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FAIRE COMMUNIQUER
LES MODÈLES NUMÉRIQUES

Aujourd'hui, la puissance de calcul des ordinateurs autorise la simulation fine et globale de
processus industriels complexes tel le fonctionnement du cœur d'un réacteur nucléaire. Doit-

on élaborer de nouveaux modèles numériques globaux capables de tirer parti de cette
puissance ? Ce serait un travail de longue haleine. Une autre solution consiste à coupler les

modèles numériques actuels, bien validés, pour les faire travailler ensemble.

CHRISTIAN CARÉMOLI
Département Mécanique et Modèles Numériques,

Service Informatique et Mathématiques Appliquées.

PATRICK ERHARD
Département Physique des Réacteurs,

Service Réacteurs Nucléaires et Echangeurs.

Le scénario met en scène une rupture de tuyauterie vapeur sur un des circuits secondaires de
la centrale.

La réalisation du couplage n'exige aucune intervention supplémentaire au sein des modèles.

L e cœur d'un réacteur nucléaire à eau pressurisée (REP) est un composant vital de la
centrale. Il peut être le siège d'incidents ou d'accidents transitoires, qu'il faut comprendre pour
pouvoir les maîtriser. Les gains escomptés d'une simulation numérique précise de son
fonctionnement se mesurent bien sûr en termes d'économies, mais également de sécurité. La
difficulté de ce genre d'exercice tient à la multiplicité des disciplines scientifiques,
généralement bien distinctes, qui interviennent dans les processus physiques. Le
fonctionnement d'un cœur de REP fait ainsi
appel à :

- la neutronique et la physique du cycle de l'uranium, pour la génération de puissance dans le
combustible ;
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- la thermomécanique, pour calculer le transfert de la chaleur dans les crayons combustibles,
ainsi que la déformation et l'endommagement des matériaux qui les constituent ;

- la thermohydraulique des écoulements dans les milieux encombrés d'obstacles (faisceaux de
crayons combustibles) : l'eau sous pression y modère l'activité neutronique et transporte la
chaleur dans les tuyauteries du circuit primaire en vue de son extraction par les générateurs de
vapeur.

Dans le passé, des modèles numériques spécialisés dans chacune de ces disciplines ont été
développés. Leur représentativité (par exemple, la prise en compte de représentations
géométriques en deux, puis trois dimensions) a augmenté au fur et à mesure des possibilités
des calculateurs. Chacun d'eux a été largement validé et qualifié par comparaison avec des
essais expérimentaux.

Jusqu'à ce jour, la modélisation se faisait sur la base de découplages entre les phénomènes
physiques : chaque phénomène est étudié en le supposant indépendant des autres mais en
considérant les conditions aux limites adéquates (dites « paramètres de découplage »). Pour
les études de sûreté, ces paramètres de découplage sont définis de manière conservatrice.
Cette façon de procéder permet d'assurer un niveau global de sûreté satisfaisant pour
l'installation, mais ne permet pas de quantifier et localiser avec précision les marges finales
réelles.

Aujourd'hui, l'évolution des puissances de calcul et l'émergence des ordinateurs à architecture
parallèle permettent d'envisager le couplage général de ces modèles en vue de résoudre plus
finement un problème physique (simulation d'un transitoire accidentel dans le cœur d'un REP,
par exemple) et de mettre les marges suffisantes, là où c'est nécessaire.

Le scénario met en scène une rupture de tuyauterie vapeur
sur un des circuits secondaires de la centrale

Le cas présenté ici est le calcul des conséquences d'une rupture de tuyauterie vapeur sur un
des circuits secondaires de la centrale (fig. 1). Il s'agit d'un scénario prévu dans les dossiers de
sûreté des centrales. D'une probabilité d'occurrence extrêmement faible, il est sans
conséquence sur la sûreté du fait du dimensionnement du réacteur et de ses systèmes de
protection et de sauvegarde. La simulation est réalisée pour des conditions de fonctionnement
très pénalisantes, de manière à en garantir le caractère enveloppe vis-à-vis de tous les
accidents possibles. Supposons qu'une des barres de contrôle, qui permet de contrôler la
puissance délivrée par le cœur, reste bloquée en position haute et se trouve inopérante. Que se
passe-t-il ? (fig. 2).

La dynamique du transitoire met en jeu une succession d'interactions entre les phénomènes
thermohydraulique et neutronique :

- suite à la rupture de la tuyauterie, une portion du cœur se trouve alimentée par une eau plus
froide et donc plus dense que le reste du fluide. Conséquence des lois de la neutronique : la
réactivité du milieu augmente, ce qui entraîne un accroissement très rapide de la puissance
délivrée par le cœur. On assiste à une première interaction entre les phénomènes
thermohydraulique et neutronique ;
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- dans la dernière partie du transitoire, la température du combustible et de l'eau s'élève
régulièrement, ce qui entraîne une baisse continue de la réactivité du milieu. Suite à l'action
des systèmes de sauvegarde, le bore injecté dans le cœur pour étouffer la réaction nucléaire
commence alors à faire son effet, et la puissance baisse régulièrement. On assiste là à une
autre interaction entre les phénomènes thermohydraulique et neutronique.

L'eau, qui circule non seulement aux environs de la zone critique mais aussi dans le reste du
circuit primaire, est à la fois modérateur de l'activité des neutrons et vecteur de la chaleur. Ce
qui induit des réactions et contre-réactions complexes, à des échelles de temps très variées.
Pour avoir une simulation fine de ces phénomènes, il est nécessaire de coupler les modèles de
thermohydraulique (Thyc) et de neutronique (Coccinelle) en trois dimensions, utilisés pour la
simulation du cœur, avec un modèle de fonctionnement d'ensemble (ici, le code de calcul
Cathare, développé en collaboration par le CEA, FRAMATOME et EDF) : celui-ci répercute
ce qui se passe au niveau du cœur sur le reste de la centrale (fig. 3). La figure 2 montre le gain
sur les marges de sécurité que cette démarche permet d'obtenir, par rapport à une simulation
avec le seul modèle de fonctionnement d'ensemble. Il est notamment dû au fait que, dans
l'approche couplée, on tient compte des importantes hétérogénéités spatiales de la température
de l'eau, ce qui n'est pas le cas dans l'approche non couplée.

Cet exemple est typique d'une tendance actuelle, permise par l'augmentation de la puissance
de calcul des ordinateurs : les études « multiphysiques », qui font intervenir différentes
branches de la physique pour modéliser le comportement des systèmes industriels.

Figure 1. Schéma simplifié d'une centrale nucléaire à réacteur à eau pressurisée (REP). La
rupture de tuyauterie vapeur (//) intervient sur un des trois circuits secondaires dont un seul
est représenté ici.

http ://www. edf. fr/der/html/produits/publications/cherener. fr/art4. htm 25/03/99
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Figure 2. Issues de deux simulations différentes, ces deux courbes représentent l'évolution
de la puissance délivrée par le cœur du réacteur à la suite d'un scénario de rupture de
tuyauterie vapeur, qui a lieu à t=0. Les barres de contrôle chutent, sauf une, qui reste
coincée. A t=17 s, les systèmes de sauvegarde déclenchent l'injection de bore dans le cœur,
pour limiter la réaction neutronique. A t=25 s, on enregistre le premier pic de puissance.
Environ 50 secondes plus tard, c'est le second pic de puissance.
Le couplage des modèles tridimensionnels de thermohydraulique « Thyc » et de neutronique
« Coccinelle » avec le modèle monodimensionnel « Cathare », qui simule le fonctionnement
accidentel global de la centrale, montre que la puissance reste en dessous de 100 MW. Elle
dépasse 200 MW dans le cas d'une simulation avec « Cathare » seul, ce qui inciterait à
prendre des conservatismes exagérés sur quelques paramètres, eu égard à leur utilité réelle
au niveau global de sûreté de l'installation.

Figure 3 (schéma de couplage « Coccinelle », « Thyc », « Cathare »). Ce schéma montre le
circuit des données échangées par couplage entre les modèles de thermohydraulique « Thyc
» et de neutronique « Coccinelle » pour l'alimentation du modèle global de fonctionnement
accidentel « Cathare ». Le coupleur joue le rôle de plaque tournante entre les trois modèles.

Aujourd'hui, quand il s'agit de calculer leur fonctionnement, les ingénieurs ne disposent
généralement que de modèles (on dit aussi « codes ») globaux simplifiés. Pour tenir compte de
ce manque de finesse, la seule méthode jusqu'à présent était de prendre des sécurités
suffisantes, par exemple, pour les paramètres physiques que le modèle n'est pas capable de
calculer, en fonction des hypothèses retenues. Cependant, dans de nombreux cas, on dispose
de modèles locaux, détaillés et en trois dimensions, qui, souvent, ne font intervenir qu'une
seule discipline de la physique (on dit qu'ils sont découplés). Ils permettent de réaliser des
études sur un phénomène particulier. L'ingénieur a donc le choix suivant : s'il veut faire une
étude de fonctionnement général, elle ne pourra être que globale et en une
dimension ; et s'il veut prendre en compte de manière détaillée la répartition spatiale des
phénomènes, il dispose de modèles en trois dimensions. Mais ils ne concernent qu'un aspect
physique du problème, et leur validité n'est que locale.

Désormais, les puissances de calcul permettent d'envisager de s'affranchir de ce découplage,

http://www.edf.fr/der/html/produits/publications/cherener.fr/art4.htm 25/03/99
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afin d'utiliser des modélisations détaillées au sein de modèles de systèmes globaux. On
pourrait penser qu'il suffit d'introduire ces modélisations détaillées dans un seul grand modèle
généraliste, mais on se heurte rapidement à des difficultés insurmontables. Les méthodes
mathématiques utilisées dans les différentes disciplines ne sont pas les mêmes. Chacun des
modèles détaillés a demandé un temps de développement important et leur fusion en
demanderait beaucoup plus.

Pourquoi, alors, ne pas tout simplement utiliser les modèles existants en les couplant, à l'image
de l'interaction qui existe entre les phénomènes physiques réels ? Cette solution, que nous
appelons « couplage de codes », a de multiples avantages. Elle permet de réaliser de
nombreux couplages entre les divers phénomènes physiques. Elle respecte l'évolution propre
des modèles disciplinaires au sein des équipes qui les développent (optimisations, gestion des
versions,...) et devrait conduire à l'établissement d'un protocole de dialogue entre chacune
d'elles.

La méthode que nous avons développée repose sur l'identification de deux tâches
indépendantes : la construction de l'interface de couplage d'un modèle, d'une part, et la
réalisation concrète du couplage, d'autre part. Un peu comme le branchement d'un
magnétoscope sur un téléviseur : l'interface de couplage serait la prise péritel, et le couplage
réalisé par le cordon péritel. Pour construire l'interface de couplage, on identifie les variables
susceptibles d'être couplées par des phénomènes physiques que le modèle concerné ne prend
pas en compte, et on les rend accessibles pour le monde extérieur. Le modèle ainsi modifié
peut se représenter comme une boîte présentant des points de connexion, à partir desquels elle
exporte ou importe des variables.

La réalisation du couplage n'exige aucune intervention
supplémentaire au sein des modèles.

L'outil qui permet ces opérations a été baptisé Calcium (CALculs Couplés Industriels sous
Unix Multimachine). Petit à petit, chaque équipe alimente une bibliothèque avec ses modèles
prêts à être couplés. Réaliser un couplage consiste alors simplement à construire un circuit
interconnectant plusieurs d'entre eux. Cette opération s'effectue à l'aide du langage de
couplage Calcium, qui n'exige aucune nouvelle intervention au sein des modèles. L'outil de
couplage peut aussi faire tourner les modèles couplés sur les différentes machines disponibles
à un moment donné, tout en gérant le parallélisme de l'exécution des calculs. Cet outil mis en
service début 1994, a d'ores et déjà permis de réaliser plusieurs couplages impliquant de
grands modèles de taille industrielle. Cette méthode permet la résolution de problèmes couplés
se réduisant au simple échange de données entre plusieurs modèles.

Mais il existe des domaines d'application qui nécessitent un type de couplage différent, où
certains modèles contrôlent l'exécution des autres. Une nouvelle méthode de couplage doit
être définie pour que les modèles coopèrent plus activement entre eux. Nous avons franchi un
premier pas dans cette direction : Calcium a défini des interfaces de couplage pour des
applications multiphysiques modérément couplées, sans qu'il soit nécessaire de reconstruire les
modèles actuels sur des bases nouvelles. Notre objectif est de parvenir au même résultat dans
le cas de processus fortement couplés. Par exemple, dans le cas de simulateurs de
fonctionnement de centrales qui nécessite une interactivité forte entre l'utilisateur et les
différents modèles.

«précédent sommaire suivant)»
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GETTING COMPUTER MODELS TO
COMMUNICATE

Today's computers have the processing power to deliver detailed and global simulations of
complex industrial processes such as the operation of a nuclear reactor core. So should we

be producing new, global numerical models to take full advantage of this new-found power?
If so, it would be a long-term job. There is, however, another solution; to couple the existing

validated numerical models together so that they work as one.

CHRISTIAN CAREMOLI
Mechanics and Numerical Models Branch, Data processing and Applied Mathematics Department.

PATRICK ERHARD
Reactor Physics Branch, Nuclear Reactors and heat Exchangers Department.

The scenario represents a steam line break on one of the power plant's secondary cooling
systems

Coupling requires no additional operations in the models

The core of a pressurised water reactor (PWR) is a vital component of the power plant where
incidental or accidental transients may take place. These phenomena need to be understood if
they are to be controlled. The expected benefits of an accurate computer simulation are of
course measured not only in financial terms, but also in terms of safety. Where this type of
exercise becomes difficult is in the wide range of usually quite distinct scientific disciplines
which come into play in the physical processes. The way a PWR core works calls on:

- the science and study of neutrons (neutronics) and the physics of the uranium cycle in
relation to the generation of power in the fuel;

- thermomechanics for calculating heat transfer in the fuel rods along with the distortion and
damage to the materials they comprise;

http://www.edf.fr/der/html/produits/publications/cherener.en/art4-en.htm 25/03/99
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- the thermohydraulics of flows in medium filled with obstacles (fuel rod bundles): the
pressurised water moderates neutron activity and transports the heat in the primary cooling
system for extraction by the steam generators.

In the past, specialised computer models were developed for each of the disciplines. Their
ability to faithfully represent situations (e.g. taking into account geometrical representations in
first two, then three dimensions) has kept pace with computer power increase. Each of the
models have been widely validated and qualified through comparison with experimental
testing.

Until now, modeling was done on the basis of an uncoupling between the physical phenomena
involved: each phenomenon was studied according to the premise that it was independent of
the others, yet considering appropriate boundary conditions (known as the 'uncoupling
parameters'). These parameters were set very conservatively where safety studies were
concerned, and although the procedure did provide an overall satisfactory level of safety at the
facility, it could not accurately quantify or localise the actual final margins.

Modern advances in computer power, combined with the emergence of parallel computing
have made the general coupling of these models a viable proposition whose purpose is to
provide more detailed solutions to physical problems (e.g. simulating an accidental transient in
a PWR core) and adequate margins precisely where they are needed.

The scenario represents a steam line break on one of the
power plant's secondary cooling systems

The case depicted here shows the calculation of the consequences of a steam line break on
one of the power plant's secondary cooling systems (fig. 1), a scenario which is covered in the
power plant safety files. The probability of it occurring is minimal, and it does not compromise
safety because of the dimensioning of the reactor and its protection and safeguard systems.
The simulation involves the worst case scenario so that all possible accident variations are
covered. Let us suppose that one of the control rods which controls the power produced by
the core is stuck on high and cannot be moved. What happens? (fig. 2). The dynamics of the
transient call into play a succession of interactions between the thermohydraulic and neutronic
phenomena:

- when the line breaks, part of the core is suddenly fed with colder water which is much denser
than the rest of the fluid. The laws of neutronics then dictate that the reactivity of the medium
increases, bringing about a very rapid increase in the power produced by the core (a). This
represents the first interaction between thermohydraulic and neutronic phenomena;

- during the last part of the transient, the temperature of the fuel and the water increase
regularly, thus bringing about a continuous lowering of the reactivity of the medium. As a
result of the safeguard systems, the boron injected into the core to smother the nuclear
reaction begins to take effect and the power drops in a regular fashion (b). This represents
another interaction between thermohydraulic and neutronic phenomena.

The water circulating around both the critical area and the rest of the primary circuit not only
moderates the neutron activity, it also carries heat. This phenomenon induces complex
reactions and counter-reactions over time scales which vary greatly. In order to simulate them
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accurately, the three-dimensional thermohydraulic (Thyc) and neutronic (Coccinelle) models
which are used for simulating the core must be coupled to a model of the operation of the
whole unit (in this case, the Cathare program developed jointly by CEA, FRAMATOME and
EDF) which relates what happens in the core to the rest of the power plant (fig. 3). Figure 2
shows the gains in terms of safety margins which this process affords as against the level
achieved with the global model alone. This disparity is mainly due to the fact that with the
coupled approach, the large spatial differences in water temperature are taken into account
whereas with the non-coupled approach, they are not.

This example is typical of the current trend made possible by increases in computer power,
namely that of carrying out 'multiphysical' studies which call into play different branches of
physics in order to model the behavior of industrial systems.

Figure 1. Simplified diagram of a pressurised water reactor (PWR) nuclear power plant. A
break in the steam line has occurred on one of the three secondary cooling systems, of which
only one is shown here.

power (MW)

280

Figure 2. The two curves depicted here come from 2 different simulations and show the
changes in power produced by the reactor core following a steam line break occurring at t =
0. All the control rods drop except one which remains stuck. At t = 17s, the safeguard
systems inject boron into the core to limit the neutron reaction. At t = 25s, the first power
peak is recorded. Approximately 50 seconds later, the second peak occurs.
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Coupling the three dimensional thermohydraulic Thyc' and neutronic 'Coccinelle' models
with the one dimensional 'Cathare' model which simulates the global power plant operation
in accidental conditions, reveals that the power level remains under 100 MW. When
simulated with 'Cathare' alone, it goes over 200 MW which would cause us to be overly
conservative on certain parameters when compared with their actual relevance to the overall
safety of the facility.

fluid «tensity
fluid temperature

«jtte boundary coalisions _

Figure 3 ('Coccinelle', Thyc' and 'Cathare' coupling diagram). This diagram shows how the
data is exchanged in a coupling between the thermohydraulic
'Thyc' and neutronic 'Coccinelle' models feeding the 'Cathare' model which simulates how
the power station behaves in accidental conditions, the coupler acts as a turntable between
the three models.

At present, when it comes to working out how they operate, engineers usually only have
simplified global models (also known as 'codes') at their disposal. Up till now, the only method
available to take account of this lack of detail to make up for it with sufficient safety margins,
for instance, to cover the physical parameters which the model was not capable of calculating
because of the hypotheses used. However, in many cases, local models are already available
which are both detailed and three-dimensional, which often only call upon a single physical
discipline (i.e. they are uncoupled), and which provide the opportunity to research specific
phenomena. Engineers therefore have the following choice: if they want to study the entire
operation, they can, but only on a global basis and in one dimension. If they want to take into
account the spatial distribution of the phenomena in a more detailed way, they have three-
dimensional models at their disposal, although these only cover one physical aspect of the
problem and they are only valid on a localised basis.

However, with the advent of more powerful computers, it is now possible to consider
overcoming the problem of uncoupling so that we will be able to use detailed models within
the global system models. Tempting as it may be to think that it is simply a case of introducing
these detailed models into a single large general model, this approach soon runs into
insurmountable problems. The mathematical methods used in the various disciplines are
different, and each of the detailed models have required vast amounts of development time:
merging them would require even more.

Why then not simply use the existing models by coupling them together so that they reflect the
interaction which occurs between the real physical phenomena? This solution, which we refer
to as 'code coupling', has numerous advantages. It enables us to carry out multiple couplings
between the different various physical phenomena, it respects the evolution of the disciplinary
models within the teams which develop them (optimisation, version management, etc.), and it
should ultimately yield a cross-model communication protocol.

http.V/www. edf.fr/der/html/produits/publications/cherener.en/art4-en.htm 25/03/99
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The method we have developed is based on identifying two independent tasks, namely
building the coupling interface and actually coupling the models together. The process is
reminiscent of connecting a video tape recorder to a television set, where the coupling
interface is the socket and the coupling itself is the cable. To build the coupling interface,
those variables which are likely to be coupled by the physical phenomena and which the model
in question cannot take into account must first be identified, then made accessible to the
outside world. Once the model has been modified in this way, it can be treated like a box with
connection points it uses to import or export variables.

Coupling requires no additional operations in the models..

The tool which makes such operations possible is known as 'Calcium' (industrial multimachine
coupled computing under Unix). Little by little, each team has been supplying a library with
models ready for coupling. The coupling operation itself merely consists of building a circuit
which connects several of the models together, and this is carried out using the Calcium
coupling language which requires no additional operations in the models. The coupling tool
can also make coupled models work on the different machines available at any one time whilst
simultaneously managing the parallel execution of the calculations. This tool was put into
service at the beginning of 1994, since when it has enabled several couplings to be achieved
involving large, industrial-sized models. This method allows coupled problems to be solved by
the expedient of reducing them to the simple exchange of data between several models.

There are, however, fields of application which require a different type of coupling in which
some models control the operation of the others. These call for a new method of coupling to
cater for more active co-operation between models. The first step has already been taken in
this direction: Calcium has defined coupling interfaces for moderately coupled multiphysical
applications without it being necessary to rebuild the existing models along new lines. Our
objective is to arrive at the same result with heavily coupled processes, e.g. power station
operation simulators which require extensive interaction between the user and the various
models involved.
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