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INTERFACE

PÉDAGOGIQUE DU

SIMULATEUR SIPA2

ANIMÉE PAR CATHARE

INTRODUCTION

La réalisation ou l'expertise des dossiers
de sûreté des réacteurs nucléaires passe par
la simulation numérique de transitoires
accidentels variés. Les écoulements dipha-
siques (mélange liquide-gaz) complexes qui
peuvent être rencontrés dans ce cas au sein
des circuits primaire et secondaire, nécessi-
tent le recours à des codes de calcul dûment
validés pour ce type d'application. C'est le
cas du code CATHARE [1] qui est utilisé
depuis le milieu des années 80 par les
industriels et les organismes de sûreté fran-
çais et étrangers.

L'intégration de CATHARE dans des simu-
lateurs s'est concrétisée au début des
années 90 avec la conception des simula-
teurs SIPA1 (EDF) et SIPA2 (IPSN) qui per-
mit d'associer autour d'une version optimi-
sée (CATHARE-SIMU), l'interactivité inhé-
rente à tout simulateur temps réel ainsi que
des images pédagogiques permettant la
visualisation des écoulements diphasiques
calculés par CATHARE-SIMU.

Le projet SCAR (réalisé en partie par DRN
pour le compte d'EDF et d'IPSN), objet de
cet article, est la suite logique de cette
démarche, puisqu'il a pour objectif d'adapter
une version CATHARE de référence à l'envi-
ronnement des simulateurs, afin de réaliser
la convergence entre l'outil d'analyse de
sûreté et le simulateur.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU
CODE CATHARE, BASE DU PROJET SCAR

Le programme CATHARE a été init ié en
1979 sur la base d'un Cahier des Charges
établi par EDF, FRAMATOME et IPSN pour
répondre à leur besoin de démonstration et
d'analyse de sûreté des différents transi-
toires accidentels pouvant survenir sur les
REP, en particulier la brèche guillotine du
circuit primaire faisant partie des accidents
de dimensionnement.

Le résultat de ce programme a été la réa-
lisation progressive d'un code capable
d'aborder tous les phénomènes thermohy-
drauLiques pouvant apparaître durant un
accident en géométrie non dégradée, cou-
vrant tous les régimes d'écoulement dipha-
sique (à bulles, à bouchons, à gouttes, stra-

t i f ié, annulaire,...), dans une vaste gamme
de paramètres physiques (pressions de
1 kPa à 26 MPa, températures gaz jusqu'à
2300 K, vitesses allant jusqu'aux vitesses
soniques) et pour une grande variété de
configurations géométriques.

Ses principaux points forts sont les suivants :

© une structure informatique modulaire per-
mettant de modéliser une installation
simple (donnant lieu à des expériences
analytiques), une installation complexe
(donnant lieu à des expériences de type
"système") ou encore un réacteur nuclé-
aire complet,

© différents modules agençables suivant les
besoins : module ponctuel (pour décrire
certains composants particuliers comme
les pompes), module monodimensionnel
(pour les tuyauteries, pour une approche
fine du comportement des pompes, ou
pour une approche simplifiée du compor-
tement de la cuve du réacteur), module
tridimensionnel (pour mieux décrire la dis-
tribution géométriquement complexe des
écoulements dans la cuve par exemple),

© un modèle de base à 6 équations et deux
fluides (une équation pour chaque bilan -
masse, quantité de mouvement, énergie -
de chaque phase), capable de prendre en
compte les déséquilibres mécaniques
(écarts de vitesse entre vapeur et liquide
en écoulement co-courant ou contre-cou-
rant) et thermiques (surchauffe ou sous-
refroidissement d'une phase),

© un ensemble cohérent et documenté de
lois physiques qui a fait l'objet d'une
démarche rigoureuse de validation sur
toute l'échelle des expériences dispo-
nibles : plus de 1000 essais "analytiques"
(orientés autour de phénomènes physiques
simples) réalisés sur 40 installations diffé-
rentes, 30 essais "intégraux" réalisés sur 8
boucles "systèmes" différentes, parmi les-
quelles BETHSY (boucle exploitée au
DTP/Grenoble de 1988 à 1998, maquette à
L'échelle 1 en hauteur et 1/100 en volume
d'un REP de 900 MWe et sur laquelle envi-
ron 80 essais ont été réalisés),

© une identification claire des limites d'uti-
lisation des lois physiques et une métho-

a

= 3

a

a:
<



de intégrée pour l'évaluation de leurs
incertitudes, basée sur l'utilisation d'une
méthode de sensibilité adjointe (ASM) et
d'un outil statistique spécifique (CIRCE),

© une méthode numérique, implicite en OD
et ID, semi-implicite en 3D, robuste et
efficace, permettant un bon compromis
entre précision et coût du calcul,

© l'édition d'un guide d'utilisation et de
conseil intégrant le retour d'expérience de
la phase de validation afin de réduire au
minimum "L'effet utilisateur".

CATHARE est aujourd'hui fourni non seu-
lement aux partenaires EDF, FRAMATOME,
IPSN et CEA mais aussi à 21 pays et 34 orga-
nismes étrangers (compagnies d'électricité,
instituts de sûreté, organismes de recherche,
universités).

Les principales versions qui ont été
livrées sont les suivantes :

® En 1987, CATHARE 1 VI.3 (révision 4 des
lois physiques), première version validée
pour les accidents de type "petite brèche"
et utilisée comme version de référence
pour la mise au point des procédures acci-
dentelles et la réalisation des simula-
teurs SIPA.

© En 1996, CATHARE 2 VI.3L (révision 5),
première version validée pour les acci-
dents de type "grosse brèche" (accident
de dimensionnement).

© En 1999, CATHARE 2 VI.5 (révision 6),
version apportant de nouvelles potentiali-
tés pour une modélisation tri-dimension-
nelle de la cuve du réacteur et le caLcul
parallèle sur plusieurs processeurs. La
validation de cette version va se pour-
suivre jusqu'en 2003.

Parallèlement au développement de
CATHARE, des projets "associés" ont permis
progressivement de compléter les fonction-
nalités du code. C'est ainsi qu'aujourd'hui
CATHARE dispose dans sa version standard :

0 d'un ensembLe de modules de thermohy-
draulique spécifiques aux REB (pour décri-
re les séparateurs, la turbine ou encore
le comportement des boîtiers pendant
le renoyage),

© de capacités de couplage, via l'outil ISAS,
au code de neutronique CRONOS et au
code de thermohydraulique cœur FLICA
pour mieux décrire certains transitoires
comme les RTV (Rupture de Tuyauterie
Vapeur) ou le profil de puissance des REB,

© d'un couplage avec le code ICARE déve-
loppé par L'IPSN pour décrire la dégrada-
tion du cœur pendant un accident grave.

Enfin, le projet SCAR qui fait l'objet de la
suite de cet article est un important projet
associé et se poursuivra jusqu'en 2003.

CATHARE DANS LES SIMULATEURS -
HISTORIQUE

Objectifs poursuivis

Le besoin d'introduire CATHARE dans les
simulateurs est apparu très tôt (dès 1981)
au cours du processus de développement de
CATHARE et a conduit EDF et L'IPSN à démar-
rer une étude de faisabilité impliquant des
membres de l'équipe de développement de la
DRN, des futurs clients (EDF et IPSN) et du
constructeur des simulateurs (THOMSON).

L'objectif principaL était à l'époque de
disposer, dans un simulateur d'études et de
formation à la conduite post-accidentelle,
d'un modèle de thermohydraulique validé
capable de représenter le comportement des
circuits primaire et secondaire avec un réa-
lisme suffisant.

Le domaine de simulation avait été défi-
ni sur La base d'une quarantaine de transi-
toires de fonctionnement normal ou inciden-
tel et, bien sûr, de transitoires accidentels
variés incluant Les brèches primaires (jusqu'à
12 pouces) et les accidents au secondaire
(RTGV, perte d'eau alimentaire, . . . ) .

Au cours du développement de ce simula-
teur, l'intérêt pédagogique d'une représenta-
tion des écoulements diphasiques dans les
différents circuits pendant l'accident s'est
imposé et s'est avéré faisable à partir des
différentes variables d'état calculées
par CATHARE.

CATHARE-SIMU : première implantation
de CATHARE dans les simulateurs

L'étude de faisabilité, réalisée de 1982 à
1983, a conclu, compte tenu des puissances
de calcul disponibles à L'époque, à La néces-
sité de réaliser une version optimisée de
CATHARE, appelée CATHARE-SIMU. Ces déve-
loppements devaient donc être validés en
comparaison à des calculs de référence réa-
lisés avec La version d'origine de CATHARE
sur l'ensemble du domaine de simulation.

La première version de CATHARE-SIMU,
disponible en 1986, incluait :

© un modèle à 2 fluides 6 équations pour Le
circuit primaire avec quelques simplifica-
tions des corrélations de la version origi-
nale de CATHARE (validées pour Les petites
brèches ou les transitoires accidentels),

© un modèle à 3 équations pour le circuit
secondaire également disponible à cette
époque dans la version de référence
de CATHARE,
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© le même schéma numérique que CATHARE,
avec une discrétisation totalement impli-
cite en temps,

© une meilleure fiabilité grâce à une amélio-
ration de la continuité des lois physiques,

© une amélioration de la vitesse de calcul
par une optimisation de la gestion des
données et un codage efficace pour des
processeurs vectoriels.

Une analyse approfondie des raisons de
non convergence de la méthode de Newton
de CATHARE pendant les transitoires acci-
dentels simulés a été réalisée et a conduit à
une meilleure formulation des équations ou
de l'ensemble des corrélations. Ces améliora-
tions concernent principalement le calcul
des dérivées et la continuité des transitions
entre les différentes corrélations.

CATHARE-SIMU est implanté depuis 1991
dans les simulateurs SIPA [2] , [3] d'EDF et
de l'IPSN. I l permet la formation des opéra-
teurs ou les études de sûreté avec une simu-
lation interactive en temps réel pour un
large spectre de transitoires accidentels. I l
est également utilisé pour la préparation des
exercices de crise à l'IPSN [4].

CATHARE-SIMU a été par la suite amélioré
en ajoutant un modèle de Drift-Flux au
modèle à 3 équations du côté secondaire et
en développant une version multiprocesseur
qui permet de diminuer la durée de cycle du
simulateur en la portante 100 millisecondes.

De nouveaux modèles de REP (CPO, N4)
basés sur CATHARE-SIMU ont été définis, vali-
dés et utilisés pour la nouvelle génération
des simulateurs (SIPA ou pleine échelle).

LE PROJET SCAR
(Simulator CAthare Release)

Pourquoi le projet SCAR ?

Une seconde étape de l' intégration
de CATHARE dans les simulateurs est à
présent en cours. I l s'agit du projet
SCAR dont l 'objectif est d'insérer la ver-
sion standard de CATHARE dans les simu-
lateurs d'études ou de formation sans
aucune simpli f icat ion.

Les objectifs principaux du projet SCAR
sont clairement illustrés par la figure 1.
Depuis le début du programme de CATHARE
(1979), Le niveau physique de CATHARE a
été amélioré, comme peut le caractériser le
numéro de révision des relations de fermetu-
re. La version 1.1 de CATHARE-SIMU a été
dérivée de CATHARE 1 version 1.3 et malgré
quelques améliorations récentes et une
méthode rigoureuse de validation, elle n'a
pas le même niveau physique que les ver-
sions récentes de CATHARE. Ainsi, Le but du
projet du SCAR est de faire converger ces
deux lignes du développement en une seule,
en vue de :

© retrouver un haut niveau de physique dans
les simulateurs,

© retrouver la flexibilité de modélisation
inhérente à CATHARE,

© standardiser les outils d'études et de for-
mation,

©étendre le domaine de simulation à des
situations accidentelles plus complexes
incluant notamment les états en arrêt
à froid.

Révision
Physique Tous simulateurs

Pro|et_SGAR

Simulateurs
pleine échelle

• Simulateur SIPA

Années

1980 1985 1990 1995 2000

Figure 1 : Les applications de CATHARE aux simulateurs
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Figure 2 : Etendue de simulation du circuit RRA pour le palier CPl

Contenu du projet SCAR

Le projet SCAR a débuté en 1997 sur La
base de la version la plus récente de CATHA-
RE (VI.4E) et prévoit dans son Cahier des
Charges, 3 axes principaux de travail :

1) Intégration de modélisations CATHA-
RE d'une chaudière de type CPl, incluant le
circuit RRA, au sein d'une réplique du simu-
lateur SIPA2 et tests sur des transitoires
normaux ou accidentels.

2) Recherche du temps réel par accélé-
ration du temps de calcul en utilisant
notamment la parallélisation et l'améliora-
tion de la fiabilité, en particulier pour les
transitoires à basse pression.

3) Développement dans CATHARE de
modèles complémentaires afin de permettre
une représentation exhaustive de l'ensemble
des matériels inclus dans l'étendue géogra-
phique simulée.

Ce travail est validé sur un vaste
ensemble de transitoires (environ 40) et est
mené en collaboration étroite avec le déve-
loppement de la prochaine version VI.5B de
CATHARE afin de garantir l'unicité du produit
et de bénéficier en conséquence de l'en-
semble du processus de validation physique.

L'objectif du projet SCAR est de permettre
une intégration aisée de modèles CATHARE
au sein d'environnements de simulateurs et
ainsi d'assurer un niveau maximum de
confiance et de flexibilité du simulateur.

Au travers de ce projet se réalise la
convergence des outils de simulation ut i-
lisés pour les études de sûreté [4] ou pour
l'entraînement du personnel et par suite,
une réduction des coûts de maintenan-
ce associés.

Axe 1 : Intégration de CATHARE dans un
environnement de simulateur

Ce travail a pour objectifs la mise au
point de la méthodologie d'intégration, la
réalisation, le test et la maintenance pen-
dant toute la durée du projet de configura-
tions de simulation au sein du simulateur
SIPA2. I l comprend plusieurs étapes qui sont
décrites ci-après.

Réalisation de jeux de données CATHARE

I I s'agit là d'une première étape essen-
tielle qui débute, après avoir choisi la
tranche de référence, par la définition très
précise de l'étendue géographique que
CATHARE devra simuler. Dans le cadre du
projet SCAR, 2 types de REP sont considérés
(CPl et N4) avec pour chacun d'eux une
configuration sans ou avec modélisation du
circuit RRA (figure 2).

Sur la base de ces spécifications, des jeux
de données CATHARE ont été constitués et
validés. La modélisation CATHARE basée sur
un assemblage de modules ID et 0D couvre
les circuits primaire, secondaire jusqu'à la
vanne d'admission turbine et, le cas échéant
le circuit RRA. Les 3 ou 4 boucles de la
tranche considérée sont modélisées indé-
pendamment en respectant, autant que pos-
sible, les règles de maillages indiquées dans
le guide utilisateur.
Cela nous conduit à des nombres de mailles
indiqués dans le tableau ci-dessous :

Palier CPl

Palier N4

Sans Avec

modélisation du RRA

600 mailles

700 mailles

900 mailles

1000 mailles



Ces jeux de données prévoient, par
ailleurs, la présence de gaz incondensables
dans les circuits (N2, H2, 02) ainsi que
le transport de 12 espèces chimiques
ou radioactives.
Les jeux de données CP1 servent de base à
l'insertion de CATHARE dans le simulateur
SIPA2 (voir ci-après), le jeu de données N4
avec RRA qui est dimensionnant pour le pro-
je t est utilisé au titre de test global des
divers développements.

Définition des interfaces

La deuxième étape est de définir les
interfaces entre la modélisation CATHARE et
les autres modules du simulateur. Dans le
cadre du simulateur SIPA, ces interfaces
sont normalisées et sont appelées "points
de connexion".
Ainsi, pour chaque point de connexion en
limite de l'étendue géographique couverte
par CATHARE, les variables échangées (pres-
sions, température fluide, débits liquide et
gaz,...) sont définies et pour chacune d'elles,
l'objet CATHARE correspondant (maille de
tuyau, terme source ou puits, soupape,...)

est identifié dans le jeu de données et les
règles d'échange de données sont explicitées
(variable lue ou écrite par CATHARE).

Ecriture de l'interface de couplage entre
CATHARE et SIPA2

Sur la base des informations précédentes,
les programmes réalisant l'interfaçage de
CATHARE avec le reste du simulateur sont
développés. Ils utilisent autant que possible
les interfaces externes standard de CATHARE
(Variables Cathare de Calcul ou VCC) qui per-
mettent un accès normalisé à la structure
de données.

A ce stade, le code CATHARE devient l'un
des modules (ou "ciron") du simulateur SIPA2
et i l peut être intégré dans l'atelier logiciel
[3] pour être couplé aux autres cirons au sein
d'une configuration de simulation.

Le modèle CATHARE peut alors bénéficier
du poste pédagogique SIPA [5] qui offre, par
une vue en transparence des circuits, la
visualisation en temps réel des écoulements
diphasiques calculés (figure 3).

Figure 3 : Le poste pédagogique du simulateur SIPA2 anime par CATHARE



Tests de validation

Le ciron à base CATHARE est testé dans
la configuration simulateur. Un ensemble
de 20 transitoires a été défini, représen-
tant de la façon la plus large possible les
procédures de conduite (descente du réac-
teur des états de fonctionnement nominal
aux états d'arrêt à froid), ainsi que des
situations incidentelles ou accidentelles.

Pour chacun des tests, le scénario est
codé en utilisant un nouvel outil (dit
"ciron creux") développé pour le projet
SCAR. I l permet d'imposer au simulateur
la succession des actions opérateur rela-
tive à chaque transitoire et de provoquer
les enchaînements d'actions sur des cri-
tères physiques. L'objectif recherché est
de pouvoir "rejouer" le même transitoire
de façon automatique après une évolu-
tion du ciron chaudière. Cette démarche
apportera un gain d'efficacité au cours
des opérations de maintenance.

Durant la phase de validation, on s'as-
sure de l'unicité de CATHARE en vérifiant,
pour chaque test, la superposition de
résultats du simulateur d'une part et du
code "batch" d'autre part, sollicité par des
conditions aux limites identiques à celles
fournies à CATHARE dans le simulateur.

Parmi ces transitoires, quelques uns
reproduisent des essais en centrale. Pour
ceux-ci, la réponse du simulateur est com-
parée aux relevés fournis.

Axe 2 : Recherche du temps réel

L'un des objectifs du projet SCAR est
d'obtenir avec CATHARE le temps réel que
l'on avait avec la version simplifiée
CATHARE-SIMU.

Deux voies de travail, présentées ci-
après, sont explorées [5]. Les résultats
obtenus à ce jour, associés avec les pers-
pectives d'évolution de la puissance des
processeurs permettent de penser que le
temps réel sera globalement obtenu en
2003 à la fin du projet.

Accélération du calcul

La résolution d'un pas de temps de
CATHARE est faite par la méthode de
Newton Raphson qui impose de réaliser
un certain nombre d'itérations jusqu'à la
convergence du système. Ce processus
itératif inclut différentes phases qui sont
réalisées systématiquement à chaque
itération :

(i) pour chaque élément constituant
le circuit :

© calcul des propriétés thermodynamiques

des fluides et des corrélations
physiques,

© discrétisation des équations et constitu-
tion de la matrice jacobienne,

©élimination des variables internes à
l'élément (algèbre linéaire) ;

(ii) pour le circuit complet :

©assemblage des matrices jacobiennes
élémentaires fournies par chaque
élément,

©résolution du système linéaire donnant
les incréments des variables aux jonc-
tions des éléments ;

(iii) pour chaque élément constituant
le circuit :

©calcul des incréments des variables
internes en fonction des incréments aux
jonctions,

©tests de convergence sur les incréments
des variables.

On observe empiriquement sur la plu-
part des calculs réalisés que le temps de
calcul évolue de façon globalement linéai-
re en fonction du nombre total d'itérations
nécessaires et du nombre total de mailles
constituant le circuit. Cette constatation
peut aisément se justifier par le fait que
les tâches (i) et (iii) effectuées à chaque
itération dominent le temps calcul total et
sont proportionnelles au nombre de
mailles de la schématisation. Les varia-
tions locales et temporelles induites dans
les corrélations par l'évolution de l'état
thermohydraulique se trouvent moyennées
au cours des calculs et leur moyenne
dépend peu des transitoires accidentels
pratiqués. Le poste (ii) quant à lui dépend
par contre directement de la complexité
topologique du circuit (jonctions) et du
nombre d'espèces composant le fluide
(incondensables, corps radio-chimiques).

On peut donc définir une mesure, dite
temps élémentaire, c'est le temps CPU
(ou le temps écoulé pour une machine
dédiée) par itération et par maille. Ce
temps élémentaire est approximativement
indépendant du transitoire et du palier
simulé, mais dépend essentiellement de la
machine cible.

La diminution du temps élémentaire
est, bien évidemment, un bon moyen d'at-
teindre le temps réel. Cet objectif a été
atteint en optimisant les programmes les
plus coûteux (principalement algèbre
linéaire) mais surtout en utilisant le calcul
parallèle sur des machines multiproces-
seurs (figure 4).
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Figure 4 : Evolution du temps élémentaire de CATHARE
au cours de la 1'" phase du projet SCAR

Dans le cadre du projet SCAR, l'exploi-
tation rationnelle des ressources des cal-
culateurs parallèles modernes pour
CATHARE s'est appuyé sur des principes
simples et pérennes du code. Le premier
relève de l'organisation modulaire par élé-
ment à la fois pour ce qui concerne les
données et les calculs ; pour l'essentiel, les
traitements (i) et (iii) des éléments d'un
réacteur sont indépendants et peuvent
donc être confiés simultanément à des pro-
cesseurs distincts. Le second relève de la
résolution couplée des éléments hydrau-
liques du circuit. Ce traitement (ii) s'ap-
puie sur un arbre binaire construit avec la
connectivité des éléments hydrauliques. En
mode parallèle, l'usage de plusieurs proces-
seurs impose de spécifier cet arbre explici-
tement ainsi que le parcours à réaliser par
chaque processeur afin de minimiser le
temps passé en résolution.

L'implémentation du parallélisme s'ap-
puie sur la norme OpenMP qui peut être
vue comme une extension du langage
Fortran pour les architectures à mémoire
partagée. Les directives OpenMP définis-
sent les règles de partage de données et
de partage des tâches suivies par les pro-
cesseurs. Compte tenu de la taille impor-
tante du grain retenu (éléments hydrau-
liques) pour la définition des tâches élé-
mentaires ce choix s'avère faiblement
intrusif sur le code source et reste parfai-
tement compatible avec la poursuite du
processus de développement de CATHARE.

Tous ces développements liés à la parallé-
lisation ont été le fruit d'une collabora-
tion avec EDF/R&D/MTI et ont été validés
selon les critères suivants :

© préserver l'unicité du code CATHARE
quel que soit son usage séquentiel ou
parallèle,

© équivalence des solutions physiques
produites séquentiel monoprocesseur/
parallèle,

© identité binaire des solutions physiques
pour tes calculs OMP 1 à n processeurs,

© bon facteur d'accélération sur des confi-
gurations réacteur (speed-up supérieurs
à 6 sur 12 processeurs HP-ClassV),

© non détérioration des performances en
séquentiel.

Au stade actuel d'avancement le paral-
lélisme de CATHARE entre dans sa phase
d'industrialisation et Les travaux d'amélio-
ration seront poursuivis en vue d'améliorer
les performances du solveur aux jonctions.

Amélioration de la fiabilité

L'autre moyen pour atteindre le temps
réel est bien sûr de diminuer le nombre
d'itérations nécessaires pour assurer la
convergence d'un pas de temps. Cet objec-
t i f peut être atteint en évitant les "inci-

ce



dents de convergence" au cours desquels
bon nombre d'itérations sont effectuées
en pure perte (figure 5).

I l a été décidé dans le cadre du projet
SCAR, de cibler en priorité les transitoires
diphasiques à basse pression (quasi atmo-
sphérique) au cours desquels ce genre de
problème apparaît de manière particulière-
ment aiguë.

Au cours d'une première étude menée sur
2 transitoires de ce type (perte du RRA en
état d'arrêt à froid pour intervention) une
dizaine de problèmes physico-numériques
causant des pics d'itérations ont été dia-
gnostiqués. Dans la plupart des cas, i l s'agit
de discontinuités dans certaines corrélations
physiques ou choix de discrétisations qui
peuvent être corrigés sans remettre en cause
le processus de validation de CATHARE. I l
s'est également confirmé que les gains
potentiels en temps de calcul obtenus par
cette fiabilisation peuvent être bien supé-
rieurs à ceux obtenus par l'accélération
du calcul.
La suite du travail est consacrée à la résolu-
tion des problèmes repérés, puis dès la fin
des développements SCAR dans CATHARE
(début 2002), à l'élimination systématique
des chutes de pas de temps sur des calculs
"batch" et dans le simulateur (40 transi-
toires qui couvrent aussi largement que pos-
sible le domaine de simulation).

Mesures

Tout au long du projet, afin d'évaluer
l'impact des améliorations apportées sur
le plan des performances et d'en contrôler la

non-régression, une méthodologie de mesu-
re est utilisée en commun par tous les déve-
loppeurs. Elle permet d'accéder à une éva-
luation du "trainage" (écart entre le temps
simulé et le temps réel) sur lequel portent
les critères d'acceptation du Cahier
des Charges.

Axe 3 : Extension du domaine de
simulation

L'objectif de l'axe 3 est de faire coïncider
les étendues et domaines de simulation de
CATHARE avec les besoins exprimés par les
utilisateurs du simulateur. L'étendue géogra-
phique ciblée est celle retenue pour la réno-
vation des cirons chaudières des simulateurs
de formation d'EDF (paliers CP1, CP2, P4,
P'4). Le domaine de simulation couvre le
fonctionnement normal, incidentel ou acci-
dentel simulé à partir de tous les états du
réacteur, y compris les états d'arrêt à froid
pour intervention.

Pour répondre à ces besoins, une ving-
taine de développements de CATHARE ont
été définis et leur livraison est échelon-
née depuis la version VI.4U jusqu'à la
version V1.5B.Un ou plusieurs tests glo-
baux uti l isant le jeu de données N4 avec
RRA (enveloppe des besoins) ont été spé-
cifiés pour la validation de chaque nou-
velle fonctionnali té.

Ces développements qui seront termi-
nés début 2002, seront disponibles dans
la version VI.5B et seront utilisés dans la
suite des travaux de fiabilisation (axe 2)
ainsi que par le futur ciron CP1 avec RRA
(axe 1).
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Figure 5 : Etat de convergence du palier CP1 : Transitoire brèche 2" en fond de cuve avec perte du RRA
en état d'arrêt à froid



CONCLUSIONS

L'intégration d'un code utilisé pour l'ana-
lyse de sûreté tel que CATHARE dans les
simulateurs d'études ou de formation appa-
raît comme une avancée très importante
dans la mesure où elle permet d'associer
une modélisation de haut niveau de la ther-
mohydraulique accidentelle à l'environne-
ment complet et à l'interface graphique
du simulateur.

Afin d'assurer un bon niveau d'interac-
t iv i té du simulateur i l est bien entendu
nécessaire d'obtenir le temps réel et donc
d'améliorer les performances de calculs du
code. Cet objectif qui avait été atteint
dans le passé avec CATHARE-SIMU au prix
d'une simplification du code de référence,
est aujourd'hui accessible avec CATHARE
et doit être concrétisé au cours de la
phase de réalisation du projet SCAR
(2000-2003). Cela représente un challen-
ge informatique (calcul parallèle) et phy-
sico-numérique (f iabil isation).

Une première configuration basée sur la
version de CATHARE disponible en 1998
(V1.4U) est intégrée dans le simulateur
SIPA2 et permet de réaliser, en temps réel,
des transitoires de type "petite brèche". Une
configuration basée sur la prochaine version
de CATHARE (VI.5B) permettra la simulation
de phénomènes diphasiques jusque dans le
circuit RRA, ainsi que les accidents en état
d'arrêt à froid pour intervention.

A l'issue du projet SCAR (2003), la ver-
sion de référence de CATHARE pourra être
intégrée dans les simulateurs à moindre coût
et en bénéficiant de tout le programme
de validation.
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