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Résumé - Les pressuriseurs de systèmes de propulsion nucléaire fonctionnent sur le principe d’un 
équilibre liquide/vapeur géré par un jeu de condensation/évaporation en son sein. Le volet 
« condensation » est assuré par injection de liquide sous-refroidi sous forme de gouttes dans le ciel de 
vapeur. Un dispositif passif permet de limiter la proportion de liquide dédiée à la condensation en 
dirigeant une partie du liquide directement vers le fond du pressuriseur via des tubes appelés « jambes 
de retour ». Toutefois de la vapeur est également entraînée dans ces jambes de retour, ce qui limite 
leur capacité à évacuer le liquide et complexifie le dimensionnement du dispositif. Afin d’étudier 
spécifiquement l’écoulement diphasique et les phénomènes de condensation dans ce dispositif, un 
banc d’essais a été réalisé. Celui-ci est une version simplifiée, à l’échelle 1, du système original. La 
configuration expérimentale consiste en un tube vertical débouchant en partie haute dans un bassin  
alimenté par un débit continu de liquide. Une étude des écoulements en entrée et au sein du tube a été 
réalisée grâce à une caméra rapide. L’étude est menée en configuration quasi-isotherme (injection de 
la phase liquide et d’un mélange air/vapeur à la même température) et en situation de déséquilibre 
thermique entre les phases liquide et vapeur. Cinq régimes d’écoulement ont été identifiés en entrée de 
tube et cinq autres au sein du tube d’essais. Une analyse de l’évolution du débit critique représentant la 
valeur de débit de liquide à partir duquel le tube est totalement noyé est proposée en fonction des 
différents paramètres de contrôle. 

Nomenclature  

D diamètre, m 
g gravité, m.s-2 

H hauteur en surplomb de l’entrée du tube, m 
L longueur du tube ou largeur de barrage, m 
! débit massique, kg.s-1 

Q débit volumique, m3.s-1 
S section, m2 

∆! longueur du tube, m 

 

Symboles grecs 
! coefficient géométrique 
! coefficient de pertes de charge 
! masse volumique, kg.m-3 

Indices 
asp aspiration (rétrécissement brusque) 
crit critique 
lin linéique 

1. Introduction 
Le pressuriseur des systèmes de propulsion nucléaire doit permettre de maîtriser la 

pression dans le circuit primaire du réacteur à un niveau suffisamment élevée afin de ne pas 
dénoyer les éléments de combustibles d’une part et de supporter les variations de volume 
d’eau du circuit primaire consécutives aux évolutions de température de l’eau d’autre part.  

Afin de maîtriser la pression, le pressuriseur dispose des composants suivants : 



 

• un système de cannes chauffantes pour évaporer l’eau en cas de baisse de la pression, 
• un système de douche pour condenser la vapeur d’eau au contact des gouttelettes 

d’eau en cas d’augmentation de la pression, 
• des lignes de retour, également appelées jambes de retour, permettant de rediriger 

l’eau en provenance de la cuve primaire vers le fond du pressuriseur. 
La société DCNS a dimensionné un dispositif passif permettant d’assurer la répartition du 

liquide en provenance de la cuve vers la douche d’une part et les lignes de retour d’autre 
part [1]. Le dimensionnement de ce dispositif, et notamment le nombre, la dimension et le 
positionnement des jambes de retour les unes par rapport aux autres, nécessite d’être en 
mesure de prédire l’écoulement dans chaque jambe de retour. 

Toutefois, des phénomènes d’entrainement de vapeur par le liquide dans les jambes de 
retour se produisent dans le cas de faibles niveaux de liquide au-dessus des jambes de retour. 
En effet, lorsque le liquide se déverse dans la jambe de retour, de la vapeur présente dans le 
système est entraînée avec lui. Cet entrainement de la vapeur par le liquide devient nul 
lorsque le niveau d’eau au-dessus de la jambe de retour atteint une certaine valeur. 
L’écoulement est alors dit « en charge ». Cet entraînement de vapeur limite les capacités 
d’écoulement du liquide dans la jambe de retour et rend plus complexe le dimensionnement 
du dispositif. 

La problématique traitée dans cette communication s’intéresse à l’écoulement dans les 
jambes de retour, et plus particulièrement à ces phénomènes d’entrainement de vapeur [2]. 

Les phénomènes physiques intervenants dans ce dispositif sont donc (Figure 1) : 
• le déversement du liquide du bassin dans la jambe de retour, 
• l’entrainement de vapeur dans la jambe de retour, 
• la condensation de la vapeur au contact du liquide sous-refroidi au niveau de la surface 

libre et dans la jambe de retour. 
 

 
Figure 1 : Phénomènes physiques du système à étudier : écoulement du liquide, 

entrainement de vapeur et condensation de la vapeur en surface libre et dans le tube. 

De plus, l’écoulement dans le dispositif dépend du niveau de liquide dans le pressuriseur 
car ce niveau impose une pression en sortie de jambe de retour (Figure 1). L’écoulement dans 
la jambe de retour correspond à la réponse du système à deux contraintes principales : le débit 
de liquide à évacuer et la différence de pression à ces bornes. Pour satisfaire ces deux 



 

contraintes et prendre également en compte la condensation de la vapeur au contact du liquide 
sous-refroidi, de la vapeur peut être entrainée dans le système. 

Les écoulements en déversoir sont largement étudiés dans le cas de déversoirs plans 
classiques. L’expression générique des corrélations reliant la hauteur d’eau en surplomb d’un 
barrage fluvial plan, au débit volumique est indiquée dans de nombreux ouvrages 
d’hydraulique fluviale [3]. Ces corrélations dépendent de la géométrie du barrage et d’un 
coefficient de contraction sans dimension déterminé expérimentalement. Trois corrélations 
permettant de déterminer la valeur de ce coefficient sont résumées dans la table 1 ci-dessous. 
Ces dernières ont été déterminées par Rehbock, Bazin, et la Société suisse des Ingénieurs et 
Architectes [3]. Elles sont encore largement utilisées pour le génie civil.  
 

  
  

  
Table 1 : Corrélations d'hydraulique fluviale pour un écoulement dans un canal au 

passage d'un barrage plan listées notamment dans la référence [3] . 

Contrairement à l’écoulement de déversoir au passage d’un barrage plan, l’étude de ce 
même type d’écoulement est beaucoup moins fréquente dans le cas d’un tube circulaire 
vertical immergé. Pourtant, la question n’est pas nouvelle, car Binnie [4] l’étudie en 1938 sur 
un banc expérimental fonctionnant en écoulement eau/air. Dans son étude, Binnie [4] montre 
que la hauteur critique, définie comme la hauteur en surplomb du tube d’essais à partir de 
laquelle ce dernier ne peut plus évacuer de débit supplémentaire, dépend de la longueur du 
tube. Lorsque la longueur du tube augmente, la valeur du débit critique augmente 
(augmentation du débit critique de 34% pour un allongement de 10% dans le cas de l’étude de 
Binnie [4]). 

2. Dispositif expérimental 
Afin d’étudier expérimentalement ces écoulements diphasiques avec condensation dans les 

jambes de retour, l’installation VISCONTI a été conçue. Il s’agit d’une maquette à l’échelle 1 
du dispositif réel avec toutefois une seule jambe de retour de façon à simplifier la 
configuration expérimentale. Le fluide mis en œuvre est du HFE7000 dont la température de 
saturation à pression ambiante est de 35°C, ce qui permet d’utiliser une section d’essais en 
plexiglass et de visualiser les écoulements à l’aide d’une caméra rapide. 

La section d’essais comprend un bassin cylindrique (diamètre interne 263 mm, hauteur 
247 mm) dans lequel se fait l’injection liquide et d’un tube d’essais vertical (longueur 2,5 m, 
diamètre interne 22 mm) qui dépasse du fond du bassin d’une hauteur dépendant de la série 
d’essais et par lequel s’écoule le liquide pour sortir du bassin. Le liquide est injecté par le 
fond du bassin via une couronne percée de 1350 trous afin d’éviter les effets de jet et 
d’obtenir une surface libre plane dans le bassin. 

Le dispositif expérimental comporte deux circuits d’alimentation. Le circuit liquide (en 
bleu sur la figure 2) avec un débit et une température contrôlés, assure l’apport de liquide au 
bassin comportant la jambe de retour (gamme de débit : 0,7 à 2,5 m3.h-1 ; gamme de 
température : 15 à 30°C). Le circuit vapeur permet d’alimenter le bassin au débit nécessaire 
pour remplacer la vapeur condensée en surface libre ou entrainée dans la jambe de retour. Ce 
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circuit (en rouge sur la figure 2) comprend un générateur de vapeur (volume 80 litres, 
thermoplongeur de 2,4 kW) dont la puissance est régulée pour y maintenir une pression de 1,4 
bar, une canalisation d’amenée de vapeur tracée de façon à surchauffer la vapeur et à éviter 
ainsi sa condensation dans la canalisation, et une vanne de régulation dont le taux d’ouverture 
est pilotée par la pression dans le ciel vapeur du bassin via une régulation PID. Cette 
régulation permet de conserver une pression constante dans la section d’essais et ainsi 
d’assurer que le débit de vapeur injectée correspond bien au débit de vapeur condensée sur la 
surface libre ou entrainée dans le tube d’essais. Le débit de vapeur est donc « subi » et non 
imposé. L’écart de pression aux bornes du tube d’essais est paramétrable via une vanne 
assurant une perte de charge à l’aval de la jambe de retour et une référence à la pression 
atmosphérique à l’aval de cette vanne. Le schéma de principe de cette boucle est donné en 
figure 2 et deux photographies sont présentées en figure 3. Plus de détails sont disponibles 
dans la référence [2]. 
 

 
Figure 2 : Schéma de principe de la boucle expérimentale VISCONTI. 

 

 
Figure 3 : Vue globale de la boucle VISCONTI et détail au niveau du bassin supérieur. 



 

L’écoulement diphasique est filmé en entrée de tube et à différentes altitudes du tube 
d’essais avec une caméra rapide. Le tube d’essais possède cinq piquages disposés tous les 400 
mm afin de mesurer le profil de pression à l’aide de capteurs de pression différentielle. La 
température du liquide et de la vapeur est mesurée dans le bassin sur toute sa hauteur à l’aide 
de 3 peignes de 10 thermocouples, à l’entrée du tube et à 5 positions le long du tube d’essais. 

3. Régimes d’écoulement en entrée de tube et dans le tube 

3.1. Régimes d’écoulement en entrée de tube d’essais 
Les régimes d’écoulement observés à l’entrée de tube peuvent être classés en cinq 

catégories (figure 4). A faible débit, la phase liquide entre dans le tube en se déversant sous la 
forme d’un film de liquide sur la paroi interne du tube d’essais (A). L’augmentation du débit 
de liquide provoque une augmentation de l’épaisseur du film sur la paroi, jusqu’à un régime 
où les épaisseurs de film sont suffisamment importantes pour boucher de façon intermittente 
l’entrée du tube. Dans cette étude, ce régime pour lequel de la vapeur continue d’être 
entrainée dans le tube est appelé « déversoir noyant » (B). Pour un débit de liquide 
suffisamment élevé, un écoulement rotationnel en surface libre se met en place et conduit à la 
formation d’un vortex en entrée de tube (C). Ce vortex entraîne également de la vapeur dans 
le tube. Enfin, pour des débits plus importants, le niveau de liquide dans le bassin augmente 
de façon importante pour de faibles augmentations de débit liquide. Cela conduit au 
recouvrement complet du tube d’essais, ce qui correspond à l’écoulement en charge (D’), 
avec potentiellement un entrainement occasionnel de vapeur par vortex en faible quantité (D). 

 
Figure 4 : Photographies illustrant les régimes d’écoulement obtenus en entrée de tube 
pour une ouverture de vanne en sortie de tube constante et une pression dans le bassin 

supérieur de 0,9 bar. Déversement en film tombant (A), déversoir noyant (B), 
écoulement en vortex (C), écoulement en tube noyé avec aspiration intermittente de 

vapeur par vortex (D), en charge (D’). 

3.2. Régimes d’écoulement au sein du tube d’essais 
Les régimes d’écoulement diphasiques observés au sein du tube peuvent être classés en 

cinq types illustrés par les photos de la figure 5. Il faut noter que la description de l’évolution 
des régimes est plus difficile que la description des régimes d’écoulement en entrée de tube  
car la zone d’étude est plus étendue et les régimes d’écoulement peuvent évoluer avec 
l’altitude. De plus, les régimes d’écoulement sont plus sensibles à l’écart de pression entre les 
deux extrémités du tube d’essais. Pour plus de facilité de visualisation, la figure 5 rassemble 
des photos d’écoulements obtenus avec des valeurs d’ouverture de vanne en aval du tube 
différentes. A débit de liquide faible, le liquide se déverse simplement sur les parois du tube 
en laissant passer un cœur de gaz au centre du tube. Le régime est dit annulaire à vagues ou 



 

« annular wavy flow » (E). Les structures de vagues que l’on peut observer sur le film 
tombant dans le tube d’essais semblent descendre toutes à la même vitesse. Lorsque le débit 
de liquide augmente, la vapeur est entraînée dans le tube d’essais dans un mode d’écoulement 
où l’on observe deux structures distinctes. La vapeur est entraînée alternativement sous forme 
de très petites bulles et de poches de vapeur irrégulières dont la géométrie se déforme en 
descendant dans le tube d’essais. Cette structure alternant poches difformes et phase vapeur 
très dispersée est appelée « slug/churn flow » (F). La vitesse des poches de vapeur n’est pas 
constante dans le tube. Pour des débits de liquide plus élevés, les poches de vapeur 
disparaissent et seule une phase dispersée de vapeur aux mouvements chaotiques subsiste. On 
parle de régime agité ou « churn flow » (G). Lorsque le débit de liquide devient suffisamment 
élevé, l’aspiration de la vapeur dans le tube est moins importante. La vapeur forme des 
structures à petites bulles – appelé « bubbly flow » (H). Dans cette configuration, la phase 
liquide est facilement distinguable de la phase vapeur. Toutes les bulles semblent descendre à 
la même vitesse dans le tube d’essais. Par ailleurs, la vitesse apparente de ces structures est 
bien plus faible que la vitesse des poches observée en (F). Enfin, une fois que le débit liquide 
est suffisant, le tube d’essais est complètement noyé et l’écoulement dans le tube d’essais est 
monophasique liquide (I).  

 
Figure 5 : photographies illustrant les régimes d’écoulement obtenus au sein du tube 

pour une plusieurs valeur d’ouverture de vanne en aval du tube et une pression dans le 
bassin supérieur de 0,9 bar. Régime annulaire en film tombant (E), régime à poches de 

vapeur et à bulles « slug/churn flow » (F), régime agité « churn flow » (G), régime à 
petites bulles (H), régime monophasique liquide (I). 

4. Débit liquide critique et influence de la pression sur l’écoulement 
Les structures d’écoulement à l’entrée du tube apparaissent directement corrélées à la 

hauteur du liquide dans le bassin en surplomb de l’entrée du tube. L’évolution générale de 
cette hauteur en fonction du débit de liquide est illustrée sur la figure 6. Cette courbe a été 
réalisée pour des essais pour lesquels la consigne de  température du liquide est de 20°C, la 
consigne de pression dans le bassin supérieur est de 1 bar et l’ouverture de la vanne en sortie 
de tube d’essais est constante et fixée à 70%. On rappelle ici que l’ouverture de vanne permet 
de simuler une certaine hauteur de liquide (et donc une certaine pression en sortie de tube) 
dans la cuve du pressuriseur. 
La hauteur dans le bassin supérieur augmente relativement faiblement pour les écoulements 
en déversoir (A) et (B) pour des débits de liquide compris entre 0 et 0,6 kg.s-1. Pour des débits 
de liquide plus élevés, l’aspiration de l’air dans le tube d’essais n’est plus faite par 
déversement de la phase liquide mais par aspiration au sein d’un vortex. La dépendance de la 
hauteur en fonction du débit est alors changée, ce qui est illustré par le changement de pente 
de la courbe entre 0,6 et 0,75 kg.s-1. Ce changement de pente est très progressif et ne permet 



 

pas de déterminer de façon suffisamment précise la transition entre les zones B et C 
(représentées de façon qualitative sur la figure 6). Enfin, pour un débit de 0,84 kg.s-1, la pente 
de la courbe augmente sensiblement, traduisant l’immersion complète du tube. L’évolution de 
la hauteur qui est observée ici fait apparaître deux comportements asymptotiques, aux plus 
faibles et aux plus fortes valeurs du débit de liquide, correspondant respectivement aux 
écoulements en déversoir et aux écoulements en charge. Le point d’intersection de ces deux 
asymptotes permet de définir un débit de liquide critique au-delà duquel on considèrera que le 
tube est totalement noyé. Dans le cas présenté sur la figure 6, le débit critique est atteint à 0,9 
±0,05 kg.s-1. 

 
Figure 6 : variation de la hauteur de liquide en surplomb de l’entrée du tube en 

fonction du débit massique de liquide pour une température d’injection du liquide de 
20°C et une ouverture de vanne en sortie de section d’essais de 70%. 

Avec une telle définition du débit critique, il devient possible de le prédire en égalant les 
lois de comportement en régime de déversoir et en régime noyé. Pour le premier régime, une 
comparaison des différentes corrélations avec nos résultats expérimentaux a permis de 
montrer que la corrélation de Bazin adaptée pour un déversoir circulaire [3] était en bon 
accord avec les résultats expérimentaux [2]. Pour le second régime, le tube étant totalement 
noyé, la relation entre le débit et la différence de pression aux bornes du tube peut s’exprimer 
à partir de la relation de Bernoulli. Le débit massique critique correspond à la valeur du débit 
vérifiant les deux équations : 
  !!"#$ = !!"#$% !!  ! ! + ! !!"#$ 2!!!"#$ (1) 

  !!"#$ = !!"#$  !!  ! !!"#$ + ∆! − ∆!∆!
!
!  !!!

!!!!"#$%!&$'(!!!"#∆!!

!
!
 (2) 

où ! est le diamètre du tube, ! son épaisseur, !!"#$ sa section, Δ! sa longueur, !!"#$%!&$'( et 
!!"# les coefficients de perte de charge singulière et régulière à l’entrée et dans le tube.  

Des séries d’essais avec des valeurs d’ouverture de la vanne à l’aval du tube permettent 
d’étudier l’influence de la pression à l’aval du tube sur l’écoulement (Figure 7). Sachant que 
la pression en aval de la vanne est imposée par la mise à l’atmosphère de la cuve liquide et 
par la valeur de la hauteur de liquide dans cette même cuve, la fermeture de la vanne 
augmente la pression en sortie de tube. Expérimentalement, une augmentation de cette 
pression en aval se traduit par une valeur de débit critique plus faible : le tube à une plus 
faible capacité à évacuer le liquide. De plus, pour un débit liquide compris entre 0,28 et 0,43 
kg.s-1, le comportement de la hauteur en fonction du débit massique est le même pour les cinq 
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gammes d’essais. En d’autres termes, l’augmentation de pression en sortie de tube n’a pas une 
influence sur le comportement global de l’écoulement diphasique tant que l’écoulement reste 
du type « déversoir ». En revanche, son influence est forte sur la transition entre l’écoulement 
en déversoir noyant et l’écoulement en charge et sur la valeur même du débit de charge. 
 

 
Figure 7 : influence de l’ouverture de la vanne en aval de tube sur la valeur du débit 

critique et la relation hauteur en surplomb en fonction du débit liquide. Les débits 
critiques sont respectivement de 0,5 ; 0,6 ; 0,9 et 1,1 kg.s-1 (à ±0,05 kg.s-1). 

5. Conclusion 
Une étude qualitative de l’écoulement par caméra rapide a été réalisée dans un premier 

temps afin de décrire les écoulements diphasiques dans la section d’essais VISCONTI. Cette 
description a été effectuée en entrée et au sein du tube. Cinq régimes d’écoulements 
diphasiques ont été identifiés à la fois en entrée et au sein du tube. Il apparaît que les 
transitions de régimes d’écoulements entre les écoulements en déversoir et en charge ne sont 
pas clairement définies, mais permettent malgré tout de proposer une première définition du 
« débit critique », qui définit la valeur de débit de liquide pour laquelle le tube est totalement 
noyé. Une expression analytique a été construite à partir d’une des corrélations de déversoir 
plan adaptée pour un déversoir cylindrique. Cette corrélation a été couplée avec l’expression 
du débit liquide dans le tube d’essai via le théorème de Bernoulli. Le choix de la corrélation 
de déversoir a été réalisé par comparaison des résultats expérimentaux avec ceux issus de trois 
corrélations de déversoir. L’influence de la pression à l’aval du tube sur l’écoulement dans le 
tube est également discutée. 
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