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Contexte de l’étude
L'étude de la durée de vie des réacteurs des centrales nucléaires 
comporte 3 enjeux majeurs :

la sûreté (établir les dossiers d’aptitude à la poursuite de l’exploitation),

la durée de vie (établir les données pour justifier une durée de vie 
supérieure à 40 ans),

la compétitivité (établir les données pour optimiser les stratégies de 
maintenance).

Les objectifs de l’étude :
�Pour tous les éléments qui constituent les internes de cuve c’est de 
connaître les champs d’irradiation, de température, de contraintes, de 
déformations, …
�Données d’entrées nécessaires au critère d’IASCC (Irradiated Assisted 
Stress Corrosion Cracking) en cours d’élaboration.



EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir

Journée Code_Aster 16/03/2010

Réacteur : Géométrie / Dimensions
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Une des fonctions des Internes de cuve :
Circulation du fluide

Fonctionnement en “DownFlow” Fonctionnement en “UpFlow”

Fond support
de cœur 
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Géométrie Internes de Cuve

Assemblages
combustible

Étude sur 1/8 de la structure
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Zone
d'étude

8.5mm, φ
18m

m

7.2mm, φ
24m

m
34.0mm, φ13.0mm

Congé 2.2mm

Internes de Cuve : Les Vis

Déterminer les contraintes 
dans le congé des vis 
(volume de quelques mm3) 
par rapport à la taille de 
la structure des internes 
(plusieurs m).

34.0mm, φ 13.0mm
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Modélisation : Maillages, Contacts, Conditions 
aux limites

Zones
Contact

Zones de
contact

Autres zones de contact
• Renforts avec enveloppe
• Sous les 200 têtes de vis
• Cloisons avec renforts
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Problème d'environ 6.7 Millions de DDL (1/8 de structure)

Maillage par des éléments volumiques :
• de l'enveloppe de cœur, des renforts, des cloisons,
• des 64 vis d’enveloppe avec leur congé,
• des 136 vis de cloisons avec leur congé.

Les zones de contacts :
• entre les renforts et l'enveloppe,
• entre les cloisons et les renforts, 
• entre les cloisons,
• les 200 zones de contact sous toutes les têtes de vis des cloisons et de l'enveloppe.

Les chargements et conditions aux limites sont :
• les champs thermiques, les champs d'irradiations.
• les conditions de blocage et de symétrie.

Les comportements des matériaux suivent un comportement thermo-élasto-plastique
avec prise en compte du fluage et du gonflement sous irradiation.

Modélisation Mécanique : Approche globale

≈≈≈≈ 21000 DDL/vis

≈≈≈≈ 4.2 Millions DDL pour les vis

Calculs non-linéaires de 6.7 Millions de DDL,
avec 50000 nœuds potentiellement en contact

C’est un défi
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Modélisation Mécanique : Approche globale

Calculs non-linéaires de 2.8 Millions de DDL,
avec 50000 nœuds potentiellement en contact

C’est toujours un défi

≈≈≈≈ - 4 Millions DDL

Problème d'environ 2.8 Millions de DDL (1/8 de structure)

Maillage par des éléments volumiques :
• de l'enveloppe de cœur, des renforts, des cloisons,
• des 64 vis d'enveloppe sans leur congé,
• des 136 vis de cloisons sans leur congé.

Les zones de contacts :
• entre les renforts et l'enveloppe, entre les cloisons,
• entre les cloisons et les renforts,
• les 200 zones de contact sous toutes les têtes de vis des cloisons et de l'enveloppe.

Les chargements et conditions aux limites sont :
• les champs thermiques, les champs d'irradiations.
• les conditions de blocage et de symétrie.

Les comportements des matériaux suivent un comportement
Thermo-élasto-plastique avec prise en compte du fluage
et du gonflement sous irradiation.
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Modélisation Mécanique : Approche globale

Calculs non-linéaires de 0.8 Million de DDL,
avec 15000 nœuds potentiellement en contact

Problème d'environ 0.8 Million de DDL (1/8 de structure)

Maillage par des éléments volumiques :
• de l'enveloppe de cœur, des renforts, des cloisons,
• des 64 vis d'enveloppe éléments avec comportement équivalent.
• des 136 vis de cloisons éléments avec comportement équivalent.

Les zones de contacts :
• entre les renforts et l'enveloppe, entre les cloisons,
• entre les cloisons et les renforts,

Les chargements et conditions aux limites sont :
• les champs thermiques, les champs d'irradiations.
• les conditions de blocage et de symétrie.

Les comportements des matériaux suivent un comportement
Thermo-élasto-plastique avec prise en compte du fluage
et du gonflement sous irradiation.

6 DDL/vis

≈≈≈≈ - 2 Millions DDL
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Modélisation Mécanique : Approche globale

Gain de DDL : Le calcul “global” peut être réalisé
Pertes d'informations :

Le modèle 0D : Force = fonction(Déplacement)
Pas de relation évidente entre force et contrainte dans le congé (non-linéarité)
Pas de prise en compte du contact sous les têtes de vis (non-linéarité)

Comment repasser du 0D au 3D ? (contraintes dans le congé)

Modèle 0D identifié sur des calculs 3D :
Le modèle 0D reste simple : 3 paramètres (2 raideurs, un seuil).
Les phénomènes non-linéaires (contact sous les têtes de vis, plastification dans le
congé) ont peu d'influence sur les paramètres du modèle 0D.

Réduction de modèle
d’un modèle 3D

vers un modèle 0D
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Sous-domaine M14R2

Global

800 000 DDL

80 000 à 230 000 DDL

Frontières des sous-domaines

Principe de l'analyse par sous-domaines 
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Calcul de l'effort de serrage (tn+1)
(effet de l'irradiation/thermique)

Calcul global
Instant = [tn , tn+1]

Effort serrage (vis, tn)

Chargements
Thermique : fonction du temps
Irradiation : fonction du temps

Calculs sur les 56
sous-domaines

Instant = [tn , tn+1]

Déplacements

Actualisation de l'effort de serrage (vis, tn+1)
Passage à l'intervalle suivant n→n+1

1er Calcul Global
Serrage

1èreMontée en température

Déplacem
ents

Analyse par sous-domaines : Méthodologie

800 000 DDL

800 000 DDL

80 000 à 230 000 DDL
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Relations entre le “Calcul Global” et les “sous-domaines”
Les déplacements calculés lors du problème global sont des conditions aux 
limites imposées sur les frontières des sous-domaines. Champs de 
déplacements qui sont fonctions du temps.
⇒ AFFE_CHAR_CINE / EVOL_IMPO = DEPL(t) .
Les maillages des frontières sont différents dans l'étude globale et dans les 
sous-domaines : interpolation des champs en espace .
⇒ PROJ_CHAMP / METHODE=‘ELEM’ / VIS_A_VIS .
Les instants de calcul sur les sous-domaines peuvent être différents des 
instants de calcul utilisés dans le calcul global.
⇒ Interpolation des champs en temps ⇒ Code_Aster

Relations entre les “sous-domaines” et le “Calcul Global”
Actualisation de la loi de comportement des vis à cause des effets du fluage 
d'irradiation sur la baisse des contraintes dans les vis.
⇒ Redéfinition des lois de comportement entre 2 pours uites du calcul 
global : même matériau avec des paramètres différents.

Analyse par sous-domaines :
Les relations entre calculs 
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Script “python” pour la gestion des calculs

Lancement du 1er calcul global : serrage des vis, montée en température
• Calcul avec chargements thermique, irradiation
• Déplacements sur les “frontières”, fichier format MED

Lancement en “batch” des 56 calculs sur les sous-domaines
• Lecture déplacements sur les “frontières” � PROJECTION / VIS_A_VIS
• Calculs avec chargements : thermique, irradiation, déplacements
• Calculs des efforts dans les tiges des vis, enregistrement en fichier

Vérification de la bonne exécution des 56 calculs

Poursuite du calcul global : Nouvel intervalle de temps
• Récupération des efforts dans toutes les vis
• Réactualisation des efforts dans les vis � Réactualisation matériaux
• Calcul avec chargements thermique, irradiation
• Déplacements sur les “frontières”

Gestion des Calculs
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Chargements : Thermique, Irradiation

Code de neutronique TRIPOLI (SINETICS)
Codes Saturne-Syrthes (MFEE)

Format d'échange de données
Opérateur de projection de champs
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Résultats : Calcul Global
Norme des déplacements (m)

Déformée x 40
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Résultats : Calcul Global / Sous-domaines

Contraintes de Von-Misès (Pa)
aux points de Gauss
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Résultats : Calcul sur sous-domaines

Contraintes, déformations 
disponibles pour tous les 
éléments d'un sous-domaine à 
tous les instants sauvegardés :
Pour les vis.
Cloisons. 

Contraintes de Tresca : Serrage Contraintes de Tresca : Montée en température

Contraintes de Tresca : x années de fonctionnement
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Approche par sous-domaines :
Boucles de calcul autour de :

1 calcul global.
56 calculs indépendants les uns des autres, distribués sur 25 à 32 processeurs.

Temps CPU (4 études réalisées, simuler 30ans de fonctionnement)

11 jours de calcul “elapse” pour une étude, en mode distribué.
75 jours de CPU cumulé � performance calculs distribués/mono-cœur = 7.

Gestion des Calculs : scripts python
Vérification de chaque étape, si une étape non-ok ⇒ arrêt du calcul
Possibilité de reprise du calcul
Sauvegardes intermédiaires
Post-traitements intermédiaires

Souplesse de la gestion des études
Allocation dynamique des ressources CPU machine
Permettre, par exemple, un changement de disque

Conclusions : Temps CPU / performances
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Conclusions / Perspectives : Modélisations
Full parallèle :

Calculs non-linéaires de 6.7 Millions de DDL, avec 50000 nœuds de contact.
C’est encore un défi.
Gain en temps CPU ?
Gain en souplesse des études ?
Gain pour la préparation des données ?

Approches par Sous-domaines :
Calculs non-linéaires de 6.7 Millions de DDL, avec 50000 nœuds de contact.
Définition des domaines : frontières incompatibles avec les conditions de contact.
Préparation des maillages délicates

Éléments d’interfaces :
Approche voisine de celle mise en œuvre pour cette étude.
Éléments avec des conditions mixtes : forces, déplacements.
Les interfaces peuvent être “non-conforme”.
Calculs distribués.
Interfaces : contact, parfaites, …
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Conclusions / Perspectives : Parc

Contexte
• Sûreté (établir les dossiers d’aptitude à la poursuit e de l’exploitation)
• Durée de vie (données pour justifier une durée de v ie supérieure à 40 ans)
• Compétitivité (stratégies de maintenance)

Apports des études
• Analyse du comportement des internes au cours du temps
• Prise en compte de l’histoire réelle des chargements, jusqu’à la VD3

• Études de sûreté réalisées sur les internes après 30 ans de fonctionnement
• Simulation de l’évolution de la structure pour VD4, …
• Prise en compte de futurs plans de chargement, mode de fonctionnement, …

• Critère d’IASCC (en cours d’élaboration) utile à la maintenance pour déterminer 
le nombre et la localisation des vis sensibles à l’IASCC.
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Merci de votre attention


