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SYNTHESE :

La plupart des applications de mécanique des fluides rencontrées à la
Direction des Etudes et Recherches d'EDF (DER) mettent en jeu des
phénomènes de transferts thermiques. Il y a environ 15 ans qu'un effort
important est consacré au développement d'outils de simulation numérique en
vue de traiter ces problèmes. Au départ surtout axés sur une bonne représenta-
tion de la dynamique de l'écoulement, on peut aujourd'hui envisager leur
utilisation pour des calculs avec des échanges de chaleur. On se limitera ici aux
écoulements internes de fluides monophasiques.

On présentera tout d'abord les outils logiciels développés à la Direction
des Etudes et Recherches, puis on détaillera quelques études de thermique
réalisées avec ces codes. Enfin, on conclura en généralisant notre propos aux
voies de progrès des codes de mécanique des fluides en vue de répondre aux
besoins des utilisateurs souvent confrontés à des modélisations complexes de la
physique.

Cet article a été publié dans le numéro d'août-septembre 1991 de la
Revue Générale de Thermique (ne 356-357, pp. 552-561). Il est reproduit ici
avec l'autorisation de la RGT.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Most of the computational fluid dynamics applications which are encoun-
tered at the Research and Development Division of EDF (R$DD) are dealing
with thermal exchanges. The development of numerical tools for the simulation
of flows, devoted to this class of application, has been under way for 15 years. At
the beginning this work was mainly concerned with a good simulation of the
dynamics of the flow. Now these tools can be used to compute flows with
thermal exchanges. The presentation will be limited to incompressible and one
phase flows.

First the softwares developed at R$DD will be presented. Then some
applications of these tools to flows with thermal exchanges will be discussed. To
conclude, the paper will treat the general case of the CFD codes. The challenges
for the next years will be detailed in order to make these tools available for users
involved in complex physical modeling.

This paper has been first published in the Revue Générale de Thermique
(n° 356-357, pp. 552-561, August-September 1991).
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INTRODUCTION

Parmi les applications de mécanique des fluides rencontrées à la Direction des Etudes

et Recherches d'EDF (DER) celles qui concernent la thermohydraulique des réacteurs

nucléaires ne sont pas les moindres. La thermohydraulique du coeur met en jeu des

écoulements diphasiques décrits dans l'article de MM. Héry, Boivin, Viollet. Toutefois,

l'écoulement, dans la majeure partie du reste des circuits (circuit primaire en particulier),

reste monophasique. La prédiction des transferts de chaleur au niveau des parois est dans ce

cas un élément primordial à prendre en compte en vue des calculs de dimensionnement

mécanique des structures.

Pour cela, la prédiction correcte des transferts thermiques dans le fluide et entre le

fluide et la paroi qui limite le domaine de calcul, est une nécessité qui passe par une bonne

description de la dynamique de l'écoulement

C'est pourquoi, la DER consacre depuis plusieurs années un potentiel important au

développement d'outils de simulation numérique d'écoulements. On décrira dans le

chapitre I cette stratégie de développement ainsi que les logiciels aujourd'hui opérationnels.

On donnera, à titre d'illustration, dans le chapitre II, des applications de ces logiciels à des

études mettant en jeu des transferts thermiques. On abordera dans le chapitre !H les défis que

doivent relever les codes de convection en vue de répondre aux besoins d'utilisateurs

désireux de prendre en compte une physique de plus en plus complexe. Enfin on conclura

sur les potentialités d'utilisation de ces codes de mécanique des fluides dans l'industrie.
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Pour résoudre les problèmes de thermohydraulique, il faut disposer de bons outils de

prédiction de la dynamique de l'écoulement. C'est sur ce point qu'ont porté les premiers

travaux réalisés à la DER dès le début des années 70.

Après une première génération de codes spécifiques, il est rapidement apparu qu'il

était préférable de coordonner ces développements en vue d'obtenir des outils généraux. Un

tel travail demande un investissement important, et donc la durée de vie de ces codes est

nécessairement longue (quelques dizaines d'années). Compte tenu de l'évolution des

techniques numériques, il a été nécessaire d'avoir une stratégie à deux vitesses en matière de

développement de logiciels avec d'une part une génération de codes utilisant des maillages

structurés (méthodes de différences puis volumes finis) et une génération d'outils basée sur

des méthodes d'éléments finis et des maillages non structurés.

Aujourd'hui, trois systèmes logiciels appartenant à ces deux générations sont

opérationnels et proposés aux utilisateurs. Deux d'entre eux (ESTET et ULYSSE)

appartiennent à la première génération, le dernier (N3S) à la seconde. Tous ces codes sont

basés sur une résolution des équations de Navier Stokes instationnaires. Compte tenu de

l'ordre de grandeur des nombres de Reynolds communément rencontrés dans nos

applications, une modélisation de la turbulence est nécessaire. La plus utilisée repose sur le

modèle k-epsilon qui introduit une viscosité de la turbulence construite à partir de l'énergie

cinétique de la turbulence et de son taux de dissipation.

Détaillons maintenant les spécificité de ces différents systèmes logiciels.
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.r Première génération de codes

Ces codes fonctionnent sur des maillages structurés et sont relativement rapides à

mettre en oeuvre sur des geometries "assez" complexes. Le temps typique de réalisation d'un

maillage tridimensionnel varie entre deux jours et une semaine.

De plus, les techniques numériques de différences finies et de volumes finis sont

souples à programmer sur un maillage structuré et permettent de tester rapidement de

nouveaux traitement algorithmiques ou de mettre en oeuvre des modélisations physiques

complexes.

Les codes de cette génération sont ULYSSE en 2D et ESTET en 3D.

ULYSSE (Cf. [2]) est un code 2D en maillage curviligne développé dans une optique

"boite à outils" permettant à l'utilisateur de programmer rapidement son propre modèle.

Outre le modèle de turbulence k-epsilon, un modèle plus complexe (modèle Rij-epsilon ou

modèle aux tensions de Reynolds), qui fait abstraction du concept de viscosité turbulente, a

été développé. La thermique peut être rajoutée aux équations de Navier-Stokes. Elle est

couplée à la dynamique par l'intermédiaire des variations de masse volumique qu'elle

entraîne (hypothèse de Boussinesq ou, dans le cas le plus général, écoulement dilatable :

P = P (T)). Les transferts thermiques dans l'écoulement peuvent être couplés à la conduction

dans les parois (Cf. chapitre II).

ESTET (Cf. [I]) est un code 3D sur maillage rectiligne ou curviligne dans une

direction d'espace (tuyaux). Outre le modèle k-epsilon, un modèle Rij-epsilon est en cours

d'implantation. Comme dans ULYSSE la thermique peut être couplée à l'écoulement soit par

l'intermédiaire de l'hypothèse de Boussinesq, soit par les équations des fluides dilatables.

Des développements sont réalisés depuis plusieurs années dans ESTET en vue de traiter des

problèmes d'écoulements réactifs et de combustion (Cf. chapitre II).
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Seconde génération de codes

Malgré leur facilité de mise en oeuvre, les maillages structurés restent limités dans

leur description des geometries. Pour aborder des domaines de forme très complexes, il est

nécessaire de passer à des maillages non structurés et à des méthodes d'éléments finis. Un

des aiguillons qui ont motivé ces développements à la DER a été la thermohydraulique des

réacteurs à neutrons rapides (RNR) de type super-Phénix (Cf. figure 1) où l'encombrement

du bloc réacteur justifie pleinement l'utilisation de ces techniques.

Ces développements ont débouché sur la réalisation du code N3S [3] qui utilise une

méthode d'éléments finis sur maillage non structuré 2D ou 3D (6 types d'éléments finis

possibles). Il résout les équations de Navier Stokes avec modèle de turbulence k-epsilon. La

thermique peut être traitée dans le cadre de l'approximation de Boussinesq.

Compte tenu de la longue durée de vie de ces logiciels, il est indispensable, pour

assurer leur pérennité, de mettre en oeuvre des procédures d'Assurance de îa Qualité. Cela se

traduit tout d'abord par un souci de qualité de la programmation qu'on s'efforce d'améliorer

en permanence par l'utilisation d'outils de génie logiciel. Un suivi rigoureux des différentes

versions opérationnelles est également assuré par les équipes de maintenance des logiciels.

Enfin, chaque code dispose d'une documentation complète à l'attention du développeur

(manuel théorique et descriptif informatique) et de l'utilisateur (manuel d'utilisation et cahier

de validation).

Il n'est pas inutile d'insister sur l'effort de validation réalisé par la DER sur ses codes

de mécanique des fluides. Cette validation est rendue nécessaire par l'utilisation de modèles

de turbulence qui demandent une confrontation détaillée avec de nombreuses bases de

données expérimentales, afin de donner aux utilisateur une idée claire de leur domaine de
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r validité. Ainsi le cahier de validation dTsSTET comporte 12 cas tests 3D (Cf. figure 2),

celui dTJLYSSE 9 cas tests 2D,et celui de N3S 18 cas tests 2D et 8 cas tests 3D.

De plus, les codes de la DER sont régulièrement confrontés, sur les mêmes cas tests,

aux autres logiciels de mécanique des fluides disponibles sur le marché, lors de la réunion de

groupes de travail animés par des organismes tels que l'AIRH, le GAMM ou lERCOFTAC.

Ces systèmes logiciels étant aujourd'hui pleinement opérationnels, ils sont utilisés

pour des études réalisées à la demande des différentes directions d'EDF. On peut citer par

exemple les études de stratifications thermiques dans les tuyauteries du circuit primaire des

Réacteurs à Eau Pressurisée réalisées avec le logiciel ESTET, ou encore les calculs

d'écoulement dans les piquages ou les bras morts de ces mêmes circuits.

Mais ces codes font aussi l'objet de développements menés en collaboration avec des

partenaires universitaires ou industriels. Le retour d'expérience de ces utilisations variées et

le dialogue entre les utilisateurs, les développeurs et l'équipe de maintenance, est organisé

dans le cadre de Clubs des Utilisateurs. Enfin, un effort de valorisation de ces outils est

engagés par la DER puisqu'ils sont diffusés par la Société SIMULOG.

H - QUELQUES APPLICATIONS A DES PROBLEMES DE THERMIQUE

//./ Couplage du transfert de chaleur dans l'écoulement à la conduction dans les parois

La finalité des études de thermohydraulique dans les circuits ou les composants des

centrales thermiques de production d'électricité est, dans bien des cas, la fourniture d'une

base de données indispensable aux analyses de tenue mécanique de ces matériels. L'objectif

des codes de thermohydraulique est donc l'obtention de champs de température, dont une

partie (le voisinage des parois solides) est ensuite introduite comme conditions aux limites

dans des calculs mécaniques. Or la résolution des équations de la thermohydraulique



r implantée dans les codes de mécanique des fluides nécessite précisément la donnée des

conditions thermiques en paroi. D'où l'intérêt de coupler un calcul de thermohydraulique à

un calcul de thermique dans un solide. Ce couplage a été introduit dans le code ULYSSE

présenté au chapitre suivant (Cf. [4]).

La solution retenue consiste à résoudre la même équation dans le fluide et le solide.

La résolution s'effectue donc sur deux maillages :

— un maillage fluide sur lequel est calculé l'hydraulique complète (version standard du

code) ainsi que la partie convection de la température,

— un maillage thermique (fluide + solide) où seule la partie diffusion de la température est

calculée.

Pour assurer un transfert de chaleur correct en paroi on construit un coefficient de

diffusivité thermique turbulente équivalent, construit sur un modèle algébrique de couche

limite qui donne, suivant la valeur du nombre de Prandtl et à partir des grandeurs

hydrauliques locales, le profil adimensionnel de température au voisinage de la paroi.

Après une validation par comparaison calcul/expérience sur le calcul des échanges

thermiques autour d'un faisceau de tubes (Cf. figure 3), le code est en cours d'application

sur le problème du transitoire thermique dans un clapet.

Les premiers résultats obtenus militent en faveur d'une extension de ce

développement à d'autres codes de la DER. Un des intérêts de ce développement est en effet

de faciliter le travail des thermohydrauliciens en "repoussant" l'introduction des conditions

aux limites thermiques de l'autre côté du solide, où il est possible de les connaître avec une

meilleure précision qu'à l'interface fluide-solide.
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1 r II.2 Utilisation du code NSSpour des calculs de transitoires thermiques

De nombreuses études de thermohydraulique concernent l'étude du développement

de stratifications thermiques dans les tuyauteries des centrales nucléaires. En cas de

fonctionnement incidentel, il peut y avoir propagation de fluide à une température très

différente de celle du régime nominal.

L'exemple présenté ici concerne un circuit placé à la sortie du générateur de vapeur

d'une centrale nucléaire. Dans certaines conditions il se développe un choc chaud en entrée

du tube en U aécrii sur la figure 4.a. Ce choc chaud s'établit après 50 s et correspond à un

accroissement de température de 17O0C, ce qui correspond à un nombre de Froude

densimétrique de 0,22 et à un nombre de Reynolds de 10 000 (voir [5]).

Dans ce calcul les effets de flottabilité dus à la dilatation thermique sont pris en

compte par l'intermédiaire de l'approximation de Boussinesq.

La figure 4 (4.b à 4.d) donnent l'évolution en temps des isothermes. On constate la

formation d'une stratification très marquée dans la partie horizontale de la conduite, le fluide

chaud glissant sur le fluide froid. Après 100 s de transitoire, on peut constater en particulier

que le gradient de température s'étend sur une maille de calcul seulement. Ces résultats sont

en bon accord avec des mesures réalisées au LNH [6].

II.3 Modélisation de la combustion turbulente

Une des extensions importantes du logiciel ESTET concerne les écoulements réactifs

et plus particulièrement les calculs de combustion turbulente (Cf. [7], [8] et [9]). Ces

développements sont en cours de réalisation dans le logiciel ESTET à la suite d'échanges

avec Gaz de France et de la Société Nationale Elf-Aquitaine (Production). L'objet de l'étude

est le développement d'un logiciel tridimensionnel de modélisation de feux de nappe

I;
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1
d'hydrocarbures liquides (et de gaz naturel liquéfié en particulier) tels que le feu représenté

sur la figure 6.

Ce logiciel, appelé PERSEPHONE-GL est dérivé du système ESTET-

PERSEPHONE décrit dans l'article de MM. Héry, Boivin, Viollet. Des modales de

combustion, de rayonnement et de production et transport de suies ont été intégrés dans le

logiciel en utilisant les outils déjà mis au point pour les études liées aux plasmas et aux

électrobrûleurs.

Un travail préliminaire a été effectué sur une flamme étudiée en laboratoire (au

CNRS, à Poitiers). La figure 5 montre un résultat de calcul correspondant. Le bon accord

expérience/calcul obtenu montre qu'il est possible d'obtenir une description fine d'un tel type

de flamme (vitesse du gaz, température moyenne, fluctuations de température) qui soit en

accord avec la réalité, en utilisant les modèles de turbulence et de combustion existant.

L'étude a également révélé l'influence déterminante des suies présentes dans la

flamme sur le niveau de température de cette dernière et le rayonnement émis : la production

importante de suie est en effet spécifique de ce type de flamme pour lequel le temps de séjour

des gaz est assez grand au centre de la flamme.

Des essais effectués par Gaz de France sur des feux de nappe en air libre à plus

grande échelle et notamment des études expérimentales détaillées réalisées sur des feux de

nappe de 1.5 m de diamètre ont permis d'apprécier l'adaptabilité du modèle de suies à ce

type de flamme, de valider la prise en compte de l'effet du vent par le calcul, ainsi que le

calcul des transferts radiatifs vers l'extérieur du feu. La figure 7 présente dans le plan vertical

de symétrie les champs de vitesse et de température, et dans le semi-plan horizontal (sol et

nappe de GNL) le maillage et le champ de température.
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m - LES VOIES DE PROGRES DES CODES DE MECANIQUE DES FLUIDES

A travers l'animation des Clubs d'Utilisateurs des trois codes de convection

développés à la DER et à la lumière d'applications aussi variées que celles présentées ci-

dessus, on peut classer les utilisations des codes de mécanique des fluides en quatre

catégories :

— les validations de ces outils sur des applications qui sortent de leur cadre

traditionnel d'application. C'est le cas par exemple du code N3S qui a été validé par I1IFP

sur le problème spécifique de l'écoulement autour des têtes d'outils de forage [10] ;

— les études en vue de mieux comprendre des phénomènes physiques. Citons

l'utilisation du code ESTET pour les calculs de piquage sur les circuits des REP qui a permis ;

de mieux comprendre la structure "en vrille" de l'écoulement dans cette région [11].

— les calculs d'optimisation des dispositifs. Si nous revenons à l'exemple

concernant l'étude de l'hydraulique de forage réalisée par ITFP, après la phase de validation,

une phase d'utilisation du code N3S pour optimiser la forme des outils est en cours.

— l'utilisation des codes dès les études de conception.

Force est cependant de constater que la dernière classe d'application reste encore bien

moins importante que les autres. C'est pourtant là que réside le défi que devront relever les

codes de convection dans les années à venir.

En effei, les outils numériques en mécanique des fluides ont été jusqu'ici

principalement utilisés par les développeurs ou des équipes proches du développement.

Aujourd'hui que se pose la question de leur utilisation dans un cadre plus large, il apparaît, à

la lumière de nos premiers retours d'expérience, que les points sensibles sont :
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— l'interface utilisateur du code,

— la facilité de mise en œuvre du calcul,

— la visualisation des résultats,

— la possibilité d'étendre les codes à des modélisations évoluées de la physique,

— l'optimisation des codes.

IU.1. L'interface utilisateur

Aujourd'hui, l'utilisateur potentiel des codes de calcul de la DER n'est plus

nécessairement un spécialiste de la mécanique des fluides, de l'analyse numérique ou de

l'informatique. Il se trouve donc face à la nécessité de choisir parmi différents modèles,

différents algorithmes sans avoir suffisamment d'éléments pour étayer ce choix.

Il faut donc pouvoir mettre à sa disposition des outils lui permettant d'extraire de la

base de données issue de la validation l'information nécessaire à la mise en oeuvre de son

calcul. L'utilisation de techniques d'intelligence artificielle pour cette tâche peut être

envisagée.

Enfin, le dialogue entre l'utilisateur et le logiciel doit être le plus souple possible et

permettre à la fois l'utilisation par l'expert et par l'utilisateur novice. De ce point de vue,

l'utilisation d'outils graphiques évolués sur les nouvelles générations de stations de travail

sera sans doute un atout capital. Une interface utilisateur basée sur ce principe est en cours

de réalisation à la DER pour le code ESTET. A la lumière de cette première expérience,

l'interface utilisateur du code N3S devrait elle aussi être améliorée.
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IH2. La facilité de réalisation d'une étude

Le problème est plus ici l'intégration des différents éléments de la chaîne de calcul :

préprocesseur(s), code, postprocesseur (Cf. figure 8).

Aujourd'hui, trois quarts du temps passé sur une étude 3D de mécanique des fluides

l'est sur la phase de préparation des données. D y a là cependant des éléments qui échappent

à la maîtrise du concepteur, ce sont les modules de CAO et de maillage. Toutefois si on veut

être capable d'utiliser réellement les outils numériques pour la conception, l'intégration des

modules de maillage à la chaîne logicielle doit être améliorée. On doit être capable en

particulier de pouvoir faire un calcul sur une géométrie de base et de les reprendre après

avoir modifié cette géométrie à la lumière du premier calcul sans avoir à tout reprendre à la

base.

A la DER, des mailleurs spécifiques ont été développés pour les codes utilisant des

maillages snrctures : PENELOPE [11] mailleur 2D curviligne pour le code ULYSSE et

CEZANNE mailleur 3D de type grille pour ESTET. On a pu ainsi améliorer l'intégration de

ces modules dans la chaîne logicielle et aboutir à des temps de maillages compétitifs : de

deux jours à une semaine pour ESTET pour des geometries déjà assez compliquées. Pour les

maillages non structurés, les choses sont plus difficiles. Ainsi le code N3S s'appuie

aujourd'hui sur les mailleurs du commerce : SIMAIL diffusé par SIMULOG ou Ideas™

diffusé par SDRC.

Enfin, il faudra bien répondre à la question : combien de points doit-on mettre dans

un maillage pour résoudre le problème posé de façon satisfaisante ? Dans cette optique

l'utilisation de maillages non structurés adaptatifs devrait permettre à terme de laisser le

calcul raffiner le maillage là où les difficultés apparaissent Une action dans ce domaine doit

démarrer à la DER.
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HI3. Visualisation des résultats

C'est un lieu commun de dire que le dépouillement graphique est vital pour

interpréter les résultats 3D des codes de mécanique des fluides. Le problème reste cependant

entier de pouvoir extraire du volume conséquent des données calculées par le code,

l'information pertinente qui intéresse l'utilisateur. Une fois cène information extraite, sa

représentation n'est pas non plus un problème complètement résolu : la visualisation 3D reste

un sujet de développement pour les écoulements internes.

La nécessité de dépouiller des calculs 3D et de les retraiter avant de les visualiser

(tracé de trajectoires de particules, calcul de nouvelles variables, etc.) donne tout son intérêt

aux projets d'informatique coopérative en cours de réalisation à la DER : les parties

consommatrices de temps calcul dans la phase de post traitement peuvent être déportées sur

un super calculateur qui envoie ensuite l'image sur la station de travail [13]. Cette solution

permet aussi, en conservant les fichiers de résultats sur un serveur centralisé, de ne pas

encombrer !es disques de la station. Un outil de dépouillement graphique des résultats

obtenus par un code d'éléments finis (N3S) est en cours de réalisation à la DER. Il

remplacera à terme le post-processeur actuel utilisant des commandes ligne à ligne.

Enfin, il va sans dire que l'utilisation de station graphiques 3D en réseau avec des

supercalculateurs pose à la fois le problème de la cohérence de l'environnement de

développement et celui de la rapidité des liaisons entre les deux types de machines.

IH.4. Améliorer la prise en compte de la physique

Un point fondamental pour l'avenir des codes de mécanique des fluides est, à notre

avis, la capacité de complexifier le problème du point de vue physique. En effet, la plupart

des applications industrielles mettent en jeu des mécanismes physiques complexes qui se

rajoutent à l'écoulement : couplage avec la thermique par conduction dans les parois [15] ou

Lf1
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par rayonnement, fluides non newtonniens, présence de réaction chimique, de combustion,

écoulement multi-constituants, voire multi-phases, effets non linéaires de surface libre,

couplage avec des phénomènes électromagnétiques [14], etc.

L'enjeu de la décennie à venir sera certainement de transférer vers les codes

industrialisés le savoir-faire acquis ou en cours d'acquisition sur des codes de recherche, en

rendant possible de façon conviviale et à un coût calcul raisonnable (Cf. § suivant) la

modélisation de phénomènes physiques très évolués.

A la Direction des Etudes et Recherches d'EDF, nous avons choisi de développer nos

outils dans une structure de type noyau de calcul/versions périphériques (Cf. figure 9) où

l'essentiel de l'analyse numérique est dans le noyau de calcul et l'essentiel de la modélisation

physique dans les versions périphériques. Le problème est alors de rendre le noyau de calcul

le plus facilement accessible au non spécialiste pour qu'il puisse rajouter ses propres

modélisation de la physique si celle des versions périphériques ne lui suffit pas. On propose

en particulier l'utilisation de sous-programmes utilisateurs pour permettre de spécifier des

termes sources ou des conditions aux limites qui ne sont pas standards. On a de plus

généralisé nos codes au traitement d'un nombre quelconque d'effluents passifs transportés

par l'écoulement. L'utilisation de versions périphériques s'est révélée fructueuse dans le

cadre des codes en différences finies ULYSSE et ESTET. Il existe en particulier pour le

système ESTET des versions périphériques pour le traitements des pertes de charges

distribuées dans l'écoulement, pour la combustion et le rayonnement ou encore pour des

modèles de turbulence évolués de type Rij-epsilon. ULYSSE lui aussi dispose de versions

périphériques pour les calculs nécessitant le couplage thermique entre le fluide et la paroi ou

encore pour l'utilisation de modèles de turbulence Rij-epsilon [16].

Après l'optimisation du noyau de calcul actuellement engagée sur le code N3S, le

schéma de développement décrit plus haut sera également mis en place avec une version
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périphérique dédiée aux écoulements dans les turbomachines et une consacrée aux

écoulements avec transferts thermiques (couplage fluide/solide).

. Optimisation des codes

Aujourd'hui, on peut envisager l'utilisation intensive des codes de mécanique des

fluides pour des applications 3D. Cela demande de grosses ressources en temps de calcul et

en mémoire. On peut penser que dans un avenir proche, compte tenu de modélisations

toujours plus complexes de la physique, les calculs de mécanique des fluides continueront

d'utiliser le maximum des ressources des supercalculateurs. Une réponse pourra venir de

l'adaptation des algorithmes aux nouvelles architectures de machines et en particulier aux

machines parallèles. Mais la contrainte restera toujours d'obtenir des icsultats précis avec le

minimum de temps, même si le poids du temps CPU dans le budget d'une étude n'est pas la

part prépondérante (Cf. § précédents). Il faudra pour cela être capable de traiter des maillages

de plusieurs centaines de milliers (voire plusieurs millions) de points avec des temps de

calcul raisonnables.

A la DER, on travaille en particulier à l'optimisation du code N3S. La première étape

a été de vectoriser au mieux les algorithmes. Pour cela, des choix faits il y a S ans, à une

époque où c'était la capacité de stockage en mémoire centrale qui limitait les applications du

code, ont été remis en question [17]. Les méthodes en cours d'implantation devraient

permettre d'obtenir des temps de calcul voisins de ceux des codes de différences finies,

avec, en plus, l'atout des maillages non structurés. Après cette première étape

d'optimisation, des travaux de parallélisation seront entrepris.
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CONCLUSION

Nous avons choisi d'illustrer notre propos par l'exemple des codes de mécanique des

fluides de la DER mais notre conclusion peut être élargie à tous les codes de convection du

marché.

L'extension de l'utilisation de la simulation numérique dans l'industrie est liée à deux

objectifs :

— diminuer, en se substituant à des essais coûteux et longs à mettre en oeuvre, la

durée des phases de conception,

— pouvoir simuler des configurations d'écoulement inaccessibles à l'approche

expérimentale (par exemple dans le domaine spatial ou nucléaire).

Dans le domaine de la mécanique des fluides, les applications potentielles des outils

logiciels dans l'industrie sont quasiment illimitées et concernent tous les types d'industrie :

— automobile (aérodynamique externe ou interne, climatisation de l'habitacle),

— électronique (refroidissement des composants),

— chimique (écoulements réactifs),

— nucléaire (thermohydraulique des réacteurs),

— etc.

Une des premières conclusions de cet article est qu'il existe aujourd'hui des outils

numériques sur le marché. Toutefois, comme on l'a vu, leur utilisation n'est pas simple pour

le non spécialiste.

Dans les années à venir, ces codes devront relever les défis détaillés au chapitre m en

vue de pénétrer le milieu industriel et de pouvoir s'adapter à des configurations

d'écoulements toujours plus variées et complexes. Toutefois, les retombées économiques

qu'on peut attendre de leur utilisation intensive justifient que, dès à présent, des

LT'
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collaborations s'engagent entre les développeurs des codes de convection et les industriels.

On peut se réjouir de ce que de telles actions soient de plus en plus nombreuses comme on a

pu le constater lors d'une récente journée organisée par la SFT sur le thème "Les codes de

calcul en convection : de la conception à l'utilisation". En attendant que ces travaux aient

débouché, les utilisateurs potentiels peuvent passer par des intermédiaires pour réaliser leurs

calculs. Même si l'investissement semble parfois élevé, les retombées qu'on peut attendre

des codes de calcul en mécanique des fluides le justifient pleinement
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Figure 3 : Code ULYSSE Version 4.1 : calcul des échanges thermiques autour
d'un faisceau de tubes (maquette HEPHAISTOS)
a) Schéma de principe du calcul
b) Maillage du domaine fluide et du domaine solide (épaisseur des tubes)
c) Champ de température dans le fluide et dans le solide
d) Distribution azimutale du flux thermique
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Figure 4 : Code N3S Version 3.0 : calcul du transitoire thermique dans un
tube en U (maquette STRATUS)
a) Schéma de principe du calcul
b) à d) Champ de température à 50,75 et 100 s
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Cette figure présente :

le résultat d'un calcul tridimensionnel d'une flamme sans vent ; le domaine de calcul
couvre un secteur angulaire de 100°. te champ de température est tracé sur un pian
vertical et le premier plan horizontal et te champ de vitesse sur un autre plan vertical,
à 100° du premier ;

la comparaison avec tes masures des profils calculés de vitesse verticale, de température
et des fluctuations de température sur l'axe de la flamme-

Figure 5 : Calcul d'une flamme turbulente à bas nombre de Froude : champs
de température et vitesses calculés - comparaison avec les mesures
expérimentales sur l'axe pour la vitesse verticale, la température et les
fluctuations de température
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Figure 7 : Calcul d'une flamme de gaz naturel liquéfié en présence de vent
avec le module de combustion implanté dans le code ESTET
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Figure 8 : Schéma de l'enchaînement des tâches lors d'une étude de conception
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Figure 9 : Schéma de l'organisation "noyau de calcul/versions périphériques"
pour un code de mécanique des fluides.


