usdett.F (H2,Pox,Yhe,Ttmp,ΔT)  T
Yhelim, Hheref, Cphe, Mhe, Mox, CN

Définition des paramètres à partir de tables
CN le nombre maximum de boucle
tolérable pour calculer la température

Routine pour calculer la température du gaz à partir de
son enthalpie, de la pression partielle d’oxygène et de la
fraction massique d’hélium

Xhe = Yhe*Mox/(Yhe*Mox+Yox*Mhe)
P = Pox/(1-Xhe)

USTAB2(P)  Tsat
Tsec = Tsat + ΔT

Ttmp ≤ Tsec ?

Ttmp = Tsec

C=0, E=0

Détermination de la température de
saturation du gaz correspondant à la
pression du gaz.
Le gaz ne peut pas avoir une température
inférieure à cette température de
saturation, on prend même une petite
marge ΔT (défini dans usphyv).

Initialisation des compteurs (itérations et
erreurs)

Yhe ≤
Yhelim ?

La fraction d’hélium est petite, la température
de la phase gazeuse est déterminée par
l’enthalpie de l’oxygène Hox.

La fraction d’hélium est grande, la température
de la phase gazeuse est déterminée par
l’enthalpie de l’hélium Hhe.

Hhe = Cphe*(T-T0)+Hheref

T0 = 0°C, Hheref=Hox(T0)

Hox = (H2 – Yhe*Hhe)/Yox

H2 = Hox*Yox+Hhe*Yhe

USTAB1(Hox,Pox)  T

T déterminé à partir de l’enthalpie et de
la pression partielle de l’oxygène.

Hhe = (H2 – Yox*Hox)/Yhe

Détermination de Hox à pour la pression
actuelle du gaz et la température
temporaire.

T = T0 + (Hhe – Hheref)/Cphe

Détermination de Hhe à partir de Hox.

C=C+1

T est calculé à partir de l’enthalpie de
l’hélium.

USTAB4(Pox,Ttmp)  Hox

C=C+1
Incrémentation du compteur de boucles.

Incrémentation du compteur de boucles.
|Ttmp –T| ≤ ΔT ?

|Ttmp –T| ≤ ΔT ?

Ttmp = T

Ttmp = T

Exit
Le calcul à convergé,
sortie de la boucle.

Exit
C > CN ou
T < Tsecc ?

Le calcul à convergé,
sortie de la boucle.

E=1

C > CN ou
T < Tsecc ?

E=1

Il y a eu une erreur, soit le
nombre d’itération est trop
fort, soit la température du
gaz est passée en dessous
de la température de
saturation.

Déterminations « bourrine »
de la température de la
phase gazeuse.

USTAB2(P)  Tsat
Ttmp = Tsat + ΔT
T= Ttmp
Hdiff = 108

Hhe = Cphe*(Ttmp+T0)+Hheref
USTAB4(Pox,Ttmp)  Hox
Htmp = Yhe*Hhe+Yox*Hox

|H2-Htmp| ≤ Hdiff ?

T = Ttmp
Hdiff = |H2-Htmp|

Ttmp = Ttmp + ΔT

Ttmp ≥ 320 ?

Exit

Comme auparavant,
déterminations d’une
température minimale à ne pas
dépasser légèrement supérieure à
la température de saturation.
Initialisation de Hdiff.

