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Afin d’avoir une meilleure compréhension des écoulements diphasiques liquide-vapeur à l’échelle des bulles
de vapeur et à bas nombre de Mach dans un cœur de réacteur nucléaire, un système diphasique à bas nom-
bre de Mach – dit système DLMN1 – a été proposé dans [1], discrétisé dans une version simplifiée dans [2]
et étudié au plan théorique dans [3, 4]. L’intérêt principal du système DLMN est qu’il ne comporte qu’une
seule échelle de temps – l’échelle de temps matière – alors que le système de Navier-Stokes diphasique
compressible dont il dérive comporte dans le régime bas Mach deux échelles de temps très différentes – les
échelles de temps matière et acoustique. En conséquence, la discrétisation numérique du système DLMN
ne présente pas les difficultés liées à l’existence de deux échelles de temps très différentes d’un système com-
pressible résolu à bas nombre de Mach. En outre, il est possible de simplifier à son tour le système DLMN
pour obtenir un système très simple dit système ABV2 [2, 5]. Le système ABV est un outil très utile pour
construire et valider un algorithme de résolution 1D/2D/3D dédié au système DLMN. En effet, le système
ABV est, d’une part, assez riche pour conserver la structure mathématique non-linéaire hyperbolique-
elliptique du système DLMN et, d’autre part, assez simple pour permettre l’obtention d’informations
théoriques et pratiques sur le comportement de solutions instationnaires 1D/2D/3D. Dans cet exposé,
nous présenterons les systèmes DLMN et ABV. Nous présenterons également un algorithme 2D/3D de
résolution du système ABV couplé à un algorithme de raffinement adaptatif de maillage [6, 7] ainsi que
des résultats numériques 2D. Nous terminerons l’exposé par des perspectives [8].
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1DLMN est l’acronyme de Diphasic Low Mach Number.
2ABV est l’acronyme de Abstract Bubble Vibration.


