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INTRODUCTION

La plupart des écoulements industriels
sont de nature turbulente. Or les méca-
nismes régissant les écoulements turbulents
demeurent imparfaitement élucidés.

Dans le domaine des réacteurs nucléaires,
des problèmes restent encore ouverts. La
complexité de la géométrie dans la cuve
d'un réacteur (plénum supérieur, cœur) rend
les phénomènes difficiles à prédire. On y
rencontre une grande variété de configura-
tions d'écoulements (jets, couches de mélan-
ge, recirculation) et de processus d'échanges
paroi-fluide. Pour d'autres problèmes,
comme la stratification thermique dans les
conduites ou les bras morts, des progrès
sont encore nécessaires pour comprendre la
physique. La stratification superposée à la
turbulence crée des phénomènes de type
ondes internes difficiles à simuler ; ces
ondes voyagent dans le milieu fluide et sol-
licitent thermiquement et mécaniquement
les structures. Dans les domaines non-
nucléaires, i l existe encore de nombreuses
difficultés à résoudre : transport ou diffu-
sion de polluants, interactions mécaniques
et thermiques entre fluides et structures
(problèmes de vibration, faïençage), traite-
ment des fluides non newtoniens, etc.

LIMITATION DES OUTILS ACTUELS

Jusqu'à présent les outils industriels de
simulation reposent sur une approche
moyennée nécessitant de nombreuses rela-
tions de fermeture qui permettent de modé-
liser empiriquement les termes des équa-
tions non résolus. Les situations fortement
tridimensionnelles en géométrie complexe,
souffrent d'un manque de validation et sont
très sensibles aux effets de modélisation.

Les modèles moyennes du premier ordre,
(k-e) valables à nombre de Reynolds élevé,
sont utilisés avec succès dans des situations
industrielles bien contrôlées, proches des
configurations expérimentales qui ont servi
à ajuster les constantes du modèle. I l sont
mis en défaut dans des situations complexes
d'écoulement, en particulier dans des
régions proches de parois ou d'obstacles. De
plus, ils ne permettent pas d'avoir des infor-
mations sur l'amplitude et la fréquence
caractéristique des fluctuations des gran-
deurs physiques de l'écoulement.

Les modèles du second ordre, donnent de
meilleurs résultats sur des conditions
d'écoulements complexes mais nécessitent
l'ajustement empirique d'un nombre plus
grand de constantes ; leur mise en œuvre
est aussi plus coûteuse, car le nombre
d'équations résolues est nettement supé-
rieur. Ces modèles prennent mieux en comp-
te les effets de rotation ou de gravité, ou les
phénomènes de physique complexe (dipha-
sique, arcs électriques, combustion), mais
n'apportent pas plus d'informations sur les
tailles ou fréquences des structures turbu-
lentes (spectres), par exemple dans le cas
d'un obstacle qui vibre sous l'effet des écou-
lements turbulents. Par ailleurs l'apprécia-
tion des marges dans un réacteur nucléaire
passe à la fois par une description plus fine
et par la prise en compte plus réaliste des
géométries complexes que l'on y rencontre.

LA SIMULATION DES GRANDES ÉCHELLES

La Simulation des Grandes Echelles (SGE
en français ; LES, Large Eddy Simulation, en
anglais) est une technique qui consiste à
séparer les tourbillons présents dans un
écoulement turbulent en deux catégories :
les plus gros, qui sont dépendant des condi-
tions aux limites, de la géométrie, des forces
extérieures, etc. et les plus petits, qui dissi-
pent l'énergie cinétique et ont un caractère
beaucoup plus universel. On simule les pre-
miers et modélise les seconds en appliquant
un filtre sur Les équations de Navier-Stokes.
L'originalité de la SGE, vis à vis des approches
conventionnelles de modélisation de la tur-
bulence, vient de ce qu'elle est capable de
fournir un lot d'informations important sur
le caractère instationnaire du phénomène
étudié, mais aussi de caractériser les événe-
ments extrêmes, les marges ou les incerti-
tudes de ce phénomène. Cet outi l numérique
est donc approprié dès lors que l'on cherche
à obtenir des données "crête-à-crête", les
composantes de basse fréquence d'un spectre
de fluctuations de pression ou de fluctua-
tions de température, mais aussi lorsque l'on
étudie des événements dont la probabilité
est Loin d'être gaussienne, ce qui est très
fréquent lorsque les non-linéarités des
phénomènes rendent difficile le passage d'une
loi de comportement des grandeurs instan-
tanées à La Loi de comportement des gran-
deurs moyennes. Si on l'associe à une stra-
tégie de couplage fluide-structure, la SGE
est alors tout particulièrement adaptée à la
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prédiction des cas de fatigue des matériaux
(mécanique et thermique), des phénomènes
hydro-ou aéro-acoustiques. Des progrès sont
attendus, grâce à la SGE, sur les thèmes
suivants :

o points chauds dans le cœur d'un REP ; effet
des grilles de maintien des crayons com-
bustibles dans les assemblages de coeur,

o fatigue thermique,
o vibrations de structures (faisceaux de tubes

en particulier),
o évaluation des forces de pression de pla-

quage dans les guides de grappe,
o optimisation des échangeurs thermiques ;

calcul des coefficients d'échange locaux en
particulier,

o fluctuations de pression dans les pompes
et prédiction de la cavitation,

o convection naturelle dans des enceintes,
o dispersion de polluants,
o problèmes génériques des couches de

mélange,
o comportement des réacteurs nucléaires à

gaz.

INDUSTRIALISER LA SGE

Cependant, la SGE reste à ce jour un outil
de spécialiste. Son utilisation est ponctuelle,
coûteuse, souvent confiée à des équipes
spécialisées. De plus, sa validation reste très
académique. Elle est en général réalisée en
milieu universitaire et sur des cas simples.
Or i l y a une réelle demande d'industrialisa-
tion de la SGE, pour offrir la possibilité de
réaliser des calculs dans des géométries
complexes, avec un temps de réponse rai-
sonnable. Pour cela, i l faut :

o offrir la possibilité de traiter des géomé-
tries complexes,

o améliorer la précision et la stabilité des
schémas numériques,

o accélérer les solveurs numériques,
o préparer un outil permettant une grande

finesse de maillage (plusieurs millions de
points) ; offrir la possibilité de réaliser des
calculs parallèles sur gros calculateurs ou sur
des fermes de PC ou de stations de travail,

o choisir des modèles physiques compa-
tibles avec des maillages non structurés et
procéder à leur évaluation, en particulier
pour le traitement des zones pariétales,

o étendre la validation de base en s'appuyant
sur le réseau universitaire européen tra-
vaillant sur la SGE (Paris 6, Institut de méca-
nique de Grenoble, École centrale de Lyon,
École Normale supérieure, les universités de
Delft, Karlsruhe, Manchester, Londres, etc.),

o réaliser une validation industrielle intensi-
ve sur des problèmes industriels sélection-
nés par les partenaires industriels,

o assurer les possibilités de couplage avec
des codes de calcul destinés à d'autres
disciplines (mécanique des structures, vibra-
tion, chimie,...) et développer la physique
liée à ces couplages.

C'est l'objectif du programme Priceles
(Plateforme Rapide Industrielle CEA EDF de
LES) réalisé depuis 1998 dans des actions de
codéveloppement CEA-EDF.

Dans ce projet, on notera la participation
active d'universitaires européens et la
volonté de partager l'effort de recherche
avec des industriels d'autres secteurs (auto-
mobile, chimie, aéronautique).

VALIDATION EXPÉRIMENTALE

Introduction

Comme toute méthode de modélisation,
la SGE nécessite une validation. La valida-
tion par la simulation numérique directe
n'est réalisable que dans des cas limités où
la finesse requise pour le maillage est com-
patible avec l'obtention de résultats fiables.
Dans la plupart des cas, la validation néces-
site une banque de données expérimentales
adaptée à l'objectif de validation.

Pour ce qui est de la SGE, la validation
doit porter non seulement sur les valeurs
moyennes des champs de pression, de vites-
se et de température mais aussi sur les fluc-
tuations de ces grandeurs. En effet, c'est
bien l'aptitude de la SGE à prédire les insta-
tionarités des écoulements et les grandes
échelles de la turbulence qu'il faut valider.
Dans ce domaine, la base expérimentale
incluant des mesures détaillées des gran-
deurs turbulentes n'est pas très fournie.

Un exemple : la convection naturelle

On peut donner comme exemple le cas
d'écoulements en présence de forces motrices
dues à de forts écarts de température ; on
parle de convection naturelle si ces forces sont
les seules forces motrices ou de convection
mixte si d'autres forces interviennent. Ce type
d'écoulements est largement répandu dans
les circuits ou l'enceinte d'un réacteur nucléai-
re ou utilisé pour le refroidissement des sites
d'entreposage ou de stockage de déchets.
Dans ce domaine i l y a un manque flagrant de
résultats expérimentaux. Pour combler cette
lacune, le Département de thermohydraulique
et de physique a réalisé l'expérience Coppec
(COnvection Parois Parallèles ECartées) présen-
té sur la figure 1.

Figure 1 : Installation Coppec



L'expérience Coppec [1,2] est un canal
vertical de 15 mètres de hauteur et dont la
largeur est variable de 0,1 mètre à 0,5 mètre
(figure 2). L'air s'écoule de bas en haut. La
moitié inférieure du canal est constituée de
parois adiabatiques pour l'établissement du
régime hydraulique. La moitié supérieure est
la section d'essais proprement dite. Elle
comprend deux parois dont le niveau de
température peut être imposé : une paroi
"froide" qui peut être maintenue entre 20°C
et 100°C par une circulation d'eau dans la
plaque, une paroi "chaude" qui peut varier
de 20°C à 130°C à l'aide d'une circulation
d'huile. Le débit d'air dans le canal est impo-
sé par un ventilateur permettant de faire
varier la vitesse débitante de 0 à 10 m/s.
Ces conditions de fonctionnement permet-
tent donc de réaliser des essais en régime de
convection forcée, naturelle ou mixte.

canal d'établissement
hydraulique

• 4 — circuifparoi c^tiuc*'

Caractéristiques de Coppec
H = 7,5 m
h = 4 à 50 cm

Caractéristiques hydrauliques
U = 0à10m.s-i
Écoulement turbulent

Caractéristiques thermiques
20°C<Ten<80°C
20°C<TC<70°C

,, 20°C<Tr<70°C
Vr r=10à110°C

Figure 2 : Principe de l'expérience Coppec

L'instrumentation mise en œuvre dans
l'expérience Coppec a pour objectif de mesu-
rer avec précision les valeurs moyennes et
fluctuantes des champs de vitesse et de
température. Ces mesures doivent être réali-
sées pour les divers régimes d'écoulement
mentionnés précédemment. Par ailleurs, ces
mesures doivent se faire en s'approchant
très près des parois pour accéder à la sous
couche visqueuse. Pour ce faire, nous ut i l i -
sons la technique du f i l froid pour la tempé-
rature et du f i l chaud pour la vitesse. Ces fils
ont un diamètre de l'ordre du micron, ce qui
permet de capter les fluctuations de vitesse
et de température. Cependant, l'utilisation
des fils disponibles sur le marché s'est révé-
lée inadaptée aux mesures en présence de
forts gradients de température et i l a donc
été développé une technologie de fils insen-
sibles aux gradients de température. De
plus, un banc d'étalonnage spécifique a été

conçu et réalisé pour étalonner les fils dans
toute la gamme de vitesse et de tempéra-
tures utiles aux essais Coppec.

L'influence des forces de flottabilité (forces
dues aux écarts de température) apparaît
clairement sur la figure 3 lorsque l'on com-
pare les profils de vitesses mesurés en
convection forcée (écoulement isotherme,
courbe bleue) et en convection mixte (avec
flottabil ité, courbe rouge). L'air est accéléré
en s'échauffant le long de la paroi chaude.
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figure 3 : Profils de vitesse en convection
forcée et mixte
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Figure 4 : Signaux temporels de température
et de vitesse

La figure 4 présente l'évolution temporel-
le des signaux de température (T) et de
vitesse (u) en un point de l'écoulement. La
corrélation des deux signaux est manifeste.

A partir de la mesure brute des signaux de
vitesse et de température, i l est possible de
déduire par l'analyse statistique les diverses
grandeurs turbulentes utiles pour la valida-
tion des modèles de turbulence. La figure 5
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Figure 5 : Profils de l'écart-type de
la vitesse longitudinale
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montre l'évolution de l'écart-type de la com-
posante longitudinale de la vitesse en fonc-
tion du niveau des forces de flottabilité (tra-
duites par le nombre de Richardson qui est
d'autant plus grand que ces forces le sont).

Ainsi la banque de données expérimen-
tales issue de l'installation COPPEC doit per-
mettre de valider les modèles de turbulence
- en particulier la SGE - pour les écoule-
ments le long de parois planes en convec-
tion forcée, mixte et naturelle.

APPLICATIONS À LA FATIGUE THERMIQUE

L'un des atouts de la SGE est sa capacité
à calculer les fluctuations de température.
Or, les fluctuations de température peuvent
être à l'origine d'un processus de fatigue
thermique appelé "faïençage thermique".
I l s'agit d'amorçage et de propagation de
micro-fissures (ayant l'aspect de la faïence)
à la surface de matériaux soumis à un
nombre élevé de cyclages thermiques. Ce
phénomène peut apparaître pour diverses
configurations d'écoulements, dès lors que
des fluctuations de température significa-
tives sont présentes à proximité d'une struc-
ture dans un réacteur industriel ou toute
autre installation industrielle. Trois exemples
peuvent être cités.

1. L'écoulement stratifié en température
avec une interface instable, comme cela
peut être le cas en situation d'injection
de secours dans un réacteur à eau sous
pression (REP).

2. Le mélange de jets turbulents présen-
tant un écart de température, tel qu'à la
sortie des assemblages d'un cœur de réac-
teur à neutrons rapides (RNR).

Dans le cas du réacteur Phénix (RNR pro-
totype de 600MW exploité par CEA et EDF),
par exemple, ces écarts de température
atteignent 150°C entre la sortie des assem-
blages combustibles chauds et celle d'as-
semblages voisins, fertiles ou spéciaux pour
irradiation d'échantillons. I l importe de
connaître les amplitudes et fréquences des
fluctuations thermiques qui apparaissent
dans la zone de mélange entre jets d'assem-
blages. La simulation des grandes échelles a
été réalisée sur un domaine représentant un
secteur de 90° de la zone coiffée par le bou-
chon couvercle cœur (BCC) au dessus du
plan de sortie du cœur (figure 6). Le mailla-
ge de ce volume, qui comporte 32 assem-
blages, a requis 234 000 mailles quasi
cubiques. Bien que ce maillage soit assez
grossier pour une SGE, on a non seulement
obtenu des résultats sur les champs moyens
cohérents avec ceux d'une modélisation
(k-e) préalablement réalisée, mais en outre
on a pu visualiser la localisation des zones
soumises aux fluctuations de températures
et accéder à leur quantification (figure 7).

SORTIE CŒUR PHENIX
Domaine de calcul - Secteur de 90 degrés

Représentation des structures et des vitesses d'entrée

Figure 6 : Domaine de calcul et vitesse d'entrée
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Figure 7 Champs de température dans divers plans

Problème traité en utilisant des
sous domaines imbriqués
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Figure 8 : Décomposition du domaine de calcul



3. La jonction entre deux conduites où le
fluide circule à des températures diffé-
rentes, ainsi qu'il en existe dans les cir-
cuits de REP et de RNR.

Les fissures observées sur une soudure
circonférentielle située dans la zone de
mélange d'un piquage installé à l'aval d'un
coude a suscité l'étude de l'écoulement de
Phénix dans les conditions thermohydrau-
liques et géométriques d'une ligne secondai-
re de la Centrale Phénix. La taille du domai-
ne complet qu'il aurait fallu idéalement
décrire en SGE pour inclure de grandes lon-
gueurs de conduite en amont et en aval du
coude, ainsi que les instationarités asso-
ciées, a amené à réaliser l'étude en plusieurs
étapes. Les premières étapes étaient basées
sur un modèle (k-e) et réalisées séquentiel-
lement sur des sous-domaines de tailles
décroissantes imbriqués les uns dans les
autres, de façon à contenir les maillages de
chacun d'eux dans les Limites acceptables
par les calculateurs (figure 8). Le calcul n+1
tirait ainsi ses conditions aux limites du cal-
cul n réalisé dans Le sous-domaine de taille
immédiatement supérieure.

L'étape finale concernait une SGE sur un
domaine réduit centré sur la zone de mélan-
ge (figure 9). Cette simulation a permis de
décrire l'extension de la tache thermique

d'une manière confirmée par les mesures
réalisées en quelques points à l'extérieur de
la paroi de 9,5 mm d'acier. Les zones de
fluctuations maximales en paroi interne
coïncidaient en outre avec la position de la
soudure. Malheureusement le spectre des
fluctuations, caractérisé par de hautes fré-
quences, ne pouvait expliquer l'amorçage
d'une fissuration en raison de l'atténuation de
ces hautes fréquences par la couche limite
conductive due au sodium : la décomposi-
tion du problème en domaines imbriqués n'a
pas permis de capter des oscillations de la
tache à plus basses fréquences, suspectées
d'être la cause du dommage. I l est mainte-
nant possible de réaliser de très gros calculs,
grâce d'une part aux progrès réalisés dans
les techniques numériques (schémas numé-
riques, solveurs) et d'autre part à la possibi-
lité de réaliser des calculs parallèles.

On peut reprendre une telle étude en un
seul calcul décrivant toutes les fréquences
d'oscillation de la tache thermique. Ce pro-
cessus est en cours sur les problèmes trai-
tants de fatigue thermique dans les circuits
de REP. On voit sur la figure 10 le maillage
utilisé et sur la figure 11 des cartes de tem-
pérature, résultats de calculs qui ont deman-
dé de réaliser un maillage à 14,7 millions de
mailles soit 67 millions de degrés de
liberté ! Ces calculs ont été réalisés sur 200

LIGNE SECONDAIRE PHÉNIX
Simulation des grandes échelles du mélange en aval d'un piquage.

Évolution dans le temps des isothermes dans le plan de symétrie longitudinal .
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Figure 9 : Cartes de température à divers instants



processeurs d'un calculateur CRAY T3E en
parallèle. Dans le calcul présenté, de l'eau
froide à 29°C arrive par le bas et de l'eau à
169°C est injectée sur le côté. D'une part,
on a pu étudier précisément comment les
deux fluides se mélangent mais, d'autre part,
on a pu capter des oscillations à très basse
fréquence.

Figure 10 : Décomposition de la géométrie en 200

domaines de calcul

ÉTUDES LOCALES DES ÉCOULEMENTS
DANS LES ÉCHANGEURS THERMIQUES
INDUSTRIELS

Dans le domaine des échangeurs ther-
miques industriels, la DRN valorise ses com-
pétences par l'intermédiaire du Centre de
ressources technologiques (CRT,label natio-
nal), constitué au sein du DTP, par le grou-
pement pour la recherche sur les échangeurs
thermiques (Greth). C'est un domaine où i l y
a un fort besoin de moyens de calcul per-
mettant de visualiser en temps réel des
écoulements dans des géométries com-
plexes. C'est le cas par exemple des échan-
geurs compacts développés pour la climati-
sation automobile ou le froid industriel et
commercial. Pour aller plus loin que la
modélisation du comportement global de ce
type d'échangeurs, l'écoulement local autour
des ailettes de petites dimensions (sur un
maillage très fin) est calculé et visualisé à
chaque pas de temps grâce à une technique
de simulation des grandes échelles de la tur-
bulence. Ce travail précise les effets insta-
tionnaires liés à la turbulence : croissance,
détachement puis entraînement des tour-
billons. La figure 12 représente, à un instant
donné, le champ des températures du fluide
autour des ailettes, allant du plus chaud (en
rouge) au plus froid (en bleu). Par cette
approche, on peut observer divers phéno-
mènes instationnaires sur les séries d'ailettes
en fonction des paramètres d'écoulement.
Bien évidemment, l'association d'images suc-
cessives permet de visualiser l'évolution
temporelle de tous ces phénomènes

ÉCOULEMENT TRANSVERSE DANS
UN FAISCEAU DE TUBES

La SGE donne accès aux fluctuations de la
pression, de la vitesse et aussi du tenseur

Figure 11 : Carte de température

Figure 12 : Champ de température au
tour d'ailettes

Figure 13 : Champ de vitesse axiale

Figure 14 : Champ turbulent en
aval du barreau



des contraintes. C'est donc un outi l utile
pour évaluer les efforts sur des structures
dus à l'écoulement d'un fluide. Sur la
figure 13, est représenté le champ de vites-
se axiale moyen généré dans le sillage
immédiat d'un barreau. Le sens positif de
L'écoulement est de gauche à droite. Les
couleurs représentent L'intensité de la vites-
se : bleu pour les vitesses négatives, vert
pour les vitesses proches de zéro, rouge pour
les vitesses positives. Sur la figure 14, repré-
sentation de la vorticité (vitesse angulaire
de rotation d'un tourbillon), on peut se faire
une idée des turbulences en aval de ce bar-
reau (rouge pour les vorticités positives,
vert pour les vorticités négatives). Sur la
figure 15, on peut vérifier que l'écart-type
des fluctuations de vitesse calculé au moyen
de la SGE donne des résultats très proches à
ceux de l'expérience.
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Figure 15 : Ecart type des fluctuations
de vitesse axiale

CONCLUSION

La SGE permet de réaliser un progrès
quantitatif et qualitatif important dans nos
capacité à prédire et comprendre les écoule-
ments turbulents. Les premières applications
industrielles réalisées montrent toutes ses
potentialités, en particulier pour Les pro-
blèmes d'interaction fluide structure (ther-
mique et mécanique). Aujourd'hui un effort
important est fait pour industrialiser cet
outi l avec un support accru des milieux uni-
versitaires européens et des partenaires
industriels du secteur nucléaire et d'autres
branches de l'industrie.
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