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Développement de schémas numériques pour la résolution
d’écoulements multiphases sur maillages généraux

Antoine GERSCHENFELD, DM2S/STMF - CEA

L’analyse de sûreté des réacteurs nucléaires nécessite dans de nombreux cas de résoudre la dyna-
mique d’écoulements diphasiques liquide-vapeur, décrits par le modèle “Euler-Euler” à 6 équations
(conservation de la masse, de la q.d.m. et de l’énergie de chacune des phases). La plupart des codes
de thermohydraulique développés dans le domaine nucléaire (TRACE, RELAP, CATHARE...[2]) ré-
solvent ce système à l’aide d’une discrétisation spatiale décalée de type MAC[5] et d’un schéma en
temps semi-implicite de type ICE[6] : ce choix offre une robustesse importante (absence de modes
parasites, faible sensibilité aux forces irrotationelles) et un coût numérique attractif (le système li-
néaire résolu à chaque itération de Newton ne porte que sur la pression), mais ne s’applique qu’aux
maillages cartésiens structurés. Ainsi, les codes industriels capables de résoudre le modèle Euler-Euler
sur des maillages plus généraux (Neptune_CFD, CUPID) ont recours à une discrétisation spatiale
colocalisée : ils peuvent cependant souffrir d’une perte de robustesse, en particulier lorsque le rapport
des densités des deux phases ρl/ρg est très élevé.
Afin de traiter des écoulements diphasiques de sodium (ρl/ρg ∼ 2000), le CEA a entrepris de dé-
velopper une famille de schémas numériques, dénommées “PolyMAC”, généralisant le schéma MAC
à des maillages généraux et compatibles avec une résolution de type ICE. Pour les équations sca-
laires, ces schémas, dénommés “P0P1nc”, “P0” et “P1” se rapprochent respectivement des schémas
“Hybrid Mixed Mimetic” [4], “MPFA-O” [1] et N-MFD [3]. Cette communication décrira ces trois
schémas, détaillera les difficultés rencontrées pour les appliquer à l’échelle industrielle (≳ 106 mailles,
≳ 103 cœurs), et enfin présentera les résultats obtenus sur le benchmark du mini-symposium ainsi que
quelques exemples applicatifs.
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