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appliquée à la physique des réacteurs
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N/REF.: SFEN/00.11

OBJET SFEN - SECTION TECHNIQUE N 6

RECUEIL DES PRESENTATIONS DE

LA JOURNÉE DU 18 OCTOBRE 2001

Courbevoie, le 26 novembre 2001

A tous les participants,

Veuillez trouver ci-jointes les présentations de l'Assemblée Générale et de la Réunion
Technique du jeudi 18 octobre 2001, consacrée à:

"La simulation numérique et expérimentale
appliquée à la physique des réacteurs"

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.

J.P. BOURTEELE
Secrétaire de la Section Technique n0 6
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Point sur le parc nucléaire français

J.C. BARRAL (EDF)
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NOGENT SUR SEINE

GRAVELINES-- 2 NPP
6 NPP(4 MOX \ 

\APP(4MO) J [ DAMPIERRE
PENLY 3~, 1 / 4 NPP (4 MOX)

PALUEL_ 2 NPP BELLEVILLE
4 NPP 2 NPP

FLAMANVILLE2NP
2 N PP -CAT2ENOM 

> 2 0 ; j / »; X t ~~~~~~4 NPP

SAINT LAU RNT

CHINONX§ -F `ESSENHEIM
4 NPP (4 MOX) 2 NPP

/ < \~~~~~~~~~L BUGEBUG Y

s0. 2 NPP /~CIAU `-X 4 NPP

1W fIV PMLE BLAYAIS - SAINT ALBAN
io v:_j 4 NPP (2 MOX) 2 NPP

/ f M3 - a > J - ~~~CRUAS
4 NPP

;~' S pOLFH --- ` 21 lF
2" = 2 ~~~2 NPP T -- TICASTIN

^~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 NPP (4 MOX
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Caractéristiques des tranches REP EDF

* Parc standardisé de 58 tranches REP; 3 paliers:
34 x 900 MWe 20 x 1300 MWe 4 x 1500 MWe

* Puissance installée :
tranches 900 MWe: 30 770 MWe
tranches 1300 MWe: 26 370 MWe
tranches 1500 MWe : 6 000 MWe
Total 63 140 MWe

* Age des tranches : 17 ans en moyenne
*!|I900 : 20 ans 1300 :14 ans N4: 4 ans

vil ~ aI pfu 2 . ,
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PRODUCTION NETTE D'ELECTRICITE EN 2000
(Exportations: 72,7 TWh vers Italie, R.U., Allemagne, Suisse, Espagne, Belgique)
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PRODUCTION FRANCAISE D'ELECTRICIT:E
D'ORIGINE NUCLEAIRE
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Arrêts Automatiques de Réacteurs
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Evénements Significatifs pour la Sûreté <nombre par an et
par réacteur)
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Dose collective moyenne/tranche en service industriel (H.Sv)
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Disponibilité (kd)/Unit availability factor
kd / pour cent/per cent
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D.P.N. Faits Marquants du Parc en 2001

Des prolongations d'arrêts marquées par

2 aléas techniques majeurs:

1) Prolongation de la VD de BUGEY 2 suite à
défaillance de la machine de remplacement
de la visserie des internes inférieurs

2) Avarie combustible de CATTENOM 3



Assemblée Generale SEEN ST6 du 18/10/2001

D.P.N. PALIER N4 - 2001

Le taux de disponibilité du palier N4 , au 31 août,
s'établit à 62.9 %/0.

Fait marquant N4:

indisponibilité de Civaux 1 (lors de sa première
visite complète) pour reprise de l'étanchéité
enceinte.

I l .pptsfen200 f pl 10
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Gestions du combustible sur le Parc REP EDF
Situation prévisible à l'horizon 2000-2005

LJ1/4 3,7% puis campagnes allongeaes 1/3 4,2 % + Gado El Campagnes allongées 1/3 40/ + Gado
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Perspectives d'évolution des gestions du
combustible

* CYCLADES (campagnes de 18 mois) sur les 6
tranches CPO, en cours de mise en oeuvre

* PARITE MOX (gestion 1/4 MOX) sur les 20
tranches CPY ouvertes au MOX, à partir de fin 2004

* Gestions avec combustible U02 à HAUT TAUX ,DE
COMBUSTION et campagnes allongées :

- 1300 à l'occasion des VD2, à partir de fin 2005

-N4 à partir de fin 2006

900 à l'occasion des VD3, à partir de 2008
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Information sur les systèmes du futur

A. ZAETTA (CEA)



SOC:IETE FRANCAISE D'ENRRGIE NUCLEAIRE (.S.F.E.N.)

Section Technique nO 6: "Physique des Réacteurs" - Assemblée Générale du 18 octobre 2001

INFORMATION SUR LES SYSTEMES DU FUTUR
Alain ZAETTA - CEA/Cadarache (DER/SPRC)

Les Systèmes (Réacteur + Cycle associé) du Futur

Dans ce domaine l'initiative Génération IV, lancée par le DOE américain, constitue

l'événement mai eur.

L'objectif est de sélectionner et développer un ou plusieurs systèmes nucléaires du

futur regroupant réacteurs et cycles associés pouvant être déployés commercialement vers

2030.

Ces systèmes doivent présenter des avancées significatives en termes de

développement durable, de sûreté, de fiabilité et d'économie.

Une « roadmap » est en cours d'élaboration pour définir la R&D nécessaire en support

aux concepts les plus attractifs, elle doit être finalisée pour octobre 2002.

Son élaboration s'effectue dans un cadre international puisque environ 90 experts de

neufs pays constituant le GIF (Génération IV international forum: Argentine, Brésil, Canada,

France, Japon, Corée, Afrique du Sud, Grande Bretagne et USA) y participent, plus des

observateurs des instances internationales AIEA et OCDE.

Près d'une centaine de concepts innovants classés selon quatre familles types:

Réacteurs à eau, à gaz, à métal liquide et autres types sont actuellement étalonnés par rapport

à une grille de critères sélectifs correspondant aux performances visées.

Dans ce contexte, deux accords bilatéraux ont été signés en 2000 et 2001 entre le DOE

et le CEA afin d'encadrer ces recherches sur les systèmes du futur.

La gamme technologique des réacteurs à caloporteur gaz présente des attraits certains

vis à vis des objectifs assignés. Le CEA souhaitant développer cet axe de recherches, les

accords de collaboration France-Japon ont été étendus aux réacteurs à neutrons rapides

refroidis au gaz avec JNC, et à une coopération sur le réacteur HTTR et la production

d'hydrogène avec JAERI.

Dans ce cadre européen un réseau sur la thématique HTR regroupant environ 20

organisations a été mis en place autour de projets communs financés dans le cadre du 5ème

PCRD sur les concepts combustibles, matériaux, etc...



Concernant la gestion des déchets radioactifs

Organisée par le Député Bataille, une audition publique relative à la gestion des

déchets radioactifs a eu lieu à l'Assemblée Nationale le 3 Mai dernier.

L'avancement sur les trois axes prévus par la loi Bataille de 1991 a été examiné.

Concernant la séparation-transmutation, qui vise à réduire la quantité et la toxicité des

déchets, les procédés de séparation des actinides mineurs (américium, curium, neptunium) ont

été définis et testés sur l'installation Atalante du CEA.

La faisabilité technique sera validée en 2005. La transmutation des déchets à vie

longue en éléments à vie plus courte sera testée sur Phénix qui est actuellement en travaux

jusqu'en 2002.

L'étude du stockage en couche géologique profonde est dépendant de l'avancement

(normal jusqu'à présent) des travaux de création du laboratoire souterrain de Bure. Une

première expérimentation pourrait avoir lieu pendant l'été 2002. La réalisation d'un deuxième

laboratoire, dans le granit cette fois-ci est nécessaire, a estimé Christian Bataille.

L'entreposage est l'objet de recherches communes de F'ANDRA et du CEA.

Des colis aptes à l'entreposage ont été définis. Le CEA achèvera en 2002 les études

d'avant projet de deux concepts d'entreposage modulaire en surface et subsurface.

Pour les déchets très faiblement radioactifs, le site de Morvilliers, proche de Soulaines

a été validé géologiquement par 1'ANDRA.

Il devrait être opérationnel d'ici fin 2003.

Les déchets radifères et le graphite seront stockés en subsurface mais aucun site n'est

encore retenu.
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Le point sur
la fusion thermonucléaire contrôlée

J. JOHNER (CEA)



Le Point sur la Fusion Thermonucléaire Contrôlée (J. Johner)

Les dates clef du Projet ITER depuis un an
^ Octobre 2000: Suite à la proposition française du 11 juillet 2000 d'étudier Cadarache comme

site possible pour ITER, mise en place d'une équipe européenne dans ce but (EISS, European
ITER Site Study) et d'un groupe local à Cadarache (CLES).

* Février 2001 : 200 ME sont réservés pour ITER par la Commission pour le 6'` PCRD.
* 7 juin 2001 Proposition officielle par le Canada d'un site pour ITER (près de Toronto).
* Juillet 2001

- Fin des 'Engineering Design Activities' (EDA) commencées en Juillet 1992 pour 6 ans et
reconduites pour 3 ans en mai 1998. Acceptation par le Conseil ITER du document de dessin
final.

- Lancement des "Coordinated Technical Activities" jusqu'à décembre 2002 pour:
* Continuer la R&D et finaliser le dessin générique
* Adapter le dessin générique aux spécificités du site choisi

Préparer les appels d'offre pour la construction
^ Octobre 2001 : Remise des rapports des tâches EISS (lere partie) sur les différents aspects du

site de Cadarache. Toutes les contraintes techniques sont satisfaites par ce site.

Evolution possible du Projet ITER
- Candidatures de site attendues avant la fin de l'année de la part de l'Europe et du Japon.
- L'accord sur le site et la décision de construction pourraient intervenir à l'automne 2002.
- La création de l'ILE (ITER Legal Entity), futur Maître d'Ouvrage du projet, pourrait se faire mi-
2003.
- Si le site de Cadarache est retenu, l'autorisation de construction pourrait être obtenue mi-2005
dans le cadre des procédures administratives françaises.
- La construction durerait 8 ans (2013), l'exploitation 20 ans (2033).

Les grands projets technologiques d'ITER
Après la CSMC (bobine modèle du solénoïde central
dont le conducteur est représenté à gauche sur la
figure), la TFMC (bobine modèle du champ toroïdal) a
été testée avec succès en août 2001 (80 kA nominaux
dans le conducteur dont la structure est représentée à
droite).

Résultats des machines en opération
* JET: Des décharges à forte triangularité en mode H

ont été obtenues satisfaisant toutes les hypothèses
physiques des décharges de référence envisagées pour ITER. Des décharges non inductives
en mode Tokamak Avancé également pertinentes pour ITER ont aussi été obtenues.

* Le tokamak Japonais JT-60U a obtenu des efficacités élevées de génération de courant avec
des faisceaux de neutres générés par des ions négatifs. Il a été arrêté après 15 ans de
fonctionnement. La décision de son remplacement par une machine supraconductrice JT-60SU
a été différée dans l'attente de décisions sur ITER.

* TORE-SUPRA: Redémarrage de la machine le 31 août 2001 après 21 mois d'interruption pour
installer des composants activement refroidis de nouvelle génération.

* DIII-D a obtenu des régimes à double barrière de confinement sans modes de bord présentant
malgré tout un bon contrôle de la densité.

* ASDEX Upgrade a obtenu un mode H avec des ELMs de type Il favorables pour le divertor.
* Le grand stellarator Japonais LHD a exploré de façon satisfaisante son domaine de

fonctionnement.
* Stellator Allemand W7-AS : Après installation de modules de divertor sur les îlots de la

configuration, un nouveau régime très prometteur à forte densité, bon confinement et fort
rayonnement de bord a été obtenu.

Les machines en construction
Lancement de la construction des bobines supraconductrices du Stellarator Européen W7X. Le
stand qui doit les tester au CEA à Saclay est prêt.
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Les nouvelles organisations
et leurs implications sur la R&b)
dans le domaine de la simulation

4.1 Simulation numérique

J.P. HUTIN (EbF)



Principes généraux
Diminuer le nombre de codes et les coûts de maintenance

S'engager sur une démarche de partenariat pour réduire
les coûts de développement

Pérenniser notre expertise et garantir la réactivité sur les
études de pointe, aux limites de capacités des codes

S'appuyer sur le benchmarking pour optimiser les
décisions

- La simulation numérique ne doit pas rater son évolution
car les besoins et les enjeux sont considérables, et les
démarches expérimentales y répondront de moins en
moins (sans disparaître pour autant!)



Quel système d'information technique ?
Les codes ne sont qu'un des maillons d'une chaîne d'outils
techniques
Qui est stratégique, qui a de la valeur, qui a des maillons critiques

Pour chacun des domaines d'application:
Quels sont les besoins industriels couverts de manière satisfaisante
(qualification comprise) par nos outils et/ou par ceux du marché?

Y-a-t-il des besoins non couverts qui justifient des
développements pour EDF ?

Enjeux ? Investissement R & D vs gain attendu ? priorité ?'.e

Si tel est le cas, comment les obtenir au meilleur coût (code du
commerce, co-développement, développement interne, ....)



~~~ i

> En mécanique
Un outil fédérateur: Code Aster

» En mécanique des fluides
i Des outils différents pour chaque segment:

monophasique, thermohydraulique système, composant,
diphasique nucléaire, thermique à flamme

» Un enjeu d'architecture logicielle
[ Fédérer les codes en offrant des outils pour partager les

données, les commandes, les maillages, les résultats,...

i Permettre «I'inter-opérabilité» entre composants



w~~~~~~~~~~~~~

> Depuis 1998, démarche de convergence des outils
vers un solveur commun : le code SATURNE
(le «top» par rapport à ses concurrents)

> Garantir sa pérennité en évaluant les possibilités
d'adossement pour la version industrielle qualifiée

> Maintenir une capacité de développement en
négociant un accès aux sources en cas de besoin



R~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les codes «systèmes» : encore CATHARE pour
quelques années

Les codes «composants» souci de convergence
entre les acteurs - EDF s'investit résolument dans
la voie du codéveloppement = projet NEPTUNE
(planification à préciser en fonction des besoins
communs)

les outils de «modélisation fine» : refonte des outils
éprouvés pour intégration dans SATURNE



Accidents graves

Incendies

> Aval du cycle

> Dimensionnement et études spécifiques des turbomachines

> Thermoaéraulique

> Interaction Fluide-Structures

- Le thermique à flammes ..

- Besoins plus ou moins bien couverts, les questions
préalables restent posées



Un paysage maintenant déblayé

Code Aster: un outil fédérateur pour le Pôle Industrie d'EDF

- De nouvelles unités utilisatrices

Priorité à la diffusion interne du code (logiciel et services)

» Besoin de maintenir l'effort actuel jusqu'en 2005 pour
satisfaire les grandes échéances du parc (VD3,..1)

w Diffusion externe: modèle du logiciel libre

: Une façon d'assurer la pérennité de l'outil dans la durée
Obtenir à moindre coût une reconnaissance externe par
l'usage (inter-comparaison)
Offrir un effet levier au service des partenariats de
développement
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Les nouvelles organisations
et leurs implications sur la R&b)
dans le domaine de la simulation

4.2 L'organisation de FRAMATOME-ANP

Ph. LAURET (FRAMATOME-ANP)



L'organisation de Framatome ANP
Acteur global du nucléaire

Chiffre d'affaires en 2000
3,1 milliards d'euros

Équipements mécaniques
Projets et 5%
ingénierie

30 %

Combustible
Services nucléaire

nucléaires 40%
25% J

YîrRAMATOME ANP 0a00~10R FMd



Framatome ANP : 13 000 personnes à travers le monde
e Ingénierie * Fabrication * Services * Bureaux
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Framatome ANP
Une organisation matricielle

JriRAMATOME AHP ~ ~ ~ ~ ~ ombstbl
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L'organisation de la R&D dans Framatome-ANP (1)

* Chaque Business Group a la pleine responsabilité de définir, conduire et
financer le développement de ses produits et technologies

* La Direction R&D Corporate:

>s Supervise les processus de R&D de Framatome-ANP (stratégie
d'ensemble, contrôle de l'efficacité des développements)

`- facilite la circulation de l'information et des savoir-faire (fertilisations
croisées) dans Framatome-ANP.

s intègre dans un plan cohérent de R&D à long terme, les actions de
développement des technologies de base

* pilote certains développements à long terme

> coordonne l'interface avec les organismes de R&D extérieurs

/rRAMATOME ANP JournéeSFENdu 8leJi_



L'organisation de la R&D dans Framatome-ANP (2)

e Le Centre Technique (2 sites en France, 2 sites en Allemagne, 350
personnes)

> Placé sous l'autorité de la Direction Technique Corporate, est un
centre de ressources (moyens d'essais et de fabrication) et de
compétences pour les technologies de base nécessaires aux
Business Groups de Framatome-ANP, développe et maintient son
expertise dans ces domaines:

-+Soudage
-*Examens non destructifs
+Matériaux I Corrosion I Surfaces
+Chimie / Radiochimie I Cellules chaudes
-*Mécanique / Thermohydraulique
->Boucles et bancs d'essais
-Fabrications spéciales

frRAMATOME ANP Jour



Les besoins en simulation de Framatome-ANP? (1)
La simulation permet de rester dans la course en termes de qualité, coûts et

délais"

" La CAO permet d'assembler un véhicule en quelques clics"

" Le calcul scientifique en fait un prototype virtuel: essais aérodynamiques;,
simulation de la chambre à combustion; crash-tests ... : un nombre croissant
d'hypothèses est testé à l'écran"

" Les simulateurs de conduite seront bientôt totalement numériques au moyen
d'un casque stéréoscopique (projet P2V)"i

"Les moyens, les procédés de fabrication et jusqu'au fonctionnement des sites
de production: tout sera conçu et validé sur ordinateur. A ces innovations en
cascade, une seule motivation: la compétitivité et donc la pérennité de
l'entreprise"

(Site Internet RENA UL T)

Pour Framatome-ANP, c'est pareil
/rRAMATOME ANP JuneSE U1g



Les besoins en simulation de Framatome-ANP (2)

ma« Et de plus, ce n'est pas nouveau:

Nous devons apporter la preuve de la sûreté des installations nucléaires avant
de les mettre en service ou de les modifier, avant de modifier ou prolonger leur
exploitation. Cette preuve passe par des calculs dont il faut démontrer le
conservatisme, et des outils dont il faut démontrer la validation et la
qualification.

Ces 2 exigences (efficacité économique et sûreté) impliquent des simulations
et des modélisations au plus près des phénomènes physiques et de leurs
interactions, intégrées dans ces outils industriels, robustes et fiables.

3I RAMATOME AN P Jue SFEN



Les besoins en simulation de Framatome - ANP (3)

* Recenser, évaluer, faire converger les outils de simulation utilisés dans les
différentes régions de Framatome-ANP, pour mutualiser le développement
et la maintenance, tout en prenant en compte les besoins particuliers des
clients et des Autorités de Sûreté.

* Améliorer la prise en compte des phénomènes locaux (par exemple,
fluctuations thermiques, turbulence, mélanges, ... )

* Disposer de couplages industriels entre codes pour des calculs réalistes
(exemples Neutronique I Thermohydraulique coeur I Thermohydraulique
Accidentelle et Thermohydraulique/Mécanique) aux incertitudes maîtrisées
permettant de dégager des marges.

* Disposer d'outils qualifiés pour les Réacteurs à Haute Température

YFrRAMATOME ANP JuneSE 
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4.3 Les activités de simulation

C. LECOMTE (IPSN)



LES ACTIVITES DE
SIMULATION

SFEN - ST6 - 18 octobre 2001



__ INSTITUT DE PROTECTION ET
DE SURETE NUCLEAIRE

~ MISSION GÉNÉRALE

RECHERCHES ET EXPERTISES DANS TOUTES LES DISCIPLINES

NÉCESSAIRES A LA MAITRISE DES RISQUES NUCLÉAIRES:

* SÛRETÉ DES INSTALLATIONS,

* PROTECTION DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT,

*GESTION DES SITUATIONS DE CRISE,

*SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

*CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES



__ INSTITUT DE PROTECTION ET
- ~~DE SURETE NUCLEAIRE

E TUDES ET RECHERCHES

L'IPSN MENE DES ÉTUDES ET DES RECHERCHES AFIN DE
DÉVELOPPER LES CONNAISSANCES ET LES OUTILS NÉCESSAIRES
A L'ÉVALUATION TANT DE LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS
NUCLÉAIRES QUE DE LEUR IMPACT SUR LA SANTÉ DE L'HOMME
ET SUR L'ENVIRONNEMENT

EXPERTISES

L'IPSN FORMULE DES AVIS SUR LES DOSSIERS PRÉSENTÉS PAR
LES EXPLOITANTS D'INSTALLATIONS NUCLÉAIRES AUX
DIFFÉRENTS STADES DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES
AFIN DE PERMETTRE AUX POUVOIRS PUBLICS DE PREPARER
LEURS DÉCISIONS



__.;02E; QUELS BESOINS EN
- <i57XSIMULATION ?

• Expertises à la demande et pour le compte des
pouvoirs publics

+ Analyse critique, études de sensibilité

* Capacité de contre-expertise indépendante

• Anticipation des enjeux de sûreté de demain
* Prévoir et extrapoler

• Promotion de voies d'amélioration de la sûreté

Matériaux, logiciels, dosimétrie



___ ~~~SYNERGIE

W ~SEIMULATION/EXPERIENC E

• Démarche intégrée:
* Essais analytiques

• Développement de modèles et codes
* Vérification du caractère prédictif des modèles

* Validation sur des expériences globales

* Études appliquées

M Identification de nouvelles priorités .



__ ~~~~SYNERGIE

- ~SIMULATION/EXPERIENCE (2)

• Phénomènes couplés

• Importance des propriétés des matériaux

• Nombreux paramè tres physico-chimiques

• Essais globaux : ne peuvent investiguer
qu'un petit nombre de paramè%tres

• Néercessité d'explorer de nombreux
scénarios



5- QUELQUES EXEMPLES

a Critères de sûreté des combustibles a haut taux
de combustion en cas d'accident de réactivité
• Essais analytiques:

» PATRICIA : échanges thermiques
» PROMETRA : comportement mécanique gaine
» SILENE : gaz de fission

* Développement du code SCANAIR
* Essais globaux CABRI REP Na, CABRI BEP
* Confrontation aux résultats des experts

internationaux, groupes d'interprétation,
benchmarks, ...



- Q~UELQUES EE~PE 

O Étude des accidents graves de R-EP [érdto ou

•Essais élémentaires:
» Dégradation du coeur
» Relâchement PF et 112GaPout
» Aérosols, iode vaer U dssoénergie d iso
» Confinement 

*Codes mécanistes, codes systèmes
• Essais globaux: PHEBUS PF RISQUE REJET
• Études appliquées:

» Études probabilistes de sûreté de niveau 2
• Outils simplifiés utilisables en situation d'urgence

radiologique



- QUELQUES EXEMPLES (3)

• SURETE DU COMBUSTIBLE
* Code SCANAIR: comportement du combustible en situation de

RIA
* Coopération IPSN/CEA sur la mécanique de la gaine

• ACCIDENTS GRAVES
* ICARE: dégradation du coeur
* CROCO: étalement du corium
* ASTEC : simulation globale des accidents graves

* CRITICITE
* Moret IV
* CRISTAL (en coopération)



ORGANISATION

* Nouvelle organisation de la sûreté en cours de mise au
point

* Lignes de force:
* Compétence

» Développer des outils

» Les valider

» Les confronter sur la scène internationale

. Indépendance

» Liée à la compétence

» Expertise technique et logicielle

» Savoir utiliser des outils externes



W __ ~CONCLUSIO)NS

Importance

{ durable
conjointe

de l'expérience et de la simulation pour la
construction de l'expertise technique en

sû"'reté
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4.4 Projet de simulation

T. NKAOUA (CEA)



Projet Simulation

Thierry Nkaoua
Direction de la Simulation et des Outils Expérimentaux

Drc i. . . t u. lieI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Direction de I'Energie Nucléaire



I Simulation

La Simulation est une démarche qui cherche à:
v optimiser l'utilisation conjointe et complémentaire de

* théorie
* modélisation
* calcul scientifique
* Expérimentation

V dans le but de:
* Concevoir
* Comprendre
* Prévoir
* Interpréter

V un phénomène physique ou le comportement d'un
système dans lequel se déroulent des phénomènes
physiques.

2 DSOE/Simulation TNK ei
Direction de l'Energie Nucléaire



IlU~~~~~~~~Wl~~~~~~ ~Mod éloisations des
- -~. Phénomènes et des

noé~nces Données Physiques

IGénie Logiciel Analyse Numérique
~~ ' i ~Algorithmique Stabilité

Modélisation tOrdinateurs Précision
des objets

sûreté
Conception

Qualification Exploitation
ExpéimenaleCompréhension



I DIRECTION DE L 'ENERGIE NUCLEAIRE
Direction de I 'Energie Nucléaire

J. Bouchard |

Direction de la Sécurité,
Direction de la Qualité et Sûreté

Gestion Nucléaire
M.Bedoucha J-Y. Guillamot

(n DEVELOPPEMENT ET INNOVATION
NUCLEAIRES (DDIN) Centre de Centre de Centre de

0 P. Bernard SACLAY CADARACHE VALRHO
*_ J-P. Pervès H. Bernard R. Reisse

SOUTIEN NUCLEAIRE INDUSTRIEL
O (DSNI) i DSP DTAP DDCO
V6 E. Pochon DSjDA

_n |__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DPI DRCP

SIMULATION ET OUTILS ._ _ _ __

EXPERIMENTAUX I DRSN DEC DIEC

o ~~~~(DSO E) __ _ _ _ ___ _ _ _ ___ _ _ _ _

G> P. Ledermann ) DMN DER DCP

_ | )DM2S DED DTE
PATRIMOINE ET ASSAINISSEMENT

(DPA) | DPC DTP
A. L'Homme j

CELLULE PROJETS
TRANSVERSES (CPT)

F. Pupat a
DSOE/Simulation TNK e e e e s e

Direction de l'Energie Nucléaire



I Organisation et répartition des rôles

* Projets
/ Définition des:

* Objectifs
* Délais
* Moyens
* Risques

* DOBS + DOPS: préparations des projets
* DOBS: maîtrise d'ouvrage, décision, financement, contrôle
* DOPS: maîtrise d'oeuvre, réalisation des projets, pilotage des

métiers et des compétences

5 DSOE/Simulation TNK *
Direction de V'Energie Nucléaire



I DIRECTION SIMULATION ET OUTILS
EXPERIMENTAUX (DSOE)

DSOE Simulation R&D de Base
P. LEDERMANN T. N'KMOUAM. C}AVEDON

Labos Réacteurs Phénix
Chauds Expérimentaux A. BALLAGNY

D. CARAMELLE A. BALLAGNY

6 DSOE/Simulation TNK
Direction de l'Energie Nucléaire



I Éléments de l'organisation tripartite

* 3 Comités Programme
/ Combustible
v Chaudière
v Préparation du Futur

* Projets: meilleure vision d'un domaine
* Possibilité de « codévelopper »
* Codéveloppement utilisé pour les nouvelles plate-formes de

modélisation calcul
* Synergie à entretenir/développer entre plate-formes actuelles et

plate-formes futures

7 | DSOE/Simulation TNK ' `
Direction de l'Energie Nucléaire



I Simulation à la DEN

* La DEN a souhaité donner une visibilité accrue à la
Simulation:

/ Physique des réacteurs
v Thermohydraulique

Combustible
/ Simulation à l'échelle atomique des matériaux
X Stockage entreposage

* Projets de l'ordre d'une dizaine d'années
* Très structurants
* Jalons et livraisons intermédiaires

* Continuité avec les outils existants ET ruptures

8 DSOE/Simulation TNK * **
Direction de 'Energie Nucléaire



Le projet simulation

Mdlatmin Donfle
avancées expérimentales

ernieS~~~~~~ àë S Iè

90000 ! 'DSOE/Simulation TNK y: '
Direction de l'Energie Nucléaire



I Simulation à la DEN

* Etroitement associée aux infrastructures de recherche
v Sciences/infrastructures couplées

* Pôles d'excellence européens
* Couplage fort entre calcul et expérimentation:

' Mise au point de modèles
v Mesures
V Qualification

10 DSOE/Simulation TNK * **
Direction de l'Energie Nucléaire



I Pourquoi? Pour quoi?

* Mot-clés
/ Multi disciplines
V Multi Échelles
V Environnement Utilisateur

* Repousser les limites de précision/incertitudes actuelles
* Démarche pilotée à la fois par:

V Les besoins des partenaires industriels
Les avancées de la Recherche

V Échelles de temps différentes

DSOE/Simulation TNK c *

Direction de l'Energie Nucléaire



I Exemple

Flux critique
Dégradation brutale des échanges crayon-fluide
susceptible d'affecter l'intégrité du crayon combustible

/ Sûreté
* Prédire de façon précise le flux critique

/ Performance
* Augmenter le flux critique

V Non maîtrisé sur le plan théorique, empirisme efficace du
point de vue industriel

V Pas d'extrapolation possible en géométrie, en échelle ou
en fluide

v Multiplicité des échelles intervenant dans le processus

12 i DSOE/Simulation TNK GB 0 g

Direction de l'Energie Nucléaire



I Exemple (suite)

* Échelle système: Cathare
Y Réacteur
V` Expériences à effets séparés et intégrales

* Échelle macroscopique: Flica, Thyc, Genepi (composants)
V Assemblage jusqu'au sous-canal
V Mélanges entre sous-canaux
$ Effets des grilles sur les grandeurs moyennes
V Expériences en grappes de crayons

* Échelle mésoscopique: « 3D local »
V Échelle interne au sous canal
V Transport et dispersion des bulles
V Vaporisation, recondensations
V Coalescence et fractionnement
V Transferts turbulents
V Effets locaux
V Expériences avec mesures locales

13 DSOE/Simulation TNK `* 
Direction de l'Energie Nucléaire



I Exemple (suite)

Échelle microscopique: simulation directe (Saturne, TrioU)
Activation des sites de nucléation

S Grossissement d'une bulle attachée à la paroi
Glissement éventuel des bulles en paroi

S Coalescence des bulles attachées
S Conditions de détachement des bulles en paroi
S Remouillage après détachement
S Expériences de micro visualisation

14 DSOE/Simulation TNK
Direction de l'Energie Nucléaire
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I Objectifs Codéveloppement

ceJM

* Définir et partager tout ce qui est partageable
v Architecture logicielle
X Boîte à outils de modules: traitement des géométries,

modélisations élémentaires, solveurs,...
Environnement utilisateur

V les coûts et les risques
* Préserver l'indépendance et la confidentialité de chaque

partenaire sur ses méthodes et savoir faire quand cela est
nécessaire
v Le partage et/ou le codéveloppement de méthodologies de

calcul demeurent des libres choix des partenaires
* « Nouveau » Point clé: architecture logicielle PAL

16 DSOE/Simulation TNK C e
Direction de l'Energie Nucléaire



I
* Une plate-forme « globale » composée de plate-formes

« disciplines »
V Neutronique
V Thermohydraulique
X Combustible

* Disciplines interopérables et niveaux de modélisations
interopérables au sein de chaque discipline

v' Modèles
Y Analyse Numérique

( Logiciel
/ Qualification

* Plate-formes suffisamment ouvertes pour permettre la mise au
point de méthodes et suffisamment robuste pour être
industrielles

* Des analyse fonctionnelles des Études Nucléaires permettent de
préciser les niveaux d'interopérabilité

17 DSOE/Simulation TNK (y S * * * S * °I Direction de l'Energie Nucléaire



I L'architecture globale de la plate-forme
Environnement

Environnement utilisateur, environnement d'étude, couplages Calcul, Couplages,

Études, Partagé

t t RE~P J(eu ron que F)

ieu roniqeAquC-jk
Outils

propriétaires

Boîte à outils Boîte à outils Boîte à outils
Outils

neutronique thermohydraulique combustible
______ _____ ___ _ _____ ______ _ ___ _____ _____Partagés

18 DSOE/Simulation TNK Cu* e e
Direction de l'Energie Nucléaire



I Principe de planification

R&D

I Méthodes __ _

|d'études l l

|Méthodes|XX 
|Industrielles |6\

|I200 2005 | | 2010 |

Architecturei I logicielle I
19 DSOE/Simulation TNK *eI Direction de l'Energie Nucléaire



I Organisation

* Équipe projet sur plateau projet pour les phases de conception
* 2 Lignes d'action

v Développement vers livrables industriels
V Recherche

* Groupe Technique
* Groupe des Enjeux Industriels

V Cahiers des charges
Analyses fonctionnelles

v/ Utilisateurs
* Groupe PAL-Projets: PAL+Disciplines

V Analyse multi-disciplines
V Cohérence d'ensemble du système

* Maîtrise d'ouvrage des projets et « du » projet d'ensemble
identifiée + pilotage « rapproché »

20 DSOE/Simulation TNK CJ 0 *

Direction de l'Energie Nucléaire



PAL: Consortium Salomé

Laboratoires publics Laboratoires privés

EADS
CCR

Grands groupes PME

11 - X %~~~~~CEDRA4T i,

~~~~~~~~~~~-~ \4'~EJ It! ATRAhDATAISO PRINCIPIt.Ls 1A

21 DSOE/Simulation TNK
Direction de I'Energie Nucléaire



* Les Nouvelles Plate formes de
modélisation et calcul

Neutronique: Plate-forme Descartes
Y Unification des structures de données cellules/coeur
/« Éliminer » les modèles de fuite: remise en cause des hypothèses

« fondatrices »
v Retour d'information coeur vers cellules, vers une seule étape?....

Intégration poussée du Monte Carlo:
* Challenge numérique et logiciel

Multi domaines: adapter la méthode utilisée au domaine
* Par exemple: crayon par crayon (ou plus) autour du pic de puissance,

homogène ailleurs
V Données nucléaires

* Évaluation
* Incertitudes
* Maîtrise de la chaîne de traitement

Fin de Phase 0, faisabilité et opportunités acquises, lancement phase 1

22 | DSOE/Simulation TNK (y O i * * * *
Direction de l'Energie Nucléaire



* Les Nouvelles Plate formes de
modélisation et calcul

Thermohydraulique: plate-forme Neptune (diphasique)
X Architecture capable d'inter-opérer les niveaux de

modélisation
X Développement des modules « 3D local »

* Potentialités numériques « tous régimes d'écoulement »
* Première qualification sur écoulement dispersés
* Première qualification phases séparées

V Démonstration de l'interopérabilité
* Multi-échelles: choc froid en écoulement diphasique
* Multi-discipline: RTV

Phase 0 lancée en Septembre 2001
Phase 1: démarrage Janvier 2002.

23 DSOE/Simulation TNK
Direction de l'Energie Nucléaire



* Les Nouvelles Plate formes de
modélisation et calcul

* Combustible: projet Pléiades
X Multi dimension: 1D, 2D, 3D
/ Multi-échelles
/ Multi filières
/ Multi-situations (fabrication, utilisation, entreposage,...)

* Phase 0 achevée (faisabilité)
* Démarrage phase 1: Janvier 2002

24 DSOE/Simulation TNK (y ` e
Direction de l'Energie Nucléaire



I Éléments de conclusion

* La modélisation et le calcul sont à l'intersection
/ De la Recherche et de l'industrie
/ Des métiers

/ Des disciplines
V Des organismes
v De la théorie et de l'Expérience

* Elément fédérateur fort
* Synergie dirigée vers la résolution de problèmes concrets

* C'est aujourd'hui un lien plus fort que jamais entre le CEA et
ses partenaires industriels

25 DSOE/Simulation TNK
Direction de l'Energie Nucléaire
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LES NOUVELLES ORGANISATIONS ET LEURS IMPLICATIONS DANS LE DOMAINE DE LA SIMULATION

Journée SFEN -18/10/2001

REFLEXIONS SUR LA MODÉLISATION
Hervé MASSON, COGEMA/DRD

Dans sa quête du savoir et de la vérité, il devient rare que le chercheur n'envisage pas l'utilisation de l'outil
de "modélisation" en complément, voire en substitution, de son expérimentation. On parle le plus souvent
de modélisation mathématique mais aussi d'expérimentation à échelle réduite. Les exemples sont
nombreux dans chacun des domaines que nous connaissons, opérations chimiques de l'uranium, fours et
précipitateurs, enrichissement, codes de neutronique ou thermohydraulique, dégradations des déchets,
opérations de génie chimique et jusqu'à la modélisation moléculaire qui prend le phénomène à sa source,
enrichissant et expliquant la thermodynamique par le domaine de l'infiniment petit.

Parfois, la modélisation apparaît comme la finalité de la recherche: ne cherche-t-on pas à connaître l'état
d'un éventuel stockage profond de déchets dans un nombre d'années échappant à notre compréhension ?
Y a-t-il d'ailleurs un autre moyen de se décrire à nous-mêmes le comportement de ce stockage ? Nous
attendons donc de la modélisation de nous expliquer des éléments sur l'objet de notre recherche que nous
ne pourrons connaître autrement, soit par manque de moyens, soit par manque de temps. Notre modèle
doit avoir la capacité de nous prédire tout ce que nous ne voulons ou ne pouvons pas expérimenter ou de
nous montrer ce que nous ne pouvons voir.

Ainsi les usages qui sont faits de la modélisation sont de plusieurs natures: une prédiction temporelle, une
simulation d'événements non faisables expérimentalement ou faisables en petit nombre, l'interprétation de
signaux instrumentaux ou même l'utilisation de lois physiques connues intégrées dans un système trop
complexe pour être formulée différemment. Les lois physiques sont alors traduites en langage
mathématique.

C'est là qu'il apparaît de toute évidence que la modélisation est en elle-même la formulation de notre
représentation du monde, objectif de notre recherche, et qu'elle est l'une des étapes de notre démarche
scientifique.

Et c'est ainsi que nous voulons tout d'abord la présenter, avant de traiter des différents besoins et usages
que nous en faisons et de fournir des éléments de réflexion sur le débat de la validation sur quoi tout
repose. En effet à quoi sert une météorologie qui ne prédit pas la tempête ?

LA MODÉLISATION: UNE ÉTAPE DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

Les anciens s'opposaient, qui, pour les uns, rationalistes, voulaient que la vérité ou connaissance sorte de
la raison ou de l'évidence et pour les autres, empiristes, croyaient que la connaissance allait venir de
l'apprentissage humain. Ecartant la métaphysique, nous considérerons que la vérité d'une proposition sera
sa cohérence avec les faits. DESCARTES est venu à l'appui des empiristes en suggérant de ne rien
accepter comme vrai qui ne soit vérifiable ou évident ; déjà apparaissait la notion de validation. Peu de
temps auparavant, GALILÉE lui-même faisait de l'homme de science un expérimentateur et réussissait à
partir d'essais de chute à modéliser la trajectoire d'une pierre en découvrant que le mouvement était
naturellement accéléré. NEWTON passait à un niveau d'abstraction supérieure en énonçant le principe de
la gravité, qui contribuait à ouvrir le champ de l'interprétation des mouvements des astres, déjà établis par
KEPLER sur base d'observations faites par les anciens et de son prédécesseur Tycho BRAHE (voir
annexe 3: "le développement de la connaissance en astronomie").
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Ainsi se développe la connaissance scientifique, à la recherche d'une représentation du monde, par des
phases successives d'observation, de formulation d'hypothéses, puis de prédiction et de confrontation
avec l'expérience. Les théories passant ce cap de la confrontation s'imposent et sont reconnues comme
des vérités puisque conformes aux faits.

Mais quel a été le rôle de la modélisation dans ce développement ? GALILÉE ou NEWTON, ou KEPLER
en formulant leurs lois faisaient-ils autre chose que de modéliser le comportement de l'objet de leur
recherche ? En effet, l'énoncé de grands principes physiques ne prend-il pas souvent le nom de modèle à
l'instar de celui de COPERNIC ou de KEPLER; on connaît le modèle de Bohr, déduit par analogie dans
une démarche créatrice fréquente, celui de Bingham ou celui de Langmuir ... Les lois de Navier-Stokes
ont répondu au besoin exprimé par EULER, qui, au moment de modéliser la fontaine qui lui était
commandée, s'apercevait de l'interaction des particules entre elles et donc de l'imperfection de l'état de
l'art.

Toute grande théorie s'énonce en équation, qui n'est autre que l'algorithme résultant de la modélisation.
Ainsi pour l'équivalence énergie-matière, ou l'équation de Schrôdinger, la constante de Planck, et
coetera... et la thermodynamique n'est-elle pas qu'un modèle ?

La modélisation est donc en soi une des étapes de la démarche scientifique qui consiste à la-formulation
sous forme d'algorithmes de l'hypothèse ou de la loi que le chercheur vient d'établir à partir d'observations
expérimentales. On lui adjoint souvent le qualificatif de mathématique ou de numérique, ce dernier rendant
compte du rôle important que prend le calculateur pour le chercheur et aussi des limites de l'expression
mathématique pour la résolution de systèmes de plus en plus complexes. Une fois la théorie ou le modèle
établi, il reste à le valider par des expérimentations supplémentaires bien choisies. Ne resteront que les
lois qui auront satisfait à cette mise à l'épreuve de leurs capacités prédictives.

De fait, la force de certaines lois était telle que leurs capacités prédictives ont largement dépassé les
capacités expérimentales du moment. Ce n'est que plusieurs années après l'énoncé de la théorie de la
relativité que l'on pouvait démontrer la déviation des rayons lumineux par une masse.

Mais sont-elles pour autant définitives et gravées dans le marbre ? La loi de la gravité n'a-t-elle pas été
mise en défaut par des expériences avancées d'optique astronomique qui ont obligé à lui retirer son
caractère universel ? En fait l'observation est bien le point de départ de la démarche et toute non-
cohérence avec les résultats que l'on semblerait déduire des lois en vigueur est le point de départ d'une
nouvelle aventure scientifique. LAVOISIER constatait que la disparition du phlogiston s'accompagnait
d'une augmentation de poids de l'objet. Exit le phlogiston et "rien ne se perd ni ne se crée !" Plus
récemment, l'on a parlé de fusion froide: une nouvelle découverte est attendue pour expliquer ce qui
semble être l'écart à la thermodynamique. Mais attention aux artefacts: nous avons de la mémoire, l'eau
n'en a pas (ou plutôt il n'est pas démontré qu'elle en a).

BESOINS ET USAGES DE LA MODÉLISATION

Les raisons de modéliser sont nombreuses: connaissance ou simulation d'un système en vue de le
piloter, optimisation d'appareillages ou de fonctionnement, interprétation de signaux instrumentaux,
complément de l'expérience en vue d'économie ou substitution à celle-ci, si elle n'est pas praticable pour
des questions d'échelles de temps ou d'espace, extrapolation de pilotes, investigation de systèmes
complexes et pluridisciplinaires ... En fait, la modélisation conduit à une connaissance détaillée du
système qui permettra d'en cerner tous les contours à condition de rester dans certaines limites.

Deux approches extrêmes sont possibles: une modélisation analytique ("mécanistique", disent certains ou
encore "phénoménologique") cherchera à simuler le comportement du système en identifiant et
reproduisant le phénomène physique de chacune des étapes élémentaires. A l'inverse, une modélisation
empirique ne cherchera qu'à reproduire la réponse du système à partir d'algorithmes déduits
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d'exploitations statistiques des résultats. Chacune des approches est évidemment respectable, si elle
répond à son objet. La première est satisfaisante pour l'esprit et peut plus facilement aboutir à une
découverte fondamentale. La deuxième est le point de départ du plan d'expérience mais également des
systèmes experts et de l'intelligence artificielle. En fait les approches intermédiaires sont les plus
nombreuses où certaines parties d'un système seront modélisées empiriquement et d'autres
analytiquement. Il n'est d'ailleurs pas rare de trouver dans une modélisation qui se veut analytique un (ou
plusieurs) coefficient empirique, dit de calibrage, qualifié aussi de facteur d'ignorance, aveu d'échec du
modélisateur ou gain de simplicité en application du principe d'Ockham : "ne garder que ce qui est utile".

Deux utilisations des résultats peuvent en être faites ; soit l'on recherche une simulation aussi exacte que
possible de notre phénomène et l'on se situe dans une démarche de type "meilleure estimation", soit l'on
se contente de résultats enveloppes par un choix systématiquement pénalisants des paramètres
sensibles. Cette dernière approche est bien connue des responsables de sûreté. La validation n'en est pas
pour autant simplifiée. Nos centrales nucléaires sont sûres. Leur comportement est modélisé, les incidents
sont rendus improbables et les effets maximums des incidents jugés les plus graves ont été évalués et
sont jugés acceptables.

VALIDER ET VALIDER: ET TOUT EST À VALIDER

Mais à quoi sert une étude de sûreté que le premier incident invalide ? De même qu'une théorie ou une
hypothèse doit être validée, le modèle doit passer le cap de la confrontation avec l'expérience. L'objet est
ici d'introduire le débat en fournissant des éléments de réflexion.

Tout d'abord, notre modélisation faisant appel à une combinaison d'outils de calcul complexes, il y a place
pour l'erreur, qu'elle soit de logique, de calcul ou de syntaxe. En d'autres termes il y a deux étapes dans la
validation, la première étant celle d'une simple vérification des calculs. Bien que cette première étape soit
indispensable, c'est à la deuxième que nous nous intéressons consistant à vérifier que le calcul, dépouillé
de ses erreurs, nous prédit les propriétés de l'objet.

Dans le cas le plus favorable, la simple utilisation du modèle démontrera ses capacités prédictives, on
aura l'impression d'avoir compris le système et le modèle remplira son objet d'optimisation, le rendement
sera amélioré ou le pilotage facilité.

Un autre cas favorable serait celui d'un système simple, linéaire, où , après identification des paramètres
sensibles, il serait possible de les faire varier entre leurs bornes extrêmes en appliquant un plan
d'expérience, aboutissant à la fois à une validation et à la définition du domaine validé. Ainsi, le plus
souvent, les capacités prédictives ne seront démontrées qu'à partir d'expériences conçues uniquement
dans ce but. Les codes de calcul par exemple passent une étape de qualification, ensemble de
procédures et critères préétablis qu'il faut satisfaire. Cette qualification comprend des confrontations de
codes entre eux et, bien sûr, des confrontations expérimentales. Un aspect important d'une démarche de
validation est l'implication de la communauté scientifique concernée: malgré la difficulté de mettre
d'accord des experts, il n'y a rien de tel que la confrontation des approches et des résultats dans ce
domaine pour bâtir la confiance (voir en annexe 4: "modélisation d'un site argileux").

Mais un danger est bien connu : le modèle est une forteresse que l'on ne maîtrisera pas facilement. Et
plusieurs utilisateurs s'intéressant au même phénomène n'obtiendront pas le même résultat avec le même
modèle. C'est "l'effet utilisateur", bien connu lors du développement du code CATHARE, utilisé pour la
sûreté des réacteurs, que l'on ne peut gommer que par une formation précise des utilisateurs et un
référençage précis des versions successives associé à un choix codifié des paramètres d'entrée.

Les pessimistes diront, probablement avec raison, qu'une hypothèse ne peut jamais être confirmée (sauf
en mathématiques, mais la démonstration n'apporte pas de connaissance nouvelle). A l'inverse cette
hypothèse peut être infirmée. Est-ce à dire que nos modèles ne seront jamais totalement validés ? Ou
validés aussi longtemps qu'on ne pourra pas les invalider.
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Il est essentiel, à ce niveau, de définir un domaine d'application à notre modèle: c'est le domaine ou les
capacités prédictives sont reconnues. La loi de la gravité a ses limites, notre modèle aussi. Il est possible
de définir les bornes extrêmes du système et de valider les variations à l'intérieur de ces bornes. Mais que
faire quand l'on doit sortir de ces bornes et utiliser le modèle à des fins d'extrapolation ?
Un cas intéressant est celui des modèles devant nous prédire des résultats à l'échelle des temps
géologiques. Le débat se présente ainsi:

- extrapoler aux temps longs des comportements mesurés sur des temps courts
- mesurer des comportements en accéléré.

Il n'y a pas de réponse unique. En effet, l'on sait que dans la lixiviation des verres, le phénomène change
de nature après une période d'induction. Dans un autre cas, difficile, l'on sait qu'il n'y a pas forcément
linéarité entre l'effet des fortes doses et celui des faibles doses.

Un remède souvent appliqué consiste à s'intéresser aux analogues naturels, matériaux ou phénomènes
identiques aux nôtres que la nature nous lègue et dont on a pu retracer l'histoire. La question reste : "le
passé permet-il de prévoir l'avenir" ?

Un modèle analytique regroupera des formulations mathématiques de phénomènes physiques connus et
validés; il utilisera également des étapes moins connues mais validées individuellement par ailleurs;
jusqu'à quel point doit-on valider une combinaison d'étapes connues, ou validées individuellement ? Tout
calcul bien fait partant des mêmes hypothèses doit aboutir au même résultat. Le modèle ne fait que
refléter les hypothèse de départ et les chercheurs qui ne s'accordent pas sur leurs résultats doivent en
revenir aux hypothèses (voir encadré : "modélisation d'un site argileux"). En fait ce n'est pas le modèle
qu'il faut valider, mais les hypothèses

La question n'est évidemment pas la même pour un modèle empirique. Et quid d'un modèle analytique
utilisant un coefficient empirique, parfois utilisé pour masquer une ignorance ? Il est d'ailleurs intéressant
de constater que dans les cas jugés difficiles, le chercheur sera poussé à décrire son système de façon
plus analytique. Les exemples sont nombreux: citons le comportement des colis en stockage.

Enfin un aspect à ne pas négliger : à quel interlocuteur nous adressons-nous ? au-delà de tout problème
de validation de nos modèles, une fois que nous sommes tous convaincus et confiants, comment faire
passer cette confiance dans le public ? Et comment traiter les forces contraires ou d'opposition, générées
par la dynamique du programme, qui, sous couvert de science, se livrent à l'opposition et au dénigrement
systématiques ?

UNE CONCLUSION

Tous ces obstacles ne doivent pas faire oublier que le modèle n'est là que pour nous apprendre des
éléments sur l'objet de notre recherche en tant qu'outil d'aide à la décision. La décision continue à nous
appartenir et elle doit être prise avec toute notre capacité de perception et d'intuition. Le modèle du
stockage géologique nous apprend que dans tous les cas de figure et d'hypothèses les doses relâchées
sont minimes : n'est-ce pas ce que nous attendons ? La sûreté des réacteurs a été établie à partir de
modèles complexes dans lesquels les spécialistes ont confiance et qui aboutissent aux mêmes résultats.
N'est-ce pas la plus grande partie du résultat recherché et ne faut-il pas chercher ailleurs que dans la
technique les raisons d'une défiance de la société vis-à-vis de son élite scientifique ?
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ANNEXES

1 - QUELQUES DÉFINITIONS

MODELISATION: Représentation simplifiée d'un système physique qui rend compte d'observations
empiriques
- corollaire: elle doit avoir des capacités prédictives
- on parle souvent de " modélisation mathématique "

MODELISATION MATHEMATIQUE : Description d'un système en langage algorithmique

MODELISATION NUMERIQUE : Expression d'une modélisation dont la résolution fait appel au calculateur
SIMULATION: Cas particulier de la modélisation visant à reproduire le comportement d'un système
physique.
Cette simulation peut être expérimentale ou numérique, l'un se nourrissant de l'autre et réciproquement.

VALIDATION: Mise à l'épreuve de la capacité prédictive d'un modèle (ex.: par confrontation avec
l'expérience)
La validation conduit à définir un domaine de validité.

QUALIFICATION: Ensemble de procédures préétablies, expérimentales ou non, destiné à valider le
modèle

VERIFICATION: Première étape de la validation consistant à s'assurer que les algorithmes écrits
représentent bien les hypothèses faites et le système étudié et que leur résolution n'introduit pas
d'incertitudes inacceptables



2 - UN RAPIDE INVENTAIRE

Un survol des activités de recherche de COGEMA nous apprend que la plupart des programmes font
appel à la modélisation ou de simulation. Nous en donnons ci-dessous un panorama

Scénarios de calculs du cycle

Simulations et interfaces homme-machine:
Aide à la conduite UP3
Modélisation R2, R4
Modes de défaillance

Modélisation d'appareils unitaires de génie chimique (suivant le cas, modélisation de l'appareillage, de
la réaction chimique ou intégration des deux)

Précipitateurs à effet Vortex
Broyage et mélangeage Pu
Electrolyseurs HF
Fours de chimie de l'Uranium
Précipitation oxalique
Dissolveur
Système à l'Ag2

Interprétations de signaux d'instrumentation:
Caractérisations de déchets,
Instrumentation procédé

Modèles mécaniques et thermo-mécaniques:
Chutes de conteneurs de déchets
Déformation thermique des conteneurs UF6
Déformation des pastilles MOX

Corrosion et comportement long terme de déchets
Verre R7/T7
Comportement long terme des bitumes
Gonflement du bitume
Relations propriétés/composition verre AVM (modèle statistique et plan d'expérience)
Corrosion des conteneurs ou des gaines

Intégrations (couplage) de systèmes complexes
Modélisation des stockages (thermo-mécano-hydraulique)
Codes physiques d'évolution (coeurs ou criticité)
Etudes d'impact, transferts RN dans la chaîne alimentaire
Effet des radiations sur l'organisme
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3 - LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONNAISSANCE EN ASTRONOMIE (d'après l'encyclopédie)

Le développement de la connaissance en astronomie a correspondu tout d'abord à un besoin essentiel
établir un calendrier. Le deuxième besoin essentiel a été de trouver un moyen de naviguer.

Les premiers calendriers connus étaient chinois et sont apparus au 13ème siècle avant J.C..
Les chinois n'étaient pas les seuls actifs, puisque babyloniens, assyriens et égyptiens s'y essayaient
aussi, mais la différence n'était pas toujours faite entre astronomie et astrologie.

Les grecs furent capables d'introduire des concepts géométriques et Aristote put expliquer les éclipses
lunaires en attribuant une forme sphérique à la terre.

Aristarque et Eratosthène évaluèrent les distances de la terre à la lune et au soleil ainsi que la
circonférence de la terre. Déjà une première tentative apparaît d'explication globale du système.

Hipparque (190-120 avant J.C.) profitait du développement de la trigonométrie et établissait un système
dont la terre était le centre.

Ptolémée ajoutait à ce système le mouvement des planètes et ce modèle allait faire autorité pour les 14
siècles suivants.

Ces travaux arrivaient en Europe par le biais de traductions arabes. Il fallait alors attendre 1543 pour voir
publier les travaux "révolutionnaires" de Copernic (de revolutionnibus orbitum coelestum) plaçant le soleil
au centre du monde et faisant tourner la terre sur elle-même.

Grâce aux observations fines et fiables de Tycho Brahe (1546-1601), Kepler conclut après dix ans de
recherche à des trajectoires elliptiques.

Galilée (1564-1642) inventa la lunette astronomique et ses découvertes des satellites de Mars et Jupiter
permettaient de confirmer le modèle de Copernic, même s'il était obligé de le renier.

Newton (1642-1727) permettait de substituer par la loi de la gravitation une modélisation analytique à une
modélisation empirique.

Les observations devenant plus précises grâce au développement des outils optiques, les écarts au
modèle permettaient d'identifier des planètes nouvelles, dont Neptune en 1846 et Pluton en 1930.

Au 20ème siècle, avec l'introduction de la photographie et de la spectroscopie optique on s'intéressait à la
composition des étoiles.

Les retombées de la théorie de la relativité (1905) permettent de prévoir ou d'expliquer de nombreux
phénomènes, tels la théorie du big bang ou celle des trous noirs ou encore d'étoiles de neutrons.

Ce que l'on peut retenir de tout cela, c'est que:

* les modèles sont par essence imparfaits
• ils sont malgré tout utiles
* ils nous apprennent des informations sur notre objet que nous n'aurions pas trouvé sans eux
* ils progressent en parallèle avec les moyens d'investigation
* leurs incohérences sont le point de départ d'autres découvertes
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4 - MODÉLISATION D'UN SITE ARGILEUX (JOURNÉES SCIENTIFIQUES DE L'ANDRA)

L'idée de rassembler tous les chercheurs faisant autorité dans le domaine est évidemment excellente.

Il apparaît à tous les experts que le coefficient de perméabilité donnant l'écoulement dans le matériau
argileux est de première importance. L'assistance est convaincue.

L'un des chercheurs fait une mesure, développe son modèle et sort son résultat. Désaccord. "Mais avez-
vous tenu compte de l'aspect diphasique de l'écoulement pour votre essai de mesure de la perméabilité" ?
Non, mais c'est prévu. "N'oubliez pas les effets de température et de pression sur l'écoulement
diphasique". "Bien sûr". Et "Pensez aux dégagements de gaz des réactions". "Oui". Le quatrième ajoute:
"Attention, nous savons que le creusement d'un tunnel contribue à modifier ce coefficient par séchage du
milieu". Il y a donc deux périodes à prendre en compte, avant resaturation et après. Une voix fuse : "Les
effets du creusement sur la perméabilité ne sont pas réversibles".

Enfin le coup de grâce, asséné par ce chercheur, un peu amer d'avoir été oublié dans la distribution des
crédits : "On ne peut pas raisonner comme cela. La chimie des réactions de lixiviation a un effet sur la
perméabilité".

L'idée de rassembler tous les chercheurs faisant autorité dans le domaine est évidemment excellente mais
cela va être dur de les mettre d'accord !

5 - PROCESSUS D'AGRÉMENT DES LOGICIELS À COGEMA

Afin d'assurer une meilleure maîtrise de la qualité sur ses calculs scientifiques, COGEMA a mis en place
un processus d'agrément, reconnaissance de qualité et de validité.

Ce processus est appliqué aux codes essentiels pour son activité (à l'exclusion de ceux déjà reconnus
internationalement).

Cet agrément est accordé par une Commission jugeant sur la base d'une expertise présentée par un
rapporteur de dossiers constitués par les utilisateurs.

Les étapes du processus sont les suivantes:

- identification des logiciels
- identification des prestataires utilisateurs
- désignation d'un rapporteur, lui-même utilisateur et non impliqué dans le développement
- constitution de dossiers d'agrément
- expertise par le rapporteur
- présentation devant la Commission
- décision de la Commission : acceptation (et définition d'un domaine de validité), refus ou demande de

compléments.

Il est possible d'utiliser un logiciel hors de son domaine de validité mais avec justification.

Les logiciels sont ceux de thermique, mécanique, génie chimique, environnement, mécanique des fluides,
combustibles, criticité,
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INTRODUCTION

FRAMATOME-ANP IS PRESENT ON THE PWR & BWR
MARKET ALL AROUND THE WORLD:

- EUROPE: France, Germany, Belgium, Sweden, UK, etc.

- AMERICA: USA, Brasil
- AFRICA: South-Africa
- FAR-EAST: China, Taiwan, Japan

TO BE A MAJOR COMPETITOR ON THIS MARKET
IMPOSES TO DISPOSE AT PRESENT AND FOR THE
FUTURE "STATE-OF-THE-ART" SIMULATION TOOLS

CORE PHYSICS IS TAKEN AS AN EXAMPLE TO SHOW
NEEDS COMING FROM AN EXTENDED MARKET

f/RAMATOME ANP ______________



OVERVIEW OF FRAMATOME-ANP MARKETS

CUSTOMER AND PLANTS SERVED (FRAMATOME-ANP
FUELED PLANTS AND/OR ENGINEERING SERVICES)

- PWR PLANTS: France, Germany, USA, Belgium, Switzerland, UK,
| Brasil, Spain, SA, China, Sweden, Netherland
- BWR PLANTS: Germany, USA, Sweden, Taiwan, Japan, Finland

SERVICES OFFERED
- RELOAD CALCULATIONS

- NUCLEAR CORE DESIGN
- INCORE-FUEL MANAGEMENT

- SAFETY ANALYSIS

- GENERIC SAFETY EVALUATIONS
- COVERING ALL DESIGN TRANSIENTS

- UPDATE OF SAFETY REPORT / NEW PLANT DESIGN

- FOR ONE SPECIFIC ACCIDENT
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PWR MARKET: A NEW DIVERSITY

1/ CORE AND ASSEMBLY GEOMETRY
- COMBUSTION ENGINEERING CORES

- PERIPHERAL ASSEMBLY ROW SHIFTED OF 1/2 ASSEMBLY PITCH

- CORE WITH CONTROL BLADES
- SIMILAR TO BWR CORE GEOMETRY

- ASSEMBLY TYPES
- FROM 14 x 14 TO 18 x 18
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PWR MARKET: A NEW DIVERSITY (cont')

1/ CORE AND ASSEMBLY GEOMETRY (cont')
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PWR MARKET: A NEW DIVERSITY (cont')

1/ CORE AND ASSEMBLY GEOMETRY (cont'
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PWR MARKET: A NEW DIVERSITY (cont')

2/ CUSTOMER NEEDS
- OPERATIONAL FLEXIBILITY

- OPTIMIZATION ON A CYCLE BY CYCLE BASIS
- LOADING PATTERN OPTIMIZED AGAINST SPECIFIC REQUEST
- RELOAD SAFETY ANALYSIS ADAPTED TO THE SPECIFIC CASE

Aodb - SPECIFIC ANALYSIS TO GET MARGIN ON THE LIMITING
ACCIDENT
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PWR MARKET: A NEW DIVERSITY (cont')

LIMITING PHENOMENA FOR PLANT OPERATION
- SIEMENS DESIGN PLANTS: WATERSIDE CORROSION IS A

SPECIFIC CONCERN
- HIGH AVERAGE TEMPERATURE POSITIVE VOID FRACTION
- HIGH RADIAL POWER DISTRIBUTION IN HOT CHANNEL

- FRAMATOME I W DESIGN PLANTS:
- MAXIMUM LINEAR POWER (FQ) ON 3-LOOP PLANTS I LOCA
- DNB ON 4-LOOP PLANTS / Steam Line Break

- PCI PHENOMENA HAS ALSO TO BE CONSIDERED
- VESSEL FLUENCE HAS TO BE MINIMIZED

- LOW LEAKAGE LOADING PATTERN IS INCREASINGLY ADOPTED

- ROD BEHAVIOR AT HIGH BURNUP
- LOCA CONCERN

- etc.
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BWR: A DIFFERENT APPROACH

MAIN DESIGN PARAMETERS ARE MAINLY INFLUENCED
BY THE FACT THAT BWR CORES OPERATE OVER A
LARGE SPAN OF POWER, FLOW AND VOID:

- MINIMUM CRITICAL POWER RATIO (MCPR)

' i - MAXIMUM PIN POWER (LHGR)
- MAXIMUM RADIAL POWER (F-RAD)
- SHUTDOWN MARGIN
- PRESSURE DROP

- STABILITY CRITERIA FOR COUPLED NEUTRONICS AND TWO-
PHASE FLOW
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BWR: A DIFFERENT APPROACH (cont')

BWR ASSEMBLIES AND CORES ARE EXTREMELY
HETEROGENEOUS IN RADIAL AND AXIAL DIRECTION:

- ADJACENT FA WITH DIFFERENT NUMBER OF PINS (FROM 8X8
T01 2X12) AND ENRICHMENTS

- DIFFERENT DESIGN OF INTERNAL WATER STRUCTURES (BOX,
LARGE ROD, WATER CROSS)

- AXIALLY DIFFERING DESIGN (ENRICHMENT, GD-PINS, PART-
LENGTH RODS)

- DIFFERENT CONTROL ROD DESIGNS (B, HF) AND REACTIVITY
BINDING

FUEL ASSEMBLY OPTIMIZATION IS A VERY IMPORTANT
TASK

- ASSEMBLY GEOMETRY IS OPEN
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EXAMPLE OF BWR ASSEMBLY:
ATRIUMTM 10 Geometry and Enrichment
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WHAT ARE MARKET REQUIREMENTS?

HIGH BURNUP

HETEROGENEOUS CORES

MOX AND ERU FUEL ASSEMBLY INSERTION

FLEXIBILITY IN CYCLE LENGTH

MORE OPERATIONAL MARGINS

BEST ESTIMATE CALCULATIONS

f/RAMATOME AN P



STATUS FOR CALCULATIONAL TOOLS

FRAMATOME-ANP IN-HOUSE PACKAGES:
- SCIENCE (APOLLO2 + SMART) + MANTA + FLICA
- CASCADE-3D (CASMO + PRISM/PANBOX + COBRA +RELAP +

PRIMO +PINPOW +....)
- CASMO + MICROBURN-B2 + RAMONA +THRPD

TH, rI-OSE CODE SYSTEMS ARE INTEGRATED MODELING
AND PROCESSING TOOLS FOR:

- CORE DESIGN

- SAFETY ANALYSIS

- CORE MONITORING

fFRAMATOME AN P e



NEEDS FOR FUTURE CALCULATIONAL TOOLS

NEEDS CAN BE EXPRESSED IN 4 AREAS:

- INFORMATION MAY BE AVAILABLE AT THE
RELEVANT LEVEL

- ROD IS THE ELEMENTARY COMPONENT 0F A CORE

- CORE BEHAVIOR MAY BE SIMULATED IN THE MOST
PRECISE WAY

-3D COUPLED CALCULATIONS

- CALCULATION I MODELING UINCERTAINTIES HAVE
TO BE QUANTIFIED

- MORE COMPREHENSIVE JUSTIFICATION
- MODELING I PROCESSING INTEGRATION LEVEL

HAS TO BE INCREASED

IFRAMATOME ANP
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Modélisation des coeurs de réacteurs
à haute température

X. RAEPSAET (CEA) et D. VERRIER (FRAMATOME-ANP)



D6/ 11/2001

tFRAMATOME AN PDenis Verrier XavierRaepsaet
Ad - _____ - Mnu 

MODELISATION DES COEURS DE
REACTEURS A HAUTE TEMPERATURE

(HTR)

*. identification des particularités physiques du
HTR vis à vis de la simulation

* exemple du HTTR

*e couplage: problématique des contre-réactions
dans le HTR

*: conclusion



(cAMTOEMODELISA TION DES COEURS DE RLA CTEURS
ANI> ~~~A HA UTE TEMPERA TURE (H TR) lte

~iobjectif: calcul neutronique de coeurs

I 7~~~~~j Q 4 ]Pi

Les coeurs 'à lit

r ~~~~~de boulets

Les coeurs à blocs
prismatiques



MODELISA TION DES COEURS DE HTR
ParticularitésPhysiquesduConceptHTR (1)

|l~~~~~ - l - - _ - _ E_ [J O 

A4 combustible "à particules

tie degéon; I nililé5'triu;esstochastiques :hypothèses
nécessaires pourlarnodélisation .. <

dumilieuàgrain (MVP,Apollo2- I
Tripoli'4...) 

- ~~~~~~~~~leconupact

Le boulet (le 6 n 1
Le 1>oul<(3ll) (1< 6} c'm



tFRA M A T O M E APMODELISA TION DES COEURS DE HM! ~<

PartîcularitêésPhysiquesduConceptHTR (2)

A, taux de vide important

>fuites préférenltielles '

Ave forts taux de combustion 
=>dérivedelaréactivitéen

évolution e

1..,i gestion continue du
combustible dans le cas*'
du PBR (boulets)

~~>imodèlede comportement
dulitdebou lets

Assemblage decontrôle GT-M HR



MODELISA TION DES COEURS DE HTR ( Ç
/RAMATOMEANP ParticularitésPhysiquesduConceptHTR (3)

-_ - _- - - - EJ O O

ComparaisoIs des sectres neutronique de differeises /ill'e
`eteuttllr PU't (tneur en iso(ope's fissites 66,2 %)

, forte proportion de Rapide au sod<lîn 
neutrons dans-le Particules ilRlISO cil gai

neutrons dans le 25e-01 A ssemblage I TR stamîdard
* - ( ~~~~~~~~~~~Cellule REAl U)l02 

domaine - ellille REP NlOx

épithermique
= m> 1pactes , 

s. teo G 

calculs
d'auto protection10-G

10' 10 u0 100 1 10 10, 10 1 0
Energie (eV)



fs MODELISA TION DES COEURS DE HTR fj
FRAMA4TOME MP ParticularitésPhysiquesduConceptHTR (4)

X grande souplesse
d'utilisation de la matière
fissile -m

* tauxderemplissage <4: .*<s*

* répartitionspatialedela * 

matière
* geométriesdecoeur t tt"!

inhabituelles esr;

==> configurations
fo rtem en thié térogè"nes (31), \: 'V

grandevariété despectres,
$..



RAMATOE A MODELISA TION DES COEURS DE HTR (
Y'FRAMATOME AHPExemple duHTTR 

A, réacteur 30 MWth divergé fin 98

4z benchmark première criticité

4 fin 99: les limitations dans les
codes imposent des hypothèses
fortes et pénalisantes dans la
modélisation du HTTR

* pasd'effetde streaming,
* pb du milieuâgrains(Monte

Carlo, Pij-2D)
* é'léientfinihexagonal +bloc

combustiblehomrogène l
* pasdecontre-réaction

e a



MODLIS TON ESCOEURS DE HTR
IRAMAOME MDELIS TiONExemple duHTTR

A~ HTTR rassemble toutes les difficultés de modélisation
petitetaille,fortehétérogén'éit~é,combustible'àparticules,

fuiespéfrenielesbarresdecontrôleinsrées dansie
réf lecteurabsencedeno def ondarnentalf.

4 ~~~~~4~

H~~~P



-Àr MODELISATION DES COEURS DE HTR 
IFRAMATOME AMPi Exemple duHTTR

O l. résultats en accord avec les participants

., analyse des résultats: cohérence entre les systèmes
de codes sur les effets quantifiés [i 8_clone

30 colonnes
,st1I>0LL0,f2-( 6ROXY).OS5.) .1.0620

PlI 01.02- ('R 0N052: 1. 1 738

z 25()( pcm '

4I>0l`'1102.- 7'RJI>0L14:
l. /508 .(J0).0009 1 (P-TI/>OI:

________1.0211/ .#f10009
/ 00 p 22Unti

^--E~~~~~~~~~~~~~~~~ 80 fiel) 1500 ^'`'cin X 

lPOliliO2-IRIP()1,14.4.121 1-0.00135

.1>0 1' 1.01v)- l l/1l'0114: 1.03 JO)f.S { f(1)0<)

| `f holllogeflUSdti OH lx jal du L31` X Stl reilSaminI icptionradi- leduconibustib l



tAA AMODELISA TION DES COEURS DE HTRtExemple duHTTR
- - _- _ - - r1 m Ca

X données du benchmark réajustées
* impureté graphiteprésenced'airdanslesporosités,...

4 nouvelles fonctionnalités disponibles dans les codes
* modèle defuiteshétérogènesenP ij-2D
* descriptiondumilieuàgraindanslesP ij-2Dd'APOLL02
* éléments finisisoparamétriquesdansCRONOS2

I1 <Ž<1X `l:`'`N 



IXRAMATOME MODELISA TION DES COEURS DE HTR 
tFRAhtATOM E AN P E empleduHT Exemple duHTTR

n__~~~~~~ - -_ ___E3 C O 

* *r'¶uitaias eye,)crtnienta1rEx
! * PIJl.3.SF I - bifine g I owx uî<>Y'nvl- iles Iwn:e>,w

* I>HA4SF2 - Monte-Carlogain appréciable sur baPI.SI,'2 ,-, .ron{aerl ha 'es. partiellement insrees
, - - - IPi4.ï 2 -Dif/ilsi s-gr - hexii hô>l.gene -fiitIè. /I>uflVlt

sIta s .. lI. I lMDSt; 2 - 2ion -gr heva heIerogieenc fittes hetermgentles résultats P T'IIASE l f)iIh,çia,, -- gr -hexa heterngtaie h-iies h.<nt...eS
- >11 P fit 2 - I>iI/usiin -t 4gr - hex heïerngent juitev Ietroge.nes i

passaged'une
divergenceà9colonnes . /6 ... L. A j , 
àl6colonnes 1.14 .

reste des écarts 1.12 - '
présence desbarres o s 1 

danslehautducoeur 1 6oi - - -

(400pcm) ]t .- * !- 
1.02

* streamingsousévalué? 1.00 o---i ;
I. 00) L- - n >I- - -- - t-- - --- - -- 

* absencedemode - .
fondamnental (18 (9.96 .../ 'À,.,,,,, .......... ,,,,, , , 

fl 10 I? 14 1 6 W 8 19 20 '2 24 26 281 30

colonnes) de colonnes c (?\,wstibkt



XRAMATOME MODELISATION DES COEURS DE HTR r (
Problématique des contre-réactions

A, exemple du REP:

Prise encompte auniveauducoeur:

TCOinb (Doppler-> 6)

TH20 (_> G), PH20 (->Nat/cm 3)

X, modèle thermique 1D cylindrique

y pasdeconductionaxiale,limitationen
transitoire

Xi couplage à CRONOS2-FLICA4 via ISAS



MODELISA TION DES COEURS DE HTR
f F"RAMATOMtE AN»P r *( 

Problématique des contre-réactions L ] g
1|||111111111111|- - - - - _ _ J C1 Q C 

Tcoimb (Dopplerparticule -> o)
Tgraphite (>, effet despectre)

X à prendre en compte sur le
coeur et le réflecteur

* coefficientdetempérature
réf lecteurpositif

o interfacecoeur-réflecteur trés
importantedanslescoeurs
annulaires

ex.FlUxtlier-iniqtieCCkONOS- (7 l R



IRAMTOMEMODELISATION DES COEURS DE HTR
Problématique des contre-réactions

zieffet de température section <k' roumireen 1/v dus

réflecteur isotherme
pOsitif

4.(~~~~~~~~~~~~~~v

1,9 - - --- - - - -r-- - - -- - - . - - - - -

3.8 .... .. .......
3. 7 -- - ---------- ~--~ --------.. .

3.6 ---- ------ -------34. (H j: vf' urnn nr

3~5 - -- - - - - - - - - - - - - -

10 10 /0 10IO 10 Iff >0
4. En~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iergie K)1

1,9~~~~~~~~1

20 9()1)



IRAMATOME MODELISA TION DES COEURS DE I 1T R ( t
F RAMATO ME AM P (t

Lecouplagepourlescontre-réactîons
|' -]1 -_ _ E_ O 1E O

, difficile d'identifier un modèle
de contre-réaction simpliste bien
adapté au HTR

impactréflecteurimportant
pasdetransitoire possible

* souciderendrelescontre-
réactionsindépendantesdela
filièreouauinoinsduconcept i l

, nécessité de coupler un modèle
thermique cru11, o(1 réacfeuijr au
calcul de neutronique ! .:t
• conductionradiale I
* lathermiqu e/thermohydra u lique I j:::

coeur pourrait allerjusqu'au
rayonnemnentdelacuve

1Fq 3 * t drp#ttur e d .it t :&lr. d& ivir 'eg>t t: e i t



IRAMATOME MODELISA TION DES COEURS DE HIT?
Exempleducouplage CRONOS-STARCD

Températures

._ X;l. ., ,i;,,ç .... ...-. . ..,_ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ............ ......... ............ ,; .............

~~~~~~~~~~~~~~~~~.,... ._ ........... .... ... ....... A .



(iRAMATOME M PMODELISATION DES COEURS DE HT!? ?
Exempleducouplage CRONOS-CASTEM

J764.. -

I graphite (K)

11420.

Initial inai

750. 920

TlUhelluin (K)

Thelitiniun (K) ; -S 

1420.

I{ 4~~~~W ~~ 1450).



IRAMATOMEMODELISA TION DES COEURS DE HTR 
ANP ~~~~CONCLUSION(1)

A? le couplage pour le calcul des contre-
ré*actions

• approchesimplistedifficile +Y dansunpremier
temps couplage entre codes

* eff ortimportantnécessairesurunmodèle
thermique/thermohydraulique représentatif du
reacteurHTR(optimisationrepresentation/tps
CPUdans lesitérations aveclaneutronique)

* seulel'expérience permettradedécliner
é0ventuellement desmodèles decontre-réaction
plussimples



MODELISA TION DES COEURS DE HTR
IRAMATOME AN4P CONCLUSION(2)

Ae pas de problème j
incontournable dans le -_S

calcul des coeurs IITR
e casparticulierpourleHTRà"

litdeboulets

fon plutôt des problèmes de
mise en oeuvre de
méthode et de

qalificafion
,ei de nouvelles

fonctionnalités ont êté
implémentées dans les k&I 



MODELISATION DES COEURS DE HTR C"
eFRAMATOME AMNP CONCL 

IRAMATOME "'i ~CONCLUSION(3)

A, validation et qualification
D beaucoupd'expériencescritiquesréaliséesdans

lepassé (uraniumbassetempérature)
* pasoupeud'expériences àhautetempérature

» d'où I'intérêtduuHTTR(Japoin-98)etHTR-1 O(Chline-OO)
• riensurleplutoniumenHTR

* identificationd'uneréférencecalcul (MC)
c lesévolutions desconceptsHTRconduisentàde

nouvellesconfigurationspourlesquellesil
n'existepasderéférence(géométriedecoeur
annulairecombustiblePu,...)
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Les nouvelles approches proposées en terme
d'architecture logicielle:

les projets PAL et SALOME

Christian CAREMOLI, Paul RASCLE (EDF),
Imad TOUMI (CEA)

1~~~~~~~
I I I Dire e -- ,nergie N uclair

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Direction de l'Energie Nucléaire



* BESOINS ET CONTRAINTES

* PAL : Projet Architecture Logicielle

a SALOME: Plate-forme OPEN SOURCE
d'intégration CAO-CALCUL

2 oe 0 G* I 6 G I I I ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Direction de ltEnergie Nucléaire



h
BESOINS ET CONTRAINTES

Un patrimoine considérable (logiciels, schémas de
calcul, bases de données) à rénover:
V Saut en matière de représentativité des simulations

numériques (repousser les limites de précision/incertitudes
actuelles)

V Réaliser des études multi disciplines et multi échelles
* Rationaliser le développement des outils de calcul

V Préparer le futur
Y Ne pas sacrifier le présent (« réutiliser » l'existant)
V Réduire et maîtriser les coûts : Pré et post traitements,

environnement d'utilisation,

3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 ce , , D * E Nc4ieI. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Direction de t'Energie Nucléaire



M BESOINS ET CONTRAINTES

* Répondre à la fois aux besoins
v des utilisateurs finaux (études, AQ, outils de référence) et
$ des modélisateurs (prototypage rapide, R&D)

* Environnement utilisateur
v' Disposer d'outils intégrés et conviviaux: CAO-Maillage-

Calcul-Visu
'`Plates-formes logicielles modernes tirant parti des

nouvelles architectures matérielles: réseaux, clusters,
parallélisme

v' Exploiter l'évolution du matériel (loi de Moore) et du
middleware

4 1 FiaCS ie tio * de * * Nl"I~~M Direction de I'Energie Nucléaire



h BESOINS ET CONTRAINTES

* Co-développement CEA-EDF
Y" Architecture logicielle PAL: un facteur clé de succès

* Architecture future: une « nouvelle » façon de voir les codes
de calcul

/ Des boites à outils de « composants »
X Un ensemble de composants au sein d'une architecture

globale unique
V Plusieurs niveaux

5 GM@ 3oe . . .c
Direction de l'Energie Nucléaire



h Positionnement PAL - PROJETS

Caractère spécifique (nucléaire)

rLEfIADLE;;t 

Intensité Intensité
technologique technologique
'R&D nucléaire) (R&D nucléaire)

SAL E +

Caractère générique (nucléaire) ce
Direction de l'Energie Nucléaire



h PROJET PAL

* Phase 0 achevée : études
préalables, faisabilité

R&D |

* Phase 1 : lancée en septembre IMéthodes
2000 d'études

Fin 2001: prototype de IMéthodes L____L
l'architecture permettant les Industrielles

premiers essais dans les 1 2|05 1 2010

projets. A tect ur t t
V Mi 2003: version de base lgrchielll

(architecture & environnement)
testée sur des cas « réalistes »

* Phase 2 : version avancée validée
avec les projets clients

7 1 C ; ; 9 G * e * e *
Direction de l'Energie Nucléaire



h Architecture

Qualités attendues
Per ormances / Performance

// Productivité

\/ Flexibilité

Architecture * Architecture en 3 couches

/ \L'expert
/... ... Y"< \/ L'utilisateur averti

Cahier des
. charges~ . . L'utilisateur en production

Productivité Flexibilité

8 * E * * * * *I. Direction de l'Energie Nucléaire



M L'architecture globale de la plate-forme

Environnement utilisateur, environnement d'étude, couplages Applications métiers

REP eutronique PN ~~~ odélisateur

eu ron que ~~~~~~~~~~(sous) système

Boîte à outils Boîte à outils Boîte à outils

neutronique thermohydraulique combustible IDéveloppeur

I ~~~~~~~~~~~~M ~~~~~~~~~~Direction de l'Energie Nucléaire



h PAL: architecture d'ensemble

X Construction & configuration de lapplication

IHMjeu deo|é| Procédures de calculs IHM outils
doutées & Traces &ot
pré- Supervision contrôle tr

traitement de couplages du calcul traitement

Bus de données et de commandes

Composants
génériques

Thermo REP Neutronique REP

1 0 Dir de r Nucléaire

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Direction de V'Energie Nucléaire



h PERSPECTIVES SALOME
Adoption

Consortium SALOME ; : 
Une équipe dédiée avec des moyens. lc -Formation'

c, -Consulti'n

4 .: 00t 0 4>: | :t 0; S - 5 jÀ//; i g:0 :00 | :; -Developpements specifiqus

Evangélisation 0- - A
-Séminaires -C

- Salons -

- Lobbying
- Presse

R&D 1t) ~SALOM E Prc;ur -|0 s 0llat |
- Roadmap
- Gestion des contributions
- Montage de projets co-dev

/ \ - ~~~~~~~~~~Construction des jeux de tests
WEB / VER IONS - Gestion de la base de tests

- Construction site \ - Analyse des résultats de tests
- Gestion / Mise à jour

- Gestion de la base CVS
- Gestion des intégrations
- Fabrications multi-plateformes

Vie de la plate-forme Open Source - Tests de'non régression

Direction de l'Energie Nucléaire



I PERSPECTIVES PAL

* Objectif: intégration NEPTUNE et DESCARTES dans
la plate-forme SALOME

* Principe: SALOME fournit l'architecture à gros grain
* Méthode :

X Définition des principes d'intégration dans le cadre du GT
PAL-Projets
$ Étudier les schémas de calculs de couplage (cohérence
des modélisation, précisions, données, ... )

$ Modèle de données inter-discipline (première version):
indispensable pour aller vers les couplages fins

'(Prototypage du cas RTV: DESCARTES/NEPTUNE/PAL

12 . .m . *I 12M Direction de l'Energie Nucléaire
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I. TOUMI (CEA)



PrËoetRNTL:RéseauNationaldesTechno1oiesLoiieIIes

www.opencascade .org/SALOM E

ImadTOUMI(CE A)

d S



Réalisationd'uneplate-formelogicielleen Open Source
d'intégration CAO-CALCUL permettantdeconstruiredes

produitsetdessolutionsspécifiques(métier)

Mo



Apprtprncipal

rtPlate-FormeOpenSource
IntégrationCAQICALCU L

)1 Supportdesstandardsd',échangesCAO(STEPetiges)
• Repriseetmodificationdemodèlegéométrique
•' Modeleur« métier »debaseintégré

SALOME
3



Apport~w*t 

1Plate-formeOpenSource
pourlaSimulation
MulItî-Physiques

rt Perspectives:Environnementutilisateurunique
pourrépondre

* auxenjeuxdelasimulationfine(R&D)
* auxbesoinsindustrîels(Qualité,Productivité,Optimisation)

i -Çalulte-mohydraulique 

SA-LO-ME ___~~~SAIOM



Eneux
_ LiaisonCAO-CALCUL

X Lt Plusde4O%dutempspassédanslaRE- modélisation
O Ot Risquesdedégr adationdumodèle:per tedepr écision,erreurs,.

w X1 Echanges interetintra-entreprise
M Communicationdélicateentrelesdisciplines

d Tempsdeformation/Expertise
n Propreàchaqueoutil,chaquesystème

" Pérennitédesdéveloppementsinternes
n Codesdecalculspécifiquesinter nesplusefficaces
n Accessibilitéàdesnon- experts

Contribueàiaréductiondu«TimetoMarket»
(Qualiité/Coûts/Délais)

SALOME
5



Partenairres/Qmêene 

c CASCADE ~~GestiondleGrandsProjets/OpenSourcej

o~~
TechnologiesLogîciellesinnovantes

j ~~~~~~SimulationNumérique

c EADS ~~~~~~~CEDR4T lI PRIN IPI A
CCR izvl

MécaniquedesStructures IElectrotechniqu
Thermo-mécanique

HydrodynamiquejEetoagéim
N~eut~roniq~ue _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Acoustique __________ éaiudslie

Therm-Hydraulique

SALOME
6



COnsorlum 
Laboratoires9mimLabo rat oires pu x4fi~

EDS
CCR

PRI NCIPIÂ~~~~~~~~~~~~R

SALOME



RôescdppreÉI«s

JCASGAIDI EADSCJ RNIA

eLab I CD A E D o
CCR



Sandard s/QpSSuoe
1Adhésionauxstandards

m Systèmed'exploitation 'W(()O BA
il Architecturelogicielle
m Formatd'échangedemodèlesCAO STEP~ Iges

Adhésionàl'OpenSource
)1 développementsetdiffusionsur http:I/www. opencascade. org
1 utîlisationdecomposantslogicielsOpenSource:

J il I INfL

9 SL~4



AvantagesSSxYBE

t Pourl'industrie
t Pérennitédescomposantsutilisésdanslesapplications

stratégiques
J1 Disponibi1itéducodesourcefaci)itantieportage

r PourlesEditeursdelogiciels
il Ticketd'entréeraisonnablepourunetechnologieperformante
r- Autonomiecomplètepourmaintenirleursproduits

1 PourRecherche
M L'outilouvertpourlesprojetsavancés
r Uneplate-formedecollaborationpourlarecherche
il Unenvironnementdediffusiondesrésultats

S1ALO[
10



Arch te ctu re3fn ~t

AP PLi CAT1IVE(I HM)

0 a-<

ETUDE
j ~NoyauCORBA

SALOMIE



Arch itectu re Lkx I
r ApprocheComposant

i1 ChaquecomposantSALOMEestspécialisable
• Encapsulation possibledel'existant Fil
: Développementdenouveauxcomposants
il Chargementdynamique

G:raph-UIY Text UI

IUl l

MODULE Ee

API API J
Transient Persistent
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DESCARTES

Eléments de motivation
Phase 0: bilan, résultats
Phase 1 : orientation

Richard LENAIN CEA
Olivier MARCHAND EdF
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VOIES DE PROGRES
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Cellules homogènes
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Vers la référence Monte Carlo

DESCARTES - SEN 18 10 2001 Ge3



Modélisation: maîtrise des incertitudes
et analyses physiques

nP 4Fl IÉ - Tran "p'wr M~i df, -C.?~RP

îP.y<ttZF 2 - Tranmpmfr 1.rç.C?<RPl4J
Pnl 'rs 2 - [>fv'. ur f r JfffPOf sK # ê 4Z;- :,`«E, PssAiF 2 - I.V~ a-- 2'Sr - )iehI kraeter î8.l,2 5 sa t le

k -'0Xt000000 0 :, 0 X C é « ;; l "+ + fi'AjS,!7 2- Ieinan - 28r -- kzea heJergete -A Jes higeùJ

S -e PH 2 -`` 2r 1 - h a -2- ? iis ker.'Jrw? 

_ w _ l _ *)N I t I I I I I I I T 

_ 11 * l | * W '\t iZ I ~ ~~ ~~~~~~~~~~I I III I I I I 
-| * l l l | J;10 | J _ J,_ t l_ Z_ ffimn g l , e . aiee5 eir_ _1 _ vr.,« 

S 1 |I I 1 I I I I I. `

Schéma industriel 

Z _ . W/ s i +t+\ ff j\ /'.s >N À + jZ1.4 - - -- -4 .-- -7- -` -*- -r- -- - ------ î... '` 1 t ' I " `14Z

1E i S fi ~~i I iI I; I I +0* , I. 

.~ ~~~~~~~~éhd de rééec TRIOL 4,U, 2TR
S DESCARTES - SFEN 1810 2001 

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Z ffiZ Ii e e 



LM-Target X

SINQ connocting hoac

.f Isals.op i('0lq1ill

~~~~ ,>aq f, -M1 1f»l oI.lsvi

OUTILS POUR R&D tut y ",gei

h~~~~~~~hi
uippor s0G.0nd ondoksuiçrr

_ -l.a -CntafiU'flo nt huill

-û, g ! b- 1 1tif y .v r UjlR tiŽjb

:ESCARTS S10 2001 L :JIl tIe tu

4 ;M #l DESCARTES -SFEN 18 102001 



OBJECTIFS

Produire une boîte à outil pour neutronicien
V Buts

a Précision accrue et meilleure prédictibilité
/ Domaine

* Neutronique
* Radioprotection, propagation des rayonnements
* Criticité

v Qualité attendue
* Souple et ouverte
* Possibilité d'utilisation simple
* Base des chaînes industrielles
* Utilisable pour travaux de R&D (modélisations ou réacteurs)

Cohérence de l'architecture logicielle

Cohérence de la modélisation physique

5 DESCARTES - SFEN 18 102001



DESCARTES phase O

* Co-développement
v Compétences CEA et EdF
v Equipe projet à SACLAY
V/ Organisation et un suivi par COPIC

* Etape de faisabilté: PHASE 0
V Etude d'opportunité (impliquant l'équipe de

développement)
V Etude de faisabilité (maquette)

6 DESCARTES - SFEN 18 10 2001 e . *



ÉEtude d'opportunité (bilan)

Analyse de l'état de l'art
X Applications industrielles
Vl Travaux de R&D

Ponctuel mais pas global
Encore implicite, analyse de la concurrence

Analyse des besoins
V Industriels

VDe R&D
Expression des besoins faite

GE11 et GE12
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Étude d'opportunité (bilan)

* Pérenniser l'existant
Intégration des principaux modèles

* Méthodologie de calcul innovante

/ Rupture avec les outils existants
Levée du mode fondamental

Recours au Monte Carlo

* Spécifications générales (en cours)
* Spécifications détaillées (mars 2002)

* Plan de développement
Fin 2001

8 = 3 DESCARTES - SFEN 1810 2001 C> * s e s c*



Étude de faisabilité (bilan)

Livrable: maquette de code de coeur
/ Maquette:

* Démonstration
* Documentation
* Evaluation

Couvre réseau et coeur
- Spécifications détaillées

A poursuivre
-Y Orientation de l'architecture logicielle

Analyse partielle
Couvre homogénéité réseau I coeur

A poursuivre pour les méthodes à trajectoires et géométries
complexes

4 Méthodes de développement
Mise en place d'une approche

A poursuivre: guides de programmation, environnement de
développement...

9 DESCARTES - SFEN18102001 ce . ..



Résultats phase O

Proposition d'une Architecture logicielle
API PyLCM, Structure de données générique C

A Langages (C, Fortran, Python et possibilités d'extension)
/ Modèle de données (Utilisateur et Développeur)
/ Enchaînement des opérateurs par le langage Python

* Boîte à outils neutroniques: Réseau et Coeur
/ Intégration de méthodologies existantes ou nouvelles

Autop, TDT Pij Caract., Sn, SPn, non-structuré

/ Unification des structures, Simplicité d'utilisation

10 DESCARTES - SFEN18102001 ces , ..



Résultats phase O

Méthodes de développement
V Amélioration de la démarche de développement (38

documents)
Production du Cahier des charges fonctionnel : décembre 2001
Réponse au CdCf et Spécifications (novembre 2001 à mars
2002)

V Plan de développement (mars 2002)

* Eléments d'évaluations externes
À PyLCM : CEAlDTI (J. DAVID)

Intégration GAB: Pas de difficulté et cohérence APOLLO2
(9 mois dont 6 de validation et documentation

V Applications PNM, HTR: Possibilités de géométries complexes
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DESCARTES phase 1

Boîte à outils
Moyen terme 5 ans (ensemble cohérent pour schémas de calcul
industriels)

* APOLLO3 / CRONOS3 / ERANOS3 / SN ...
* Déterministes intégrés (neutronique, criticité, propagation) +

couplage Monte Carlo ponctuel existant
* R&D levées d'hypothèses

' Long terme 10 ans
* Acquis de la R&D
* R&D / Intégration complète de toutes les approches

* Deux axes structurants
Objectif moyen terme

l Cadre de R&D sur les méthodes
* Plan de développement: mars 2002
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DESCARTES phasel

EFFECTIF SI:
* Schémas de calcul

y Routes (projet, référence et étalon)
V Evaluations d'incertitudes
v Modèles de données
v Renforcement des couplages

* échéanciers NEPTUNE et PLEIADES
* Validation I qualification
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