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Contexte et objectifs

EDF Energy Nuclear Generation : 14 AGRs en exploitation au Royaume 
Uni (+1 PWR)

Briques de graphite des cœurs AGRs
Modérateur de la réaction nucléaire
Rôle structurel
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Composant clé pour la prolongation de la durée de vie des AGRs

Ne peut pas être remplacé

Évolution du matériau et de l’état de contrainte avec l’irradiation, 
l’oxydation…

Fissuration

Travaux sur la fissuration du graphite pour : 

Déterminer la durée de vie du cœur graphite

Prendre les bonnes décisions en terme d’investissements / prolongation 
de la durée d’exploitation

Établir les “safety cases” pour les dernières années d’exploitation

Contexte et objectifs
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Important programme de recherche en cours

Projet sur la fissuration du graphite

Réalisé en collaboration entre R&D UK Centre et R&D France au sein du
Modelling and Simulation Centre (centre EDF / Université de Manchester)

Objectif :
Simuler la propagation des fissures dans les briques de graphite, matériau 
(quasi)-fragile.

Déterminer “automatiquement” les trajets de fissuration
Évaluer la tenue résiduelle des briques fissurées

Contexte et objectifs



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

Benchmark sur la propagation de fissure

But
Simuler la propagation en fragile de fissure dans le graphite
3 configurations (quasi 2D mode I, quasi 2D mode I+II, 3D mode mixte)
en quasi-statique
chargement monotone

Participants
R&D UK Centre + EDF R&D : Code_Aster
Univ. Glasgow : Code dédié et théorie des forces de configuration (fissure maillée)
AMEC : ABAQUS et théorie de Griffith (avec XFEM)

Comparaison avec essais expérimentaux (trajets de fissuration)
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Généralités sur les briques de graphite
Expériences sur briques non irradiées
Présence de trous de méthane

Configuration 1: quasi 2d, mode I



Benchmark sur la propagation de fissure

Configuration 2 : quasi 2d, mode I+II

Configuration 3 : 3d, mode mixte

La longueur des clés (255 mm) 
n’est pas égale à la longueur de la 
brique (1 m) 
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Outils de simulation de la propagation de fissure dans Code_Aster

Théories

Approche classique
(théorie de Griffith)

Approche par zones 
cohésives (CZM)

Approche locale 
(théorie de 

l’endommagement)

Difficultés connues

(Re-)maillages de la fissure
Longueur d’avancée ?

Forme de la fissure initiale ?

Trajet de fissuration 
connu a priori

Mauvaise réputation 
(problèmes de 

robustesse, 
performances)

Solutions

X-FEM + level sets
Hypothèses…

Couplage CZM/X-FEM 
(thèse de G. Ferté)

Utilisation de modèles récents 
+ adaptation de maillage + 

parallélisme
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Simulation de la propagation - Approche classique

Fissure représentée par la méthode X-FEM

Avantage: la fissure peut traverser les éléments

Fissure représentée par deux “level set”
Les éléments traversés par la fissure sont enrichis

éléments enrichis avec fonction
Heaviside (saut de déplacement)

éléments enrichis par des 
fonctions singulières (~√r)
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Critère de propagation basé sur la théorie de Griffith

En 2D, pas de propagation si G<Gc, propagation si G = Gc

En 3D, il faut décider quels points du front de fissure se propagent : G > 0,75Gc

Direction de propagation : contrainte de cisaillement max
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Simulation de la propagation - Approche classique
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Adaptation automatique du maillage avec Homard

Simulation de la propagation - Approche classique
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Configuration 1, mode I

13

• Résultats expérimentaux

20/09/2012

• Résultats numériques

Simulation de la propagation - Approche classique
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Configuration 2, mode I + II

14

• Résultats expérimentaux

• Résultats numériques

Simulation de la propagation - Approche classique
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Configuration 3 mode mixte

15

Propagation OK jusqu’à la 
rainure opposée puis 
nombreux problèmes 
numériques

• Résultats expérimentaux

• Résultats numériques sur une demi brique

Simulation de la propagation - Approche classique
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Conclusions

Méthode adaptée pour les configurations 1 et 2, quasi 2D mode I et I + II

Configuration 3, 3D mode mixte: propagation jusqu’à un certain point

Limitations liées au calcul de G au voisinage de la surface ou au bord du 
front de fissure

Simulation de la propagation - Approche classique
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Modèle d'endommagement en quasi-fragile…
Méthode « Best Estimate »

Vigilance sur les aspects robustesse et performances

… robuste
Comportement élastique fragile (ENDO_SCALAIRE), non local (GRAD_VARI)

Paramètres matériaux : E, ν, σy, Gf (énergie de Griffith), D (taille de la zone 
endommagée à la rupture) + dissymétrie traction/compression

Symbole Valeur numérique

Module d’Young E 9600 MPa

Coefficient de Poisson ν 0,2

Coefficient de Griffith Gf 200 J/m2 (*)

Contrainte critique σy 8 MPa (*)

Demi-largeur de la zone 
endommagée à rupture

D 5 mm

(*) : des valeurs plus réalistes seraient Gf≈140 J/m2 et σy≈25 MPa



Simulation de la propagation – Approche locale

Paramètres numériques du modèle d'endommagement 

Discrétisation spatiale : 5 mailles dans la bande d’endommagement
→ h = 2 mm (maillage « fin » partout)
→ Maillage de la brique 2d : entre 70000 et 72000 nœuds 

Application du chargement : Pilotage PRED_ELAS : on pilote le chargement tel 
que l’accroissement de l’endommagement soit limité à 10% par pas de temps

Paramètres numériques pour la résolution
matrice tangente réactualisée à chaque itération de Newton,
solveur direct (MUMPS) sur 1 processeur,

convergence sur un critère RESI_REFE_RELA, version NEW11



Simulation de la propagation – Approche locale

1ère configuration

A B

ENCAS

190000 ddls, 2000 s sur 1 processeur



Simulation de la propagation – Approche locale

2ème configuration



Simulation de la propagation – Approche locale

2ème configuration

190000 ddls, 2000 s sur 1 processeur
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Vers le HPC
Approche maillage 3D fin partout → ≈ 200 millions de ddls
Adaptation automatique du maillage (raffinement) dans la bande d’endommagement

Raffinement 
de maillage
(Homard)

Résolution 
mécanique

(Code_Aster)

Manipulation 
de champs

(MED)

schéma YACS (Salome)

EL©
Configuration n°2 (2d, mode I+II) 

avec présence des trous de méthane

EL©



Vers le HPC

Simulation de la propagation – Approche locale

EL©



Conclusions et perspectives

Conclusions
Des résultats encourageants
X-FEM : OK dans la plupart des cas testés, certaines limitations mises en évidence

Approche par Endommagement : permet de lever les difficultés de l’approche classique 
mais reste un outil de R&D

Perspectives
Benchmark entre les méthodes à poursuivre

Amélioration de la robustesse de la propagation par level sets

Évaluation de la méthode des forces de configuration (Univ. Glasgow)
Transfert des lois de comportement du graphite dans Code_Aster

Réalisation de simulations réalistes sur briques irradiées

Transfert de l’outil à EDF Energy NG et ses sous-traitants


