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Le module de base de CATHARE assure la représentation
des écoulements eau-vapeur par un modèle monodimen
sionnel à phases séparées (deux fluides, six équations).

Ce modèle présente l'avantage essentiel de permettre
la simulation de configurations très diverses d'écoule
ments diphasiques dans le circuit primaire d'un réacteur
nucléaire en phase accidentelle. La qualité physique est
déterminée par les expressions des termes de transferts
(moment, masse et chaleur) introduits. L'établissement de
ces lois physiques s'appuie sur un programme expéri
mental analytique très vaste réalisé en France et particuliè
rement à Grenoble sur une période de 10 ans (1974 à 1984)
ainsi que sur l'étude de différents travaux internationaux.

La cohérence d'ensemble du modèle est en cours de
vérification sur des expériences de caractère plus global
qui seront présentées dans cet article en guise de
conclusion.

Établissement
du modèle monodimensionnel

à deux fluides

Le modèle 1D - 2 fl est établi à partir des équations
locales instantanées de conservation de la masse, de
l'impulsion et de l'énergie, valables en tout point et en tout
instant pour chaque phase d'un écoulement diphasique.

Ces équations sont moyennées séparément pour chaque
phase sur la section droite de canal puis sur le temps.

Les opérations de moyenne conduisent à un système de
6 équations (voir annexe) où l'on reconnaît les équations
de bilan de masse, d'impulsion et d'énergie pour chaque
phase. Le signe < > est le symbole de moyenne dans la
section droite.

rit. I ik• Qik sont respectivement les transferts interfa
ciaux de masse, de quantité de mouvement et d'énergie (k
est l'indice de phase: vapeur ou liquide).

Un certain nombre d'hypothèses sont alors nécessai
res :

tous les coefficients de corrélation sont pris égaux à

< y. y> = < x> . < y>

les équations d'état de l'eau et de la vapeur, valables
en variables locales instantanées, le sont aussi pour les
variables moyennes;
- la pression est constante dans la section droite de
canal.

Compte-tenu de ces hypothèses, les premiers membres
des équations peuvent s'exprimer à partir de 6 variables
principales caractérisant l'écoulement: la pression, les
enthalpies de chaque phase, les vitesses de chaque phase,
le taux de vide (ou taux de présence de vapeur).

Pour que le système soit fermé, il faut également
exprimer tous les termes des seconds membres (termes de
transferts) en fonction de ces variables (ou de leurs
dérivées le cas échéant).

Ces termes, appelés « lois constitutives» sont établis à
partir des expériences du programme analytique Cathare
en s'inspirant d'études théoriques concernant les formes
envisageables pour ces lois et les contraintes auxquelles
elles sont soumises.

Les structures données aux différents termes sont
exposées ci-dessous:

Transfert d'impulsion la :

Ce terme « couvre» en réalité plusieurs effets:

• Le transfert d'impulsion par transfert de masse
• Le frottement interfacial Li
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• Une corrélation de l'hypothèse d'isobaricité dans la
section droite. Ce dernier effet conduit à introduire des
termes différentiels dans les iois constitutives. Ces termes
différentiels permettent d'ajuster la vitesse de propagation
d'onde du modèle, et tiennent compte du gradient gravi
taire transverse de la pression dans les écoulements
horizontaux stratifiés.

Par analogie avec les modèles de frottement turbulent,
on admet que le frottement interfacial L; s'écrit sous la
forme: L; = /;. ( V,. - vif

Transfert de chaleur à l'interface Qik :

Ce terme se décompose essentiellement en deux parties:

• Un transfert d'énergie par transfert de masse
• Un transfert d'énergie par convection à l'interface ql;

Par analogie avec la loi de Fourier, on admet que le
flux ql; est proportionnel au déséquilibre Tl - T,u, de la
phase correspondante.

Soit:

Principe de qualification
du modèle CATHARE

L'établissement des lois de transfert du modèle CA
THARE est effectué en combinant différentes approches:

• Considérations physiques: les transferts tendent à
réduire les déséquilibres. Ils sont proportionnels aux
déséquilibres au moins lorsque ces derniers sont faibles.
• Etudes théoriques de type mécaniste: cette démarche
tente d'établir les lois de transfert à partir d'une repré
sentation idéale de la configuration d'écoulement (Ex:
sphères dans un milieu infini).
• Dépouillement d'essais: cette approche est évidemment
essentielle; c'est l'approche choisie pour CATHARE, elle
fait l'objet de notre présentation.

Le programme expérimental support de CATHARE

Transfert de masse (r)

Ces termes tendent en permanence à ramener la phase
( k: liquide ou vapeur) à l'équilibre.

q" /;1 ( T, - T,,,,,)
q,; /;' (T,. - T,,,,,) /;1, /;' > 0

Afin de bien séparer les deux phénomènes d'interaction
entre phases, puis entre phase et paroi, le programme
expérimental analytique Cathare part d'expérience d'écou
lement diphasique où seule l'interaction mécanique inter
vient à l'exclusion de toute autre interaction (transfert de
masse, transfert de chaleur en paroi).

Ces expériences sont donc des expériences adiabati
ques (ou à faible flux de chaleur) eau-air ou eau-vapeur
(dans lesquelles les deux phases sont à saturation sans
évolution brusque de pression pour éviter toute ébullition
par flash).

Parmi ces expériences, citons:

- Moby Dick eau-air: écoulement vertical effectué à
faible taux de vide (0 < a < 0,5) et forte vitesse dans
un canal de 14 mm de diamètre interne. Cette exp·érience
fournit des informations (lignes piézométriques) dans tout
le domaine des écoulements diphasiques à bulles (inte
raction mécanique intense entre liquide et vapeur);

- expérience DADINE : Ecoulement vertical eau-vapeur
à basse pression taux de vide élevé (0,6 < a < 0,95),
faible débit, dans un canal d,e diamètre 12 mm. Cette
expérience fournit des évolutions axiales de taux de vide
dans le domaine des écoulements «à bouchon» et
« annulaire ». (Interaftion mécanique faible entre liquide
et vapeur);
- expérience REBECA: Ecoulement vertical eau-vapeur
à très grande vitesse en tuyère (diamètre variant de 7 cm
à 3 cm), taux de vide très élevé (a > 0,98) simulant des.
écoulements à gouttes ou à brouillard;
- expérience ECTHûR: Ecoulement horizontal et en
tube en V stratifié en co-courant et contre-courant (diamè
tre 25 cm).

L'ensemble de ces expériences recouvre convenable
ment toutes les configurations d'écoulement diphasique
susceptibles d'être rencontrées dans les circuits d'un
réacteur PWR en conditions accidentelles. Seuls sont
absents les effets éventuels de pression (tous les essais sont
des essais à basse pression) et les effets d'échelle.

C'est pourquoi ont été entrepris plus récemment des

q" + q,.; > 0
h,. - hl

~ vaporisation r

~ condensation r

q" < 0
liquide
sous-saturé

q" < 0
liquide
surchauffé

q,; < 0
vapeur
sous-saturée

q,; < 0
vapeur
surchauffée

Le transfert de masse est directement lié aux transferts
convectifs d'énergie à l'interface. Il est compté positif
lorsque le transfert s'effectue dans le sens liquide vers
vapeur (vaporisation).

Il est clair que la qualité du modèle dépend essentiel
lement de la pertinence des lois de transfert :

• Frottement interfacial et frottements pariétaux
(qui constituent ensemble le modèle d'interaction
mécanique)

• Transfert de masse

Ces lois ne peuvent être établies que par confrontation
à des essais. C'est la qualification du modèle.
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CATHARE direct

essais sur la boucle Super Moby Dick, en canal de
diamètre 13,5 cm. Ces essais se poursuivent en écoulement
eau-vapeur à faible vitesse dans le domaine des pressions
de 10 à 120 bars en vertical et horizontal.

Ils fournissent des évolutions axiales de pression ainsi
que des distributions de taux de vide.

Le principe de dépouillement de toutes ces expériences
est le même. Il utilise une version dite «inverse» de
module de base CATHARE, que nous décrivons briève
ment ci-dessous:

Le modèle CATHARE «direct» permet, en régime
permanent, de calculer les 6 variables principales définis
sant l'écoulement à la cote i, connaissant les 6 variables
à la cote i - 1. Il nécessite pour cela la connaissance des
valeurs moyennes du frottement pariétal Tp et du frotte
ment interfacial Ti entre i et i - 1.

Le module CATHARE « inverse» substitue à l'une des
variables inconnues le frottement interfacial Ti, la variable
substituée étant mesurée dans l'expérience (en général la
pression p, ou le taux de vide n).

On a donc le schéma suivant:

Une représentation du coefficient de frottement inter
facial ç est présentée sur la figure J.

Ce modèle d'interaction mécanique est introduit dans
le module de base de CATHARE.

L'étude du transfert de chaleur (et donc du transfert de
masse) à l'interface est faite compte-tenu de ce modèle
mécanique. Cette étude s'appuie essentiellement sur les
programmes expérimentaux Moby Dick, Super Moby
Dick, et Marviken.

Pour obtenir un transfert de masse interfacial r impor
tant, il faut réaliser des écoulements diphasiques avec forts
déséquilibres de température soit du liquide, soit de la
vapeur. De tels déséquilibres sont obtenus par détente
d'eau initialement sous-saturée à haute température et
haute pression.

Les sections d'essais Moby Dick et Super Moby Dick
consistent en un canal vertical de diamètre 1,4 cm à 2 cm
suivi d'un divergent de 7 degrés (voir figure 2).

Le débit à l'entrée de cette section est en eau sous
saturée, la chute de pression par frottement et par l'effet
du convergent d'entrée fait apparaître un écoulement
diphasique par flash.

La pression en aval de la section d'essai est abaissée
jusqu'à atteindre le débit critique à l'entrée du divergent.

La pression et la répartition du taux de vide sont
mesurés tout au long de la section d'essai.

Le domaine des paramètres étudiés est présenté dans
le tableau ci-dessous:

Cette méthode donne lieu à la réalisation d'une banque
de données [Ti, n, V" 11;, T" T" pl.

Des corrélations sont alors recherchées en tenant
compte d'une structure de loi pré-établie de la forme:

p
a
10
V.
T,
T.

Tp

.J..

Tp

Ti

modèle
CATHARE

CATHARE inverse

p, (ou ai)

i - 1

P
a
10
V.
T,
T.

p
a

~
V.
T,
T.

CATHARE
inverse

Figure

Ti

a
10
V.
T,
T.

Moby Dick Super Moby Dick

IDèbit 4000 à 8000 kg/m'/s 10000 à 60000 kg/m'/s
Pression 10' à 7.10' Pascal 10· à 10' Pascal

Le principe de dépouillement de ces expenences est
identique à celui des expériences précédentes, à la diffé
rence que, cette fois-ci, le frottement interfacial est connu
et le transfert de masse est le paramètre réglant l'évolution
axiale de pression et de taux de vide.

L'application de CATHARE «inverse» fournit une
banque de données [r, n, p, T" T" V" 11;] incluant actuelle
ment 1 000 points environ.

Une grille de corrélations a été extraite de cet ensemble
de données sous la forme:

r = f(a, p, V" 11;) . ( T, T,sat)

Compte tenu de cet ensemble de lois (T;, n la reconsti
tution d'une expérience Super Moby Dick est présentée
sur la figure 2. La ligne piézométrique est correctement
restituée; on estime restituer le débit critique à 3 % de la
valeur expérimentale. (Cette erreur d'estimation du débit
critique atteint cependant 10% à fort taux de vide, et
nécessite encore actuellement de nouvelles études).

Les expériences Moby Dick et Super Moby Dick étant
effectuées à petit diamètre seulement (2 cm maximum), la
règle d'extrapolation vers les grands diamètres a été
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étudiée à partir du programme expérimental Marviken :
expérience internationale, consistant à décomprimer un
bidon de 420 m3 au travers d'une tuyère atteignant SO cm
au col, dans un domaine de pression de SO à 1 bar.

La figure 4 représente les évolutions de taux de vide
(expérimental et calculé) le long du canal à divers instants
pour le Canon vertical (petite brêche). On notera pour ce
cas l'excellente reconstitution du niveau.

Le programme expérimental de contrôle du module de
base CATHARE

Le programme expérimental de transfert de chaleur du
module de CATHARE

Ce programme s'articule autour des expenences de dé
compression d'un canal adiabatique: Canon horizontal,
Super Cananon horizontal, Canon vertical.

Pour ces trois expériences, -la section d'essais consiste
en un canal rectiligne de 4 m de long et 0,10 m de diamètre
interne, initialement rempli d'eau à haute pression (32 ou
ISO bars) à température légèrement supérieure à la satu
ration (200° C ou 3000 C).

L'une des extrémités du canal est fermée pendant toute
la durée de l'expérience; l'autre extrémité est brutalement
ouverte par rupture d'une membrane ou ouverture d'une
vanne. Cette brêche peut être totale (grosse brêche) ou
partielle (petite brêche).

Cet ensemble d'expérience couvre presque totalement
toute la gamme des paramètres physiques à étudier:

- décompression rapide ou lente (suivant la taille de la
brêche) de 150 bars à 1 bar.
- taux de vide variant de 0 (au départ) à 1 (en fin de
décompression).
- vitesses de phases variant de 0 mis (au fond du Canon)
à la vitesse critique (au niveau de la brêche).

En outre, des configurations particulières d'écoulement
sont observées :

- stratification dans le Canon horizontal, dans la zone
à faible vitesse
- entraînement de gouttes, flooding, contre-courant puis
formation d'un niveau (choc de taux de vide) dans le cas
de Canon vertical.

Le module axial CATHARE décrit de manière conve
nable tous ces phénomènes, pour preuve les figures 3 et 4.

La figure 3 représente les évolutions de pression (ex
périmentale et calculée) au cours du temps en un point de
Canon horizontal « grosse brêche ».

Ce programme s'articule autour des expériences OMEGA
et ERSEC.

Le transfert de chaleur en écoulement diphasique est
un phénomène complexe présentant des états aussi diffé
rents que l'ébullition nucléée, la crise d'ébullition, l'ébul
lition de transition et le transfert par film de vapeur.

Tous ces aspects apparaissent au cours des décom
pressions des sections d'essais OMEGA soit sur un canal
circulaire de diamètre 10 mm soit sur une grappe représen
tative d'une partie d'un élément combustible PWR. Les
flux de chaleur au cours de ces expériences varient de
130 W/cm2 à O.

L'analyse de ces expériences permet d'établir les condi
tions d'apparition de la crise d'ébullition en régime transi
toire ainsi que la répartition des flux directement cédés
soit au liquide soit à la vapeur.

Cette analyse conduit à l'établissement d'un ensemble
de lois de transfert de chaleur introduites dans CA
THARE.

On présente sur la figure 5 une restitution par CA
THARE de l'évolution de températures de paroi de la
section d'essais OMEGA au cours d'une décompression.

Un autre aspect du transfert de chaleur en écoulement
diphasique, et fondamental en sûreté nucléaire, concerne
le renoyage.

Le phénomène de renoyage intervient chaque fois
qu'un fluide vaporisable est introduit dans un canal dont
la paroi est initialement à une température supérieure à
une température permettant le contact direct du liquide.

Le renoyage se manifeste alors par la progression d'un
front de trempe au voisinage duquel interviennent des
phénomènes très complexes de déstockage de J'énergie en
paroi.
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Ces phénomènes ont été étudiés de manière intensive
sur la boucle ERSEC et ont donné lieu à un modèle de
renoyage introduit dans le module de base CATHARE.

Conclusion

Ainsi qualifié sur un ensemble complet d'expériences
analytiques ou « à effets séparés» le module de base
CATHARE est apte à traiter tous les éléments axiaux d'un
circuit de réacteur à eau pressurisée, et ce, au cours de
toutes les phases transitoires accidentelles imaginables.

Ce module de base est représentatif de l'écoulement
dans le cœur, les branches froides, chaudes et intermédiai
res, les générateurs de vapeur, la ligne d'expansion du

pressuriseur, la ligne accumulateur, voire le downcomer
(quoique pour ce dernier, des aspects multidimensionnels
existent).

Le module de base de CATHARE, associé avec les
autres modules CATHARE - volumes - pompe - Té
- permet d'ores et déjà de reconstituer des scénarios
complets d'accidents.

Malgré tout, la qualité de ces résultats ne pourra être
pleinement estimée que lorsque une phase essentielle de
la réalisation du code CATHARE aura été effectuée, à
savoir la « vérification» de CATHARE.

Cette vérification, en cours actuellement, s'effectue sur
des expériences dites globales, véritables réacteurs de
tailles intermédiaires, tels LOFT, LOBI, PKL, (BETHSY).
Cette vérification doit permettre de juger de la bonne
représentation des « effets de système» par le code
CATHARE.

ANNEXE

..Ê..- A < aK PK VK> + ....Ê- A < aK PK Vi > + ....Ê- A < aK PK > = A/iK + A/pk + A < aK PK gz >
al az az

:1 A < aKPK (hK + ~i-) > - :1 A < aKPK> + /zA < aKPK VK (hK + J122K) > = AQiK + ·AQpK

+ A < aK PK VK . g> + A . g. aK . PK" VK

avec les relations d'interface:

L r iK = L /iK = L QiK = 0
K K K
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Discussion

Président: M. F. BOULOT

Le Président. - Après cet exposé passionnant et traité de façon
passionnée, je pense qu'il y aura sûrement des questions dans
l'auditoire.

M. HUFFENUS. J'ai beaucoup apprécié l'exposé de
M. ROUSSEAU et j'ai quelques scrupules à paraître encore « gour
mand » après le « plantureux repas» qu'il vient de nous servir.
Deux questions cependant :

1 - Dans CATHARE, on ne dispose pas d'information sur ·Ia
répartition des phases dans la section. Or, on conçoit que celle-ci
joue cependant un grand rôle dans les échanges interfaciaux. On
admet donc que tout se' passe comme dans des situations à égal
taux de vide rencontrées et analysées dans certaines expériences
de laboratoire.

En transposant à un autre domaine bien connu de l'hydro
dynamique, ceci revient à considérer par exemple des situations
de régime établi bien connues, étudiées à fond en laboratoire, et
à appliquer les lois globales constatées à un ensemble de situations
qui peuvent relever de régimes très fortement non établis. Ceci
ne peut-il pas être à l'origine d'erreurs relativement importantes
dans la simulation Cathare?

2 - Au cours de votre exposé, j'ai relevé à plusieurs reprises
des grandeurs numériques dimensionnelles. Que peut-on dire sur
l'extension de la simulation à des installations de tailles diffé
rentes véhiculant à la limite des fluides différents?

M. ROUSSEAU. - Le programme d'expériences analytiques qui
a servi de base pour CATHARE est un ensemble d'expériences en
régime établi. Les lois physiques que nous en avons tirées sont
donc des corrélations de régime établi. Prenons un exemple:

Le phénomène de stratification intervient lorsque l'écart de
vitesse entre les deux phases devient inférieur à uQe certaine
grandeur. Mais, à partir de l'instant où ce critère est satisfait il
faudrait donner le temps à l'écoulement de se stratifier. Or dans
le code CATHARE, dès que le critère est satisfait on considère que
l'écoulement est stratifié. Dans l'expérience « Canon horizontal»
que je vous ai présentée, on a un écoulement diphasique co
courant avec une vitesse nulle au fond du Canon; puis liquide et
vapeur sont accélérés jusqu'à leur éjection à l'autre extrémité. Le
calcul CATHARE trouve une zone stratifiée au fond du Canon. Des
photos ont· été prises dans une expérience anglaise un peu
semblable à celle-ci qui montrent un début de stratification. Mais
ce n'est pas totalement stratifié, c'est-à-dire qu'il reste un peu de
liquide en haut et de vapeur en bas.

On voit donc sur cet exemple précis que l'utilisation de lois
d'écoulements établis introduit une certaine erreur par rapport à
la réalité. Cette erreur reste encore difficile à quantifier.

Pour répondre à votre deuxième question, je serai très
prudent, car les corrélations dégagées de ces expériences ont un
caractère empirique. On peut faire certaines hypothèses sur les
phénomènes physiques, ce qui nous conduit à une certaine forme
de loi, mais la corrélation elle-même garde souvent un degré
d'empirisme. Même si vous avez vu des corrélations exprimées en
fonction de nombres adimensionnels tels qu'un nombre de
Reynolds, la transposition à un fluide totalement différent peut
poser des problèmes. Cela reste probablement valable pour des
fluides proches de l'eau, tel que le fréon, mais avec un fluide très
différent, je ne suis pas persuadé que l'on n'oublie pas certains
effets, et il faudrait probablement refaire un programme expéri
mental.

Le Président. - Je'voudrais poser une question dans le sens
de celle qui a été posée par M. HUFFENUS. Quand vous avez parlé
des coefficients de frottement, vous avez présenté des courbes
avec, dans un coin, les valeurs de certaines grandeurs dimension
nelles. Avez-vous également utilisé des courbes pour d'autres
valeurs de ces paramètres?

M. ROUSSEAU. - L'exemple cité n'est qu'un cas particulier
obtenu pour une pression de 5 bars et un diamètre de 10 cm. Mais

on pourrait les multiplier et présenter tout une gamme de résultats
qui a conduit à un ensemble de lois de corrélation.

Le Président. - Ce matin, M. REOCREUX nous a montré un
transparent où apparaissait une certaine marge entre les expérien
ces analytiques, les expériences système et le réacteur. Comment
se situent les expériences analytiques par rapport à ce que vous
venez de dire? Avez-vous couvert toute la gamme des paramètres
nécessaires?

M. ROUSSEAU. - La gamme de taux de vide est pratiquement
totalement couverte avec une petite réserve pour les valeurs très
proches de 1. La gamme dë pression a été totalement couverte.
En ce qui concerne le diamètre de la conduite, il reste quelques
lacunes. En effet si la gamme a été couverte pour les termes de
transfert de masse, elle ne l'est pas totalement pour le frottement
interfacial. Mais dans le cas du frottement interfacial en écoule
ment stratifié, on a disposé d'expériences dans des diamètres
allant jusqu'à 250 mm, ce qui est satisfaisant. Tout ce qui concerne
l'écoulement «drift-flux» du modèle de Zuber et Findlay est
certainement très général car cela a été établi sur une expéri
mentation considérable. Par contre, les zones intermédiaires, les
zones de transition, n'ont été établies que sur un canal de faible
dimension. Il reste donc encore quelques trous à combler.

M. MASBERNAT. - Je ferai tout d'abord une remarque
concernant la chute du coefficient de cisaillement. N'est-ce pas
tout simplement une question de définition de ce coefficient
compte tenu du rôle différent de la masse volumique du liquide
et du gaz suivant que l'on est en phases dispersées ou séparées?

Ma question concerne la formulation des lois constitutives
pour les cisaillements fluide-fluide et fluide-paroi. La critique
essentielle que l'on peut faire à la modélisation du cisaillement
interfacial est qu'elle repose sur une prédétermination des cisail
lements liquide-paroi et gaz-paroi fondée sur des concepts
monophasiques : la limite de validité de ces concepts est certaine
ment liée à l'importance relative de la turbulence interfaciale
vis-à-vis de la turbulence de paroi (particulièrement en phases
séparées). On peut estimer cet effet relatif par les rapports du
cisaillement interfacial aux cisaillements de paroi. Peut on avoir
une idée de ces rapports dans le cas des applications du modèle
CATHARE?

D'autre part quelle est la sensibilité du modèle aux lois de
cisaillement dans les cas testés qui correspondent à des tubes
courts et des transitoires rapides? (Ceci en vue de l'extrapolation
à d'autres secteurs, tel que le secteur pétrolier?)

M. ROUSSEAU. - Au sujet de votre remarque sur la chute du
coefficient de frottement je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il
y a un rapport de densité entre les deux états limites. Mais pour
présenter l'ensemble des résultats sur un seul graphe, il est plus
pratique de faire porter toute l'évolution du frottement interfacial
sur le coefficient ç.

Quant aux transitoires rapides, nous avons constatés lors de
recontitutions de l'expérience Canon qu'il y avait une forte
sensibilité aux différents termes de frottement. Et nous avons
encore des points à éclaircir notamment sur les termes de
frottement de paroi. Notre modèle est certainement correct aux
deux limites en monophasique liquide et en monophasique vapeur
mais en diphasique il reste des incertitudes.

Le problème sera certainement mieux résolu dans une révision
ultérieure de CATHARE. Je rappelle qu'une «révision» de CA
THARE est un ensemble fermé de l'ensemble des lois physiques. Je
vous ai présenté la Révision 2, c'est-à-dire la deuxième étape
cohérente de la physique de Cathare. Dans une future Révision 3
de CATHARE, certains points aujourd'hui obscurs seront améliorés.
En définitive, pour répondre à votre question, je dirai que les
termes de frottement peuvent avoir de l'importance même dans
des transitoires violents.
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M. SEMER/A. - Et quel est l'effet du rapport l/d longueur sur
diamètre?

M. ROUSSEAU. - Nous n'avons pas tellement tenu compte de
ce paramètre; dans un réacteur on a des tuyauteries d'au plus une
dizaine de mètres en grand diamètre et de quelques mètres en
diamètre plus restreint.

M. SAMADEN. - J'ai deux questions à poser:
1) En ce qui concerne l'utilisation du programme CATHARE,

dans le problème inverse, est-ce que vous trouvez une solution ou
plusieurs solutions à vos problèmes?

2) Dans la mise en dépression rapide de la colonne d'eau
chaude de l'expérience Canon, il y a des phénomènes hydrodyna-

miques de choc. Est-ce que vous considérez que la colonne d'eau
chaude est mise en cavitation?

M. ROUSSEAU. - En ce qui concerne la deuxième question,
nous ne pensons pas qu'il y ait d'effet de cavitation car nous n'en
avons pas constaté dans le Canon vertical. Nous n'avons pas
représenté la cavitation; ce n'est pas un phénomène auquel nous
nous sommes intéressés. Quant à l'unicité de la solution du
problème inverse, nous n'avons jamais de problèmes en prati
quant cette méthode.

M. N/GON. - L'inversion de CATHARE conduit à introduire des
lois algébriques.




