
DIRECTION DES ÉTUDES ET

RECHERCHES

SERVICE RÉACTEURS NUCLEAIRES ET ECHANGEURS
DÉPARTEMENT TRANSFERTS THERMIQUES ET
AÉRODYNAMIQUE

FR9703386

Septembre 1996

LARRAURI D.

SIMULATION D'UN ECOULEMENT DIPHASIQUE
BOUILLANT DANS LA GEOMETRIE POSEIDON A
L'AIDE DU LOGICIEL ASTRID EAU-VAPEUR

SIMULATION OF A TWO PHASE BOILING FLOW
IN POSEIDON GEOMETRY WITH ASTRID
STEAM-WATER SOFTWARE

Pages : 18 97NB00014

Diffusion : J.-M. Lecceuvre
EDF-DER
Service IPN. Département PRO VAL
1, avenue du Général-de-Gaulle
92141 Clamait Cedex

©EDF1997

ISSN 1161-0611



SYNTHESE :

Après une phase de validation d'ASTRID Eau-Vapeur dans des geometries
élémentaires de type tube ou espace annulaire, la simulation d'un écoulement bouillant
sous-saturé a été réalisée dans une configuration 3D de type faisceau de tubes.
L'expérience simulée est l'expérience Poseidon qui représente un faisceau de trois
tubes chauffants. Le point d'essai simulé correspond à des conditions
thermohydrauliques proches des conditions d'apparition de la crise d'ébullition.

Les résultats de calculs sont analysés et comparés aux mesures disponibles qui
sont pour l'essentiel les températures du liquide et des parois. Le comportement
d'ASTRID Eau-Vapeur se révèle satisfaisant dans cette configuration. La température
du liquide et des parois chauffantes est bien prédite par le code dans les différentes
zones de l'écoulement. Malgré le caractère sous-saturé de l'écoulement on enregistre
des niveaux élevés de taux de présence de vapeur atteignant 40 % au voisinage des
tubes chauffants. Par ailleurs, l'évolution des grandeurs physiques calculées fait
apparaître que l'approche tridimensionnelle apporte des informations capitales pour
l'analyse des phénomènes physiques qui se manifestent dans ce type d'écoulement.

Les bons résultats obtenus dans la géométrie Poseidon sont très encourageants.
Ds permettent d'envisager la simulation et l'analyse d'écoulements en faisceau à l'aide
d'ASTRID Eau-Vapeur.
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EXECUTIVE SUMMARY :

After different validation test runs in tube an annular geometries, the simulation
of a subcooled boiling flow in a rod bundle geometry has been achieved with ASTRID
Steam-Water software. The experiment we have simulated is the Poseidon experiment.
It is a three heating tube geometry. The thermohydraulic conditions of the simulated
flow are closed to the DNB conditions.

The simulation results are analysed and compared against the available
measurements of liquid and wall temperatures. ASTRID Steam-Water behaviour in
such a geometry brings satisfaction. The wall and the liquid temperatures are well
predicted in the different parts of the flow. The void fraction reaches 40 % in the
vicinity of the heating rods. Besides, the evolution of the different calculated variables
shows that a three-dimensional simulation gives capital information for the analyse of
the physical phenomena involved in this kind of flow.

The good results obtained in Poseidon geometry lead us to think about
simulating and analysing rod bundle flows with ASTRID Steam-Water code.
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1. Introduction

La première étape du programme de validation du logiciel ASTRID Eau-Vapeur a consisté à simuler
des expériences d'écoulements bouillants dans des configurations relativement simples (tube et espace
annulaire) pour lesquelles on dispose de mesures locales. Un critère essentiel pour la sélection
d'expériences de référence est notamment l'existence de mesures de taux de vide, indispensables à
l'évaluation du modèle d'ébullition d'ASTRID Eau-Vapeur. Les expériences Debora et Asu constituent
à ce titre de bons cas de validation dont les mesures ont été comparées aux résultats de simulation [1].

En vue d'une application d1 ASTRID Eau-Vapeur dans le contexte industriel d'EdF et en particulier
pour la prédiction d'écoulements diphasiques dans les coeurs de centrales REP, la simulation
d'écoulements bouillants dans une configuration du type Poseidon représente une étape capitale. En
effet, la maquette Poseidon reproduit d'une part les conditions thermohydrauliques des coeurs de
centrales REP et d'autre part une géométrie 3D de type faisceau de tubes. Malgré l'absence de mesures
de taux de vide, la simulation d'un tel écoulement permet d'évaluer le comportement du code dans une
configuration d'un degré de complexité supérieur à celui des cas Asu ou Debora.

La simulation d'un écoulement diphasique bouillant a donc été réalisée dans les conditions
expérimentales de la maquette Poseidon. Cette note compare les résultats de cette simulation aux
mesures disponibles.

2. Conditions expérimentales

La maquette Poseidon est constituée d'un canal vertical de section rectangulaire à l'intérieur duquel
sont disposés trois tubes chauffants. Un écoulement de Fréon 12 alimente la maquette par la partie
inférieure et les conditions thermohydrauliques imposées sont représentatives de celles rencontrées
dans les réacteurs à eau pressurisée (similitude de flux critique d'Ahmad [2]). Le diamètre des tubes
chauffants est à l'échelle 2 par rapport au diamètre des crayons d'un assemblage REP.
Les figures 1 et 2 illustrent la géométrie de la maquette Poseidon dont une description plus détaillée
peut être trouvée en [3] et [4].

L

figure 2 : maquette Poseidon - coupe 2D

h = 2,088 m (longueur chauffante)
L = 82,00 mm
1 = 31,50 mm
D = 19 mm
P = 25,25 mm

figure 1 : maquette Poseidon - vue globale



Les essais sur la maquette Poseidon sont essentiellement destinés à l'étude des conditions d'apparition
de la crise d'ébullition et s'inscrivent jusqu'à présent dans des campagnes d'étude paramétrique du flux
critique. Cependant, un point d'essai a été spécialement réalisé afin de caractériser expérimentalement
un écoulement diphasique bouillant sous-saturé dans la géométrie Poseidon.
Les conditions de fonctionnement de ce point d'essai sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Essais Poseidon

Essai diphasique bouillant (RI2)
Conditions équivalentes (eau)

Pression de sortie
(bar)
27,02
158,4

Débit massique
(ks/s)
6,013
8,53

Température d'entrée
(°C)

64,04
294,5

Flux de chaleur
(W/m2)
238810
3810513

Elles correspondent à un écoulement turbulent bouillant sous-saturé stationnaire proche de la crise
d'ébullition. Le titre thermodynamique varie de - 0,37 en entrée à - 0,18 en sortie. Le flux de chaleur
est inférieur de 5 % au flux critique mesuré dans ces conditions de pression, débit et titre d'entrée. Le
nombre de Reynolds calculé à partir du diamètre hydraulique est d'environ 400 000.

Pour cet essai, nous disposons essentiellement de mesures de température moyenne du liquide et des
parois en différentes sections.

3. Simulation

La simulation du point d'essai Poseidon décrit ci-dessus est la première simulation entreprise avec
ASTRTD Eau-Vapeur dans une géométrie 3D de type faisceau de tubes. Elle constitue à ce titre un cas
de validation complémentaire pour ASTRID Eau-Vapeur.
Au cours d'une étude préliminaire, des simulations d'écoulements monophasiques dans la géométrie
Poseidon ont permis de vérifier le bon comportement d*ESTET et de tester l'influence de certaines
options de calcul. L'objet de cette étude n'est pas d'analyser la sensibilité des résultats de simulation
diphasique à différents paramètres. Il s'agit simplement de présenter en détail les résultats obtenus
dans des conditions données de calcul (maillage, méthode numérique, conditions limites ...).

La simulation est réalisée à l'aide de la version 3.2.1 du logiciel ASTRID Eau-Vapeur.

3.1 Domaine de calcul et maillage

Compte tenu des propriétés de symétrie de la maquette Poseidon, le domaine de calcul est réduit au
quart du domaine réel (cf. figure 3). Par ailleurs, seule une longueur égale à la longueur chauffante
des cannes est prise en compte dans les calculs (soit un peu plus de 2 mètres).

PSA

PSA
PSA : paroi solide adiabatique (flux nul)
PSC : paroi solide chauffante
PS : plan de symétrie

domaine de calcul

figure 3 : domaine de calcul



Le maillage utilisé pour cette simulation est un maillage cartésien de 30 x 13 x 282 = 109 980 noeuds
où la surface des cannes chauffantes est approchée par pans coupés. Le pas en espace est régulier dans
la direction z et vaut 7,5 mm. La répartition des noeuds dans un plan horizontal est donnée sur la
figure 4.
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figure 4 : maillage (coupe à z constant)
e.94 e.œ

On peut constater que la distance entre la surface joignant les premiers noeuds de maillage "fluides"
voisins des cannes et la surface des cannes chauffantes est à peu près uniforme autour de chaque
canne et est de l'ordre du millimètre.

Remarque : Cette géométrie se prête très bien à des maillages curvilignes et il pourra être intéressant
d'utiliser un maillage de ce type dès que l'option curviligne non orthogonal sera disponible dans
ESTET-ASTRID (version 3.2.2).

3.2 Conditions de calcul

La simulation du point d'essai bouillant décrit au §2 est réalisée en imposant les conditions aux limites
suivantes :

Simulation
Poseidon

R12
Cas bouillant

Vitesse d'entrée
(m/s)

liquide
3,105

vapeur
3,105

Température d'entrée
(°C)

liquide
64,04

vapeur
89

Pression de sortie
(bar)

27,02

Flux de chaleur
(W/m2)

238810

taux de vide
(%)

0,001

Les conditions aux limites en entrée sont imposées de manière uniforme dans tout le fluide. La

d2P
condition limite de pression en sortie est de type — = 0 .

dtàn

La turbulence de l'écoulement est représentée par un modèle k-e pour la phase continue et le modèle
d'équilibre local pour la phase dispersée. Pour les transferts de quantité de mouvement entre phases,
on ne tient pas compte de la force de lift.
Les transferts de masse (ebullition et condensation) sont calculés à l'aide de la modélisation standard
d'ASTRID Eau-Vapeur [5]. Une seule modification a été apportée à ce niveau. Elle consiste à
recalculer le transfert de masse entre phases en tenant compte de l'écart d'enthalpie réel entre phases
au lieu de la chaleur latente. Il a été démontré dans une étude annexe [6] que cette correction était
justifiée et conduisait à une amélioration des bilans d'énergie.
Le diamètre des bulles est supposé constant et égal à 1 mm. Cette valeur est cohérente avec la taille
moyenne des mailles du maillage au voisinage des cannes chauffantes (cf. §3.1).



Les équations portant sur les températures du Fréon liquide et vapeur sont résolues en différences
finies.

Le détail des options de calculs sélectionnées peut être trouvé dans le fichier paramétrique (page 19).
La signification des différents paramètres est donnée dans les manuels d'utilisation d'ASTRID [7] et
ASTRID Eau-Vapeur [8].

3.3 Résultats

Différentes analyses des résultats de la simulation du cas bouillant Poseidon sont présentées. Après
vérification d'une bonne conservation globale de la masse et de l'énergie, les résultats sont analysés
plus en détail et comparés aux mesures lorsque cela est possible.

3.3.1 Convergence et temps CPU

Le calcul atteint un niveau de convergence tout à fait satisfaisant. Au terme des 5000 pas de temps
calculés (8t = 0,002 s), les résidus pour les variables de la grille vitesse sont de l'ordre de 10'5 et la
pression atteint la précision demandée de 3. 10'5. Notons simplement que le nombre d'itérations du
solveur de pression peut dépasser la centaine de manière accidentelle. On retrouve là un
comportement caractéristique des geometries allongées.

La performance CPU sur CRAY C98 calculée sur les 1000 derniers pas de temps est de 0,26 seconde /
pas de temps / 1000 noeuds.

3.3.2 Bilans de masse et d'énergie

Les flux de masse et d'énergie sont calculés à travers des sections droites horizontales (z = constante)
et sont tracés sur les figures 5 et 6 en fonction de la hauteur z. En ce qui concerne le bilan de masse,
on constate que la masse liquide décroît dès l'entrée de la géométrie, ce qui signifie que l'ébullition se
déclenche très tôt. La décroissance de la masse liquide est compensée par l'augmentation de la masse
vapeur et la conservation de la masse totale est assurée à 0,08 % prés. Ce niveau de conservation est
très satisfaisant. Notons que dans ces conditions de calcul, la fraction massique moyenne de la vapeur
en fin de zone chauffante est de 1,6 %.

figure 5 : évolution axiale du flux de masse



Pour estimer le bilan d'énergie, on compare à différentes sections le flux d'enthalpie totale (phase
liquide + phase vapeur) calculé à partir des résultats de la simulation au flux théorique basé sur le flux
de chaleur imposé en paroi. On retrouve bien une évolution linéaire à l'exception d'une zone proche de
l'entrée où se manifeste probablement un effet de conditions limites. Par ailleurs, l'erreur relative sur
l'écart d'enthalpie entre l'entrée et la sortie du domaine de calcul est de 1,3 % par rapport à l'écart
théorique. Une telle conservation est satisfaisante.

Km)

figure 6 : évolution axiale du flux d'énergie

Remarque : L'option résolution des scalaires en volumes finis sera disponible dans la version 3.2.2
d'ASTRED (fin 1996). Elle devrait conduire à une meilleure conservation de l'énergie.

3.3.3 Résultats détaillés

Nous avons choisi d'analyser plus particulièrement les grandeurs suivantes :

- la vitesse axiale du liquide,

- la vitesse axiale de la vapeur,

- la température du liquide,

- la température de paroi sur les cannes chauffantes,

- les différentes composantes du flux de chaleur en paroi,

- le taux de vide.

Selon les grandeurs considérées on étudie principalement trois types d'évolutions :

- l'évolution transversale dans une section horizontale située en fin de zone chauffante et selon
quatre axes à y constant (figures 10 à 13),

- l'évolution axiale dans la direction z en différents points d'une section de l'écoulement (figures
14 à 17),

- l'évolution azimutale à la périphérie des cannes chauffantes (figures 18 à 21).
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Seuls les calculs de la température du liquide et des parois chauffantes font l'objet de comparaisons
avec les résultats expérimentaux.

Vitesse axiale du liquide

La figure 7 représente le champ de vitesse axiale du liquide dans un plan horizontal en fin de zone
chauffante (K = 281). On constate une accélération significative du Fréon dans l'espace inter-tubes.
La vitesse y atteint en effet une valeur supérieure à 4 m/s alors que la valeur débitante moyenne est de
3,1 m/s en entrée.
Cette accélération est due d'une part à un effet géométrique de confinement (que l'on retrouve en
monophasique) et d'autre part à un effet diphasique. Le liquide accélère dans les zones à fort taux de
vide de manière à assurer une conservation locale du débit.
Une description plus précise du champ de vitesse axiale est donnée sur la figure 10 où sont tracés
quatre profils transversaux. Les vitesses dans l'espace inter-tubes sont nettement supérieures (+ 0,5
m/s) aux vitesses calculées dans l'espace compris entre le tube latéral et la paroi latérale (x > 0,035
mm et y < 5 mm).

Vitesse axiale de la vapeur

L'évolution transversale de la vitesse axiale de la vapeur en fin de zone chauffante (figure 11) présente
une grande analogie avec l'évolution de la vitesse liquide. On constate que le glissement entre phases
est à peu près uniforme sur toute la section et la vitesse relative moyenne est d'environ 0,15 m/s. Cette
valeur est directement liée à celle du diamètre des bulles imposée pour le calcul.

Température du liquide

Le champ de température du liquide de la figure 8 confirme le caractère sous-saturé de l'écoulement.
Aucun point du fluide situé à une distance des parois chauffantes supérieure à 1 mm n'affiche une
température supérieure à la température de saturation qui est de 88,5 °C dans cette section. On note
par ailleurs une zone froide dans le coin formé par les parois latérales adiabatiques où la température
reste inférieure à 70 °C. La présence de ces parois "froides" a donc une influence sensible sur le
champ de température et lui confère un caractère fortement tridimensionnel.
Le caractère sous saturé de l'écoulement apparaît également de manière très nette sur les figures 16 et
20 qui représentent respectivement les évolutions axiale et azimutale de la température du liquide au
voisinage du tube 1. On entend par voisinage, une moyenne sur les points de maillage les plus proches
appartenant au fluide et correspondant à une distance de la paroi d'environ 1 mm pour le maillage
utilisé.
L'évolution azimutale dans un plan situé 20 mm en amont de la fin de la longueur chauffante indique
une température moyenne d'environ 80 °C avec un maximum pour 8 proche de 180 °, c'est-à-dire dans
la zone en vis à vis avec le deuxième tube chauffant (figure 20).
L'évolution axiale montre une augmentation progressive de la température depuis l'entrée jusqu'à la
sortie du domaine où elle est inférieure d'environ 5 °C à la température de saturation (figure 16).

Les comparaisons entre la température du liquide calculée par ASTRID Eau-Vapeur et mesurée sur la
maquette Poseidon sont réalisées sur les figures 12 et 14.
Sur la figure 14, on constate que l'évolution axiale de la température en deux points particuliers
d'instrumentation (A et B) est bien prédite par le calcul. Les points expérimentaux multiples
correspondent au même essai mais aux différentes mesures réalisées en des points symétriques de la
maquette.
Sur la figure 12, la comparaison calcul - expérience (trait continu - points noirs) est un peu moins
bonne mais reste très satisfaisante compte tenu d'une part de la dispersion des points expérimentaux et
d'autre part du fait que les mesures sont obtenues 115 mm en aval de la fin de la longueur chauffante.
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Le calcul reproduit bien un écart d'environ 3 °C entre les points situés en x = 11,5 mm et les points
situés en x = 35,5 mm.

Température de paroi des cannes chauffantes

Ne disposant pas de mesures de taux de vide dans l'expérience Poseidon, il s'avère très instructif de
comparer la température de paroi mesurée sur les cannes chauffantes à la température de paroi
calculée dans ASTRE) Eau-Vapeur par le modèle d'ébullition nucléée. Il s'agit en effet d'une grandeur
essentielle qui contrôle le déclenchement de l'ébullition et le taux de production de vapeur à la paroi.
Les figures 18 et 19 représentent l'évolution azimutale de la température de paroi à la surface des deux
cannes chauffantes. Les points expérimentaux multiples à un angle 9 donné correspondent à des
points symétriques à la périphérie des tubes. La température de saturation dans la section considérée
(20 mm en amont de la fin de la longueur chauffante) est également tracée sur les graphes.
On peut tout d'abord remarquer que la surchauffe en paroi est supérieure à 10 °C ce qui est
relativement élevé et permet d'expliquer la forte production de vapeur à la surface des cannes
chauffantes. Par ailleurs, aucun gradient azimutal significatif de température n'est mis en évidence par
le calcul ou les mesures. Rappelons qu'en revanche un gradient apparaît sur la température du liquide
au voisinage de la paroi.
Le gradient axial de la température de paroi est très faible comme le montre la figure 15.
L'écoulement n'impose donc pas de gradient de température à la surface des parois chauffantes et une
résolution couplée de la température dans le solide et dans le fluide est donc inutile. On peut en fait
considérer que les échelles de temps et d'espace sur lesquelles sont moyennes les phénomènes
physiques dans ASTRID Eau-Vapeur intègrent la conduction thermique à "petite échelle" dans les
parois. Mais le point intéressant qui apparaît ici est qu'à plus grande échelle, la conduction thermique
dans les parois ne joue pas de rôle significatif, au moins dans cette configuration.
Enfin, on peut considérer que les comparaisons expérience - calcul sur la température de paroi sont
très satisfaisantes (compte tenu de la dispersion des points expérimentaux). Elles permettent de
valider, sur le cas Poseidon, le modèle de décomposition du flux de chaleur en paroi implanté dans
ASTRID Eau-Vapeur.

Composantes du flux de chaleur en paroi

Sans rentrer en détail dans le modèle d'ébullition en paroi d'ASTRID Eau-Vapeur [5], on peut rappeler
que le flux de chaleur imposé en paroi est décomposé en trois contributions :

- un flux de type "monophasique" qui sert à chauffer le liquide,

- un flux de "quenching" également transmis au liquide mais dû au remouillage de la paroi au
cours du cycle de nucléation,

- un flux "d'ébullition" qui sert à produire la vapeur en paroi.

La température de paroi analysée précédemment joue un rôle essentiel dans le calcul de ces trois
contributions et il est intéressant d'estimer quantitativement la part de chacune d'entre elles dans le cas
Poseidon traité.

L'évolution axiale des trois flux en un point de la canne chauffante latérale (tube 1) indique une
croissance monotone du flux d'ébullition qui représente plus de 70 % du flux total en sortie de
domaine (figure 17). Le flux "monophasique" devient insignifiant ce qui laisse penser que la surface
des cannes non affectées par la nucléation est extrêmement faible dans cet écoulement.
L'évolution azimutale de ces grandeurs au niveau de la section de sortie et pour le tube latéral indique
une légère augmentation du flux d'ébullition pour 9 = 180 ° alors que le flux de quenching accuse une
légère diminution dans le même temps (figure 21). L'augmentation de la température liquide observée
pour 0 = 180 ° n'est donc pas due à une augmentation du flux de chaleur transmis de la paroi au
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liquide, mais doit plutôt être interprétée comme une conséquence de la recondensation de bulles de
vapeur.

Taux de vide

Le champ de taux de vide (fraction volumique de la vapeur) calculé en fin de longueur chauffante est
présenté sur la figure 9. D révèle un niveau maximal de taux de vide de 40 % localisé à la périphérie
des cannes chauffantes. Plus en détail, sur la figure 13, on constate que les gradients transversaux de
taux de vide peuvent être importants. H s'agit d'un cas d'ébullition sous-saturée pour lequel les bulles
de vapeur sont concentrées dans une mince couche entourant les tubes. La condensation joue un rôle
majeur et à une distance de 5 mm de la surface des cannes, le taux de vide devient inférieur à 5 %.

4. Conclusion

Cette simulation constitue le premier exemple de prédiction d'un écoulement bouillant dans une
géométrie de type faisceau de tubes à l'aide d'ASTRID Eau-Vapeur. Le comportement du code s'est
avéré satisfaisant et permet d'élargir le domaine d'applicabilité d'ASTRID Eau-Vapeur aux geometries
complexes. Malgré l'absence de mesure de taux de vide sur la maquette Poseidon, l'analyse de la
température de paroi permet de valider un aspect de la modélisation de l'ébullition pariétale.

L'analyse de la température de paroi à la surface des cannes chauffantes, mesurée ou calculée,
n'indique pas l'existence de gradient significatif. La simulation d'un tel écoulement bouillant
stationnaire ne nécessite donc pas forcément une résolution couplée de la température dans la paroi et
dans le fluide lorsque l'on se limite aux échelles de temps et d'espace restituées par ASTRID Eau-
Vapeur.

L'aspect fortement tridimensionnel du comportement des différentes grandeurs physiques calculées
apparaît très nettement dans cette géométrie. C'est en particulier le cas pour les vitesses, la
température du liquide et surtout pour le taux de vide. Le recours à un outil de simulation de type 3D
apporte incontestablement des informations capitales dans l'analyse des phénomènes physiques
complexes mis en jeu.

Le cas Poseidon met en avant l'intérêt de deux innovations majeures de la nouvelle version du noyau
ESTET-ASTRID (3.2.2). Il s'agit d'une part de la possibilité d'utiliser des maillages curvilignes non
orthogonaux, et d'autre part de la résolution des scalaires par une méthode volumes finis en
diphasique. Une fois disponibles, ces options permettront de passer à la prochaine étape en
complexité qui consistera à simuler un point d'essai d'écoulement bouillant en faisceau 5x5. Il s'agit de
l'expérience Graziella réalisée au CENG [9].
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Simulation Poseidon - résultats en fin de longueur chauffante
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Simulation Poseidon - profils transversaux en fin de longueur chauffante
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Simulation Poseidon - profils axiaux
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Simulation Poseidon - profils 20 mm en amont de la fin de longueur chauffante
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Fichier paramétrique

TITRE= 'Poseidon bouillant'
COORDONNEES CURVILIGNES= NON
/
TYPE D'ECOULEMENTS
TURB. EN K-EPSILON= OUI
ECOULEMENT COMPRESSIBLE NON
ECART A L'HYDROSTATIQUE OUI
PAS DE TEMPS= 0.002
/
V0=3.105
T0= 64.036
INITIALISATION DU SCALAIRE 1 = 64.036
VITESSE D'ENTREE SUIVANT X= 0.
VITESSE D'ENTREE SUIVANT Z= 3.105
ENERGIE TURBULENTE D'ENTREE 1 9E-3
VALEUR D'ENTREE DU SCALAIRE 1= 64.036
/
CONVECTION TURBO= OUI
PARAMETRE TETASCHEMA CONV.= 1.
PASSAGE QUADRATIQUE-UPWIND= 1.
PRECISION SOR V.F.= l.E-6
/
GRADIENTS OU RESIDUS CONJ.= 1
PRECISION SUR LE RESIDU= 3.0E-5
/
ENTETE FICHIER HISTORIQUE=OUI
PAS DES SORTIES USTING= -1
TEMPS DE SECURITE= 1000
HISTORIQUE DE LA DERIVE= NON
CALCUL DIPHASIQUE= OUI
/
PHASE 2 - TYPE DE FLU1DE= 1
MODELE DE TRANSPORT DE Q2 ET Q12= NON
PHASE 2 - DIAMETRE=l.E-3
PHASE 2 - TEMPERATURE DE REF.=89.0
FORCE DE TRAINEE= OUI
FORCE DE LIFT= NON
CROISEMENT DE TRAJECTOIRE=1.80
PHASE 2 - VITESSE D'ENTREE SUIVANT X=0.
PHASE 2 - VITESSE D'ENTREE SUIVANT Z=3.105
COVARIANCE DES MVTS FLUCTUANTS=0.
PHASE 2 - VALEUR D'ENTREE DU SCALAIRE 1=89.0
/ Choix du modèle d'ebullition
MODELE EBULUTION= 2
OPTION COUPLA= NON
/
DIAMETRE MAX= 3.E-3

SUITE D'UN CALCUL=OUI
COORDONNEES CYLINDRIQUES= NON
TYPEDEFLUIDE=1
NOMBRE DE SCALAIRES TRANSP.= 2
MASSE VOLUMIQUE VARIABLE= NON
GLISSEMENT AUX PAROIS= NON
/
TEMPS MAX= 100.0
DX0= 0.00029
P0= 27.02E+5
/
INITIALISATION DU SCALAIRE 2= 89.0
VITESSE D'ENTREE SUIVANT Y= 0.
DIAMETRE HYDRAULIQUE ENTREE= 0.01
DISSIPATION D'ENTREES 2.2E-3
VALEUR D'ENTREE DU SCALAIRE 2= 89.0
ETA=5.
INTERPOL. CUBIQUE AU BORD= NON
PARAMETRE TETASCHEMA DIFF.= 1.
NOMBRE MAXI ITERATIONS VF= 1000
PRECISION GC V.F.= l.E-6
PRESSION PAR MINIMISATION OUI
PRECONDITIONNEMENT= NON
NBRE MAX ITER. UZAWA= 500
HISTORIQUE EN TEMPS=OUI
NIVEAU DES IMPRESSIONS=5
PAS DES SORTIES CHRONO= -1
FREQ. DE CALCUL DE LA DERIVE= 1
/
SUITE D'UN CALCUL DIPHASIQUE=OUI
MELANGE MASSIQUE= OUI
MODELE D'EQUILIBRE LOCAL= OUI
INFLUENCE PHASE 2 SUR TURBUL 1=OUI
PHASE 2 - TAUX DE PRESENCE = 1 .E-5
/
FORCE DE MASSE AJOUTEE= OUI
FORCE DE BASSET= NON
/
PHASE 2 - VITESSE D'ENTREE SUIVANT Y=0.
PHASE 2 - ENERGIE TURBULENTE D'ENTREE=0.
PHASE 2 - TAUX DE PRESENCE D'ENTREE=1 .E-5
/
/ ( 0 -> NON, 1 -> SIMPLE , 2 -> ELABORE )
/
OPTION DUO= NON
TENSION SUPERFIC1ELLE= 2.E-3
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