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Les résultats du parc nucléaire
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6 NPP (4 MOX)
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Sûreté : la prioritéSûreté : la priorité
Non conformités aux Spécifications Techniques d’ExploitationNon conformités aux Spécifications Techniques d’Exploitation
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Rejets liquides hors tritium
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Progresser en radioprotection
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- Eté 2003 -

Canicule et production d’électricité

Gestion d’une situation climatique exceptionnelle

L’évolution de la situation depuis le début de l’été et les

difficultés de fonctionnement associées.

L’arrêté du 12 août 2003.

Les conséquences.

La situation actuelle.

Conclusion
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En juillet :

Des pics de température toujours localisés et  restant au
voisinage des maxima observés par le passé,

Quelques dépassements des limites de température sur le
Rhône

Dès juillet, des demandes de dérogations concernant
exclusivement les températures de rejet pour assurer la
sécurité du réseau électrique et l’équilibre Production-
Consommation pour Tricastin, Golfech, St Alban, Bugey,
Blayais.

2 dérogations accordées :

                 Tricastin  ? le 25 juillet 2003

                 Golfech  ? le 31 juillet 2003

Perspective : été chaud et sec

I - L’évolution de la situation depuis le début de l’été et

les difficultés de fonctionnement
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• Les maximums de température autorisés en aval des fleuves (28 à 30 °C)

sont parfois atteints en amont de certains d’entre-eux.

• Les disponibilités existantes sur le marché européen sont insuffisantes
pour compenser le déséquilibre offre-demande par des achats
importants.

• Tous les moyens de production sur toute l’Europe sont touchés
par l’événement climatique :

Faible hydraulicité: déficit de remplissage des réservoirs depuis le
printemps.

  Très faible production du parc éolien du fait de l’absence de vent liée
à l’anticyclone.

• Aucune évolution positive à attendre de la situation à court terme

• Alerte de l’administration par courrier le 8 août

Des contraintes sur les centrales thermiques en matière de rejet
thermique principalement.

I - L’évolution de la situation depuis le début de l’été et

les difficultés de fonctionnement
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Station de mesure : TRICASTIN Amont Période de référence : 1977 - 1999
Régime lissé (probabilité d'avoir une température moyenne journalière inférieure à la valeur de la courbe un jour donné)
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Min Hist
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90%
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75%�����������������

50%�����������������

25%�����������������

10%
Moy J 2003
Max J 2003

T en °C

Toutes les valeurs sont données en moyenne journalière 
exceptées les valeurs maximales journalières de 2003 issues de 
mesures horaires brutes non encore validées.

Les courbes 10, 25, 50, 75 et 90% représentent la probabilité que 
la moyenne journalière soit inférieure, un jour donné, à la valeur 
de la courbe.
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II - L’arrêté du 12 août 2003

Dérogations temporaires (jusqu’au 30 septembre 2003) et limitées à
un tiers des unités de production thermiques françaises.

χ 7  Centres Nucléaires de Production d’Électricité (sur 19 CNPE)

χ 6  Unités Thermiques de Production d’Électricité (sur 15 CPT)

Arrêté interministériel pour les centrales nucléaires (arrêté du 12 août)

Arrêtés préfectoraux pour les autres centrales thermiques (charbon et fioul)

Bugey, St-Alban, Cruas, Tricastin (Rhône)

Golfech (Garonne)

Nogent (Seine)

Cattenom (Moselle)

Cadre réglementaire exceptionnel fixé par les Pouvoirs publics
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Contenu des autorisations

Autorisation sur l’écart de température de l’eau entre l’amont et
l’aval de la centrale.

χ Centrales en « Circuit Fermé » avec tours de réfrigération

Distinction suivant les fleuves et le type de centrales

ρ Température = + 1°C pour les centrales situées au bord de la Garonne

ρ Température = + 1,5°C pour les centrales situées en bordure de Seine ou de Moselle

χ Centrales en « Circuit ouvert »

ρ Température = + 3°C

Les autorisations ne portent en aucun cas sur les normes de
sûreté et de fonctionnement des centrales nucléaires.

II - L’arrêté du 12 août 2003
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Contrôle de l’impact sur l’environnement associé

Programme de surveillance renforcée sur la faune et la flore

depuis le 13 août 2003

Aspects physico-chimiques :

Température, oxygène dissous, pH et conductivité en amont et en aval
du site.

Aspects hydro-biologiques

Aspects piscicoles

Aspects bactériologiques

II - L’arrêté du 12 août 2003

Contrôles permanents par station multi-paramètres
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EDF n’utilise ce cadre dérogatoire qu’en cas d’extrême nécessité
pour maintenir l’équilibre offre-demande au plan national et de
manière transitoire

Après avoir mis en œuvre tous les autres moyens disponibles

Au maximum, cinq centrales au charbon ou nucléaires sur les 13
centrales autorisées à déroger ont utilisé la dérogation.

Plus que 2 sites à partir du 16 août, Tricastin et Golfech,

Plus aucun site, depuis le 02 septembre 2003.

χ Utilisation maximale : la journée du 14 août sur 5 sites

III - Les conséquences

Faible utilisation des autorisations dérogatoires en matière

de rejets thermiques
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Les dérogations n’ont eu aucune conséquence visible à ce jour
sur l’environnement.

Premiers résultats du suivi environnemental :

- pas de taux d’oxygène préoccupant dans les cours d’eau,

- pas de concentration anormale en algues

Aucun accroissement de mortalité chez les poissons

Impact environnemental

III – Les conséquencess
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III – Les conséquences

Des températures ponctuellement élevées dans certains

locaux :

Des températures de source froide élevées mais sans

atteindre les limites fixées par les règles d’exploitation

Sur le fonctionnement et la sûreté des installations

χ Sans jamais dépasser les limites fixées par les règles
d’exploitation

χ Sans impact sur la sûreté des installations
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IV – La situation actuelle

⌦ Vers le 15 août 2003  amélioration de la situation

Stabilisation et début de baisse des températures des fleuves.

⌦ Depuis début septembre, confirmation de la sortie du
scénario canicule pour rentrer dans une problématique de
plus longue durée : la sécheresse  ® la vigilance reste de
mise

χ Limitation de fonctionnement liée au débit sur certains
fleuves : Loire, Meuse, Moselle.

χ Température encore élevée du Rhône + étiage en
septembre / octobre
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V - Conclusion

Malgré des conditions exceptionnelles :

Les premiers résultats du suivi environnemental mis en place par

EDF montrent que l’utilisation des dérogations n’entraîne aucun

dommage sur la faune ou la flore des rivières.

χ La continuité de l’approvisionnement en électricité a été
assurée,

χ EDF a appliqué le principe de service public prioritaire,

χ EDF a utilisé avec la plus grande parcimonie les dérogations
de températures accordées, pour satisfaire en cas d’extrême
nécessité l’équilibre offre-demande.

Des enseignements seront tirés de cette situation exceptionnelle

Plan canicule
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Le Point sur la Fusion Thermonucléaire 
Contrôlée

Jean Johner (DRFC, CEA/Cadarache)

Le JET
Tore Supra
Le projet ITER
La Fusion Inertielle
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Euratom TORE SUPRA

La voie vers le réacteur

(ITER)
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JET - Nouvelle configuration Divertor
(campagnes 2001-2003)

Septum enlevé par télémanipulation: Mk-IIGB to Mk-IISRP

Triangularité
augmentée 
(compatible 
avec celle 

d'ITER)
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Euratom TORE SUPRA
JET - Robot en action
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0.001

0.01

0.1

1

10

1 100.1
Predicted Confinement Time

M
ea

su
re

d 
C

on
fin

em
en

t T
im

e

0.010.001

JG
00

.3
35

/1
c

ASDEX
D3D
PBXM
TDEV

AUG
JET
PDX
CMOD
JFT2M

START
COMPASS
JT60U
TCV

ITER-FEAT

World Wide Data Base
(13 Devices)

JET

Plus grand Tokamak au monde actuellement

Un rôle unique pour l’extrapolation vers ITER
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Euratom TORE SUPRAJET - Résultats physiques

Consolidation du scénario 
de référence d’ITER 
(mode-H avec ELMs)

Problème du mode-H:

- Bon confinement pour des 
densités élevées 
(performance fusion)

- maintenir les ELMs
(relaxations de bord) à un 
niveau tolérable 
(transitoires de puissance 
sur le mur)
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JET – Amélioration du confinement à densité élevée
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JET – Nouvelle prédiction des pertes par ELM pour ITER 

ELM tolérables pour ITER 
(C ou W) :

∆Wmax = 4 à 19 MJ

Nouvelle prédiction :

∆WELM = 10 à 20 MJ

Domaine ITER
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Euratom TORE SUPRA
JET - Résultats physiques

Développement de modes 
avancés

- Performances améliorées 
à fort courant

- Mode d’opération en 
continu de référence pour 
ITER (à courant plus 
faible)
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JET ITB – Plasmas performants obtenus à plus faible 
puissance avec préformage du profil de courant
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JET ITB – Premier contrôle du profil de q pendant la 
phase haute puissance

3 leviers : LH, ICRH, NBI

Time [s]

PICRH [MW]

PLHCD [MW]

PNBI [MW]

Normalised radius

q
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Euratom TORE SUPRA

TORE SUPRA en 2003

Limiteur Pompé Toroïdal Liner activement refroidi

équipé de tous les composants du projet CIEL



Réunion annuelle ST6, Novotel Vaugirard, Paris  16/10/2003 13Jean JOHNER
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TS - Décharges longues à tension nulle : nouveau record
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(70 s)La thématique « pulse long » 
est de plus en plus 
reconnue par la 
communauté scientifique
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TS - Upgrade des chauffages auxiliaires

Nouveau coupleur LHCD 4 MW
(fabrication en cours)

Système 
de 
chauffage

Puissance 
installée 
(2003)

Upgrade 
de la 
puissance 
installée

LHCD
(Cimes 1)

5.8 MW 
(210 s)

8 MW 
(1000 s)

ICRH
(Cimes 2)

11 MW 
(30 s)

12 MW 
(1000 s)

ECRH 0.8 MW 
(50 s)

2.4 MW 
(600 s)

Date

4 MW fin 
2005
8 MW fin 
2006

2007

2005-
2006

Nouveau klystron 700 KW
(réception décembre 2003)

Total
22.4 MW
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Euratom TORE SUPRA

TS - Observation et théorie du pincement de particules à 
tension nulle
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__ : Simulation
__ :  Reflect & 
Interferometry
O : Reflectometry

#304
28 Γ = -D [∇ n +  Cq ∇ q/q n - CT ∇ Te/Te n] + VWaren

Diffusion anormale

Flux lié à la courbure

Thermodiffusion
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Euratom TORE SUPRA

ITER – 7 Partenaires et 4 sites potentiels

JAPON
Rokkasho

CANADA
Clarington
(Ontario)

Cadarache

RUSSIE

Vandellòs

EU

USA
CHINE

CORÉE

USA + Chine : janvier 2003

Corée : mai 2003
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ITER - Situation internationale

• JASS : les quatre sites sont techniquement conformes
(N8 : Saint-Pétersbourg, février 2003)

• Avancement des négociations internationales (réunions P et NSSG)
– Rédaction du Joint Implementing Agreement
– Répartition des fournitures entre partenaires

• Remplacement de Robert Aymar par Yasuo Shimomura
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ITER à Cadarache - Un soutien unanime en France

• Collectivités territoriales
– Votes en faveur du projet (conseils municipaux)
– Votes de motions budgétaires : total 447 M€, soit 10 % du coût 

(USA)
– Lancement dès 2003 de conventions bilatérales avec le CEA

• Ministère de l’économie et des finances
– Expertise demandée par M. Francis Mer et Mme Nicole Fontaine
– Rapport très favorable de la mission du Conseil Général des Mines 

et Inspection des Finances
• Ministère de la recherche

– Soutien indéfectible de la ministre et de ses services
• Milieu scientifique

– Rapport très positif du CNRS
– Soutien régional des acteurs de la recherche
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ITER à Cadarache - Trois visites de la ministre en quatre mois !

• 31 mars 2003 : Première visite de Cadarache (allocution au personnel)
• 26 juin 2003 : conférence de presse européenne. Dossier de presse sur le 

site Web (www.iter.gouv.fr)

• 15 juillet 2003 : 
accompagne la visite du 
commissaire européen à la 
recherche, le Belge Philippe 
Busquin
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ITER à Cadarache - Comité de Pilotage Régional

Placé sous l’autorité du préfet de région, Christian Frémont

• Participation du délégué du gouvernement, Christian Poncet

• Participation des collectivités territoriales, des élus, des services de 
l’État, des structures économiques (agences, chambre de commerce…)

• Mise en place de commissions
– Acheminement des composants
– Éducation
– Logement – foncier
– Communication
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Euratom TORE SUPRA

ITER - Candidature de Cadarache : dates clef en 2003

• 30 janvier 2003 : Conseil des ministres, présidé par Jean-Pierre Raffarin
Candidature de Cadarache confirmée

• 11 février : Nomination de Christian Poncet délégué à la promotion d’ITER

• 13 février 2003 : Comité à l’Énergie Atomique, présidé par Mme Haigneré

• 13 mai 2003 : décision de la présidence de l’Union Européenne de lancer 
un processus de candidature européenne unique (14 voix contre 1)
Création du « groupe King »

• juillet 2003 : présentation des deux candidatures au groupe King

• 5 septembre 2003 : rapport King rendu public – Ne tranche pas

• 23 septembre 2003 : conseil des ministres compétitivité sous présidence 
italienne

"The Council decided that discussions would continue on this 
question with a view to be in a position to reach a decision at 
its meeting on 27 November 2003."
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Euratom TORE SUPRA

ITER à Cadarache - Débat public : un moment fort à venir 
(peut-être)

Conformément aux dispositions de la nouvelle loi sur la démocratie de 
proximité (février 2002, décret d’application : octobre 2002)

• 28 avril 2003 : saisine par la ministre de la recherche de la 
Commission Nationale du Débat Public (CNDP)

• 16 juin 2003 : remise du dossier de saisine
• 2 juillet 2003 : décision CNDP d’organiser un débat public sur ITER
• 10 septembre 2003 : constitution de la commission particulière,

(CPDP) en charge de l’organisation et de la conduite du débat 
(Marseille)

• 8 octobre 2003 : réunion CNDP "attente de la décision 
communautaire sur le choix du candidat européen"
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Euratom TORE SUPRA

LIL (60 kJ UV, 8 faisceaux)

• 9.5 kJ en ultraviolet obtenu sur 1 faisceau le 11 avril 2003 
(précédent record 5 kJ LLNL)

• Porterait l'énergie finale à 2.3 MJ pour le LMJ
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Euratom TORE SUPRA

NIF (1.8 MJ UV nominaux, 192 faisceaux)

• Bâtiments achevés en septembre 2001
• Projet NEL (NIF Early Light) : 10.4 kJ UV 

obtenus sur 1 faisceaux le 30 mai 2003 
(nouveau record). Porte l'énergie finale à 2 
MJ.

• Tirs sur cible de 4 faisceaux (3 tirs par jour)
• 2008 : 192 faisceaux
• 2010 : Ignition
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Euratom TORE SUPRA

LMJ (2 MJ UV nominaux, 240 faisceaux)
• 2004 : Début de la construction en série
• 2008 : 240 faisceaux
• 2010 : Ignition
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Euratom TORE SUPRARésumé
• Avancées importantes sur JET sur les performances en mode H en 

géométrie ITER

• Progression dans la compréhension des barrières internes de 
transport et les performances associées

– en fort courant avec des profils inversés
– en continu avec contrôle en temps réel du profil de q

• Record de durée à tension nulle dans Tore Supra et découverte de
nouveaux phénomènes physiques associées aux temps longs

• Bon déroulement du projet CIMES d'upgrade des chauffages de Tore
Supra

• Mobilisation régionale et nationale sur la candidature de Cadarache 
pour ITER. Attente de la décision du 27 novembre 2003

• Record (provisoire) d'énergie UV/faisceau sur la LIL en 2003

• Record d'énergie UV/faisceau sur le NIF. 4 faisceaux opérationnels

• Lancement de la construction en série des optiques du LMJ



LA DEMARCHE D’EVOLUTION

DES

METHODOLOGIES D’ETUDE

M. Lambert (EDF)

J. Pelet (FRAMATOME-ANP)

SFEN du 16 Octobre 2003



2La démarche d’évolution des méthodologies
M. Lambert (EDF) – J. Pelet (FRAMATOME-ANP)

EVOLUTION DES METHODOLOGIES

→ CONTEXTE INDUSTRIEL

→ METHODOLOGIE D’ETUDE ?

→ DEMARCHE D’EVOLUTION

→ PRATIQUE INTERNATIONALE

→ CONCLUSIONS

SOMMAIRE
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CONTEXTE INDUSTRIEL

→ LES EVOLUTIONS « EXTERNES »  IMPOSEES :
Ouverture du marché  (Juillet 2004 : 70 % marché  -  Juillet 2007)

Ouverture du capital : discussions en cours.

Conjoncture économique peu favorable

→ CONTEXTE FRANCHEMENT CONCURRENTIEL

→ VOLONTE EDF DE FINANCER :
Démantèlement selon planning volontariste

EPR  : Garder l’option nucléaire ouverte

Besoin de compétitivité
La Sûreté reste prioritaire
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LES SOURCES DE COMPETITIVITE

→ AMELIORER LA DISPONIBILITE (Kd)
Réduire durée et fréquence des arrêts (Burn-up ↑)

→ REDUIRE LE COÛT COMBUSTIBLE (30 % du KW/h)
Concurrence (combustibles tiers)

Allongement des durées de campagne (Burn-up ↑)

→ FLEXIBILITE (Produire au bon moment)

→ GESTION DES FLUX ET REDUCTION DES DECHETS

→ ETC… : Durée de vie, Réduction fluence (Impact long terme), …..

Burn-up ↑ et flexibilité: Nouvelles gestions combustible
Nouvelles méthodologies  d’étude
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PLANNING DES PROJETS

Gestion Orientation 
(EDF)        

(J0 – 5 ans) 

Lancement 
études(1)     
(J0-4 ans) 

Dossier 
faisabilité   

(J0 – 3 ans) 

Etudes RDS  
DGES       

(J0 – 1 an) 

Accord 
Combustible  

BK (J0) 

Parité MOX CPY   06/01 10/03 10/04 

GALICE 1300 12/00 12/01 12/02 12/04 12/05 
ALCADE N4 

 

LOT1 

 
12/01 12/02 12/03 12/05 12/06 

HTC MOX 900 01/04 01/05 01/06 01/08 01/09 (2) 
HTC2 1300 01/07 01/08 01/09 01/11 01/12 (2) 
HTC UO2 CPY 

 

LOT2 

 01/09 01/10 01/11 01/13 01/14 (2) 
 

 

(1) : Objectif projet : Licensing Méthodologies assuré (Instruction ~12 à 24 mois)
(2) : Gestions envisagées : Accroissement du Burn_up Max assemblage -  GALICE : 62 GWj/t

- HTC2 : 70 GWj/t
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METHODOLOGIE D’ETUDE ?

→ METHODOLOGIE ASSOCIEE (SPECIFIQUE) A :
La démonstration d’une affirmation technique

Exemple : La température de gaine en APRP est inférieure à 1204 °C, pour les scénarios pris en
compte dans le rapport de sûreté.

Un scénario et un référentiel de sûreté
Transitoire (ex : rupture guillotine, …)
Règles d’étude (état initial, aggravant, …)

Le type de modèles du code (1D, Réaliste, ….)

→ DEMONSTRATION GLOBALE (Code (modèle) + Méthodologie)

→ OBJECTIFS ACTUELS
Représentation fidèle des phénomènes physiques

Taux de couverture visé : Prise en compte des incertitudes

Simplification

Traçabilité  et Annulation de « l’effet utilisateur »
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RDS – DGES – DSS – Paramètres clé

Etude RDS 
(Rapport de Sûreté) 

 Une étude générique FRAMATOME - Une fois par gestion 
 Données d’entrée : Caractéristiques de la gestion 

 
DGES 
(Document générique 
d’évaluation de la sûreté) 

 Définition paramètres clés : Lien fort avec méthodologie 
RDS 

 
DSS 
(Dossier Spécifique de 
sûreté) 

 Un dossier par recharge 
 Calcul des paramètres clés 

 
RDS + DGES + DSS  Conservatisme : Vérification individuelle des paramètres clés 

 Conservatisme : Valeur des paramètres clés issue de l’étude 
générique du RDS (Enveloppe pour une recharge donnée). 
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DEMARCHE D’EVOLUTION

→ FAITS NOUVEAUX
Avancées R&D (Nouveaux codes - Couplages – 3 D – Technique de propagation des
incertitudes)
Performances calculateurs - Gains récents : Facteurs 10 à 100, prix en baisse

→ IDENTIFIER LES MARGES
Codes « réalistes »  (3D si nécessaire) – Réduire les incertitudes
Couplages (Thermohydraulique – Neutronique – Mécanique)
Renforcer les dossiers de qualification - Quantifier les incertitudes

→ NE PAS UTILISER TOUTES LES MARGES
Gérer les aléas des projets
Gérer les aléas d’exploitation

→ ARRIVER A L’HEURE
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5 OBJECTIFS MAJEURS

N° Thème Objectif 
1 Préparation les méthodologies nécessaires pour le lot 2 de 

gestion. (HTC MOX –HTC UO2 900 – HTC 2 1300). 

Arriver à l’heure. 

2 Mise à disposition de marges pour les aléas : ne pas 
exploiter à marge réelle nulle. (ex : APRP GB – Réacteurs 
3 boucles). 

3 

1 

Rénover la Chaîne P&T des Enceintes 

4 2 Optimiser les coûts et délais d’ingénierie (R&D - 
Méthodologies – Etudes) 

5 3 Minimiser les risques (sujet stratégique) 
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ARRIVER A L’HEURE(1/3)

1 - 3

1 - 2

≤ 1

1 - 3

1 - 6

1 - 2

Durée
(ans)

ApplicationApplication industrielle6

LicensingLicensing5

ApplicationÉcart / méthodologie en application4

R&D industrielDéveloppement méthodologie3

R&DDéveloppements : (Codes  – Expériences)

Outils « sur étagère »

2

R&DProspective - Maquette1

TypeActionPhases

Processus de développement long : 6 à 15 ans (à optimiser)
Séquentiel (ou presque !)

LE PROCESSUS INDUSTRIEL : 6 PHASES
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ARRIVER A L’HEURE – APRP GB (2/3)

Méthode déterministe réaliste
(1D, Modèle justifié avec méthode 
statistique TH, puis stat Combustible

CODES

M
E

T
H

O
D

O
L

O
G

IE
S

 CATHARE II V1.3.L (1D)

MDR (Marge ~ 100 °C)

 CYCLADES

Méthode Statistique étendue (3D, Statistique étendue)

Capacité de puissance à 3D

 CATHARE II V2.5 (3D)

MSE3D

CAP 3D

 HTC Mox ?

MSCC 

 Parité Mox

~ 50 °C

1990 20051995 2000

ETUDES   1 ere GENERATION 
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ARRIVER A L’HEURE(3/3)

→ DEVELOPPEMENTS POUR LE LOT 2 DE GESTIONS
Poursuivre et finaliser les développements méthodologiques (2000 – 2006)

Quantification de marges des méthodes du lot 1

→ REFLEXIONS LONG TERME (~2010)
Techniques plus innovantes

Incluant les référentiels et des schémas industriels
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METHODOLOGIES LOT 1

DNBIntégrité gaineDomaine de sûretéRECPTG - Oxydation

MDA
• MANTA - SMART -

FLICA

• Découplée
(recalage)

• Pénalisation
séparée des phases

• 3D Statique

RTV
Rupture de

tuyauterie primaire

1ere GEN
• MANTA - SMART -

FLICA

• OD

• WRB1 (95 %)

• Pénalisé

MIR
• MANTA - SMART -

COPERNIC

• 3D neutronique

• BDU

• M5 (DED)

• Exposé spécifique

3DCIN
• SMART –FLICA -
COMBAT

• 3D

• Domaine découplage
(∆H, Tg, t1/2)

MDR + MSCC
• CATHARE2 V1.3_L

• Best « estimate »

• 1D

• Modèle TH
construit avec
Statistique

• Statistique Crayon
chaud

• Déterministe

Chute 1 grappe
Etc …

IPG
Intéraction pastille

gaine

RIA
Accident insertion

de réactivité

APRP
Accident Perte de

réfrigérent primaire

Methodologies LOT 1 Lincensiées (Sauf MDA : En cours)
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METHODOLOGIES LOT 2

Chute 1 grappe
Etc …

IPG
Intéraction pastille

gaine

RIA
Accident insertion

de réactivité

RTV
Rupture de

tuyauterie primaire

APRP
Accident Perte de

réfrigérent primaire

DNBIntégrité gaineDomaine de
sûretéRECPTG - Oxydation

MTC3D
• MANTA - SMART -

FLICA

• 3D Couplée

1ere GEN
• MANTA - SMART -

FLICA

• 3 D ?

• MSG / FC ?

MIR

Inchangée

Présentée ce jour

3DCIN
• SMART –FLICA -

COMBAT

• 3D

• Domaine analytique

MSE3D
• CATHARE2 V2.5

• Best « estimate »

• 3D cuve

• Statistique étendue
et simplifiée

CAP3D
• SMART

• 3D

• Pénalisée
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REFLEXION LONG TERME (>2010)
→ REFONTE REFERENTIEL (ex : APRP GB)

Référentiel de « vérification de la conception » en intégrant :
30 ans de R&D mondiale : forte réduction des incertitudes
30 ans de REX mondial : Le scénario APRP GB tel que calculé est vraiment très peu
probable.
Valorisation compléments études post-conception (EPS)

Démarche courante pour les parc en exploitations ou futurs (USA,  EPR, …)

→ METHODES DE REFERENCE (RDS) EN RECHARGE
Pour les cas en limite

→ GENERALISATION 3D – COUPLAGES
Thermohydraulique (Système – Cœur – local) : NEPTUNE
Neutronique  : DESCARTES
Mécanique  : PLEIADES

→ REDUCTION DU COÜT ET DU DELAI DES ETUDES
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PRATIQUE INTERNATIONALE
→ LES ENJEUX

Améliorer les performances des gestions
Augmentation des épuisements de décharge
Allongement des durées de campagne
Augmentation de puissance

Traiter le vieillissement
Réduire les sollicitations sur la cuve
Augmentation du pourcentage de BTGV

→ LES MOYENS
Utilisation de nouvelles méthodes d'études basées sur une
simulation plus réaliste du comportement en réacteur

Proposer des combustibles évolués



17La démarche d’évolution des méthodologies
M. Lambert (EDF) – J. Pelet (FRAMATOME-ANP)

PRATIQUE INTERNATIONALE
→ MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES METHODES

 Existence chez le chaudièriste de Rapports Techniques
prouvant que les codes de calculs et les produits proposés
sont qualifiés

Codes de calcul et produits peuvent faire l'objet d'une
procédure de licensing, hors études d'application

De nouvelles méthodes peuvent être licenciées à l'occasion
des études d'application, dans le cadre du Référentiel de
sûreté en vigueur
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PRATIQUE INTERNATIONALE
→ LE REFERENTIEL DE SURETE

Les critères de sûreté peuvent être différents selon les
Autorités de sûreté. Exemples:

Critère sur les études d'interaction pastille gaine
Critère pour l'ouverture de soupape en classe 2

Les textes réglementaires peuvent ou non ouvrir la voie à des
évolutions de méthode. Exemples:

Utilisation du concept de fuite avant rupture
Combinaisons statistique d'incertitude
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PRATIQUE INTERNATIONALE
APPROCHE DES ELECTRICIENS ETRANGERS

→ CONTOUR DES ETUDES GENERIQUES
L'étude générique a pour objectif l'établissement d'un
rapport de sûreté prouvant que la sûreté de la tranche n'est
pas remise en cause par l'évolution envisagée

Les études sont menées en prenant des provisions sur les
paramètres clé, de façon à faciliter le traitement des
recharges

La gestion du combustible est une gestion prévisionnelle
raisonnable qui fournit des données de référence pour
l'étude de sûreté
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PRATIQUE INTERNATIONALE
APPROCHE DES ELECTRICIENS ETRANGERS

→ CONTOUR DES ETUDES GENERIQUES
En général le client ne demande pas d'étude de faisabilité
préalable. Il fixe le cahier des charges de la gestion plus ou
moins complètement

Il procède à quelques calculs de vérification avec sa propre
chaîne ou celle du chaudièriste en cas de transfert de
technologie

Le client peut se faire assister par des bureaux d'études qui
peuvent participer aux études de réalisation
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PRATIQUE INTERNATIONALE
APPROCHE DES ELECTRICIENS ETRANGERS

→ TRAITEMENT DES RECHARGES
En général l'électricien optimise chaque recharge pour
s'adapter à la situation du moment: variation de la taille de
la recharge, éventuellement baisse de l'enrichissement,…

L'approche par paramètre clé est toujours utilisée, mais il
peut être nécessaire de reprendre l'étude de certains
accidents limitatifs tels que l'éjection de grappe, les pertes
de débit, la RTV , l'APRP,…
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PRATIQUE INTERNATIONALE
QUELQUES EXEMPLES

J0: sept 2000

Fin: oct 2003 (3 ans)

KB 214: novembre 03

J0: 1 janv 99

Fin: 31 dec 01 (3 ans)

En réacteur:DB1, DB2:
mars juin 02

JO : Mai 1998

Fin: juin 2001 (3 ans)

RGV :été 2001.
Gestion: été 2002

Durée

Corrélation FC

MSG et MDR

Capacité de puissance 3D

Gestion 18 mois

FDH=1,73 FQ=2,45

KOEBERG

Corrélation FC

MSG

MDR pour l'APRP

Gestion 18 mois

FDH=1,65  FQ=2,45

DAYA BAY

Corrélation FC

Méthode statistique
généralisée (MSG)

MDR pour l'APRP

Augmentation de
puissance et RGV

Gestion 18 mois

FDH=1,65   FQ=2,30

TIHANGE 2

Nouvelles méthodesCaractéristiquesPROJET
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CONCLUSIONS (1/2)
→ AMBITIEUX PROGRAMME (5 à 10 ans au moins)

Enjeu industriel majeur
Challenge technique
Besoin de « jeunes talents »
Fortes demandes en R&D et  ingénierie

→ ETRE AU MEILLEUR NIVEAU (INTERNATIONAL)

→ SIMPLIFIER LES METHODOLOGIES
Proche de la physique « vraie » : 3D – Couplages
Tirer partie des nouvelles possibilités des calculateurs

→ FLEXIBILITE
Possibilité d’adaptation des recharges
Réduction de la durée des études
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CONCLUSIONS (2/2)
→ APPORTS R&D DECISIFS

Préalable à évolution méthodologique
Exigence « qualité »
Arriver à l’heure
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Power Reactors
Department

DE SU RETE
N UC LEAIRE

AU TO RI T E Présentation de l ’exposéPrésentation de l ’exposé

  Positionnement de l ’ASN

  Exigences de l ’ASN

  Méthodes en cours
 Incertitude BC, dilution inhérente, MDA-RTV, MIR

  Méthodes « best estimate »
  APRP-GB ; MDR / PTG

  Perspectives d ’évolution des référentiels

  Programmes de recherche

  Planification des approbations



Power Reactors
Department

DE SURETE
N UC LEAIRE

AU TO RI TE

Réunion SFEN du 16/10/2003 Dominique BRENOTPosition de L’autorité de sûreté nucléaire

Positionnement de l ’ASNPositionnement de l ’ASN

Pas d ’expertise

Appui technique IRSN

Positionnement sur des principes

Exigences précises
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Power Reactors
Department

DE SU RETE
N UC LEAIRE

AU TO RI T E Exigences de l ’ASNExigences de l ’ASN

  Analyse de la physique concernée par la méthode

  Capacité du code à la représenter

  Méthodes palliatives en cas d ’insuffisance

  Analyse des paramètres clés

  Vérification  caractère pénalisant  paramètres retenus

  Vérification validité  expériences et interprétations
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Power Reactors
Department

DE SU RETE
N UC LEAIRE

AU TO RI T E Incertitude relative à la température enIncertitude relative à la température en
branche chaudebranche chaude

  Physique
 Position et intensité du vortex

  Validation du code STAR-CD
 Essai Banquise+ Golfech

  Paramètre clés
 Plan de chargement

  Caractère enveloppe :
 Pas d ’étude pour maximiser l ’hétérogénéité en branche chaude
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Power Reactors
Department

DE SU RETE
N UC LEAIRE

AU TO RI T E Dilution inhérente (APRP-BI)Dilution inhérente (APRP-BI)

  Physique
 Perte circulation naturelle
 Fonctionnement régime caloduc
 Reprise circulation naturelle

Calcul CB /  corrélations issues d ’UPTF (Siemens)

  Validation des codes et des corrélations (entrées de cœur)
 Contre calcul CF x : UPTF non applicable

  Paramètres clés
 Taille de brèche, temps d ’action opérateur
 Paramètres secondaires, injection de sécurité
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Power Reactors
Department

DE SU RETE
N UC LEAIRE

AU TO RI T E

Méthode Découplée AmélioréeMéthode Découplée Améliorée
Rupture Tube VapeurRupture Tube Vapeur

  Évolutions de la méthode 
 Mini cœur du modèle thermohydraulique
 Séparation complète des effets neutroniques

  Phénomènes dominants
 Dissymétrie du refroidissement, de la nappe de puissance
 Évolution de la réactivité (refroidissement, montée en puissance)

  Capacité du code
 MANTA qualifié (essais de refroidissement)
 Couplage SMART (statique) / FLICA

  Paramètres clés
 Coefficients neutroniques et de mélange

  Paramètres de recalage α  et r pénalisants
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Power Reactors
Department

DE SU RETE
N UC LEAIRE

AU TO RI T E

Méthodologie Interaction pastille gaine RénovéeMéthodologie Interaction pastille gaine Rénovée

  Base de qualification des nouveaux codes de calcul
 MANTA, SMART, COPERNIC

  Représentativité de la base expérimentale
 Suffisance essais de rampes (M5)

  Bien fondé des nouvelles limites technologiques :
 Contrainte tangentielle   / critère Tresca pour Zy-4
  Densité d ’Énergie de Déformation pour M5
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Power Reactors
Department

DE SU RETE
N UC LEAIRE

AU TO RI T E

Les méthodes « bestLes méthodes « best estimate estimate » »

  Méthodes conservatives (USNRC)
 10 CFR 50 de 1974 et appendice K
  Révisées en 1988

  Regulatory guide 1.157
 Caractéristiques du code (à démontrer)

  Sources d ’incertitude affectant le résultat

  Exigence sur évaluation incertitude sur résultat

  Probabilité acceptable (haut niveau)
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Power Reactors
Department

DE SU RETE
N UC LEAIRE

AU TO RI T E

Les méthodes « bestLes méthodes « best estimate estimate » »

  Positionnement du GP (juin 2000)
  Principe acceptable

  Taux de recouvrement 95 %

  Sources d ’incertitudes
 Évaluation des paramètres clés

  Domaine de variation (plages d ’incertitude)

  Méthode acceptable pour impact incertitudes sur résultats
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Power Reactors
Department

DE SU RETE
N UC LEAIRE

AU TO RI T E Les méthodes « bestLes méthodes « best estimate estimate » »
(APRP - GB / MDR / PTG 95)(APRP - GB / MDR / PTG 95)

  Sources d ’incertitudes
  Sur l ’état du réacteur :

Conditions initiales et aux limites, Valeurs pénalisantes possibles

 Traitement statistique accepté, Interaction autres paramètres

  Sur les modèles
 Problème complexe, Sans solution satisfaisante

  Effet d ’échelle calcul / expérience
  Installations à différentes échelles, Pas de méthode de quantification

  Hypothèses de calcul
  Figées à des valeurs pénalisantes

  Taille de brèches, Défaillance unique, Cumul MDTE
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Power Reactors
Department

DE SU RETE
N UC LEAIRE

AU TO RI T E Les méthodes « bestLes méthodes « best estimate estimate » »
(Méthode Déterministe Réaliste ; PTG)(Méthode Déterministe Réaliste ; PTG)

  Évaluation incertitude sur PTG 95 :
 Une seule méthode : Monte Carlo directe
 Calculs lourds

 Optimisation  des tirages acceptée
 Méthode simplifiée acceptable
 Hypothèses et approximations à justifier

  Surface de réponse / calcul
  Nombre de points suffisants
 Vérifiable en dehors de ses points de définition

  Valeur enveloppe PTG MDR
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Power Reactors
Department

DE SU RETE
N UC LEAIRE

AU TO RI T E Perspectives à long termePerspectives à long terme
Évolution des référentielsÉvolution des référentiels

  APRP-GB
  Plus de 25 ans,  Expérience industrielle...

  Nécessité pour la sûreté ?
  Besoin de dégager des marges

  MDR APRP- GB pour Cyclades
 Approche statistique refusée

 Calcul déterministe pénalisé avec Cathare GB

  Propositions étudiées
  Méthodes physiques souhaitables

  Exigences de sûreté incontournables
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Power Reactors
Department

DE SU RETE
N UC LEAIRE

AU TO RI T E Justification des programmes R & DJustification des programmes R & D

  Amélioration des connaissances
  Expériences bien ciblées
  Expériences validées

 Capteurs suffisants
 Interprétations des mesure validées

   Physique bien modélisée
  Codes validés

  Nécessité de sûreté ?
  Besoin de dégager des marges (gestions futures)
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Power Reactors
Department

DE SU RETE
N UC LEAIRE

AU TO RI T E

PlanificationPlanification

  Indispensable
  DGSNR prête à « intégrer cette nécessité »

  Respect des délais
  Responsabilités partagées

  Dépend de la complexité des études

  Dépend de la qualité des dossiers
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Méthodologie Découplée Améliorée (MDA)
pour la RTV

J.Y. POULIQUEN (Framatome-Anp)
S. SALVATORES (EDF/Septen)
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Sommaire

L’accident de RTV
Scénario
Caractéristiques physiques
Critère de sûreté

Principes de la MDA
Étapes de calcul, modélisation mise en œuvre
Calcul de la réactivité en transitoire

Exemple d’application
Conclusions et perspectives
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Scénario accidentel de RTV

Brèche sur une tuyauterie secondaire
Cœur à puissance à nulle Toutes Grappes Insérées
dans le cœur sauf une (aggravant)
Thermohydraulique : 

Refroidissement + dépressurisation du primaire

Neutronique :
Insertion de réactivité par effet modérateur

Risque de retour en puissance du cœur
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Limitation de la puissance cœur

Moyens de protection et de sauvegarde :
Injection de Sécurité (IS)
Isolement automatique des lignes vapeur et de l’alimentation
normale des GV

Effets de contre réactions neutroniques intrinsèques
au cœur induits par l’augmentation de puissance :

Doppler (échauffement du combustible)
Modérateur (échauffement du modérateur)
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Un accident dissymétrique

Thermohydraulique : un seul GV affecté
Refroidissement déséquilibré entre boucles
Nappe de température hétérogène en entrée cœur (mélanges
cuve imparfaits - cf. Lacydon)

Neutronique : grappe bloquée en regard de la
boucle affectée

Puissance cœur concentrée dans la zone de la grappe coincée
Forte distorsion de la nappe de flux
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Dissymétrie Thermohydraulique

222 °C

229 °C

239 °C

248 °C

256 °C

Position des boucles d'entrée
X Grappe coincée

Exemple de nappe de température entrée cœur

R P N M L K J H G F E D C B A

1

2

3

4

5

6 X
7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Dissymétrie Neutronique
Nappe de Puissance 3D
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Transitoire avec arrêt des GMPP

Contre réaction modérateur plus efficace car temps
de transit de l’eau dans le cœur plus long
Mitigation des conséquences de l’accident
A faible débit possibilité d’apparition de débits
transverses dans le cœur
Écoulements 3D dans le cœur
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Critère de Sûreté

RTV = accident de classe 4
Accident assujetti aux limites en conséquences
radiologiques de sa catégorie
Par découplage, respect de la non crise d’ébullition
en tout point du cœur (RFTC)
Calcul de la température combustible
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Méthodologie découplée à cinétique 0D

 Coefficients de contre réaction

 Transitoire d'ensemble
Modèle neutronique 0D - Mini coeur

 Reconstruction de la nappe de puissance

Thermohydraulique 3D

Modérateur,  Bore,  Doppler

Puissance coeur,
Conditions aux limites thermohydrauliques

Distribution de puissance 3D

RECmin

MAR

 (1)
Calcul du transitoire

neutronique et
thermohydraulique de la

chaudière

(2)
Reconstitution fine 3D

à l'instant le plus
pénalisant

modèle 3D SMART/FLICA

modèle 3D SMART/FLICA

modèle 3D SMART/FLICA

Vérification du bilan de  réactivité
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Meilleure représentation physique

Zone de la grappe coincée pilote la réponse
neutronique du cœur (effet « mini-cœur »)

 Canal dédié pour les effets de réactivité en transitoire : canal
« mini-cœur »

Séparation des effets de réactivité :
A puissance nulle
En puissance : notion de Doppler puissance et effet
modérateur en puissance

Introduction d’un couplage Neutronique 3D /
Thermohydraulique 3D en statique
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Canal mini-cœur

Détermine les caractéristiques thermohydrauliques
de la zone de la grappe coincée pour le calcul de la
réactivité en cinétique
Données d’entrée :

Température d’entrée canal (calage enveloppe sur les résultats
d’essais LACYDON)
Fraction de puissance cœur associée à la zone « mini cœur »
(calculs statiques 3D)

La densité modérateur utilisée pour l’effet en
réactivité dans le 0D se base sur l’échauffement de
l’eau dans le canal mini-cœur  et un recalage
enveloppe sur le 3D en statique
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Doppler Puissance

Effet d’anti-réactivité Doppler lié à l’augmentation de
la puissance cœur
Calcul statique N3D/TH3D
Conditions de calcul découplées pénalisantes par
rapport à l’historique de puissance
Tabulation de l’anti-réactivité en fonction

de la puissance cœur
de la puissance + débit cœur (cas arrêt des GMPP)
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Couplage neutronique 3D -
thermohydraulique 3D

Alimente le 0D pour :
le Doppler Puissance (fortement lié à la nappe 3D de puissance)
le recalage de l’effet modérateur en puissance

Vérifie le conservatisme du bilan de réactivité 0D
Décrit les écoulements 3D à faible débit et leur
impact :

Doppler Puissance
Distribution de puissance fine pour le RFTCmin
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Exemple d’application

Gestion GEMMES - Palier 1300 MWe
Deux cas :

GMPP en service
Avec arrêt des GMPP (MDTE)

MAR = 1800 pcm
Cœur Fin de Vie
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Températures Branches Froides

Isolement vapeur
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Réactivité

Retour critique à 20 s
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Puissance Cœur
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Vérification du RFTC

Respect du critère avec des marges confortables

(critère) 45,121,2 >=
Φ

Φ
=

critique

thermiqueRFTC
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Conservatisme du 0D / 3D

 Instant Marge en réactivité 0D/3D
100 s 390 pcm
125 s 451 pcm
150 s 507 pcm
182 s 492 pcm
300 s 515 pcm
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Cas avec arrêt des GMPP

Retard de l’IS (MDTE)
Chute de débit (au RFTCmin Q = 15% Qn)
☺  Retour en puissance limité (3,39% Pn) car effet

modérateur en puissance accru

Respect du critère avec des marges confortables

(critère) 45,102,3min >=
Φ

Φ
=

critique

thermiqueRFTC



Présentation MDA pour les études de RTV – SFEN 16/10/03 22

Conservatisme du modèle 0D

 Instant Marge en réactivité 0D/3D
50 s 295 pcm
102 s 457 pcm
150 s 861 pcm
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Conclusions

MDA :
Améliore la représentation physique des
phénomènes :

Calcul des contre réactions en puissance basé sur un couplage
N3D/TH3D en statique
Effet « mini-cœur »
Traitement des cas avec perte de débit primaire

Reste une méthodologie découplée à module 0D
cinétique
Garde des conservatismes par rapport à une
représentation 3D du cœur
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Perspectives

MDA exploite un module 0D cinétique renseigné par
un 3D statique
Atteinte des limites du 0D cinétique (au delà, risque
de tomber dans des recalages trop complexes)
Passage à un transitoire chaudière avec couplage
cœur neutronique 3D / thermohydraulique 3D en
cinétique
Représentation explicite des phénomènes
physiques en transitoire accidentel
Méthodologie de type réaliste avec prise en compte
des incertitudes sur les paramètres physiques clé
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Méthode d’études avancées pour les cœurs REP

La méthode MIR pour l’Interaction Pastille Gaine
(Méthodologie IPG Rénovée)

                      
 E. BAUD (EDF/SEPTEN) Journée SFEN,
 C. ROYERE (FRAMATOME-ANP)  le 16/10/2003 
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Plan de la présentation

  
Phénoménologie de l’IPG

  
Cadre réglementaire

  
Principales étapes d’une étude IPG avec la MIR

  
Spécificité de la méthodologie MIR

  

La méthode MIR pour l’Interaction Pastille Gaine
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Le risque IPG

En cas d’augmentation brusque de la puissance linéique
⇒ Tpastille >> Tgaine
⇒ Variations géométriques pastille

Dilatation thermique pastille >> Dilatation thermique gaine
Gonflement gazeux au sein de la pastille

Fracturation de la pastille
Mise en contrainte de la gaine en face interne

 (concentration des σ au droit des fissures aux inter-pastilles)

Fissuration de la pastille
Libération des gaz de fission chauds et corrosifs (Iode) du centre
vers la périphérie de pastille
Attaque chimique de la gaine

Conséquence sur le crayon
Fissuration de la gaine par IPG/CSC

Phénoménologie de l’IPG 



EDF PÔLE INDUSTRIE
SERVICE ÉTUDES ET PROJETS THERMIQUES ET NUCLÉAIRES

Notion de conditionnement du combustible

Etat d’équilibre thermomécanique
Caractérise le niveau de conditionnement d’un crayon combustible

L ’état de conditionnement du combustible évolue au cours des
variations de puissance

Phénomène de déconditionnement et reconditionnement

L’état de conditionnement influe sur le comportement du
combustible lors de l’incident de catégorie 2

Phénoménologie de l’IPG 
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Phénomène de déconditionnement

La puissance neutronique baisse

Le jeu pastille/gaine s’ouvre

La gaine entre en compression

Le  jeu pastille/gaine se referme

La gaine repasse en traction

Jusqu’à l’atteinte d’un nouvel équilibre

Pénalisant vis-à-vis de l’IPG

Phénoménologie de l’IPG 

temps

P neutronique

temps

jeu pastille gaine

0

temps

traction

compression

contrainte tangentielle gaine

0

traction

P de conditionnement

Forte mise en
traction de la

gaine

Transitoire
classe 2
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Phénomène de reconditionnement

La puissance neutronique augmente

La pastille se dilate

La traction sur la gaine augmente

La contrainte sur la gaine se relaxe

Jusqu’à l’atteinte d’un nouvel équilibre

Favorable vis-à-vis de l’IPG

Phénoménologie de l’IPG 

temps

P neutronique

contrainte tangentielle gaine

temps

0

temps

0

jeu pastille gaine

P de conditionnement

Faible mise en
traction de la

gaine

Transitoire
classe 2
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L’étude du risque IPG est menée pour les incidents de catégorie 2

Phase de vérification après conception

Objectif des études : Vérification de la non-fissuration par IPG
Remarque : la fissuration par IPG ne remettrait pas en cause la
géométrie du crayon

Méthodologie MIR agrée par l’ASN en 2002

Cadre réglementaire 
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Principales étapes d’une étude IPG avec la MIR

Historique
d’irradiation

Simulation des
transitoires de classe 2

Etat thermomécanique
au cours du transitoire

Dépouillement des Rampes de
P. expérimentales

Limite
Technologique

Marges à la
rupture par

IPG

Thermomécanique

Principe d’une étude IPG suite à un conditionnement en base

Neutronique et ThermohydrauliqueNeutronique

Conditionnement du
combustible en base

Thermomécanique

Thermomécanique

Simulation des
transitoires de classe 2
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CODES N+TH

Historiques
en base

CODE TM

conditionnement

Principales étapes d’une étude IPG avec la MIR

Historique de puissance lors d’un conditionnement en base

c1

c2

c3

Plin

t

c2c1 c3
cycle étudié

Maille (x,y,z)

∀ (x,y,z) ∈ 1/8ème coeur 

Plin_cond (x,y,z,t) => état thermomécanique du cœur  : contraintes, déformation
pression interne… en tout point du coeur
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%PN

t

100

%PN

t

100 100

REGLAGE PRIMAIRE (RP)
et

SUIVI DE CHARGE+TELEREGLAGE
(SCTR)

BASE
(100%PN)

CL 2 CL 2

Prise en compte des conditionnements RP et SCTR

- Définition d’un biais forfaitaire pour prise en
compte de ces  modes de fonctionnement

déconditionnants par rapport à la base

-Fonctionnements
déconditionnants par

rapport à la base

-Atteinte d’un équilibre
thermomécanique

 - Biais appliqué sur les marges en base

Principales étapes d’une étude IPG avec la MIR
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Simulation des transitoires de classe 2

Choix des transitoires
Transitoires identifiés comme limitatifs :

Augmentation Excessive de Charges
Retrait Incontrôlé de Groupes en Puissance
Chute de Grappes
Dilution homogène d’acide borique

Caractéristiques
Transitoires nécessitant une modélisation de la chaudière nucléaire
Obtention de la puissance linéique en tout point du cœur
Plin_classe2 (x,y,z,t)

Principales étapes d’une étude IPG avec la MIR
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Principales étapes d’une étude IPG avec la MIR

Historique
d’irradiation

Simulation des
transitoires de classe 2

Etat thermomécanique
au cours du transitoire

Dépouillement des Rampes de
P. expérimentales

Limite
Technologique

Marges à la
rupture par

IPG

Thermomécanique

Principe d’une étude IPG suite à un conditionnement en base

Neutronique et ThermohydrauliqueNeutronique

Conditionnement du
combustible en base

Thermomécanique

Thermomécanique

Simulation des
transitoires de classe 2
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Etude du FPPI

Fonctionnement Prolongé à Puissance Intermédiaire
Passage en fonctionnement à une puissance intermédiaire
Baisse de la puissance neutronique =>fonctionnement déconditionnant
Dans certaines configurations, ce type de fonctionnement doit être limité
afin de ne pas atteindre des marges nulles vis-à-vis de l’IPG

Application des transitoires de
classe 2 limitatifs

temps

Marge IPG

DUREE AUTORISEE

Marge
nulle

Marge
avant
FPPI

BASE

FPPI

100% PN

Puissance

temps

Principales étapes d’une étude IPG avec la MIR
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Principales étapes d’une étude IPG avec la MIR

Reconditionnement après FPPI

Retour en puissance après FPPI
Retour à un fonctionnement en base
Remontée de la puissance neutronique =>fonctionnement reconditionnant
Restauration des marges IPG

Application des transitoires de
classe 2 limitatifs

temps

Marge
avant
FPPI

BASE

FPPI

100% PN

Puissance

temps

BASE

Marge IPG

DUREE AUTORISEE
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Principales étapes d’une étude IPG avec la MIR

Dimensionnement des protections

Réglages des seuils de protection
Sur réacteurs munis de chaîne ∆T (900 MWe)

L’étude est réalisée dans un premier temps avec les protections existantes
Dans le cas de marges insuffisantes, les protections doivent être ajustées

Sur réacteurs munis d’un SPIN (1300 MWe et 1450 MWe)
L’étude vise à dimensionner la protection par puissance linéique élevée afin de
disposer de marges IPG (pour les valeurs de ∆I élevées)

Utilisation des marges IPG
Pour tous les types de réacteurs, les marges IPG sont nécessaires pour
pouvoir effectuer des fonctionnements plus pénalisants que le
fonctionnement en base : RP, SCTR et FPPI
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Principales étapes d’une étude IPG avec la MIR

Traductions des études FPPI dans les STE

Particularité du fonctionnement FPPI
Fonctionnement déconditionnant
Fonctionnement limité dans le temps

Traduction dans les STE
Les marges constatées en FPPI sont traduites en une grandeur
mathématique : le crédit K=K0-ΣAiTi+ Σ BjTj

Les variations du crédit K sont enveloppes de l’évolution des marges de
l’étude de référence => en exploitation, on vérifie en ligne que K >0.

Marge IPG

- Dimensionnement des coefficients Ai

Lecture des pentes de
décroissance de marges

(pour tous les FPPI)
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Spécificité de la méthodologie MIR 

Outils neutroniques et thermohydrauliques chaudière

Simulation de l’historique de puissance (conditionnement)
Détermination de la puissance vue par le combustible depuis sa première insertion
dans le cœur

⇒ Code SMART 3D (neutronique 3D)

Simulation des transitoires de classe 2 : AEC, RIGP, CDG, Dilution
Simulation de transitoires neutroniques avec prise en compte du retour chaudière

⇒ Couplage des codes MANTA (chaudière) et SMART 3D (neutronique 3D)

Données de sortie
Puissance linéique (x,y,z,t) en conditionnement et durant le transitoire de classe 2
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Spécificité de la méthodologie MIR 

Outils thermomécaniques

Elaboration de la limite technologique
Dépouillement d’une base expérimentale de rampes de puissance
Elaboration des limites technologiques associées aux différents produits
combustibles (DED ou contrainte)

=>Code COPERNIC

Calculs des marges à la rupture
Traduction thermomécanique des puissances linéiques (x,y,z,t) vues durant le
conditionnement et durant le transitoire de classe 2
Calcul de la marge à la rupture en découlant :
MARGE = SOLLICITATION (DED ou contrainte) – LIMITE TECHNOLOGIQUE

=>Code COPERNIC
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Spécificité de la méthodologie MIR 

Apport de la MIR

Ancienne méthode
Même étapes que précédemment (BASE, RP et SCTR, FPPI)

Volet Neutronique et Thermohydraulique
Couplage Thermohydraulique chaudière et Neutronique 3D (MANTA-SMART)

=>Gains liés au couplage

Volet Thermomécanique
Nouveau code Thermomécanique (COPERNIC)
Rénovation de la base expérimentales de rampes  : Base de Données Unifiée
R2+OSIRIS (BDU)
Nouvelle Limite Technologique

=>Gains provenant de la base expérimentale plus représentative et de modélisations
physiques plus pertinentes



LES ETUDES "IFM" (IMPROVED FUEL 
MANAGEMENT) POUR KOEBERG

Christian Cohen
Performances Coeur 

Modèles Export et Services
Réacteurs

Les méthodes d'études avancées pour les cœurs de REP Les méthodes d'études avancées pour les cœurs de REP –– SFEN SFEN –– 16 octobre 200316 octobre 2003



2 Les méthodes d'études avancées pour les cœurs de REP – SFEN – 16 octobre 2003

Fournir à notre client Eskom les études nécessaires 
pour justifier la mise en réacteur d'une gestion de 
combustible avancée caractérisée par:

une longueur de cycle proche de 500 JEPPs

des facteurs de point chaud élevés

un enrichissement combustible maximal de 4.95%

Ces objectifs ont été atteints grâce:
aux performances élevées de l'AFA 3G avec GIM

à l'utilisation de méthodes avancées pour la conception 
neutronique et les études LOCA

Principaux objectifs du projet IFM
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Hypothèses du projet IFM
Etat initial: cycle équilibre FMS (3.9%)

F∆∆∆∆H = 1.73  et  FQ = 2.45

Conditions ORT et fonctionnement en Mode A

CTM < 0 (mais positif à puissance intermédiaire)

Stretch-out systématique de 60 JEPPs, flexibilité

2 enrichissements successifs de 4.40% et 4.95% en U5

Gestion 1/3 de coeur (52 assemblages neufs)

Assemblage AFA 3G avec Grilles Intermédiaires de Mélange, 
gainage M5, couvertures axiales et Gadolinium tronqué

Suppression du RIB et relaxation du temps de démarrage  
des diesels
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Contenu des études IFM

Gestion combustible

Données neutroniques (générales et spécifiques)

Conception thermohydraulique coeur

Etudes d'accidents hors LOCA (accidents de réactivité, 
perte de débit, RTV)

Etudes LOCA (LB et IB)

Etudes de capacité de puissance

Vérification systèmes

Mise à jour du FSAR

Mise à jour de la documentation (DSE, OTS, PDF)



5 Les méthodes d'études avancées pour les cœurs de REP – SFEN – 16 octobre 2003

Gestion combustible du projet IFM

Gestion 1/3 coeur 

FMS
eq. cycle
3.90%

cycle
3.90%
axial

blankets

cycle 1
4.40%

cycle 2
4.40%

cycle 2b
4.40%

cycle 3
4.40%

eq. cycle
4.40%

cycle 4
4.95%

cycle 5
4.95%

cycle 5b
4.95%

cycle 6
4.95%

eq. cycle
4.95%
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Gestion combustible du projet IFM

 FMS IFM 

Squelette FA 
 
 
 
 
enrichissement 
combustible 
 
 
enrichissement 
support UO2  
 
teneur Gd2O3 
 
nombre de crayons 
Gd par assemblage 
et position 

AFA 2G 
6 grilles de mélange 

(+ 2 grilles de maintien) 
 
 

3.90% 
 
 
 
 

0.25% 
 

8 w/o 
 

0, 12 
périphérique 

AFA 3G 
6 grilles de mélange 

+ 3 GIM (partie supérieure) 
(+ 2 grilles de maintien) 

 
composition principale: 
3.90%, 4.40%, 4.95% 
couvertures axiales: 
2.5%, 2.5%, 3.0% 

 
2.5%, 2.5%, 3.0% 

 
8 w/o 

 
0, 8, 12, 16 

centré, tronqué 
 

 

Caractéristiques générales de l'assemblage
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Représentation axiale

axial blanket
2.5%   2.5%   3.0%

Gd truncation

axial blanket
2.5%   2.5%   3.0%

Gd truncation

main composition
3.90%   4.40%   4.95%

end grid

MSMG

mixing grid

upper reflector

lower reflector
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Contrôle de la distribution radiale de 
puissance

8 Gadolinium pin assembly

16 Gadolinium pin assembly

12 Gadolinium pin assembly

gadolinium rod

instrumentation thimble

fuel rod

guide thimble

12 Gadolinium pin assembly (FMS)
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Codes et Méthodes de calcul (1/3)

CONCEPTION NEUTRONIQUE
Utilisation de la chaîne SCIENCE

Compte tenu de l'hétérogénéité du coeur, calculs tout 3D 
des données neutroniques générales et spécifiques 
pour accidents

Développement d'une méthode 3D avancée pour les 
études de capacité de puissance classe I et classe II

Réévaluation de l'incertitude F∆∆∆∆H Xénon
(transitoires 3D avec évolution Xe et contrôle du ∆∆∆∆I)
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Codes et Méthodes de calcul (2/3)

CONCEPTION THERMALHYDRAULIQUE
L'assemblage de référence est l'AFA 3G avec Grilles 
Intermédiaires de Mélange, d'où un accroissement 
significatif des performances thermohydrauliques

La corrélation FC (version 2000) est utilisée pour tous les 
calculs de DNB y compris en conditions RTV et dégage 
des marges DNB importantes

La Méthode Statistique Généralisée est utilisée pour  
déterminer le critère DNB applicable au projet

Etude spécifique des coeurs mixtes AFA2G/AFA3G afin 
de déterminer la pénalité DNB à appliquer pour les cycles 
de transition
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Codes et Méthodes de calcul (3/3)

ETUDES D'ACCIDENTS
L'étude LOCA Grosse Brèche est réalisée avec la 
Méthode Déterministe Réaliste et le code CATHARE 
GB et permet de relaxer la limite LOCA dans la 
partie supérieure du coeur  (FQ= 2.45 jusqu'à 3.20 
m)
Les codes THEMIS et CANTAL sont utilisés car ils 
permettent d'obtenir des marges suffisantes et  ils 
répondent au besoin du client (effort de licensing
limité).
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Etude capacité de puissance (1/5)

Modèles 3D SCIENCE avec suivi de charge

Transitoires 3D statiques

Domaine de fonctionnement actuel

Transitoires Xenon

Etudes de sensibilité (BU, niveau de puissance,..)

Couplage externe SMART 3D - FLICA

Classe I

validation du trapèze de fonctionnement et vérification de la 
distribution de puissance de référence

Classe II

Validation du domaine en surpuissance et des points de 
consigne des chaînes de protection ∆∆∆∆T
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Etude capacité de puissance (2/5)

CLASSE I ASPECT DNB

RFTC Classe 1 - Cycle d'équilibre 4.95% - DCX
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CLASSE I ASPECT PUISSANCE LINEIQUE

Etude capacité de puissance (3/5)
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Etude capacité de puissance (4/5)

CLASSE II ASPECT DNB

1.40

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0
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Delta I (% )
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Dilution mode AUTO
Dilution mode MANUEL
AEC mode AUTO
AEC mode MANUEL
critère RFTC classe 2

1.65
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Etude capacité de puissance (5/5)

CLASSE II ASPECT PUISSANCE LINEIQUE
Equilibrium cycle 4.95% - BLX
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ELI automatic mode

ELI manual mode

Qmax(z)
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Conclusion

Les études ont été réalisées sur une période de 21 
mois et tous les documents d'ingénierie ont été 
envoyés à ESKOM et à NNR

Les marges sont importantes (en particulier les 
marges DNB)

Le licensing se termine (redémarrage du cycle 
KB214 en gestion IFM en Novembre 2003)



Principe des méthodes d'études
d'accidents mises en œuvre pour

l'EPR

SFEN      16 Octobre 2003

François FORET- FRAMATOME ANP
Agnès FERRIER – EDF /SEPTEN
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SOMMAIRE

υ Raisons de l'évolution des méthodes d'études
d'accidents pour l'EPR

υ Rappel sur les méthodes actuelles

υ Les outils de calcul: modélisation neutronique 3D -
couplages

υ Apports de ces méthodes

υ Utilisation pour la démonstration de sûreté:
méthode de prise en compte des incertitudes
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Raisons de l'évolution
des méthodes d'études
d'accidents pour l'EPR



4 SFEN                16/10/2003

Aspect historique

Dans le cadre des études du Basic Design EPR

Recherche d'homogénéité entre partenaires franco-
allemands au niveau des codes et des hypothèses
d'étude.

Volonté d'aller vers des méthodes avancées pour la
construction d'un premier EPR (hypothèse premier
combustible en 2011)
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Aspect technique

υ Suivre les grands objectifs qui ont présidé au
développement de l'EPR:

Progrès dans la connaissance et la modélisation des
phénomènes physiques ⇒ améliorations de la sûreté

Recherche d'un produit économiquement compétitif

gestions à BU élevé, amélioration de la disponibilité

Bénéficier des progrès de l'informatique en utilisant les
capacités des ordinateurs récents
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Rappel sur les
méthodes actuelles
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Les méthodes utilisées pour la conception
des paliers précédents

(méthodes de première génération)

υ La modélisation neutronique est basée sur la
méthode de synthèse:

Calculs fins (crayon par crayon) 2D en X,Y

Calcul axial 1D

Reconstruction des facteurs de forme par synthèse: Fq,
Fxy(z)

υ La thermo- hydraulique diphasique est simplifiée
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Les méthodes utilisées pour la conception
des paliers précédents

(méthodes de première génération)

υ Il en résulte l'utilisation de nombreux coefficients
et valeurs de  découplage

vis-à-vis des effets de réactivité

Vis-à-vis du calcul des paramètres de sûreté qui
nécessitent la connaissance de la puissance locale
( températures combustible, crise d'ébullition)

υ Cette approche entraîne fréquemment des sur-
conservatismes
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Les méthodologies pour les nouvelles
gestions

υ L'évolution de méthode a commencé avec la mise
en place des nouvelles gestions

Dans le domaine de l'APRP grosse brèche

Dans le domaine des accidents cœur :

éjection de grappe, méthode IPG, RTV MDA (en cours de
discussion avec l'AS)
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Les outils de calcul:
modélisation neutronique 3D -

couplages
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Modélisation neutronique 3D

υ Les évolutions informatiques associées à la
méthode de calcul nodal ont permis la mise en
œuvre "industrielle" de calculs neutroniques 3D

Framatome SAS a ainsi développé la chaîne SCIENCE et
l'utilise pour les études de gestion depuis 1995

υ Une version cinétique a été développée :
neutronique cinétique, thermique combustible
transitoire
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Couplages entre codes

υ Neutronique/ thermo-hydraulique (SMART/FLICA)
Prise en compte de la contre réaction modérateur au niveau
local.

FLICA pour la thermo-hydraulique permet:
De prendre en compte les échanges entre canaux

D'améliorer la modélisation en diphasique.

La distribution de puissance 3D résultante tient
compte de ces divers effets
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Couplages entre codes

SMART
Neutronique

SMART
Thermique

combustible

FLICA
Thermo

hydraulique

Température extérieure
gaine

Puissance rayonnée
 dans l’eau

Flux thermique gaine

Densité de l’eauTempérature 

Puissance générée
dans le combustible
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Couplages entre codes

υ Cœur 3D/boucle primaire
(couplage SMART3D /MANTA)

Les conditions aux limites du cœur sont échangées entre le
code cœur (SMART) et le code système (MANTA)

Ce couplage permet d'avoir une modélisation neutronique
fine pour les transitoires nécessitant la prise en compte de
la contre réaction de la boucle.



15 SFEN                16/10/2003

Couplage MANTA-SMART 3D

T&H
Secondaire

T&H
Primaire

Thermique
Crayon

Température
Surface Gaine

Puissance
Thermique

Régulations
Protections Neutronique

Groupes 
de Contrôle

Flux
Neutroniques

Température
CombustibleDensité Eau, Bore

Puissance
Nucléaire

Température
Paroi

Signaux
Capteurs

Signaux
Commandes

SMART

Puissance
Thermique

MANTA

υDonnées physiques échangées
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Apports de ces
méthodes
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Effet de redistribution

υ Amélioration de la réponse en réactivité du cœur au
cours des transitoires

Elle prend en compte l'évolution spatiale de puissance

Elle est améliorée par le modèle thermo-hydraulique double
phase canal notamment pour des transitoires telles que
RTV, ATWS

υ Evite l’utilisation de données de découplage
calculées dans des conditions pénalisantes
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Bénéfice sur les calculs des paramètres
de sûreté

υ Le calcul 3D direct évite une synthèse entre des
facteurs radiaux et axiaux combinés de manière
pénalisante

υ Le calcul prend en compte de manière détaillée
l’aspect stabilisant des contre réactions

 les effets modérateur et Doppler limitent le flux
neutronique dans les zones les plus chaudes du cœur
donc dans les zones à risque.

Cet effet est pris au niveau nodal : ¼ d’assemblage et une
maille axiale (avec 16 ou 32 mailles axiales)
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Utilisation pour la démonstration
de sûreté:

méthode de prise en compte des
incertitudes
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Approche pour la démonstration de
sûreté

υ Mise en œuvre à l’occasion de l’établissement du
Basic Design Report 99

υ Appliquée au PSAR qui sera présenté à l'AS fin 2003

υ Discutée lors des échanges avec l’autorité de sûreté

υ Dans le cadre EPR, des hypothèses très
conservatives sont maintenues afin de préserver
des marges de conception chaudière
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Approche pour la démonstration de
sûreté

υ Les quatre points de la démarche d'ensemble:

Définition du scénario accidentel sur la base des règles
d'études

Identification des phénomènes physiques importants et
analyse de l'adéquation avec les codes de calcul utilisés

Identification des paramètres dominants par des analyses
de sensibilité

Application des incertitudes ( et pénalités éventuelles pour
couvrir les simplifications de modélisation) dans le calcul
des grandeurs à comparer au critère
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Approche pour la démonstration de
sûreté

υ La prise en compte des incertitudes peut être
effectuée selon deux principes:

Soit déterministe: chaque paramètre est pris égal à la
valeur enveloppe des situations considérées

Soit comporter une part de statistique ( cumul statistique
des incertitudes sur un certain nombre de paramètres)
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Méthode de prise en compte des
incertitudes retenue pour l’EPR

υ Les pénalisations introduites visent à couvrir:
Les incertitudes de modèle

L’exhaustivité des études vis-à-vis de conditions initiales

L’exhaustivité des études vis-à-vis des gestions
combustible

υ 2 niveaux de pénalisation :
Le modèle cœur couplé

Les paramètre de sûreté restent calculés de manière
découplé (« post processing ») et les pénalités habituelles
leur sont appliquées
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Méthode de prise en compte des
incertitudes retenue pour l’EPR

υ Les principaux ajustements du modèle pour couvrir
les incertitudes portent sur les paramètres suivants:

Effet modérateur

Effet Doppler

Efficacité des grappes

Efficacité du bore

Importance des neutrons retardé

temps de vie des neutrons prompts
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Méthode de prise en compte des
incertitudes retenue pour l’EPR

υ Approche par accident
les paramètres dominants sont identifiés tant vis-à-vis des
conditions initiales que de l’évolution du transitoire à partir
d’études de sensibilités.

υ Principaux accidents étudiés:
Ejection de grappe

Rupture de tuyauterie vapeur

Retrait de groupes à puissance nulle

Pertes de débit primaire ( 4 GMPP,réduction forçée , rotor bloqué)

ATWS



Etudes d'accidents sur l'EPR
RUPTURE DE TUYAUTERIE VAPEUR

(RTV)
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Conception EPR

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

17

2
1

TSRPNMLKJHF GEDCBA

241 assemblages

89 grappes



5

Conception EPR

1700ppm
bore enrichi (30%)

7000ppm
bore enrichi (30%)

BF

BF

BORICATION

ISMP

ACCU

ISBP

ISMP

ACCU ISBP

BORICATION

ISMP

ACCU

ISBP

ISMP

ACCUISBP

BF

BF
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Conception EPR

ASG

ASG

ASG

ASG

SOUPAPES
2 x 25%

SOUPAPES
2 x 25%

SOUPAPES
2 x 25%

SOUPAPES
2 x 25%

DECHARGE
1 x 50%

DECHARGE
1 x 50%

DECHARGE
1 x 50%

DECHARGE
1 x 50%

VIV

VIV

VIV

VIV
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Conception EPR

υ EVOLUTIONS PRINCIPALES PAR RAPPORT AUX
REP ACTUELS (aspect RTV)

Puissance (design 4500MWth)

"Gros cœur", Puissance Linéique diminuée

Composants + gros (Pressu, GV)

Marge d'arrêt + grande

Système de Borication de Sûreté (7000ppm bore enrichi)

Système ISMP à hauteur refoulement réduite (85/97 bar)

Système ASG dédié à chaque GV (conception générale 4 trains)
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Conception EPR

υ EVOLUTIONS PRINCIPALES PAR RAPPORT AUX
REP ACTUELS (aspect RTV)

Conception "Break Preclusion" des lignes vapeur
du GV à la Vanne Isolement Vapeur (VIV) hors enceinte

Nota :
Etude de la RTV en sortie GV
dans Rapport de Sûreté Préliminaire (PSAR)
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Etudes RTV présentées
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Etudes RTV

RTV

CDU

Grappe
bloquée

hors coeur

RTV

CDU

VIV
bloquée
ouverte



11

Etudes RTV

υ APPROCHE DE CONCEPTION

Hypothèses de découplage volontairement très enveloppes

Objectif = licencier un concept autorisant un large éventail
de modes d'exploitation

Licensing concept  ?  Licensing gestion, sur concept existant
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Etudes RTV

υ HYPOTHESES THERMOHYDRAULIQUE SYSTEME

État initial pénalisé (Arrêt à chaud dans PSAR)

Débit brèche RTV uniquement vapeur

Isolement vapeur/eau retardé (injection max avant isolement)

Injection bore ignorée
(bore ISMP/ACCU = 0, pas Système Borication Sûreté à court terme)

Mélange en cuve entre débits boucles minimisé

Puissance résiduelle nulle
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Etudes RTV
υ HYPOTHESES NEUTRONIQUES

Marge d'Arrêt minimale enveloppe multi-gestions
Combustible UO2 et MOX

Durée de cycle 12 / 18 / 24 mois

Mode In/Out et Out/In

Provision 500 pcm

Effet modérateur maximal (en valeur absolue)

Effet Doppler minimal (en valeur absolue)

Recherche grappe coincée la + pénalisante (si CDU = grappe)

Autres :
Concentration bore initiale = 0 ppm

Fraction neutrons retardés minimale …
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Etudes RTV

υ HYPOTHESES CALCUL REC

REC-min calculé par "Post-processing"

Discrétisation fine

Facteur de Pic Radial pénalisé
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Etudes RTV

υ EVOLUTION DU TRANSITOIRE (valeurs typiques)

t = 0s Ouverture brèche RTV (guillotine, en Arrêt à Chaud)

-> refroidissement incontrôlé

t = 5s Isolement automatique Lignes Vapeur (VIV)
t = 20s Isolement automatique Eau Alimentaire

t = 20/35s  -> Cœur critique ( N-1 / N grappes insérées)

t = 25s Signal automatique Injection de Sécurité
t = 40s Injection ISMP
t = 180s Injection ACCU

t = 400s  -> GV-affecté vide (vaporisation débit ASG)
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Etude RTV cas1
Rupture Guillotine sortie GV
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Etude RTV cas1

RTV

CDU

Grappe
bloquée

hors coeur

BOUCLE
AFFECTEE
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Etude RTV cas1

υ Animation RTV sortie GV    tgi-1
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Etude RTV cas2
Rupture Guillotine aval

Vanne Isolement vapeur
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Etude RTV cas2

BOUCLE
AFFECTEE

RTV

CDU

VIV
bloquée
ouverte



21

Etude RTV cas2

υ Animation RTV aval VIV    tgi
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Conclusion
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Conclusion

υ Couplage triple MANTA/SMART/FLICA
avec modélisation cœur 3D

opérationnel pour études de transitoire

modélisation fine d'effets complexes avec interaction forte
thermohydraulique/neutronique

υ Mise en œuvre dans les Etudes d'Accidents (licensing)

Première utilisation sur l'EPR
Études RTV avec pénalisations importantes
Études ATWS perte ARE, perte Réseau, augm. Débit vapeur,

retrait Groupes de grappes

Méthode en cours de développement par EDF/FANP
Pour licensing futur approche plus physique, conservatisme sans

consommation excessive de marges



1Réunion SFEN « Les méthodes d’études avancées pour les cœurs de REP » (16/10/03)
La plate-forme de co-développement

LA PLATE-FORME DE CO-DEVELOPPEMENT
Une nouvelle génération d’outils logiciels pour 

les nouvelles méthodologies

• La démarche engagée : objectifs, méthode
• Quelques exemples de premières avancées

C. CHAULIAC (CEA/DEN)



2Réunion SFEN « Les méthodes d’études avancées pour les cœurs de REP » (16/10/03)
La plate-forme de co-développement

LES OUTILS LOGICIELS D’AUJOURD’HUI

• Neutronique, protection
• Thermohydraulique
• Combustible
• Stockage géologique
• Matériaux
• Mécanique
• …

Un ensemble complet 
de produits matures 
couvrant tout le 
domaine du nucléaire
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LES AMBITIONS POUR DEMAIN

Un système cohérent de produits pour répondre aux 
besoins des réacteurs actuels et futurs

• Des codes plus performants
Plus rapides
Plus précis (si nécessaire)

• Des couplages plus faciles
Couplages multi-échelles
Couplages multi-disciplines

• Convivialité accrue
• Des standards internationaux
• Des codes accueillant plus facilement R&D et applications 

industrielles
Des perspectives à 10 ans avec des jalons intermédiaires 

forts pour répondre aux besoins industriels
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LES COUPLAGES AUJOURD’HUI

CAO 

OUTILS

OUTILS

OUTILS

PRE 2

SOLV 2 

POST 2 

PRE 1 

SOLV 1 

POST 1 
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LA PLATE-FORME DE CO-DEVELOPPEMENT

PLATE-FORME D’INTEGRATION
SALOME

(pré-pro ; supervision ; post-pro)
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Programmes expérimentaux

• CEA
• EDF
• FRA-ANP
• IRSN
• ANDRA
• Europe 

(NURESIM)
• Et au-delà…

COLLABORATIONS

Travail en réseau
Démarche unificatrice
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LES 4 ECHELLES DE LA THERMOHYDRAULIQUE 

ECHELLE COMPOSANT
(FLICA-GENEPI-THYC)

ECHELLE SYSTEME
(CATHARE)

ECHELLE SND
(TRIO-U)

ECHELLE 
3D-LOCAL PROJET  NEPTUNE
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COUPLAGE MULTI-ECHELLE AVEC NEPTUNE

Injection 
de

secours

PTS DIPHASIQUE

• Couplage de l’échelle 
système et de 
l’échelle 3D-local

• Exercice de 
démonstration avec 
NEPTUNE fin 2003 Température ?
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NEPTUNE  : PREMIERS RESULTATS ECHELLE 
3D-LOCAL

Choc froid diphasique sous pression (PTS)
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LES 5 ECHELLES DE LA NEUTRONIQUE

Nuclear
data

Core
Links between

assemblies

Links between 
pins PROJET  DESCARTES

Fuel pin
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ARCHITECTURE GENERALE

Neutronics

Toolbox

Thermohydraulics

Toolbox

Fuel

Toolbox

PROPRIETARY
PWR

Neutronics

GCR

Neutronics

User environment, studies management, coupling

PWR

TH

GCR

Fuel

SHARED

SHARED
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ARCHITECTURE DESCARTES 

Level 2Level 2 -- commands/operatorscommands/operators
-- Command EditorCommand Editor

-- Data modelsData models
-- Internal data accessInternal data access

--ComputationComputation
proceduresprocedures

Level 1Level 1 Internal ModelInternal Model
(materials, geometries, (materials, geometries, 

Nuclear data…)Nuclear data…)

NeutronicsNeutronics procedures and solversprocedures and solvers
-- Self shieldingSelf shielding
-- SnSn, , SPnSPn, Characteristics, Characteristics
-- ……

Level 3Level 3 Coupling forCoupling for
multimulti--physics studiesphysics studies

ModelizationModelization
ProceduresProceduresSpecific Specific GuiGui

Salomé Salomé 
-- GeometryGeometry
-- MeshMesh
-- SupervisorSupervisor
-- VisualizationVisualization

CorbaCorba

PythonPython

C++C++
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Une plate-forme Open Source
pour construire des applications industrielles de simulation 

allant de la CAO au post-traitement des résultats

Une plate-forme Open Source
pour construire des applications industrielles de simulation 

allant de la CAO au post-traitement des résultats

LA PLATE-FORME SALOME

PostPost

Interface
CAO

Interface
CAO RemodelageRemodelage

DonnéesDonnées

MaillageMaillage

Superviseur
Superviseur

VisualisationVisualisation

MED
CodesCodes

Système
CAO

Système
CAO

Le produit fabriqué sur la base de SALOME
peut être à usage privé, commercial ou Open Source

(licence LGPL)

Le produit fabriqué sur la base de SALOME
peut être à usage privé, commercial ou Open Source

(licence LGPL)
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