Étude numérique des fluctuations de température
dans un Té de mélange
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Résumé - Les Tés de mélange des centrales thermiques subissent des phénomènes de fatigue
thermique. Dans cette étude, nous simulons par Simulations des Grandes Échelles l’écoulement au
sein d’un Té de mélange et nous étudions les fluctuations de température aux parois. L’influence du
nombre de Prandtl sur les profils de température apparaît faible contrairement à la nature de la
condition d’entrée. L’analyse de la densité spectrale de puissance montre qu’une large gamme de
fréquences se trouve dans le domaine dommageable pour la tenue mécanique des conduites.

1. Introduction
Dans le contexte actuel de développement durable et de recherche d’une utilisation
optimale des ressources naturelles, l’augmentation des rendements des centrales électriques
passe par l’utilisation de hautes températures. Ces centrales présentent des Tés de mélange à
forts écarts thermiques, à l’origine de nombreux phénomènes de faïençage thermique pouvant
conduire à des situations accidentelles de rupture de canalisation. Ce fut entre autre le cas
pour la centrale nucléaire à eau pressurisée de Civaux en 1998 [1] et pour le réacteur rapide à
caloporteur sodium Phénix dans les années 80 [2]. La bonne connaissance du phénomène de
fatigue thermique et la capacité à le simuler précisément sont capitales pour la sécurité et la
fiabilité des centrales de production d’énergie. C’est dans ce contexte que nous étudions ici
les fluctuations de température au sein d’un Té de mélange à section carrée. La méthode
employée est la Simulations des Grandes Échelles (SGE). C’est une technique de simulation
qui simule les phénomènes de grande taille et modélise les plus petits. Elle permet un
excellent compromis entre précision et temps de calcul. Cette méthode a déjà été utilisée à de
nombreuses reprises pour l’analyse des fluctuations de température (voir [3], [4], et [5] à titre
d’exemple). Après avoir validé notre code par comparaisons avec des données issues de la
littérature, nous avons étudié l’impact de certains paramètres tels que le nombre de Prandtl du
fluide considéré et le type de condition limite d’entrée sur la nature des fluctuations observées
en aval. Nous avons alors analysé la puissance des fluctuations thermiques (DSP pour Densité
Spectrale de Puissance).

2. Configuration
2.1. Paramètres physiques
La configuration étudiée est celle d’un Té d’eau à section carrée dont l’entrée secondaire
est de dimension deux fois moindre que l’entrée principale (rapport 4 pour l’aire de la
section). Cette configuration est identique à celle étudiée dans [6]. Nous noterons h la demihauteur de la section de l’entrée principale. Dans cette étude, h = 0,05 m. A partir de h, il est
possible de définir complètement la géométrie du domaine étudié. La conduite principale a
une longueur 8h et un coté 2h. La conduite secondaire est de longueur h et de coté h. La
distance entre le centre du Té et l’entrée de la conduite principale vaut 3,5h. L’origine du
repère est située au centre de la conduite secondaire pour l’abscisse, à l’angle inférieur du

fond de la conduite principale pour la hauteur et la profondeur. L’ensemble de ces cotes est
reporté sur la figure 1.
Nous noterons respectivement u, v et w les composantes de la vitesse suivant les axes x, y
et z du repère de l’espace. Les indices 1 et 2 seront respectivement utilisés pour désigner la
branche principale et la branche secondaire. L’entrée principale, dite entrée froide, présente
une température ܶଵ = 20°C et une vitesse débitante u1 de 0,02 m.s−1 alors que l’entrée
secondaire débite à v2 = −0,04 m.s−1 pour une température ܶଶ = 70°C. Si l’on considère la
viscosité comme quasi constante en fonction de la température, le nombre de Reynolds est le
même aux deux entrées. Pour la température, les résultats présentés sont ceux de la
température adimensionnée définie par T * = (T − T1 ) / (T2 − T1 ) où T représente la température
physique, et T* la température adimensionnée. Nous avons utilisé l’approximation de
Boussinesq dans les équations de Navier-Stokes pour tenir compte de l’effet de la convection
naturelle. Cet effet peut être quantifié par le nombre de Richardson Ri = g β∆Th / u1 où g
représente la constante de gravité.
2.2. Paramètres numériques
Nous considérons le problème par une approche de SGE. Nos simulations sont effectuées
avec le code de calcul ISIS, développé à l’IRSN (Institut de radioprotection et de Sûreté
Nucléaire) et disponible en opensource (https://gforge.irsn.fr/gf/project/isis). Les schémas
utilisés sont les suivants : schéma Marker-And-Cell (MAC) pour la vitesse, schéma Monotone
Upstream Centered Schemes for Conservation Laws (MUSCL) pour la température, et
schéma Crank-Nicolson pour la discrétisation en temps. Comme nous l’avons vu
précédemment, les effets de flottaison sont pris en compte via l’approximation de Boussinesq.
Les modèles sous mailles Wall Adaptating Local Eddy viscosity (WALE [7]) et Prandtl
constant sont respectivement adoptés pour le champ de vitesse et le champ de température.
Les distances sont adimensionnées par lτ= h/Reτ, où Reτ représente le Reynolds de frottement.
Le maillage du Té a été obtenu algorithmiquement sous les contraintes suivantes de manière
similaire à la méthodologie de maillage d’un canal plan présentée dans [8] :
• Premier nœud de vitesse en proche paroi à une distance adimensionnée de 2, pour
un bon calcul de la couche limite en SGE sans loi de paroi,
• Progression maximale autorisée de la taille de maille entre deux mailles
consécutives de 15% suivant chaque direction, pour limiter les erreurs numériques
lors de la résolution des équations de Navier-Stokes,
• Taille de maille maximale adimensionnée de 50 dans le sens de l’écoulement,
• Taille de maille maximale adimensionnée de 15 dans la direction normale à
l’écoulement,
• Dilatation progressive des mailles entre deux parois.

3. Résultats
3.1. Comparaison à la littérature
Avec les paramètres de calcul, nous pouvons également calculer le rapport des moments M
de l’entrée principale et de l’entrée secondaire comme défini par [9].
ρ1u12 ( 2h 2 )
(1)
M=
2
ρ 2 v22 ( h / 2 )
Nous obtenons un moment de 0,63 qui prédit un jet déviant selon la classification de [9].
C’est effectivement ce type de jet qui est obtenu comme le montre la figure 1. Le fluide de la
conduite secondaire se jette au centre de la conduite principale.
Les statistiques sont calculées sur 10.000 itérations de 2,7 ms physiques. Afin de vérifier la
qualité de nos simulations, nous comparons nos profils à ceux obtenus par [6] sur la coupe

{x/h = 2 ; z/h = 0,7}. Les résultats présentés sont ceux correspondant dans [6] à Ri = 0 pour
les simulations et au « cas 5’ » pour l’expérience. Les profils obtenus sont représentés sur les
figures 3 et 4. Nous constatons que bien qu’ils ne soient pas absolument identiques aux
résultats expérimentaux, ils sont cependant en très bon accord avec les précédents résultats
numériques. Pour le profil de vitesse moyenne, outre un léger décalage sur dans la zone 1 ≤
y/h ≤ 1,5 nos résultats sont identiques à ceux obtenus par les auteurs. Cet écart est légèrement
plus visible sur l’écart type de la vitesse, car le signal est plus bruité. Un profil plus lisse serait
obtenu avec un plus grand nombre d’itérations. En ce qui concerne la température, nous
pouvons observer un léger écart entre nos résultats et les résultats numériques obtenus par [6].
Nous sommes cependant plus proches des résultats expérimentaux. De même, pour les
fluctuations de température, sur le domaine 0,5 ≤ y/h ≤ 2, l’écart-type que nous avons obtenu
est compris entre les résultats numériques et les résultats expérimentaux des auteurs. La
différence est plus marquée pour y/h ≤ 0,5 avec notamment un décalage du pic de fluctuations
maximales.

3.2. Analyse spectrale
Sur les faces du dessus, dessous, et coté de la conduite principale, en aval du raccord,
l’écart-type de température maximum ainsi que sa localisation sont relevés. Puisque des
conditions de flux nul (adiabatique) sont utilisées, pour estimer la température à la paroi, c’est
la température de la première maille qui est retenue. Ces informations sont regroupées dans le
tableau 1.

Face
Haut
Bas
Derrière

Localisation
x
y
0,98h
2h
1,93h
0
0,73h
1,58h

z
0,44h
1,24h
0

σT
0,202
0,097
0,203

Tableau 1 : Localisation et valeur du pic de fluctuations de température

Les plus petites mailles ayant une dimension d’environ 0,01h, c’est avec cette précision
que sont fournies les informations de localisation. Les écarts-types maximaux sont de l’ordre
de 0,2. Les fluctuations de température sur la face du haut sont plus importantes que sur la
face du bas.
Aux points précédemment cités, une analyse spectrale par transformation de Fourier est
réalisée :
n
−2 iπ k
1 N −1
N
(2)
T* ( k ) = ∑ T * ( n ) e
pour 0 ≤ k ≤ N
N n=0
∗ sa transformée de Fourier. La composante ܶ
∗ ሺ0ሻ est
où T* représente la température, et ܶ
ignorée et les autres composantes sont normées afin de visualiser un signal d’intégrale ߪ் .
Afin de lisser le spectre obtenu, une moyenne mobile est appliquée. Le traitement des
valeurs aux bords assure la conservation de l’intégrale σT du signal. Les spectres obtenus sont
reportés sur la figure 2. En fatigue thermique, toutes les fréquences n’ont pas le même degré
de dangerosité pour les parois. Le gradient de température à l’intérieur de la paroi au
voisinage de l’interface augmente avec la fréquence, ce qui est susceptible d’engendrer des
dégradations. Cependant, aux fréquences les plus élevées l’amplitude des fluctuations
diminue et par conséquent leur effet dommageable également. Les basses fréquences vont
pénétrer doucement et progressivement le matériau alors que les hautes vont glisser dessus
sans l’impacter. Il y a donc une gamme de fréquence dommageable, située autour de la zone
0,1Hz - 10Hz. Sur cette figure, nous constatons que la plus grande partie du spectre d’énergie
se situe dans cette gamme de fréquence présentant un risque de fatigue thermique. Nous
remarquons également la présence de deux pics fréquentiels pour 0,2Hz et 0,35Hz.

3.3. Paramètres étudiés
3.3.1. Influence de la nature de la condition d’entrée
Pour nos simulations, nous avons utilisé comme condition d’entrée le recyclage d’un calcul
précédent simulant un écoulement dans une conduite périodique à section carrée. Ceci permet
d’avoir en entrée un profil turbulent établi et conforme à la réalité physique. Nous avons testé
l’influence de cette entrée en la remplaçant par une entrée laminaire. Pour cela nous avons
choisi pour la conduite principale une condition d’entrée selon u x =0 = y ( y − 2h ) z ( z − 2h ) A
4

où A = 36u1 / ( 2h ) . Cette expression assure un profil parabolique de vitesse débitante u1
s’annulant aux parois. La grandeur A sert à contrôler le débit. Une entrée de même nature est
appliquée sur la conduite secondaire. La figure 5 montre que les profils de température ont
significativement évolué et sont assez loin des résultats attendus. Outre un pic de fluctuations
bien plus faible dans le cas de l’entrée laminaire, la température à la paroi est plus élevée. De
plus, la forme de pénétration du jet dans la conduite principale est différente. Les tourbillons
de recirculation ne sont pas présents (voir figure 6).
3.3.2. Sensibilité au nombre de Prandtl
Nous avons étudié la sensibilité de l’écoulement au nombre de Prandtl du fluide. L’effet du
nombre de Prandtl va s’exprimer via une autre grandeur adimensionnée, le nombre de Nusselt
Nu, qui représente le rapport entre les transferts convectifs et les transferts conductifs. Il est
difficile d’obtenir une corrélation simple entre ces deux grandeurs dans le cas d’un Té de
mélange. Dans le cadre de la convection forcée dans une conduite en régime turbulent,
situation de référence qui s’apparente le plus à notre cas, la corrélation de Colburn nous donne
Nu = 0, 023Re0,8 Pr1/3 . Juste en aval de la zone de mélange où le nombre de Reynolds basé
sur la vitesse débitante vaut 3364 pour de l’eau à Pr = 7, Nu vaudrait alors 29,2. La valeur de
Nu = 13,6 est obtenue pour un nombre de Prandtl de 0,71. De plus, en considérant que la
corrélation de Colburn est établie pour des conduites en convection forcée, où les transferts
convectifs sont bien moins importants que dans un Té de mélange, ceci prouve que dans notre
étude les transferts thermiques sont essentiellement d’ordre convectif. Cette idée est illustrée
sur la figure 6, où les coupes en température pour des nombres de Prandtl de 0,71 et de 7 sont
identiques, alors que l’on aurait pu s’attendre à observer une différence pour ces valeurs qui
sont tout de même assez éloignées.

4. Conclusion
Dans cette étude, nous avons pu mettre en évidence que l’écoulement en aval de la zone de
mélange est peu sensible au choix du nombre de Prandtl pour les valeurs Pr = 0,71 et Pr = 7.
Cependant, il se révèle fortement sensible à la condition d’entrée. L’analyse spectrale montre
une large gamme de fréquence dans le domaine dommageable, ainsi que deux pics pour 0,2Hz
et 0,35Hz. Les zones à risque maximal ont également été identifiées. Il serait maintenant
intéressant d’étudier l’impact du nombre de Richardson, représentatif de l’écart de
température entre les deux entrées, ainsi que celui de l’utilisation d’une viscosité dépendante
de la température. En effet, la viscosité de l’eau varie d’un rapport 2,5 sur la plage de
température étudiée.
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Figure 1 : Demi domaine d’étude. Les cotes sont
données en fonction de h, demi-hauteur de la
conduite principale. Le profil moyen de
température est représenté.

Figure 2 : Densité spectrale de puissance aux
points de fluctuations maximales sur chacune
des faces de la conduite secondaire en aval de
la zone de mélange.

Figure 3 : Moyenne et écart-type de la vitesse relevée sur le Té le long de la ligne d’équation
{x/h = 2; z/h = 0,7}

Figure 4 : Moyenne et écart-type de la température relevée sur le Té le long de la ligne d’équation
{x/h = 2 ; z/h =0,7}

Figure 5 : Principaux profils pour une entrée parabolique dépourvue de fluctuations le long de la
ligne d’équation {x/h = 2 ; z/h =0,7}
.

Figure 6 : Coupe en x/h = 0,5 de la température : a) Pour le cas de l’entrée laminaire ; b) Pour le cas
de référence ; c) Pour le cas où Pr = 7

