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Il faut signaler aussi que le modèle, du fait de l'hy
pothèse d'équilibre thermodynamique des phases, est
inapte à rendre compte de débits critiques diphasiques
réalistes. C'est là une difficulté inhérente au choix du
modèle d'écoulement.

Conclusions

Le programme EVA a fourni une base de données im
portantes sur les performances d'une pompe primaire de
réacteur en écoulement diphasique eau-vapeur. A l'issue
d'un travail intensif de dépouillement et vérification des
résultats expérimentaux, il faut constater que ces derniers
présentent, comme dans d'autres programmes, une disper-

sion importante qui rend hasardeuse la mise au point de
modèles.

Les modèles analytiques développés dans le cadre de
ce programme sont un modèle rudimentaire et un modèle
intermédiaire insuffisamment approfondi. On peut regret
ter que l'effort de réflexion engagé récemment au
CEA/STf et ayant conduit à la définition d'un modèle
élaboré de pompe axiale 6 équations véritablement à la
mesure du problème, arrive un peu tard, à une époque où
tous les programmes expérimentaux sont terminés depuis
4 ou 5 ans. De ces programmes, une masse de résultats
largement sous-exploités subit actuellement un vieillisse
ment précoce au fur et à mesure que sont disposées les
équipes expérimentales et la connaissance non écrite
qu'elles avaient accumulée. La réutilisation de ces résultats
dans des modèles « pompe» de deuxième génération
semble donc problématique.

Exposé de M. Grison

En 10 minutes, il me sera difficile de vous faire un bilan
complet du programme EPOPÉE; aussi, pour ceux qui
voudraient plus de détails, je signale que le bilan complet
a été présenté l'année dernière dans un comité technique
S.H.F. et qu'il est maintenant publié dans. un numéro
spécial de La Houille blanche (n° 7/8-1982) sur la modélisa
tion dans les turbomachines: ils peuvent donc s'y repor
ter.

Je voudrais présenter simplement la philosophie géné
rale des essais EPOPEE, et revenir sur quelques points
particuliers qui, à mon avis, font l'originalité de ce modèle.

D'une manière générale, on va essayer d'utiliser les
mêmes lois fondamentales que dans le Code CATHARE,
pour être le plus homogène possible par rapport à ce qui
a été présenté hier, c'est-à-dire utiliser les mêmes équa
tions de bilan en les adaptant au cas particulier de la
pompe.

Telle est donc la philosophie générale: établir un
modèle théorique d'écoulement monophasique, le valider
dans les trois quadrants en dissipation: la pompe vraie,
la turbine vraie et la pompe en dissipation d'énergie; et
parallèlement à cela établir un modèle d'écoulement
diphasique. C'est le travail mené par l'équipe de Grenoble.

Ensuite on réunit le modèle de pompe en monophasi
que et le modèle d'écoulement diphasique en un seul
modèle, en n'introduisant aucune corrélation supplémen
taire pour garantir la validité du passage à l'échelle 1.

Donc, les seules corrélations venaient d'une part du
modèle monophasique pour déterminer les pertes dans les
différents quadrants, et d'autre part des lois de transfert
déterminées sur des géométries fixes mais en diphasique.
Le modèle était ensuite validé sur des essais à échelle
réduite, mais en s'interdisant a priori de toucher aux'
différentes corrélations établies avant.

En fait nous verrons que cela n'a pas été tout à fait le
cas.

Cette démarche devait permettre la détermination du
comportement de la pompe à échelle 1 lors d'un accident.
de perte de réfrigérant primaire.

. Dans les équations de base que l'on peut voir sur la
figure 8. nous reconnaissons les équations de bilan de
masse, quantité de mouvement et énergie avec deux termes
supplémentaires qui ont une importance très grande dans
la pompe...

C'est notamment le terme- qui va simuler la force
centrifuge dans la roue, et qu'on retrouve dans la quantité
de mouvement et l'équation d'énergie. En fait, c'est un peu
plus compliqué que cela. La force transverse intervient
aussi pour des 'questions de stratification, et il faudra
regarder les choses plus en détail.

Quand on essaie d'appliquer ce principe à la géométrie
de la pompe, on voit tout de suite apparaître des difficultés
nouvelles, parce qu'on tombe notamment sur les problè
mes dont M. Réocreux a parlé hier. .. ces problèmes qu'il
a appelé de « moyennage pratique », c'est-à-dire définir
dans quelle section on va calculer l'écoulement.

Dans le modèle CATHARE, l'écoulement est supposé
unidimensionnel; or, dans une pompe, il est fortement
tridimensionnel, et définir une section moyenne dans
unepompe n'est pas facile.

Par exemple la figure 9 montre une visualisation
monophasique d'un écoulement dans une pompe. La
photo 9a est prise dans le repère mobile; l'écoulement est
bien parallèle à l'écoulement des aubes dans le canal. Par
contre, comme ces photos sont prises à un écoulement
désadapté, dès qu'on passe dans le repère fixe (9b), on
s'aperçoit que le triangle des vitesses donne une vitesse qui
n'est plus tangente aux aubes du diffuseur, et donc il y a
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une partie d'écoulement sain et une partie d'écoulement
tourbillonnaire. On ne sait pas trop quelle est la section
qu'il faut prendre pour définir les moyennes.

Si l'on essaie de théoriser ceci en observant les triangles
de vitesse (figure 10), on constate qu'au point d'adaptation
il n'y a aucun probléme... Si on compose la vitesse
d'entraînement et la vitesse relative qui est plus ou moins
tangente aux aubes de la roue, on retrouve une vitesse
absolue parallèle aux aubes du diffuseur. Une pompe est
construite pour cela. Mais dés que l'on se trouve dans un
point hors adaptation, on retrouve une vitesse qui n'est
plus parallèle aux aubes. Si de plus on a deux vitesses 
une vitesse « vapeur» et une vitesse « liquide », on a deux
vitesses absolues, par exemple V liquide et V vapeur, qui
ne sont plus colinéaires, et dans ces conditions on ne sait
pas définir une secti0"o moyenne puisque toutes les
approximations faites étaient monodimensionnelles, et
qu'on ne sait pas si la section qu'il faut prendre est la
section vue par le liquide ou la section vue par la vapeur. ..
Vous voyez le genre de problèmes qu'il faut se poser.

Ceci nous a conduit à construire un modèle « à
géométrie variable ». La géométrie vue par le fluide va
changer selon le point d'adaptation et selon le point où
l'on se trouve...

Je vous renvoie encore à l'article de La Houille blanche
qui explique plus en détail comment fonctionne ce modèle
à géométrie variable.

C'est le premier point que je voulais souligner: diffi
culté donc d'avoir une moyenne dans la pompe. Or il est
très important de définir correctement ces moyennes dans
les sections d'entrée et de sortie de la roue car l'échange
d'énergie entre le fluide et le rotor dépend essentiellement
de la vitesse tangentielle en ces sections.

Le deuxième point particulier sur lequel il faut insister
concerne les problèmes de glissement entre phases.

En effet, le glissement a une importance considérable
sur la « dégradation» des performances de la pompe,
mais dans notre cas en rentrant les corrélations telles
qu'elles étaient dans le code CATHARE, nous avons
trouvé des relations du type de celles que vous a montrées
M. Grandjean, c'est-à-dire une courbe de dégradation qui
présente bien l'aspect en Utelle qu'il l'a montrée tout à
l'heure, sans qu'il y ait à recaler les coefficients.

Un troisiéme point que je voudrais souligner à propos
de la modélisation, c'est l'importance du terme d'échange
de masse.

J'ai dit tout à l'heure que nous avions en fait un peu
retouché les corrélations données par les expériences 
qu'il s'agisse de Moby Dick, de super Moby Dick ou
d'autres expériences en géométrie fixe - Quand on
transpose brutalement ces lois sur des géométries de
pompe, on constate qu'elles ne s'appliquent plus du tout...
mais cela se comprend très bien quand on revient à ce qui
se passe dans une pompe.

Toutes les corrélations sont faites pour des écoulements
relativement simples, c'est-à-dire des écoulements plus ou
moins uniformes dans toute une section. En fait, dans
une pompe, suivant l'incidence à l'entrée de l'aube, il va
y avoir une zone de dépression soit sur l'intrados, soit sur
l'extrados de la pompe, et cette dépression va créer une
poche de vapeur favorisant l'ébullition. Donc tout se passe
comme si l'ébullition allait intervenir beaucoup plus tôt
dans une géométrie de pompe qu'en géométrie fixe. Il faut

par conséquent retoucher un peu les lois d'échange de
masse données pa~ les géométries fixes pour avoir quelque
chose de beaucoup plus rapide dans une pompe.

Ceci est d'ailleurs bien montré par un calcul de
constante de temps: en appliquant les corrélations don
nées par les géométries fixes on trouve des constantes de
temps supérieures au temps de passage d'une particule
dans la roue. Or, toutes les expériences ont montré qu'il
y avait vaporisation à l'intérieur de la roue; cela nous a
donc conduit à retoucher un peu cette corrélation.

Mais cela pose aussi une nouvelle question: comment
transposer cette loi à l'échelle 1 ?

Avant d'aborder la partie expérimentale, je voulais
vous dire un mot de l'importance de la modélisation des
pompes.

Dans un article publié l'année derniére aux Etats
Unis(l), une équipe de Los Alamos étudie le comportement
à adopter vis-à-vis des pompes primaires en cas d'accident
de type petite mèche. La conclusion de cette étude est que
pour certains réacteurs il faut arrêter les pompes le plus
tôt possible, alors que pour d'autres il faut les laisser
fonctionner. Plus précisément pour des réacteurs type
Babcock il faut arrêter les pompes; par contre pour la
configuration Westinghouse il ne faut pas le faire pour des
brèches de l'ordre de 4 pouces.

Sans se prononcer sur la validité de ces résultats, cela
montre l'in portance de la modélisation des pompes,
puisque suivant les cas on peut aboutir à deux actions
totalement différentes pour l'opérateur en cas d'accident:
dans un cas il faut arrêter les pompes; dans un autre il ne
faut pas les arrêter.

C'est dire l'importance qui s'attache à ce problème, et
à la modélisation.

Passons rapidement à l'aspect expérimental du pro
blème EPOPÉE.

La boucle expérimentale EPOPÉE:

Un schéma de principe de la boucle est donné sur la figure
II. Elle se compose essentiellement:

- d'une chaudière à haute pression assurant la mise en
condition du fluide;
- d'un ensemble de deux bidons d'environ 7 m) chacun,
l'un étant rempli d'eau chaude pressurisée dans les
conditions voulues par l'essai, l'autre étant rempli de
vapeur à une pression supérieure, son rôle étant de
maintenir dans le premier bidon une pression constante
pendant la durée de l'essai;
-. d'un jeu de différentes tuyauteries permettant la liaison
entre Blet la pompe. Des convergents divergents de tailles
différentes permettent de fixer la détente entre Blet la
pompe, et de faire varier ainsi le taux de vide à l'entrée
de la pompe;
- de la maquette de pompe. C'est un modèle au 1/10' des
pompes primaires. Son régime nominal est à 15000 tr/min
et l'installation peut tourner 35000 tr/min. Elle est
entrainée par un ensemble WARD-LEONARD de 2 MW

(1) Ellioll, Lime, Willeoll :' Erreel of pump operation follo
wing a small break in a PWR, Proc. of illl. lIIeetillg 011 therlllai
III1c1ear reactor sale!.r. Chicago (U .S.A.), 1982.
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. et une ligne d'arbre rapide. Elle peut se monter dans les
deux sens ce qui permet d'avoir des débits positifs ou
négatifs;
- d'une vanne de détente en sortie de pompe qui permet
de régler la contrepression. Cette vanne est pourvue d'un
automatisme permettant soit la régulation du débit, soit la
programmation de séquences -au cours de l'essai;
- d'un silencieux récupérateur permettant le rejet à l'atmo
sphère.

Le mode de fonctionnement choisi est une succession
de régimes permanents d'environ 20 s. Des essais complé
mentaires en transitoires peuvent également être réalisés.

Ces essais ont permis de tester le comportement de la
pompe en régime permanent dans les trois premiers
quadrants. Nous disposons d'environ 650 points d'essais
couvrant une gamme de pression entre 120 bars et 20 bars.

Les mesures effectuées étaient essentiellement:

- les lignes piézométriques à l'amont et à l'aval de la
pompe;
- les mesures mécaniques: couple, vitesse, poussée;
- les mesures de taux de vide à l'amont et à l'aval de la
pompe.

mente plus, le couple lui continue d'augmenter et par
conséquent la vitesse de rotation s'accroit également.

En comparant les résultats théoriques aux résultats
expérimentaux, on constate que:

• pour le r quadrant (Q > 0, Cl) < 0).

Les prévisions de débit critique sont relativement bonne
(+ 0, + 15 %) pour l'ensemble des points, le comporte
ment de la pompe est bon et il faut souligner que le
comportement du couple en régime pseudo bloqué est
bien retrouvé (variation du couple sans changement du
débit à l'entrée de la pompe). Les prévisions du taux de
vide sont également bonnes. Un exemple de résultat est
donné sur la figure 13.

• Pour le 3' quadrant (Q ~ 0, Cl) < 0).
Le comportement général de la pompe est bien prévu, et
l'évolution du couple est bonne. Les prévisions de débit
critique restent acceptables (+ 5 %, + 30 %). Cet écart,
plus important que pour le premier quadrant, s'explique
par l'importance de la post-rotation qui engendre une
stratification des deux phases non prise en compte par le
modèle.

Comportement de la pompe

Les essais sont obtenus par diminution de la pression aval
par palier, à partir d'un régime monophasique. Il s'établit
alors progressivement un régime de blocage dans la
pompe. Sur la figure 12, on peut voir l'évolution des
différents paramètres au cours d'un essai dans le premier
quadrant. On peut également voir une vaporisation pro
gressive d'abord à l'amont de la pompe, puis dans la
pompe. On observe également un blocage du débit alors
que le couple continue à évoluer, ce qui est caractéristique
d'une vaporisation dans la roue.

Ceci est très important, en particulier pour les calculs
de survitesse de la pompe, car bien que le débit n'aug-

• pour le 2' quadrant

La très forte dissipation d'énergie que l'on rencontre dans
la roue pour ce régime rend le calcul très délicat et nous
n'avons obtenu que des résultats partiels dans cette zone.
Le débit critique calculé semble ici inférieur au débit
expérimental.

En conclusion, nous pouvons dire que les résultats expéri
mentaux ont mis en évidence l'importance du blocage du
débit dans la pompe, et de la dégradation des caractéristi
ques due au glissement interfacial. Le modèle théorique
construit sur la base des équations de CATHARE et sur
une représentation monodimensionnelle de la pompe,
traduit bien ces effets principaux.
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essai PK.

EPOPEE: comportement théorique de la pompe,

Exposé de M. Arnaudeau

Les travaux de l'Institut français du pétrole
dans le domaine du pompage diphasique

des effluents pétroliers.

L'Industrie pétrolière utilisera dans un proche avenir des
systèmes et des équipements de transfert diphasique
marins ou sous-marins qui permettront la production et le
transport de tout l'effluent pétrolier (huile saturée de gaz
et gaz libre associé) du fond du puits jusqu'à la côte sans
traitement séparé, ni brûlage de la phase gazeuse.

Les systèmes de transfert diphasique 1 F P ont pour but
de mettre à la disposition des utilisateurs et au moindre

coût technique ce gaz associé dont la masse peut représen
ter 15 à 25 % de la masse d'huile.

La figure 14 donne une photographie de la première
pompe diphasique immergée pour puits pétrolier.

C'est une pompe cylindrique tubulaire entraînée par un
moteur électrique lui aussi immergé dans le puits. Ce
groupe moto-pompe ,tourne à une vitesse réglable entre
3000 et 4500 tr/min.


