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Enjeux de la qualification aux conditions 

normales de la robinetterie nucléaire

 Objectifs : vérifier la capacité du matériel à assurer ses fonctions dans les 

conditions normales de fonctionnement, pour une durée de vie spécifiée. 

 Hors-scope : conditions accidentelles (séisme, rupture tuyauterie…) 

mais la qualification aux conditions normales est alors un requis préalable.

 Robinets concernés : tous les matériels ayant un impact sur la sûreté et/ou la 

disponibilité.

 Une spécificité de la robinetterie : la diversité…

 De fonctions « process » : Robinet de sectionnement, Robinet réglant, clapet de non-

retour…

 De technologies : sectionnement → Robinet vanne, Robinet à soupape, Robinet 

papillon…

 D’ utilisations : (Δ) pression, températures, diamètre nominal (mm → m)

 De fonctions technologiques  « à qualifier » : étanchéité interne, externe, intégrité, 

manœuvre…
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Moyens applicables à la qualification 
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Par essais Par analyse (ou mixte)

 Par REX d’exploitation

 Par extension (d’un robinet qualifié vers un 

autre)

 Par calcul

Robinet à soupape DN100 (Vanatome) sur 

boucle CYPRES-CYTHERE aux Renardières

Depuis 2000, le fabricant se charge de la 

démonstration de qualification : EDF s’est 

progressivement désengagé du processus 

d’essais de matériels. 

Il reste à R&D :

- une boucle « polyvalente » : 

CYPRES/CYTHERE, nécessaire pour la R&D et 

qui fonctionne parfois en prestations auprès des 

fabricants

- Les projets : NICODEME 1-2, STARSOUPAPE, 

METRONOME 

Domaine possible d’utilisation 

des simulations

Cellule 

d’essais

Moyen privilégié 

par  l’ingénierie
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Nouveauté pour EPR – les robinets à soupape 

de gros DN (à maintenance allégée) 
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 Se substitue à la technologie des 

robinets vannes :

 Possibilité d’utiliser des matériaux de 

revêtements d’étanchéité sans cobalt 

(stellite 6 → NOREM02)

 Possibilités accrues de maintenance 

allégée

 Utilisation de soufflets et réduction des 

presse-garnitures pour EPR

 Principales sollicitations testées 

en qualification : 

 Ouvertures/fermetures sous pleine ΔP

 Chocs thermiques alternés  : 

285°C – Ambiantes – 285°C 

robinet vanne robinet à soupape
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Effets observés des Chocs Thermiques 
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 Tenue de l’enceinte sous pression :

 (Bien traité par dimensionnement)

 Perte d’étanchéité externe :

 Fuite au presse garniture

 Fuite transitoire sur la jonction 

boulonnée

 Perte d’étanchéité interne :

 Endommagement fragile des 

revêtements 

 Distorsion plastique globale des 

internes
Cycles thermiques lors 

des chocs alternés

Vue des internes du robinet 

Vanatome : revêtements S1 

(corps) et S2 (obturateur)



|  7

Rôle attendu de la simulation dans le processus 

de qualification

 On souhaite donc pour valider les conceptions passer des essais 

systématiques à une approche par extension et analogie : un des 

enjeux du projet METRONOME 

 On ne peut pas tout modéliser (et remplacer complètement les essais). 

 Si l’on sait ce que l’on cherche (défaillance), la modélisation peut permettre d’étendre une 

validation expérimentale sans nouvel essai.
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Simuler un choc thermique pour justifier une 

qualification…

 Un robinet « monté », dans un état 

mécanique initial calculé (serrages, 

contraintes résiduelles)

 Un chargement transitoire thermique 

(issu d’un calcul)

 Des grandeurs mécaniques à suivre 

et analyser : pendant le transitoire 

(élastique) ou pendant et à l’issue des 

transitoire (plastique)

 Effectuer un diagnostic sur des 

fonction technologiques 

(étanchéité, tenue mécanique)
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Historique croisé : Chocs Thermiques / Code_Aster
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METRONOME
Qualification Expérimentale

Sur boucles et bancs R&D
NICODEME

NICODEME II

StarSoupape

2004    - 2007 2008   - 2011 2012   - 2015

1991/ G. Chas : effet 

approximation 

2D_AXI sur tenue en 

fatigue. 

Comportements 

élastiques

1993/ L. Scliffet : effet 

transitoire sur jonction 

boulonnée.

Comportements 

élastoplastiques, 

éléments de contact

1980 - Rapport Mercier :

Mise en place de la 

qualification sur boucles

2003 / L. Scliffet, J.F Rit 

et al.:  nocivité en 

fatigue  de défauts lors 

de transitoires. 

Comportements 

élastiques

2001 / L. Scliffet, J.F Rit, 

J.M Proix, C. Peniguel  

et al.: 

Justification étanchéité 

clapet  VP RCP Chinon. 

Calcul couplé thermo-

hydraulique, chaîné 

avec Code_Aster. 

2000 – La plupart des

matériels du parc actuel sont 

qualifiés : fermeture de 

plusieurs boucles

2006 / V. Calonne-

Châtelée, J.F Rit, J. 

Ferrari, V. Cano, L. 

Depradeux:

• Faisabilité d’un calcul 

couplé de choc 

thermique + prise en 

compte contraintes 

résiduelles. 

•Validation 

expérimentale thermique

Présentation JU Aster 2014

…Quelles évolutions des études pour quels profits?
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Evolutions de l’environnement et de Code_Aster

Maillage

Puissance de calcul

Campagnes expérimentales

Prise en compte du contact

Comportement matériaux

Gestion des études

But recherché par la simulation

Présentation JU Aster 2014

NICODEME II METRONOME

2006                                                              2014
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Environnement d’étude : maillage d’un robinet

 Quel intérêt à réaliser le maillage en interne?

 Faire faire ne prend pas beaucoup moins de temps … la première fois 

(analyse préalable des liaisons nécessaire à l’étude, choix de 

modélisation à faire…) 

 C’est une étape qui conditionne le bon déroulé de l’étude (pour une 

étude de l’assemblage c’en est même une grosse partie)

 Il est nécessaire d’y revenir souvent (passage élastique-plastique, 

tests de raffinements locaux, changements de conception…)
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Origine des maillages PROJET

2005-07 Prestation externalisée (maillages fluide, thermique, mécanique) - IDEAS Nicodeme

2008-11
Prestation externalisée (maillages fluide, thermique, mécanique) - IDEAS

Reprise avec Code_Aster et Salome
Nicodeme II

2012-15
Maillages directement sous Salome sur la base de fichiers CAO 3D du 

constructeur
Metronome



|  13

Le maillage : gérer sa complexité
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 Pour le robinet simulé dans METRONOME :

 Préparer : récupération des géométries 

constructeur, ssimplification des géométrie des 

pièces, préparation des maillages en hexaèdres, 

définition des groupes pour les conditions aux 

limites et les liaisons entre pièces, maillage.

 Maîtriser la complexité : des dizaines de 

groupes de mailles. Des règles formalisées 

peu à peu assurent une cohérence d’ensemble 

de l’étude.

Robinet DN150 Velan étudié dans 

METRONOME;

Volumes des pièces dans le module GEOM 

de Salomé, prêts à être maillés. 

Chaque « couleur » correspond à un des 

contributeurs de l’étude
Graphe des liaisons « mécaniques » simplifié entre pièces 
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Environnement d’étude : puissance de calcul

 L’intérêt de l’augmentation des moyens ( X-CPU et mémoire) est de couvrir 

l’augmentation de complexité des modèles (contacts / comportements non-

linéaires, taille)

 Et en bonus des améliorations en termes de rapidité (réactivité) :

 2010 : étude élastoplastique sur le corps : résultats 5 chocs alternés en une 

semaine de calcul . En 2012 : sur un modèle plus fin + parallélisme + solveur 

itératif : résultats 10 chocs en une journée

 Equilibre avant choc thermique (figure 1 fiche de présentation): 1h sur station 

calibre 4 en V9, 20min sur portable Calibre 7 en V12

Cohérence nécessaire entre moyens partagés et poste de travail de l’ingénieur!
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Machines de référence (individuelle / partagée): PROJET

2005-07 Station Calibre 4 + Clayastr Nicodeme

2008-11 Calibre 5/7 + Aster 4 (+ IVANOE) Nicodeme 2

2014-15 Calibre 7/? + Aster5 Metronome
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Campagnes expérimentales associées
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Origine du robinet – données expérimentales 

observées
PROJET

2005-

07 

Robinet du stock EDF/UTO – in-situ : mesures de 

température
Nicodeme

2008-

11

Robinet devant servir à qualification – mesures des 

distorsions après 10 Chocs 
Nicodeme 2

2012-

15

Robinet neuf fourni par (partenariat avec) Velan SAS -

mesures in-situ : de températures, des efforts dans les 

goujons et déformations de la bride corps-chapeau -

suivi métrologique des distorsion du corps et des 

internes

Metronome

A gauche : 

goujon de la bride corps-couvercle 

du robinet étudié dans 

METRONOME équipé de son 

instrumentation

A droite : 

position des thermocouples pour 

mesures de températures en 

cours de chocs thermiques
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Modélisation du contact lors du choc thermique

 On est toujours un peu en retrait par rapport aux possibilités de 

Code_Aster : multiplication des non-linéarité à limiter

 Généralement, lorsque la représentation du contact unilatéral n’est pas 

fonctionnellement critique : LIAISON_MAIL « DNOR »

Mais elle peut l’être sans qu’on s’en soit rendu compte…
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Modélisation du contact PROJET

2005-07 Pas de contact (LIAISON_MAIL DNOR) Nicodeme

2008-11 Contact aux brides Nicodeme 2

2012-15 Modélisation du contact pour les empilements d’internes démontables Metronome
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Le contact : critique pour diagnostiquer l’étanchéité
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Deux configurations de modélisation du contact à la bride corps-chapeau d’un robinet et résultats obtenus lors du choc  chaud: 

déformées du logement du joint; efforts dans 2 goujons et effort d’appui du joint corps chapeau.

Cas A

Cas B

Cas A = Cas B

Cas B 

≠ 

Cas A

 Simplification OK pour modéliser l’effort dans la visserie, pas pour vérifier 

l’effort d’assise du joint…Critique pour l’étanchéité externe

Trop simple Correct

Diminution pression 

d’assise

Augmentation pression 

d’assise
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Comportements des matériaux dans Code_Aster

 Élastoplastique pas trivial : on peut chercher un comportement 

compatible avec la simulation du soudage et représentant bien le 

comportement en exploitation : une continuité est généralement nécessaire 

entre les deux études…

 « simplicité » (complexité ≤ VMIS_CIN2_CHAB) de l’expression des lois de 

comportement : taille du problème, données nécessaires à l’identification

 Permet des études de déformation critiques pour l’étanchéité interne
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Comportements PROJET

2005-07 Robinet élastique + essais et vérifications élastoplastiques Nicodeme

2008-11 Robinet élastique + Etude pour SEPTEN distorsions élastoplastiques du corps Nicodeme 2

2014-15 Bas du robinet élastoplastique (sauf absence de convergence) Metronome
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Etude élastoplastique des distorsions d’un 

corps
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 2010 - Demande d’expertise numérique par SEPTEN : on simule l’effet 

des chocs thermiques, et la prise en compte du soudage et de la pression 

interne est importante pour une bonne prévision de la distorsion

Comparaison entre distorsion simulée et distorsion mesurée après échec à la qualification
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Etude élastoplastique des distorsions d’un 

corps : contact avec l’obturateur
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 En 2012 : on prolonge l’étude jusqu’à un calcul de l’effet des 

distorsions sur le contact des internes lors de la fermeture du robinet : 

mais le jeu n’est pas un débit de fuite…

Résultat d’un calcul de « fermeture » de l’obturateur sur le siège déformé pour un effort de 

fermeture équivalent  à celui de l’essai : état de contact, jeu calculé
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Le jeu n’est pas un 

débit de fuite…
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Étanchéité interne assurée 

par un contact direct entre 

surfaces métalliques

Problème de non conformité des surfaces 

en contact (déformations du siège, états de surface…)

l’étanchéité est assurée par l’application d’un effort de 

serrage

Travail de recherche poursuivi dans METRONOME (partenariat 

avec le TREFLE) sur la transition entre le jeu dû aux distorsions et 

la fuite à travers un contact rugueux 
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En 2013 : Proposition de fournisseurs…
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… à SEPTEN RE/CI (unité responsable de la qualification) de validation 

aux chocs thermiques sur la base de :

 Calculs élastoplastiques de transitoires simplifiés sur matériel qualifié et non-qualifié

 Comparaison des distorsions puis des pressions de contact sur les portées 

d’étanchéité

Mais :

 Les matériels de robinetterie comparés étaient (trop?) différents

 Le lien entre pression de contact et fuite après distorsion était peu clair

 Il manque des descriptions des calculs et les justifications de simplifications

 SEPTEN demande une validation principalement basée sur des essais

Enjeu pour les simulation de chocs thermiques (acteurs) PROJET

2005-07 Faisabilité (R&D) Nicodeme

2008-11 Faisabilité – Validation (R&D) Nicodeme 2

2014-15 Faisabilité – Validation – Conditions de validité des analyses (fournisseurs) Metronome
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Conditions de validité 
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 Détermination des simplifications possibles en simulation numérique :

 Comparaison de chargements thermiques :
• T imposée → méthode « Colburn » → Calcul couplé fluide/thermique

• Effet de la prise en compte des parties hautes

• Importance hauteur calorifuge

• Symétrie du problème : non en fluide, mais après?

 Thermomécanique :
• Prise en compte du transitoire thermique : complet , simplifié tel que proposition constructeur?

• Influences supports, pesanteur?

• Comportements mécaniques?

• Influence du maillage (type, finesse)?

 Quelles autres critères de validité doit remplir une étude ?

 Doit on pouvoir en faire la contre-expertise 

 Peut-on établir une « check-list »?

 Peut-on la rejouer? (le fabricant, EDF?)

« A partir de quand et de quoi peut-on faire confiance à une simulation ?»
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Gestion des études
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 Depuis la réception des plans 

fabricants, l’étude fait l’objet d’un 

développement « comparable » 

à celui d’un projet logiciel.

 Le dépôt et les outils du moyen 

d’essai Pléiade sont un vrai plus 

dans la vie de l’étude (tickets)

 Depuis le début du maillage en 

juillet 2013: ~ 200 publications

Outils de partage PROJET

2005-07 CVS – 2 acteurs Nicodeme

2008-11 SVN – 4 acteurs Nicodeme 2

2014-15 SVN + M.E. Forge Pléiade – 5 acteurs Metronome
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Gestion des études : les gains
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 La gestion d’un dépôt est peu coûteuse par rapport aux gains :

 Gestion des variantes de cas d’études ( pour les comparaisons et 

validations des simplifications)

 Re-jouabilité : (un des nombreux) critère(s) de qualité des études…

Résultat V9 de 2007 visualisé avec Ensight     - Résultat V12 de 2014 visualisé avec ParaVis

~1h pour rejouer l’étude  
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En conclusion
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 Dans METRONOME la simulation des chocs thermiques dans les robinets atteint 

la maturité :

 validation expérimentale forte; 

 sensibilité aux données d’entrée;

 formalisation du déroulé d’une étude.

 L’environnement de travail R&D est un facteur très positif de ces progrès :

 Code_Aster; 

 Salome;

 moyens et environnement de calcul.

 Le contexte industriel évolue aussi :

 Les fabricants sont moteurs ou intéressés (convergence avec efforts de R&D de 

conception?). On souhaite réfléchir à un benchmark sur la simulation avec Velan 

SAS à l’issue des essais.

 L’enjeu évolue avec la maturité technique, mais cela reste à l’ingénierie de 

se prononcer sur le rôle que doit prendre une telle démarche dans la 

qualification


