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1•• Introduction

L'apparition spontanée d'oscillations intéressant
tous les paramètres de l'écoulement est courante
dans les installations où le fluide est soumis à de
fortes variations de densité. Les observations con
cernent le plus souvent les écoulements diphasi
ques (liquide-vapeur) chaufl'és, mais de~ oscilla
tions apparaissent également lorsqu'lI y a
condensation [1], ou même en simple phase [2].

Dans le cadre de ses recherches sur l'évacua
tion, par caloporteurs liquides, de la chaleur déga
o'ée dans les réacteurs nucléaires, Je Service des
Transferts Thermiques du Centre d'Etudes Nu
cléaires de Grenoble a étudié le phénomène expé
rimentalement et théoriquement.

Les références [3] à [8J, dont certaines présen
tées devant votre Société, rendent compte de ces
études. Le but de cette communication est de mon
trer que le phénomène, dont la cause est restée
Ion o'temps mal comprise, est aisément explicable
part> un raisonnement physique simple, et de faire
part des résultats récents.

En effet, le système est caractérisé notamIllen t
par la présence de retards dus au fait que toute
perturbation en un point entraîne des conséquences
différées. II se comporte de manière analogue aux
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servomécanismes et, comme ceux-ci, peut entrer
en oscillations auto-entretenues. L'idée que des
retards peuvent jouer un rôle dans l'entretien d~s

oscillations n'est pas nouvelle [9J, [10], [8], malS
il semble maintenant admis par la majorité des
chercheurs que ce rôle est prépondérant [11 J [12].

Différents mécanismes de ce t)1)e concourent
vraisemblablement ,à l'apparition du phénomène
réel, complexe, à partir des petites fluctuations
présentes dans l'écoulement.

Dans le mécanisme étudié ci-dessous, les retards
sont la conséquence de la relation liant la masse
volumique du fluide à l'enthalpie: Toute pertUl'
bation en un point entraîne, en aval et pendant U~l

certain temps, des variations de la masse volumI
que, qui provoquent à le~ll: tour une .évolutiOl; du
débit. Cet «effet de densIte» est tOllJOW'S present
dans les systèmes réels. L'étude écarte d'autres
effets introduisant également des retards (par
exemple compressibilité, changement de configu
ration d'écoulement, variation du coefficient de
transfert thermique, influence de la paroi, en réac
teur couplage neutronique). L'effet de densité,
comme on le verra ci-dessous, semble souvent suf
fire à expliquer dans une première approche le
comportement. .

Dans un premier stade (chap. II cl-dessous et
références [6 J et [5 J), on vérifie, par ses consé··
quences, la réalité du mécanisme envisagé.
L' «effet de densité» le plus pur possible est
obtenu en schématisant au maximum la réalité
physique. II faut que le système mathématique
représentant le modèle possède efi'ectivement des

551

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1967039

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1967039


J. BOURÉ et A. MIHAILA

L'équation d'état retenue est:

Il. • Schéma de base

enfin l'équation de la dynanüque qui constitue
en fait une condition aux limites

(6)

(7)

pudz

t =A~ (8)
D

ml Ct) = .1: 1

u2
p- dz

2

e2
g =-G. Lv = lIo- Uoo

mo (t) = .[1 pdz

m 2 (t) = .1:1

Ce sont ces quantités qui sont responsables des
retards dont il a été question au chapitre 1, car
p (t, z) dépend de l' « histoire» de la particule
fluide depuis son entrée dans le conduit.

On introduit également un régime permanent de
base, solution du système (3), (4), (5), pour lequel
la vitesse à l'entrée et les quantités (7) sont dési
gnées par lIoo, m oo, m lO , 1n20. Posant:

où e est une constante (dimensionnellement un
temps) caractéristique.

2. Mécanisme.

Il est utile de substituer aux grandeurs mécani
ques Z, T, U, R et thermique H, des variables
réduites z, t, U, p, 11 en prenant pour grandeurs de
référence la longueur L du conduit, la masse volu
mique Ro, le temps e et l'enthalpie He'

Les calculs, donnés en [6], ne sont pas repro
duits ici. On est amené à introduire la masse, la
quantité de mouvement et l'énergie cinétique du
fluide présent à l'instant t dans le conduit:

Le mécanisme d'entretien d'éventuelles oscilla
tions peut alors se décrire ainsi (voir également la
figure 1):

Chacun des trois termes (gravité, inertie, frotte
ment) du second membre de (9) est en retard par
rapport à v (t). Lorsque v ne change pas de signe,
ces termes restent de signe contraire à v et sont
des termes d'amortissement. Par contre, si v
change de signe, ils peuvent à certains moments
être du signe de v, et, d'après (9) être des termes
d'entretien puisqu'ils tendent alors à rendre
v (dv/dt) positif.

Le comportement du système dépend unique
men t de trois paramètres sans dimensions, par
exemple uoo, g, f. Pour une géométrie, un fluide et
une pression donnés,

Uon HoRn
/loo = -\\1 ~

où Ro est la masse volumique à l'entrée et He une
constante. Physiquement acceptable en première
approximation, la forme (5) est mathématiquement
commode, puisque conduisant à:

est proportionnel au quotient du débit par la puis
sance, tandis que:

l'équation de base du problème s'écrit:

dv [-g (mo - moo) J·9)1no - -- (
dt - _+ (ml - mIo) + t (m2 - m20t .

(1)

(2)

au bilan

_oR + °(RU) = 0
oT oZ

R :aI! + RU oH = W
ôT oZ

par l'équation de l'énergie réduite ici
d'enthalpie

1. Description.

L'effet de densité le plus pur possible est présent
dans le schéma suivant :

Ecoulement d'un fluide homogène, dont la masse
volumique n'est fonction que de l'enthalpie, dans
un conduit rectiligne et de section constante
chauffé de manière constante et uniforme. La dif
férence de pression LlP entre extrémités du conduit
et l'enthalpie d'entrée sont constantes.

Soit Z l'abscisse le long du conduit (seule varia
ble d'espace), T le temps, R la masse volumique du
fluide, U sa vitesse, H son enthalpie (origine: l'en
thalpie d'entrée), \\1 la puissance thermique four
nie au fluide par unité de volume, G la projection,
sur la direction opposée à la vitesse, de l'accéléra
tion due à la pesanteur, A le coefficient de frotte
ment (admis constant), L et D la longueur et le
diamètre hydraulique du conduit.

L'évolution du système est régie par la COnser
vation de la masse:

solutions oscillatoires, que les ordres de grandeurs
et les lois obtenus soient en accord Taisonnable
avec les ordres de grandeurs et les lois eiXpé
rimentaux.

Dans un second stade (chap. III et référence
[4]) on vérifie, par ses conséquences, la prédomi
nance du mécanisme envisagé. Tout en laissant de
côté les autres effets énumérés ci-dessus, on s'ef
force de rapprocher le modèle de la réalité phy
sique, puis on confronte ses résultats aux résultats
expérimentaux. Certains des résultats présentés
dans le chapitre III sont nouveaux. De même, la
confrontation quantitative avec l'expérience, amor
cée dans (5) et (4), a été reprise, et étendue à des
résultats récemment obtenus à haute pression.

Un troisième stade éventuel serait l'établissement
d'un modèle quantitatif, prenant en compte le
mieux possible la complexité du système réel et
notamment les effets écartés ci-dessus. Ce troi
sième stade est hors du propos de cette commu
nication.

LlP = Î
L

[-_ôU + U ôU + G + -~U2J RdZ (3)Jo _ôT ÔZ D 2 _

L'utilisation de l'équation d'état, par hypothèse
R = R (H) conduit à remplacer Cl) et (2) par le
système:

.?lU = \v<fQl!~ = _\ °(Log Il) + U °(LOfL~rl
oZ dH _ oT oZ __

(4)

(5)
est inversement proportionnel au carré de la puis
sance.
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11 Modèle à effet de densité: mécanisme moteur.
Density effect model: The driving meclwnism.
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3. Petites perturbations.

Dans le cas de petites perturbations, en posant
v = partie réelle de Do ci"'t, on peut intégrer le sys
tème (4) et exprimer analytiquement les termes de
l'équation (9) en fonction de lIoo, g, f. A chaque
ensemble de valeurs (lIoO' g, f) l'équation obtenue
fait correspondre une ou plusieurs valeurs de w.
Les oscillations sont amorties si les parties imagi
naires de tous les w sont positives, amplifiées dans
le cas contraire. Les seuils d'oscillations correspon
dent aux cas où une racine w au moins est réelle,
les autres ayant leur partie imaginaire positive.

Les résultats obtenus (voir référence [5]) mon
trentque les ordres de grandeur du paramètre
lloo et de la fréquence wj27t au seuil sont confor
mes à l'expérience, et que l'influence de la pression
et la possibilité de seuils multiples sont correcte
ment rendues par le modèle. Les autres influences
présentes ici sont mal connues expérimentalement.

Ces résultats sont suffisants pour qu'on puisse
tenir pour acquis que l'effet de densité est bien une
cause réelle de comportement oscillatoire (ce qui
ne veut évidemment pas dire que ce soit la seule).

La figure 2 donne la courbe seuil lIoo Cg) graduée
en fréquence pour une valeur du paramètre f égale
à 4.

On note que les termes moteurs peuvent,
a priori, être aussi bien les termes de gravité,
d'inertie, ou de frottement, et que la répartition de
la masse dans le conduit peut influencer considé
rablement le comportement. Revenant aux sys
tèmes réels, ceci signifie que des oscillations peu
vent se produire en conduit horizontal - ce qui
est le cas [3 J - et que les phénomènes modifiant
la masse volumique tels qu'ébullition locale et glis
sement sont importants, ce qui trahit du même
coup une faiblesse du modèle [forme de l'équa
tion (5)J.

III.• Modèle à effet de densité

1. Description.

Il est important, pour une étude théorique plus
détaillée, de généraliser le schéma de base du cha
pitre précédent pour s'approcher des conditions
rencontrées en pratique, sans toutefois en restrein
dre les possibilités de traitement mathématique.
Dans le modèle à effet de densité, présenté en [14J
et étudié ici, la généralisation porte sur les points
suivants:

a) Fillide.
Il est admis dans le conduit à enthalpie cons

tante négative ou nulle, le volume massique étant
constant si l'enthalpie est négative et fonction
linéaire de l'enthalpie (5) si elle est positive. L'ori
gine des enthalpies joue ainsi un rôle analogue à
celui de l'enthalpie de saturation dans le cas de
liquides bouillants.

lb) Géométrie.
Le conduit du chapitre II est précédé et SUlVl

par deux conduits dans lesquels l'écoulement du
fluide est adiabatique. Le conduit amont est cons
titué d'un nombre 'quelconque de tronçons recti-

-3 -2 -1 0 2 3
~--~--~----,--~--~--~--g

21 Schéma de base. Seuils-fréquence. l : Stable / II : Oscilla
tions / III : Impossible.

Basic sketch. ThresllOlds-frequency. 1: Stable / Il: Oscil
lations / Ill: Impossible.

lignes, et peut comporter des singularités géomé
triques. Le conduit aval est rectiligne et de section
constante et ne peut comporter de singularités géo
métriques que dans ses sections d'entrée et de
sortie. L'ensemble de ces conduits sera désigné
ci-dessous «le canal».

c) Charge motrice.
Au lieu d'être constant, l'écart de pression entre

l'entrée et la sortie du canal est ici une fonction:

(0)

de la vitesse Do à l'entrée de la zone chauffée et
de la dérivée par rapport au temps de cette vitesse.
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.J est une constante représentative de l'inertie de
l'installation sur laquelle est branché le canal, et
cp est la « caractéristique externe » du canal en
régime permanent.

d) Coefficient de frottement.

C'est une fonction linéaire de la masse volu
mique, cette forme pouvant être acceptée commc
bonne première approximation de la loi expéri
mentale (voir par exemple [3]).

Les calculs sont donnés dans [4].
Le tronçon chauffé se divise en deux parties,

suivant que la densité du fluide y est constante ou
non. s, valeur réduite au signe près de l'enthalpie
d'entrée, se trouve être également le temps de par
cours réduit du troncon chauffé à densité cons
tante dont la longueUl: est:

À (t) = l~s llo (s) ds

Des quantités analogues à (7) apparaissent pour
le tronçon chauffant à densité variable (intégrales
(7) prises entre À et .1) de même que la masse pré
sente dans le tronçon aval ma (t).

2. Structure de l'équation de base. Discussion.

L'équation de base du problème, qu'il n'est pas
nécessaire de reproduire ici, est évidemmen~ plus
compliquée que (9), mais peut néanmoins se trai
ter de la même façon, la complication résultant du
nombre de termes présents au second membre et
non de leur forme. .

Au premier membre, m o, qui caractérisait l'iner
tie du canal au chapitre II, est remplacé par qn
coefficient caractérisant, à l'instant t, l'inertie de
toute l'installation.

Le second membre comporte:
- Un terme introduit par la caractéristique

externe, en régime permanent, du canal. C'est un
terme d'amortissement dès que cette caractéristi
que est de pente négative [(dcp/dUoo ) < 0], ce qui
explique les différences de comportement obser
vées entre circuits en convection naturelle et en
convection forcée;

- Un terme de frottement, relatif au tronçon
adiabatique amont ,qui est un terme d'amortisse
ment, en accord avec l'influence expérimentale bien
connue d'une perte de charge à l'amont;

-- Deux termes (gravité, frottement) relatifs au
tronçon chauffant à densité constante. Ces termes
sont retardés et sont donc susceptibles d'être mo
teurs. Néanmoins, dans les cas à écoulement ascen
dant traités numériquement, ils se sont révélés être
en fait résistants;

-- Trois termes (gravité, inertie, frottement) re
latifs au tronçon chauffant à densité variable, com
portant les termes du second membre de (9) et un
terme supplémentaire d'inertie toujours moteur,
introduit par le fait que la longueur du troncon
considéré (1 - À) est variable; •

- Trois termes analogues relatifs au troncon
aval (y compris le terme supplémentaire d'inertie,
toujours moteur);

- Un terme pour chacune des singularités éven
tuelles d'entrée et de sortie du troncon adiabati
que aval. Ces termes comportent d~s retards et
sont susceptibles d'être moteurs.
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Le comportement du système dépend cette fois de
treize paramètres et d'une fonction adimension
nels. La fonction est la «caractéristique externe»
réduite du canal, les paramètres sont:

deux paramètres pour l'installation et le tron
çon adiabatique amont. Ce sont des longueurs
réduites, lOi et lot, caractéristiques du compor
tement de ces régions aux points de vue iner
tie et frottement;
deux paramètres pour le tronçon chauffant: f,
formé comme dans (8) avec le coefficient de
frottement à l'entrée du tronçon, la longueur
et le diamètre hydraulique de ce tronçon, et un
paramètre v résultant de la loi de frottement
adoptée (§ III, 1 d);
quatre paramètres pour le tronçon adiabatique
aval. Ce sont des longueurs réduites lUI!' lag, la;,
lat caractéristiques du temps de parcours et du
comportement de ce tronçon aux points de vue
gravité, inertie, frottement;
deux paramètres qa et qe caractéristiques des
singularités éventuelles d'entrée et de sortie du
tronçon adiabatique aval (qa = qe = 0 en l'ab
se,nce de singularité);
trois paramètres de fonctionnement: la « sous
sahp'ation » réduite s et les paramètres 11 00 et
g pr~sents dans le schéma de base.

3. Petites perturbations.

Dans lç cas de petites perturbations, le calcul
peut être poursuivi comme au chapitre II. Le sys
tème ne dépend plus que des treize paramètres énu
mérés ci-dessus, car la caractéristique externe
n'intervient plus que par sa pente qu'on peut faire
entrer dans; la longueur équivalente de frottement
du tronçon adiabatique amont.

Les équations comportent des déphasages et des
retards. Ce~ derniers sont les trois temps de par
cours, en régime permanent, des tronçons chauffé
à densité eonstante, chauffé à densité variable,
adiabatique aval. La liaison temps de parcours
période, souvent observée par les expérimentateurs,
est présente dans le modèle.

En sus des points d'accord avec l'expérience déjà
notés ci-dessus (chap. II, 3 et III, 2), le modèle rend
correctement compte [4] de l'influence de la lon
gueur du tronçon adiabatique aval, de celle du
diamètre hydraulique et de l'inclinaison du canal,
et de celle, importante, de la sous-saturation. Cette
dernière s'explique de la façon suivante: de la
présence d'une sous-saturation résultent deux sor
tes de termes (chap. III, 2) :

a) des termes relatifs au tronçon chauffant à
densité constante, qui sont des termes d'amortis
sement dont l'importance croît avec la longueur À

du tronçon, c'est-à-dire avec s;

b) des termes d'inertie relatifs aux tronçons à
densité variable, qui sont des termes d'entretien,
présents dès que s est non nul.

Lorsque s croît à partir de 0, ce sont d'abord les
termes moteurs qui l'emportent, l'influence d'un
accroissement de s est déstabilisatrice, puis les ter
mes d'amortissement deviennent prépondérants et
l'influence s'inverse.

D'autre part, à faible sous-saturation, une aug
mentation de celle-ci et la diminution corrélative de
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(11)

3/ Modèle à effet de densité. Comparaison avec l'expérience
8 bars. Seuils-freinage faible.

Density efTect model. Comparison with 8 kg/cm B test
data. ThresllOlds. No inlet restriction.
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43
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2,

lOf = 0,80
lau = 2

lOi = 0,71
lan = 2

2. Expériences à basse pression.

Deux cas ont été étudiés qui ne diffèrent prati
quement que par la valeur des pertes de charge
(freinage) dans le tronçon adiabatique amont.

a) Freinage faible.

Les valeurs suivantes ont été attribuées aux
divers paramètres :

Les paramètres variant d'un essai à l'autre sont,
dans ce cas comme dans les suivants, les trois para
mètres de fonctionnement s, 1I00 et g (chap. III, 2).
g était ici compris entre 0,2 et 2,5, sauf un point
pour lequel g -----' 4,45.

Les résultats sont représentés sur la figure 3 don
nant, au seuil, 1I00 en fonction de s. Sur cette figure
ont été portés les points expérimentaux, les courbes
théoriques pour g = 0 et 1 (stabilité à gauche
et au-dessus de ces courbes) et la frontière d'ébulli
tion qui se trouve être l'hyperbole 1I00S = 1 : au
dessus de cette courbe, l'écoulement se fait en sim
ple phase.

On constate immédiatement que les points expé
rimentaux se groupent autour de cette hyperbole et

tronçon adiabatique aval est caractéristique du
temps de parcours de ce tronçon, et que ce paramè
tre passe, suivant le mode d'estimation, de 2 à 25
pour la géométrie utilisée à basse pression, et de
0,1 à 2,4 pour la géométrie utilisée à haute pression.

Pour des raisons matérielles, il n'a malheureuse
ment pas été possible d'étudier séparément l'in
fluence des dix paramètres de géométrie du modèle,
ce qui aurait été fort utile pour la définition des
paramètres à retenir et l'exploitation des compa
raisons.

Compte tenu, d'une part, du fait que la schéma
tisation retenue néglige de nombreux phénomènes
qui peuvent être d'importance secondaire, mais
n'en sont pas pour autant négligeables (cf. chap. 1)
et, d'autre part, des difficultés ainsi rencontrées,
difficultés qui ne tiennent pas aux principes de
base du modèle, les comparaisons ci-dessous n'ont,
il faut le souligner, qu'une valeur indicative.

roo

0,8r
0,6r
O,4r

1

0,2~

IV. • Comparaison
quantitative avec l'expérience

la puissance au seuil vont dans le sens d'une aug
mentation du temps de parcours, donc de la période.
A forte sous-saturation, le temps de parcours du
tronçon chauffant à densité constante devient pré
pondérant, et augmente comme la sous-saturation.

Expérimentalement, on observe bien que la
période croît avec la sous-saturation.

Enfin, il est remarquable que, jusqu'à présent,
aucune conséquence du modèle ne soit trouvée en
contradiction avec les observations.

2. Le modèle, dans son état actuel, comporte dix
paramètres de géométrie (cf. § III, 2), ce qui est
déjà important, mais n'est pas suffisant pour la
description quantitative des géométries réelles. En
particulier, la zone adiabatique aval comporte, dans
les deux séries d'expériences, deux tronçons de dia
mètres différents, un seul étant présent dans le
modèle. La prise en compte de ces deux tronçons
serait possible mais, outre qu'on introduirait ainsi
quatre paramètres supplémentaires, on complique
rait encore l'équation de base, ce qui ne paraît pas
souhaitable tant qu'on ne connaît pas l'influence
des dix paramètres déjà présents. On aura une idée
de l'incertitude ainsi introduite dans la comparai
son en notant que l'un des paramètres relatif au

1. Remarques préliminaires.

Cette comparaison est donnée avec deux séries
d'expériences faites à Grenoble, l'une [3J à basse
pression (aux environs de 8 kgf/cm2), l'autre à
haute pression (80 kgf/cm2).

La détermination des valeurs des paramètres
adimensionnels correspondant aux essais se heurte
à deux difficultés importantes déj à évoquées en [5 J
et qui viennent entacher d'une incertitude consi
dérable (supérieure à 50 %) les résultats de la
comparaison.

1. La loi reliant, dans un écoulement diphasique
chauffé, le volume spécifique à l'enthalpie de
mélange est encore fort mal connue [13 J. Compte
tenu de l'importance physique de la distribution
de la masse le long du canal (chap. Il, 2) et indé
pendamment de la validité du modèle étudié, ce
manque de connaissance est un handicap sérieux.

Le calcul de He (formule (5» a été tenté avec
différentes hypothèses classiques. La valeur de réfé
rence a été obtenue en adoptant celles de l'écou
lement « à phases séparées » (volume de vapeur
présent localement, calculé à l'aide du bilan ther
mique en admettant un certain « glissement »,
rapport des vitesses moyennes des phases) pour des
qualités faibles. Les mêmes hypothèses conduisent,
pour de fortes qualités, à des valeurs plus faibles
de 50 %, tandis que la prise en compte du phéno
mène d'ébullition locale conduit au contraire à des
valeurs plus fortes de 50 %' On a finalement retenu,
He (exprimé en unités d'énergie) et Ro étant en MKS :

He Ro=3.107 J/m3 à 8kgf/cm2

He Ro -----' 8.107 J/m3 à 80 kgf/cm2
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souvent dans la région simple phase. La comparai
son n'apporte donc ni confirmation, ni infirmation,
au modèle. Elle montre par contre l'importance
déjà notée plus haut de l'ébullition locale.

Pour g = 0, la courbe théorique possède, en sus
de la branche seuil proprement dite, une branche
à peu près parallèle à l'hyperbole 1l00S = 1. Le
domaine compris entre cette branche et l'hyperbole
est un domaine impossible.

b) Freinage fort.
Les valeurs suivantes ont été attribuées aux

paramètres :

Pour les points expérimentaux, g était compris
entre 0,16 et 0,8. La figure "1 présente, au seuil, les
mêmes renseignements que dans le cas précédent
et la figure 5 donne les fréquences au seuil en fonc
tion de s.

On constate, pour les points correspondant à des
valeurs de S supérieures à 7, le même phénomène
que dans le cas précédent.

Pour S < 7, les résultats théoriques sont pessi
mistes (région de stabilité plus étroite que dans la
réalité), l'écart étant d'environ 25 '% sur lloo (cet
écart peut paraître fort; on comparera cependant
ce chiffre à ceux de l'ordre de 20 % que donne [11]
pour les modèles numériques actuellement utilisés).

Pour les fréquences (fig. 5), les résultats sont
moins bons, mais l'allure de la courbe est respectée.

lOi = 0,78
lan = 2

lOf = 11,6
la.a= 2

f=4,8
lai= 2

v=8
la[ = 8,5

mis d'obtenir des sous-saturations suffisamment
faibles pour qu'on puisse observer l'inversion de
l'influence de ce paramètre.

v. - Conclusions

L'apparition spontanée d'oscillations dans les
écoulements diphasiques chauffés peut s'expliquer
par la présence, dans le système, de retards dont
les causes sont multiples.

Parmi ces causes, l' « efl'et de densité », qui
introduit des retards parce qu'une perturbation de
densité se propage dans le conduit à une certaine
vitesse, semble prépondérant.

On a d'abord montré que l' « effet de densité»
est suffisant pour provoquer l'apparition d'oscilla
tions dont les caractéristiques (seuils, fréquences,
etc.) sont compatibles avec celles de la réalité.

On a montré ensuite, en établissant un modèle
mathématique fondé sur lui, en étudiant l'influence
des paramètres dont il dépend, et en constatant que
ces influences sont toujours conformes à l'expé
rience, que l'effet de densité est vraisemblablement
le mécanisme prépondérant dans le comportement
oscillatoire des systèmes réels.

Enfin, la valeur quantitative du modèle sous sa
forme actuelle a été évaluée en comparant ses pré
visions aux résultats de deux séries d'essais effec
tués respectivement à 8 et 80 bars.

Les résultats de cette comparaison peuvent être
considérés comme satisfaisants.

3. Expériences à haute pression.

De même, les deux cas étudiés ne diffèrent que
par la valeur du freinage.

a) Freinage faible.
Les valeurs des paramètres sont:

Les résultats sont présentés dans les figures 8
et 9.

Les remarques du cas précédent restent valables.
On notera que l'influence de g semble plus forte
dans la réalité que dans le modèle, mais cela peut
venir du choix de He dont la valeur est utilisée pour
le calcul de g.

Dans les deux cas, les caractéristiques de l'ins
tallation d'essais n'ont malheureusement pas per-
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Avant de prendre la parole, M. Boum; signale que M. le
Président CRAYAa lui-même participé à celte étude et que
1\1. FABREGA a fait une thèse sur la partie expérimentale (1)
de celle-ci.

Après l'exposé de M. BouRÉ, M. le Président remcrcie le
conférencier d'avoir réussi à condenser en un temps tl'ès
court un très important travail. Il voudrait souligner en
même temps que sous la complexité des calculs se cache une
idée très simple qui est d'analyser l'influence d'un seul fac
teur : la variation de masse du système diphasique.

Il y a là une querelle entre les tenants de l'analyse d'un
mécanisme il partir d'un modèle précis, mais schématique,
et ceux qui, pressés par les besoins de l'Ingénieur, préfèrent
réaliser de lourdes expériences numél'Îques à partir d'équa
tions aux multiples coefficients ajustablcs.

Ce sont là d'ailleurs des positions extrèmes et M. Boum;
a pour sa part compliqué au fur et il mesurc la géométrie
de son système pour se rapprocher des conditions expéri
mentales.

M. l{nAvTcHENKO souligne que les tenants de la deuxième
tendance à laquelle a fait allusion M. CHAYA reprocheraient
au schéma de M. BouRÉ sa rusticité. Ils ont prétendu que le
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Discussion
Président: M. CnAYA

schéma en question ne saurait englober toute la gamme de
variations des paramètres et décrire tous les phénomènes
observés.

M. l{RAVTCHENKO pense que le récent travail de M. BouHÉ
est important, en ce sens qu'il montre que, même à une
pression de 80 bars, le modèle convient très bien, ct cela
apporte une réponse à certaines restrictions menta les.

1\L Boum; confirme que les résultats obtenus il 80 bal's
sont cohérents avec les résultats obtenus anterieUl'emelll il
8 bars.

M. le Président pense que M. Boum; a prouvé pal' celle
importante recherche que la variation de densité doit cons
tituer un aspect majeur de l'instabilité. Il ajoute qu'il serait
intéressant de marquer par des paramètres appropriés la
frontière d'action des quelqucs autres facteurs reconnus (par
exemple celle des caractéristiques thermiques du conduit,
etc.).

M. Boum; ajoute qu'il existe de nombreux modèles, appar
tenant en général à la seconde tendance citée ci-dessus, qlIÏ
permettent d'étudier la dynamique des réacteurs: une
revue de ces différents modèles a été faite, il y a un an, aux
Etats-Unis, par un laboratoire américain qui trouvait que
le modèle le plus satisfaisant était un modèle qui donnait
les résultats avec une précision de 20 à 25 %. M. BouHÉ, qu i
a atteint la précision de 25 à ,JO %, s'estime satisfait.

Self-sustained oscillations in heated two-phase flows

by J. Bouré * and A. Mihaila * *

The spontaneous occurrence of oscillations in heated two-phase flows can be explained by lags in the system.

The process considered in this paper as a 'density effect' results in lags because of the propagation of a density dis
turbance in the channel at tinite velocity (An initial description of this process was given in a paper to Société Hydro
technique de France in 1964 [8]).

Il is shown tirst of aIl that the density effect is sufficient to cause oscillations whose thresholds, frequencies and
other properties are consistent with those of real-life phenomena.

Il is then shown with the aid of a mathematical model that the density effect provides a satisfactory cxplanation
for the influences observed experimentaIly and thus seems to be the main "mechanism" at play in the oscillatory
behaviour of real systems.

Finally, the quantitative results obtained with the mathematical model are compared '.vith the experimental data.
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