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Objectif, principes

Simulation numérique et expérimentale :
Réduction des incertitudes sur l’évaluation de l’état du système
en toute situation normale ou accidentelle et appréciation des
marges / défaillance du confinement du terme source par les
barrières (coeur : gaines et cuve (fluence)). 

Défi : foisonnement des couples système – situation, plus évolution
(filières, critères)

Mutualisation des besoins, des outils; intégration aussi continue 
que possible des progrès;

Optimisation globale : connaissances universelles, simulation 
numérique et outils expérimentaux

Contraintes sur la méthode, les outils, le modèle économique



La simulation : des sciences de base aux outils de l’ingénieur

Matériaux pour le nucléaire Physico-Chimie

ThermohydrauliqueMécanique

Neutronique

N-échelles – n-physiques

Systèmes nucléaires : N-R-IRM-TH-2M-C

µ M

Couplage

Données 
physiques

Qualification 
sur maquettes

Expériences 
analytiques

Optimisation globale : simulation numérique + outils expérimentaux + RdB



Le modèle économique, les enjeux

Le modèle : combiner :
• Une chaîne de progrès issus de projets menés en partenariat
• L’investissement dans les ruptures et les outils du futur (calcul

intensif, renouvellement des outils expérimentaux, instrumentation)
Contraintes sur le modèle technique, ses méthodes (intégration)
Contraintes sur la P.I., dans un cadre de coopération – compétition.
Vers une synergie étendue ?

Les enjeux (coeur – combustible)
• l’optimisation de la gestion des coeurs, du contrôle;
• Les améliorations du combustible, et la qualification “robuste” des 

innovations; le “time to market” est essentiel
• La recherche en sûreté nucléaire (accidents de réactivité, de 

refroidissement), accidents graves …
• L’économie des ressources en uranium, le “smart recycling”

(dégradation limitée de la qualité du Pu en n-recyclage et HFC)



Les sources de progrès

Le modèle économique et l’organisation : partage et maîtrise; projets : 
de la R&D à l’industralisation.

Le modèle technique de la simulation numérique

Le progrès dans le modèle de la validation expérimentale; V&V&UQ;
Les progrès de l’instrumentation et leurs limites actuelles
La méthode de validation progressive par des expériences

analytiques à effets et échelles séparés et l’usage des outils
polyvalents (Comité de l’Energie Atomique du 22/11/2007)

Les mésoscopes et la sous-structuration;
L’exigence de cohérence des échelles : sollicitation, mesure, calcul

L’investissement dans les nouveaux outils expérimentaux (RJH, “user 
facilities”)

L’investissement dans le calcul intensif



SALOME : pré- et post-traitement; supervision

Monte-Carlo (Tripoli)

Core ThermalHydraulics (Flica)

System ThermalHydraulics (Cathare)

Fuel (Pléïades)
Material (Sinergy)

Waste Repository (Alliances)



Le principe d’intégration ( méthode + outils) + les “benchmark calculations”
(convergence / symbiose des calculs probabiliste et déterministe)

Vers l’unification (logiciels et données de base) des applications de 
Boltzmann et Bateman : physique des réacteurs et du cycle, criticité, 
radioprotection + un progrès en V&V le projet “convergence RNR” pour 
le dimensionnement des SFR et GFR, pour ASTRID et ALLEGRO

12
7Basic Research + physical data 

Common trunk
Software engineering

Numerical methods

N-level modeling

N-purpose
codes

Numerical Xpts

Dedicated
software packages

Validation – feedback (data)

factoryVerification 
optimisation

Specific tools

Vers l’unification (logiciels et données de base) 

des applications de Boltzmann – Bateman : 

physique des réacteurs et du cycle, criticité, radioprotection



Critical Xpts dedicated to LWR Reactor Physics

EOLEEOLE

+ Oscillations (MINERVE)
& used fuel isotopic composition analysis

PERLE (Reflector)

FLUOLE (fluence / vessel)

FUBILA (100% MOX – BWR)

BASALA(100% MOX – BWR)

MISTRAL (100% MOX – PWR)

EPICURE (30% MOX – PWR)

ERASME (tight lattice)

CAMELEON (absorbers)

CREOLE (temperature coefficient)

CRISTO (criticality)

1980

2000

Expériences critiques pour la physique des REL



Time and Space Scales in Irradiation Effects
Time

Space

40 nm

Atoms

Electrons

Electronic structure
Ab initio (DFT-LDA)

Dislocations Dynamics (DD)
Object or Event Monte Carlo (O or EkMC)

Microstructure

Molecular Dynamic (MD)
Atomic Monte Carlo (AkMC)

10 µm

Dislocations and
irradiation defects

Structure

1 nm 1µm

1 s

1 y

1 c

1 mm

10 m

Crystal Plasticity (CP)
Homogenization

Finite Elements (EF)

1 ps

1mm 1m



There is a plenty of room at the bottom (R.  Feynman)

Volume Elémentaire Représentatif, “mésoscopes” et raccordement d’échelles.

Smart Experiments et nouveaux outils

En physique du coeur, 
séisme, etc. : 
sous-structuration



Transport fin 2D REP : APOLLO2 état de l’art

Specular 
reflexion

Leakage 
condition

Effet locaux : exemple REP MOC
conditions aux limites réelles 
couplages

Etapes à franchir : APOLLO3
•Gestion des données coeur
•Schéma multi-niveaux
•3D



HPC in Monte Carlo simulations

HPC Full PWR core calculation with TRIPOLI-4

« 40000 pins »
- Neutron effective multiplication factor  keff
- Power of each assemby



La nouvelle suite logicielle pour la neutronique, la criticité, le cycle et 
la protection

Une approche multi-filière convergée

• CONRAD
évaluation des données
nucléaires

• GALILEE
Traitement des données
nucléaires 

• DARWIN
Evolution isotopique et
grandeurs dérivées, 

• TRIPOLI
Monte Carlo et transport
gamma optimisé, associé à
TRIPOLI (NARMER)

• APOLLO
Transport 3D déterministe

APOLLO

DARWIN

GALILEE

neutronique radioprotection

criticité

TRIPOLI

CONRAD

JEFF-3



Contribution des installations expérimentales du CEA : évolution

Nom/Centre Type état / dates clés principal mode de 
financement

OSIRIS/Saclay Réacteur “MTR+” Arrêt ≤ 2015 EDF – A-NP - CEA
LECI/Saclay Labo “ matériaux” Rénovation achevée EDF – A-NP - CEA
LECA/Cadarache Labo “combustible” Rénovation achevée EDF – A-NP - CEA
EOLE-MINERVE  & 
MASURCA / Cadar.

Maquettes de coeur 
(neutronique)

Rénovation
programmée

EDF–ANP–CEA + 
international

CABRI/Cadarache Réacteur spécialisé 1er essai CIP 2010 IRSN et partenaires

RJH/Cadarache Réacteur polyvalent Mise en service 2014 Consortium 
international

ATALANTE                
/ Marcoule

Labo chaud traitement
et fabric. combustible

A-NC - CEA
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Le RJH est conçu pour les transitoires de puissance

Il peut traiter l’accident de perte de refroidissement
en séquences représentatives, étudier pour les accidents graves
le relâchement des produits de fission et contribuer à l’étude de
la physique du comportement du combustible en  accident
d’insertion de réactivité
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RJH   et  essais de sûreté



La contribution des labos chauds “Moyens Lourds” :  
LECA - Cadarache

VERDON

ETUDES de RELACHEMENT des GAZ de FISSION sur COMBUSTIBLE IRRADIE

VERDON : Deux nouvelles cellules pour l’étude du comportement du 
combustible et des relâchements gazeux en situation accidentelle

2700°C, dans le cadre de la réévaluation du Terme Source :
Programme international ISTP (NRC, EDF,Suez,IRSN, CEA…) soutenu 
par la C.E. 1er essai en 2010.



La contribution des labos chauds « Moyens Lourds » : 
LECI - SACLAY 

M Line

ETUDES COMPORTEMENT GAINE SOUS SOLLICITATION MECANIQUE

Lois de comportement et critères de rupture des gaines sous sollicitation mécanique 
rapide (traction dynamique) et chauffage rapide à des températures élevées

Accident de réactivité (RIA): programme PROMETRA (soutien au Cabri Int. Progr
Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP)) : EDGAR, DEZIROX, CINOG

Machine de traction M0

La contribution des labos chauds « Moyens Lourds » : 
LECI - SACLAY 

M Line

ETUDES COMPORTEMENT GAINE SOUS SOLLICITATION MECANIQUE

Lois de comportement et critères de rupture des gaines sous sollicitation mécanique 
rapide (traction dynamique) et chauffage rapide à des températures élevées

Accident de réactivité (RIA): programme PROMETRA (soutien au Cabri Int. Progr
Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP)) : EDGAR, DEZIROX, CINOG

Machine de traction M0

LECI - SACLAY 
ETUDES du COMPORTEMENT des GAINES SOUS SOLLICITATION 
MECANIQUE ; ETABLISSEMENT des CRITERES de RUPTURE

Accident de réactivité : programme PROMETRA 
en soutien au Cabri International Program

Accident de Perte de refroidissement : essais EDGAR, DEZIROX, CINOG

Essais PROMETRA

 

calcul mesure
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500°C/s - 1200°C max



TAMARIS : séisme : REP (file); RNR (coeur)



Logiciels : Programme Simulation : 
des plans de développement partagés

APOLLO-3
2012: version REL+RNR

CATHARE-3 (REL+RNR) 
2014: version pré-industrielle

PLEIADES 
Au-delà de l’IPG : 
nouvelles
applications RELEtc. : TRIPOLI, EUROPLEXUS, CRISTAL …

Et les retours de la recherche de base / matériaux
(PERFECT, NUMODIS)

2012 : bilan du projet collaboratif européen NURISP 
(renforcement de la plate-forme logicielle européenne de 
simulation des réacteurs nucléaires, diffusion des codes)



Réalisations, succès : exemples ; méthode, valeur

La parité MOX (depuis les premières études communes / MOX à la fin 
des années 70)

La convergence REP – REB (Grand Prix SFEN 2008 avec APOLLO–2.8 
et JEFF–3.1)

La puissance résiduelle : des bibliothèques de données nucléaires à
l’expérience MERCI dans OSIRIS; futurs apports / UOX, MOX

Le projet HEMERA de calcul d’accidents de réactivité

La durée de vie des cuves : approche de simulation complète :
• Fluences : TRIPOLI et données nucléaires;
• Mécanique (WPS)
• Matériaux (plateforme PERFECT)
• Thermohydraulique : NEPTUNE et cofinancement quadripartite de 

TOPFLOW à FZD



Convergence REP – REB : une base 
pour les REL actuels et pour 
l’innovation

MOX; 0 to 100% void fraction 
with and without cross shaped 
absorbers

Spectrum 0% void fraction Spectrum : 100% void fraction



Quelques nouveaux défis

L’assemblage virtuel (en particulier REB, rejoignant les besoins du 
SFR, de la PN)

Des calculs de coeur 3D “high fidelity”, convergeant vers la qualité
analytique

L’automatisation de l’optimisation des calculs en calcul intensif

L’aide à la décision en temps réel (au-delà des simulateurs)

L’APRP en mode fragile

La modélisation prédictive du RIA pour l’établissement des critères

La simulation prédictive du combustible et de l’assemblage pour la 
réduction du “time to market” et du coût de qualification des 
innovations. Couplage des disciplines impliquées, dont la 
mécanique 3D, le couplage fluide – structure, séisme …

Les REL HFC (haut facteur de conversion) (benchmarking en cours)



REB HFC : de 220 tUnat / GWa (moyenne mondiale) vers 50 
? 

220
225
400
230
180

1, 255 mm

7, 600 mm

Fuel  assembl y 900
Cont r ol  r od 283

MOX

Blanket

220
225
400
230
180

1, 255 mm

7, 600 mm

Fuel  assembl y 900
Cont r ol  r od 283

MOX

Blanket

Neutronics : Monte Carlo (TRIPOLI-4) compared to deterministic (MOC) 2D 
7812 regions APOLLO-2

+ coupled calculations on a smaller scale

In parallel : studies on EPR High Conversion Ratio core design  



CEA
EDF

FZR
GRS
UK

PSI
ASCOMP

LUT
VTT

NRI

UP

UPM

UCL

KTH

KFKI

INRNE

TUD

JSI

PLATE-FORME NURESIM

Plateforme SALOME

Neutronique

+

Thermohydraulique

+

Couplages

+

Incertitudes



GENCI

Tf
lo

ps

2006 2007 2008 2009

Le calcul intensif : catalyseur de progrès dans la relation 
expérience / théorie / simulation, chez tous les partenaires

Au CEA :

2010

1000

200

L’énergie nucléaire, gros client du CCRT
- matériaux
- neutronique
- thermohydraulique

: CEA + CNRS + Universités
Centre JL Lions (CEA + CNRS)

Maison de la Simulation 
(plateau de Saclay)TGCC

5 mars 2009 : GENCI, INTEL, CEA, UVSQ : projet “Ex@tec”



CEA

Universités-Ecoles Editeurs de 
logiciels, SSII ; 
PME, « start up »

EDF
AREVA

INRIA – CNRS
[CERFACS]

Thématiques :
convergence

Simu n-physique
Plateforme
SALOME
+ incertitudes
+ apprentissage

HPC
Optimisation
Systémique
Soft-middle-
hardware

+

Maison de la 
simulation 
(plateaux-projets)
TERATEC
Centre Jacques-
Louis LIONS
SYSTEM@TIC

C
A
M
P
U
S

E
N
E
R
G
I
E
S

SIMULATION

Sciences nucléaires matériaux



Créer de la valeur par le progrès des connaissances, des méthodes
et des outils, pour le développement durable du nucléaire

ASN / IRSN / EDF – SUEZ – EPRI (USA) / A-NP – A-NC – AREVA-TA - MHI  / DOE …

T R I P
 O L I  

APOLLO 

au coeur
du noyau1 / 6                                                          RJH - transitoires 18 Juin 2007

RJH

Séisme : tables 
vibrantes TAMARIS

Moyens scientifiques
indivis

Moyens lourds
expérimentaux

Logiciels de simulation 
numérique

Autorité de Sûreté, 
Appui Technique Electriciens Constructeurs Partenaires

internationaux
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Convention SFEN – Les réacteurs à eau légère – leur place au 21ème siècle 
Session 4 : le potentiel d’évolution des cœurs et la R&D associée 
 

Exposé : les moyens expérimentaux et de simulation : résumé (projet) 
 
A - Objectifs  
L’objectif de la simulation numérique et expérimentale est la réduction des incertitudes :  

• dans l’évaluation de l’état des systèmes nucléaires (chaudières, combustible, usines du cycle) 
dans toutes les situations de fonctionnement normal et accidentel ;  

• dans l’appréciation des marges  vis-à-vis de la perte d’étanchéité ou de la ruine des barrières 
isolant le terme source (la gaine pour le combustible). 

 
B – Principes 
Le principe adopté consiste à établir un chemin efficace des sciences de base aux outils du concepteur 
et de l’exploitant (intégrant alors simulateurs, instrumentation et aide à la décision). Ce principe est 
mis en œuvre à travers : 

• le progrès des sciences de base, en approche multi-échelle depuis l’échelle microscopique :  
sciences nucléaires aboutissant sans échelle intermédiaire, à travers la résolution des équations de 
Boltzmann et Bateman, au traitement des domaines d’application suivants : neutronique multi-filière, 
protection, criticité, physique du cycle ; sciences des matériaux intégrant la prise en compte des 
matériaux sous irradiation, thermohydraulique, mécanique et intégrité / ruine des structures, chimie. 

• le développement de la simulation numérique multi-physique, multi-échelle, multi-filière ; 
• la validation sur des plans d’expériences analytiques à effets et échelles séparés ; puis, lorsque 

c’est possible et aussi peu que possible, sur des expériences intégrales plus directement 
représentatives. 

• La mutualisation des besoins, des efforts (cofinancement, co-développement), ainsi que des 
outils : user facilities polyvalentes telles que le RJH, plateformes logicielles polyvalentes 
engendrant des outils métiers spécialisés, puissance partagée du calcul intensif sur des 
machines de la capacité du PFlops et au-delà. L’effort partagé aboutit à une chaîne de progrès 
issus de projets financés et pilotés en partenariat ; 

• L’investissement dans les outils du futur : calcul intensif , données nucléaires, modélisation 
des matériaux sous irradiation et du combustible), etc. 
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C – Enjeux dans le domaine du cœur et du combustible des REL. Ils incluent : 

• L’optimisation de la gestion des cœurs ; 
• Les améliorations du combustible, jusqu’à la qualification « robuste » des innovations.  
• La recherche en sûreté nucléaire intégrant les accidents de réactivité (CABRI et simulation 

numérique), les accidents de refroidissement, ainsi que les accidents graves et la criticité des 
entreposages, des transports. 

• Les innovations des réacteurs à eau légère liées à l’économie des ressources en uranium 
naturel, par exemple l’étude de cœurs de REP et de REB à haut facteur de conversion et à 
dégradation limitée de la qualité du plutonium en multi-recyclage (« smart recycling »). 

Pour le combustible, la réduction du « time to market » des améliorations est essentielle. 
L’analyse de la valeur des apports de la simulation est à perfectionner, à partir d’exemples connus 
(puissance résiduelle, durée de vie des cuves, etc.).  
 
D – Les progrès 
Ils trouvent leur source dans des progrès de méthode, d’outils, ainsi que dans des actions 
d’investissement. 

• Progrès dans le modèle économique et l’organisation, dans le sens d’un plus grand partage et 
de la maîtrise des intérêts et de la propriété industrielle, dans un contexte mondial de 
coopération – compétition. 

• Progrès dans le modèle technique de la simulation numérique, avec la mise en œuvre de 
plateformes permettant l’intégration sans refonte ni foisonnement d’outils externes et des 
progrès des composants logiciels, et facilitant le couplage des physiques et des échelles. 

• progrès dans le modèle de la validation expérimentale, avec le développement des 
« smart experiments » et des mésoscopes. Ce modèle permet d’optimiser l’utilisation des outils 
polyvalents (MTR et laboratoires chauds des « moyens lourds tripartites » ; futures « user 
facilities » telles que le RJH [Comité del’Energie Atomique du 22 novembre 2007] ) et de 
valoriser de nouveaux outils tels que l’accélérateur d’ions à triple faisceau JANNUS pour l’étude 
des matériaux irradiés. 
L’association entre installation expérimentale et simulation numérique est renforcée à travers le 
progrès des dispositifs, de l’instrumentation, des calculs de préparation et d’interprétation, en 
respectant les exigences de cohérence portant sur les échelles (phénomènes, mesure, calcul). 
• progrès dus aux investissements en renouvellement ou rénovation des outils expérimentaux, 

au projet de développement de l’instrumentation nucléaire. 
• progrès dus aux investissements en calcul intensif et dans l’optimisation de sa mise en œuvre  

 
E – Les outils 
E-1 -  les installations expérimentales, rénovées ou renouvelées : vers les « user facilities », 

leurs programmes internationaux et le couplage accru à la simulation numérique. 
Les moyens lourds (INB) des accords tripartites forment une chaîne pour le combustible 

permettant de provoquer les événements recherchés, par irradiation et / ou transitoire contrôlé 
(rampe IPG par exemple) ; de mesurer, en ligne ou en différé, et de comparer aux calculs.  

Les outils innovants dédiés à l’étude aux petites échelles (accélérateur d’ions à triple faisceau 
JANNUS (en coopération avec le CNRS) ; GANIL) sont complémentaires de l’irradiation aux 
neutrons en réacteur et marquent le passage du « cook and look » à une stratégie nécessitant une 
interprétation plus puissante par le calcul. 

 
Des outils expérimentaux  du domaine des Moyens Scientifiques Indivis sont associés aux aspects 
thermohydrauliques, thermomécaniques, fonctionnement, séisme, etc. : (exemples) 
 
Pour les sciences nucléaires, le travail sur les données nucléaires met en œuvre : 

• pour les mesures différentielles, l’IRMM à GEEL associé au CEA ; n-TOF au CERN ;  
• pour les mesures intégrales, les « maquettes critiques » du CEA, EOLE et MINERVE, 

véritables « mésoscopes » permettant d’étudier des configurations innovantes et de réduire les 
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incertitudes sur les données nucléaires, incluant les problèmes concernant les hétérogénéités 
3D, sources potentielles de gains en performances et en sûreté. 

• l’analyse de combustible irradié, ou de poisons consommables irradié dans les MTR ;  
• le retour d’expérience du parc électrogène et des réacteurs expérimentaux de toute filière ;  

 
Pour la Recherche en Sûreté Nucléaire : exemples : 

• pour l’APRP, HALDEN, les laboratoires chauds des moyens lourds tripartites LECI, 
LECA/STAR, puis le RJH pour des expériences analytiques puis semi-intégrales ; 

• Pour le RIA, le réacteur CABRI (programme international CIP démarrant en 2010), et NSRR 
au Japon ; 

• Pour les accidents graves : le programme international Terme Source (VERDON sur STAR) ; 
IGR (Kazakhstan) 

• Pour la sûreté – criticité, l’Appareillage B à VALDUC et les expériences sur EOLE et 
MINERVE (programme Crédit burn-up). 

 
E-2 – Les logiciels 
Les logiciels développés en propre ou en partenariat, dans diverses configurations, entre le CEA, EDF, 
A-NP et l’IRSN, couvrent pratiquement l’ensemble du domaine, depuis les fondements scientifiques 
jusqu’aux outils métier, et sont dans un rapport avec les autres standards internationaux allant de la 
coopération à la compétition. Au-delà des logiciels de « seconde génération » en pic d’activité 
opérationnelle, les principaux développements novateurs largement partagés concernent : 

• Pour les sciences nucléaires : des données nucléaires (JEFF-3.1) aux « benchmark 
calculations » qui deviennent pour la neutronique ce que la parabole est à la balistique (base 
TRIPOLI – APOLLO), l’unification des outils au sein d’une même plateforme étant 
programmée dans le projet APOLLO-3.  

• Pour les matériaux, au-delà de la participation au développement d’outils internationaux, 
depuis l’ab initio, un effort spécifique est consacré à la dynamique des dislocations (code 
NUMODIS) ; 

• Pour la thermohydraulique diphasique, la convergence des outils se construit autour de quatre 
échelles : la DNS (simulation numérique directe), le 3D local (NEPTUNE-CFD) ; l’échelle 
composant (cœur – GV) ; l’échelle système : de CATHARE-2 à CATHARE-3, alimentant des 
simulateurs.  

• En mécanique des structures, pour l’étude de l’intégrité des structures jusqu’aux calculs des 
états extrêmes et de la ruine : exemple : EUROPLEXUS. 

• Pour le combustible : PLEIADES et ses composants dédiés aux REL : ALCYONE 1D 
et 3D, consacrés à l’IPG mais porteurs d’un potentiel d’application supérieur (en particulier en 
sûreté nucléaire) ; par ailleurs, le traitement de l’assemblage avec ses différentes composantes 
de mécanique, de chimie, d’interaction fluide-structure, est à faire progresser. 

 
F – Les réalisations, les succès : exemples 

• la parité MOX ; 
• la convergence REB-REP (Grand Prix SFEN 2008, avec APOLLO-2.8 et JEFF-3.1) ; 
• la puissance résiduelle, l’expérience MERCI dans OSIRIS ; 
• le projet HEMERA de calcul des accidents de réactivité ; 
• le lien avec la durée de vie des cuves : fluence (TRIPOLI et données nucléaires), plus 

mécanique (WPS), plus matériaux (la plateforme PERFECT), plus thermohydraulique 
(expérience TOPLOW cofonancée à FZ-D dans le projet NEPTUNE) ; 

 
G – Les nouveaux défis 

• L’assemblage virtuel (REB, rejoignant les besoins du SFR) ; 
• Des calculs de cœur 3D  « high fidelity » (convergeant vers la qualité analytique) 
• L’aide à la décision en temps réel ; 
• L’automatisation des calculs ; 
• L’APRP en mode fragile ; 
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• La simulation prédictive du combustible et de l’assemblage combustible 
 
H – Les initiatives (au niveau national, européen, mondial : exemples) 

• A Saclay : la maison de la simulation, le centre JL Lions, SYSTEM@TIC : faire monter en 
puissance un pôle « Energies » et promouvoir la satisfaction de ses besoins en outils logiciels, 
en calcul intensif, lancer et soutenir des PME. Renforcer la coopération sur les sciences 
nucléaires et les matériaux, la mécanique des structures et le séisme. 

• A Cadarache : développer un « écosystème » autour de l’instrumentation et  des dispositifs 
expérimentaux 

• En Europe : du 6° au 7° PCRD :  NURESIM � NURISP, PERFORM-60, F-BRIDGE ; 
partenariats bilatéraux ; le RJH 

• Au niveau mondial : partages (criticité : US/DOE ; Japon : RIA ; etc.) ; place du RJH ; 
• Open source et codes privés (conception / dimensionnement) ; les « normes » de la Sûreté 

Nucléaire et les gains possibles (séisme : SMART et ses suites) ; 
• Calcul intensif massivement parallèle et ses outils (hard / middle / software). 
• L’enseignement. 

 

Vers l’optimisation globale des moyens de la Recherche N ucléaire dans la 
perspective d’une renaissance durable du nucléaire

ASN / IRSN / EDF – SUEZ – EPRI (USA) / A-NP – A-NC – AR EVA-TA - MHI  / DOE …

T R
 I  P

 O
 L I   

APOLLO 

au coeur
du noyau
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RJH

Séisme : tables 
vibrantes TAMARIS

Moyens scientifiques
indivis

Moyens lourds
expérimentaux

Logiciels de simulation 
numérique

Autorité de Sûreté, 
Appui Technique Electriciens Constructeurs

Partenaires
internationaux
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