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Quelques mots 

Ce travail a débuté il y a très longtemps. Il y a plus 
de dix ans j'ai commencé à m'occuper de la dynamique des géné
rateurs monotubulaires dans le cadre de notre sympathique 
laboratoire d'études analogiques et numériques à l'Institut 
de Thermotechnique de ~6dz. Pendant trois ans, mes occupations 
administratives ne me permettant pas de consacrer assez de 
temps à ces recherches, les amis du laboratoire, et particu
lièrement l'infaillible "~Ionsieur Edward" m'ont beaucoup aidé 
pour l'avancement de mes travaux. 

Plus tard, dans un autre département du même Institut, 
grâce à la bienveillance de notre chef Piotr, pour lequel 
j'éprouve tant d'amitié, je peut continuer mon étude expéri
mentale et préparer le programme de calcul. Les premiers 
résultats pos~tifs sont obtenus .quelques jours avant mon départ 
en Algérie. 

Un environnement différent, de nouvelles conditions de vie 
une période d'adaptation retardent mon travail. Un ami de longue 
date, le Professeur Krysinski, me conseille de continuer et me 
recommande au Professeur Jaumotte de l'Université Libre 
de Bruxelles. 

Le Professeur Jaumotte et son Institut de Mécanique Appli

quée sont pour. moi l'association idéale d'une grande connaissan
ce scientifique et technique et d'une chaleur humaine à laquelle 
je fus très sensible. J'ai d'autant plus apprecié ces conditions 
de travail grâce à l'intervention amicale du superviseur de ma 
thèse, monsieur le Professeur Bernard Leduc. 

A Alger, où mon travail a été rédigé, j'ai trouvé dans 
la personne de madame Zemmiti non seulement un correcteur 
attentif mais aussi un très bon professeur de français. 

Qu'il me soit permis d'exprimer ma reconnaissance à ceux 
qui ont sacrifié le plus pour que ce mémoire puisse prendre 
naissance: ma femme et mes enfants. 

Pendant toutes les années consacrées à ce travail, j'ai 
rencontré un grand nombre de personnes qui ont bien voulu m'aider. 
Qu'elles soient mentionnées ci-dessus ou non, à toutes 
j'adresse mes remerciements chaleureux. 
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, Introduction 

Le problème de l'instabilité des générateurs monotubulaires 
de vapeur fait depuis 50 ans l'objet d'études. Ce problème est 
devenu encore plus important à l'époque de l'énergie nucléaire 
à cause de l'intensification de l'échange de chaleur et des 

conséquences plus graves qui sont engendrées par une opération 
instable. 

Bien que le générateur monotuhulaire semble être un dis~ 
positif très simple, il y a un tel nombre d'interactions que 
l'analyse de son fonctionnement n'est pas facile. Ce travail 
traite de l'influence de la pression sur la température d'ébul
lition et plus généralement sur les paramètres thermodynamiques 
du fluide. L'analyse bibliographique effectuée au chapitre 3 
montre que cette interaction n'a pas été traitée jusqu'à pré
sent comme une des causes possibles des oscillations. 

On commence, au chapitre 1, par l'étude dans un tube chauf
fé des relations fondamentales pour les zones de réchauffement 
du liquide et de son ébullition. Ce chapitre contient aussi 
la description d'une boucle fermée d'interactions propres aux 
oscillations du type le plus souvent rencontré. On introduit 
ici la méthode de l'analyse vectorielle des oscillations, on 
utilise souvent cette méthode dans ce travail. 

~ 

Le deuxième chapitre définit le travail, son étendue, son 
but, ses limitations. On décrit ici (p.2.3.) d'une façon sim-
plifiée le mécanis~e d'oscillations dont l'existence constitue 
l'objet de la thèse (le mécanisme est appelé ici "à petit gra

dient"). 
Le troisième chapitre, déjà mentionné, contient l'analyse 

bibliographique d'environ 90 références. 
Par la suite, on s'occupe des outils de recherche. 

Le chapitre 4 décrit le banc d'essais qui est aisé à modifier. 
Dans. sa configuration principale, il ·permet d'étudier les os
cillations "à petit gradient". Ce chapitre contient aussi les 
résultats des expériences préliminaires qui permettent d'appré-
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cier à quel point les conditions des expériences sont éloignées 
des hypothèses du programme (ces hypothèses sont énumérées plus 
tard au p. 5.2.). 

Le programme de calcul décrit au chapitre 5 est assez par
ticulier. L'intégration le long des caractéristiques est assu-
rée par le calcul des paramètres des éléments mobiles du fluide. 
L'apport isobare de chaleur et la variation isentropique de la 
pression constituent deux étapes de chaque pas de temps du calcul. 

Le sixième chapitre énumère les résultats expérimentaux 
et les résultats de calcul. On peut y trouver les paramètres 
de l'expérience, la manipulation relative à certains essais, 
les résultats, ainsi que les conclusions directes sans analyses 
profondes. De la même manière, on trouve pour les résultats 
du calcul: les données, la variante du programme, les résultats 
et les conclusions primaires. 

L'interprétation proprement dite, une étude systématique 
des composants de la boucle dynamique, une explication des mé
canismes généraux à partir de l'ensemble des études fait l'objet 
du septième chapitre. Celui-ci commence par l'élargissement 
de la thèse, on trouve à sa fin une analyse des oscillations 
engendrées par l'action simultanée de deux mécanismes oscil
latoires. 

Enfin, le huitième et dernier chapitre contient les con
clusions générales. 



1. Ebullition d'un fluide dans un canal. 
Relations fondamentales. 

1.1. Chauffage d'un liquide jusqu'au point du débit 
d'ébullition (PDE) 

Considérons un canal de section circulaire constante A 
qui est chauffé uniformement sur toute sa longueur (fig.l). 
L'apport linéique de chaleur est Q.·A l'intérieur se trouve 
un liquide supposé incompressible, ce qui fait que la vitesse 
de l'écoulement w n'est qu'une fonction du temps r et non 
de la coordonnée z. Les pertes de charge n'existent pas et 
la pression P dans tout le canal est constante. Toute la 

·chaleur absorbée par le fluide est accumulée comme l'énergie 
interne et s'exprime par les surcroîts de température t. 
g est la masse volumique, c - la chaleur spécifique. 

L'équation de conservation d'énergie est la suivante: 

a-t + at w = ---=a~ 
a-r az s>c A 

1 aP 
+ s>c aï: (1) 

Pour l'eau, à cause de sa grande masse volumique en comparaison . 
avec celle de vapeur, le dernier terme n'est pas important. 
Si la pression est constante, il disparaît complètement : 

l.t + __Qi_w = () (1a) 
ô't dZ gcA 

Le premier membre peut être remplacé par la dérivée maté
rielle déterminant la variation de température d'une particule 
de fluide (analyse en variable de Lagrange) 

dt Q (1b) dt - o. (1c) 
d 11 - g c A ou dz - g c Aw 

Si le processus est stationnaire, on obtient de (la) 

{2) 
ce qui représente un segment de droite ayant au départ, 
à l'entrée du tube (z = 0), la température io et atteignant 
la température d'ébullition tebau point du débit d'ébullition 
(PDE) qui a comme abcisse z = L • La pente de ce segment e . 
dépend de l'apport de chaleur Q et du débit massique m . 
A partir de l'état établi on peut étudier la réponse du 

système à une variation des paramètres w , Q. 
5 



{a) 
w, 

( b) 1 

Le.1 

(c ) 

! 
W(~ t ( 'l:,z) W{t') 

dz 
z 

Fig.l Elément de la zone de réchauffement 
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Fig.2 Passage d'un état établi des températures 
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1a~i~tion ~e~ ~a~~ètrg~-à~l~ ~uit~ g'~n_s~r~roii ge_w __ 
Les deux segments 0 - PDE1 et 0 - PDEz à la fig. 2 

présentent les répartitions de température pour le même flux 
calorifique Q mais pour deux valeurs différentes de vi tesse W : 

~et W2 où W2) W1 • Ces segments décrivent deux états établis. 
Quel sera le passage d'un état à l'autre si la variation de VV 
se fait en échelon ? 

Le temps qui est nécessaire pour ·amener 
température d'ébullition s'exprime par : 

-r- ( gcA 
1 e = te6 - t() · Q 

" '''•'"""" - --- .. -· . ---·-· 
et la longeur du tube qui lui correspond 

· {t t) wgcA · Le = eb- o a 
ou 

le fluide à la 

(3} 

(4) 

(5) 

A l'instant OÙ la vitesse initiale vv; est soumise à un 
surcroit qui i•amè_ne au niveau w.2 , la distribution de tempé
rature est donnée par le segment 0 - PDE 1 • A partir de ce mo
ment la croissance de température de chaque particule du fluide 
est donnée par l'éq.(lc) où on substitue à VV sa valeur nouvelle 
W1. • Les droites A4~ B1 82 , [,, C:z. parallèles à 0 - PDE 2 montrent 

,.- ..... ..,.,..- ·~ ....... ,.... ~ ...... -~ .... ~ ........ ..... ~..... .. ~-- ,..., __ ..., . . . ~-- -
cette croissance ptiur quelques particules. La particule qui 
à l'instant de perturbation entre dans la zone chauffée, 
atteint le point PDE après le temps ~ • C'est le moment 
final de la transition et l'établissement d'un état nouveau. 
La fig.3 représente l'éxcitation en échelon de W (a) et la va
riation de Le qui y correspond (b). La vitesse de déplacement 
de PDE pendant la transi ti on est constan.te .et est ég~~_e_:_ à_ 

w,.. = Le~ -L;1 ,--~-_::- w~- (G) 
- . e . -· -

Car le PDE se déplace dans le sens de 1 ,·écoulement, la vi tesse 
' effective de l'entrée de l'eau dans la zone d'ébullition sera · 

durant la période transitoire: 

Wef! = W2 - (wz- w") = ~ (7} 
La partie (d) de la fig.3 explique les qépendances des 

vi t~ss9s-ët(ë)--montre-l:a-r6pô1i'Seaê· -w;ifâ --îâ"pertur'Ôatién-------·· 

en échelon de ~ • On perçoit un retard pur de valeur lre de 
cette réponse par rapport à l'excitation (comparer a etc). 

Variation des paramètres à la suite d'un surcroît de Q ----------------------------... -- -- """------ . 
Ce cas est un peu-plus difficile à traiter que·le pré-

cédent car les deux paramètres: Te et Le changent. Il convient 
7 



mieux de le présenter sur le diagramme "'C-t " au lieu de 
"Z- t n.. Si on compte le temps 'C 1 

pour chaque particule à 

partir du moment de la perturbation ( ~ 1 = 0), la position de 
1 ,.- . . - . 

Le à l'instant t' est déterminée par (voir la:fig.4) 
~ ... "J'' 

(t L - t - r' a2 1 ac A 
eo () J'CA 7 J 

LJr'l== Q1 + 

_ { · + L e2. - L et l'l"' 1 pour 0 / ,...,._ '/ T 
- e1 -,- '-' ~ v ~ tez 

1e2 
Cette relation est identique, mise à part la constante de 

{8) 

temps, à la réponse excitée par 1 'échelon de la vi tesse W • 

Equation de la caractéristique. Invariant de Riemann 

La caractéristique de l'équation différentielle partielle 
(la) est donnée par le déterminant composé des 
1' équation et des différentielles d?: et dz . 

1 
d7: 

w 
dz ==0 =~> :: =W 

coefficients de 

(9) 

L'invariant de Riemann sur la caractéristique s'obtient en 
satisfaisant à 1' égalité de 1 'ordre de la matrice correspondan.te 
au déterminant ci-dessus et de la matrice élargie suivante : 

Ur w QjgcAJ ~0) 
dz dt 

Cet ordre est égal à un, ce qui est satisfait si 

dt- () (+_i_OP) 
dr:-·gcA ~c ot' 

Les caractéristiques sont donc identiques avec les lignes de 
déplacement des particules de fluide en fonction du temps. 

La propagation des perturbations thermiques se fait avec la --......... ~.-· ... -~ _,__ ·- ... ---· -------- ---~-~ ,. ..... _........ _,._. ----- - ... , -- -- - _..--....,.._ ) .. - -·-
vitesse de transport du fluide. L'invariant de Riemann a été 
déjà trouvé autrement -voir l'éq.(lb). 

1.2. Zone d'ébullition 

Le bilan énergétique du fluide dans une tranche infini
tésimale du canal (fig.5) qui tient compte du transport de masse, 
de l'énergie cinétique et du travail de refoulement est suivant: 

=--""'·-~-. .,.,.-~--·. ~--~.:.C.-·c.: . 2 -· -·-~ --· -~ 2 ·=··''- =o.C7~-· ~-

() (wg (u + f )) _ ofwP) + AQ == d(gu + g -'j) (if) 
az az ar 

où u est l'énergie interne spécifique. En faisant appel à la 
définition de l'enthalpie i 
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Fig.4 Variation de la température d'une particule 
du fluide avant et après un surcroît en éche-. 
lon. de 1 'apport de chaleur 
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Fig. 6 Variation de la longueur L *de la zone 
d'ébullition due à l'augmentation en 
échelon de la vitesse de l'eau 
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i :: u. + P/g 
on obtient de (11) 2 

ô(wg (i + f )) + _Q__ 
oz A -

B(gu) 
Ô1: 

(12) 

(13) 
La condition de continuité est satisfaite si 

l'énergie cinétique est négligeable, Dans le cas où 

doivent disparaître 

W 'i2 mais aussi la 

de l'équation (11) non seulement le terme 

partie du travail mécanique qui assure sa 
w aP 

êJz 
croissance 

Ce terme correspond au travail de la résultante des poussées 
accélérant l'élément du fluide comme un tout solide. Finalement 
on obtient: -

Une 

ô(wgu) - p aw + _Q_-
oz dZ A -

o(gu) 
ar 

combinaison de (lla), (12) et (14) donne: 

g (..Qi+ oi w} =· _! + aP + dP w ar ÔZ A ar ()z 

(11 a} 

(15) 

ou 
1 g Af_ ~ _Q_ -t dP 1 

dT A c/.7: (15a} 

Il est plus commode pour l'interprétation de l'écrire sous 

la forme: 
di== v f dr + 1/dP (15 b) 

où 'l)' - est· le. volume spécifique 
On peut y arriver directement à partir du premier principe 
de la thermodynamique. Il faut souligner que l'apport de cha
leur à un élément mobile du fluide (dérivées matérielles) 
est' vu que a = ete' proportionnel au volume spécifique. 
~ étant la force linéique de frottement du fluide contre 

les parois, l'équation de quantité de mouvement peut s'écrire:. 

g (ow + aw w) -1- _2_::: - JP (1G) 
ar az A oz 

Si la pression de fluide reste par hypothèse invariable 
dans le temps et sur toute la longueur de la zone d'ébullition, 
on peut obtenir en substituant dans 1 1 éq.(15a) à di 

di- r dtt f/1) 
11 



Il 
(r - chaleur latente d'ébullition, 1J - volume s~écifique 

1 • 

de la vapeur saturée, ~ volume spécifique de l'eau saturée) 
et en la résolvant: 

7:' 
1 -

V= 'li· e r 

où la constante de temps T= Ar 
(v''- v-) Q 

La loi de croissance pour le titre de vapeur x 

Le temps d'évaporation complète est lié à la consta~te de 
temps par la relation·suivante: 

/} 

T:K =Tin-:, 

(18) 

(18a} 

(19) 

(20) 

Si le proces~us est stationnaire, le débit massique sur 
toute la longueur est le même, ce qui fait que la vitesse 
locale est proportionnelle au volume spécifique. 

1:/T 
W == W0 8 . {21) 

Les dis tribu ti ons de 1 'en thal pie i, du volume spécifique 1.i , 
du .titre x et de la vitesse w sont linéaires en fonction de la 
coordonnée z. La pente est proportionnelle au flux calorifique 
a et inversement proportionnelle au débit massique m . 

Leurs distributions dans le temps sont réglées selon les équa
tions (18), (19) et (21) par les courbes exponentielles. 
Etudions maintenant la réponse de la production de vapeur-à 
une variation de la vitesse w et de l'apport de chaleur Q. 

Production transitoire de vapeur après une variation ----------------------------------------------------
en échelon de la vitesse ------------------------
Avant la perturbation, la vitesse d'entrée (fig.6) de l'eau 

saturée dans la zone était Wo1 , après W0z et le surcroît se 
fait, par hypothèse, momentanément à l'instant r = o. 
A l'instant ! une particule arrive au point de la fin d'ébul
lition PFE, particule qui à l'origine de temps était déjà 
pendant T Jlc -7: dans la zone et qui a parcouru dans ce temps 

la distance/ Tt-t' ~ T:K-7: 

Wo1 e dr!= T Wo1 ( e T - 1) (22) 
0 

La longueur de la zone d'ébullition à l'instant ~ est com-
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posée: 1) de la distance donnée par (22) multipliée par e ~/; 
(voir(18)) et 2) de la distance parcourue par une particule 
qui est en trée dans 1a zone à 1 'instant T = 0 (fig. 6) 

L ;l:(r)= Twc1 (e r;.-~-1)e r;r + j'wo2 e rf/rdd' 
0 

Après les calculs: -
* 1 7:/r f) Lx (r) == L1 + T(wo2.- Wo,)re - 1; (23} 

Si, comme on a admis, le flux calorifique est uniforme, 
la production instantannée de vapeur est proportionnelle à la 
longueur L-* 

(24) 

La réponse de production à un surcroît en échelon de W0 est 
aussi une exponentielle à éxposant po si tif et la con stan te T 
dont on peut voir la forme sur la fig.6 - c'est la courbe 
PFE 1 - PFE 2. 

Production transitoire de vaneur aurès une variation ----------------------------·-----·-----------------
en échelon du flux a . -----------------------
La variation de Q ent~aîne une variation de la constante 

de temps - de ~ à Tz (on a Q, et Q2 respectivement). 
Si t 1 et 1:"2 sont les temps de présence d'une particule dans 
la zone avant et après la perturbation, la condition nécessaire 
pour que la particule atteigne une évaporation complète est 

1::;,/r., 7:2 /Tz ~ ~ 11 

e · e v (25) 
v-' 

On peut en calculer le temps r1 correspondant aux conditions 
i~itiales' (a= Q1) pour la particule qui arrive·~~ après la 
·perturbation au PFE. La méthode est la même que dans le cas 

précédent -r-.:K 
11 - 7:2. 

Après le calcul ~ 

{"(Z'2J"" L1~t- (7;- T;)w. (e 'lrt -1) 
0 

(26) 

. .tc. ' 0.( 1:2 ~ ~ * 
Les courbes de transi ti on L (r1)et mv (Tz)< obtenues de 1 'éq. 24) 
sont présentées sur la fig.?. L'augmentation transitoire de 
la production de vapeur se fait aux dépens de la masse de 
fluide dans la zone d'ébullition. 
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Equation de la caractéristioue. Invariant de Riemann 
---------------------------~------------------------
~~E-1~-SêEê~~§E~~~~g~~~ 
Après avoir substitué à di la différentielle dg (relation 

analogue à celle (17)) dans l'équation (15), cette équation 
et (14) constituent un système où il y a des dérivées partiel
les des fonctions W {z, ï/) et g (z, 'C') • Si on admet que ôP = 0 . 
on n'a plus besoin de l'équation de quantité de mou!tment (16). 
On fait appel à la même méthode qu'auparavant pour déterminer 
la caractéristique. On trouve: 

dz = w 
dt' 

(21) 

Cela explique que la vitesse de propagation de la perturbation 
des paramètres thermodynamique (excepté la pression dont la 
perturbation se propage par hypothèse avec une vitesse infinie) 
vaut la vitesse de transport de fluide. L'invariant de Riemann 
sur li caractéristique est 

dP _ iJP -----avec dt ar 
1.3. Structures diverses d'écoulement. 

Glissement des phases 

Le chapitre précédent considérait le mélange eau-vapeur 
comme un fluide homogène. En effet, les proprietés physiques 
des phases, telles que densité, viscosité, tension superficiel~ 
le sont différentes ce qui fait qu'en général les vitesses 
moyennes de transport ne sont pas égales pour deux phases. 

Dans un éçoulement accéléré, on observe q~e la phase plus 
legère devance l'autre plus dense (effet de Bernoulli). 
La séparation des phases dépend fortement de la position du 
tube à cause de la pesanteur. 

On distingue de nombreuses structures d'écoulement mais 
on en dégage 4 principales. Ce sont les suivantes: 

- écoulement à bulles, 
- écoulement à bouchons où on .observe al te rna ti vement 

les tranches d'eau et "de vapeur, 
-écoulement annulaire où de l'eau forme une couche collée 

à la paroi et où la vapeur s'écoule au centre du canal, 
- écoulement dispersé, composé de brume d'eau dans la veine 

de vapeur. 
Le rapport des vitesses moyennes de vapeur et d'eau est 

1L, 



connu comme le glissement des phases 

S = Wv {28} 
We 

En règle générale, ce rapport augmente avec le titre [29,50,74]. 
Vu l'existence du glissement, la constitution des phases 
dans le volume infinitesimal immobile, attaché à une section 
n'est pas la même que celle mesurée dans l'écoulement sortant 
de cette section. On utilise le plus souvent la fraction de 
vide (void fraction) comme le paramètre du fluide i~mobilisé, 

défini par la contribution volumétrique de vapeur 

o( - LJ Vv 1291 - Ll v - (• Î 

En tant que paramètres d'écoulement on utilise le titre de 
• vapeur mv 

)( :: -:-. ----:-. -
mv+ me 

. (30) 

et la constitution volumétrique de vapeur en écoulement 

a mv· v" (31) 
{.J = rhv· v"+ me·if 

Le glissement peut être exprimé comme une relation des consti
tution: s = x 

1-x 
1-o< ~/ 

0( 

On fait appel parfois au coefficient de glissement 

c = ~ 

{32) 

Compte tenu de la définition (30), indépendement du glissement 
des phases' si le flux calorifique a est uniforme' la crois
sance du titre reste linéaire par rapport à la coordonnée de 
longueur. 

Le glissement S est à calculer soit à partir des formules 
directes où il est une fonction du débit m, du diamètre D , 
du titre X , des densités 9', ~"et parfois de l'accélération 
de la pesanteur g, de la tension superficielle et de la géomé
trie du canal(20,32,36,52,62,78], soit des relations d..{x} comme 
celles de Fujie [81,82], z{vi [82], Levy [81], Martinelli et 

Nelson [32,50,74]. 
Il faut se rendre compte que dans ce dernier cas, vu que les 
valeurs de~ , déjà à .partir d'un titre assez faible, sont 
proches de 1, la précision du calculS de l'éq.(32) n'est pas 
bonne. Le glissement varie considérablement durant le passage 
d'une structure d'écoulement à une autre. Ce phénomène n'est 

Pas bien exprimé par les formules (sauf [52]) et ceci diminue 
la confiance qu'on a en elles. 
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1.4. Conséquences de la variation de pression 

1.4.1. Surcroît de l'enthalpie 

On perçoit dans l'équation (15b) que le surcroît d'enthal
pie est crée non seulement par l'apport de chaleur mais aussi 
par la variation de pression et ce surcroît supplémentaire est 
égal au travail technique (v.dF). 

Four de l'eau dont le volume spécifique est très faible, 
égal à peu près à 0,001 m3/kg aux températures ambiantes, une 
augmentation de pression de 0,5 bar provoque un surcroît de 
température très faible deN 0,012 K qui est carrément négli
geable devant les surcroîts dûs à l'apport de chaleur. Cè n'est 
pas le cas de la vapeur, surtout si le générateur de vapeur 
travaille à une pression très basse (environ 1,7 barabs dans 
ce travail) pour laquelle le volume spécifique de vapeur est 
mille fois plus important que celui de l'eau. 

1.4.2. Modifications des paramètres thermodynamiques 

Par sa variation, la pression modifie tous les paramètres 
relatifs à l'état d'ébullition. Cela peut toucher très peu 
les uns, davantage les autres. Les variations relatives rap
portées à un surcroît d'un bar pour la pression déjà citée de 
1,7 barabs sont comme suit: 

volume spécifique d'eau 
volume spécifique de vapeur 
chaleur de vaporisation 

d11'Yv" 

,., 
1!" 
r 

+ 1,515 %/bar 
+55,23 9-2./bar 

- 2,26 Cl jo "' ar 

La valeur importante de dP entraîne une réaction forte 
et rapide de production de vapeur après une variation de pres
sion. En effet, la longueur momentanée de la zone d'ébullition 

-o." L~ est pratiquement proportionnelle à v • 

Le paramètre dont la dépendance vis à vis de la pression 
est essentielle, pour ce travail, est la température d'ébulli
tion. La droite de la fig.8 présente la croissance de tempéra
ture de l'eau dans la zone d'échauffement. Son intersection 

avec le niveau t = teb détermine le PDE. Lors d'une variation 
de la pression il en résulte une modification de la tempéra

ture d'ébullition et un déplacement du FDE. Ce déplacement est 
d'autant plus grand que la pente de la droite, déterminée par 

K= o. ·-
est plus faible. Le rapport des surcroîts de te&et de P peut 
être calculé de l'équation Clapeyron-Clausius 
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t " 1 d eb [ 1J -V' 
dP - o i u_ i' (3'-1) 

ou trouvé directement par les tableaux de vapeur. La vitesse 
de déplacement du FDE est donc donnée par: 

WPDE = ~ 
V'·~ v' rhc dP (35) 
• 11 • 1 Q. d'l: L. - t. 

sous réserve que WPDE ne dépasse :pas de Wo (le cas WPr>E) Wo sera 
traité au p.7.7). Le fait que ~roen'est :pas nul fait intervenir 

la vitesse d'entrée dans la zone d'ébullitionWeu et par suite 
la nroduction de vaneur. Les autres conséauences de la varia-

4 4 -

tian de t,bsont citées au :point 1.4.4. 

1.4.3. Débits: entrant d'eau et sortant de vapeur 

La :perturbation de pression dans le canal influe sur la 
répartition des débits dans le tube. Si on néglige les :pertes 
de charge réparties et si on ne tient compte que des résistan
ces localisées à l'entrée et à la sortie, l'analyse devient 
facile. Si les pressions d'alimentation en eau et d'échappe
ment sont respectivement fH et Pp , les débits sont à calculer 
à partir de pressions PH, P pour l'entrée et P , PP pour 
la sortie. La variation du débit de vapeur constitue une ré
action négative rapide à l'évolution de pression. 

1.h.4. Apport de chaleur 

L'apport de chaleur au fluide se fait le plus souvent 
à travers la paroi du tube. Si la capacité calorifique de la 
paroi est négligée, en faisant appel à une simplification 
souvent utilisée de linéarisation de relation "écart de tempé
ratures - flux calorifique", on obtient une réaction immédiate 
négative de production de vapeur à une variation de :pression. 

ici [k]= m~ (36) 

Le coefficient de transmission de chaleur peut inclure la 
résistance thermique de la paroi. text signifie la température 
d'un autre fluide se trouvant à l'extérieur du tube. 

Généralement, la conduction de chaleur dans le matériau 
de tube est donnée par l'équation suivante: 

ii + j_ Pi_= j_ li (3t) 
arz r ar C( Ô't où 

À d=cg 
Les conditions aux limites extérieures sont diverses: 



----- ------ ---

isolation thermique, transfert par convection ou un flux 
constant de chaleur. A l'intérieur, c'est pratiquement tou
jours une convection, dont la différence de température 
t~- teb (paroi - fluide) est la force motrice. Si à l'exté

rieur on a appliqué une isolat.ion, la capacité calorifique 
finie de la paroi fait que maintenant la réaction de la pro
duction de vapeur à la pression est comme auparavant rapide 
mais transitoire. Elle se rapproche de l'action dérivée bien 
connue des automaticiens. 

Si on étudie les phénomènes à l'aide de l'analyse fré
quentielle, on arrive après la transformation de Laplace de 
l'éq.(37) aux fonctions de Bessel. Plus souvent on utilise 
pour résoudre l'éq.(37) des méthodes numériques, parfois on 
utilise les solutions graphiques para~étrées en fonction du 
nombre de Biot. 

1.5. Relations relatives aux oscillations 
auto-entretenues 

On_va discuter ces relations sur l'exemple des oscilla
tions;.d'un générateùr de vapeur qui sont dues à la réaction 

de l'apport d'eau rh 8 à une variation de pression P dans le 
générateur (fig.9). Afin d'avoir une image pure de ces oscilla
tions, on suppose que l'a~plitude de pression Pest petite à 

ce point qu'elle n'influence pas les paramètres thermodyna~iques 
du fluide. Comme précédement, on a~~et l'uniformité de l'apport 
de chaleur Q le long du tube. On néglige entièrement l'augmen
tation de volume spécifique de vapeur dans la zone de surchauf
fe qui suit la zone d'ébullition. Ceci permet d'assurer la pro
portionnalité de la production instantannée de vapeur mv à la 
longueur de la zone d'ébullition L*. En plus, on admet que 

de l'eau entre dans la zone déjà saturée et que les résistances 
d'entrée R1 et de sortie R2 ont des caractéristiques linéaires. 

Selon le point 1.2. où l'éq.(23) et la fig.6 représentent 
la variation de production de vapeur, un retard existe entre 

. . 'ï ' l 1 apport d 1 eau me et la production mv . Plus le rapport 1.J. V 
est grand, plus la courbe transitoire se rapproche de celle 
du retard pur. Ce retard est essentiel pour générer l'instabi
lité en opération du générateur. Il constitue le deuxième élé
ment de la chaîne d'action du diagramme fonctionnel de la fig. 
9 qui représente la boucle fermée des influences nécessaires 
à créer les oscillations. Son étude sera commencée par la res
triction d'admission R1. Etant donné que là pression d'alimen
tation P~ est constante, une diminution accidentelle de la pres
sion P du générateur, supposé identique sur toute sa longueur, 
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. 
augmente le débit d'eau me . En conséquence: la croissance de 
production de vapeur mv qui est retardée par rapport à me . 

Le bilan composé de production mvet de prise de vapeur 
rh p à travers la restriction de sortie 1< 2 , est équilibré par 
l'accumulation de vapeur dans le générateur s'exprimant par 
un surcroît àe pression. La case (les éléments de la boucle 
sont représentés dans la forme de rectangle qui s'appele la 
case) "volume" du diagramme détermine la pression à partir des 
débits - cette opération contient une intégration. La case 
" R2 11 comprenant la caractéristique de la restriction déter
mine le débit de prise de vapeur à partir des pressions P et 
P.,. 

Une étude du sens des variations des paramètres successifs 
p - m9 - mv- p montre qu'une diminution initiale de p donne 
comme résultat une augmentation de ce paramètre. La présence 
d'un retard presque pur permet d'obtenir pour une pulsation 
appropriée W un déphasage en retard de la boucle ouverte égal 
à 180°. La valeur de la restriction d'entrée suffisement faible 
(une influence importante de la pression sur le débit d'eau) 
permet d'atteindre un gain de la boucle ouverte supérieur à 
un - donc de dépasser la limite de stabilité. Dans ce cas des 
oscillations de la pression et d'autres paramètres sont observées. 

Si le régime d'oscillations est établi, on peut analyser 
les dépendances phasiques à l'aide des vecteurs de Fresnel 
(fig.10). Cette méthode n'est applicable que pour les systè
mes linéaires où les oscillations ont la forme de sinusoJ:de. 

On commence par le vecteur de pression P . Sa dérivée P 
le devance de 90°. Comme le débit d 1 eau me est proportionnel 
à la différence de pression PH- p ' PH étant constante, me est 
en phase opposée par rapport à P . Far le même raisonnement 
on peut arriver à la conclusion que le débit de vapeur pris 
du générateur rhp est en phase avec la pression P . Si la diffé
rence moyenne P-Pp est très importante, l'influence de P sur 
rhr est faible' c.a. d. que le module du vecteur mp sera rela

tivement petit. . . 
Si le retard entre me et m v était pur, leurs modules 

seraient égaux· (voir p.7.4.1.3.1.). Dans un tel cas l'angle 

de retard phasique ~~satisfairait à la condition que: 

t,P~ w T~ (38) 
On a déjà dit que la case "volume" représente une action 
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intégrale. C'est pourquoi la somme mv-mp doit être. en tant 
que vecteur disposée sur la même demi-droite que P . 

L'analyse du diagramme permet d'apercevoir que l'angle 
tp*'peut varier entre 90° et 180°. D'après la relation (38) 

la période des oscillations peut admettre les valeurs (274)7* 
Si un système linéaire oscille avec une amplitude constante 
(voir la fig. 10), il se trouve juste à la limite de stabilité. 

Dans ce cas, si on coupe par la·pensée la boucle fermée de la 
fig.9 au point A (on peut faire cette coupure n'importe où) 
et si on introduit à A1 un signal sinusordal de pression dont 
la pulsation W est celle de la fig. 1 G on observera en A2 une 
sinusorde de pression de même amplitude et de même phase. 
On obtient la même phase grâce à l'inversion due au signe 
"moins" au niveau de R1 (c'est PH-P qui décide quel sera 
le débit ri1e) et un retard de 180° entre rheet p . Le retard 
dynamique est alors 180°. 

Le critère de Nyquist dit que si pour une pulsation déter
minée ~ on observe un retard phasique de 180° et un gain dyna
mique (valeur du rapport des amplitudes A2 et A.., ) dépasse un, 
la boucle fermée sera instable. 

On verra par suite à quel point le système s'écarte de la 
linéarité. Les résis.tances R1 et R2 sont loin d'être linée.ires, 
le temps d'évaporation T ~est une fonction de la charge, une 
variation de L *provoque un changement du comportement dyna
mique de la case "volume" e.t.c. C'est pourquoi l'analyse 
linéaire ne peut être pratiquée que pour le premier abord du 
problème. 

Les oscillations décrites ici sont appelées dans la suite 
de ce travail "oscillations à alimentation souple". 

2. Définition du travail 

L'ébullition dans un canal est un moyen de production 
de vapeur utilisé dans les chaudières monotubulaires. 
La chaudière doit fournir de la vapeur aux paramètres voulus, 
elle est surveillée par un système de régulation. En fonction 
des besoins de l'installation alimentée par la chaudière, 
les paramètres de conduite sont modifiés mais ces modifications 
sont d'habitude assez lentes. Cependant, on observe parfois 
des irrégularités se présentant soit sous forme d'oscillations 

auto-entretenues comme celles décrites au point 1.5., soit 
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sous forme de modification spontanée du point de fonctionne
ment. De tels phénomènes perturbent pratiquement tous les 
paramètres: débits, pression, températures. Leur nuisance 
réside dans la variation périodique des températures des élé
ments métalliques de la chaudière ce qui cause les fissures 
et ensuite les accidents du matériel. 

D'autre part, les perturbations s'étendent aux autres 
éléments de l'installation provoquant des difficultés au ni
veau de la régulation de l'ensemble. Ces deux raisons font 
qu'on a engagé beaucoup de moyens â rechercher la nature des 
instabilités et â trouver les méthodes pour les éliminer. 

2.1. Genèse 

En 1972, l'auteur de ce travail a analysé le comportement 
dynamique d'un générateur de vapeur de type Babcock-Wilcox. 
C'était un générateur monotubulaire à contre-courant, à circu
lation forcée, destiné à la centrale nucléaire Oconee - 2. 
On savait à cette époque [3,24], que Babcock-Wilcox avait eu 
quelques ennuis avec la stabilité du premier générateur fourni 
à cette centrale (Oconee- 1) mais celui-là était à circulation 
naturelle, et les oscillations observées avaient été de la 
nature décrite au point 1.5. 

Les résultats obtenu? par notre calcul numérique [84,85]· 
ont révélé que l'opération de ce nouveau générateur à alimen
tation forcée peut, elle aussi., devenir instable. Cependant, 
on a négligé dans le calcul l'existence d'une zone d'ébullition 
sous-refroidie et on a utilisé comme limite entre un faible 
coefficient de transfert par échauffement et d'un important 

coefficient de transfert par ébullition le point du début 
d'ébullition PDE. Une analyse (voir p.2.3.) a démontré que la 
lenteur de croissance de la température d'eau avant le PDE 
est response.ble de ces oscillations (la différence des tempé
ratures des fluides primaire et sécondaire est au niveau du 
PDE très faible dans ce générateur - pour la charge nominale 
du générateur elle est de 16 K). 

La publication des résultats L83,84,85] a suscité une 
discussion pendant laquelle les opinions mettant en doute 
l'existence réelle de ces oscillations étaient fréquentes. 
On soupçonait également que les oscillations résultaient 
d'une instabilité numérique de calcul [16]. Le contre-courant 
~été aussi mentionné en tant que raison, cette fois du moins 
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physique, de l'instabilité. 
Une série de calculs avec le contre-courant remplacé par 

un flux calorifique constant au fluide sécondaire et une autre 
série avec une valeur bien différente du pas de temps de cal
cùl ont démontré OB6 ,851 que les oscillations ne sont dues ni 
à l'instabilité numérique du calcul ni au contre-courant. 

Néanmoins, l'explication définitive de la nature des oscil
lations ne pouvait être donnée que par une expérience bien pré
parée et bien interprétée. 

2. 2. Etendue 

On ne s'intéresse-dans ce travail qu'à des instabilités 
provoquant les oscillations périodiques. Pour que le système 
soit instable de telle manière il faut qu'il existe un retard 
dans la boucle fermée des interactions. On se borne dans ce 
travail aux oscillations qui engagent comme retard principal 
le temps de transport du fluide (density wave oscillations). 

La limitation suivante consiste à ne considérer que le 
cas du générateur de vapeur à surchauffe. On s'occupe des 
tubes générateurs horizotaux dans lesquels la circulation 
est forcée. 

2.3. But 

Le but principal de ce travail est de confirmer par 
l'expérience que la translation du PDE due à la variation 
de pression peut constituer une raison suffisante de l'exis
tence des oscillations auto-entretenues et cela lorsque l'ali
mentation en eau sous-saturée se fait à un débit strictement 
constant. A la connaissance de l'auteur, ce phénomène n'était 
nulle part mentionné comme un facteur déstabilisant (voir cha
pitre 3). Le mécanisme d'excitation est ici tout distinct de 
celui décrit au p.1.5. Ici, ce n'est la pression mais sa déri
vée qui influe sur l'apport de l'eau saturée dans la zone 
d'ébullition (voir p.1.4.2.éq.(35)). On rappele que 

W 9/f ::: W e - W PDE 

où W,o, est proportionnel à la dérivée de pression. La fig. 11 

englobe un croquis du tube générateur et le diagramme fonc
tionnel qui lui correspond. 

Deux choses diffèrent entre ce diagramme et celui de la 
fig. 9. Ici (fig. 11), le débit massique me représenté par We 
est constant, indépendant de la pression. Deuxièment, la case 
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"volume'' est maint en an t di visée en deux. La première :;::artie 
résout l'équation du bilan de masse: quelle allure d'accumu
lation dans le générateur (représentée par dP;,d~) compense la . . 
non-égalité de m v et mp • C 1 est un élément dont on néglige le 
retard. La deuxième partie est une simple intégration pour 
arriver à la pression P. 

Da~s la chaîne de retour, la case symbolise le passage 
de la dérivée d?;td~à la vitesse de déplacement du PDE. C'est 
aussi un élément sans retard. Ainsi, on voit que la boucle 
principale responsable des oscillations ne comporte qu'un 
seul élément de retard - celui de transport du fluide en ébul
lition. Ce retard, presque pur (voir p.7.4.) permet en fonc
tion de la pulsationW d'obtenir n'importe quelle valeur de 
déphasage, donc aussi bien 180°. 

D'autre part, un flux calorifique Q suffisement faible 
(éq.35) rend possible l'augmentation du gain à un point tel 
qu'on dépasse le gain critique de la boucle et on atteint 
l'instabilité. 

Les oscillations provoquées par ce mécanisme sont appelées 
dans ée travail "oscillations de petit gradient". 

L'ensemble des vect~urs de Fresnel pour le cas limite de 
stabilité- les oscillations auto-entretenues (linéaires), 
est montré sur la fig. 12. Des éléments nouveaux de ce dia
gramme par rapport à la fig.10 sont les vecteurs de vitesse 

Wp0Een pha~e et WeH en opposi tien de phase relativement .au 
vecteur de P. L'angle ip#( n<tp<iTT) correspond au retard dû 
au temps d'évaporation T*. On peut calculer que la période 
des oscillations sera dans ce cas ( 1, 33 -:- 2) T*. 

2.4. ?v:éthode 

Il est apparu comme indispensable de recourir à la. métho
de expérimentale pour confirmer l'existence des oscillations 

Il Il 

à petit gradient. On a voulu assurer une modification facile 
de la configuration du banc d'essais et on a voulu visualiser 
les phénomènes. C'est pourquoi on a décidé de choisir une· pres
sion de travail proche de la pression atmosphérique et d'utili
ser des tubes en verre connectés l'un à l'autre par des flexi
bles. 

Simultanément, pour pouvoir interpréter les résultats 
expérimentaux, on a préparé un programme de calcul. On a eu 
au début l'intention d'avoir un programme. composé de mêmes 
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segments qui font partie du banc pour assurer la meilleure 
concordance entre l'expérience et le calcul. 

Bien que cette concordance n'aie pas été atteinte, sur
tout par la non-considération du glissement des phases, le 
calcul constituait un outil puissant de la compréhension des 
phénomènes. L'expérience accumulée par l'auteur auparavant 
a décidé le choix de la méthode d'intégration du programme. 
On a fait appel à l'intégration le long des caractéristiques 
ce qui assure la meilleure reproduction de la propagation 
des perturbations. 

2.5. Modification du travail au cours 
de sa réalisation 

Les expériences ont révélé une grande richesse des mé
canismes déstabilisants. Il est difficile de les séparer et 
même d'assurer un travail stable du banc d'essais. En consé
quence, on a recueilli tant d' infoJ;ma.tion qu'il est possible 
d'analyser (voir chap.7) toute une classe des mécanismes et 
non un seul mécanisme à "petit gradient" comme on avait prévu 
préalablement. 

·--- ~ ... _ ... ••• -----·~·--~---·~,.. .. ,•"'a'•-"'• _ ........... ---,..--•-.,•-·• '••' 

3. Etat des recherches (analyse bibliographique) 

Le but principal de ce travail est une confirmation de 
l'existence d'un mécanisme, qui semblait inconnu, des oscil
lations des paramètres des générateurs de vapeur. C'est 
pourquoi on cherchait des descriptions et des analyses des 
oscillations et, en élargissant le champ d'intérêt, aussi 
celles concernant la dyna'Ilique des générateurs. On ne s t'in té
ressait·guère à la précision du calcul. Si par exemple dans 
ce texte après une phrase parlant des pertes de charge, le 
lecteur trouve une référence, en général, ce n'est pas une 
source de correlations de pertes de charge mais un article 
qui, traitant des oscillations, souligne le rôle de ces 

pertes. 
-····--- -- ·~- ____ ,_ ... - ... -·--··"'--·-- ... -. ~~~ ... -- ---# 

On a déjà dit au 2ème chapitre que la nécessité de 
cette recherche était et reste toujours imposée par la nui
sance et même le danger d'une opération instable. Cette 
nuisance se traduit par les points suivants: 

1) devant une intensité importante du flux de chaleur qui 
pour du matériel nucléaire atteint 1000 kW/m2 une crise d'ébul
lition (coup de feu) peut se produire à la suite des oscilla
tions (12,23,32,45,80] - ce qui conduit à une détérioration 
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rapide du tube ou à une corrosion, surtout rapide dans l'acier 
austénitique 

2) les oscillations de pression provoquent celles des tempé
ratures du métal du générateur. La fatiGue des matériaux en 
découle [12,20,28,80]. On observe parfois x@me les oscillations 
mécaniques du générateur 

3) des variations périodiques de la température de l'eau 
et du taux de bulles de vapeur contenu dans l'eau provoquent 
dans les réacteurs nucléaires, où cette eau constitue le mo
dérateur (BWR,F1NR), des perturbations de la fission nucléaire. 

3.1. Installations concernées 

Les phénomènes de l'instabilité posent les problèmes de 
construction et parfois d'exploitation de plusieures instal
la.tions. 

3. 1. f. Chaudières monotubulaires conventionnelles 

Le cas le plus souvent examiné concerne la génération de 
vapeur dans un faisceau des tubes fixé entre deux collecteurs 
[13,36,45,68,87]. Lorsque la chute de pression reste pratique
~ent la m@me pour tous les tubes, les débits dans les tubes 
distincts subissent les oscillations. C'est dû à l'interaction 
"titre moyen de vapeur - densité - pertes de charge - débit -
- titre moyen" avec le retard dû au transport du fluide. 
Les cas de vapeur humide y sont le plus souvent considérés.· 
Les remèdes appliqués sont les orifices d'entrée et les col
lecteurs intermédiaires. 

Les études d'un tube séparé [20,42,68,87] révèlent l'in
stabilité qui n'existe qu'en cas de surchauffe. L'impossibilité 
d'instabilité dans un tube vertical constatée par Sbmionovkier 
[68] découle probablement d'une grande séparation des phases 
pendant son expérience. Ce fait n'est pas confirmé. Le méca
nisme responsable des oscillations dans ce tube séparé est pro
bablement celui appelé "alimentation souple". 

Dole~al [21] mentionne une autre instabilité due à la 
d ·''/ valeur négative de la dérivée L/dP pour les pressions impor-

tantes de vapeur. 
3.1.2. Réacteurs à eau bouillante (BWR) 

Le mécanisme d'oscillations est le même qu'au point pré

cédent mais les conséquences sont beaucoup plus dangereuses 
à cause de l'influence sur la modération de la réaction nucléaire. 
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3.1.3. Générateurs monotubulaires â surchauffe 
Il s'agit des générateurs Babcock-Wilcox (voir p.2.1.), 

où le fluide sécondaire â évaporer et à surchauffer se trouve 
dans l'espace disponible entre les tubes canalisant le fluide 
primaire. Les essais d'un modèle â 19 tubes ont montré [3] que 
pour la conception où de l'eau est apportée entre les envelop
pes intérieure et extérieure (conception pour Oconee - 1), on 
observe les oscillations périodiques. Cn les a supprimées par 
l'application d'orifices à l'entrée. Dans le générateur desti
né à la centrale on a installé les orifices réglables. La pra
tique d'exploitation de cette tranche a démontré que les géné
rateurs fonctionnaient de façon stable et il n'a pas fallu 
régler les orifices (24]. Cependant, on aperçoit sur les dia
gr~~mes de transition de cette tranche [46] les oscillations 
amorties avec une période d~ 9s environ. 

Le générateur suivant à alimentation forcée (Oconee - 2) 
est exempt, d'après ses constructeurs [3], de ce vice. 

3.1.4. Générateurs chauffés par so-dium liquide 
Le fluide sécondaire s'écoule ici, autrement que dans le 

cas précédent, à l'intérieur des tubes droits ou helicoida~x 
qui sont plongés dans le sodium et placés entre deux disques 
pérforés. 

La situation ressemble à celle du p.3.1.1. à une excep
tion - la vapeur est ici soumise à sur~hauffe. Ce n'est qu'en 
présence de surchauffe et surtout lors qu'il se, fait sur un 
long segment (ce qui est le cas pour une charge faible) qu'on 
observe les oscillations [49,59,78,80]. C'était sur le géné
rateur expérimental à sodium "Fermi" en 1958 [ 80]qu 'on a con
staté pour la première fois ce type d'instabilité. 

Il y a be~ucoup de progr~~mes de calcul pour le comporte
ment dynamique de tels générateurs [59](version hybride [6]). 
Les chercheurs signalent une grande différence des phénomènes 
à l'intérieur du tube, si le chauffage se fait électriquement 
par passage du courant le long du tube (solution utilisée très 
souvent aux bancs d'essais)[76]. 

3.1.5. Condenseurs monotubulaires 
Plusieures relations thermodynamiques sont communes pour 

les générateurs et les condenseurs [7,82]. Cependant, Bhatt 
et Wedekind ont démontré que le retard nécessaire dans la boucle 
fermée oscillante ne provient pas du transport du fluide qui 



se fait en ce cas dans le sens de décroissance du volume 
Il 1 

spécifique ( 1!...., tr). Selon leur raisonnement, ce retard est 
causé par le système oscillatoire: coussin élastique de va
peur - masse inerte d'eau. Une compression du fluide provoque 
un raccourcissement de la zone de condensation et par suite 
une diminution de la production du condensat. 

3.1.6. Tubes superconducteurs refroidis par l'helium 
L'apport de chaleur aux tubes superconducteurs [18,37] 

se fait de l'extérieur et il est d'habitude très faible -
une fraction de W/m. Le refroidissement est effectué par 
l'helium juste au-dessus du point critique (5,2 K; 2,24 bar). 
L'homologue du PDE est ici le point de maximum de chaleur spé
cifique à partir duquel on observe une augmentation considé
rable de (~Y)'P. Cette dérivée entre au lieu de ,';V' dans 
l'expression de constante de temps (voir éq.(18a)) ou à son 
inverse connu comme la fréquence de réaction de Zuber. 

Les tubes superconducteurs sont normalement beaucoup 
plus longs que ceux des générateurs (p.ex. dans les référen
ces citées 185 rn et 240 m) et la période des oscillations 
atteint plusieures minutes. Leur mécanisme est dit à "alimen
tation souple". L'étude de ces tub-es apporte beaucoup à notre 
connaissance des instabilités des générateurs de vapeur car en 
ce cas le fluide est monophasique et en conséquence il n'y a 
pas de glissement. 

3.2. Systématique des instabilités 

En 1964 déjà, Efferding a analysé pour le "General Atomic" 
169 réfé~ences concernant l'instabilité aes générateurs. Deux 
ans plus tard, une liste préparée pour MIT contenait 1400 
références [66]. Bouré, Bergles et Tong publiaient périodique
ment les articles-synthèses des instabilités d'écoulement 
biphasiques (par ex.(12]). 

La litterature est donc riche. En l'étudiant, on voit que 
les chercheurs avouent très souvent qu'ils ne peuvent pas dis
tinguer la cause de ;'effet dans les phénomènes observés. 
Ce n'est pas étonnant si on se rend compte que les interactions 
nécessaires pour maintenir les oscillations forment une boucle 
fermée. Ils constatent que le générateur monotubulaire semble 
être une chose très simple mais il existe toujours de nombreux 
phénomènes obscures [12,23,45,65,66,81]. Les conditions de 
l'expérimentation et les hypothèses admises pour les calculs 
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diffèrent d'un cas à l'autre. Il arrive qu'elles ne sont pas 

énumérées dans la référence et par suite les conclusions 
semblent ne pas @tre compatibles. 

On partage souvent les instabilités en statiques et dyna
miques tl2,66]. Selon l'auteur de ce travail, chaque instabili
té signifie un changement d'état d'opération et ne peut pas 
@tre décrite, comme il le dit, par une équation statique. 
Le fond des choses réside dans le signe de la réaction en boucle 
fermée. La réaction positive, propre aux instabilités dites 
statiques, donne comme résultats une excursion accélérée du 
point initial d'opération. La rjaction négative trop forte 
crée les oscillations caractérisant l'instabilité dynamique. 
Laissons les appellations qui sont déjà adoptées. 

Les instabilités statiques ont été découvertes et décrites 
plus tôt. En principe, on ne s'en occupe pas dans ce tra~ail, 
néanmoins, de nombreux phénomènes et relations sont communs 
et on les utilise ici [9,31,45,62,87,90]. Un système instable, 
en sens statique, possède (on parle des systèmes réels) du 
moiris deux points d'opération stable. S'il existe une réaction 
extérieure appropriée, on peut observer les oscillations 
(attention! malgré le. statisme), le système instable travail
lant en tant qu'un rélai à deux positions (voir quelques lig
nes plus bas l~s oscillations de relaxation). 

En cas d'instabilité dynamique, afin de créer les oscil
lations, on a besoin d'un retard. Il ~eut être dans un généra
teur de vapeur: 

1) acoustique (propagation de pression) -en ce cas, les 
oscillations présentent la fréquence 10 7 50 Hz [ 12,76] et sont 
liées d'habitude avec une modification du régime d'écoulement. 

2) crée par le passage de la perturbation par toute la boucle 
thermique (p.ex.chaudière - turbine - régénération - chau
dière [12,39]. 

3) dû au transport du fluide dans le générateur. Selon 
[60,65,771, ce troisième mécanisme (appelé en anglais "density 
wave'') est le seul qui occasionne les vrais ennuis d'opération 
du matériel. 

3.3. Phénomènes impliqués 

De nombreux phénomènes et relations sont impliqués dans 
les mécanismes d'oscillations. La plupart d'entre eux dépendent 
considérablement du régime d'écoulement qui évolue dans le 
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temps et le long de la conduite. Le diagramme de Baker qui 
détermine les régimes distincts d'écoulement dans le plan 
donné par les coordonnées: débit de la phase vapeur, rapport 
des débits phasiques, est souvent cité (74]. Cependant, les 
expériences de Baker ont été effectuées pour le ~élange eau
air dans les conditions adiabatiques. Certains chercheurs ont 
constaté [29,32] que le mélange eau-vapeur en conditions d'ébu
llition se comporte autrement et les critères de passage d'un 
régime à un autre ne sont pas parfaits [52]. 

3.3.1. Pertes de charge 

Si des résistances hydrauliques suffisement importantes· 
sont installées à l'entrée et à la sortie du tube-générateur, 
le rôle des pertes de charge linéaires devient faible. 
Les chutes aux orifices d'entrée et de sortie se calculent 
sans peine ear le fluide les traversant est monophasique. 
Entre les orifices, la pression peut être considérée comme 
constante. 

Dans le ca-s contraire la situation se complique. Même 
pour la zone .;.de réchauffement d'eau, on signale [ 51 J tine in
stabilité hydrodynamique par suite des convections simultanées: 
forcée et naturelle. La valeur critique du nombre de Reynolds 
peut être sensiblement modifiée, le régime d'écoulement 
change, ce qui entraîne une variation im:nédiate de pertes 
de charge. 

Pour la zone biphasique on utilise généralement la formule: 

!JP = ,y/. V· z 
où la difficulté essentielle consiste à connaître la valeur 
du coefficient Z • L'opinion est commune que Z varie consi
dérablement d'un régime à l'autre. Bouré et ses collab. citent 
même le cas [12] des oscillations de relaxation où le régime 
est, en alternance, en bulles et annulaire, le premier à une 
grande perte de charge, l'autre à une faible perte de charge. 
Le retard est occasionné là par l'inertie de la colonne du flu-
ide. 

Malgré cette opinion, la formule la plus utilisée du 
calcul de pertes est celle de Martinelli et Nelson [32,5C,74J 
qui fait peu de cas des régimes - c'est une fonction continue 
avec ses· dérivées. Dans sa mise en application on calcule le 
gradient de pression pour un fluide monophasique et on le 
multiplie par certaine fonction du titre, des volumes spéci-
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fiques et des viscosités [5C,74]. Afin d'appliquer les cor-
~ . 

relations appropriées pour le régi~e turbulant ou la~inaire 
il faut quand même se.voir quel est le nombre de Reynolds 
propre à chacune des phases [29]. 

3.3.2. Transmission de chaleur de la paroi au fluide 
Le coefficient de transmission dépend sensiblement du ré

gime d'écoulement [32,45,5C,73,74]. Dans les tranches mono
phasiques (avant le FDE et après le FFE, parfois on inclut 
le segment qui suit la destruction du régime annulaire) la trans
mission est bien connue. La zone d'ébullition doit être divisée 
au moins en deux tranches. La tranche d'écoulement en bulles 
est c~.I'~ctérisée p~;-·i-;-manque de proportionnalitê-·ë;tr9 ____ .--· -

l'écart des températures et le flux de chaleur. Le tronçon 
de l'ébullition sous-refroidie qui précède la zone peut être 
calculé à l'aide des mêmes formules. Les relations faisant 
appel au paramètre de Martinelli et Nelson sont utilisées 
pour la tranche de l'écoulement annulaire. Cette tranche 
se termine au point de destruction, à partir duquel les 
parois sont sèches et l'écoulement s'effectue sous forme de 

-·· brouillard. 
Si le flux dépasse une valeur critique au niveau de 

l'écoulement en bulles, on observe une destruction de ce 
régi~e (coup de feu) qui cède sa place à l'ébullition pelli
culaire avec un coefficient tr~s faible. Llory mentionne [48] 

une telle alternance périodique "bulles- pellicule" comme un 
des exemples des oscillations appelées par lui "thermique" 
qui sont occasionnées par le manque de monotonie du flux en 
fonction de la différence des temnératures. . ~ 

On connaît lous les régimes, toutes les zones existantes 
au générateur de vapeur mais ce qui reste, jusqu'à présent, 
difficile à prévoir - ce sont les limites des zones. 

Yadigaroglu et Bergles [89] soulèvent le problème des 
coefficients de transmission statique et dynamique. Ces coef
ficients sont des produits de synthèse de nombreux phénomènes: 
conduction, viscosité, division en phase, distribution de vites
se e.t.c. Il faut du temps après chaque perturbation pour 
ramener les conditions à l'état qui correspond à la valeur sta
tique du coefficient. Les auteurs constatent finalement que 

les constantes de temps de ces phénomènes sont nettement plus 
faibles que les périodes des oscillations DWC (density wave 
oscillations c.a.d. où le retard impliqué est celui du trans-
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port du fluide). La période est ici normalement plusieures 
secondes ce qui per~et recourir aux valeurs statiques. 

3.3.3. Accumulation de chaleur dans la paroi 

Le rôle d'accumulation thermique est bien connu dans les 
'chaudières. Son résultat positif est la stabilisation (inertie) 
de pression des chaudières à ballon, son résultat négatif est 
le prolongement du temps de transition des surchauffeurs [61]. 
Les grands programmes du comportement dyna~ique des généra
teurs divisent souvent l'épaisseur de la paroi en quelques 
couches dont on estime la capacité et la résistance thermique· 

[47,8C]. Laubli fait appel [421 aux solutions connues pour les 
nombres de Biot appropriés et les approche par les relations 
plus simples. 

Cn avait tenu compte préliminairement d'accumulation 
dans les codes de calcul des tubes superconducteurs C37J mais 
il s'est averé qu'à cause de la période bien longue des oscil
lations c'était sans importance et on a éliminé ce facteur. 

Beijdorff d~~s ses calculs hybride~ [6] fait à priori 
l'hypothèse suivante: à cause d'une faible constante de temps 
de l'accumulation on peut la négliger en augmentant en revanche 
l'accumulation dans le fluide d'une valeur égale à celle de la 
paroi. 

Il faut bien distinguer le cas de chauffage de l'eau de 
l'autre cas qui traite de l'apport de chaleur à la zone 
d'ébullition (fig.13). Yadigaroglu et Bergles [ 89] analysent 
la zone de réchauffement, introduisent trois constantes de temps: 

- de conduction de la paroi Ï:K ::: :e (39) 
où Re représente une dimension qui pour une paroi plate 

serait égale à son épaisseur 
- d'accumulation dans la paroi 

- d'accumulation du fluide· _ g .cA 
ic - k{/ 

{lft) 

Toutes les trois sont aussi actuelles pour la zone d'ébullition 
mais le mécanisme d'échange entre le fluide et la paroi est 
tout à fait différent. A cause de la variation de température 
en réchauffement (fig.13a), en cas d'une perturbation de tem
pérature du fluide à l'entrée, la propagation de cette pertur
bation due a.u transport de fluide est accompagnée par une série 
infinie des échanges de chaleur. Même une ~a~euP faible de ih 
occasionne un prolongement important de la transition. 
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Ayant transformé les formules citées par Klefenz (40] pour 
les surchauffeurs (c'est aussi une zone monophasique comme 
celle de réchauffement) on obtient le temps qui précise la 
moitié de la variation finale de la température au bout de la 
zone d' écha.uffemen t: 

t z T. (re;< rh) pour 

où Te est le temps du transport par la zone de réchauffement. 
Pour ies rapports Te /f~--inférieurs à 4, la formule perd sa 
précision. On voit que si les proportions des constantes 

nè_sont pas favorables, même une fâible valeur de ~A peut pro
voquer un grand prolongement du processus dans le temps (voir 
aussi ( 12 J -chap. "Compound oscillations"). 

En cas d'ébullition (fig.13b), si on néglige les pertes 
de charge et une chute de température d'ébullition en résultant, 
on a une température constante du fluide et de la paroi. Une 
perturbation de pression crée une différence supplémentaire 
de températures tm- teb mais l'échange de chaleur se fait là 
parallèlement, indépendement du tra~sport du fluide. Cn 
n'observe plus d'un grand prolongement du processus dans le 
temps. 

3.3.4. Inertie et compressibilité de la colonne 
du fluide 

La masse et la compressibilité de la colonne ressemble 
à l'ensemble "ressort - poids attaché à son extremité" -un 
élément oscillatoire qui peut fournir le retard phasique 
jusqu'à 18C0 • On a mentionné déjà les oscillations des conden
seurs cons écu ti v es à ce retard [ 8 1. La preuve qu 1 il s'agit 
vraiment de ce retard est le fait que la période est d'autant 
plus grande que la longueur du coussin de vapeur est plus 
grande (le ressort plus souple). 

Dans (12] on parle des essais de Veziroglu qui a observé 
les oscillations d'un générateur possédant un volume compres
sible en amont ou à l'intérieur de la zone chauffée. Lapé
riode était proche de celle qui pourrait être excitée en im
pliquant le retard du transport du fluide. 

3.3.5. Non-uniformité des paramètres du fluide 
dans la section transversale 

Les modèles mathématiques des générateurs utilisent le 
plus souvent les équations unidimensionnelles correspondant 
à l'hypothèse de l'uniformité des paramètres dans chaque 
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section transversale. Les phénomènes réels sont beaucoup plus 
complexes â cause d'une transmission restreinte de la chaleur 
et de la vitesse entre les filets voisins de l'écoulement. 
Un seul travail [ 54] cons ti tue un essai d 1 une approche bidi
mensionnelle où on divise la veine en trois couches annulaires. 
Cependant, on introduit souvent un coefficient dit paramètre 
de distribution qui est un rapport des moyennes intégrales 
(notées par ( )) sur toute la section. Far exemple, si on 
tient comrte de la diversification de la vitesse vv et de la 
teYnpérature t dans le raisonnement conduisant à 1 1 éq. ( 1 a), 

il faut remplacer 1iw. ()( A"A1/twdA} _ d<iw> 
ôz par az - ()z 

En notant [ = <i W > {42) 
(/;)(W) 

on aura au lieu de (la) 

_ a <t> + c a<t > <w > = a 
Br ôz fcA 

Une telle procédure permet d'une façon précise de fermer le 
bilan d'énergie et de masse (en cas cité ce dernier est as
suré par (W) = ete) mais ignore tout le mécanisme de 1 1 écha.n
ge â l'intérieur de la veine. Par rapport à l'éq.(la), la vi
tesse de propagation de perturbation s'avère maintenant 
changée sic~ 1 mais c'est toujours un retard pur qui se 
produit. Le comportement réel est différent - on observe un 
flou du signal à la sortie. 

Roy et Yadigaroglu ont recherché [64) le transport de la 
chaleur dans une colonne oscillante d'eau. Ils ont imposé les 
oscillations à l'aide d'une source extérieure en simul~~t 
les conditions des oscillations auto-entretenues. Les non-uni
formités des déphasages sont d'autant plus accentuées que la 
fréquence est plus élevée. 

Four les écoulements biphasiques on fait appel â un para

mètre de distribution concernant la fraction en volume de la 
vapeur c- < cLj > 

(d. ><j) 

où J - densité du débit volumétrique (voir p.3.3.6.). 
Le paramètre ci-dessus défini est employé dans [ 13] et [ 92]. 
Les a.uteurs de [ 65] interprètent un écart entre la limite 
calculée et trouvée par l'expérience par le fait que dans le 
calcul on a admis C = 1 au lieu d'une va.leur plus élevée en 
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réalité. 
Zuber affirme [ 92 J que C reste pratiquement constant 

dans une tranche, si le régime d'écoulement ne varie pas. 
Dans les tubes verticaux des générateurs C vaut 1 7 1, 5 en 
zone d'ébullition développée et est inférieur à 1 en zone 
d'ébullition sous-refroidie. 

Le problème de l'uniformité peut concerner non seulement 
l'intérieur des tubes mais aussi l'espace intertubulaire. 
C'est le cas du fluide sécondaire dans un générateur Babcock
Wilcox. Les mesures ont démontré [24] qu'ici on ~eut considérer 
la distribution comme uniforme. 

3.3.6. Glissement des phases 

Le glissement des phases constitue aussi une non-uniformité 
des paramètres propre aux systèmes multiphasiques qui se 
superpose à cette non-uniformité discutée au paragraphe pré
cédent. Le fond réside dans le fait que les vitesses, soit 
locales, soit moyennes, sont différentes pour deux phases. 
Le repère de détermination des vitesses de glissement est 
la densité volumétrique d'écoulement donnée par: 

j = { 1- o!) We + eX Wv (45} 
où We et Wv sont les vitesses de 1 1 eau et de la vapeur res
pectivement. La vitesse de glissement de la vapeur est alors 

Wjv = Wv-J {'16) 
Zuber [92] cite les résultats expérimentaux con.firmant que 
pour un régime déterminé cette vitesse reste presque constante. 
Uniquement pour le régime dispersé (sous forme de brouillard), 
on perçoit une dépendence de d . On y cite aussi les formules 
de calcul de WJv pour les tubes verticaux et les régimes di
vers. En ten~t compte du point 3.3.5, la constance concerne 

la vi tesse moyenne ponde rée <of. WJv) 

(()( > 
L'écoulement sous forme de brouillard diffère beaucoup, 

quant au glissement, de 1' écoulement annulaire. ;1
1.'edekind [ 81] 

rappele les formules du calcul de Steen et Wallis de la vitesse 
de vapeur provoquant l'entrenaîment des gouttelettes d'eau. 
La vi tesse relative eau-vapeur n 1 est pe.s importante dans ce 
régime. Sur ce point les auteurs de [43] affirment que la chau
dière de Benson dont i~s font un modèle mathématique a une si 
grande vitesse d'écoulement que le glissement peut être négligé. 
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Selon t 76], la vi tesse WJvest presque nulle' dans les tubes 
horizontaux et héli~oidaux de faible pente. Il faut mettre 
en garàe contre cette expression "presque nulle" car cela ne 
signifie point que le glissement n'existe plus. La fraction 
en volume de vapeur cl s'accroît très vite au début de l'ébul
lition et en conséquence dans la formul~ (45) d est considé
rablement plus grand que 1- d... • Cela en traîne que la. vi tesse 
de glissement de· 1 'eau Wj e est beaucoup plus grande que celle 
"presque nulle" de la vapeur W;'v (leur rapport est égal à 
-d../(1-ol..)). Saha et collab. [65] ont préparé un modèle mathé-

~atique de leur générateur expérimental à tubes verticaux en 
admettant la valeur constante du glissement de la vapeur. 
Un cas particulier, assez peu fréquent d'un écoulement strati
fié est étudié en [ 29]. 

La détermination expérimentale du glissement se fait par 

la mesure simultanée du titre x et de la fraction en volume 
de vapeur d (voir l'éq.32) ou par la mesure directe de la 
vitesse d'une des phases. Cette dernière méthode [76] entraîne 
de grandes d_ifficul tés d 1 interpréta ti on des résultats. 
Les chercheurs de l'Université Technique de Graz [32] se 
plaignent du manque d'étude de l'influence du flux calorifique 
et du débit massique sur le glissement. Parmi d'autres réfé
rences qui tiennent.-~ompte du glissement [4,78,80,82] la der
nière parle de. l'influence de la forme de la conduite sur 
ledit phénomène. 

Une variation de la distribution des phases et de leur 
elissement due à la variation de la position (verticale, 
horizontale) est évidente. Ce problème a été souvent soulevé 
dans l'étude des générateurs hélicoidaux (32,76]; là, de plus, 
la force centrifuge entre en jeu. L'anneau d'eau au régime 
à écoulement annulaire n'est pas symétrique si le tube est 
situé horizontalement [74]. 

Il n'y a qu'une référence (52] où on peut voir le rôle 
du glissement. Il s'agit d'un générateur vertical à tube en 
U (Westinghouse) pour lequel on a deux versions du programme: 
on tient compte ou non du glissement. Les différences des 
courbes transitoires ne sont pas importantes - sauf celle de 
la transition du niveau dans le canal de recirculation. 
On n'est pas parvenu à trouver une telle comparaison pour 
un générateur monotubulaire. 
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3.3.7. Variation des paramètres du fluide 
avec la pression 

Tous les grands programmes modifient les :paramètres 
du fluide en fonction de la pression et cela non seulement 
pour chaque pas de temps mais souvent aussi pour chaque point 
de l'es_pace(p.ex.[15]). C'est surtout utile si on considère 
la circulation naturelle. Si la circulation est forcée, les 
chutes de pression sont beaucoup plus importantes mais par 
ailleurs leurs conséquences ne sont pas tellement graves. 
La chute de pression du fluide sécondaire due au passage 
du générateur de vapeur à 100~ de charge est à peu près 4 rn 
de colonne d'eau devant 64 bar de pression absolue (24]. 
Une telle chute de pression ne provoque qu'une chute de tem
pérature d'ébullition de 0,5 K. 

Ce qui est crucial pour ce travail - la variation de la 
température d'ébullition avec la pression est effectué'auto
matiquement par ces programmes qui calculent les paramètres 
thermodynamiques. Yadigaroglu et Bergles sont cependant seuls 
[89] à mentionner le ~éplacement du PDE occasionné par cett~ 
interaction. 

3.3.8. Manque d'équilibre des phases 

La transmission de,la chaleur s'exerce à travers les 
couches succesives et à travers les limites des phases. 
Cela exige des chutes de température et un non-équilibre des 
phases. Cependant, il n'est que rarement tenu compte de ce 
phénomène pour tout le générateur. C'est p.ex. le programme 
dé Hancox et Nicoll qui.l'admet [13] et introduit en consé
auence un coefficient de tr~~smission entre les phases. 

Par contre, l'ébullition sous-refroidie qui est un des 
phénomènes du non-équilibre est très souvent considérée [32,80]. 
Dans ce phénomène le noyau de l'écoulement reste à la tempéra
ture inférieure à saturation, dans la couche extérieure,rece
vant de la chaleur,se forment les bulles de vapeur. Saha et 
Zuber [65] citent deux formules de détermination de l'enthal
pie correspondant à la génération de premières bulles de va
peur, la limite d'application des formules est une valeur 
du nombre de Peclet (Pe = Re.Pr). 

Frass [30] analyse en détail la distribution de tempé
ratur~ et de titre dans cette zone. Unal distingue [76] deux 
points caractéristiques: celui de l'initiation d'ébullition 
et l'autre du début de la production nette de vapeur. Tous 
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les deux sont situés avant le point où l'enthalpie moyenne 
de masse d 1 ea.u at teint le ni veau de saturation. Cet te avance 
est quand même très faible (dans les conditions de notre expé

rimentation elle est inférieure à 2 K). L'ébullition sous-re-. 
froidie succède à la zone de réchauffement où regne un faible 
coefficient de transmission, elle précède celle de l'écoule
ment en bulles qui possède un grand coefficient. Bien qu'on 
admete aux calculs statiques pour cette zone transitoire-la 
valeur supérieure (73], en réalité doit s'y manifester un 
passage doux entre deux valeurs. Cette zone est d'importance 
cruciale pour les oscillations constituant le but de ce tra
vail. La prise en considération de ce passage doux dans le 
modèle mathématique du générateur du type Babcock par l'auteur 
[86] a occasionné la stabilisation des transitions simulées. 

L'évolution des régimes suivant le tube, la distribution 
et le glissement des phases compliquent et parfois rendent 
douteuse l'interprétation des phénomènes instables. C'est 
pourquoi des expériences avec la var::.eur d'eau juste au-dessus 
du point critique sont tellement importantes [ 12,6?,80], 
de même avec l'helium au voisinage du point critique [18,37]. 
Ces fluides, bien que leur densité varie sensiblement en 
fonction de l'enthalpie, restent monophasiques et ce fait 
n'élimine pas l'instabilité. 

3.4. Méthodes d'études 

Il y a deux voies d'études: l'expérimentation et le cal
cul. Ce dernier ne peut être envisagé que s'il-existe une 
base expérimentale suffisante. 

3.4.1. Méthodes expérimentales 

Les essais se di visent en deux groupes. Le pre:nier a 
pour son but la vérification d'une opération stable de l'in
stallation ou la détermination des limites de stabilité sans 
trop s'occuper des mécanismes d'oscillation. L'autre sert à 

explique~ les phénomènes et ainsi permettre une généralisa
tion des résultats. En fonction du but poursuivi on utilise 
divers bancs d'essais. 

Pour étudier le fond des phénomènes on utilise souvent 
le fréon au lieu de l'eau ce qui permet d'opérer à pression 
très basse dans une installation en verre, alors transparente 

[3,39,64,65,81,82]. 
Parfois[39), on travaille à une pression qui assure la 
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conservation du rapport g'ïg'égal à celui de l'eau à la pres
sion concernée. 

Il est évident que très souvent les études sont menées 
au début sur un petit banc d'essais, puis sur ~n plus grand. 
En [2C] on les a commencées sur un générateur constitué par 
des tubes de diamètre 6/10 mm cha.uffés électriquement, puis 
on a construit un grand banc d'essais chauffé par la vapeur. 
En (68], c'est une petite chaudière de 6 T/h, puis un serpentin 
séparé d'une grande chaudière monotubulaire. Cette méthode 
est toujours appliquée afin de déterminer la conception fi
nale des grandes installations pour amoindrir le risque finan
cier des extrapolations des expériences. 

Par exemple, Babcock et Wilcox sont passés par les ma
quettes de 7, puis 19, puis 37 tubes, ils ont construit un 
modèle à fréon pour, après quelques années, installer leur 
premier générateur monotubulaire à Oeonee (3]. Electricité 
de France lors de la réalisation du progra~me d'un générateur 
monotubulaire à sodium Super Phénix a eu recours à une boucle 
de de 1, 5 J:1W à Chatou, à un générateur expérimental de Bab
cock Fives Cail de 6 MW, enfin à une maquette de 45 MW [44, 
49,59]. A cause des frais importants d@ l'opération des in
stallations de grande puissance, on utilise en ce cas toujours 
un dépouillement automatisé des résultats. 

~1ë~2~ë!~2~-S~~-~~ê~!!~!ê_~~E~~~~~~!~~~ 

e.) Influence qualitative des para.'nètres opérationnels 
sur la stabilité et détermination des seuils de stabilité. 

C'était la seule méthode au début des études mais on l'applique 
toujours pour la vérification des installations industrielles~ 
Les essais sur la boucle de Chatou l49J en 1976-78 se portaient 
non seulement sur les seuils mais aussi sur leur hystérésis 
et leur réproductibilité (après deux ans d'opération). Les con
clusions sont en grande partie communes [20,49,68], malgré des 
mécanismes qui diffèrent d'un cas à un autre. L'opération 
devient instable si on diminue la pression et le débit du flu
ide et si on augmente l'ap~ort de chaleur. Si on a une zone de 
surchauffe, son allongement favorise l'instabilité. 

b) Recherche des nombres caractéristiques 
Les nombres caractéristiques (de similitude) permettent de 
diminuer la pluralité des paramètres décrivant un phénomène 
et de généraliser les résultats de l'expérience. Les nombres 
les plus utilisés pour décrire les phénomènes concernés sont 
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d 1 après [ 12]: 
- le rapport "débit - apport de chaleur" 

- le nombre de sous-refroidissement 

m/Q 
(gIf_ f) /g ,, 
IJ.i/r 

où L1 i est le surcroît de 1 'enthalpie nécessaire à amener 
le liquide entrant en ébullition 
le nombre de Fraude ou un autre nombre caractérisant la 
pesanteur reduite (on l'utilise particulièrement dans le 
cas d'une circulation naturelle et de.ns le cas. des géné
rateurs hélicoidaux). 

On rencontre aussi beaucoup d'autres nombres. Unal [ 77] se 

\ 

rend compte du rôle que jouent plusieurs nombres dans le com
porte~ent dyna~ique de l'écoulement biphasique mais il n'arrive 
pas à les mettre tous dans une formule déterminant le seuil 
de stabilité. 

Flus souvent qu'une formule, c'est une carte des reg~ons 
stables tracée dans un système des coordonnées constituées par 
les nombres caractéristiques que l'on présente [20,65,68]. 

c) Analyse approfondie des mécanismes 
Celle-ci est toujours faite à l'aide de l'ordinateur en com
parant les résultats expérimentaux et ceux calculés. Cn revien
dra à ce problème au p.3.4.2. 

Il y a un groupe d'expérience qui permettent mieux que 
d'autres d'étudier les interactions. On coupe la boucle fermée 
des interactions et on introduit par le point de coupure une 
variation déterminée d'un d~s paramètres. Far exemple dans (53] 
on a imposé une variation sinusoidale de l'apport de chaleur 
pour étudier son influence sur les autres paramètres opératoi
res, dans [89] on étudie de cette façon la chaine dyna~ique 
"débit d'eau- enthalpie en réchauffement - déplacement du PDE". 

Dans la chaine ouverte, une possibilité existe de séparer 
les influences. Une· autre méthode permettant aussi une certaine 
séparation est utilisée par Wedekind et Beek [ 81]. Ils étudient 
les relations entre les écarts standards des parrunètres et 
leurs distributions. 

3.4.2. Modèles mathématiques 

Depuis longtemps on · connaissait les équations décri
vant l'ébullition dans un c~nal mais une évolution de l'outil 

·informatique a permis de trouver leurs solutions. Cependant, 
même actuellement, on a~et toujours des hypothèses simplifi-
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catrices, le plus souvent celle ~e ho~ogénéité, de l'unifor
mité du flux calorifique, de l'absence de chute de pression 
e.t.c. La base expérimentale est nécessaire pour introduire 
les valeurs correctes des coefficients dans les équations et 
pour bien évaluer les hypothèses simplificatrices. 

Le premier grouJ:e des modèles (des programmes de calcul) 
est caractérisé par des simplifications considérables. Après 
la linéarisation des équations on applique soit, assez rare
ment, le critère de Routh [ 8], soit plus souvent celui de 
Nyquist [32,37,56,60,80]. Ce groupe de modèles était employé 
avant l'arrivée des ordinateurs car on peut souvent trouver 
la solution analytique. Pour leur sir:1plicité et pour la pos
sibilité de la recherche des interactions séparées, ces mo-. 
dèles sont toujours très souvent appliqués. Ils permettent 
de mieux comprendre les mécanismes. 

Les autres modèles, plus complexes, ~ont basés sur les 
équations plus complètes, non-linéaires (alors les méthodes 
de l'analyse de fréquence ne sont plus applicables), dont 
la solution est trouvée dans le domaine du temps. Il existe 
cependant les difficultés au niveau de la composition ët de 
la solution: 

a) i"lanque de données expérimentales ou leur incertitude. 
Ce fait, qu 1 on constate déjà dan-s _les calculs statiques, est 
ici beaucoup plus net et plus génant. L'expérience de l'au~eur 
(86], mentionnée déjà au p.2.1., est un exemple de cette situ
ation ( problème de l'échange de chaleur dans la zone d'ébul
lition sous-refroidie). On calcule en (15] les états transitoi
res pour un générateur de vapeur de type Westinghouse en appli
quant dans le calcul diverses corrélations pour les coefficients 
d'échange de chaleur, les pertes de charge, la fraction en vo
lume de vapeur e.t.c. L'influence de chaque corrélation sur 
la forme de la transition est le sujet de la discuss~on. 
On se méfie de ces corrélations, ofr, par exemple, un coefficient 
de transmission de chaleur n'est donné qu'à partir de paramètres 
d'ébullition dans la masse de fluide, et où un autre tient 
compte de la convection forcée. Une telle discussion est sou
levée par Waszink et Efferding au sujet de la transmission de 
la chaleur au fluide sécondaire dans un générateur à sodium [80]. 

L'article-synthèse de Bouré et collab. [12] souligne le 
manque de corrélations fiables pour les régimes d'écoulement, 
le non-équilibre des phases, le glissement, les pertes de 



charge dynamiques. D'autres références (14,33,66] en parlent 
aussi, et ajoutent la vitesse mal connue du son dans le milieu 
biphasique et le coefficient dyna~ique de transmission de la 
chaleur. 

b) Difficultés occasionnées par la discretisation des 
variables. 

Le calcul numérique exige que les équations différentielles 
partielles soient remplacées par les équations aux différen
ces approximatives. Il peut se produire que la solution de 
ces dernières,pour un choix défavorable des pas d'integration, 
soit instable. L'essentiel de cette transformation des équa
tions différentielles en équations aux différences finies 

est le choix du schéma de calcul - est-ce que les dérivées 
sont déterminées comme les différences des valeurs sur la 
couche du temps déjà calculée (schéma explicite) ou sur la 
couche qui est actuellement, dans ce pas, à calculer 
(schéma implicite). Il y a des schémas intermédiaires utili
sant les deux couches (p.ex.celui de Crank-Nicholson). 

Si le schéma est mal choisi, l'équation aux différences 
ne converge pas avec l'équation primitive mais avec une autre 
équation différentielle. Le schéma explicite n'est appliqué 
que pour les petits pas. Le schéma implicite assure la sta
bilité numérique des solutions des équations différentielles 
partielles hyperboliques (celles de ce travail) (27,34,67] 
mais il les déforme en introduisant une diffusion le long 
de la ligne du transport (le transport ne donne plus un re
tard pur). 

On peut éviter beaucoup des difficultés si on intégre 
les équations le long de leurs caractéristiques - la mé-
·-· 

thode est décrite en [34] et [35]. Beijdorff (5]a changé de 
telle façon les variables ( W , P ) que sur les caractéristi
ques de chacune des deux fa~illes on a une éq.diff.ord. d'une 
des variables nouvelles. Il le compare a.vec un autre modèle 
réalisé dans la technique hybride DSCT (espace discretisé, 
temps continue), modèle marqué par un faux amortissement 
(diffusion). Le même auteur s'occupe ailleurs [6] d'un généra
teur à sodium à contre-courant. Cette fois en appliquant la 
méthode CSDT (espace continu, temps discret) il observe à la 

sortie un flou de la fonction en échelon qui a été introduite 
à l'entrée et doit être reproduite à la sortie. Le même prob-
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lème est soulevé par Bosgra [ 11] qui intégre ~es éq.diff.part. 
mais propose à'admettre les pas d'espace et de temps en pro

portion proche de celle donnée par la caractéristique. Autre
ment, une diffusion est observée. 

En [ 14] Buis et Bosgra calculent la propagation du son, 
le temps de passage de toute la conduite est de l'ordre de 1 s, 
à comparer au temps de transport du fluide de 33 s. Ils consta
tent qu'on ne peut pas précisement calculer à la fois les pro
cessus thermiques lents et la propagation de l'impulsion. 
Ils rénoncent à la précision du calcul des grandeurs thermiques 
et intégrant le long des deux caractéristiques soniques. 
Le même problème de la simultaneité de ces deux calculs est 
aussi soulevé dans [22,23,35,63]. En [u7] on parle de la con
cordance des résultats obtenus à l'aide d'une part du program
me ~amoc qui se sert des caractéristiques, et d'autre part 
du programme Numel qui intègre directemant les éq.part. 
Malheureusement, le manque de description exacte rend impos
sible l'analyse de ce cas. 

Dans la plupart des références on utilise le schémô. 
entièrement ou partiellement implicite. Dolezal (23] emploie 
un schéma explicite avec les itérations qui font probablement 
qu'il devient partiellement implicite. 

c) Temps et frais consommés par le calcul. 
La barrière du temps et des frais de calcul est de plus en 
plus reculée. Les ordinateurs sont de plus en plus accessibles, 

rapides et relativement moins chers. Cela permet de co~pliquer 
·les calculs. Le calcul des paramètres thermodynamiques dans 
chaque pas d'espace et de temps en est un exemple (23,35,59]. 
L'emploi des puissants ordinateurs comme en (52] CDC - 7600 
permet de programmer des choses irréalisables encore il y a 
quelques années: dans cette référence, c'est un générateur de 
Westinghouse en trois dimensions, divisé en 26 couches sur la 
hauteur, chaque couche 6 x 6 = 36 éléments. Dans le calcul du 
pas de temps d'un élément, on engage les données des 6 éléments 
voisins. Chaque pas de temps se fait à maintes réprises.itéra
tives afin de satisfaire à une éq. globale de la circulation 
naturelle. En (8], on applique pour un générateur identique 
la division en 4320 éléments, cette fois, pour un calcul sta

tique. 
Les langages de progra~mation de plus en plus efficaces 

(on utilise ·en [ 8,63] les langues de simulation qui. procurent 
les éléments dynamiques prêts), les procédures prêtes à l'emp-
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loi, l'automatisation de la mise en route du programme sont 
les facteurs du raccourcissement du temps de calcul dans les 
diverses étapes. 

Les deux premiers groupes des modèles s'appuient sur les 
équations primitives d'énergie, d'impulsion, de continuité. 
1Nedekind et ses collaborateurs proposent [ 4,8,7,82], ce qui 
est d'après eux basé sur les résultats expérimentaux: d'admet
tre comme hypothèse que la valeur moyenne de la fraction en 
volume de vapeur dans la zone d'ébullition (ou de: condensation) 
reste constante. Il s'agit de la moyenne intégrale dans le vo
lume et la valeur de cette moyenne doit rester invariable en 
fonction de temps. Ceci simplifie considérablement le bilan 
de masse et tout le modèle. On renonce dans ce cas à la simu
lation de la propagation des perturbations de la densité le 

- long du tube. Si les variations sont lentes et s 1 il y a assez 
de temps pour redistribuer la densité dans la zone [4] un tel 
modèle peut donner des résultats corrects. 

1 1 écoulement en présence de 1 1 ébullition n 1 est jamais 
entièrement stable. Il y a toujours un facteur de hasard, 
disent Brimley et Nicoll [13J et ils introduisent dans l'apport 
de chaleur une composante aléatoire·dont la variation est 
beaucoup plus rapide que celle de l'écoulement. L'auteur de 
ce travail ne voit pas l'avantage d'une telle méthode car il 
suffit d'imprécisions dues à la discret~sation du calcul pour 

sus ci ter les os.~~l~ations bien dévellopées, à con di ti on 
qu •un mécanisme de telles oscillations existe.- De plus, les 
résultats sont moins nets. 

On ne peut pas préparer un bon--programme sans avoir re
cours aux expériences, on ne peut pas bien interpréter les 
résultats expérimentaux sans avoir fait les calculs. Le but 
de la recherche est de permettre aux constructeurs de prévoir 
les phénomènes dans le matériel conçu. Cette prévision se 
fait actuellement le plus souvent à l'aide d'un code qui con
stitue alors une généralisation des résultats expérimentaux. 
C'est pourquoi, il semble que la meilleure méthode d'étude 
soit celle de la confrontation permanente des résultats 
expérimentaux et calculés. Ceci permet une amélioration 
permanente du code. C'est la méthode très souvent utilisée 
(3,4LL,47,59,65,SOJ. P~rticulièrement, les grands constructeurs 
du ma_tèriel (p. ex. Babcock-Wilcox (3 ]) et les grands exploitants 
(p.ex. Electricité de France (4Lr,59]) ont besoin d'avoir des 
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codes dignes de confiance. 

3.5. Conclusions 

En grande majorité, les cas d'instabilités décrits dans 
la litterature sont du type " à alimentation sou::;::le" ou du 
type statique. Ceci explique la conviction très répandue qu'il 
existe une panacée sur toutes les instabilités: l'augmentation 

de la résistance hydraulique à 1 'entrée [3,20,23,31 ,45,49, .53,. 
59,65,66,68,80]. Les auteurs de [18] proposent, au lieu d'aug
menter la résistance à l'entrée, d'y appliquer un système de 
régulation automatique qui maintient le débit constant (c'est 
aussi une coupure de la boucle fermée des interactions). 
Unal [77] constate que pour les tubes très longs ( 1/d 4000) 
un orifice à l'entrée n'influence pas le seuil de stabilité. 
L'explication de ce fait réside probablement dans une résistance 
suffisante du tube lui-même. Les chutes Ç.e pression perdues 
à l'orifice d'entrée sont souvent considérables - elles 
atteignent au générateur Super Phénix [49,59] 10 bar, la pres
sion de service étan~ de 168 bar. 

On a déjà dit que entre les résultats obtenus par une 
expérience menee sur un système réel où toqs les mécanismes, 
indépendement de notre gré, entrent en jeu, il est difficile 
de distinguer la cause de l'effet. La situation est pareille 
pour un programme puissant qui calcule tous les para~ètres 
thermodynamiques pour chaque pas de temps et d'espace. 
Ainsi, l'influence cruciale pour ce travail: de la pression 
sur la température d'ébullition est automatiquement prise en 
considération. Ha~s elle n'est pas perceptible devant l'inter
action importante "pression - apport du fluide". Bouré, Bergles 
et Tong [ 12] ne mentionnent même pas "notre interaction" par~i . 
les raisons possibles du comportement instable. 

Il n'y a qu'un seul article - celui de Yadigaroglu et 
Bergles [89] où, afi~ de trouver la nouvelle position du PDE, 
on tient compte non seulement de la variation locale de l'en
thalpie mais aussi du changement de la température d'ébulli
tion dû à la variation de pression. Dans le cas qu'ils ont 
considéré, les variations de la pression sont faibles. C'est 
pourquoi finalement, ils renoncent à tenir compte de "notre 
interaction". 

A la connaissance de l'auteur, une étude des oscillations 
dans un générateur monotubulaire de vapeur dues à l'inter
action "pression - t empér<?..t:ure d' ébullition" n 1 a pas é:té 
faite jusqu'à présent. 46 
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4. Banc d'essais 

Le but de la construction de ce banc d'essais a été la 
confirmation expérimentale de l'existence des oscillations 
"à petit gradient". Le déplacement du-·PDE étant dans ce cas 
le phénomène essentiel, il a fallu assurer la possibilité 
d'observer_~ce point. C'est pourquoi la ,tranche du tube où 
est placé le PDE est en verre. Le chauffage de cette tranche 
est réalisé à l'aide d'une résistance chauffante se trouvant 
à l'intérieur du tube, cette résistance est alimentée par la 
source de tension variable. On a choisi en tant que fluide: 
l' ea.u. Une pression basse de fonctionnement (inférieure à 

1,5 bar relatif) permet non seulement d'utiliser du verre 
mais aussi des tuyaux en caoutchouc pour raccorder l'un à 
l'autre les tronçons en verre et en cuivre. Ainsi, l'instal
lation est succeptible de modifications ce qui a permis 
d'effectuer des expériences très diverses et d'élargir 
l'étendue du travail. 

4.1. Configuration principale 

La fig.14 présente le schéma et les fig.15 ·et 16 les 
photos du banc d'essais. L'alimentation en e~u est réalisée 
par un surpresseur H où la pression du coussin d'air est ,. 
réglée par un détendeur d'air comprimé arriva~t du compresseur. 
L 1 eau sortant du surpresseur passe par un robinet à pain te.:l.U 
Ro réglant le débit. Juste en aval il y a un orifice de diamètre 
2,0 mm, la chute de pression à travers cet orifice est mesurée 

~ 
sur un tube en U (TU) rempli du liquide de densité 1,25 g/cmJ 
qui ne se mélange pas à l'eau. Cet ensemble permet de mesurer 
le débit. 

Le débit ainsi réglé et mesuré, on arrive à la partie 
d'échauffement. L'économiseur est composé de deux tranches: 
El alimentée par un au totransforma.teur AT 1, la tension mesurée 
par le voltmètre v1 et E2 dont la résistance est branchée en 
série avec une autre tranche V2 et alimentée en commun par un 
autre autotransformateur AT3 . La tranche V1 est la tranche 
principale où le PDE est normalement situé. Tout ce qui précéde 
constitue l'ensemble de_conditionnement du fluide, il est ter
miné par un couple thermoélectrique t 1 à l'entrée du tronçon 
Vl; Sur la fig. 16 on perçoit en plus à coté du thermocouple 
un té (bouché sur la photo) qui assure un raccord eventuel 

· du petit réservoir d'air. Le chauffage du tronçon V1 se fait 
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Fig. 14 Configuration principale du banc d'essais. 
D - détendeur, H - surpresseur, Ro - robinet à pointeau, 
TU - tube en U, AT - autotransformateur, TP - transmetteur 
de pression, R - enregistreur. Les autres symboles sont 
expliqués dans le texte 



Fig.15 Vue générale du banc d'essais 
1 - compresseur, 2 - Voltmètre digital, 
R - enregistreur, El - première tranche 
de réchauffement 
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Fig.16 Partie principale du banc d'essais 
1 - Té de connection avec l'élasticité volu
métrique, 2 - Contacteur manométrique, 
3 - Boîte thermostatique, 4 - Commutateur 
des thermocouples. 
D'autres symboles sont expliqués sur la fig. 
14 ou dans le texte 50 



1Jar le troisième autotransfo AT
4

• Le quatrième A'r2 , visible 
sur le sol sur les photos 15 et 16, prête son concours à celui 
qui alimente l'économiseur El pour rendre la régulation de 
l'échauffement (température t 1) plus précise. Durantl~xpérience 
principale, la puissance linéique dans Vl n'est pas importante 
afin d'assurer le "petit gradient" nécessaire pour engendrer 
les oscillations désirées. Far contre, cette puissance est 
relativement grande dans les tranches voisines E2 et V2 avec 
comme but de limiter le déplacement du PDE. El, E2, Vl et V2 
sont les tranches en verre, chauffées électriquement. 

La suite de la vaporisation se fait dans les serpentins 
placés dans la partie supérieure d'un bac S dont la pa.rtie in
férieure est remplie d'eau. L'eau est maintenue là en état 
d'ébullition à la pression supérieure à celle atmosphérique, 
soit par les brûleurs à gaz (fig.14) soit par les thermoplon
geurs électriques (les photos 15,16). Le bac est déaéré, 
alors la pression indiquée par le ma~omètre détermine égale
ment la température . 

. Entre V2 et S se trouve Une prise de pression P qui -.par 
' --

la conduite est amenée au transmetteur TF. A la sortie du trans-
metteur on a un signal électrique à enregistrer par une table 
traçante x- y- t (R). Un thermocouple t 2 sert à vérifier si 
la vapeur débouchant du serpentin est surchauffée. Un des deux 
manomètres mesurant la pression dans le bac S, visibles sur 
les photos, est le contacteur manométrique (2 sur la fig. 16) 
de la commande des thermoplongeurs. 

Les mesures de température se font à l'aide des thermo
couples Ni Cr - Ni à diamètre du tube protecteur (gaine) C, 5 mm. 
·Les 'thermocouples sont connectés par les fils de compensation 
à la boîte thermostatique (3, fig. 16) et de là à u~commutateur 
(4) pour atteindre enfin le voltmètre digital (2, fig.15) qui 
a une résolution de 0,01 mV. 

Le vaporisateur V1 est composé de trois tranches V11,Vl 2 
et v1 3 bra~chées hydrauliquement et él ectriq_uement en série. 
Il y a des expériences où la troisième tranche est la seule 
alimentée, les deux précédentes étant court-circuitées. 
La tranche V2 et la tranche E2 de l'autre côté du vaporisateur 
sont chauffées avec une puissance linéique suffisement impor
tante afin d'assurer dans le cas où le PDE se trouve da~s ces 
tranches une stabilité•du processus. A la suite de ce fort 
échauffement, donc d'un gradient import&~t, les oscillations 
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~-di t·es "à :;;;eti t gradient" ne se produisent ~lus. De ;lus, 
si l' a.1npli tude du délJlacement du PDE dc.ns le vaporisateur Vl 

augmente, on arrive à la si tua tien· où le PDE franchit la li
:ni te è.e ~2 ou V2. On observe alors une li:·::i tati on de l' ar.J.pli
tude du déplacement du PDE. 

Si le FC:2; est si tué dans la tranche V2 me.is près de sa sor
tie on a des oscillations dont la raison était difficile à trou
ver (voir 4.4.3.). Cependant, celles .... ci disparessent si de l'eau 
à la sortie est vaporisée plus fortement. C'est pourquoi non. 
seulement la puissance linéique mais aussi la puissance totale 
(donc la longueur) de cet te tranche doivent être su ffisa.n tes. 

Le bac S (où la vaporisation se termine et une surchauffe 
s'effectue) comprend à l'intérieur plusieprs serpentins (fig.17) 
fixés dans le couvercle. Les embouts des serpentins sortent 
à l'extérieur. A l'aide des petits tronçons en cuivre et en 
caoutchouc on t:eut réaliser n'importe auelle succession des ser-.. - . 
pen tins_._J2ans la plupart des expériences on_ a une sui te (numé-
rotée de l'entrée à la sortie) I - II - III - IV. La cinquième 
tranche n'est pas employée. Les longueurs des serpentins sont 
respectivement 3077, 1592; 1662,1698 mm. Ils sont cintrés 
à partir des tubes à diamètre intérieur de 6 mm, extérieur 
de 8 mm. Le bac est rempli à moitié d'eau. On l'échauffe 
à l'aide des brûleurs à gaz,placés au-dessous du bac. Les der
niers essais ont été faits aQ laboratoire sans gaz et pour 
cette raison on a installé dans la partie inférieure du bac ' 
les plongeurs électriques. Le bac est pourvu d'une purge d'air. 
Fendant le démarrage on amène l'eau à l'état d'ébullition à la 
purge ouverte pour faire sortir de l'air qui pourrait s'y 
trouver. Puis, la purge reste fermée. 

On a coristaté qu'une régulation précise d'apport de cha
leur à l'économiseur El doit être assurée (pour placer précise

ment le PDE dans la tranche V1) -c'est pourquoi on effectue 
la régulation de puissance par deux autotransformateurs: 
un (AT 1 de la fig.14) est branché normalement et l'autre (AT2) 
sert de résistance réglable en série avec la résistance chauf
fante de El. 

Ci-dessous, on cite les longueurs, les dia~ètres intérieurs 
et les résistances des tranches composant le banc d'essais.: 

El 
E2 
V1 

V2 

O,tl m 
0,2 m 
2,2 m(3 segm.) 

0,25 rn 

-------

4,25 
4,25 
4,25 

4,25 

mm 7' 97 o. 
mm 2,27 .n 
mm 4,35n} 

7,94n 20' 25 .a 
7,96.n. 

:nm 8,0111. 52 
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Fig.17 Schéma du bacS et distribution de ses 
serpentins 

at'r 

eau 

{le>dbLe 

Fig.18 Installation d'une 
élasticité volumétrique 

. 
v 

cml 
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1 

/JP 
0,2 0,11 bar 

Fig.19 Caractéristique 
de l'étrangleur 
(l'eau à 20°C) 

53 



1 

'"' I 3,077 ù !!l 6,C mm 
II 1 50::> m 6,0 mm ' _,~ 

III 1 '662 m 6,0 mm 
IV 1 '698 :n 6,0 mm 

4.2 Elérnents et configurations additionnels 

La conception du bél.nc d 1 essais permet de le modifier 
facilement en fonction des besoins. 

4.2.1. Introduction d'une élasticité volumétrique 

Cn a préparé â cet effet un té et un petit réservoir 
(fig.18) qui plein d'air connecté à la conduite lorsqu'il 
n'y a pas de pression, puis sous l'e:fet de la pression, 
est rempli partiellement d'eau, parti~llement d'air. Qua~d 
la pression dans la conduite s'accroit, l'air se comprime 
et le fluide entre dans le réservoir. Il en est chassé lorsque 
la pression décroit. Ce réservoir est placé soit entre l'éco
nomiseur E2 et le vaporisateur Vl, soit en amont de l'éconorüseur. 

-----Une pB1ce---plae-ée stl.r le-flexibl-e entre re té-et -te reservoir __ _ 
permet de fermer le passage et d'éliminer ainsi l'influence 
de l'élasticité. 

l~.2.2. Tranche non-chauffée 

Les oscillations "à petit gradient" exigent que l'apport 
de chaleur dans la zone où oscille le FDE soit petit. Si on 
e.mène cet apport et ce gradient dans le Vl à zéro, le déplace
ment du PDE atteint ces extremums dans V2 et E2. 

4.2.3. Etrangleur 

Le.but primitif de ce dispositif installé entre l'écono
miseur et le vaporisateur a été d'éliminer les bulles de va
peur en amont de Vl, où la pression est par son action néfe..ste 
à l'ébullition. Les résultats des essais avec cet étrangleur 
se sont montrés très intéressants. En a~ont du capillaire 
(de l'étrangleur) il y a le liquide sous-refroidi, en aval on 
a un certain titre de vapeur. La transformation se fait dans 
un volume très faible du capillaire. Pratiquement, on délimite 
ainsi la zone entourant le PDE - on peut alors bien étudier 
le rôle de cette zone. La fig.19 montre la caractéristique du 
capillaire utilisé dans les expériences. Elle est obtenue 
pour un écoulement de 1' eau à la température embian te ( tv20° C) • 

4.2.4. Mesure du titre de vapeur 

Une divergence importante, entre les résultats expéri
mentaux et ceux donnés par un modèle mathématique supposant 
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un mélange homogène eau-va~_eur·, a en traîné la nécessité de 
connaître la répartition du titre suivant les serpentins dans 
le bac S (on supçonnait que l'apport de chaleur n'était _pas 
uniforme- cette influence est discutée en 7.4.1.2.). 

Le serpentin dans le bac S est composé des tronçons 
connectés ~ l'extérieur par les flexibles. On a remplacé un de 
ces flexibles par un autre (fig.20) qui est équipé d'un mano

mètre 1, d'un capteur thermoélectrique 2 et d'un robinet l· 
A la pre~ière étape le robinet est entièrement ouvert, le 
flexible en sortant 2 est connecté à l'embout du serpentin 
suivant. On mesure la pression et la température t~. A la 

--' 
deuxième étane on enlève le flexible 5, il débouche maintenant . -
dans l'atmosphère, et on obture l'écoulement à l'aide du ro
binet 1 ~ tel point qu 1 on a.rri ve ~ la même pression qu' aupara
vant. Ainsi les conditions d'opération des tranches précéden
tes sont conservées. La sortie du flexible 1 est mise pendant 
quelques dize..ines des secondes da.ns le calorimètre rempli par
tiellement d'eau froide. Les mesures des températures et les 
pesées initiales et finales permettent de déterminer l'enthal
pie, donc le titre de vapeur. Ainsi on ne peut mesurer les 
para~ètres de la vapeur qu'entre les sé~ents successifs. 

Afin de déterminer la croissance du titre dens les tran-
--

ch es plus courte, on a ss.crifié un segment en le raccourcissant 
peu à peu et en mesurant le titre corresponèant ~ chaque. longueur. 

4.3. Problèmes de stabilité et de reproductibilité 

Si on veut étudier une action déstabilisante, il faut 
que l'état initia.l soit sta.ble. Ceci s'est averé cependant 
difficilement réalisable. 

4.3.1. Elasticité du volume 

Au début, toutes les connections entre les éléments con
sécutifs se faisaient à l'aida des tuyaux en caoutchouc. On a 
observé aue le diamètre· des tuyaux "aspire" en cadence des . . . 

variations de la pression. Le remplacement de ces tuyaux par 
les tuyaux en cuivre connectés par des tronçons de caoutchouc 

très courts réduit les oscillations. 
On a observé une influence identique du manomètre Bourdon. 

Il a fallu renoncer ~ l'installer en amont du PDE et on l'a 
remplacé par un transmetteur ~ sortie électrique. La fig.21 
donne la comparaison de la variation du volume pour le trans

metteur, le manomètre Bourdon et le réservoir à air de:'.l.a 
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Fig.20 Mesure du titre de vapeur entre les segments 
1 - manomètre, 2 - thermocouple, 3 - robinet, 
4 - calorimètre, 5 - flexible 

cm3 V 
30~----~~--~_,--~ 

/man metre 
/ 

trans me H-eur 
p 

cm v 
3 

mano eire 

2. 

1 

p 
' ' ' bar bar 0,5 1,() 0,5 1,0 

Fig.21 Comparaison des élasticités volumétriques 
du volume d'air, du manomètre et du trans
metteur. Les deux diagrammes diffèrent en 
leurs échelles. 
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fig. 18 (voi~.4.E.1.) qui constitue une élasticité voulue 
dans une partie des expériences. On voit que l'élasticité du 
manomètre approche celle du volume d'air. Le transmetteur est 
beaucoup plus rigide. Pour minimiser l'influence de l'élastici
té, on a installé le transmetteur de pression an aval du PDE 
où le fluide lui-même est déjà élastique (bulles de vapeur) 
et on le désaère toujours après le démarrage du banc d'essais. 

4.3.2. Solubilité de l'air dans l'eau 

On a observé la formation des bulles à l'économiseur où 
la température en ma.sse est au-dessous de la saturation. On a 
constaté que c'est de l'air qui est dissous dans l'eau (voir 
[76,89]). On a fait les expériences qui ont prouvé que pendant 
les premières 20min après le remplissage du surpresseur de 
l'eau qui venait d'être portée à l'ébullition on n'observait 
pas la form~tion des bulles au-dessous de la température 
d'ébullition. A cause de Ia pression élevée dans le surpresseur> 
l'air se dissout relativement vite ·et si on veut continuer les 
essais, il faut de nouveau faire bouiller l'eau. 

Une bulle d'air dans la conduite mpnie d'une résistance 
électrique grossit. La partie de la résistance se trouvant 
dans l'espace occupé par la bulle reste humide et elle évapore 
en augmentant le.volume de la bulle, bien que du fluide liquide 
reste sous-saturé. 

-4.3.3. Intensité de l'apport de chaleur dans le bacS 

Le fluide partiellement vaporisé entre dans les serpentins 
du bac S. Il s'est averé que la pression, donc la température, 
dans ce bac influe beauco.up sur la stabilité du processus. 
La fig.22 montre cette infl~ence. Les fragments des courbes 
de la pression P en fonction du temps sont décrites par la pres
sion Ps et température de saturation dans le bac lui correspon
dant (au-dessus de la courbe) et par la température du fluide 
chauffé (au-dessous d 1 elle). On voit bien que la courbe se sta
bilise au fur et à mesure que la pression P5 diminue. 

C'est pourquoi, la plupart des essais sont faits avec une 
pression P5 dans le bac comprise entre 2,8 et 3,2 barabs. 
La destruction de l'écoulement en bulles par le trop grand 
apport de chaleur est probablement la raison de cette instabi

lité. 

4.3.4. Corrosion des éléments en fer 

L'opération à petits débits impose une petite section du 
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passag~ du robinet à pointeau. On a observé une décroissance 
permanente du débit dont la raison était l'encrassement du 
robinet par les produits de corrosion. C'est pourquoi, on a 
utilisé plus tard un nouveau surpresseur don~ les surfaces 
intérieures étaient couvertes d'une couche protectrice. 

4.4. Imperfections du banc d'essais et,degré 
de respect des hypothèses du modèle mathématique 

4.4.1. Absence de l'équilibre des phases dans le bacS 

La conception choisie de l'échauffement des serpentins 
par la vapeur condensée sur leur surface extérieure devait 
assurer par l'inertie thermique de la resèrve d'eau une uni
fermi té d.9_ns 1 e ter.1ps et dans 1 1 espace de 1 'apport de chaleur. 
C'était possible à atteindre, si le ba.c était chauffé par les 
brûleurs à gaz. 

L'échauffement électrique est réalisé à l'aide de deux 
plongeurs identiques mais alimentés différement: l'un par la 
tension 380 V (10 kW), l'autre par 220 11 (3,35 kW). L'enclenche
ment de la grande puissance occasionne une grande perturbation 
de l'équlibre phasique dans le bacS qui se répercute sur la 
pression P de la vapeur - voir le. fig. 23. Unlsurcroî t durable 
est expliqué au point 4.4.5., une instabilité peut se traduire 
comme au p.4.3.3. En conséquence de cette expérience on n'appli
quait ce plongeur puissant que pour l'échauffement préliminaire 
du bac. Pendant des essais on travaille avec le plus faible. 

4.4.2. Refroidissement des tubes par l'air ambiant 

On a observé que si le vaporisateur V1 n'est pas chauffé, 
les bulles de vapeur formées en E2 dépérissent partiellement 
en le traversant. Il s'est averé que c'est l'effet du refroi
dissement. Pour estimer l'ampleur de ce phénomène on a installé 
les capteurs thermoélectriques en amont et en aval de V1. 
Pendant cet essais, le vaporisateur était placé sur le bac S 
où la température ambiante est assez élevée. La fig.24 montre 
les résultats pour une tranche de 950 mm du tube en verre 
fixé sur la planche en bois comme on l'utilise penà~~t tous 
les essais. A la tempéra.ture d 1 en trée 1 C0° C la puissance dis
sipée atteint ,-v 18,7 W ce qui est du même ordre que la puis
S8.J-'1Ce fournie au tronçon "à petit gradient". 

4.4.3. Homogénéité du fluide 

Le modèle m·a.thématique ad:'!let 1 'hypothèse de 1 'homogéné

ité. Pour que l'expérience tende vers cet idéal on a utilisé 
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Fig.23 Perturbation de la pression du fluide 
par br.anchement du plongeur de grande pussance. 
1 - un~eul plongeur de faible puissance, 
2 - les deux plongeurs 
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Fig. 24 Chute de température due au refroidisse
ment par l'air ambiant en fonction de la tempéra
ture d'entrée de l'eau. Le débit massique du flu
ide 1,35 g/s, ~a longueur de la tranche 950 mm 
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une disposition horizontale des tubes et un diamètre intérieur 
e.pproprié au débit du fluide. Dans les tranches Vl et V2 on 
observe l'écoulement en bulles et en bouchons si les tubes de 
dia-nètre intérieur 4,25 Ynm sont.- utilisés (comme d'habitude). 
Le même débit (1,3 ~ 1,6 g/s) dans un tube de diruaètre intérieur 
6 mm occasionne un régime d'écoulement stratifié. Cn supçonne 

1 . 

que dans le serpentin du bac S dont le diamètre intérieur est 
6 mm un tel régime peut se créer, si le titre et la vitesse du 
fluide sont trop petits (comparez 4.1, page 52). 

4.4.4. Rigidité de l'alimentation en eau 

Les oscillations "à petit gradient" doivent se produire 
même dans le cas où l'alimentation en eau est entièrement 
constante c.a.d. indépendante de la pression. Le modèle mathé
matique peut admettre cette constance. Au banc, on s'assure 
d'une faible influence de la pression P sur le débit par un 
choix d'une valeur i:nportante de la pression Pli dans le sur
presseur H et d'une grande résistance du robinet à pointeau. 
La fig.25 montre les courbes de d~bit en fonction de 1~- diffé-
renee de pression P~o~- P • On a marqué en trait interrompu la 
relation de racine carréeselon les données utilisées dans le 
programme. Sa pente dans la région concernée est proche des 
données expérimentales. 

Les courbes expérimentales sont plus linéaires que la 
racine. Le point encerclé correspond aux conditions très sou
vent employées dans les essais. La pente y est 0,4(g/s)/bar, 

. -en la rapporta..'! t à la valeur du débit - 26, 7~6/bar. C'est une 

valeur très insuffisante pour ex ci ter l.es oscillations "à ali-
'' b. t mentation souple. Seulement la plus grande ouverture du ro ~ne 

(ouv.3) donne une pente proche de celle du débit de vapeur 
(voir p.4.4.5.) c.a.d. proche de la li~ite de l'excitation 
des oscillations "à alimentation souple". 

4.4.5. Résistance hydraulique de l'échappement 

Le modèle mathématique contient comme hypothèse que la 
résistance est concentrée à la sortie du générateur tandis 
qu'en réalité elle est constituée par les serpentins. La for
mule employée lors du calcul permet de trouver la vitesse à la 
sortie en fonction d'une seule variable (pression P). 
L'expérience montre qu'il y a du moins une deuxième variable -
la_pression P5 du b~c S. Les courbes déjà citées sur la fig.22 
sont obtenues toutes à débit constant égal à 1,34 g/s.aux er-
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reurs expérimentales près ::nais la pression P varie considérable
ment entre 1,65 et 2 barabs. Pour la raison citée en 4.3.3. on 
a choisi la :r;ression Ps proche de 2, 9 barabs. Les résul tél_ts 
ex:périmentaux permettent d'admettre, si Ps est constante, une 
relation en racine carrée entre la pression P et le débit mas
sique. Les points expérimentaux de la pression P en fonction 
du débit m sont ::nontrés au diagramme de la fig.25 pour Ps-=2,9 bar. 

L'influence de la Ps sur P résulte du fait que plus P5 est 
importante, plus la zone de surchauffe devient longue. Dans 
cette zone la vitesse d'écoulement et les pertes de charge qui 
lui correspondent sont plus grandes que dans la zone de vapo
risation. De là une augmentation de la pression P. 

4.4.6. Capacité thermique des tubes 

La quantité de chaleur dégagée par la résistance électri
que ou fournie par la vapeur satu~ée dans le bac S n'est pas 
égale â la quantité absorbée par le fluide. Il existe un flux 
calorifique entre le fluide et la paroi. La différence des tem
pératures est la force motrice de ce flux, son ~npleur et ses 
conséquences sur le comportement dynamique dépendent du coeffi
cient de transmission de chaleur et des capacités thermiques. 

Le programme néglige la capacité therelique des tubes en 
verre, il prend en considération celle des tubes en cuivre des 
serpentins du bac S en faisant une hypothèse audacieuse: 
le coefficient de transmission de chaleur est infiniment grand 
c.a.d. que les températures du fluide ei du cuivre sont égales. 

On dispose de deux expériences qui permettent d'évaluer 
la capacité calorifique du verre et le coefficient de transmis
sion de chaleur. La première expérience s'effectue sur une 
tranche du tube en verre de longueur 950 mm et de dia~ètre in
térieur 4,25 mm, les thermocouples sont disposés â l'entrée 
et à la sortie de cette tranche. L'eau arrive à la tranche 
afrès un court réchauffeur. La fig.26 montre les températures 
observées à l'entrée (E) et à la sortie (S) en fonction du 
temps après le branchement du courant a.u réchauffeur (en trait 
fort). La comparaison des deux courbes permet de révéler la 
conséquence du refroidissement par l'air ambiant (voir p.4.4.2.): 
l'asymptote du signal de sortie est disposée plus bas que celle 

d'entrée. 
L'autre constatation à faire est le retard pur de ~7 s 

dû au transport du fluide. S'il n'existait ni la capacité ther-
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20 GO s 
Fig.26 Réponses expérimentales et calculées (pour les 
différentes valeurs du coefficient de transmission de 
chaleur) de la température à la sortie d'une tranche 
non-chauffée sur la variation de température d'entrée 
donnée par la courbe E 
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mique du verre ni le refroidissement, la courbe S aurait la 
même forme que E et elle serait décalée du temps de transport. 
Compte tenu du refroidissement qui, par hypothèse, est prOfOr
tionnel à la température moyenne du fluide, on ootiendrait, 
en absence de la. capa ci té, la courbe S' . L 1 aire comprise entre 

5 et 51 

,(exprimée en kelvin fois seconde) multipliée par le 
débit d'eau 1,812 g/s et la chaleur spécifique 4,19 J/(g.K) 
donne la quanti té de la chaleur accumulée c:ans le matériau du 
tube. Cette quantité divisée par le surcroît moyen de tempéra
ture fournit la capacité thermique du tube - dans cette expé
rience elle est égale à 133,6 J/K. 

La capacité et les autres paramètres de l'expérience con
stituent les données du programme él.uxiliaire permettant de cal
culer la courbe transitoire S à partir de la courbe E introduite 
aussi point par point à l'ordinateur. On a effectué ce calcul 
pour plusieures valeurs du coefficient de transfert de chaleur 
k. Le programme admet l'uniformité de température du verre 
dans chaque section transversale et la proportionnalité du 
refroidissement à cette température. La comparaison des courbes 
expérimentales et calculées permet d'observer au début de la 
transition la meilleure concordance avec l'expérience de la 

;? 
courbe calculée pour k = 1308 W/(m-.K). Dans la suite de la 
transition, le proce3sus ré~l est plus lent ce qui peut être 
dû à la résistance du verre et la non-uniformité de température 
du verre en ré sul tant. . 

. Le calcul direct du coefficient k & partir des données 
expérimentales à l'aide de la formule Dittus - Boelter 

k = 0, 023 ~ · Re o.s Pr 0'
4 ('17) 

donne 1816 W/(m2 .K) mais tandis que cette formule est en prin
cipe destinée à l'écoulement turbulant, la valeur du nombre Re 
n'atteint que 1704. La valeur 1308 W/(m2 .K) obtenue par l'expé
rience est plus faible probablement à cause de la résistance 
du verre dont on ne tient pas compte dans le calcul. 

Cette_valeur avec la capacité thermique du verre assure 
la constante de temps (voir p.3.3.3.selon(89]) t'h= 8 s, avec 
la capacité du fluide: ·t"c. = 3,4 s. La constante de temps 
d'égalisation des températures (de la disparition de la diffé
rence des températures) est 

t' h . 'tc. 2,4 5 

C'est un tronçon de temps proche de la période des oscillations 
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et négliger ce phénomène dans le programme peut défor:ner les 
résultats du calcul au début de la zone d'ébullition. 

La deuxième expérience illustrant l'influence de la capa
cité thermique a été effectuée sur une tranche du réchauffeur 
â résistance électrique. Sur la fig.27 avec un trait fort on a 
maraué 1 'allure de la ter:roéra.ture â la sortie a.nrès le branche-- - ~ 

ment du courant. En absence de capacité, cette fonction serait 
une droite (montrée sur la fig.) oü le temps 9,15 s est le 
temps de passage du fltiide. Comme précédement, la capacité 
peut être déduite de l'aire entre cette droite et la courbe 
expérimentale. L'application du r1ême programme révèle le me=i='l-

? 
leur accord pour un coefficient égal à 1103 W/(m'-.K) correspon-
dant à th= 8 s. Les conclusions de la première expérience sont 
ainsi confirmées. 

Il est difficile de mesurer les mêmes para~ètres pour la 
zone d'ébullition. Cepen.dant, on peut les évaluer par le cal
cul. Il s'agit principalement de vérifier cette "hypothèse 
audacieuse" pour la tranche de SE:;rpentin situé dans le bac S. 

Le calcul est effectué pour: 

m = 1 '5 g/s 
P = 1 , 8 bar ab s 

dlnt= 0, 006 rn 

deJCt = 0, 008 m 

1 

j't= 
~''= 
À'= 

3172.10-7 Pa.s 
121.10-7 Pa.s 
.675.10-3 W/(m.K) 

et pour deux valeurs du titre x = 0,1 et 0,8. On a calculé 
le coefficient k' , pour le cas 
par de 1' eau ri? 1 

;: ( 1 - >() m 
où toute la section est occupée 
• De la formule de Dittus -

Boelter, puis avec le paramètre de Martinelli - Nelson X'u et 
enfin avec la formule de Schrock - Grossman on a calculé le 
coefficient de transmission de chaleur au fluide biphasique 

(la formule de Schrock - Grossman k ::::: 25 ·k' (_i_)o,?> 
1 )(tt ) • 

Ainsi on a obtenu: 

pour x = 0,1 
pour x = 0,8 

Par la mesure directe (voir 

k = 4498 W/(m2 .K) 
k =15163 W/(m2 .K) 

p.6.1.9.) on a obtenu le coefficient 
global (à partir de la vapeur saturée au bac S à travers la ré

? 
sis tance de la pe.roi 13-U fluide) égal à 2272 W/ (m'-. K) . 

L'évaluation de la capacité thermique du fluide pose la 
grave question du choix de la transformation thermodyna~ique 
pour laquelle on va calculer l'apport de chaleur entre deux 
températures. De prime abord, on admet l'isochore pour laquelle 
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Fig.27 Réponse de la température à la 
sortie d'une tranche chauffée sur un 
branchement immédiat du réchauffement. 
La courbe expérimentale est confondue 
avec celle calculée pour k=1103W/(~K). 
(h • = 1 , 24 . g/ S , q ccc .1 = 94, 23 J /K 

30~----r---~~--~----~~--~----~----~-
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A, 
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L 
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W= dz 
dt: 
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Fig.29 Passage d'un segment mobile d'eau par la limite 
des tranches à apport calorifique différent 
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â par~1r du point 1,8 barabs et x= 0,1 jusqu'à la pression 
1,7 barabs C.dt= -1,76 K), le fluide dégage 9,')8 kJ/(kg.K). 
Cette valeur à9pliquée, la capacité thermique du fluide en-
fr 'd U 'tr 'u tu·o t 2 n6 T/" 1 a 't'th . e me ~e.ns n me e o. e es , o l. .'\., a ca:ç cl e .• er~:uque 
du cuivre sst bien plus élevée: 75,62 J/K. La connaissance 
à es ca.paci tés thert'liques et du coefficient de transmission 

. ? 
(ici on a pris 4Lf.98 ':!/(m.- .K)) permet de calculer les constantes 

de temps rh = 0 ' 8 9. s et r c = 0 ' c .3 3 7 5 s 

fb. 'tc 0,0325 S 
t',-+ t'c -

Une telle valeur de la con stan te d' égalisa.tion permet, COi"jpte 
tenu de la période des oscillations, de traiter la transmission 
de chaleur dans la zone d'ébullition comme infiniment rapide. 

La région oü le programme s'écarte le plus de la réalité, 
en considérant l'influence de la capacité thermique est la ré
gion entourant le FDE. Selon les calculs qui viennent d'être 

effectués on peut évaluer le coefficient k propre à cette ré
gion à 2000 .:- 4500 'il/ (rn2 • K) et la ca.paci té thermique du tube 
à 130 J/(K.m). Ceci donne la constante de temps d'égalisation 
0,7 + 1,5 s. Cette valeur est trop grande pour admettre k =cO 

et trop petite (voir [89]) pour négliger la capacité thermique 
ce que fait le progra~me. On reviendra sur ce problème au 

point 7.5.3. 

5. Progr&nme àe calcul 

5. 1 • But 

Idéalement, les résultats fournis :;:::a.r le progra:r:me de 

calcul devraient confirmer ceux obtenus par l'expérience. 

Cn pourrait alors réaliser une étude para"lïétrique. Les limi
tations dont on a parlé au p.3.4.2. font que le programme 
doit être sim~lifié. Il permet seulement qualitativement de 
prévoir le sens des influences et il est très utile da.ns 

l'interprétation des résultats. Si les simplifications ne sont 
pas trop nombreuses, la divergence des résultats calculés et 
l'expérience permet d'évaluer l'importance des phéno~ènes né

gligés dans le calcul. 
Le programme exista.nt effectue le calcul des oscillations 

"â petit gradient" avec une filière de la tranche non-chauffée 
(le gradient zéro) et des oscillations "à alitr.entation souple". 
Les oscillations dues â l'élasticité volumétrique (p.4.2.1.) 
ne sont pas calculables. 
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5.2. Hypothèses principales 

Le ~:.:rogramme fait appel à :plusieures hypothèses fréquem
ment utilisées: 

1) Le fluide est traité comme un ~élange homogène à para
mètres uniformes d.s.ns chaque section transversale. Far sui te, 
il n'y a :pas de régimes diversifiés d'écoulement, pas de glisse
ment, la position d'un él6ment du fluide est détermin6e par 
une seule coordonnée. 

2) Les pertes de charge linéique n'existent pas. Toute la 
résistance est localisée à l'entrée et à la sortie du tube. 
La pression entre les résistances reste constante à chaque 
instant, la propagation du son est inst~~tanée. 

3) L'équilibre des phases est toujours et partout maintenu. 
En ré2lité pendant la chute de la ~ression, les bulles se for
ment rapidement dans le liquide saturé mais inversement, durant 
l'augmentation de la pression, le processus est plus lent [23]. 
Le manque de correla.tions nous astreint à in traduire cet te 
sim pli faca.tion. 

4) Le fluide sortant de la zone d'ébullition n'est pas 
soumis à la surchauffe mais il conserve son volume spécifique 

-
V 11 jusqu 'à la sortie du générateur. On néglige ainsi dans le 

calcul 1 'augmentation du volume de la vapeur surchauffée due 
à la croissance de la température. 

5) Dans le bila~ de l'énergie on néglige l'énergie cinétique. 
6) Les tronçons des tubes en verre sont calculés sans tenir 

compte de la capacité thermique, la capacité des serpentins 
du· bac S est prise en considération et 1' échange de chaleur 
entre le fluide et la paroi se f8.it instantanément. 

7) Four la zone de réchauffement de l'eau, on néglige dans 
le bilan d'énergie le terme du travail technique (v.dF). 
On néglige aussi la dilatation thermique du liquide. 

5.3. Equations 

Comme le banc d.' essais, le programme est composé d' élé
ments dont l'drdre de montage peut être modifié. Il y a un 
segment du progra'!lme qui simule le tronçon avec 1 'B.fport con
stant de chaleur (chauffage électrique). On peut mettre dans 
le progrrunme plusieurs segments de ce type branchés en série. 
Il y a un autre segment simulant le bac S avec la transmission 
de chaleur par convection. 

1) Bilan de l'énergie 
En principe, c'est l'équation (15) qui le décrit 
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s(_êi_ + a~ w) = _q_ + cLP 
ar àz j A d-t 

Cn utilise lél forme écrite en variables de Lagra"lge 

g di = 
ar 

_Q_ + dP 
A d'r 

(15) 

(15 o.J 

Dans la zone d'eau (avent le PDZ) on néglige l'influence de la 
variation de pression et on passe des enthalpies aux températures: 

dt _ a 
clt - ge A (1 b} 

L'apport linéique de chaleur Q est soit c8nstant dans le seg
ment soit pr~ortionnel à la différence des températures aux 
deux côtés de la paroi dens le bac S. 

2) Continuité 

Il faut aue l'éauation (14) soit satisfaite 
~ à {wg) _ a9 (1LIJ 

àz - ar 
Cet te équation ·devient extrêmement simple dans l'approche de 
Lagrange où pour un él é1::1en t mobile on aura ce qui est évident: 

dm= 0 (48) 
Négliger la dilatation thermique de l'eau dans la zone de ré
chauffement conduit à supposer une vitesse constante sur toute 
sa longueur. 

3) Equations d'état ' ,, t 
Cn calcule 1t, 1J , r , e.b en fonction de la pression. Le prog-
ra~me fait appel aux relations bien simplifiées, linéaires. 
On emploie e..ussi desf:'elations ô.e pro:portionnali té des surcroi ts 
de certains paramètres comme i , 1.Î , S au titre de la vapeur p. ex. 

v= v-'+ x (v"- v') 
En appliquant les équations d'état à l'éq. 15a on :peut obtenir 
la solution de cette dernière comme p.ex. l'éq. (18) la donne. 
Le programme utilise cette solution prêtece qui permet de con
server la précision pçur un long pas de temps. La base de cette 
méthode réside d.:ms le fait qu'elle tient compte de l'augmenta
tion de la longueur donc de l'apport de chaleur au segment 
a~cours de chaque pa.s de temps. Ceci n'est évidemment pas né
cessaire pour le liquide en amont du PDE. 

4) Limites de l'application des équations 
A cause des différences dans le calcul des zones de réchauffe
ment, d'ébullition et de surchauffe il faut posséder les con
ditions de passage. La première, à la sortie du réchauffement 
où les températures sont calculées à chaque pas, est l'obtention 
de la température d'ébullition. La deuxième condition à la sor-

70 



tie de la zone d'ébullition est la valeur unité du titre 
de vapeur. 

5) Conditions aux limites. 3ilan de volume 
Le volume du fluide égal au volume du tube entre deux résistan
ces est toujours constant. D'un côté, l'évaporation et l'apport 
d'eau occasionnent la croissance du volume, de l'autre côté 
il existe une prise de vapeur saturée. Les deux équations ser-
vent à calculer les vitesses d'eBu et de 

We - Ce /J PH -Pl' siqn (PH- P) 
Vafeur aux li11ites: 

(49} 

Wv Cv /1 P- PPJ' (50) 
Pour l'entrée d'eau, le progra.r.1rne prévoit la possibilité d'inver
ser le sens de l'écoulement ce qui est nécessaire pour l'étude 
des oscillations "à alir:!lentation souple". 

5.4. Méthode du calcul 

La méthode de calcul appliquée possède deux qualités essen
tielles: 

- en réalisant 1 1 intégration le .long de la caractéristique, 
on calcule la variation des paramètres d'un segment du fluide 
qui voyage (segment mobile) le long du tube depuis son entrée 
où il est sous forme d'eau à la sortie où il est sous forme de 
vapeur surchauffée 

- chaque pas de temps est divisé en deux étapes; la première 
réalise l'apport de chaleur à pression constante, la deuxième 
assure la variation de la pression en l'absence de chauffage. 

5.4.1. Segments mobiles 

Dans tous les calculs numériques on a le problème de rem
placement des dérivées par les différences finies (voir p.3.4.2.). 
La difficulté dans notre cas provient du fait que le volume spé
cifique et la. vitesse en résultant augmentent presque mille 
fois au cours de l'évaporation. Le problème du choix du rapport 
des pas de temps L1 'tet d'espace Ll Z existe toujours, indépendem
ment du fait que le calcul se fait soit implicitement soit ex
plicitement. Prennons par exemple le calcul du transport du flu
ide dans une conduite calorifugée. La fig.28 montre une maille 
de la grille de calcul et donne la formule de Wendroff du rempla
cement de la dérivée oi/o"C. Cette formule semble être très ~ 
nrécise. En effet, elle est exacte dans le cas où Ll t == L1z. 
~ . w 
Le schéma appliqué au cas de la perturbation en échelon de la 
température à l'entrée du tube doit donner à sa sortie aussi 

un échelon. Si f:d = ~ ~Z la température de sortie est considé-
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Fig.28 Calcul de la température à la sortie d'une 
tranche calorifugée perturbée par un échelon de 
température à son entrée. Utilisation du schéma 
numérique de Wendroff 
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Fig.31 Décomposition d'une trans
formation élémentaire en transfor
mation: isobare et isentropique 

Fig.33 Modèle d'accu
mulation de chaleur 
admis pour les serpen
tins du bac S 

L (r) 
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Fig.30 Passage d'un 
segment mob~le de 
vapeur humide par 
la limite des tran
ches à apport calo
rifique différent 
z 
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rablement déformée (on a appliqué ici le calcul explicite). 
Dans notre cas la propagation de la perturbation doit être 
calculée ~récisement. Ceci exige la conservation de la condi
tion L\t=Llz./Woù W est fortement variable.~Cette condition 
est automatiquement satisfaite si on intégre le long des cara
ctéristiques (voir l'éq. (27)). Le voyage avec les particules 
du fluide, en pratique avec les segments de longueur finie, 
permet sa réalisation • 

...... ~.____ -- ...... ~-·-·- ..... - ~ .---~------ ~-

Les segments sont formés à l'entrée du tube, leurs lon-
---- - --geurs sont égales aux produits -de la--vi t"e-ssê- W

0
--et- ctu pas cte ···-"--

temps (si Wo > 0 ; en cas inverse voir p. 5. 5. 3). La masse cam-
prise dans un segment reste constante pendant tout le passage 
et ne se mélange pas avec les segments voisins. A cause du fait 
que le ::;énérateur est cœnposé des tranches où les apports de 
chaleur ne sont pas les mêmes, afin de pouvoir calculer l'apport 
au segment mobile, il faut cannai tre sa. po si ti on actuelle. 
Cett-e coordonnée est obtenue par l'addition des longueurs des 
segments à pa~tir de l'entrée du tube. Les paremètres du seg
ment sont égaux pour tous ses points et on les fait varier par 
l'apport de chaleur à tout le segm~nt. On considère que les 
paramètres du segment sont exacts pour la coordonnée du centre 
de la longueur du segment mobile. 

Le calcul de l'apport de chaleur se complique lorsque la 
limite des tranches se trouve à l'intérieur du segment. La fig. 
29 illustre une telle situation pour un segment d'eau (avant 
le PDE). Pendant un pas de temps le segment se déplace de A~Bf 
à A1 Bz • Les droites A1 Azet B~ Bz sont les caractéristiques. 
Au début, la partie L-a du segment se trouve encore dans la 
tranche où 1 'apport vaut 0.1 , la partie de longueur O. est 
déjà dans 1 'a.u tre tra.nche où 1 'apport est Q.z. Il faut cannai tre 

la vi tesse du déplacement de 1 'eau pour calculer Ll r"- le temps 
nécessaire pour que tout le segment se trouve dans la tranche 
suivante ( Q2 ). L'apport total de chaleur pendant Lli'1vaut: 

q,:::. { 0,5w ( Q2 - QJlrt., + (L-a) 01 +a Qz) Llt1 
· Pour le reste du pas de temps l'apport est: 

q_= L Q2 (fit- L\tJ 
Le segment mobile passe parfois dans le même pas Ll t' la limite 
àes·.:.tranches et le· PDE ou PFE. Pour pouvoir considérer les 
deux passages, le programme emploie également le temps L\'t2 qui 
est égal au reste du pas de temps~~ après chaque événement. 
Dans le cas considéré ci-dessus la première valeur de ~L;est 
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L~.'r'z= 67: , la deuxième après la sortie de la. fin du segment de 
la tre.nche Q.." est L1i'z= Llt- lJ. t'1. 

La fig.30 est l'homologue de 1& fie.29 mais pour la zone 
d'ébullition pendant la pre:nière étape du pas c.a.d. quand la 
pression est con stan te. Cn a pris ici le Cél.s où la fin A du sc·g
ment reste pendant tout le pas dans la trc:mche précédente. 
La vi tesse au point B, au début, est cal culée à .;:a.rtir de 1 a 

connaissance de la po si ti on du FDE, de la vi tesse Wo et de 
l'intégrale de l 1 a0port de chaleur entre les points PtE et B1 

j 13, ( '1)' Il- V' ') 
Wo -r Q dz A {51) 

PVE r 
La loi de variation de cette vitesse est donnée par l'éq.(21) 
en supposant que l'état ~endant un pas de te~ps reste station
naire. Ainsi, la longueur du segment qui est placé dans la tran
che a z au rn om en t t est : 

a~ w · T ( e i- 1) ;ù T rA 
- (o/"-v'J a2 (voir 18a) 

et W est la vitesse du fluide au point B initial. 
Finalement, la. longueur instantanée du seg::nen t est donnée par 

1 1 expression sui van te: :L 't' 

L = Q,Q, Q, (wT.- a.)+ (l • .,. a Q,Q~Q, -w T..) e -r. + w T. eT, (52) 

où ~ et Ti sont les consta..YJ.tes de temps calculées pour Q.., et 02 

respectivement. 
Si la température du fluide to au début du pas de temps 

est inférieure à teb et à la fin y est supérieure, on calcule 
la position du PDE. Pour le reste du pas le segment est traité 
comme s'il était en ébullition. 

5.4.2. Deux étapes du calcul 

La division du calcul d'un pas de temps en étapes se pra
tique souvent dGns le calcul des échangeurs de chaleur où pen
dant la première étape on déplace le fluide et où on consacre 
la deuxième à la transmission de chaleur (p.ex. [57]). 

On a déjà dit que l'équation d'énergie (15b) provient 
directement du premier principe de la thermodynamique · 

di == dq, + 'lfdP 
Dans cette forme différentielle n'importe quelle transformation 

d'enthalpie di élémentaire thermodynamique assurant le surcroît 
peut @tre décomposée en deux phases (fig.31): 

dL) p = dq, == vjd-r 
donne di/ 

5 
= 'lJ'dP 

- transformation isobare (étape I) qui donne 

et 

- transformation isentropique (étape II) qui 
cLi =di/ p +di ls. 
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Cn peut exprimer le volur'le s:;écifique du fluide en fonction 
de la pression Pet de-l'entropies: 1/ = v- ( P, s ) 
En ce cas cltt ov dP + oV 

d 1: = a P s d-r as (53) 

Par hypothèse, la va.riation de le. 1.:ression ne change rien dans 
la zone de réchauffement et par cons6quence on ne s'occupe 
oaintenent q11e de la zone d'ébullition. Pour l'ébullition 
isobare on a les relations: 

/1 1 

ds =di 5 - s 
l /1 • J - ~ 

et ov
as 

En les introduisant de.ns l' éa. (53) on 

v"- v' 
s 11

- s 1 

obtient: 
dv = av dP + V a (v- "-v') 
di ôP s dT A r 

(54} 

Afin de satisfaire a.u bilan du volume (voir p. 5.3. 5), si L 
signifie la longueur totale du tube sénérateur et si la section 
A reste constante sur toute la longueur, il faut que 

We ( P) + t~V. ~ dz- Wv{PJ =0 (55) 
Z PDE t' 

Le terme central apporte le surcroît de vitesse dû à la crois-
sance du volume du fluide.A~ant substitué à dv/d'rsa valeur 
de (54) et ayant utilisé les hlpothèses 5.2. 4) et 7) on obtient: 

·JZPfF:0(1l"-v')dz + dp_( f//sdz+~(P)-w(PJ==O {56) 
A r d "rJ 'lt e v 

~ Zf'DE " , 0 ' _, 
vP=cte vS=cte 

Les nombreux uara~ètres figurant dans cette équation 
• ... • •1 1 a lf/ w w, sont fonctl.ons de la press~on: 1.i, 1.i, r, &P 

5
, e, v, 

ainsi que 1 1 apport de chaleur Q. dans le bac S. De même, les 
bornes d'intégration Zp0cet Zpp-e sont sensibles à la pression. 
Cependant, admettons dans un premier stade que le pa.s est telle
ment petit que l'influence de la variation de P peut être négli
gée. Dans un tel c.::~s, on :peut d 1 abord ce.lcul er 1 'intégrale 
marquée en (56) par P = ete, les vitesses We et Wv et l'autre 
intégrale à s = ete. 

Dans la deuxième étape on calculera la valeur de dP /dt 
nécessaire pour fermer le bilan. Four un pas de temps fini 
on calcule ainsi le surcroît de pression. Il se pose le prob
lème suivaJ!t: quelle ve.leur de pression faut-il choisir pour 
le calcul des paramètres qui dépendent de cette pression? 
Le cas le plus facile est de prendre la pression initiale du pas 
de temps (schéma explicite), le plus précis consiste à prendre 
une valeur relative à l'intérieur du pas de temps et le plus 
sûr pour la stabilité numérique consiste à prendre la valeur 
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finale (schéma i~plicite). On peut également effectuer le calcul 
par la voie itérative en commença~t ~ar le calcul e~plicite 
[23,52]. 

~'Tatre programme a_:::plique une méthode mixte. La :première 
étape est calculée avec une valeur de pression entièrement 
dÉ, finie au mo~nen t initial, dans la deuxième étape une correction 
due a la variation de pression est apportée. Le program:ne 
trouve · 1 a ~r· el. 're 't l ~ l"Arg ~nt&~~~lo ~- (5r) ~o~me e. ... ::- m e e e.p.e a. p ... er:1 ..... - .... ._ 6 ... '""· ..... "'e o ~.. ""·' 

la sc:1:me des surcroîts en longueur C:es se~ents mobiles à la
quelle le terme We ·Li t' est ajou té. 

La deuxième intégrale per,::~et de ce,lculer la V-3.rietion de 
longueur de la colonne du fluide en fonction de la pression. 

~s QUi figure sous l'intégrale n'est pas une fonction. 
continue de la pression ce qui fait que l'intégrale n'a pas la 
même valeur pour la croissance et la ctécroissance de P. 
La fig.32 explique les phénomènes pour deux sens de variation. 
On a marqué les points caractéristiques sur les deux isobares 

PA et Pz entre lesquelles se fait la variation soit vers .le 
haut soit vers le bas. Quant au changement du v-olume on dis
tingue les tre~ches: 

CA 2 qui ne prend pas part (hypothèse 7ème) dans ce 
phénomène 

1321 D, .,..... 82 D2 . où on a une détente/ compression de la vapeur 

surchauffée 
A, B, ~A,2 B,'2 de la transformation de la vapeur hu:nide. 

Le titre x et le volume spécifique tr sont soumis 
au changement· 

A2A, ...... Az A11z où une transformation entre de l'eau sous-s,s.turée 
et de la vapeur humide se produit 

8,821 ~8,2 82 ___ où on a un passage entre la ve.peur hu!!!ide et 
surchauffée. 

Les dénlacements des PDE et FFE neuvent être décomnosés en deux - . ~ 

mécanismes qui en réalité se produisent simultanément. Dans le 
premier (I) après la variation de pression momentantanée, 
le PDE et le PFE corncident avec d'autres particules ciu fluide. 
Dans le deuxième ~écanisme (II) on met en jeu la variation du 
volume spécifique due â celle de la pression. 

Ceci est une ftescription du phénomène. Qu'est-ce que le 
programme prend en considération? Autrement dit, comment est 
calculée précisement la deuxième intégrale de l'éq.(56)? 

1) Le programme , en tena.'1 t compte du titre de che.que segment 
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Fig.32 Transformation d'état pendant la variation 
isentropique de la pression 
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calcule le volume (ou plutôt la lonsueur) tota.l occupé par 
la vapeur surchauffée (qui reste saturée d'après l'hy~othèse 4). 
Le surcroit de ce volume est égal au produit du volume total ,, 
défini ci-dessus par le surcroit relatif de 1J . 

2) Cn calcule les masses totales de 1 'eau et de la va.peur 
dans la zone d'ébullition (entre PDE et PFE). Cela. permet de 
calculer ensuite la valeur moyenne du titre et sa variation ~X 
due à la vara ti on de pression. Le produit de L1 X , de la masse 

- ,, 1 

totale de la zone d' ébullition et de ( 1i - 1J ) donne le surcroi t 
du volume dû à cet effet. Pour la chute de la pression, le cal
cul est complété par une augmentation supplémentaire du volume
correspondant au passage A2A"~A2 Art• · 

Compte tenu les hypothèses, les calculs des tranches CA2 , 
A,B,~A,zB,let B2~D.MB-zD;sont effectués correctement, pour la chute 
de pression, on ajoute A2A,'f-OA'LAt2. . · 

La diminution du volume pour le passage A/~,2--A2 A ,est exagé
ré par le programme - on obtient e.u lieu de zéro les valeurs 
négatives du titre. La variation au ·cours de B,B,,-,13,2 B2 ( P ~) est 
calculée par défaut parce qu'on ne prend en considéra.tion que 

. ~ 

l'évolution de 17 sans tenir compte de la condensation. 
La même tranche, mais à croissance de P B,2 B2-~'B,Bz, est calculée 
par excès .(on obtient x) 1) • 

Les erreurs commises à cause de ces simplifacations, comne 
on 1 'a vérifié dans les applications du programme ne sont pas 
importantes. 

Si le pas de temps est d'autant grend qu'on ne peut plus 
négliger l'influence de la pression sur l'ap~ort de chaleur, 
il faut corriger la première étape. C'est notre cas . 
.Soit J la valeur de la prenière intégrale de 1 'éq. (56) cal-
culée pour les paramètres du début du pas 

JZPfE Q { 1J''- v-') 
---::--- dz = J = ]_, + J2 (57) 

z"oe A r 
où J

1 
-la partie concern~~t les tranches où l'apport de chaleur 

est constant, J2- la partie à convection. A l'exception de A 
1 

et pre.tiquement 'li , tous les p.9.ramètres sont influencés par 

la pression cL] oJ c{?.J'/1 aJ dr 
d p ::: i} 7J Il cl p + a r dP 

+ aJ dzPF~ + d] 
ÔZPFE dP OZPD! 

dZppf 
dP 

(5&) 

Pour une meilleure précision du calcul, J doit être calculé 
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pour la valeur moyenne de la pression dans le pas. C'est pour
quoi on calcule tous les surcroîts de J en multipliant les 
dé ri vées par t:'1 P /2 où L1 P est le surcroît dans ce pe.s de te:nps. 
Ainsi, on obtient les surcroîts 

cL v-" 
+ J C[P , tlP 

'V'''-V'' 2 
dû à v" 

dû a r _ J * . LlP 

(59) 

(60) 
-r- 2 

dû à Q . Il ne s'agit que de la partie à convection, où 
1 'apport de cha~eur n'est uas "rL;_:ide". La. différence de 
te:01éra.ture est la force motrice. Si O.s est 1 'apport con
vectif pour les conditions initiales, k - le coefficient 
·de transmission et teb ( P)' est la température du fluide en 

ébullition, on a -J k ~ LJP -
z ·-- (61 J 

Q.s 2 
Dans cette partie convective, on ·tient co;npte de la capacité 
thermique. Ceci provoque un apport de chaleur additionnel et 

un surcroît de J qui vaut: d~ cret 1 

;_ ]2 d p Jf 
Qs 

!1P ·--
2 

(G2) 

Cette relation est expliquée au p.5.4.3. Le programme prend 
en considération les surcroîts (60),(61) et (62), celui mar
qué (59) est négligé. Le déplacement du PDE en tant que borne 
d'intégration est négligé. Ce déplacement, tellement important 
pour les oscillations "à petit gradient", n'influence guère 
1 'apport total de chaleur. Four le déplacement du PFE, seule-
ment une partie est prise en considération par 'le ~rogra~me, 
celle résultant de la variation de la production (60,61 ,62) 
et de la variation du volume spécifique (la deuxième intégrale 
de l'éq.56). Le fait que le PFE est déplacé à une autre parti
cule (le mécanisme I de la fig.32) reste négligé. L'effet du 
changement de Z fFë consiste en un apport a.ddi tionnel de chaleur 
dans cette tranche du générateur où se trouve le FFE et où 
l'apport linéique est QPFr 

LJz QPFë(V"-y'} _ LJZPFF (G 3) 
PFF A r - lPFE 

L'influence de la pression sur la vitesse d'entrée We n'est 
c'onsidérée que da..11s le pas suivant de temps (cet te vi tesse 
n'importe toutefois guère). Le surcroît de la vitesse de sortie 
peut être calculé par différentiation de 1' éauation (5G) et 
finalement on obtient la vitesse moyenne pour le pas: 

w + o,s cv __4f_ rGI.f) 
v . VP- pp' 2 l' 

Ainsi, on a tous les terms du bilan de volume (l'éq.55). 
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Cn donne ci-dessous, la forme utilisée dans le pro.;ra'nme 

[J ZPFE d'I.Îl ~dr clt~b dÇkf.tt; A ] 

J tl t + ali s clz · LlP- dP Ll! +] ci.P kllt' -l-J dP ~ >< 
. 0 0 '1)' r 2 Q.s 2 as 2 

·.·.· . L rJ d . 

x ( 1 -t 0, 5 L1i ) -rf ~•.j_p +(Wr Wv- O,S c~. LI p \LlT = 0 {65) 
) Tfoe LPFF1) \~ vP- ~ 2 ï 

Cn perçoit que l'équation peut ~tre représentée par 

A+ B·6P=O (66) 

o~ les valeurs A et B sont connues et on ~eut directement, 
sans itérations, cal cul er la valeur de LJ P assurant 1 e bilan. 

Une fois LlP calculé, onjrecalcule les para"!lètres de tous 
les segments concernés y compris leurs longueurs et leurs nou
velles po si ti ons. E:videmmen t, la variation de la pression ::.'lodi
fie les vitesses du déplace~ent des particules dans un généra
teur réel. Le progra.'Time néglige ce fe.i t, ce qui en tre.îne une 
erreur, si le segment traverse la limite des tranches à a9ports 
linéique~ différents (voir p.7.3.3.). La diminution de cette 
erreur est possible par application du calcul itératif introdui
sant déjà à la première étape~a variation de pression connue 
du pas précédent. 

5.4.3. Accumulation de chaleur dans la paroi~ 

Le problème de l'accumulation thermique a été déjà abordé 
au point 4.4.6., il sera discuté encore en 7.5.3. et pour cela 
on se bornera ici à l'algorithme du calcul. 

Dans les tranches qui si:r1ulen t les tubes en verre, 1 'accu
mulation est négligée. Toute la chaleur dégagée par la résistance 
chauffante est transmise directement au fluide. Da..'l'ls la tranche 
simulant le serpentin du bac S on admet 1' égalisation immédiate 
des températures du fluide et de la paroi (comme si le coeffi
cient de transmission était in fini ment grand). Ls. fig. 33 prés en te 
le modèle admis où, afin de mieux visualiser l'hypothèse émise 
on a ramassé la masse du métal au centre de la conduite. 

La température du métal tm est toujours égale à la tempé
rature d'ébullition ttbdU fluide. Alors, si la pression varie, 
cela entraîne la variation de teb et un enmagasinage ou une li
bération de chaleur par la paroi. Si la masse d'un mètre du 
tube est mm, l'énergie interne de ce tronçon exprimant l'accu-
mulation de chaleur sera · t. JL7'l 

Cf_ ace. = mm. C 11?. m lO 1 

tm= teb 
La quantité de chaleur dégagé ou accumulée sur la longueur 
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d'un mètre à cause du surcroît de -oression dP: 

df'l _ dQ,ac'dP cfq,acc dtebdP -m . C . dieb dP 
;,ace- df = dteb dP - rn m dP (68} 

Ce phénomène est pris en considérstion dans le calcul de la va
riation de pression à la deuxième étape dU pas de temps (l'éq. 
65) et il influence considérablement l'allure de cette varia-
tion. Cependant, ce n'est pas l'actuel mais le pas de temps 
suivant où., à la première étape, on fournit 81,1 fluide la chaleur 
dégagée ou on reprend la cha.leur accumulée dans la conduite. 

5.5. Schéma 

La description ci-dessous ne comporte que les fonctions 
principales è.u ~:~rogramme et, en principe, elle ne parle pas 
des protections physiques et numériques qui sont très nombreuses. 
Les données défini~sent le nombre et les paraTJètres des tranches 
chauffées. Le programme est spécifique et il faut que la dernière 
tranche soit celle du serpentin S à apport convectif de chaleur. 
Les segments de calcul du programme sont cités ci-dessous par 
ordre (voir la fig.34). 

1) Les subroutines. Il en est trois: 
- la subroutine du calcul simplifié de la fonction exponantielle 
- la subroutine du passage par le PDE 
- la subroutine des paramètres thermodynamiques. Les quatre 

t IJ 1 

paramètres eb, r , 1J , 1.i sont à déterminer comme des fonc-
tions linéaires de la pression. Les données du progra1nme 
apportent le repère de la pression, la valeur de chaque 
paramètre pour ce repère et la pente de la fonction. L'ap
port de chaleur dans la tranche convective avec la contri
bution apportée par l'accumulation dans la paroi est aussi 
calculé dans cette subroutine. 

2) Le début proprement dit du calcul 

La ~cremière application de la su brou tine "paremètres". 
2a-Le début de la boucle de temps. Pour un no:nbre décle.ré des pas 

on n'effectue que la première étape de chaque pas (F =ete). 
Cela permet d'obtenir les conditions initiales pour une près
sion constante. A partir de ce num~~o de pas de temps déclaré 
on e~nploie le progr.:unr.Je entier. De même, un autre numéro de 
pas de temps est déclaré pour marquer l'instant de l'introduc
tion de la perturbation qui peut ~tre la variation des résis
tances d'en trée et de sortie Ce et Cv (voir 1 'éq. 49 et 50) ou 
la variation de l' a:Lcort de chaleur dans une tranche choisie. 
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ParaJDètres thermodynaJDiques 

1 u = 1 1 temps 

~ ~ 

- ai u atteint sa valeur finale -~ 
- si u atteint un chiffre prédétermine: 

introduction de la perturbation 

~ 
Vitesse de l'eau d'alimentation w. 
Formation d'un nouveau segment mobile(siw.)O) 
ou recul d'une partie d'eau du générateur 
(siWo(O) 
Re-numérotage des segments, leur translation 

l 

li = 1 1 segment 

0 
~Numéro du segment dépasse nombre des segments 

qui ont été calculés ou le début du segment 
dépasse le bout du générateur 

L Non -
Si le début du segment dépasse la limite de 
la tranche suivante, une modification du nu-
méro j et des paraJDètres lui correspondants 

.. -r [jt"~= Llr l 
0 1 -

Apport isobare de chaleur 
Variantes de ce calcul (voir 
conditions initiales 

la fig.35) selon: 

A - temp.du fluide < t,, -o 
. ) t~ -1 

.I:S - J:a fin du segment dans la tran-
che précédente oui - 1 -. non - 0 

événements rencontrés 
C - le début atteint la tranche 

SUi Van "te oui - 1 
non - 0 

D - la temp. calculée dépasse t~h 
oui - 1 
non - 0 

Pour A = 0 on vérifie D, la premiére rencon-
tre D = 1 provoque la subroutine du passage 
par le l'DE, détermination d'une nouvelle 
valeur de .1 !'1; } 
Si on rer:tcontre = 1 : j = j + 1, la nouvel-
le valeur de Ll T2 
Dans la variante A=1 et B:O vérification si 
X) 1 ,en cas positif le calcul du PFE 

J. 

li = i + 1 

1 
non _I u~ Uc (prédéterminé) 1 

1 oui 

Surcroit de la pression ~p nécessaire à fer-
mer le bilan du volume 

• -
Nouvelle pression, subroutiAe "paraJDetres 
thermod;ynaJDJ.ques". Nouvelles valeurs du titre 
de vapeur (ou de la température) et de la 
longueur de chaque segment. 

~ ! 
Impression des résultats. 

Cette opération est commandée par le numéro 
du pas de temps. 

~ 
ru = u • 1 1 

Fig. 34. S~héma du programme 
_ ~ Ce renvoi nê se fait pas toujours au même 

endroit du prograJDme. 

--

Mio 

1-
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3) La détermine.tion du débit d'eau pa.r le.. résistance d'entrée. 

S . 1 d'b. t t . . . , 1 1 • t, . d , , t . 1 e e 1 es c1r1ge vers 1n er1eur u genera eur, un nou-

vee..u segment mobile est formé, de longueur We L1 t'. Dans le cas 

inverse le. partie d'eau .de longueur-W'e,Ll't se trouvant déjà d~:ms 
le générateur en est chassée. Cn cha.n~e les numéros de tous les 

s~gments, on les déplace et on obtient les nouvelles ccorècnnées 

de leurs positions. 

4) Le chauffage des segments sa.."ls Ve,riation de la pression ( 6t. I) 

4a -tSi le numéro du seg;men t à tre.i ter dépasse le nombre actuel des 

segments, on envoie le calcul au P.5( ~ ). Ceci est également 

afpliqué si le début du se;ment traité dépasse le bout du géné

rateur avant d~avoir atteint le FFE. 

Si le début du segment dépasse une limite de la. tranche consécu

tive, le numéro de la tranche est augmenté d'une unité et les 

nouvea.ux paramètres sont introduits. 

A présent, c'est le début proprement-dit du calcul du chauffage. 

Il se peut qu 1 un seg~nen t pendant un pas de te:nps, à cause du 

passage par le PDE ou par la limite des tranches, soit traité 

par plusieures variantes de calcul. Afin de bien comptabiliser 

le temps, en plus d'un temps entierll!' du pas, on utilise le 

temps ~!1qui s'écoulera jusqu.'à un nquvel événement marquant 

le passage à une autre variante et le temp~ Ll-;qui reste de 

~~ après avoir effectué la variante consécutive. Four décrire 

les variantes on aura recours à le.. fig.35. 

Les variantes (1) et .(2) concernent les cas dans lesquels, 

au début, le segment possède le. teapér:s.ture inférieure à 1 'ébul

lition c.a.d. que c'est de l'eau. A la ve.riante (1) la fin du 

segm.en t se. trouve encore dans 1Er tranche prée éden te ( j - 1). 

Cn calcule le tempsLJ t 1 nécessaire peur que là fin atteigne la 

li::d te des tranches. SiLlt ... ) Ll T,~r) or: cal cule 1 'apport d;:;· cha.leur 

pendant L1f2 en appliquant les équations de cette variante (voir 

1' éq. 52). SiÂ~ (itz;(l)on calcule cet apport jusqu 'à la lirni te 

des tranches, on cal cule la nouvelle VG.l eur de LÎ7:2 ~LlT2(2):.Ll'Ïz_(t} -Ll t, 
et on passe à la variante (2) où Llft (2.) sera a:-:.;pelé de nouvea.u 

~t2 (1). Si au cours des calculs précédents il s'avère que 

la température finale dépasse teb, on applique la procédure 

(la subroutine) du PDE qui détermine la coordonnée du PD"2, 

le segment n'est plus en phase liquide, donc on passe à la va

rien te (3). 

A la variente (2), tout le se;~ent se trouve initialement 

dans la même tranche. Or: vérifie le temps Ll't1 lorsque le début 

atteindra la limite de .la tranche. Si L1t, < 6:t1.(1), on calcule 
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Llti 1) 

(1) 

1 
r - f3J 

cas du dépassement 1 
de teb ( PDE) 

passage au)( cas {3) cu {4) 

(2} 

(~) 

J 1 j +1 

c:;;n 
\-lV 

!J.7:1 
~~~~~~~----~~~--~~~~~--~--~z 

ji J-r1 
. 

J 
.si )C ... f,ca{cul du • 

(3') 
PFE 

z 

b a 
vr--------J' 

posdion du PDE 

F1g.35 Variantes de l'apport de chaleur 
aux segments mobiles 
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la varintion des :t:ara.mètres due à l'apport de chaleur jusqu 'à 

cette li;ni te (:pende..n t Ll r1)' on aug;:nen te le numéro de la tranche, 
on calculellï2{2)et on :passe à la variante (1). Si !JT.,>Llr2{1} 
on calcule les paramètres à le. fin du _pas de ter.'l:ps. 

S'il s'avère que la temp~rature finale dépasse t~&la ré
action est la même que dans la variante (1) ~ais le passage 
s'effectuera à la variante (4). 

Les variantes (3) et (4) concernent les cas quand le se~nent 
est en phase vapeur au début du pas ~rz. La variante (3) est 
l'homologue de (1) mais ici dans le calcul du temps ~~1 du passa
ge de la fin à la limite des tranches, on distingue trois sous
variantes (partie 3' de la fig.35), vu la position du FDE par 
rapport à la position initiale de la fin et à la limite des tran
ches. Ceci découle du fait que la caractéristique est rectiligne 
avant le FDE et exponentielle après ce point. Si 6t1 <4~(1} 
il faut faire le calcul jusqu'à la liôite et passer à la va
riante Clt-). La variante (4) est analogue à (2). 

Dans nos applications du program;::1e, le PFE n 1 a pu être 
atteint que dons;. la variante (4) et c'est pourquoi en perdant 
en généralisation, c 1 est la seule variante où on vérifie si __ 
le titre ne dépasse pas la valeur 1, dans le cas positif on 
calcule la po si tien du PFE et on passe à P. 5( ~). 
Il arrive que dans un pas de temps le segment mobile est traité 
par 2 ou même 3 variantes. Après avoir épuisé tout le pas de 
temps /j r ' le programme augmente de 1 le num~ro du segment 
et _revient à 4a ( t ) . 

5) Le surcroît Ll P de la pression assurant le bilan de produc
tion et de prise de vapeur. On réalise ici le calcul présenté 
au p.5.4.2. particulièrement par les ~q. (65) et (66). Si fJP>O 
on envoie le calcul au P.6 (~), siL1P<Oau P.7 (~). 

---;. 6) Les pararaètres après une augmenta ti on isen tropique de 
pression. L' application de la :procedure "para.'l1ètres". 
Le re calcul des températures d'eau ( A2 Ar1 ~ A2 A1fig. 32), des 
ti tres d•a vapeu.r ( A 12 8,2~ A, B, ) et des longueurs nouvelles des seg

ments mobiles. Après le passage 8,zf3z-.8,82, on aci11et pour le flu

ide le titre x= 1. 

--+7) Les paramètres après une chute isentropique de pression. 
L'application de la subroutine "paramètres". Cn ne recalcule 
que les titres et les longueurs modifiés par le passage 

A,B,~ A,zB11 et A2A.~ A'1Ar1· 
8) L'impression (eventuelle - command~e par les numéros des 

pas de temps) de résultats numériques et de graphe de la pres-
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sion en fonction du temps. Le retour au P.2afpour effectuer 
le pas de temfS consécutif. 

5. 6. Améliore. ti ons :::os si bles du _çrogra.'11me 

L'exactitude des hypothèses sera discutée plus tard avec 
la comFaraison des résultats calculés et ceux obtenus expéri
mentalement. Le changement dGs hy:pothèsGs occa.sionnerai t une 
grande modification du program~e. Par contre ici, il s'agit de 
petites retouches qui peuvent runélicrer la précision du calcul. 

1) Un calcul olus p.récis de l'inté 0.·;-rale 
... L Ô - j ~/s dz 

0 '!}' 
pour le bilan don!'lé par l'éo_.(65) cité au p.5.5.5) 
Il s'agit de l'i~nprécision commise dans le passage A2A1z~AzA1 
( Pf) et d'une autre propre au passage 8,82,~B,282 dans les deux 
sens. Ce dernier passage est aussi â corriger· dans le calcul 
rée.lisan t la transformation isen tropique de variation de la. 
pression (p.5.5.6 et 7). 

2) Dans le :nême bilan (65), le terme (59) doit être intro
duit- il est plus importent que (60)(comparer les données 
du p. 1 • 4 • 2. ) • 

3) Le ~ême bilan contient les termes de correction de l'af
poit de chaleur (de l'étape I) causées par la variation de 
pression. Ces termes, sauf le terme correspondant à l'accu
mulation de che.leur dans la paroi, ne sont pas pris en consi
dération dans la réalisation du surcroit de pression (p.5.5.6 

et 7) -ils doivent l'être. 
4) Le calcul du déplacement du PFE dai t être comp1été dans 

le bilan de 1 1 éq. (65) par le déplacement dû au ~::e.ssage de ce 
pain t à une autre particule du fluide. Il manque à :;;rés en t 
la prise en considération du mécanisme I de la fig.32. 
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6. Résultats 

La réalisation de ce travail (son but voir p.2.3.)" a exi
gé qu'on vérifie d'abord expérimentalement l'existence d'oscil

lations "à petit gradient". Ensuite, on a préparé un programme 
de calcul et on a constaté que les résultats de calcul étaient 
bien différents de ceux de l'expérience. La recherche des cau

ses de ces divergences a permis de conclure que parmi plusieures 

hypothèses initiales du programme ce sont principalement l'ab

sence d'accumulation de chaleur dans la paroi et l'absence de 

glissement qui sont responsables des écarts. 
On a modifié le programme en. introduisant partiellement 

l'accumulation (voir p.5.4.3.). Le prolongement du temps d'éva

poration dû au glissement est réalisé d'une façon artificielle 
par l'insertion ·dans le modèle du tube générateur d'une tranche 
faiblement chauffée juste avant le bac s: Cette tranche n'exi
ste pas dans le banc d'essais. Le modèle diverge ainsi beau
coup du banc et on ne peut attendre du calcul qu'une prévision 
du sens et un ordre de grandeur des influences des paramètres. 

6. 1 • Ré sul ta ts expérimentaux 

6.1.1. Oscillations" à petit gradient" 

Ces oscillations sont étudiées sur le banc en configura
tion principale (p.4.1.). Pour que les oscillations soient vrai

ment "à petit gradient", il faut que le PDE se trouve toujours 

dans la tranche V1 où le gradient est faible. Cela s'avère diffi
cile quoique la tranche V1 est longue et composée de trois tron

çons. Les méc~ismes non-linéaires délimitant l'amplitude c.a.d. 
déterminant le cycle établi sont dans ce cas assez faibles. 

C'est visible sur la fig.36 où l'amplitude et la forme des osci
llations sont variables. La pression moyenne d'oscillations est 
ici 1,7 barabs à qui correspond la température d'ébullition de 
114,4°C. Cette température varie avec la pression entre 112,8 

et 116,4°C, mais la température t1 à l'entrée de la tranche V1 
est de 103,2°C, on a donc toujours une partie du réchauffement 
dans Vl et le PDE n'entre jamais dans E2. Le débit d'eau est 

1 , 21 g/s. 
Il est difficile dan.s ce cas d 1 évaluer 1 'apport réel de 

chaleur. Ce qui résulte de la puissance électriqae est 54,5 W/m, 

mais d'après les résultats montrés sur la fig.24 le refroidis

sement est d'ordre de 50 W/m. Notons cependant que la précision 
sur une différence entre deux valeurs grandes est faible. Pour 

compléter les données, la pression dans S ~s= 3 barabs et la 
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pression du surpresseur PH= 4,03 barabs. 

6.1.2. Oscillations en présence d'une tranche non-chauffée 

Elles sont montrées sur ;a fig.37 et elles se produisent 
dans la configuration principale du banc (p.4.1.). Dans ce cas 
le FDE _se trouve périodiquement dans la tranche E2 ce qui consti-. 
tue une limitation de la croissance de l'amplitude et ce qui 
entraine la régularité des oscillations. Le courant qui passe 
à travers la résistance a une valeur qui assure qu'une bulle 
de vapeur qui entre dans la tranche V1 n'augmente pas et ne 
diminue pas. Cette valeur correspond à un apport 18,9 W/m. 
La variation d~ teb correspondant à la plage de variation de la 
pression pour le régime établi des oscillations (le début de la 
courbe sur la fig.37) se produit entre 111,2 et 116,8°C-
à remarquer que la température t 1 est ici 112,2°C laquelle 
assure l'entrée périodique du FDE dans E2. Le débit d'eau 1,28g/s. 

A l'instant~~ 30 s, on a changé l'apport de chaleur à la 
tranche El de telle sorte que la nouvelle valeur établie t1 est 
97,5°C. Le FDE se déplace dans la tranche V2 Ôù on a-un grand-

·apport de chaleur Q = 978 W/m à cause duquel le processus se 
stabilise. La transition est assez longue: la raison en est 
1 1 accumulation thermique des parois. - comparons_ avec la fig .27 • 
La diminution transitive de la pression se produit malgré la 
constance du débit d'eau aux dépens de l'augmentation de l'accu
mulation de masse dans le tube. Le déplacement du FDE en avant 
fait qu'une partie du tube occupée d'abord par la vapeur humide 
est prise par l'eau qui possède une plus grande masse. C'est 
pourquoi la production transitive de ia vapeur et, par consé
quence, la pression sont réduites. 

La forme des oscillations n'est pas symétrique. Les mini
mums sont plus aigus. Cette asymétrie est réfléchie par le ni
veau établi de la pression (la partie du diagramme pour 1: = 
130 + 150 s) considérablement plus élevé que la moyenne des 
extrèmes de la courbe des oscillations. 

La pression dans le bacS- Ps= 2,8 barabs. 

6.1.3. Stabilisation des oscillations par la croissance 
de l'apport de chaleur 

Cette expérience a été faite dans la configuration du point 
4.2.3. mais la tranche Vl est composée d'un seul tronçon de 
longueur 0,95 m. 
Pour ce cas, la documentation n'est pas malheureusement complète 
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mais les résultats valent d'être cités. La gamme des courbes (fig 
38) est paramétrée en apport de chaleur Q qui vaut pour la 
courbe N° 1 - 52,.6 W/m, 2 -~71,5 W/m, 3- 91,7 W/m, 4- 126,5W/m 
5 - 184,2 W/m, 6 - 758 W/m, 7 - 1218 W/m. Pour les petits apports, 
le PDE se déplace entre V1 et E2, pour les grands il se situe 
dans la tranche V1. La diminution de 1 'amplitude est bien visible. 
La fo.Pme/. des oscillation.s bien régulière en 1 et 2 ressemble 
à celle de la fig.37. On perd cette régularita lorsque le proces
sus se stabilise et que le PDE sort de E2 - cela ressemble à la 
fig.36 - les oscillations 11 à petit gradient". L'état 7 qu'on 
estime comme stable illustre l'opinion exprimée par les nom
breux auteurs que la nature de l'ébullition. n.e permet pas 
d'obtenir une constance idéale de la pression. 

Les débits d'eau sont ici 1,22 + 1,70 g/s, les pression 
dans le bac S - -Ps= 2,5 + 2,7 barabs. 

6. 1 .4. Influence d •un. étrangleur 

L'étude a été faite sur la configuration. du p.4.2.3 •• 
En amont de l'étrangleur se trouve de l'eau sous-refroidie 
à la température t 1 , en aval il y a des bulles de vapeur .. 
dans la tranche qui n'est pas chauffée. Ce sont donc des con
ditions favorables à générer les oscillations décrites au point 
6.1.2. Durant l'expérience on a conservé les paramètres con
stants sauf de l'apport de chaleur en El qui modifiait la tempé
rature t 1 • Le tableau ci-dessous montre deux fois l'amplitude 
des oscillations de pression en fonction. de tf . 

Tableau Influence de la température 
sur l'amplitude des oscillations en 
présence de l'étrangleur 

Temp. t 1 (° C) 2xl' ampli tude (bar) 0.~2~ 0 

116 
118' 5 
121 

0,.120 
0,2oo 
0' 168 
0,072 
0,032 
0,016 
0,024 

bor 

124,5 
125 
126 
127 

2)16'? 
/ ' v "' / 

1 

J2() 

l" 
' '\. 

!\' 
\ t, ~ 

0 125 c 
On n'a pas pu aller plus loin avec l'augmentation. de la 

température à cause de la formation des bulles déjà avant 
l'étrangleur ce qui change complètement les conditions. 
Malgré une faible précision deËi- mes.ures, 1 1 existence d'un 
maximum est bien perceptible. L'augmen.tation de t1 
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accroit la teneur en bulles du fluide après 1 1 étrangleur. Une· 
grande teneur en bulles entraîne la suppression des oscillations. 
Dans le cas étudié, le PDE se trouve à l'intérieur de l'étrangleur. 

6. 1. 5. Oscillations " à alimentation souple" · 

Les oscillations de ce type exigent une influence imper-
, 

tante de la pression sur le débit d'eau. On. n 1 arrive pas à assu-
rer une influence suffisante même par l'ouverture complète du 
robinet Rode la fig.14. 

C'est pourquoi on a enlevé le pointeau de ce robinet et 
on a appliqué une pression très faible d'alimentation P11 = 

1,56 ~ 1,40 barabs. Afin d'éliminer la superposition du méca
nisme " à petit gradient" on a placé le PDE dans la tranche V2 
avec Q = 967 W/m(très important). On l'a assuré par une faible 
température t 1 = 72° C et par 1 'absenc.:e d'alimentation des résis
tances dans E2 (court-circuitée) et dans Vl. 

Dans l'expérience dont les résultats sont consignés sur 
la fig.39 on a limité la variation de la temuérature de ré-. -
chauff~ment t., par l'installation d'un petit réservoir-tampon 
juste après la tranche El.' Un tel montage élimine aussi le re
tard dû au transport dans l'économiseur. 

De manière différente aux oscillations décrites aux.p.6.1.1. 
- 4., le débit. d'eau n'est pas constant. Ce qu'on lit sur le tube 
en U indique 1,7 ~ 2 g/s mais cet appareil est trop lent pour 
telles variations du débit et on observe nettement dans le tube 
en verre un recul périodique du fluide. Pendant les oscillations 
développées, le PDE se déplace entre V2 et V1. 

La courbe de la fig.39 indique une tendance à la décrois
san.ce - c 1 est le résultat d'une chu te de la pressioill P.., et avec 
elle d'une chute du débit. La période d'oscillations est ici plus 
élevée que dans·les cas précédents. 

6.1.6. Oscillations dues à l'élasticité volumétrique 

La configuration du banc d'essais est décrite au point 
4.2.1. Le réservoir à coussin d'air est installé entre les ... . . - - -~ ... ____ -- . - - ··- - ... 

tranches E2 et Vl. Les oscillations sont montrées sur la fig.40 • 
La première partie du diagramme ( t = 0 + 9o s) représente la 
création du cycle établi après l'ouverture du passage du fluide 
vers le réservoir (voir la pince de la fig.18 ). Les oscillations 
sont bien régulières. La deuxième partie comprime la transition 
après la fermeture du passag~. Pendant l'opération stable, lePDE 
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est si tué dans la tranche V2 (Q= 829 W/m) .-· 
Il est interessant de comparer la transition de la fig.40 

avec celle de la fig.37 • En présence de l'élasticité volu
métrique, on n'observe pas une perturbation transitoire du 
ni veau d.es oscillations car la température t1 et la po si ti on 
moyenne du PDE restent constantes. 

Pour compléter les conditions de l'expérience : PH= 4,18 
barabs, me :1 ,3 g/s, t-~ :100, 5°C, 'Ps = 2,8 barabs. 

6.1.7. Oscillations quand le PDE est placé dans le bacS 

La plupart des expériences ont été faites avec une pres
sion dans le bac S ~~ 3 barabs et avec une pression moyenne 
dans le t1:1be (au point de la mesure entre V2 et?) P =1,7 barabs. 

Ces paramètres entrainent une différence ts- te& ~ 20 K et un 
apport linéique de chaleur rv 860 W/m. 

Plus la pression ~ est grande, plu~ cet apport dévient 
grand. Cependant, une fois le PDE placé dans le bac S, on 
observe. souvent les os_cillations. Vu les expériences décri tes 
au p.4.3.3., fig.22, on soupçonne que la raison de l'instabilité 
est la destruction du régime en bulles à cause de la différence 

excessive des températures. 

On a-effectué à cet effet deux séries d'expériences.: 
1) En maintenant la pression Ps constante, -.. on change la 

tèmpérature de l'eau à l'entrée du bac S. 

2) En maintenant cette dernière constante, on change la 
pression Ps • 

Les résultats soutiennent l'hypothèse que c'est la différence 
des températures qui, dépassant un seuil, provoque l~in~tabilité. 
On signale seulement ce fait dont l'étude n'est pas complète. 
On note aussi l'influence du diamètre qui est ici de 6 mm au 
lieu de 4,25 mm au niveau des tubes en verre. Il se peut que 
l'écoulement est là stratifié. 

La deuxième série des expériences révèle une augmentation 
de la fréquence due à l'augmentation de Ps. Cela est manifeste 
vu l'intensification de l'apport de chaleur et la diminution 
du temps d'évaporation. 

6.1.8. Temps d'évaporation dans le bacS 

Afin de trouver la raison d'une divergence importante 
entre les périodes mesurée et calculée des oscillations, on a 
réalisé un montage permettant de mesurer le temps d'évaporation 
dans le bac S. 
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La conduite connectant la tranche V2 avec le bac S contient 
un té (fig.41 ) amorçant une dérivation vers le transmetteur 
de pression TF. Un court tronçon en caoutchouc fait partie de 
cette dérivation. Un pincement de courte durée de ce tronçon, 
vu que le tube est rempli de condensat, provoque un pic de pres
sion d'eau dans le transmetteur et d'autre part, un· refoulement 
bref du fluide dans la conduite principale. La conservation de 
la masse fait que ce refoulement est suivi d'une aspiration. 

La pression dans le bac est comme d'habitude P5 = 3,1 barabs, 
le débit N 1,5 g/s. L'enregistrement de la pression mesurée 
par le transmetteur est montré sur la fig.42 - les courbes 1 
et 2. Le premier pic très aigu détermine l'instant de la pertur
bation. Le deuxième résulte de l'augmentation de la production 
de vapeur. Il est retardé d'environ 3,5 s par rapport au pre
mier. Le minimum constaté après le deuxième pic est causé soit 
par le phénomène d'aspiration décrit ci-dessus, soit, et c'est 
plus probable vu le temps écoulé entre le maximum et le mini
mum, par la contre-réaction de type 11 petit gradient" ou une 
réaction analogue. Le PbE se trouve pendant cette expérience 
dans la tranche V2 la plus proche possible de l'entrée au bac 
S. A une telle position, la période des oscillations u à petit 
gradient" vaut ,..., 7s - à comparer avec le temps mesuré 3, 5 s. 

En revenant au deuxième pic, il résulte de l'augmentation 
de la production de vapeur qui à son tour exige, si l'apport 
de chaleur est constant, un prolongement de la zone d'ébullition 
L*. Il faut donc que le point de la fin d'ébullition PFE se 
trouve dans la tranche étudiée. C'est pourquoi durant les expé
riences décrites au p.4.2.4.(fig.20) où il n'y a pas d'une 
évaporation complète, on n'observe plus le deuxième pic (fig. 
42 , courbe 3). 

6.1.9. Répartition du titre de vapeur dans 
les serpentins du bac S 

En utilisant la config~ration décrite au p.4.2.4. 
on a constaté que pour le débit 1,7 g/s, la pression Ps = 3,.1 
barabs et le titre de vapeur à l'entrée deS égal à 0,04, 
le titre à la sortie du premier serpentin est 0,57, à la sortie 
du deuxième 0,95. Compte tenu des longueurs des serpentins, la 
répartition ne diverge pas beaucoup de la linéarité mais il a 
fallu de le vérifier pour les titres plus faibles - dans la 
région où l'influence de la non-uniformité stir le temps d'éva-
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poration est beaucoup plus importante. 
G'est pourquoi on a sacrifié le serpentin IV en le rac

courcissant peu à peu. On a effectué les mesures pour les lon
gueurs 1545, 980, 671, 370 et 210 mm. Le serpentin étudié dé
bouche dans ce cas dans 1 'atmosphère ( PP~ 1 ,01 barabs) et, pour 
garder la différence de température ts- teb utilisée normalement, 
il a fallu diminuer la pression Ps à l'V 2, 1 barabs ( teb = 121° C). 
L'eau arrivant à l'entrée du serpentin à une température infé
rieure de 0,2 K à celle d'ébullition, son débit est 1,65 g/s. 
On a effectué 3 -4 mesures pour chaque longueur. 

Les résultats sont marqués au diagramme (fig. 43 ) et ils 
démontrent que la variation est'proche de la linéarité. De la 
pente de la droite on peut déterminer l'apport linéique de chaleur 
Q = 856,6 W/m et on le divisant par la différence de température 
~ 20 K et par la surface correspondant au diamètre intérieur 
du tube ( 6 mm) on obtient le coefficient total de transmission 

2 ~ 
de chaleur égal à 2272 W/(m K). 

6.2. Résultats calculés 

Afin de calculer les variations de la pression on utilise 
le programme décrit au chap. 5, parfois modifié par l'égalité 
t 0 = teb qui amène lePDE pour n'importe quelle valeur de la 

pression au début du tube. Ainsi , on élimine le mécanisme 
·" à petit gradient tt en immobilisant leFDE. 

On admet deux modèles de calcul différents. Les deux sont 
présentés sur la fig.44. Les nombres les décrivant constituent 
1 'ensemble des données communes pour tou tes les varian'tes, les 
grandeurs encerclées varient d'un cas à un autre. 

Le modèle!ressemble à la configuration du banc d'essais -
la première tranche simule El et E2, la deuxième- Vl, la troi
sième - V2. La quatrième a pour son rôle d'augmenter le temps 
d'évaporation qui en réalité est prolongé par le glissement 
(l'admissibilité d'une telle solution- voir p.7.3.2.). 
La cinquième tranche simule le bac S avec l'apport convectif 
de chaleur et avec la prise en considération de l'accumulation 
de chaleur dans la paroi. 

Le modèle II a été conçu avec l'intention d'éliminer 
les passages entre les tranches à apports de chaleur différents 
car ces passages constituent des endroits où le calcul n'est 
pas précis. Ce modèle ne ressemble guère au banc d'essais. 
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Passons aux paramètres variables : 
t

0
- on le modifie legèrement en fonction des paramètres L2 

et Q2 pour localiser proprement le PDE ( d'habitude près du 
milieu de la tranche 2) 

Ce- admet le plus souvent la valeur 4,152~ mais dans le 
cas des oscillations "à alimentation souple", b~r, est 14, 19 .~ 

v bar 
qui est admise 

L2 - normalement égal à 0,1~ m mais constitue au p.6.2.2. le 
paramètre variable et alors prend les valeurs 0,10; 0, 15; et 
0,20 m. 

a2- la variation de ce paramètre est essentielle pour . 
l'étude des oscillations "à petit gradient". L'apport de cha
leur 02 retient les valeurs: 50, 100, 200, 400 et 1000 W/m. 

q4cc- son.rôle stabilisant le processus est étudié à l'aide 
du modèle II. Les valeurs admi~es sont 0, 150, 500 et 1199 
J/(bar.m). 

Cv- cette grandeur dans la première période du calcul quand 
on prépare les candi tians initiales est égale à 74_, 89 v::r . 
La différence avec _.la nouvelle valeur de 70 v~~~ constitue la 
perturbation provoquant la transition. . 

PH- normalement égal à 4,447 barabs, dans le cas de l'étude 
de l'alimentation" souple" devient 1,98 barabs (modèle II). 

_,. 6.2.1. Influence de l'apport linéique de chaleur 
sur les oscillations " à petit gradient" 

L'é~ude se fait sur le modèle I. Rien ne change sauf 
l'apport de chaleur à la tranche 2. La fig.45 confronte les 
résultats. On perçoit une déstabilisation graduelle du proces
sus au fur et à mesure de la diminution de l'apport. Pour le 
grand apport de 1000 W/m la composante oscillatoire fortement 
amortie est à peine visible pour l'instant t = 2 s. On la voit 
bien pour Q2 = 4CO W/m mais le système reste stable. 
La diminution de l'apport conduit à une croissance de plus en 
plus rapide de l'amplitude. Une autre conclusion : plus l'apport 
de chaleur est grand plus la moyenne de la courbe transitoire 
approche rapidement de la pression du nouvel état calculé à 

partir des équations statiques• 
La série des figures 46 - 50 montre les débuts des transi

tions pour les apports différents. On donne les diagrammes de la 
pression et de la position du PDE. Ces deux courbes sont en pha
se mais il faut remarquer la sensibilité croissante du PDE sur 
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les variations de pression lors de la diminution de l'apport de 
chaleur. La tranche 2 est située entre z=50 mm et z=150 mm. 
Pour Q2 = 1CO W/m (fig.49) on voit que le PDE franchit la 
limite et pendant ~ r = 0' 4 s se trouve dans la tranche 3 où 
l'apport de chaleur est beaucoup plus élevé. 

Ce phénomène est mieux visible sur les fig.50 et·51. 
Ici, lePDE après avoir franchi la limite z = 150 mm ne varie 
que très légèrement ce qui stabilise le processus. Les deux 
épreuves (fig. 50 et51) ne diffèrent que par la petite différen
ce de température io et par la position initiale du PDE qui en 
résulte. La position initiale du PDE qui est plus avancée a pour 
conséquence qu 1 à partir de 1 1 instant t' =3, 62 s le PDE reste dans 

la tranche chauffée plus fortement et le processus devient sta
ble. Il est à remarquer qu'avant d'avollir franchi la limite, 
les courbes des figures 50 et 51 sont presque identiques. 

6.2.2. Influence de la longueur de la tranche 
du " petit gradient" 

L'étude a été effectuée sur le modèle I avec un apport de 
.chaleur Q 2 = 50 W/m par variation unique de la longueur de la 
tranche 2. On en a admis trois valeurs: 100, 150, 200 mm. 
La position initiale du PDE (ZPr:>E'-o = 105 mm) restait la même 
pour tous les cas. 

Il vaut connaitre, afin de bien suivre le raisonnement 
ultérieur, les valeurs du titre de vapeur à la fin de la tranche 
2 calculées à partir des relations statiques. Elles sont respec
tivement en ordre croissant de la longueur: 0,0008; 0,0017; 0,0026. 
La fig.52 montre les débuts des transitions pour L2 = 100 et 
150 mm. La courbe pour L2 = 200 mm est en pratique confondue 
avec celle à L2 = 150 mm. Onna simplement montré que les débuts 
de ces transitions à cause de la saturation due au franchisse
ment de la limite de tranche (voir la fig.50 ) qui déforme les 
courbes. L'instant du franchissement ( 7: = 3, 70 s) est marqué 
sur la courbe correspondant à L2 = 100 mm. 

A partir de la fig.52 , une conclusion peut être tirée: 
tandis qu 1un prolongement de L2 , de 100 à 150 mm provoque une 
augmentation nette de la vitesse de croissance de l'amplitude 
d'oscillations, un prolongement ultérieur à 200 mm reste prati
quement sans influence. 

6.2.3. Oscillations en présence d'une tranche 
non- chauffée 

L'étude se fait sur le modèle I à l'admission d'une valeur 
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Fig.52 Influence de la longueur de la tranche 2 
"de petit gradient 11 sur l'amorce des 
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très faible de 02 = 0,1 W/m (le programme n'accepte pas une 
valeur nulle). La fig. 53 présente le résultat du calcul. On 
voit qu'initialement lePDE se trouve juste au-dessous de la 
limite des tranches 1 et 2. L'obturation de la so~tie du géné
rateur entraîne une augmentation de la pression F et à l'instant 
t = 0,8 s on observe un saut du FDE à travers la tranche 2 
non-chauffée. Le retour s'effectue à t = 1,7 s. La deuxième 
marche en avant, à cause d'une pente de la courbe ZPDF pour 
~ = 2,3 ~ 3,5 s, ne se fait pas de façon tellement violente. 

Pendant la période t' = 3, 52 f 3, 74 s le PDE réside dans la 
tranche non-chauffée. Les résultats de la fig. 53 ne peuvent 
servir que d'illustration , parce que les évolutions des 
paramètres sont trop rapides pour que le programme puisse les 
calculer précisement. 

6.2.4. Influence de l'accumulation de chaleur dans la 
paroi sur les oscillations " à petit gradient" 

On a appliqué dans cette étude le modèle II pour la raison 
expliquée au début du p. 6.2. Un faible coefficien-t de transmis-. . ;. w 
s~on k = 2, 2 ----v-et une grande température du bac is = 300° C m." 
sont choisis exprès pour simuler un apport de chaleur presque 
constant égal en état établi à 405,5 W/m. La valeur de la cha
leur d'accumulation 1199 J/(bar.m) est celle d'un tube en 
cuivre dont sont fait les serpentins du bac S. Les autres va
leurs sont admises arbitrairement. Les résultats du calcul 
sont cités sur la fig.54 • On voit bien l'action stabilisa
trice de l'accumulation. L'amplitude des oscillations à ~aec.= 0 
s'accroît encore plus vite que celle à q..ac.c= 150 J/(bar.m) et 
ces oscillations ne sont pas présentées sur la figure. 

On a tracé sur le même diagramme la transition d'un sys
tème sans accumulation mais en introduisant la supposition 
artificielle qu'indépendement de la pression, la température 
d'eau entrante to est égale à la température d'ébullition. 
Cette courbe sert de repère pour les autres et d'autre part 
elle est une preuve que le mécanisme de " petit gradient" est 
responsable Qes oscillations. 
. Le progr~1me permet de déterminer quel temps s'écoule 
entre le moment où le segment passe par le PDE et le moment 
du passage du PFE. Ce temps d'évaporation est variable rnais 
il oscille autour T*;; 0, 7 s, tandis que la période des oscil
lations peut être évaluée à T ~ 1,1 s. 
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6.2.5. Oscillations "à alimentation souple" 

Le calcul se fait ici à l'aide du modèle II. Ce qui dis
tingue le plus les données de ce calcul, c'est la petite valeur 
de la résistance d'entrée Ce =14, 19.10-2 ~ et la faible 

n v~r 
pression d'alimentation rH = 1,98 barabs. Ces deux valeurs font 
que la sensibilité de la vitesse d'entrée est ici 0,1476(m/s)/bar 
tandis que pour les autres calculs elle n'est que 0,0126(m/s)/bar 

Il est interessant de suivre le développement des oscilla
tions (fig.55). Au début, il semble que la période est plus 
élevée que par la sui te. La période T = 0, b2 s est ~c~ 

plus courte que le. temps d'évaporation 'T * = 0, 7 s. Un essai 
d'explication de ce phénomène surprenant est contenu au p.?.6. 

Le calcul a été conduit avec l'introduction de la condi
tion t. = teb (P) qui élimine le mécanisme de " petit gradient"· 
Sur la même figure on a tracé la courbe transitoire pour les 

mêmes conditions d'alimentation (Ce, P~) mais en tenant compte 
de 1 'accumulation thermique ( q,"'" = 1199 J/ (bar.m) et avec une 
valeur constante de to . On observ? que l'accumulation éteint 
complètement les oscillations. 

?. Interprétation et classification 
des phénomènes observés 

7.1. Extension de la thèse 

" L'influence de la pression sur la température d .. ébulli
tion peut être une causè de l'instabilité dhngénérateur mono
tubulaire de vapeur " dit la thèse. Les résultats cités au 

' 
chapitre 6 l'ont prouvée mais une question se pose s'il s'agit 
seulement de l'action de la pression sur la température d'ébul
lition c.a.d. sur le déplacement du PDE ou d'une zone entourant 
le PDE. L'expérience décrite au p.6.2.2. montre que la longueur 
de la tranche de " petit gradient" influence aussi la tendence 
à l'instabilité du système. Une conclusion pareille découle 
du fait de l'instabilité lorsque le PDE est placé dans V2 près 
de la fin de cette.tranche (voir p.4.1.). Une position rigide 
du PDE due à un grand apport de chaleur ne suffit pas à stabi
liser le processus et il faut réculer le PDE pour qu'il se sta
bilise. 

Au p.2.3. on a expliqué le mécanisme en amenant le prob
lème à une alimentation variable de la zone d'ébullition 
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à travers son début mobile ( WeH = We.- Wp0E). On va appliquer 
maintenant une autre approche illustrée par la fig. 56 . A et B 
sont les limites du déplacement du FDE pendant certaines oscil
lations. A l'instant 1 l'espace entre A et B est rempli du mé-
lange eau-bulles de vapeur, à l'instant 2 rempli d'eau 
De telle sorte, l'accumulation de masse entre A et B varie et 
le fluide quittant B change périodiquement son débit et son 
titre de vapeur. Ce phénomène dû à la variation de la masse 
volumique avec la pression ne se produit pas qu'au voisinage 
du PDE mais là, il est le plus fort. Son ampleur est montrée 
à la fig.57. Du côté des x positifs, figure le titre de vapeur 
à la pression initiale 1,7 barabs. La distribution du titre est 
en relation linéaire avec la coordonnée d'espace z et avec 
l'enthalpie, si l'apport linéique de chaleur Q est constant. 

Cela permet d'étendre l'échelle aux valeurs négatives. 
Les courbes montrent les surcroîts de masse d'un mètre cube du 
fluide si sa pression devient 1 ,65; 1 ,6; 1, 75; et 1,8 barabs. 
Pour les oscillations qui se produisent entre 1,6 et 1,8 barabs, 
le PDE se déplace;. entre A et B (comparez la fig. 56 ) • L' ai"re 
entre les courbes 1,6 et 1,8 exprime la variation totale de la 
masse du fluide. On ne s'occupe pas pour l'instant de la manière 
dont cette masse est évacuée ou fournie. 

La plus grande partie de cette aire est contenue entre 
A et B mais il-y en a une partie à droite de A. Les courbes 
s'approchent de l'axe x et le phénomène pert son importance. 
La fig. 58 présente le même phénomène mais les surcroîts y sont 
rap;ortés au volume d'un m3 du fluide. La limitation de la dé
croissance à moins un mètre cube fait que les courbes prennent 
une forme différente pour les valeurs positives et nftgatives. 

Ici, au contraire de la figure précédente, pour les grandes 
valeurs de x, la valeur 4~/1! ne peut pas être négligée (pour 
x = 1 et P = 1 , 6 barabs I:::J.V/1..! = 0, 0 5) . Les deux figures permet
tent cependant de constater la présence d'une zone très sensible 
à variation de la pression. 

Comment se répercutent ces surcroîts sur la production 
de vapeur ? La fig. 59 1 'explique. Le diagramme t' - L montre 
la croissance des segments mobiles du fluide. La production 
actuelle de vapeur est proportionnelle ( Q = ete) à la somme 
des longueurs de segments ( OA 1+0A2+oA3+oA4 à la fig.59 a). 
Elle est constante (a) si les segments d'eau saturée sont de 
même masse. Ils arrivent au FDE à une cadence constante et leurs 
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par une augmentation temporaire du débit d'eau (c) 



~- conditions d'échauffement.sont identiques. Sur la partie (b), 
le segrnent différencié par le .trait épais se trouve dans la 
zone sensible quand une chute instantanée de la pression se pro

duit. Cela fait que sa longueur augmente, l'apport de chaleur 
augmente et ainsi la vitesse de croissance de sa longueur. 
En conséquence, même .a-près la dis pari ti on de la. perturbation 
de pression, ce segment reste plus long et il atteint le FFE 
plus tôt que sans perturbation. Le résultat d'une telle action 
sur l'e débit de vapeur est prés en té sur le diagramme t'~ m v. 

A titre de comparaison, sur la partie (c) on a montré la 
réponse de la production de vapeur sur une impulsion d'alimen
tation en eau saturée. La première réponse (b) ressemble à une 
réponse dérivée, la deuxième à une réponse proportionnelle. 

Pour les analyses postérieures, une réponse harmonique est 
plus intéressante. En visant ce but, un programme additionnel 
a été réalisé. Dans un tube générateur (Q = ete) la vapeur 
atteint'un titre x (qui peut être choisi à notre gré) et dès 
ce moment, pendant un pas de temps C, 1 s, le segment mobile est 
soumis à une pression_qui varie sinusordalement. Pour la suite 
de l'ébullition la pression revient à sa valeur moyenne. 

Un tel algorithme permet d'observer l'influence de la va
riation de pression dans chaque point du générateur sur la lon
gûeur L# qui est proportionnelle à la production de vapeur. 

La fig. 60 montre les rêsul tats. La pression F varie autour 
de 1,7 barabs avec une a~plitude de 0,012 bar. Plus la valeur 
x est importante plus la variation de la production devient 
faible et son déphasage en retard plus petit. Une représenta
tion vectorielle est donnée par la fig.61 • Si, comme en réalité 
tout le générateur est soumis à la pression variable, la pro
duction varie d'après la résultante intégrale de l'ensemble 
des vecteurs. 

En se rapportant à la fig. 56 , les valeurs x pour lesquel
les on a calculé les réponses des fig. 60 et 61 sont placées à 

droite du p. B. La zone AB la plus sensible à excitation 
(comparez aussi la fig. 57 ) complétera les vecteurs de la fig. 
61 par les autres encore plus longs et plus retardés. 

On peut s'imaginer une situation où l'alimentation en eau 
du générateur est strictement constante et où la position du 
PDE est aussi fixée. Juste après le PDE (x très faible) l'apport 

de chaleur est faible, le volume de la zone sensible important, 
la résistance de sortie du générateur est grande et on a les 
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conditions favorables pbur que les oscillations soient ex
citées. C'est probablement le cas d'oscillations mentionnées 
au début de ce chapitre, décrites au p.4.1. C'est aussi la 
raison de l'extension de la thèse qui doit être formulée: 
" L'influence de la pression sur le début de la zone d'ébul
lition peut être une cause de l'instabilité dungénérateur 
monotubulaire de vapeur". 

7.2. Eléments communs des mécanismes d'oscillations 

On a déjà montré au point 1.5. pour "alimentation souple" 
et au p.2.3. pour "petit gradient" la boucle fermée et on a 
,cité les conditions de la stabilité. La fig.62 présente dans 

la forme la plus générale la boucle oscillatoire. 
Le retard commun de tous les mécanismes est celui du trans

port à travers la zone d'ébullition. On voit déjà au p.?.l. que 
ce retard n'est ni pui ni univoque. On en parlera au p.7.4. 
Four que le retard puisse se produire, l'excitation doit se 
faire dans la partie initiale du générateur. Si cela a lieu 

. à 1'-entrée ou dans la zone de réchauffement,il faut tenir 
compte du retard de l'arrivée de la perturbation au gébut de 
l'ébullition. Ces phénomènes sont traités au p.7.3. 

La résistance à la sortie du générateur fixe la pression 
en fonction du débit de va~eur pour des états établis. Chaque 
variation de la pression provoque certaines réactiona. 
Ces réactions peuvent être soit rapides, on dit même immédiates, 
par rapport à la période des oscillations, soit lentes, agissant 
à travers le retard principal. Dans ce dernier cas il faut que 
la perturbation soit amenée à la·zone d'ébullition ce qui exige 
de nouveau du temps. Ces phénomènes sont discutés au p.7.5. 

Les expériences ont montré qu'il est souvent très difficile 
de séparer les mécanismes oscillatoires (voir surtout p.4.4.) 
et cela rend difficile l'interprétation des résultats. Le point 
7.6. traite un peu de ce problème d'action simultanée de plu~ 
sieurs mécanismes en faisant appel toujours à l'analyse vecto
rielle linéaire. C'est le point 7.7. qui donne un aperçu des 
non-linéarités du système. 

7.3. Excitations 

On peut distinguer trois groupes d'excitations, tous les 
trois dds à la variation de la pression qui entraine respec
tivement: 

1) Variation du débit du liquide qui arrive dans le tube. 
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2) Variation de la masse volumique du fluide (surtout la 
tre.nsformation de 1 'eau en vapeur humide et inverse!Ilent). 

3) Déplacement du fluide par rapport aux tranches à apport 
différent de chaleur. 

7.3.1. Variation du débit 
7.3.1.1. Excitation nar le débit entrant . . 

On a discuté le phénomène au p.1.5. Il consiste dans. le 
fait que le débit d'eau entrant dans le générateur dépend de 
la pression dans ce dernier. Si la résistance d'entrée a une 
caractéristique linéaire, le vecteur représentant la variation 
de me a la même direction et le mê:ne sens que le vecteur opposé 
à P et il y est proportionnel. Dans ce cas, parmi deux appro
ches de l'analyse (voir p.7.1 .), celui de la variation de la 
vi tesse du passage WeU par le début mobile de la zone d' ébulli
tion (PDE) semble être plus commode. 

Si la températur~ initiale d'eau to et l'apport linéique 
de chaleur Q restent_ constants, la position du FDE peut être 
trouvée par l'intégration de la vitesse We entre l'instant 
actuel ~ et celui qui est passé avant Te - le temps qui est 
nécessaire à échauffer de l'eau de to à teb• La vitesse du dé
placement du PDE est égale à la dérivée de cette intégrale: 

WpoE = dLe = We (T} - We ('L- Te) (S9) 
d't 

Et enfin, la vitesse effective d'entrée dans la zone d'ébullition: 

(70) 

On a donc un retard pur. Pour les grandes fréquences, où en 
alternance les particules relativement froides et chaudes pas
sent par chaque endroit du tube, il se produit par la convection 
un flou des températures et le retard n'est plus pur. Da~s les 
condition? de notre expérimentation on peut cependant admettre 
le modèle d'un retard pur. 

7.3.1.2. Excitation par une élasticité localisée dans 
un point de la zone de réchauffement 

Le système soumis aux essais décrits au P.6.1.6.peut être 
approché par un modèle figurant sur la fig. 63 . Dans la con.dui te 
de réchauffement se trouve un cylindre avec un piston muni d'un 
ressort de rappel et avec un agitateur uniformisant la tempéra
ture dans le cylindre. La capacité du cylindre est suffisement 
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grande pour que la température soit constante. Le débit d'eau 
qui est constant en amont du cylindre, devient variable en aval 
à cause du mouvement du piston en cadence avec la variation 
de pression. Si on néglige l'inertie du piston, sa fOsition 
varie proportionnellement avec la pression et la composante 
variable de me est représentée par le vecteur de même direc
tion et de même sens que -P (voyez la différence par rapport 
au p.7.3.1.1. : là, c'était le vecteur ~ ). Entre le point 
d'installation de l'élasticité et le PDE, un retard de trans
port se manifeste, retard dont la nature a été décrite au p. 
7.3.1.1. 

L'élasticité du coussin d'air utilisée dans l'expérience 
décrite au p.4.2.1. diffère de celle de la fig.63 par sa non
linéarité. La dérivée du volume par rapport à la pression 
diminue avec la pression. 

Le comportement dynamique change beaucoup lorsque l'é~a
sticité est répartie et il n'y a plus de mélange. On n'a pas 

- ' 

étudié ce cas. 

7.3.2. Variation de la masse volumique 
7.3.2.1. Cas_de l'apport uniforme de chaleur 

Le fond de cette excitation a été déjà suffisement expli
qué au p.7.1. Il ne reste qu'à formuler certaines proprietés 

de ce phénomène. Dans toute la zone d'ébullition et dans la 
zone de surchauffe, il n'y a pas un endroit où la pression 
n'influe pas sur le volume spécifique. L'influence _est la 
plus faible .pour la vapeur sèche et surc4auffée. Elle est 
la plus grande au voisinage du PDE et elle diminue avec 

la croissance du titre de vapeur. Une analyse des figures 
57 et 58 nous permet d'admettre une convention, bien arbit
rairè, que la zone sensible s'étend jusqu'à x= 0,01. 
L'excitation par la pression fait que le débit sortant de 
cette zone varie avec une amplitude L1 m . Le rapport ifm / m , 
oùm représente le débit moyen, peut être considéré comme une 
me.sure dè la "force excitatrice". L'ampleur de la variation 
de pression fixé, la "force excitatrice" ne dépend que du 
volume de la zone sensible et du débit massique ril • 

# Lorsque ·la section du tube A et le débit massique m 
restent constants, le volume de la zone sensible ne dépend 
que de l'apport linéique de chaleur. Le volume est grand 
quand l'apport est faible ce qui est lié avec le petit gra
dient de température dans la zone de réchauffement. 
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L'excitation n'est pas ponctuelle. Le titre 0,01 est at
teint sur une distance constituant à peine. 1% de la longueur 

de la zone d'ébullition mais sur l'échelle de temps cela con
stitue déjà 1/3 du temps d'évaporation. A cause de cela, la dis
tribution des vecteurs est celle de la fig.61. De toute la zone 
sensible, la plus sensible est la partie AB montrée sur la fig. 
56 délimitée par les positions extrêmes du PDE. Cela explique 
le titre de ce mémoire. 

. 

7.3.2.2. Délimitation de la tranche à apport 
faible de chaleur 

Fendant des essais déc·rits au p.6.2.2. (voir la fig. 52 ) , 
la position initiale du FDE reste constante par rapport au début 
de la tranche à apport îaible de chaleur 50 'vV/m mais la longueur 
totale de cette tranche_ varie d'un cas à un autre. Les équations 
statiques donnent les valeurs 0)0008; 0,0017; 0,0026 comme les 
titres de vapeur à la fin de la tranche de longueur respective
ment 100, 150 et 200 mm. Cette tranche est suivie par une autre 
dont l'apport de chaleur atteint 600 W/m • 

.. 
La comparaison des courbes pour les pressions différentes 

sur la fig.57 permet d'observer comment diminue, avec la dimi
nution de la différence de pression (ces différences y sont 
0,05 et 0,1 bar à partir de la pression initiale 1,7 barabs), 
la largeur de la zone sensible. 

La déviation de pression observée sur la fig. 52 est infé
rieure à 0,05 de la fig. 57 mais il semble que les trois valeuTs 
de x mentionnées ci-dessus sont à l'intérieur de la zone sensi
ble. La tendance est évidente mais son ampleur est surprenante 
quant à la diminution de l'influence de la longueur sur le com
portement dynamique du système. Pratiquement, on n'observe plus 
cette influence en prolongeant la tranche de 150 à 20C mm. 

La partie de la zone sensible qui passe dans la tranche sui
vante est raccourcie 12 fois car 12 est le rapport des apports 
de chaleur. 

La tranche 4 (fig. 44 ) à faible apport de chaleur 50 W/m 
introduite au modèle I de calcul afin d'augmenter le temps 
d'évaporation n'influence guère la stabilité parce que le titre 
de vapeur à l'entrée dépasse ici 0,01 - la limite conventionnelle 
de la zone sensible. 

7.3.2.3. Tranche non-chauffée 

Four les régimes établis, à la pression constante, le titre 
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de vapeur reste constant sur toute la longueur d'une tranche 
non-chauffée. Si cette valeur de x appartient à la zone sen
sible, tout le volume de la tranche augmente la "force excita
trice". L'influence de cette tranche sur la stabilité est la 
plus élevée si le PDE traverse toute la tranche pendant les os
cillations (p.ex. la fig.53) mais cette influence est aussi 

importante si la tranche non-chauffée suit directement le FDE 
(voir n.6.1.2. mais aussi p.6.1.4. où l'étrangleur fixe rigide
ment le FDE). 

7.3.2.4. Etrangleur 

Une diminution, voire à la limite la suppression de l'apport 
de chaleur entraîne une augmentation du volume de la zone sensi-

-ble. Si l'étrangleur est proprement placé, son action peut être 
inverse. Si l'alimentation en eau est strictement rigide (fig. 
64 ) , la pression .en amont de 1 'étrangleur Pe at teint la valeur 
permettant de refouler ce débit d'eau. La pression en aval de 
l'étrangleur ?~résulte de la production de vapeur et ne dépend 
pratiquement pas du débit d'eau. Le laminage par l'étrangleur est 
par hypothèse isentalpique. Dans le cas (a), le titre de va

peur x après lami.nage est supérieur à la limite de la zone sen
sible. La zone sensible, elle même, est placée dans le volume 

Il 

minime à l'intérieur de l'étrangleur. Cela fait que la force 
excitatrice" est faible et on n'observe pas d'oscillations. 

Cependant, si on diminue la température de réchauffement 
d 1 eau, une partie de· la zone sensible sort de 1 1 étra...'"lgleur et 
les oscillations peuvent se créer (b). Dans le cas (c), l'ee.u 
qui sort de l'étrangleur est toujours trop sous-refroidie pour 
appartenir à la zone sensible. c·e raisonnement explique le com
portement cité au p.6.1.4. 

7.3.3. Déplacement du fluide entre les tranches 
à apports différents 

La discussion des excitations précédentes a été conduite 
en faisant peu de cas de la façon dont le fluide se déplace : 
il est chassé ou accumulé dans la zone sensible ( on peut en 
parler aussi pour l'excitation par le débit). On peut négliger 
ce fait si l'apport de chaleur est uniforme mais si dans la 
conduite on a p.ex. une petite tranche à grand apport de cha
leur (fig. 65 ), les particules qui y restent plus longtemps 
évaporent plus tôt en perturbant la production de vapeur. 
Le mécanisme ressemble à celui présenté sur la fig.59b à 

l'exception du fait que ce n'est pas une impulsion de pression 
mais une variation de temps de passage de la tranche citée qui 
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Fig.64 Action de l'étrangleur 
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Fig.65 Passage du fluide par une courte 
tranche à grand apport de chaleur 
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Fig.66 Réponse de la vitesse de la vapeur 
à une variation en échelon de la vitesse de l'eau. 
A gauche pour 'lJ/1Y=8, à droite pour lt'YtJ-'=1000 
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fait que la chaleur absorbée par la particule diffère. 
Ce mécanisme n'a pas été étudié dans ce travail quoique 

il influe sur la forme des oscillations qui se produisent dans 
le tube oü l'apport de chaleur n'est pas uniforme. 

7. 4. Retard de·· transport de la zone d' é bulli ti on 
7.4.1. Hypothèse d'un fluide homogène 

7.4.1.1. Uniformité àe l'apport de chaleur 

Il suffit de compléter le problème qui a été déjà dis
cuté au p.1.2. La fig. 66 motitre la réponse de la vitesse de 
vapeur Wv sortant du générateur due à la variation en échelon 
de la vitesse effective qui entre dans la zone d'ébullition. 

'ï 1 La forme de la courbe dépend du rapport 1Î V • Plus ce rapport 
est petit plus la courbe approche de la droite. Dans notre cas 
le rapport est important, il est égal à peu près à 1000, et la 
courbe est bien concave, elle ressemble plutôt à un échelon 
retardé caractérisant le retard pur. Sa réponse immédiate ~VVv 
n'atteint que 1/1000 de la variation finale. Chaque 1/3 de 
temps d'évaporation T* multiplie cette variation par 10. 

7.4.1.2. Non-uniformité de l'apport de chaleur 

A titre d'exemple on va co~parer le temps d'évaporation 
(le temps de passage) pour une distribution uniforme (rectan
gulaire) et l'autre triangulaire croissante (fig.67 ). 
Dans les deux cas la vitesse d'entrée ~0 , la longueur d'évapo
ration L :f' et 1 'apport total de chaleur restent les mêmes. Four 
les deux on définit la constante de temps par: 

T rA - a ( 1)' ,_ v; . 
Elle conduit à la vitesse locale 

- pour le rectangle z 
W= Wo + T (71) 

zz. 
- pour le triangle W = W~:~ -t-L* T (72} 

Evidement, les vitesses finales pour Z = L *sont égales. 
Le temps d 1 évanoration s'obtient par intégration • L., 

T* =f _sg_ 
0 w 

Les résultats sont suivants 

-pour le rectangle 

-pour le triangle 
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Par exemple, -,pour le deuxième modèle de calcul (fig. 44 ) 
si on a rn = 1,34 g/s, Q = 400W/rn, P = 1, r barabs ce qui conduit 
à T = 0,1056 s, L*= 0,742 rn, Wo= 0,0683 rn/s. Le te:nps d'éva
poration sera : 

- pour la dis tri bu ti on triangulaire T *' = 5, 216 s 
- pour la distribution rectangulaire. T*= 0, 7326 s 

Généralement, si l'apport total de chaleur sur une longueur 
est conservé, une diminution de l'apport calorifique dans la 
partie initiale entraine une augmentation de T*. 

7.4.1.3. Caractéristique fréquentielle de la zone 
d'ébullition 

7.4.1.3.1. Excitation par le débit entrant 

Si l'apport de chaleur Q est uniforme, la production de 
vapeur est proportionnelle à la longueur L..tc de la zone. C'est 
pourquoi cette longueur est ici admise comme la grandeur de 
sortie, la variation de la vi tesse W d'eau au PDE étant la 
grandeur d'entrée. Le segment de fluide qui entre dans la zone 
à l'instant r a la longueur : 

_ ( W 4- L\ W st'n Wt) dT ( W- la moyenne, LlW- Ï 'a'!lpli tude), 

il_ grandit et à un nouvel instant t , le temps· '2 passé 
depuis son entrée dans la zone, il mesure: 

[ w + LJ w sin ~·tr- QJ) e '2/T dt' 
Son intégration entre les bornes fl = 0 et - * '2 = T permet 
de trouver la longueur de la zone qui est compo~ée d'une va
leur moyenne et d'une autre variable égale à 

!J L *:::. T ~ w [_j[_' ( T t.J cos tJ (i- T*) +sin tJ (T-T*)+ 
1+ T2fA/ v' · 

- ( Tt.J cos tvi + stn tJt)] 
Il 1 

On néglige à cause de la valeur importante de V 1 1.t le deux-

ième terme· entre crochets et on obtient par transfcrmation . 

/J L *-:: !J w T ~~~~ JT/ 1+1. sin(~ (t'- r~) + ar_ciq Tw) (75) 
~ 

Dans cette équation, on a marqué par les accolades ce qui dif-
férencie le comportement de la zone d'un retard pur. D'abord, 
c'est une diminution du gain due à la croissance de la pulsa
tion tJ . De plus, le déphasage en retard est ici a'!loindri 
d 1 une valeur qui at teint au maximum 90° ( pour W = oo). 

La cause d'une variation Llw de la vi tesse d'eau réside 
dans la variation de la pression. Le vecteur L1 West de :nê:ne 
direction et de même sens que le vecteur -P . Ayant a~'!lis la 
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Fig.67 Répartitions de l'apport de chaleur: 
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de la transmission de chaleur 
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Excitation par le débit entrant de l'eau due à la 
variation sinusoidale de la pression 
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caractéristique de la résistance d'entrée pareille à celle uti
lisée dans le calcul au p.6.2.5- 0,15(m/s)/bar, la pression 1,7 

barabs, l'apport de chaleur 166 W/m, le débit 1,269 g/s, on 
obtient T = 0,2547 set T* = 1,738 s. Cn a pris l'amplitude 
de variation de P égale à 0,012 bar et pour ces données on. a 
calculé à partir de l'éq. ( 75) l'amplitude jL *et la phase. 
Elles sont indiquées sur la fig.68 en reportant le repère de la , 

... 
phase au vecteur - 'P (voir p. ex. la fig. 10 ) ce qui permettra 
de comparer cette excitation avec l'excitation par la variation 
dé la masse volumique (p~7.4.1.3.2.). 

Les diagrammes de la fig.68 constituent les diagr~~mes de 
Bode ,. tracés en système linéaire (et non logarithmique). 
La contribution du terme arctg Tw dans 1 'expression de la 
phase ne change guère le caractère linéaire de la fonction de 
phase. L'essentiel, quant à la phaae, est quelle peut s'acerai-. 
tre infiniment avec la pulsation. La diminution de l'amplitude 
due à la croissance de W est bien visible sur le diagramme. 

7.4.1.3.2. Excitation par variation de la ~asse volumique 

Le calcul de la réponse harmonique est ici plus difficile à 

réaliser qu'auparavant à cause de changement du temps d'évapora
tion. On n'arrive pas à trouver une relation explicite et c'est 
pourquoi on a calculé la variation de L~par voie numérique en 
faisant appel au programme déjà utilisé au p.7.1.(fig.60). 
On calcule à 1• fois l'excitation et le retard parce que ces 
deux ac ti ons sont difficiles à séparer. Les résultats du cal-
cul sont approximatifs par le fait qu'au lieu d'un vecteur ré
sultant de toute la zone sensible. on a pris le vecteur corres
pondant à une seulevaleur x= O,OC05. Les données du calcul 
restent les mêmes que dans le p.7.4.1.3.1. sa.uf la résistance 
d'entrée car maintenant l'alimentation est rigide. La fig.69 
représente les résultats. 

La variation de la phase en fonction de la pulsation con
serve son caractère de retard pur. La courbe d'~~plitude est 
p~us intéressante. Les influences simultanées d'un caractère 
dérivée d'excitation (p.7.1.) qui tend à augmenter l'amplitude 
pour les pulsations croissantes et des proprietés axortissantes 
de la zone d'ébullition font que la courbe résultante a son 
maximum. 

7.4.2. Considération du glissement des phases 
Compte tenu de l'apport linéique de chaleur Q = 856,6 W/m 
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obtenu par l'expérience au p.6.1.9~· pour la pression 1,7 barabs 
et pour le diamètre intérieur du serpentin 6 mm, en ayant recours 
au modèle homogène, on obtient le temps d'évaporation T-1"= 0,48 s. 
Ce temps obtenu par la mesure directe (voir p.6. 1.8.) est égal 
à rv 3, 5 s. La différence est trop .-importante pour qu 1 elle puisse 
être due à une imprécision de mesure. Cn a éliminé aussi l~ non
uniformité ge l'apport de chaleur (~.7.4.1.2.) co~ne cause de 

l '_allongement du temps d'évaporation et cela par les essais 
du p.6.1.9. Donc c'est le glissement qui reste comme seule 
cause possible. 

Indépendement du fait que l'écoulement se fait sans 
ou avec un glissement, la génération de vapeur ne 

s'effectue que sur la tranche dans laquelle se trouvent les par
ticules d'eau. La disparition de la dernière particule d'eau 
marque la fin de la zone d'ébullition. Si p.ex. on aug~ente le 
débit massique d'eau alimentant la zone, afin d'arriver à la même 
augmentation du débit de vapeur il faut qu'il y ait des particules 
d'eau qui après avoir passé toute la zone se trouveront à sa fin 
pour la prolonger. 

En cas de glissement, c'est la vitesse d'eau qui doit être 
prise en considération pour calculer le temps d'évaporation. 
Cn a dit aux points 1.3. et 3.3.6. qu'on manque généralement 
de formules permettant de calculer les paramètres du glissement. 

~ 

C'est pourquoi, dans le calcul qui suit et dont le but est de 
démontrer l'influence du glissement, on a arbitrairement 
admis que le glissement s reste constant dans toute la zone 

d'ébullition 
-·-S = Wv ( z) :: ete 

We (z) 
pour tous z 

Dans ce modèle de calcul la section A de ~a conduite est partagée 
entre l 1 eau qui occupe A e. et la vapeur qui occupe Av . Si le PDE 

constitue l'origine de l'axe z, on a les relations suivantes (fig. 

70 ) : 

(76) 

Elles permettent de calculer la vitesse d 1 ea.u 

Le temps 

0 et L * 

m m (v''- 7.fÏ (11) 
We = A. q' + L *. A . s z 

d'évaporation sera trouvé par intégration de dz entre 
We 
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T*= ·r.s Ln~ 
Q { lJ 11

- '1!' s) v 's 
(78} 

En substituant à s la valeur 1 on obtient la fornule déjà bien 
connue (18a et 20 ). Four la vapeur humide à la pression 
P = 1,7 barabs, le remplacement du modèle homogène par celui 
à glissements= 2, prolonge le temps d'évaporation 1,8 fois. 
Respectivement, s = 5 le prolonge 3,85 fois et s = 10 - 6,72 fois. 
Le lien entre le glissement et le texps d'évaporation apporte 
un outil d'étude du glissement. 

Le glissement change non seulement le temps d'évaporation 
mais aussi l'a~yleur de la variation du volume spécifique moyen 
de toute la zone d'ébullition. C'est une conséquence de l'aug
mentation de la masse d'eau accumulée dans la zone. En utilisant 
le& relations ( 76 ) on calcule le volume d'eau comme l'intégrale 

! L'* _ A·L*-v-' {'lt"r v" v" } 
0 

Ae dz -(v-Is_ V'')~ 5 Ln sv-' -5- V' (79) 
A l'aide de cette formule on calcule la fraction en volume de 
l'eau dans le volume total de la zone d'ébullition. Si la pres
sion est égale à 1,7 barabs et qu'il n'y a pas de glissement (s=l) 
cette fraction est égale à C,C06037 (vapeur 0,993963) mais elle 
atteint 0,037331 (vapeur 0,962669) si s = 10. Les conséquences 
d'un tel état sont importantes que.n t aux contre-réactions rapi
des à la variation de pression (on en parlera au p.7.5.2.) parce 
que l'eau saturée appartient à la zone sensible et la vapeur 
saturée n'y appartient pas. Ceci fait qu'en présence du glisse
ment cette réaction est beaucoup plus forte ( pour s = 10 de 
notre exemple 2,57 fois plus forte que pour s = 1). 

7. 5. i··!écenismes de la variation de pression 
7.5.1. Répartition de pression dans le tube 

La résistance de sortie relie les valeurs locales 
de la vitesse et de la pression. Si une valeur constante de la 
vitesse d'eau à l'entrée n'est pas imposée, la résistance d' 
entrée fait la même chose à l'entrée du générateur. A cette 
extrémité, dans une analyse précise des oscillations -à "alimen
tation souple", il est nécessaire parfois de tenir compte de 
l'inertie de la colonne d'eau (admettons que sa masse est rn): 

P- p.- w z. c - m dw 
- H o v --·-

A dr-
(80) 

Ce sont les conditions aux limites. Entre elles, l'équation 
de la quantité de mouvement ( 16 ) règle les relations entre 
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les paramètres. L'accélération du fluide et son frottement 
contre les parois sont les termes déterminant le gradient de 
pression. En régi~e établi, pour le débit 1,7 g/s, pour la 
pression 1 , 7 barabs au début et 1 , 01 barabs à 1 'échappement 
et pour le diamètre intérieur du tube 4,25 mm, la chute de 
pression nécessaire à accélérer le fluide n 1 est que 1200 Pa, 
alors négligeable. 

La pression moyenne des oscillations observées sur le banc 
d'essais est 1,7 barabs mesurée entre les tranches V2 et S (fig. 
14 ) mais le dernier serpentin débouche à l'atmosphère. Cela 
veut dire que la chute est de l'ordre de 0,7 bar dont la moitié 
du moins se fait dans la zone de surchauffe. Cette chute est en 

régime établi distribuée le long du tube et on admet que les 
écarts dynamiques de cette distribution par rapport à deux fois 
l'amplitude sont petits. 

En états transitoires, la variation de pression est la 
conséquence de la prolongation de la zone d'ébullition. C'est 
une action qui se produit donc à la fin de cette zone. L'exci
tation, de sa part, se fait au début de cette zone. Une question 
se pose : combien de temps faut-il pour la propagation de la 
pression à travers toute la zone ? La célérité du son pour les 
fluides biphasiques peut être très faible. On l'a calculée 
à partir de la formule de base a2 = _dgj_ 

aP"Ts (81) 

en supposant que le fluide est homogène. Pour la pression 1, 5 
barabs et les titres x = 0 et x = 1 ses valeurs sont respective
ment 1 ,3( m/s et 437 m/s . .Si la distribution du titre dans le 
tube est linéaire, la vitesse moyenne est égale à 1L~5,2 rn/s. 
Les valeurs limites correspondant à la pression 1,8 barabs sont 
1,80 m/s et 530 m/s. 

A titre d'exemple, dans la série principale des calculs 
d'oscillations "à petit gradient" (p.6.2.1.), la longueur de la 
zone d 1 ébulli tian L * est environ 8, 5 m et le temps de propagation 

serait à peu près 0,06 s. Le pas de temps employé dans le cal
cul 0,02 s est à la vérité plus petit mais cela n'est pas im
posé par la période des oscillations mais par la méthode expli
cite du calcul numérique. On a admis la propagation immédiate, 
on a alors l'égalité de la pression sur toute la longueur 
de la zone. 

7.5.2. Contre-réactions rapides 

La contre-réaction principalement responsable des oscillations 
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est celle de l'influence de la pression sur le début de la 

zone d'ébullition ou sur l'entrée au générateur. 
Xéanmoins, il existe d'autres réactions à la variation 

de pression qui influencent la production de la vapeur sans 
l'intermédiaire du transport par la zone d'ébullition. 
Ces contre-réactions beaucoup plus ra9ides ont été déjâ citées 
au p.5.4.2. Ce sont : 

1) La variation du volume des zones d'ébullition et de sur-
chauffe. Cela correspond au rôle .de la deuxième intégrale 

de l'éq. (56). Cette vitesse de variation proportionnelle â la 
dérivée de la pression peut être considérée comme un débit volu
mètrique supplémente.ire fer!llant le bilan du volume. Ce bilan 
est fermé à chaque instant et cela permet de remplacer cette 

contre-réaction par un élément placé dans la chaîne d'action 
après l'inversion de sa transmittance. Ainsi, cet élément 

déter:nine la dérivée de la pression ~~ comme fonction du dés
équilibre des débits volumétriques de production et de prise. 

2) La variation du débit de nrise. Ce débit varie en fon
ction de la pression et non de sa dérivée comme à la première 
contre-réaction. 

Les autres contre-réactions mentionnées ci-dessous se 
réalisent par l'influence sur l'effet de l'apport de chaleur 

3) La variation de la chaleur latente d'ébullition. C'est 
la seule contre-réaction positive mais relativement faible. 

4) La variation de la longueur de la zone d'ébullition 
L*- c.a.d. la variation de l'apport total de chaleur. Cette 

contre-réaction est fortement liée avec la première mais lâ, 
c'était l'effet du surcroît de volume lui-même, ici c'est l'effet 
secondaire d'augmentation de l'apport sur la longueur agrandie 

de la zone d'ébullition. 
5) La variation de l'apport linéique de chaleur. Il existe 

deux sources de cette variation. La première consiste en un chan
gement de la température d'ébullition qui entraine celui de la 

force motrice· de la transmission convective de chaleur. 
L'autre résulte de l'échange de chaleur entre le fluide et la 
paroi où elle est accumulée. Ce point exige une discussion 
plus profonde(p.7.5.3.). 

7. 5.3. Apport de chaleur au fluide 

Si le chauffage du fluide se fait â l'aide d'une résistance 
électrique et que toute la chaleur dégagée par la résistance est 

transmise au fluide, le vecteur de l'apport, même durant les 
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oscillations, est nul ( fig.71a ) car le vecteur ne représente 
que la variation sinusol:dale du para"'!lètre·. Dans le cas d'un 
apport convectif, proportionnel à la différence des températu
res t s- teb; 1' ébullition varie en fonction de la 
pression. Ces vecteurs sont représentés sur la fig. 71b • 
Le vecteur Q est proportionnel au vecteur '<- teo) car t 5 comme 
vecteur est nul (la température extérieure étant constante, 
sa variation et son vecteur sont nuls). 

Dans le cas ( c), la transmission se fait à travers la 
paroi et on prend en considération son .accu~ulation. Commençons 
par les températures. Celle t 5 du fluide extérieur est, par 
hypothèse, constante et son vecteur nul. La température d'ébul
lition teb est en phase avec la pression P. Quant aux valeurs 
instantanées, la température de la paroi im est supérieure à 

c_elle du fluide teb mais quant aux valeurs des vecteurs, la 
situation est inverse. C'est la variation de la pression et 
la variation de la température du fluide en résultant qui impo- .~ 

sent une variation de la température de la paroi tm. C'est 
pourquoi le vecteur tm est plus court et retardé par rapport. 
à t~b • La différence t, -teb mul tipl:l-ée par le coefficient de
transfert de chaleur à travers la surface intérieure du tube 
kt'nt fournit le flux calorifique de la paroi vers le fluide 

noté simplement Q. On a aussi montré sur le diagramme son 
opposé - le fluxtleb-tm• Vu que le vecteur de t 5 est nul, le flux 
de chaleur de 1 1 extérieur vers la paroi Q5-im est représenté par 
un vecteur opposé à tm dont la valeur est 1 tm 1 · kext-. La résul-- -
tan te de aeb ...,m et de Q s~ m di visée par le coefficient d' accumu-
lation (en J/K divisé par l'unité de longueur) donne la dérivée 
dtm/ dt' qui doit être perpendiculaire au vecteur de tm et qui 
doit être en avance. La comparaison de (b) et (c) conduit à la 
conclusion que la prise en considération de l'accumulation di
minue le retard de l'apport de chaleur et que le système tend 

vers la stabilité. 
Lorsque le coefficient de transfert par la surface inté

rieure augmente, les vecteurs tebet tm s'approche l'un de l'autre. 
Le cas extrême est obtenu quand le coefficient devient infini, il 

est représenté sur la fig. 71 d. Les vecteurs tebet t,., SOII;t égaux 
mais leur différence infinitésimale n'est pas perpendiculaire 
au vecteur F. Ceci résulte du bilan de chaleur pour la paroi. 
La résultante ,deQ5..,met de Qebo~mse confond avec ~~rn donc avec la 
direction de P . L'apport de chaleur au fluide Q peut être 
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simplement décomposé en deux. La composante horizontale cor
respond à la convection de l'extérieur et,son module est pro
portionnel au module de P. La comFosante vertic~le reflète 
1 'échange de la chaleur accu~ulée: 

Q .· dteb (82) 
act:::: m t'J') • cm. dr . 

et son module est proportionnel au module de P . Le programme 
(p.5) calcule ces deux composantes séparGment. Il faut souligner 
le rôle stabilisant de la composante verticale. 

Il se pose une question: peut-on accepter cette hypothèse 
de l'échange immédiat de chaleur entre le fluide et le métal 
de la paroi? 

Au p.4.4.6. on a calculé la constante de temps de cette 
échange en suppos~~t la tre~sformation isochore ce qui corres
pond à la fermeture d'une quantité de fluide dans une tranche 
fermée aux deux extremités. En réalité, quand t~>tebet que la 
pression commence à s'accroître, plusieures contre-réactions ra
pides (p.7.5.2.) apparaissent qui font que la transition est 
ralentie. 

On va étudier les relations sur un exemple un peu artifi~ 
ciel mais qui permet à partir de ce cas isochore traité au 
p.4.4.6. de voir l'influence des contre-réactions rapides et 
de répondre à la question posée au p.4.4.6. d'après quelle 
transformation thermodynamique varie l'état du fluide. On a 
un apport linéique consta~t au fluide auquel s'ajoute celui 
provenant de la chaleur accumulée dans la paroi. 

A l'instant initial, la température du métal tm dépasse 
celle du fluide ieb d'une uni té ( L1 ti= 1). Le diagramme fonction
nel est donné sur la fig. 72. La case (a) transforme la diffé
rence de températures en flux calorifique à l'aide du coeffi
cient de transfert de chaleur. Les données numériques sont les 
mêmes que dans l'exemple du p.4.4.6. complétées par celles 
( Q5 , L~, A etc) du calcul effectué au p.6.2.1. La case (b) 

représente l'inverse de la capacité thermique du métal. 
L'intégrateur qui la suit fournit à sa sortie la température 
du métal é une unité retranchée). Le même flux qui refroidit 
le métal, échauffe le fluide. La case (c) dont le coefficien:Ç 

provient de la relation L*('lf'''-V''J 
r (83) 

calcule l'augmentation du volume du fluide. Cette augmentation 

doit être, pour fermer le bilan de volume, compensée par la 
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croissance de la pression~~ (rôle de la case (d)). A la sortie 
de l'intégrateur (1/s) on obtient la pression P qui dans.la 
chaine de retour principale est convertie en température 
d'ébullition (la case(e)). De la liste des contre-réactions 
rapides (p.7.5.2.) la première et la cinquième sont déjà prises 
en considération (la première· par la case (d), la cinquième, 
en partie de l'accumulation par (a) et (b)). 

Les. cases (f) et (g) dans les chaînes de retour supplé
mentaires assurent la réalisation des contre-réactions (2) et 
(4) respectivement. Sans ces deux dernières on obtient, aux 
erreurs de calcul près, le même comportement dynamique que 
pour le cas isochore (p.4.4.6.). 

Il .faut se rendre compte que la boucle de la fig. 72 même 
complétée par les contre-réactions (2) et (4) n'est cependant 
composée que des contre-réactions rapides sans tenir compte 
de la contre-réaction principale due au début du générateur. 
C'est pourquoi la réponse du système calculée d'après un tel 
modèle est vraie pour la période approximative 0 ~ 0,1 s après 
la perturbation. La fig. 73a montre les températures du métal 
tm , du fluide teb et leur différence L1 t en fonction du temps. 

La partie (b) constitue l'agrandissement de (a) pour la tempé
rature du métal. On y a marqué l'asymptote (0,9774) et la con
stante de temps (0,0206 s) de la réponse isochore sans avoir 
tracé la courbe elle-même. Cette réponse est suffisement ra
pide pour qu'on puisse admettre kl.,f= oo mais en présence des 
contre-réactions (2) et (4) ce n'est pas tellement évident. 
Dans ce dernier cas la croissance de Cebest beaucoup plus 
faible- elle atteint à l'instant r = 0,08 s son ma.ximum et 
sa ve_leur limite est zéro. La connaissance du transfert de 
chaleur et de la pression permet de suivre l'état thermodyna
~nique du fluide. 

Donc, une telle approche ne donne pas de réponse sur la 
validité de l'hypothèse d'un échange immédiat de chaleur 
entre la paroi et le fluide. On a effectué alors un autre 

calcul. 

On perturbe la pression P à l'endroit indiqué sur la 
fig.72 . Toutes les contre-réactions de la fig.72 agissent 
simultanéement et on calcule deux variantes en fonction de la 
valeur du coefficient de trailsfert k 111f. Une fois, il est égal 
à 4498 W/ (K.m2), une autre foi~ égal à l'infini ce qui conduit 

à une simplification du schéma de la fig.72Ï à un schéma 
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de72f1. La fig.74 con:pare les résultats. Dans le cas Co), par 
une action d'un élément dérivé (s) il y a ùne contre-réact-ion 
proportionnelle ( S·; =~)très forte qui délimite l'écart 

de pression égal à 1 à l'i.nstant O,à 0,0225 à l'instant C+. 
Par la suite cet écart diminue exponentiellement avec une con
stan te à.e temps 2, 27 s. Si k,·.,f = 4498 VU (m2 . K), la réponse est 
une superposition de deux courbes exponentielles ( les etes 

de temps 0,0145 s et 3,124 s et les coefficients 0,9884 et 
0,0116 recpective~ent). O,C6 s après la perturbation, la diffé
rence entre deux réponses ne dépasse pas 1% de l'écart initial. 

Dans la zone d'ébullition on a l'échange parallèle ùe cha
leur entre le métal et le fluide (voir la fig.13 et le p.3.3.3.) 
le long du tube. Par rapport à la période d'oscillations, 
le te~ps O,G6 s est très petit et on peut justifier l'hypothèse 
d'un échange iml!lédiat ( ki11~= oa ) ·• 

7.6. Récapitulation des interactions. 
Oscillations composées 

La fig.75 reprend les interactions agissant dans le 
générateur. Cette présentation est loin d'être précise mais 
elle permet de suivre les mécanismes oscillatoires. 

La chaine commune pour les oscillations de tous les types 

est celle composée ·des cases 4-5-6-7-8-9. La case "5" re
présente le retard de transport de la zone d'ébullition. 
Les contre-réactions 18, 11, 12, 13 et 14 sont prises en con
sidération dans tous les calculs. Elles constituent l'ensemble 
des contre-réactions rapides(encerclé sur le dessin).Les contre
réactions"lentes" qui entrent dans la chaîne d'action avant 
le retard 5 sont respectivement propres aux différents méca
nismes. La case 15 entraîne les oscillations "à petit gradient", 
16 - celles en présence de l'élasticité volumétrique. Si cette 
élasticité est placée avant le PI:~, le retard de la zone de 
réchauffement 3 s'ajoute au retard d'ébullition.(trait interrompu). 

La case 17 assure les oscillations caractérisées par le 
passage du PDE à tra.vers. la tranche non-chauffée, enfin 1 'action 
de la case 1 est propre aux oscillations à 11 alimentation 
souple 11 • Si on veut observer un seul méca11isme, on choisit 

une valeur des paramètres tels que les autres mécanismes de
viennent très faibles. 

L'action de deux contre-réactions est double. Il s'agit 
de l'influence de l'apport de chaleur Q et de la chaleur la
tente d'ébullition r. Leur action sur la génération de vapeur 
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est d'une part iml~édiate, d'autre part, eL!.e agit sur le début de 

la zohe d'ébullition en redistribuant les para~ètres. L'action 
totale statique est nulle car en régime établi la production 
de vapeur ne dépend que du débit d'eau qui ali~ente la zone. 

En appliquant la métnode déjà em~loyée aux points 1.5. 
et 2.3. (les fig. 10 et12 ) on peut sur la base du schéma de 
la fig.75 analyser d'aut~es cas. Far exe~ple, on étudiera 
1 'influence du retard 3 sur les oscilla.tions " à alimentation 
souple". On néglige dans ce cas les contre-réactions 15, 16, 17 
et on conserve une seule contre-réaction lente 1. 

La fig.76a présente les vecteurs pour ce cas. La phase 
de ~o est en opposition par rapport à celle de F. La vitesse 
de l'eau We~qui entre dans la zone d'ébullition au FDE est 
pourvue d'un retard pur dQ au passage à travers la zone de ré
chauffement - les modules lwe#l et lw,/ sont égaux et le déphasage 
entre eux est lfe= arctg TelJ . Notons que cet angle peut être 
élevé sans limitation. Sur la fig.76b il est supérieur à 360° 
à cause d'une pulsation GJ importante. L'excitation par le dé
bit ·est de plus en plus amortie dans la zone d'ébullition: (fig. 
68 ) si la pulsation augmente. Cela. fe.i t que, même si une plus 
grande pulsation de la fig.76b assure la condition phasique 
de Nyquist, .les oscillations de pulsation plus faible se cara
ctériseront par une croissance plus rapide de l'amplitude et 
elles domineront. 

Indépendement du mécanisme oscillatoire, il faut qlf'il ·y 
ait toujours 1 'accord de direction des vecteurs Ï rh et P • 
Les contre-réactions rapides agissent toujours presque en oppo

sition à p (c.a.d. selon -P ). Il s'ensuit que mv doit être 
toujours au premier quart (si P est placé au demi-axe positif 
réel). Le déphasage tf-tc correspondant au temps d'évaporation T'* 
se trouve ici' diminué par rapport au cas sans retard de ré
chauffement (fig. 10) ce qui entraîne une diminution da la pul
sation ( W = lf'* / T*). Cela. explique les périodes extrèmement 
élevées (par ex .• ?min dans [68] ) si la. zone de réchauffement 
est très longue. Cela explique aussi le rôle qu'on attache au 
sous-refroidissement d'eau en tant que para'T.ètre déterminent 
le seuil et la période des oscillations. 

Les diagrammes vectoriels de Fresnel peuvent décrire non 
seulement les oscillations auto-entretenues mais ils peuvent 
servir aussi bien à la description des relations dans une boucle 
ouverte nour une excitation à nulsation lJ donnée. Cette W 
relie P. avec P car 1 Pl= f Pl·w ~et tous les autres vecteurs 
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Fig. 76 Rôle du retard dans la zone de réchauff~ment ( 'Pe ) 
dans le cas des oscillations "à alimentation souple". 
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Fig. 77 Association des mécanismes de "petit gradient" 
et"d'alimentation souple". Pour la pulsation plus 
élevée ( W 1 '>W1 ).le rôle dEi "petit gradient" est aug
menté 
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peuvent être déterminés à partir de P et P . On trouve une 
• 

valeur de la pulsation pour laquelle les directions de P 
et [rh sont confondues ce qui safisfai t à la candi tian 
phasique de Nyquist. · Si 2' ri1 entraîne le module 1 P 1 
(on peut le calculer â l'aide ~ela case 8 sur la fig. 75) dont 
la valeur est égale à celle ad.mise au début ( 1 PI·W) ,on est à 

la limite de stabilité - les oscillations sont auto-entretenues. 
Si cette valeur est plus grande - le système est instable, si 
elle est plus petite - le système est stable. 

On va étudier maintenant l'action simultanée des mécanis
mes " à alimentation souple" et " à petit gradient". Le méca
nisme "à petit gradient" est ici relativement faible et la va
riation de la position du PDE est petite (VVppepetit)!fig.77a) 
Cependant, elle raccourcit la période des oscillations en 
boucle fermée par rapport au mécanisme pur à' "alimentation 
souple" (et ceci par l'e.ugmentation de tp*). 

Il se peut que pour une pulsati-on plus importante (partie 
b- de la fig. 77 avec lJ2 )lù 1}, la condition phasique est de nou
veau satisfaite et de plus, le ge.in de la boucle fermée est 
maintenant plus grand pa~ce que le vecteur VVpoeest plus grand 
(il est proportionnel àiP/qui à son tour est égal à IPI·LJ et 
Wz > W4). Les oscillations à pulsation t..,J = l.J2 s'accroissent plus 

rapidement que celles à~ = W1 et elles domineront. 
A la suite d'une modification des paramètres (par ex. 

l'apport de chaleur) on observe parfois le passage des oscil
lations lentes aux oscillations à pulsation élevée. Il semble 
qu'une telle ~ssociation ~e mécanismes différents soit 1~ 
raison de la création des oscillations de " higher :r:ode" 
décrites dans [62]. 

Une telle association des mécanismes peut être aussi la 
raison d'une période inattendue des oscillations décrites au 
p.6.2.5. L'exemple déjà discuté (fig.68 et 69, p.7.4.1.3.) 
va illustrer ce phénomène. La phase sur ces deux diagrammes . 
est mesurée à partir du vecteur " - P." et p·our que le vecteur 
rh v se trouve dans le premier quart, 1 'angle (- tp ) dei t être 

compris entre 180° et 270°. La fig.78 regroupe les courbes 
phasiques peur les deux cas : d'excitation par le débit et 
d'excitation par la zone sensible. Les bandes noircies montrent 
les intervalles des phases correspondant au premier quart. 
La phase de la résultante des ~ecteurs propres aux deux méca

.nismes doit s'y trouver pour que les oscillations puissent 
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Fig.78 Phases des transmittances "pression -
longueur de la zone d 1 ébullition L * " en fonc
tion de la pulsation~ pour deux excitations: 
par le débit et par la zone sensible. Au coin 
gauche supérieur: vecteurs L ... résultants de deux 
mécanismes pour quelques valeurs de ~ (le vec
teur P constant) 
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se produire. Les vecteurs de production de vapeur ( l ~ :propor-. 
tionnel ~ mv ) ont les longueurs pareilles, on peut en déduire 
que la phase de la résultante sera proche'de la moyenne de 
deux phases à condition que l'angle entre deux vecteurs n'est 
pas rentrant. Au voisinage de la pulsation W = 1,9 s- 1 où on 
peut soupçonner les conditions à créer les oscillations, les 
vecteurs (voir les fig.68 et 69) sont longs mais l'angle est 
fortement obtus ce qui fait que la. résulta.."'lte est faible. 
Cn l'a montré sur la fig.78 ,au coin gauche supérieur,avec 

l'indice W = 1,9. 
Le vecteur ne change pas si sa phase est modifiée de 

360°. Sur la fig.78 on a indiqué une courbe supplémentaire qui 
résulte de celle " à alimentation souple" par le déplacement 
vertical de 360°. On peut remarquer a~ voi~inage de-W =7,25 s- 1 

les conditions favorables pour susciter les oscillations. 
Bien que les modules des composantes ne soient pas importants, 
leur résultante à cause d'un angle aigu entre les vecteurs est 
devenue plus grande qu'auparavant. Pour cette pulsation, les 
oscillations sont très probables: voir le vecteur résultant 
avec 1 'indice W = 7, 25. 

,..., t . /\ 1 9 - 1 t -· ' ~n revenan au cas ae ~ = , ~ on peu a~re qu on y 
observe une extinction réciproque de deux mécanismes. Il est 
fortement probable qu'une extinction pareille a lieu entre 
les contre-réactions 15 "petit gradien·t" et 16 "élasticité 
volumétrique" (fig.75 ) lorsque le petit réservoir d'air est 
placé avant E2 ( fig.14 ). Le retard de la zone de réchauffe
ment ( 3 sur la fig.75 ) peut être par hasard tel que les sig
naux de valeurs pareille, suscités par P provenant par deux 
voies différentes au point 4 (fig.75 ) sont en opposition 
de phase. 

7.7. Remarques sur les non-linéarités 

Les oscillations linéaires ne connaissent pas un cycle 
établi. Néanmoins les oscillations observées par l'expérience 
sont toujours limitées. D'autre part, les calculs de ce travail 
ont été effectués pour des temps trop courts pour qu'on puisse 
constater si elles atteignent un cycle limite. On cite ci-
dessous les non-linéarités les plus importantes (voir la fig.75 ): 

1) caractéristiques des résistances d'entrée et de sortie 
( 1 et 10) 

2) influence des paramètres opérationnels sur le temps 

d'évaporation 1 * ( 5) 
3) calcul de la résul ta.nte dens 6 pe.r multiplication 

et division mutuelles de paramètres d'entrée 
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4) asymétrie des actions 8 et 14 pour les surcroîts positifs 
et négatifs (voir aussi la fig.58 ) 

5) li:nitation de la vitesse de déplacement du PD:S pour les 
grandes valeurs de P ( 1 5) 

6) caractéristique du coussin d'air de l'élasticité volu
métrique ( 16) 

7) caractéristique de relais du passage par la zone non
chauffée (17). Ce mécanisme ne peut pas être linéarisé (oscil
lations à relaxation) 

8) encadrement de la tranche de " petit gradient" par les 
tranches à grand apport de chaleur 

9) variation des paramètres thermodynamiques et de leurs 
fonctions avec la pression d'opération. 

Une seule non-linéarité introduite expres est la huitième 

Le but est de limiter l'amplitude. On n'a pas analysé dans 
ce travail le rôle de chaque non-linéarité. De prime abord, 
il semble qu'à part la 8èm~ c'est la 4ème qui limite le plus 
les oscillations " à petit gradJent" et ce sont la Gème et la 
?ème quant aux oscillations "d'élasticité volumétrique" et de 
"tranche non-chauffée" respectivement. 

Parmi toutes les non-linéarités mentionnées ci-dessus, 
la 5ème a été jusqu'à maintenant la moins discutée. Dans le p. 
1.4.2. on a laissé le cas où_- la vitesse Wporcalculée de la 
formule ( 35) dépasse W0 • On a constaté expérimentalement ainsi 
que par le calcul que, aux périodes de chute de pression, le 
FDE recule rapide ..... ment mais pendant 1 'augmentation de la. pres
sion il avance avec une vitesse proche de la vitesse d'ecoule
ment d'eau. 

Afin d'expliquer ce phénomène, on fera appel au modèle 
à deux étapes (p. 5. 4. 2.) utilisé ëans le programme. Ad.'!let tons 
que les segments mobiles sont tous de même masse. Alors, 
1 1 apport de chaleur au segment, calculé pour F = ete, proportion
nel à sa longueur est d'autant plus grand que le titre x de 
vapeur est gr_and. Durant la deuxième étape de variation isen
tropique de la pression, si on a une croissance de pression, 
les titres des segments à x initial faiole a~oindrissent forte
ment (ils raccourcissent relativement beaucoup), ceux passé-
dan t initialement le titre importa.'l'l t 1 'agrandissent encore. 

La variation totale du titre de vapeur résulte de deux 
étapes. Si la croissance de la température d'ébullition tebdue 
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à la pression est plus rapide que la croissance de température 
des segments d'eau, il semble que le FDE doit se déplacer plus 
rapide~ent en avant que l'eau. Il s'ensuit que le PtE se pla

cera dans une particule ( dans un seg~ent) qui a été déjl} 
partiellement évaporée. Four que ce soit vrai il faut que le 
surcroît total de x soit négatif. A~~ettons que cette condition 
soit satisfaite et que le FDE "veuille" avancer plus loin. 
A la fin, le PDE rencontrera la particule dont le titre initial 

est tellement grand que l'étape I apporte plus que l'étape II ne 
peut lui reprendre (on parle des surcroîts de x). Cette parti
cule et les suivantes sont caractérisées par la croissance du 
titre, les précédentes par sa diminution. 

Il existe alors un point pour lequel le titre reste con
stant, sa vi t'esse tend vers la vi tesse de 1 'eau: c'est 1 e point 
vers lequel tend le PDE. Les particules devant ce point devien
nent de plus en plus sous-refroidies, les particules qùi le suivent 
sont de_plus en plus évaporées. Ce point devient un point de 
discontinuité. Le phénomène est montré sur la fig.79 . 
En abcisse, figurent les numéros des segments comptés de l'en
trée du générateur. Cel~i qui entre à l'instant actuel ~L est 
le numéro 1, il devient pour ~it1le numéro 2 etc. 

En ordonnée figurent les titres de vapeur (positifs) et 
sur la partie nége.tive les surcroîts d 1 enthalpie qui y corres
pondent (marqués comme les titres négatifs). Les courbes 
décri tes r~' t2 etc indiquent la réparti ti on du titre pour 1 tins
tant t.,, 1i'tetc. Les courbes dont les débuts son.t A,B,C,D,E,F 
montrent l'histoire des particules choisies; La particule D 
est celle qui maintient le titre constant, pour la particule 
C le titre diminue et au moment ~7 elle devient de 1 'eau. 
Si on continuait le diagramme, la zone d'ébullition disparaît
rait. Il est à remarquer qu'à partir de l'instant Ts le PDE 
ne varie sa position que d'un numéro par pas de temps ce qui 

' -
signifie que la vitesse de déplacement du FDE est très proche 
de la vitesse d'écoulement de l'eau. 

Ce phénomène est observé sur les courbes transitoires· ci
tées, au p.6.2.1. et 6.2.2. pour le faible apport de chaleur 
Q = 50 W/m. Une croissance de pression d P/ dT = 0, 0 52 ·oar/ s 
entraîne une croissance de la température d'ébullition 
dteb/dt= 0,9256 K/s, tandis que la croissance de température 

due au réchauffement est plus faible - C,6423 K/s. Cela fait 
que la vitesse de déplacement du FDE calculée à partir de la 
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formule (35) est supérieure à la vitesse de l'eau 

Wp0 ~: ) W0 

Par rapport à la température d'ébullition variable, la parti
cule chauffée est de plus en plus "froide" avec une vitesse 
(0,9256 - 0,6423) K/s. Pour ces données, le titre qui est main
tenu constant se chiffre à 0,0004346 (particule D sur la fig. 
79). A l'état initial, avant faire varier la pression,cette 
valeur du titre est atteinte dans le deuxième segment après 
le PDE (c.a.d. après 0,04 s). Une telle proximité du PDE fait 
que la vitesse WPoEest du début de la perturbation pratique
ment égale à la vitesse de l'eau. 

8. Conclusions 

1) L'expérimentation et le calcul effectués prouvent 
que la thèse énoncée est correcte: " L'influence de la pres
sion sur la température d'ébullition peut être une cause de 
l'instabilité d'un générateur monotubulaire de vapeur". 

·2) La varia~ion de la température d'ébullition cause 
un-;.déplacement du PDE, une variation de la niasse accumulée 
dans le générateur et conduit à l'instabilité. Il s'est 
averé que l'influence de la pression sur la partie initiale 
de la zone d'ébullition, même si le PDE est immobilisé, peut 
aussi occasionner l'instabilité. On a appelé toute la partie 
sensible à l'excitation par pression - la zone sensible. 
On a énoncé et prouvé une thèse élargie: " L'influence 
de la pression sur le début de la zone d'ébullition peut être 
une cause de l'instabilité d'un générateur monotubulaire 
de vapeur". 

3) L'ampleur de réaction de la zone sensible ("force 
excitatrice") sur la variation de pression dépend du rapport 
de son volume au débit. Pour un tube uniformement chauffé 
ce rapport est proportionnel au gradient de température dans 
la zone de réchauffement. C'est pourquoi on a .appelé 
"à petit gradient" le mécanisme oscillatoire étudié. 

4) L 1 augmentation du volume de la zone sensible par 
l'insertion d'une tranche non-chauffée agrandit la "force 
excitatrice" et entraine des oscillations bien développées. 

5) L'installation d'un étrangleur de telle sorte qu'il 
admette à son entrée de l'eau sous-refroidie et que la vapeur 
débouche à sa sortie avec un titre suffisement important, 
favorise la stabilité du générateur. Ceci est dû à une réduc-
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~- tion importante du volume de la zone sensible placée dans ce 
cas à l'intérieur de l'étrangleur • . 

6) L'échange de chaleur entre le fluide et la paroi en 
aval de la zone sensible constitue un facteur fortement sta
bilisant des oscillations de pression. 

7) Le glissement des ph~ses augmente considérablement 
le temps d'évaporation par rapport à un modèle à fluide 
homogène. On peut faire appel à cette proprieté dans l'étude 
du glissement. 

8) Pendant l'expérimentation, il s'avère difficile de 
séparer les mécanismes oscillatoires divers. On a élaboré 
un schéma bouclé des interactions qui tient compte des mé
canismes principaux (fig.75). 

9) Une analyse linéaire vectorielle à partir de ce 
schéma permet d'évaluer le seuil d'instabilité et la période 
d'oscillation de chaque méc~isme séparé. Elle permet aussi 
de comprendre les mécanismes complexes où plusieurs excitations 
entrent en jeu. Cette coexistence de plusieurs mécanismes peut 
être la raison des oscillations à plus haute fréquence 
( "higher mode osd .. llations"). 

10) L'interprétation des phénomènes dynamiques ayant 
lieu dans le générateur monotubulaire de vapeur n'aurait pas 
été possible sans avoir eu recours à la comparaison des ré
sultats expérimentau~ avec ceux obtenus par le calcul. 
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Symboles des paramètres 

A - section transversale du canal (m2 ) 

a- longueur d'un segment (m); célérité du son (m/s) 
C- coefficient de glissement = cl. 1 (3 ; paramètre de distribu

tion (voir l'éq.44) 
C- chaleur spécifique (J/(g.K)); coefficient caractérisant 

la résistance d'entrée ou de sortie du générateur ( ~:: ) 
D , d - diamètre (m) 

g - accélération de pesanteur (m/s2 ) 

J- valeur d'une intégrale calculée dans la première étape 
du pas de temps 

L- enthalpie (J/g); numéro du segment mobile 
j- densité du débit volumétrique (m/s, voir l'éq.45); 

numéro de la tranche (au programme) 
K- pente (dérivée) d'un diagramme 
k - coefficient de transmission de la chaleur (W/(m2K) ou 

W/(m.K)) 
L- longueur d'une tranche ou d'une zone (rn ou mm) 
l - dimension longitudinale Cm ou mm) 
m- débit massique (g/s) 
p- pression du fluide (barabs), si sans indice- à l'inté

rieur du tube générateur 
Pe, p•- pressions en amont et en aval de 1' étrangleur installé 

dans le tube 
a- apport linéique de chaleur (Vi/rn) 
~- quantité de chaleur transmise (J) 

~aec- capacité thermique de la longueur unitaire du tube 
( J/(m.K) ou J/(m.bar) 

Re- épaisseur conventionnelle d'une paroi qui accumule de la 
chaleur (m) 

r- chaleur latente d'ébullition (J/g); coordonnée le long 
du rayon (rn) 

S- glissement = Wvl Wg ; entropie (J/(kg.K) 
t- température (°C) 
1"o- température absolue (° K) 
T- constante de temps (s); période d'oscilla.tions (s) 
fr~- constante de temps au niveau du FFE (s) 
Te : ~- temps de passage par la zone ( s) 
U - périmètre (rn) du tube (intérieur) 
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u- énergie interne (J/g); numéro du pas de temps 
u,- numéro du pas de temps jusqu'auquel on ne calcule que 

la première étape de chaque pas de temps 
V - volume (m3) 
qf- volume spécifique (m3 /kg) 
W- vitesse du fluide (m/s) 

Welf- vi tesse de déplacement du fluide par rapport à la limite 
mobile de la zone d'ébullition (m/s) 

~·v,lNJe - vitesses de glissement de la vapeur et de l'eau par 
rapport à la densité du débit volumétrique j (m/s) 

Woe- vi tesse de l'eau moins la vi tesse de déplacement du PDE 
dû à la variation de l'alimentation du générateur (sens 
tenir compte de déplacement ".à petit gradient") (m/s) 

X - titre de vapeur 
z- coordonnée le long du tube (rn ou i':lm); coefficient des 

- 4 
pertes de charge (m-·) 

~-fraction de vide (fraction volumétrique de vapeur); 
diffusivité thermique Â/( C · g ) (m2/s) 

~ - constitution volumétrique de vapeur en écoulement 
! - temps comme une variable indépendente d'une fonction 

à intégrer 

1 - comme ci-dessus 
~ - conductivité thermique (W/ (rn .1()) 

.}1- coeff. de viscosité dynamique (Pa. s) 
q - masse volumique (kg/m3) . 

2m- somme algébrique de la production et de la prise de 
vapeur (g/s) 

t' - temps (s) 
rk, t-,...,: Tc - constantes de temps respectivement de conduction 

de la paroi, d'accumulation dans la paroi et d'accumula
tion du fluide données par les éq.39-41 

~ - force linéique de frottement (N/m) 
~ - déphasage (degrés ou radians) 
W - pulsation (rad/s) 
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Indices 

0 a.. cc. - ac cumula ti on de chaleur 

0 e - 1' eau ou la phase aqueuse; 

la zone de réchauffement (économiseur) 

0 eb - ébullition 

0 e)('t -extérieur ( e) 

0 f - final(e) 

0 H - surpresseur 

0 ini - intérieur(e) 

0 m métal (de la paroi du tube) 

0 0 - initial(e) pour la zone ou pour le segment dans un pas 

de temps 

0 p - prise de vapeur 

DPPE' -appartenant au point du début d'ébullition 

DPFI: -appartenant au point de la fin d'ébullition 

0 s - concernant le bac S (à l'apport convectif de chaleur) 

0 v - la vapeur ou la phase de vapeur 

0 5 _,m- du bac S au métal 

0 eb...,m- du fluide en ébulli tian au métal 

0 1 
- eau saturée 

0
)/ 

- vapeur saturée 

<0) la moyenne intégrale sur la section d'une veine 

0 - la moyenne dans le temps 

~ 0 - différence ou ampli tude 

Abréviations 

PDE point du début d'ébullition 
PFE - point de la fin d'ébullition 

t DWO - density wave oscillations - les oscillations engendrées 
dans la boucle qui contient le rètard de transport du 
fluide 

éq. -équation; diff. - différentiel(le); part. - partiel(le) 
ord.- ordinaire. 
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