
Comportement dynamique
d'une turbine Francis à forte charge

Comparaisons modèle-prototype

T. Jacob et J. Prénat IMHEF/EPF Lausanne
D. Maria Société Neyrpic, Grenoble

Lors d'essais récents sur un modèle de turbine Francis à forte charge, les fréquences pour
lesquelles il existait d'importantes fluctuations de pression dans le cône de l'aspirateur ont été
relevées. Des mesures nous ont permis de déterminer la souplesse de cavitation de l'aspirateur
et ainsi de calculer les fréquences propres du système; ces résultats sont rapprochés des précédents
et comparés aux résultats de· mesures effectuées sur prototype. Des séries complémentaires de
mesures nous ont pemûs de déterminer expérimentalement les fréquences propres hydrauliques
du montage d'essai sur modèle, à différents points de fonctionnement, par excitation de la partie
aval de la machine, en injectant un débit modulé dans le cône de l'aspirateur.

Les résultats de ces mesures sont comparés aux résultats précédemment obtenus aussi bien par
mesures que par calcul.

I. Introduction

Les machines hydrauliques sont dessinées pour un
régime de fonctionnement donné. Pour tous les autres
régimes, la répartition des vitesses en sortie de la roue
n'est plus optimale.

Elle peut se caractériser dans une section donnée de
l'aspirateur par une irrégularité tournante conduisant à
la situation des charges partielles (débit inférieur au
débit optimum), ou par une rotation générale en sens
inverse de la rotation de la roue comme c'est le cas pour
les fortes charges (débit supérieur au débit optimum).

Si la contrepression est suffisamment faible, une
torche peut apparaître dans le cône de l'aspirateur et se
développer quand le débit augmente. Une pulsation de

pression, variable en fréquence comme en amplitude,
s'installe alors dans le système.

Comme suite aux travaux déjà effectués dans le
domaine du fonctionnement des turbines Francis à forte
charge, nous présentons ici les résultats d'une campagne
d'essais effectués à l'IMHEF/EPF-Lausanne, en collabo
ration avec Neyrpic, sur un modèle réduit de turbine.

Le constructeur disposait de résultats de mesures
relevées sur le prototype, pour lequel des instabilités
s'étaient manifestées. Nous avons exploré sur le modèle
la zone de fonctionnement comprenant les points ho
mologues.

L'objectif était de dresser une comparaison des résul
tats que l'on pourrait obtenir par plusieurs démarches:

- le relevé des fréquences qui donnent le maximum
d'amplitude des fluctuations;

Dynamic behaviour at high load of a Francis water turbine. Madel/prototype comparisons.

Frequencies for which important pressure fluctuations developped were studied in recent tests on
a Francis turbine model operating at high load. We evaluated through measurements the cavitation
compliance within the draft tube and calculated the resonating frequencies of the system. The two
sets of results are compared to measurements conducted on the full·size prototype. By additionnai
testing, we determined experimentally the hydraulic resonating {requencies of the model test rig, for
different operating conditions. This was made by injecting an excitation flow in the draft tube cone.
Results from these measurements are compared to data obtained {rom model and prototype tests as
well as from ·calculations.
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1 . Dispositif d'excitation forcée et spectres d'amplitude des
oscillations relevées avec et sans excitation externe.

2 . Schéma de l'aspirateur et de son comportement dynamique
selon §3.2.
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- le relevé simultané des volumes de torches, de façon
à pouvoir en déduire une « souplesse de cavitation»
nécessaire à la formulation d'un modèle numérique de
l'aspirateur;
- la détermination par le calcul de la fréquence propre
du système constitué par la torche et la colonne d'eau en
fonction du régime de fonctionnement;
- la détermination expérimentale des fréquences de
résonance de l'ensemble du modèle réduit;
- la comparaison de ces déterminations avec les ré
sultats relevés sur le prototype.

Les trois premiers points ont fait l'objet d'une com
munication de l'IMHEF/EPFL au dernier symposium de
l'AIRH [1]. Les deux derniers viennent maintenant
apporter une contribution supplémentaire. Accessoire
ment, des comparaisons dans différentes conditions
d'essais seront effectuées.

1. Expérience d'excitation forcée sur le
modèle réduit

1.1. Excitation (figure 1)

L'excitation à fréquence variable est réalisée au moyen
d'une vanne entraînée par un moteur qui commande la
sortie d'une dérivation dans laquelle l'eau est mise sous
pression. Elle opère par modulation du débit dans l'aspi
rateur. Afin de maintenir constante la teneur en gaz de
l'eau d'essai, il est essentiel de travailler en circuit fermé.
L'eau d'excitation est donc soutirée à l'amont de la
turbine et amenée à une pompe. Elle est refoulée dans
un réservoir tampon relié par une conduite courte et
rigide à la vanne.

Grâce à ce système, le moteur à vitesse variable peut
être entièrement consacré à la modulation à une fré-
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2.3. Influences des conditions d'essai (figure 4)

2.2. Présentation des diagrammes

2.1. Conditions d'essai

2. Comparaison des courbes de réponse à
l'excitation et des spectres hors excita
tion

Sur la figure 3, en observant l'évolution des courbes de
réponse à l'excitation forcé~, on note jusqu'à 3 zones
d'amplification à <P donné dans la représentation ampli·
tude/fréquence de la réponse à l'excitation externe de 1
à 17 Hz. Appelons-les fI, f2 et fa par ordre croissant de
fréquences. La première constatation qui s'impose est
que chacune de ces trois zones suit une évolution
distincte en fonction de <P; à aucun moment on ne voit
fI, fz ou fa se chevaucher.

La fréquence correspondant au maximum d'amplitude
diminue régulièrement quand <P (QII) augmente; le
maximum de fa est légèrement en-dehors de la plage de
fréquences explorée. fz atteint son maximum près de
<p/<popt = 1.18 (Q11 = 1.0 m3/s) et fI vers <p/<Popt = 1.24. Un
examen plus attentif fait apparaître une distribution en
cascade (figure 5) des zones d'amplification.

La comparaison des courbes de réponse à l'excitation
forcée avec les analyses spectrales du signal relevé hors
excitation externe appelle les commentaires suivants.

Trois pics sont à exclure dans les analyses spectrales:
1 Hz correspond à la marche au ralenti de l'excitatrice
(harmoniques d'amplitude négligeable), 9,6 Hz est la
fréquence de rotation de la roue et 19.2 Hz son harmoni
que 2. Le faible niveau des amplitudes est ici évident.

On remarque une assez bonne correspondance entre
les zones d'amplification et les pics des spectres. Nous
avons vérifié que ces pics représentaient des oscillations
synchrones à l'intérieur d'une section droite de l'aspira
teur. fI apparaît sous excitation dès <p/<Popt = 1.06
(Q11 = 0.9 m3/s), mais n'est remarquable sur le spectre
qu'à partir de <p/<popt = 1.18 (Q11 = 1.0 m3/s). fz disparaît
dans les deux diagrammes vers <p/<Popt = 1.28
(Q11 = l.lm3/s).

L'essai est effectué à ouverture du distributeur variable,
à chute spécifique constante, autour du point qui corres
pond au maximum des fluctuations sur le prototype:
1V/lVoPt = 0.986 (ni! = 78.7 tpm); <p/<Popt = 1.18
(QII = 1.0 m3/s) et cr = 0.216. La référence de cr est fixée
au bas de la roue.

La chute d'essai est fixée à 9 mCE. Remarquons que
la chute de Froude est de 4.17 mCE. L'influence de la
chute d'essai est brièvement discutée plus bas.

Les fluctuations de pression sont relevées en haut du
cône de l'aspirateur, côté aval (voir figure 1 ).

Sous la chute de Froude (4.17 mCE), la zone !J n'apparaît
pas dans la plage de <P explorée par excitation externe,
et aucun pic significatif n'est relevé hors excitation.

Sur les spectres sans excitation externe, fI se distin
gue dès <p/<Popt = 1.34 (Q 11 = 1.11 m3/s). fa disparaît vers
<p/<popt = 1.15 (Q11 = 0.99 m3/s) sous 4.17 mCE et 9 mCE.
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1.3. Résultats à espérer

L'amplitude de l'excitation est difficile à quantifier de
manière précise; la seule signification de l'amplitude des
réponses sera à chercher dans leurs évolutions. La
résonance du dispositif d'excitation est exclue.

Nous considérerons simplement que chaque maxi
mum dans la courbe représentant l'amplitude en fonction
de la fréquence correspondra à une zone d'amplification
dont nous étudierons l'évolution en fréquence. Les zones
d'amplification seront alors considérées comme des
fréquences propres du système.

1.2. Description du système (figure 2)

quence précise du débit d'excitation; la puissance réac
tive mise en jeu par le régime périodique dans la
dérivation ne limite pas l'amplitude de l'excitation.

Le dispositif ne modifie pas sensiblement le système
étudié. Le débit moyen de l'excitation est de l'ordre de
0.1 % du débit total. Le rapport de l;amplitude du pic
excité sur le niveau du spectre sans excitation externe
est de 30 dB environ.

L'aspirateur est délimité physiquement par la roue de
turbine d'un côté, et de l'autre par la restitution dans un
chaudron à niveau libre. Cet organe est sollicité par les
perturbations dues à l'écoulement de sortie de la roue,
et il est le siège d'oscillations de pression variables en
fréquence dans le domaine des fortes charges. Les
conduites d'alimentation côté pression sont longues. La
restitution s'effectue dans un chaudron à niveau libre.

On peut sommairement décomposer l'aspirateur en
deux parties: une torche cavitante et une colonne li
quide. Dans les fortes charges, la torche est composée
typiquement d'une poche axisymétrique attachée à
l'ogive, suivie d'une queue décrivant un mouvement
hélicoïdal dans le sens de la rotation de la roue.

Ce volume de vapeur au sein de l'écoulement est un
élément capacitif [2]. Son comportement dynamique est
défini au moyen d'une souplesse de cavitation localisée
(cavitation compliance) qui dépend principalement, pour
des dimensions de roue données, du chiffre de cavitation
cr (rapporté à la sortie de la roue), de la charge hydrauli
que locale, du régime de fonctionnement et également du
tracé de la machine (rotation de sortie de la roue, loi de
section du cône de l'aspirateur...).

La colonne liquide intervient avant tout par son
inertie, mais sa souplesse peut également jouer un rôle.
En effet, une phase vapeur dispersée sous forme de
bulles entraînées est observable sur modèle réduit jus
qu'après le coude, et elle fait considérablement chuter la
célérité du mélange. L'inertie de la colonne liquide est
proportionnelle à sa finesse (rapport de la longueur sur
la section) et sa souplesse varie comme V/A2

, où Vest
son volume et A la célérité d'onde.
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4 . Courbes de réponse harmonique et spectres relevés hors
excitation sous la chute de Froude.

5 . Evolution en fonction de <p des maxima de la réponse à
l'excitation forcée, avec indication des pics relevés sur les
spectres d'amplitude hors excitation.

6 . Influences des conditions d'essai sur les fréquences d'amplifi·
cation.

7 . Comparaison des fréquences d'amplification de l'excitation
externe avec la fréquence propre calculée à partir de l'observa·
tion des volumes de torches.
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La représentation en fonction de <P, pour différentes
valeurs de 1jI, de cr et de la chute d'essai H, puis en
fonction de H, des fréquences relatives (rapportées à la
vitesse de rotation de la roue) correspondant à fI, f 2 et
h, appelle les commentaires suivants (figures 5 et 6).

La structure en cascade est évidente sous 9 mCE. On
remarque que f2 et f3 suivent la même tendance sous les
deux chutes.

Au point de fonctionnement qui donne le maximum
de fluctuations sur le prototype, nous avons fait varier
la chute d'essai du simple au quadruple. Les fréquences
relatives correspondant aux zones d'amplification fI, f2
et h restent stables. Dès H = 9 mCE, f3 sort de la plage
de fréquences explorée.

3. Comparaison avec le calcul

3.1. Point de fonctionnement

A l'occasion d'une étude précédente présentée à l'AIRH
en 1986 [1], nous avions notamment étudié le comporte
ment à forte charge du modèle réduit, pour
1jI/ljIoPt = 1.14, de <p/<Popt = 1.1 à 1.6 (QII = 0.9 à 1.3
m3/s), sous 9 mCE. La souplesse de cavitation avait alors
été déterminée à partir d'observations du volume de
vapeur dans la torche. Nous avons reproduit ces régimes
de fonctionnement afin d'obtenir une comparaison entre
la fréquence propre calculée et les zones d'amplification
que l'excitation externe fait apparaître.

3.2. Détermination de la fréquence propre

Dans le modèle dynamique du système, la roue vue
depuis l'aspirateur présente une admittance négligeable
ainsi que nous l'avons montré expérimentalement pour
une roue nq = 48 [3]. Le modèle mathématique de l'aspi
rateur est donc délimité par la roue de turbine d'un "côté,
et de l'autre par la restitution dans un chaudron à niveau
libre, qui fixe une impédance nulle.

Le volume de vapeur était estimé pour chaque ou
verture du distributeur, à 9 valeurs différentes de cr, par
observation visuelle à travers le cône en plexiglas de
l'aspirateur et des hublots ménagés dans le coude et la
trompette. Une sonde permettait de mesurer le rayon de
l'enveloppe de la partie axisymétrique de la torche. Le
volume" ainsi obtenu était ensuite dérivé par rapport à
cr pour chaque point d'essai.

La souplesse de cavitation est la dérivée du volume
de vapeur par rapport à la charge hydraulique locale. Il
est bien clair que la pression dans la torche est égale à
la tension de vapeur. Cependant, dans le modèle de calcul
adopté, la charge doit être représentative de l'ensemble
de la section de l'aspirateur; on prend donc a priori
NPSH et la valeur aVol/acr est divisée par H pour donner
le paramètre recherché.

La souplesse concentrée de la torche est finalement
introduite dans un calcul d'identification de régimes
libres [1] afin de déterminer la fréquence propre de

l'aspirateur complet (torche localisée + colonne d'eau
sans gaz).

3.3. Comparaison des résultats

Ce résultat est présenté sur la figure 7, avec la distri
bution des zones d'amplification mises en évidence par
excitation externe. Les deux résultats sont raisonnable
ment proches. Comme c'était le cas en § 2.2, les zones
d'amplification correspondent aux pics des spectres
relevés hors excitation. Nous avons reporté en pointillé
sur la figure les fréquences des pics observés lors de
l'expérience antérieure; on remarque un léger décalage,
dû à des problèmes de qualité de l'eau que nous ne
contrôlons pas entièrement.

L'effet de hausse locale de la fréquence propre vers
<P/<POPl = 1.55 (QlI = 1.22 m3/s), qu'on tirait du calcul en
aVol/acr, n'est pas vérifié par l'expérience.

Rappelons que le calcul fait intervenir une souplesse
concentrée. Dans la réalité, la phase vapeur est répartie
sur une fraction assez importante de la longueur de
l'aspirateur, et la célérité d'onde équivalente du mélange
chute fortement entre la roue et la fin du coude. On peut
donc s'attendre à rencontrer une oscillation résultante
de modes vibratoires plus complexes.

La fréquence propre calculée correspond cependant à
h et fi dans les valeurs de <P pour lesquelles l'amplitude
de la réponse à l'excitation forcée est maximale. Le
résultat de calcul est donc acceptable en première
approximation.

D'autre part, le modèle mathématique de la torche
suit un comportement linéaire; or, on observe à certains
régimes des variations importantes dans le volume et la
structure de la torche. En particulier, quand fI et f2 se
manifestent en même temps, on peut parfois voir la
queue en hélice se développer puis se résorber entière
ment à chaque cycle.

4. Résultats prototype et comparaison avec
le modèle

4.1. Introduction

Une turbine Francis industrielle peut présenter une
instabilité en présence d'une torche de forte charge. On
a alors une résonance hydraulique du système qui se
traduit par des oscillations entretenues de pression plus
ou moins importantes, et qui peut provoquer des oscil
lations mécaniques et électriques.

On connaît un certain nombre de cas [4], [5] et l'on
sait qu'en général un faible débit d'aération constitue un
moyen efficace pour atténuer ces oscillations.

Nous présentons ici l'exemple d'une installation
hydroélectrique dans laquelle ce problème s'était posé.
Il s'agit de deux machines de 280 MW sous 72 mCE d'une
même centrale hydroélectrique. Les essais ont été effec
tués en faisant varier la charge au-delà de la limite
contractuelle de fonctionnement (LCF).

LA HOUILLE BLA CHE/ 03/4-1988
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-- Résultats prototype (LCF= limite contractuelle de fonctionnement)

modèle H = 4,17 mCE (Froude)

H = 9 mCE

excitation forcÉ'e vanne oscillante (H = 4,17)

(H= 9 ) 4.3. Comparaison prototype-modèle

- ces oscillations se manifestent avec une fréquence
dominante qui diminue quand la charge croît donc quand
la souplesse de la torche (cavitation compliance) CI
augmente.

Cette fréquence est la fréquence propre du système
hydraulique et elle dépend du point de fonctionnement
(\jJ - q> ou n Il - Q Il) ainsi que de l'enfoncement de la
machine (valeur de cr et donc de Ct).

On peut la calculer si l'on peut évaluer la valeur de
Ct = ô Vol/ôNPSH, en tenant compte ou pas de l'in·
fluence de l'amont (figure 9).

L'utilisation d'un modèle mathématique linéaire fai·
sant intervenir les caractéristiques dynamiques des
composants (amont/turbine/torche/aval) donne une re·
présentation du phénomène. Cependant, si les fréquences
propres peuvent être ainsi estimées, ce modèle linéaire
ne suffit plus pour reproduire le mécanisme de l'insta
bilité.
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8 . Comparaison des résultats modèle et prototype.
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9 . Calcul de la fréquence propre en fonction de la souplesse de
la torche; comparaison entre les réponses théorique et réelle
du système (modèle).

Les fréquences des oscillations sur le prototype ont été
relevées sur des enregistrements UV. On ne distingue
donc que celles qui bénéficient d'une amplification im
portante. Pour mettre en évidence les éventuelles autres
fréquences, l'analyse spectrale est un outil indispensable.

La figure 8 montre que la fréquence f2 relevée sur
modèle suit la même évolution que celle relevée sur le
prototype, et reste du même ordre de grandeur en valeur
relative. Par contre, les amplitudes diffèrent notablement
tant quantitativement que par leur évolution.

On remarque de plus qu'il existe une zone de transi
tion située juste après la zone sans torche, dans laquelle
f2 est difficile à caractériser (torche longue et filiforme) .
La fréquence fi relevée sur modèle apparaît au-delà de
la limite contractuelle (LCF) vers la fin de la prise de
charge du prototype.

Pour le point de fonctionnement correspondant à la
résonance maximale sur le prototype (q>/q> opt = 1.18,
Qll = 1.0 m3/s), nous avons reporté (figure 9) les répon
ses obtenues par l'excitation du modèle réduit au moyen
d'une vanne oscillante et, en application du modèle
mathématique, un exemple de courbe de réponse théori
que à une excitation en pression à l'aval, ainsi que des
courbes donnant les fréquences propres calculées en
fonction de la souplesse réduite de la torche
Ct. = Ct· HID 3

.

4.2. Observations SUl' prototype

La figure 8 donne la fréquence relative flfn et l'amplitude
des oscillations de pression relevées à forte charge.

- les oscillations de pression sont en phase dans une
même section de l'aspirateur;
- elles apparaissent également du côté pression de la
machine, dans la bâche spirale ou volute;
- elles provoquent des oscillations de puissance électri
que lorsqu'il y a coïncidence avec la fréquence propre
électrique;

5. Conclusions

En règle générale, il semble que:
Les pics observés sur le spectre d'amplitude des

oscillations de pression relevées à forte charge dans le
cône de l'aspirateur du modèle de turbine Francis
correspondent à des fréquences propres du système
hydraulique; ils correspondent aussi aux maxima d'am
plification en réponse à une excitation externe.
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Une augmentation de la chute d'essai peut déplacer
en q> les zones d'amplification, mais modifie peu les
fréquences relatives correspondantes. Une diminution de
cr abaisse toutes les fréquences propres.

Les fréquences propres diminuent quand q>/q>opt aug
mente. Une nouvelle zone d'amplification (1 se développe
à basse fréquence tandis que les fréquences propres
supérieures (2 et f3 disparaissent.

La comparaison entre les résultats de mesures sur
modèle et ceux donnés par un calcul découplant l'aspira
teur de la partie amont du circuit est tout à fait satis
faisante, en ce qui concerne les fréquences propres et
leurs évolutions, malgré les limites de la modélisation.

Les observations que l'on peut effectuer sur le modèle
sont bien les mêmes que celles qui ont été faites sur le
prototype, en ce qui concerne les évolutions en fréquence
des oscillations de pression dans l'aspirateur et à l'amont
de la machine.

L'essai sur modèle réduit permet donc d'identifier
dans une certaine mesure le comportement dynamique de
l'aspirateur. Les fréquences propres apparaissent sans
excitation externe sur l'analyse spectrale de l'oscillation

de pression relevée dans le haut du cône de l'aspirateur.
Rapportées à la rotation de la roue, ces fréquences
propres relatives sont quasiment indépendantes de la
chute d'essai.

Pour autant que les conditions de similitude
\jJ - q> (n 11 - Qll) et cr soient respectées, l'indication sur
la souplesse de cavitation qu'on peut tirer de ces fré
quences propres peut être transposée au cas du prototype
après application des effets d'échelle idoines.

L'environnement du modèle réduit n'est pas en simili
tude avec celui du prototype. La transposition des
amplitudes relevées sur le modèle réduit n'est donc pas
un but à poursuivre. Ceci est d'autant plus clair que la
pulsation de forte charge a la nature d'une instabilité,
et que l'oscillation s'auto-amplifie dans le cas d'un accord
du système hydraulique complet.

Nous pouvons par contre fonder de solides espoirs sur
la transposition des fréquences relatives, du modèle
réduit au prototype. Ceci est un pas important dans la
recherche des moyens de prédiction de l'instabilité de
forte charge dans les installations équipées de turbines
Francis.

Notations

cr

q>

\jJ

chiffre de cavitation selon THOMA, rapporté à la
sortie de la roue
chiffre de débit q> = V;(nR 3 N) QII = V;D 2 V H I

/
2

chiffre d'énergie \jJ = 2g HI(RN)2 nll = NDIVHl/2,
avec

R rayon de la roue en m (D = 2R)
V débit en m 3/s

gH énergie hydraulique massique en
J/Kg

N vitesse de rotation en radis
N vitesse de rotation en tours par

minute

H chute d'essai en mCE
t1H amplitude des oscillations
( fréquence en Hz
fn fréquence de rotation de la roue

en Hz
opt indique les conditions de fonctionnement avec

rendement optimal
Vol volume de vapeur dans la roche

en m3

C t souplesse de cavitation de la
torche Ct = aVol/aNPSH

C t * souplesse réduite de cavitation
de la torche C t* = Ct· H/D 3
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Discussion

T. JACOB, J. PRÉNAT, D. MARIA

M. le Président. - Les deux exposés précédents ont traité
du problème des excitations par les torches à charge partielle
sur les turbines Francis. Nous allons passer à un phénomène
un peu analogue mais différent malgré tout, correspondant au
fonctionnement des turbines Francis sous forte charge. Cette
contribution est l'œuvre de M. JACOB, Ingénieur de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, Assistant de recherche et
d'enseignement à l'Institut des machines hydrauliques; M.
PRÉNAT, Ingénieur de l'Ecole polytechnique fédérale de Lau
sanne, responsable du Groupe d'étude sur le comportement
dynamique des machines hydrauliques et des transitoires,
Chargé de cours à l'Institut des machines hydrauliques de

·l'E.P.F.L.; et de M. MARIA, Ingénieur à la Société Neyrpic.
L'exposé sera présenté sucessivement par M. PRÉNAT puis

par M. MARIA.

(Conférence)

M. le Président: Nous remercions ces messieurs.

M. LEFEBVRE. - Une question pour M. MARIA. Avez-vous
rencontré dans le fonctionnement en pompe de vos pompes
turbines les fluctuations de torche rencontrées en fonctionne
ment turbine (elles existent également en débit partiel des
pompes) ?

M. MARIA. - Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu ce
problème. Je pense que cela est dû aux contre-pressions aval qui
nous sont favorables.

Par contre, M. PULPITEL a signalé des problèmes d'instabilité
sur une pompe a'lssi bien dans le sens « pompe » que dans le
sens « turbin"! ». Mais pour notre part nous n'avons pas eu ce
problème en pompe. Nous ne l'avons eu qu'en turbine parce que
les conditions de fonctionnement en cavitation sont plus criti
ques.

M. le Président. - Pas d'autres questions? Alors permet
tez-moi de vous solliciter sur le point suivant.

En ce qui concerne les charges partielles, on voit à chaque
fois, lors des comparaisons « modèle-prototype », que vous
retrouvez bien les fréquences critiques mais que vous retrouvez
mal les amplitudes.

Actuellement quelles sont les possibilités réelles? Quels sont
vos espoirs pour l'avenir? Et que peut-on déduire d'un essai sur
modèle réduit pour les amplitudes? J'ai cru comprendre qu'on
ne pouvait pas déduire grand'chose. Pensez-vous y parvenir
dans l'avenir, ou sera-t-on obligé de passer par des approches
théoriques avec des modèles sophistiqués?

M. MARIA. - A partir du moment où l'on rencontre des
phénomènes d'instabilité il est malaisé de faire de la prévision.
On voit déjà qu'au niveau des fréquences à partir des essais sur
modèle on a des difficultés. .

Arriver à prévoir une instabilité sur prototype paraît délicat
pour l'instant. Même si l'on arrive à trouver un schéma qui
permette d'expliquer le phénomène, on aura du mal à détermi
ner les paramètres permettant de faire de la prévision. Je ne
veux pas dire que c'est impossible, mais cela demande un travail
important et des moyens d'investigations multiples.

M. Le Président. - Comme il n'y a pas d'autres questions,
nous allons remercier M. MARIA et M. PRÉNAT pour cet exposé.
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