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CONTEXTE DES ÉTUDES

Les écoulements de la thermohydraulique
monophasique ou diphasique sont la plupart
du temps caractérisés par des faibles
nombres de Mach, c'est à dire que la vitesse
de l'écoulement est très inférieure à celle du
son. Lorsque les écarts de densité et/ou de
température sont importants, ce qui est le
cas des écoulements réactifs (combustion)
ou diphasiques (liquide/vapeur), i l convient
de prendre en compte les effets de compres-
sibilité du fluide et de l'écoulement. Les
équipes de la DRN ont développé depuis
quelques années une réelle compétence
dans le domaine, en vue, notamment,
d'améliorer la précision des codes applicatifs
multi-dimensionnels tels que TONUS [1]
(outi l d'analyse du risque hydrogène déve-
loppé par le SEMT pour le compte de l'IPSN),
ou FLICA-4 [2] (code de thermohydraulique
du coeur). Pour ce faire, des méthodes
numériques ont été développées, soit à base
d'extension de méthodes adaptées aux écou-
lements incompressibles, soit en corrigeant
les déficiences des schémas compressibles
utilisés dans des régimes d'écoulement
proches de l'incompressible. Cet article a
pour objectif de faire une présentation syn-
thétique de ces travaux, et de les situer
dans le cadre des réflexions sur les dévelop-
pement numériques évoquées dans le rap-
port FASTNET [3] , et au niveau européen,
dans le cadre du réseau ERCOFTAC, Quality
and Trust in Industrial CFD [4].

INTRODUCTION

Les écoulements de fluides soumis aux
forces de flottabilité sont habituellement
modélisés par L'approximation de Boussinesq,
en supposant que les écarts de températures
sont faibles et l'écoulement incompressible.
Ainsi, on prend en compte les différences de
flottabilité dues aux variations de densité,
mais pas les différences d'inertie. I l y a deux
avantages à cette approche r'ïes équations
font intervenir une variable de moins
puisque la masse volumique est supposée
constante dans tous les termes différentiels,
et la limite de stabilité des schémas expli-
cites en temps est indépendante de la vites-
se du son. L'hypothèse de Boussinesq cesse
cependant d'être valide lorsque l'écoulement

est soumis à de larges variations de tempé-
rature, à d'importantes sources de chaleur
internes dues par exemple à des réactions
chimiques exothermiques, ou encore à une
pressurisation ou dépressurisation dans le
cas où l'écoulement est confiné. Ces écoule-
ments sont presque toujours caractérisés par
des nombres de Mach très petits, et des rap-
ports de masse volumique importants. De
même, dans le cas des écoulements dipha-
siques à bulles te l que ceux rencontrés dans
un coeur de réacteur nucléaire, l'écoulement
est typiquement caractérisé par des nombres
de Mach de l'ordre de 10"\ puisque composé
essentiellement d'eau sous forme liquide,
alors que des variations de densité de l'ordre
de 10% peuvent exister. Une difficulté sup-
plémentaire est introduite par le fait que la
température d'ébultition dépend fortement
de la pression. On doit donc prendre en
compte dans le calcul la valeur locale de la
pression et non simplement une valeur de
référence globale.

La simulation numérique des écoule-
ments compressibles en régime transsonique
ou supersonique a atteint aujourd'hui un
grand degré de maturité, avec des schémas
précis et efficaces. De même, la simulation
des écoulements incompressibles est
aujourd'hui bien maîtrisée. Le développe-
ment de méthodes numériques pour traiter
les écoulements compressibles à faible
nombre de Mach est quant à lui beaucoup
plus récent, et passe essentiellement par
deux approches : l'extension de solveurs
incompressibles à des écoulements où la
masse volumique peut varier fortement, ou
l'amélioration de la précision et de la
performance des schémas compressibles
lorsque le nombre de Mach tend vers zéro.
En dehors du contexte nucléaire et de la
thermohydraulique [5] , les écoulements à
faible nombre de Mach se rencontrent dans
plusieurs secteurs industriels comme l'aéro-
nautique, L'automobile ou encore les procé-
dés de combustion.

Les différents systèmes d'équations

On peut classer les différents systèmes en
fonction du degré de couplage entre Les
équations de continuité, de quantité de
mouvement et d'énergie (tableau 1).
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Tableau 1 : Différents systèmes d'équations
gouvernant tes écoulements de fluide compressible ;

(a) approximation de Boussinesq,
(b) modèle asymptotique

(c) modèle compressible écrit sous forme
conservative

® l'approximation de Boussinesq. Ce systè-
me d'équations (système (a) dans le tableau
1) représente le premier niveau de couplage
entre équations de Navier-Stokes (continui-
té et quantité de mouvement) et équation
de l'énergie, par l'intermédiaire du seul
terme de flottabilité dû aux forces de pesan-
teur. L'écoulement est supposé incompres-
sible. La vitesse et la pression dynamique
sont couplées par l'intermédiaire d'une équa-
tion de Poisson, soulignant ainsi la nature
elLiptique du système vitesse - pression.

© les modèles asymptotiques. Ces modèles
(tel que le système (b) dans le tableau 1),
très souvent utilisés dans la modélisation de
la combustion [6], permettent de coupler la
densité, la température et une pression ther-
modynamique globale, uniforme en espace
mais variable en temps, au travers de la loi
d'état du fluide [7]. Le couplage vitesse (ou
plus exactement quantité de mouvement) -
pression dynamique conserve un caractère
elliptique. Ce couplage, qui se fait par l'in-
termédiaire de l'équation de continuité, est
plus délicat à prendre en compte que dans le
cas incompressible.

e les équations compressibles. Ce système
d'équations (système (c) dans le tableau 1),
qui ne comporte aucune hypothèse restricti-
ve, exprime la conservation de la masse, de
la quantité de mouvement et de l'énergie
totale. La partie convective du système a un
caractère hyperbolique quel que soit le
nombre de Mach. Dans le cas stationnaire,
i l a un caractère mixte hyperbolique/ellip-

tique. Le couplage entre les équations est
complet : on prend en compte les variations
de La densité avec la température mais aussi
avec la pression.

Les différentes méthodes numériques

On distingue :

• les sotveurs compressibles. Ils sont carac-
térisés par l'utilisation d'un seul maillage
pour la vitesse et la pression - on parle de
méthodes colocalisées. La stabilisation du
schéma est assurée au travers de schémas de
type solveurs de Riemann (tels que le sché-
ma de Godounov ou le schéma de Roe), dont
la dissipation numérique tient compte non
seulement de la vitesse matérielle du fluide
mais aussi de la propagation des ondes
acoustiques. Ces solveurs sont de ce fait à La
fois robustes et précis dans une large gamme
de nombre de Mach. Malheureusement, ces
soLveurs s'avèrent peu précis dans Le cas
d'écoulements à faible nombre de Mach pour
lesquels les ondes acoustiques jouent un
rôle négligeable. La technique dite du pré-
conditionnement, initialement proposée par
Turkel et van Leer [8], consiste à pondérer
les termes de stabilisation en tenant comp-
te de la faiblesse des ondes acoustiques.

Ce type de technique a fait l'objet de tra-
vaux au DMT depuis plusieurs années,
notamment dans le cadre du développement
du code FLICA-4 [9,10], ainsi qu'à l'INRIA
[11].

Au vu des bons résultats obtenus, i l a été
décidé de mettre en œuvre ce type de soL-
veur dans le code TRI0_U. La méthode
numérique choisie pour traiter les écoule-
ments compressibles à faible nombre de
Mach est une méthode de volumes finis
centrés, basée sur le schéma de Roe, pré-
conditionné par la matrice de Turkel [8].
Cette méthode, déjà testée avec succès dans
le code développé à l'INRIA pour la dyna-
mique des gaz parfaits [11], sera étendue
par la suite aux fluides compressibles à Lois
d'états réelles.

• les solveurs pression ou pressure-based
soivers. Contrairement aux solveurs compres-
sibles, ces méthodes utilisent des maillages
différents pour calculer la vitesse et la
pression - on parle de méthodes à maillages
décalés. La méthode ICE (Implicit Continuous
Eulerian) de Harlow et Amsden [12] est l'un
des premiers schémas numériques permet-
tant de traiter à la fois les écoulements
incompressibles et les écoulements com-
pressibles. Ce schéma, qui utilise la pression
et non la densité comme variable principale,
utilise des maillages de type "différences
finies" entrelacés. L'algorithme de résolution
est basé sur une méthode à pas fraction-
naires élaborée, permettant de coupler la
vitesse et la pression, et de traiter de façon
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implicite la densité dans l'équation de conti-
nuité et dans L'équation d'état afin de s'af-
franchir de la condition CFL basée sur les
ondes acoustiques. Des variantes de cette
méthode ont été proposées depuis, dont la
méthode PISO [13], ou au CEA, le solveur
diphasique du code CATHARE [14].

Les méthodes d'éléments finis développés
au CEA dans les codes CASTEM2000 ou GENE-
PI appartiennent aussi à la classe des sol-
veurs pression. La stabilisation se fait en
général par l'utilisation d'éléments diffé-
rents pour la vitesse et la pression. Ces
méthodes diffèrent par la façon dont le cou-
plage est pris en compte. Dans [15], on cal-
cule la dérivée en temps de la densité de
façon explicite, ce qui permet de se ramener
formellement au cas incompressible. Dans
[16], cette dérivée en temps est négligée,
ce qui est légitime pour les calculs d'écoule-
ments station naires.

Dans les paragraphes suivants, ces diffé-
rentes méthodes numériques sont discutées
au travers de deux applications (thermo-
hydraulique cœur et enceinte). Un exercice
de benchmark visant à établir des solutions
de référence pour la validation des différents
solveurs est également décrit.

THERMOHYDRAULIQUE CŒUR :
ÉCOULEMENTS MULTI-DIMENSIONNELS ET
EFFETS FAIBLE MACH

Historiquement, les codes de calcul pour
l'analyse du risque thermohydraulique des
échangeurs reposaient souvent sur des
hypothèses restrictives quant à la structure
de l'écoulement. La plus courante consistait
à définir une direction privilégiée pour
cet écoulement, et à négliger les effets
d'inertie dans la direction transverse. Cette
hypothèse, dite "approximation du sous-
canal", est généralement légitime dans
les géométries de type "faisceaux de tubes",
tant que les vitesses transverses restent
faibles par rapport aux vitesses axiales.
Derrière cette approximation, se cache
une hypothèse non-formulée mais générale-
ment acceptée, à savoir que les calculs
mono-dimensionnels sont conservatifs par
rapport aux effets multi-dimensionnels. En
d'autres termes, les effets multi-dimension-
nels sont supposés jouer toujours dans le
sens d'une meilleure sûreté. Cette hypothè-
se n'est malheureusement pas toujours
vraie dans la pratique. Le but de cette
section est d'illustrer cette remarque sur un
exemple simple, afin de justifier l'importan-
ce d'un traitement rigoureux des effets
multi-dimensionnels.

Notre exemple consiste à calculer un
écoulement stationnaire dans un canal bidi-
mensionnel ascendant, chauffé de façon
non-uniforme, et vérifiant les équations de
conservation suivantes :
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La source de chaleur a un profil radial non-
uniforme donné (figure la). Par souci de
simplicité, le fluide considéré est un mélan-
ge diphasique homogène équilibré, ce qui
revient à négliger les déséquilibres cinéma-
tiques et thermodynamiques entre phases.
La principale caractéristique du mélange
diphasique, considéré comme un seul fluide,
est sa dilatabilité thermique importante. En
d'autres termes, un apport de chaleur se tra-
duit par une variation importante de la den-
sité du fluide, ce qui n'est pas le cas pour
l'eau liquide.
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Figure 1 : (a) profil de la source volumique
de chaleur <t> le long de l'axe dans un écoulement

diphasique bidimensionnel ascendant,
modélisé par le modèle homogène équilibré ;

(b) profils d'enthalpie sur la paroi chaude pour
des débits d'entrée différents et comparaison

entre prédiction 1D et prédiction 20



L'analyse mono-dimensionnelle du problè-
me, supposée "conservative", consiste à faire
comme si le flux de chaleur était toujours
égal à sa valeur maximale. La solution ne
dépend alors que du rapport entre ce flux de
chaleur et le débit de fluide dans le canal.

Le calcul bidimensionnel, effectué avec un
schéma compressible préconditionné [17,18],
montre que cette solution n'est pas toujours
conservative (figure l b ) . En effet, pour un
même rapport flux de chaleur / débit mas-
sique, on peut observer des profils d'enthal-
pie différents dans la zone chaude. Or cette
solution n'est pas toujours conservative,
comme le montre la figure 2. Sur cette figu-
re, on montre les profils d'enthalpie sur la
paroi chaude, obtenus par le calcul bidimen-
sionnel. Ces différents calculs correspondent
à des débits d'entrée G différents, et des
valeurs de F ajustées de façon à garder le
rapport G/Fmax constant. Pour la valeur
nominale du débit, qui correspond à une
vitesse de 4 m/s, l'approximation 1D est très
bonne. Pour une valeur flux faible du débit
d'entrée (2 m/s), l'approximation est conser-
vative, car l'enthalpie croit moins vite que
pour le calcul 1D. En revanche, lorsque le
débit est plus fort (10 m/s), l'approximation
1D n'est plus conservative.

Pour mieux comprendre ce phénomène,
i l faut examiner les profils de la vitesse
transverse (figure 2). Pour la valeur nomina-
le du débit, les vitesses transverses sont très
faibles, ce qui explique la pertinence de l'ap-
proximation 1D. Pour le débit le plus faible,
on observe un courant transverse au voisi-
nage de la paroi chaude, et dirigé vers celle-
ci : l'écoulement amène donc du fluide plus
froid au contact de la paroi chaude. Pour le
débit le plus fort, le courant transverse est

dirigé dans l'autre sens. Le fluide se détend
et ralentit, ce qui dégrade l'échange ther-
mique. A la lumière de ces observations, on
comprend qu'il y a compétition entre deux
effets qui se compensent dans le cas du débit
nominal. Un autre enseignement à tirer de
ce calcul est qu'un courant transverse relati-
vement faible peut avoir un impact signifi-
catif sur le transfert de chaleur.

Quelle est la nature de ces effets?
Ils mettent en jeu deux phénomènes
distincts : la poussée d'Archimède et la dila-
tation thermique. A faible vitesse, la pous-
sée d'Archimède domine. Elle a tendance a
accélérer le fluide chaud par rapport au
fluide froid, ce qui crée un mouvement
d'aspiration. C'est "l'effet cheminée". A plus
forte vitesse, c'est la dilatation thermique
qui domine. Le fluide chaud, en se dilatant,
repousse le fluide froid. Cet effet est négli-
geable pour l'eau liquide, mais devient
important dans un écoulement diphasique.
Cet exemple très simple montre l'importance
d'une bonne prise en compte des effets
multi-dimensionnels dans les analyses
thermohydrauliques.

THERMOHYDRAULIQUE ENCEINTE :
LE RISQUE HYDROGÈNE

Depuis quelques années, l'IPSN et le DMT
collaborent au développement d'un logiciel
d'analyse du "risque hydrogène" appelé TONUS.
Pour cette analyse, i l est nécessaire de pou-
voir simuler les différents comportements
thermohydrauliques susceptibles de se pro-
duire dans une enceinte de REP dans l'hypo-
thèse où se produirait une brèche dans le
circuit primaire. Parmi les phénomènes qui
peuvent découler de cette rupture, on peut
citer la pressurisation de l'enceinte par

vy, min = -0,0251385, max = 0,000761491

vy, min =-0,01316, max = 0,0132091

v10

vy, min = 4,99208e-05, max = 0,0810755

Figure 2 : De haut en bas, isocontours de la vitesse transverse pour débits d'entrée
croissants (2 m/s, 4 m/s et 10 m/s), montrant que dans te premier cas se crée un courant

transverse dirigé vers la plaque chaude, dans le deuxième cas, l'écoulement
transverse est très faible et donc l'approximation 1D est justifiée, et dans le troisième cas,

se crée un courant transverse issu de la plaque chaude.



vaporisation du réfrigérant du circuit primai-
re, La condensation, L'injection d'hydrogène
(produit lors de la dégradation du cœur) au
niveau de La brèche et sa répartition dans Le
volume de L'enceinte. Si les concentrations
de l'hydrogène dépassent Localement Le seuil
d'inflammabilité, Le mélange gazeux pourrait
alors s'enflammer et la combustion se pro-
pager sous forme de déflagration. I l est
donc important d'étudier Les moyens de Limi-
tation du risque à mettre en œuvre afin
d'éviter la transition déflagration-détona-
tion (TDD) qui pourrait représenter un risque
pour l'intégrité des structures de L'enceinte
de confinement.

L'outil TONUS est un ensemble de procé-
dures et d'opérateurs développés dans le
code CASTEM 2000. I l comporte plusieurs
modules : un module 0D multi-compartiments,
un module multi-dimensionnel dédié à l'étu-
de de La distribution d'hydrogène dans l'en-
ceinte, ainsi qu'un module dédié à la simu-
lation de la combustion sous plusieurs
modes (déflagrations ou détonations). Nous
nous intéressons ici aux modules multi-
dimensionnels simulant les écoulements
thermohydrauliques dans l'enceinte.

Nature des écoulements et modèles
physiques associés

A l'exception des déflagrations rapides et
des détonations, et du voisinage immédiat
de la brèche, les écoulements sont des écou-
lements compressibles à très faible nombre
de Mach, de type convection naturelle ou
convection mixte. La condensation en paroi,
au même titre que l'injection, agit en tant
que moteur pour les mouvements de convec-
tion et influe beaucoup sur la distribution
du mélange.

Les mécanismes physiques en jeu peuvent
avoir des effets contradictoires sur les
concentrations locales en hydrogène. La tur-
bulence due au panache ou aux couches de
cisaillement (couches limites) va favoriser la
dilution de l'hydrogène et l'homogénéisation
du mélange gazeux. Une stratification ther-
mique ou massique au contraire s'opposera à
l'homogénéisation du mélange alors que la
condensation en masse et la condensation
en paroi vont avoir un effet de reconcentra-
tion. IL est donc important de bien modéli-
ser ces trois mécanismes et Leurs interac-
tions. La modélisation de ces phénomènes
physiques est intégrée à une approximation
faible Mach des équations de Navier-Stokes
compressibles, inspirée par le modèle de
Paolucci [7]. Le même modèle d'écoulement
sert également de base à la modélisation de
La combustion de L'hydrogène, avec l'intro-
duction de termes sources du type loi
d'Arrhénius ou modèle Eddy Break-Up [19],
et cela tant que les flammes restent suffisa-
ment lentes, de l'ordre de quelques dizaines
de mètres par secondes.

Modèles à faible nombre de Mach

Nous avons dans un premier temps utilisé un
modèle à faible nombre de Mach conduisant
à une résolution en vitesse et pression [1],
très proche de La discrétisation des équa-
tions de Navier-Stokes incompressibles, avec
approximation de Boussinesq. Pour cela, la
pression est décomposée en une pression
thermodynamique reliée à La Loi d'état et
uniforme dans l'enceinte et une pression
dynamique, d'amplitude beaucoup plus
faible. On filtre ainsi les ondes sonores qui
sont responsables du mauvais conditionne-
ment des équations à faible nombre de
Mach. Le système d'équations issu de cette
décomposition est résolu par un algorithme
semi-explicite qui permet de découpler les
équations en vitesse et en pression, la
densité étant évaluée à partir de la pression
thermodynamique et de la loi d'état.
L'évolution au cours du temps de la pression
thermodynamique est évaluée à partir des
biLans de masse et d'énergie dans le volume
considéré. On doit alors résoudre un problè-
me elliptique implicite en pression, la vites-
se étant calculée explicitement à partir du
nouveau champ de pression. Les figures 3 et
4 montrent à titre d'illustration des simula-
tions réalisées avec cet algorithme, avec
dans le premier cas un calcul de distribution
d'hydrogène dans une géométrie à plusieurs
compartiments (casemates) [1], ou un cal-
cul de propagation d'une flamme turbulente
dans un canal partiellement obstrué [19].
Afin de traiter les transitoires longs, une
version implicite de cette méthode a égale-
ment été développée.

Figure3: Distribution d'hydrogène dans une enceinte
sous pression par injection d'un mélange vapeur-

hydrogène : concentration volumique d'hydrogène,
comprise entre 0 et 10% [4]



Figure 4 : Flamme turbulente se propageant dans une géométrie
compartimentée, remplie d'un mélange air-hydrogène pauvre (7,5% en volume) :

isoconcentration d'hydrogène et champ de vitesse [13]

UN BENCHMARK POUR LES SOLVEURS
COMPRESSIBLES À FAIBLE NOMBRE DE MACH

Ce benchmark, qui fait l'objet d'un work-
shop international intégré au 12ème séminai-
re DRN "Mécanique des Fluides Numérique", a
pour objet la modélisation et la simulation
des écoulements de convection naturelle
engendrés par de grands écarts de tempéra-
ture, pour lesquels i l n'est pas légitime de
faire appel à l'hypothèse de Boussinesq. La
résolution des équations de Navier-Stokes
compressibles est quant à elle rendue diff i-
cile par l'extrême raideur du système, due
essentiellement à la disparité entre vitesse
du fluide et vitesse des ondes acoustiques.
Les nombres de Mach dans les écoulements
de convection naturelle sont en effet extrê-
mement faibles, de l'ordre de 10"\ Le cas
test sélectionné est celui de la cavité carrée
à parois verticaLes chauffantes. Ce problème
a fait l'objet d'une comparaison entre sui-
veurs incompressibles avec approximation
de Boussinesq [20], pour laquelle une série
de solutions de référence a été proposée
pour des nombres de Rayleigh compris entre
103 et 106. L'objectif ici est de proposer
des solutions de référence pour le cas où
l'approximation de Boussinesq n'est plus

valable, et les effets de compressibilité doi-
vent être pris en compte.

Sans anticiper sur les conclusions de ce
workshop, on peut déjà avancer quelques
conclusions, tirées de comparaisons effec-
tuées entre les différents solveurs dévelop-
pés au CEA, et basés sur des modèles phy-
siques et des méthodes numériques diffé-
rents. Un très bon accord a en effet été trou-
vé [21], que ce soit entre transferts de cha-
leur représentés par les distributions locales
du Nusselt, pression thermodynamique
régnant dans la cavité, et conservation de la
masse et de l'énergie. La figure 5 montre dif-
férents paramètres de l'écoulement de
convection naturelle à Rayleigh 106, dont le
nombre de Mach qui ne dépasse pas 5,6 10 ' .
La figure 6 montre une comparaison du
Nusselt sur les parois de la cavité pour le cas
Rayleigh 105, entre solveur à faible nombre
de Mach basé sur un modèle asymptotique,
et schéma de Roe-Turkel basé sur les équa-
tions compressibles complètes. Un excellent
accord a été obtenu. De par son intérêt,
ce benchmark fait également l'objet d'un
chapitre du Best Practice Guidelines in
Industrial CFD, produit par le groupe d'ex-
perts européens du réseau ERCOFTAC [4].

Figure 5 : Simulation de l'écoulement de convection naturelle dans une cavité carrée à Rayleigh 106 et
grand écart de température (e =AT/2To = 0,6), calculée par le solveur à faible nombre de Mach [2] :

de gauche à droite, les isothermes (240<T<960 K), tes isomachs (0<M<5,6 1O~4 ) et les lignes de courant
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Figure 6 : Comparaison des distributions du nombre de Nusselt local calculé par
un solveur compressible (schéma de Roe-Turkel) et par un solveur à faible nombre de Mach basé sur

un modèle asymptotique pour les cas Ra=10s et faible écart de température (a) e=0,001 et
grand écart de température (b) e=0,6, montrant un excellent accord [2]
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CONCLUSIONS

Dans cet article, nous avons abordé diffé-
rents aspects de la modélisation des écoule-
ments compressibles à faible nombre de
Mach, celui du choix du modèle physique
comme celui du choix de la discrétisation
numérique. Au cours des cinq dernières
années, différentes méthodes ont été déve-
loppées à la DRN, souvent dans un cadre
applicatif précis, comme la thermohydrau-
lique cœur ou la thermohydraulique encein-
te. Ces solveurs, méthodes éléments finis ou
volumes finis non-structurés, solveurs com-
pressibles ou solveurs pression, ont été com-
parés sur plusieurs cas tests significatifs,
afin d'évaluer leurs qualités et leurs fai-
blesses. Cette démarche de comparaison et
de validation, transverse aux différentes
équipes de la DRN s'inscrit naturellement
dans les propositions d'actions en thermohy-
draulique FASTNET, puisque les écoulements
à faible nombre de Mach y ont été identifiés
comme une difficulté numérique à résoudre.
En ouvrant également la réflexion au niveau
international, que ce soit par l'intermédiaire
d'exercices de benchmarks ou de groupes de
travail d'experts européens comme ceux
d'ERCOFTAC, on s'assure que les équipes de la
DRN restent à la pointe de la simulation
numérique en mécanique des fluides.
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