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The principal interest of industrial computational fluid dynamics consists mainly in the capability to obtain at a
lower cost, valuable infonnation on some physical phenomena. Numerical simulations of industrial processes enable
to test virtually some configurations, from both qualitative and quantitative points of view, and thus to evaluate
and/or discriminate different designs according to pre-determined criteria. A few examples of industrial CFD appli
cations are proposed, associated to their specifie context. They illustrate the variety offluid problems that the nume
rical tools can treat. They enhance also the added value of the codes for physical phenomena understanding or pro
cess optimisation and for studies, for which the use of CFD is generally positive, or even necessary.

1. CONTEXTE GÉNÉRAL

L'intérêt de la modélisation numérique en mécanique des
fluides industrielle (généralement appelée CFD) réside pour
une grande part dans l'accession, à un moindre coût, à diffé
rentes informations relatives aux phénomènes physiques que
l'on cherche à étudier. L'étude numérique d'un procédé ou
d'une optimisation permet en effet, dans un premier temps,
d'approcher des éléments de réalisation de manière virtuelle,
d'un point de vue qualitatif et/ou quantitatif. Elle permet
d'évaluer et/ou de discriminer différentes conceptions vis-à
vis de critères préétablis. Ces critères peuvent être relatifs,
soit à des contraintes économiques ou technologiques, soit à
des contraintes liées à la sûreté ou l'environnement.

Cependant, les solutions obtenues par une approche numé
rique ne signifient pas pour autant qu'elles correspondent
exactement à la réalité physique. Elles dépendent fortement
des modèles implantés dans le code de calcul utilisé (par
exemple modèle de turbulence, conditions aux limites de
parois, taille du maillage utilisé, schémas numériques... ) et
une interprétation experte des résultats est nécessaire. Des
"domaines de validité" de ces codes, ou plutôt leurs limites
de fiabilité, doivent être établis en fonction de nombreux cri
tères. Pour cela, les codes sont qualifiés à travers un
ensemble de cas de validation (analytiques, expérimentaux)
représentatifs des domaines d'applications (académiques et
industriels selon le niveau de qualification recherché).

A ce prix, sans toutefois garantir que la modélisation
numérique soit un outil rigoureusement fiable, elle permet

d'avoir une idée des comportements physiques et thermohy
drauliques et de comprendre la phénoménologie de certains
écoulements.

Parmi les applications de la mécanique des fluides numé
riques que EDF est amené à traiter, un grand nombre sont
relatives à des écoulements turbulents, avec d'éventuelles
prises en compte de couplages liés à des phénomènes plus
ou moins complexes tels que anisothermie, variations de
densité, compressibilité, aspects multi-espèces, écoulements
réactifs (combustion). Ces applications concernent aussi bien
la conception d'un nouveau procédé utilisant l'électricité
(plasma d'arcs électriques, ventilation prévisionnelle...), que
la mise au point d'un système de production d'électricité
(chaudières à charbon pulvérisé, chambres de combustion de
turbine à gaz) ou encore l'optimisation de procédés existants
et l'aide à la maintenance de composants industriels en
exploitation (tours de réfrigération, turbo-machines, généra
teurs de vapeur, cuves et cœurs de réacteurs et circuits des
centrales nucléaires ...).

II. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

• 2.1 Le développement de codes de CFD

Pour être capable d'étudier un ensemble de problèmes
aussi divers et variés, EDF a développé depuis plusieurs
années divers codes de calculs pour la thermohydraulique et
la mécanique des fluides industrielle. Ces codes se décompo
sent en des outils 3D de simulation "fine" tels les logiciels
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ESTET-ASTRID, N3S-EF et N3S-NATUR, couplés ou non
avec le logiciel de thermique SYRTHES, et des outils utili
sant une approche plus globale ou moyennée tels les logi
ciels THYC ou MAGIC. Ces codes servent également de
bases sur lesquelles s'appuie le développement de versions
périphériques et d'outils métier relatifs à des phénomènes
ciblés ou des matériels particuliers (échangeurs avec le logi
ciel THYC, dimensionnement des circuits incendie avec le
logiciel MAGIC, optimisation de la ventilation dans les
locaux industriels à l'aide d'une version dédiée d'ESTET,
etc.). La mise au point de l'ensemble de ces outils numé
riques et de leurs versions périphériques a nécessité des
développements sur la modélisation de phénomènes phy
siques complexes ainsi que dans le domaine de l'algorith
mique, toujours intimement couplée aux modèles physiques
implantés dans les codes.

• 2.2 Une validation poussée pour les besoins
de l'ingénierie

Parallèlement au développement des outils numériques,
des bases de données expérimentales ont été constituées soit
en interne EDF, soit dans le cadre de collaborations avec des
tiers industriels ou universitaires. L'utilisation de ces bases
de données vise à permettre la validation des modèles asso
ciés à des phénomènes physiques élémentaires (via des
moyens d'essais dédiés, en général de petite taille), ou à la
qualification de comportements plus globaux, mettant en jeu
différents couplages (par le biais d'installations représenta
tives de l'échelle industrielle).

Ainsi, par exemple, le dernier-né des outils de CFD déve
loppé à la Division R&D fait l'objet d'une qualification
poussée dans le domaine de la thermohydraulique nucléaire,
afin d'assurer la qualité et la pertinence des résultats dans un
domaine de fonctionnement bien défini et hautement straté
gique pour l'Entreprise. En effet, tout outil numérique, aussi
attrayant qu'il puisse paraître à l'utilisateur, ne gagne ses
lettres de noblesse qu'à partir du moment où il peut prouver,
via une validation approfondie, sa capacité à reproduire les
phénomènes physiques que l'on cherche à simuler.

III. QUELQUES EXEMPLES D'APPLICA
TIONS DES CODES AUX ÉCOULE
MENTS INDUSTRIELS

Dans ce paragraphe, plusieurs exemples d'application de
codes aux écoulements industriels sont proposés, associés à
une problématique donnée. Ils reflètent la diversité des écou
lements que l'outil numérique est susceptible d'aider à com
prendre, et concrétisent la plus-value des codes pour des
études de compréhension des phénomènes ou d'optimisation
des procédés, études pour lesquelles le recours aux logiciels
est souvent discriminant, voire incontournable.

• 3.1 Fonctionnement des Aéroréfrigérants

D'un point de vue économique, plusieurs facteurs contri
buent à évaluer le rendement global d'un aéroréfrigérant,
composant-clé vis-à-vis de la disponibilité de la source
froide d'une centrale.

Ainsi il est important de pouvoir estimer l'influence des
conditions atmosphériques (vent, caractéristiques de l'air
ambiant), des éventuelles détériorations internes (vieillisse
ment de la zone d'échange, prise en gel), des phénomènes
d'interaction entre plusieurs tours de réfrigération (problème

de rabattement de panache d'une tour sur l'autre) ou encore
des modifications proposées par les constructeurs. Pour trai
ter cette problématique et disposer d'une expertise sur les
écoulements et les transferts de chaleur au sein des tours de
réfrigération, la Division R&D d'EDF développe depuis plu
sieurs années le code N3S-AERO [1], version périphérique
du code 3S-EF.

1. Effet du vent sur le panache et l'échange thermique [1].

Ce code a été conçu pour traiter aussi bien des problèmes
d'écoulements très locaux dans l'aéroréfrigérant, que pour
mettre en lumière des phénomènes bi- et tridimensionnels de
l'écoulement global au sein du composant ou les interactions
avec l'environnement externe (Figure 1).

Le code N3S-AERO est déjà largement appliqué au cas
des centrales françaises pour aider l'Ingénierie et l'Exploi
tant à définir les opérations de maintenance (rénovation,
modifications) ou conforter les dossiers de conception pour
des fonctionnements hors régime nominal.

Dans le cadre des prises de participation réalisées par le
groupe EDF dans des centrales à l'étranger, ce code pourrait
devenir un atout pour optimiser les coûts de maintenance de
ces nouveaux outils de production.

• 3.2 Optimisation des chaudières à combustible
fossile

La connaissance fine des écoulements dans les chaudières
à combustible fossile est un atout important pour optimiser
le rendement et minimiser l'émission de polluants dans les
installations industrielles à charbon pulvérisé. Les dévelop
pements des codes de mécanique des fluides industrielle
dans ce domaine ont donc des répercussions tant d'un point
de vue environnemental que d'un point de vue économique.
Dans ce but, la Division R&D a développé depuis quelques
années une version périphérique du code ESTET permettant
de simuler les écoulements tridimensionnels réactifs. De
récents développements de modèles ont permis de prendre
en compte de manière détaillée la combustion du grain de
charbon dans le foyer ainsi que la granulométrie étendue de
ce combustible afin de déterminer les niveaux de tempéra
ture (Figure 2) - et donc d'échange thermique - , d'imbrûlés
(Figure 3), d'émissions de CO ou encore d'encrassement
dans le foyer [2].
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Le domaine d'application des modèles de combustion des
grains de charbon est en fait beaucoup plus large que les
seules chaudières à charbon pulvérisé. En effet, ces modèles
peuvent s'appliquer moyennant quelques aménagements à la
combustion étagée à deux, voire trois combustibles (rebur
ning en particulier) destinée à réduire les niveaux de pollu
tion des chaudières industrielles. La bonne prédiction du
niveau d'imbrûlés en sortie de chaudière est également un
point très important dans la mesure où la réglementation est
en train d'évoluer vers une réduction des émissions pol
luantes. Par ailleurs, l'accumulation de cendres le long des
parois de la chaudière conduit à un fonctionnement irrégulier
et à une baisse de rendement de la centrale. Pour appréhen
der le mécanisme de l'encrassement il est nécessaire de
comprendre comment les particules de charbon sont
conduites à s'accumuler en des endroits privilégiés [3].

Cela permet en particulier de savoir quelles sont celles qui
contribuent majoritairement à l'encrassement du foyer de la
chaudière, mais également de déterminer par exemple le
pouvoir de coupure de séparateurs industriels du type de
ceux rencontrés dans les installations à base de Lits Fluidisés
Circulants (cyclones séparateurs gaz-particules - Figure 3).
Pour l'application "séparateurs cyclones", on peut d'ailleurs
mentionner que le recours à l'outil numérique est désormais
systématique pour discriminer différentes conceptions lors
d'études d'extrapolation de puissance, dès lors que
l'approche numérique est considérée suffisamment validée et
donc crédible pour l'Ingénierie. Ainsi en 1996, au moment
du démarrage de la centrale de Provence (Lit Fluidisé Circu
lant de Gardanne), un mauvais fonctionnement de la chau
dière a été constaté, rendant inexploitable cet outil de pro
duction d'électricité: le diagnostic a mis en évidence une
mauvaise efficacité des séparateurs cyclones. Une étude
numérique de ce composant a alors permis d'expliquer le
problème et de proposer un design alternatif, aussitôt
approuvé par le constructeur et l'exploitant. Le nouveau dis
positif a été installé sur le site et a démontré son efficacité
en permettant d'atteindre les rendements prévus pour la
chaudière. En définitive, cette étude a contribué à réduire
grandement le temps d'indisponibilité de l'unité, (une jour
née de perte d'exploitation est évaluée à environ 800 kF).

Par ailleurs, une récente étude de conception portant sur
l'efficacité relative de deux types de cyclones proposés par
des constructeurs a également permis de réduire considéra-

3. Trajets de grains de charbon dans
un séparateur-cyclone [3].

blement les coûts d'ingénierie. En effet, l'efficacité de deux
séparateurs gaz-particules proposés par les constructeurs a
été évaluée: la modélisation numérique à l'aide du logiciel
ESTET-ASTRID a permis de discriminer les deux géomé
tries en termes de pouvoir de séparation et donc de rende
ment de l'ensemble de l'installation. Le coût total de cette
étude a été d'environ 800 kF. Signalons que l'alternative à
laquelle aurait pu avoir recours le maître d'œuvre est l'ana
lyse expérimentale à partir d'une maquette à échelle réduite.

On estime alors que traiter expérimentalement ces deux
géométries aurait coûté à l'Entreprise de l'ordre de 2,5 MF
et sans aucune garantie sur la validité de l'extrapolation de
ces résultats de maquettes au cas industriel. Le gain net pour
l'Entreprise ressort a priori à 1,7 MF mais il est probable
ment supérieur si l'on considère que pour s'affranchir des
incertitudes sur l'extrapolation, le plus sûr serait encore de
construire une maquette échelle 1 ... à un coût certainement
prohibitif!

• 3.3 Thermohydraulique des cuves de REP

Face aux divers problèmes qu'EDF doit gérer au quotidien
dans l'exploitation de ses centrales, il est nécessaire d'en
avoir la maîtrise technique.

La Division R&D est ainsi amenée à réaliser diverses
études thermohydrauliques sur la cuve REP. Un exemple
typique de ces travaux consiste à analyser le transport et la
dilution dans la cuve et le cœur du réacteur d'un bouchon
d'eau claire généré en condition incidentelle lors du redé
marrage des pompes primaires. En effet il est important de
connaître le taux de dilution afin de vérifier la non-criticité
du cœur lors de ces transitoires d'exploitation [4].

D'une manière générale, pour la cuve REP, les principaux
besoins identifiés sur les paliers existants 900 MW,
1300 MW et N4 se rattachent à la sûreté, la disponibilité et la
maintenance du parc en exploitation, ainsi que l'extension de
la durée de vie. Pour le futur palier EPR, l'enjeu est relatif à
la consolidation des choix techniques en phase de conception.
La majorité de ces études est structurée en projets.

L'un d'entre eux a pour objectif principal la modélisation
numérique fine (à l'aide des codes N3S-EF et THYC) des
écoulements dans les différents composants de la cuve
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(Figure 4 et Figure 5) aux conditions normales de fonction
nement. Il s'agit de valider et/ou qualifier ces deux codes
pour des calculs d'écoulements dans une cuve REP. afin de
posséder une chaîne logicielle reconnue de l'Autorité de
Sûreté et qui puisse être ensuite utilisée pour le futur palier
EPR [5].

Les résultats de ces études thermohydrauliques sont égaie
ment exploités d'un point de vue mécanique pour le calcul
des contraintes mécaniques dans le cœur et les déformations
d'assemblages. L'enjeu de ces études mécaniques est en pre
mier lieu la sûreté (aspect temps de chute des grappes de
commande) et en second lieu la disponibilité du réacteur. La
complexité des écoulements entre l'entrée et la sortie de la
cuve a conduit à décomposer cet ensemble en plusieurs
zones, et de ce fait à mettre au point des interfaces entre les
différents outils numériques (N3S-THYC, THYC-N3S.
THYC-ASTER). de manière à réaliser une chaîne cohérente
assurant en particulier une bonne gestion des conditions aux
limites.

4. Ecoulement dans la cuve d'un REP 1300 MW [5].

Comme cela a déjà été développé précédemment dans les
moyens mis en œuvre à EDF pour la modélisation en méca
nique des fluides industrielle, un gros effort est fourni vis-à
vis de la validation des chaînes d'outils logiciels mises en
œuvre pour les études "Cuves REP". Plusieurs maquettes
expérimentales sont ainsi exploitées à la Division R&D
d'EDF mais aussi au CEA dans le cadre de collaborations.
Des résultats expérimentaux acquis dans d'autres labora
toires sont aussi largement utilisés en particulier pour toutes
les études concernant la durée de vie des cuves.

.3.4 La CFD au service de l'enfouissement
des câbles électriques

Les câbles enterrés moyenne et haute tension sont placés
dans des fourreaux ou des galeries souterraines [6]. Pour

5. Maillage du demi-plenum supérieur d'un REP
1300 MW [5].

réduire les coûts. on cherche généralement à les installer de
manière groupée (Figure 6). Cela n'est pas sans poser un
certain nombre de problèmes car les câbles dégagent de la
chaleur, peuvent interagir d'un point de vue thermique et
conduire à des températures inacceptables au niveau des
fourreaux ou des galeries. Même si une partie des problèmes
peut être résolue par des essais en vraie grandeur mais très
coûteux. la modélisation numérique s'avère être un moyen
relativement efficace pour discriminer différentes solutions
techniques (le coût de construction d'une installation expéri
mentale spéci fique est en effet de l'ordre de plusieurs
dizaines de MF).

La modélisation "thermohydraulique" des câbles enterrés
en galerie est cependant très délicate car elle combine à la
fois des effets de rayonnement. de conduction. de convection
naturelle, et doit tenir compte de la grande variété de com
portement thermique des matériaux en présence (câble, air.
terre, bois. béton, supports.... ). Cette modélisation fait appel
à un couplage entre codes de mécanique des fluides, un pour
chaque domaine fluide, et code de thermique (Figure 7).

1
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6. Schéma présentant une configuration de
câbles enterrés [6].
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Domaine solide Un des trois domaines fluides

7. Maillages du domaine solide et d'un des domaines fluide [6].

8. Champs de vitesse et de température [6].

Dans l'exemple présenté sur la Figure 6, le code
SYRTHES de modélisation thermique dans les solides a
ainsi été couplé au code ESTET pour chacun des domaines
fluide entourant les câbles.

Cette approche couplée multi-physique a permis de déter
miner les champs de vitesse et de température dans la gaine
remplie d'air entourant chaque câble et le champ de tempé
rature à l'extérieur des fourreaux (Figure 8).

• 3.5 Produits moulés ou l'utilisation de la modélisa
tion numérique pour remplacer des mesures
impossibles à réaliser

Le dernier exemple présenté dans ce papier sur les pro
duits moulés des centrales nucléaires reflète un aspect de
l'apport de la modélisation numérique en mécanique des
fluides industrielle combinant à la fois les volets sûreté
nucléaire, durée de vie des matériels et enjeu économique.
Cet exemple est aussi caractéristique du maillon déterminant
que peut être la modélisation en mécanique des fluides dans

une approche multi-physique. Certains composants du circuit
primaire des centrales nucléaires (corps de robinetterie,
coudes et piquages en acier moulé) sont soumis à des chocs
thermiques importants pouvant contribuer à la croissance
(parfois instable) de petits défauts de fabrication appelés
"retassures" et liés au processus de moulage. Du point de
vue des mécaniciens des structures, les chocs thermiques
sévères constituent le facteur majeur de génération de
contraintes mécaniques. Même si une approche "conserva
tive", incluant les importantes marges de conception est tou
jours possible, il faut généralement reconnaître qu'elle four
nit des résultats beaucoup trop pénalisants et en fort
décalage par rapport à la réalité; afin d'assurer l'intégrité
des composants en estimant au mieux leur durée de vie, il
est donc nécessaire d'affiner le chargement thermo-méca
nique "vu" par la structure en simulant numériquement le
transitoire thermohydraulique étudié. Dans le cas précis des
piquages moulés, le calcul de mécanique des fluides n'a
donc pas été réalisé pour connaître le champ thermohydrau
lique en soi mais pour obtenir le chargement thermique sur
la structure [7]. Ce calcul était d'autant plus important que le
chargement thermique lors des transitoires n'était pas acces
sible d'un point de vue expérimental. Les mesures sur site
(température du fluide) étaient totalement impossibles (intru
sion dans le circuit primaire) et l'utilisation de maquettes
expérimentales en similitude ne pouvait reproduire toutes les
conditions de fonctionnement transitoire.

Le calcul de thermohydraulique couplé à la thermique
(Figures 9 et 10) dans le solide a ainsi été très important car
il a permis de dégager des marges sur la taille des défauts de
moulage finalement acceptables. Qui plus est, ce genre
d'approche a permis d'étudier l'influence de la position des
retassures, en simulant leur comportement jusque dans des
zones de la structure non inspectables in situ par les
contrôles non destructifs. Le gain final pour l'exploitant a
été important même s'il n'est pas encore possible
aujourd'hui de le quantifier précisément, le dossier reposant
non seulement sur des aspects modélisations numériques
mais également sur un volet Contrôles Non Destructifs, ainsi
que sur des études d'expertise de matériaux liées à des
déposes de structures sur si te.
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9. Maillage solide (SYRTHES) [7].

10. Maillage fluide (N3S-EF) [7].

En revanche, et à titre indicatif, on peut signaler que dans
le cadre du dossier "coudes moulés", l'ensemble des études
(simulations numériques, déposes, expertises, essais) repré
sente un coût d'environ 270 MF à ce jour, dont quelques MF
pour la part "simulations numériques". Si l'Entreprise avait
dû procéder à la dépose et au remplacement de tous les com
posants en cause, la facture aurait avoisiné 1700 MF. ..

IV • CONCLUSION

En choisissant de développer de tels outils de mécanique
des fluides industrielle et en portant un effort particulier sur
la validation et la qualification de ces outils, l'Entreprise a
pris une décision stratégique qui permet non seulement
d'assurer la pérennité de l'expertise mais aussi la réactivité
vis-à-vis de problèmes nouveaux. La "boucle de retour" de
cet investissement est aussi en partie assurée par l'appropria-

tion et l'utilisation de nos outils numenques par des tiers
industriels (GDF, CEA, CNES, SEP, Eurocopter, Neyrpic,
BSN, CANON,...).

En effet si la mécanique des fluides industrielle repose
aujourd'hui essentiellement sur les codes de CFD, véritables
outils de capitalisation du savoir phénoménologique et algo
rithmique développé par la Recherche, il ne faut cependant
pas oublier pour autant le rôle fondamental joué par l'utilisa
teur du logiciel. C'est en fait souvent davantage à l'analyse
et à la critique qu'il fera d'un résultat de calcul que l'on
s'attachera, tant la notion de "représentativité" est délicate
dans une discipline aussi non-linéaire.

Et si l'on conçoit aisément que dans l'utilisation d'outils
métier, validés dans un domaine d'application donné, le
poids de l'utilisateur puisse ne pas être discriminant, il reste
tout un champ de simulation où c'est bien cette expertise
individuelle qui continuera à constituer la richesse des
études complexes de demain: il s'agit de l'approche "multi
physique" pour laquelle, sous l'impulsion des progrès de la
technologie informatique, la CFD ne constituera plus qu'un
maillon de la chaîne permettant par exemple de coupler les
aspects neutronique, hydraulique, thermique et thermoméca
nique à des fins d'ingénierie.

L'enjeu pour EDF est bien celui-ci, car à l'échelle d'un
important parc de réacteurs nucléaires c'est cet investissement
lourd, certes, mais durable, qui permettra à l'Ingénierie et à
l'Exploitant de recouvrir des marges, contribuant à la fois à
améliorer la disponibilité, diminuer le coût de maintenance,
fiabiliser le niveau de sûreté des réacteurs et à asseoir la crédi
bilité de l'opinion publique vis-à-vis de cette technologie.
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