pas encore à faire
la régulation fme, comme il serait souhaitable.

De toute façon il ne faut pas s'imaginer que les conditions
de sol soient uniformes. Le relief n'est pas uniforme ; la vitesse
d'avance n'est pas uniforme; la concentration ne l'est pas non
plus. Il y a toujours des variations de concentration à travers
la tuyauterie.

M. le Président. - Comment se situe la méthode air-lift
par rapport aux méthodes purement mécaniques de ramassage
des nodules du point de vue économique?

M. ClOT. - Mes amis français seraient plus à même que moi
de répondre à cette question, puisque le système à godets a
été imaginé par eux.

A mon avis, un procédé hydraulique est plus facile à mettre
en œuvre. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le pro
blème de la pompe à air-lift elle-même est vraiment le problè
me le plus facile à résoudre dans l'ensemble des problèmes tech
niques et autres qui se posent à propos de la récupération
des nodules.

M. le Président. - Pour ce qui concerne les procédés méca
niques j'en signale un autre qui a été imaginé par le C.E.A. :
il implique une noria de véhicules autonomes télé-commandés.
Je ne sais pas si vous l'avez pris en considération dans votre
comparaison ...

M. CIOT. - Non.
M. le Président. - Je vous remercie beaucoup M.le Professeur.

Abstract

Air-lift pumping and raising of polymetal nodules from the bottom of the sea

Basic principles for the design of air-lift pumps and their
applications to the pumping of polymetallic nodules from the
floor of the oceans are presen ted in two sections.

The first section discusses the pumping of liquids. The rela
tionship between the liquid and gas flow-rates is deduced from
the momentum equation of the mixture and by using the
Zuber and Findlay expression for the void fraction. The total
efficiency of the pump is divided into two factors: one is the
isothermal efficiency of the compressor, whereas the other is
related to the two-phase flow in the pipe. Results of calcula-

tions are presented and general design rules are deduced
concerning submergence ratio, tube diameter, type of injector
and air flow-rate.

In the second section, on the pumping of solid elements by
means of the air-lift pump, the momentum equation of the
three-phase flow is written, and expressions are given for both
void fraction and friction pressure drop. Typical results of the
solid versus gas flow-rate and efficiency versus gas flow-rate
ca1culations are presented.


