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INTRODUCTION
CONTEXTE
 Enjeu industriel : qualification du matériel de robinetterie nucléaire


Objectif : vérifier la capacité du matériel à assurer ses fonctions



Critère : étanchéité, manœuvrabilité, …



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



Moyens applicables : essais, REX d’exploitation, extension, calcul



Une des sollicitations testées : chocs thermiques alternés : 285°C – 60°C – 285°C

 Démonstration de qualification est de la responsabilité du fournisseur, qui peut
proposer des dossiers de qualification comportant un volet simulation numérique EF :
EDF doit être capable de les expertiser
<< Peut-on faire confiance à une simulation ? >>
 Compréhension des phénomènes physiques dans un robinet
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INTRODUCTION

Boucle
CYTHERE

CONTEXTE
 Objectifs de l’étude


Réaliser une campagne de chocs thermiques alternés sur
un robinet (~ test de qualification) instrumenté



Réaliser la simulation numérique de ces chocs et la
comparer à l’expérimental

 Planning de travail


7 juin 2013 : partenariat signé entre Velan et EDF R&D



2015 : réalisation des tests



2015 : première simulation réalisée
• 5 ingénieurs + 1 stagiaire



2016 : améliorations de la simulation après les comparaisons expérimentales
• 3 ingénieurs + 1 stagiaire



2017 : étude 1 : « influence d’une vitesse du fluide réduite »
• 3 ingénieurs



2018 : étude 2 : « influence de la taille des robinets »



2019 : étude 3 : « développement de méthodes simplifiées pour la simulation de robinets »
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INTRODUCTION
CAMPAGNE EXPÉRIMENTALE
 14 chocs thermiques
alternés froid 60°Cchaud 285°C

 37 thermocouples

 Suivi des efforts des
12 goujons de la
bride corps-chapeau

Jeux
mécaniques

 Mesures de déformations résiduelles
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SIMULATION NUMÉRIQUE
PRINCIPE
 Simulation multi-physique chaînée


Mécanique des fluides → Thermique → Mécanique



Code_Saturne → code_aster → code_aster

 ½ robinet modélisé
 1 choc thermique alterné

 Salomé 7.7, code_aster 13.2

Coefficients d’échange thermique avec l’eau circulante
Etat stationnaire chaud
| 6

SIMULATION NUMÉRIQUE
THERMIQUE
 Thermique non linéaire

 3.3M tétraèdres linéaires, 645K nœuds
 Choc froid : 𝟎 ≤ 𝒕 ≤ 𝟐𝟎 𝟎𝟎𝟎𝒔

 Choc chaud : 𝟐𝟎 𝟎𝟎𝟎 ≤ 𝒕 ≤ 𝟒𝟎 𝟎𝟎𝟎𝒔
 370 pas de temps


185 au choc froid, 185 au choc
chaud



Pas de temps varie de 0.1s au
début du choc à 667s à la fin
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SIMULATION NUMÉRIQUE
THERMIQUE
 Conditions aux limites d’échange convectif 𝝋. 𝒏 = 𝒉{𝒇,𝒄} 𝑻 − 𝑻𝒆𝒙𝒕 ; ℎ𝑓 choc froid, ℎ𝑐 choc
chaud

 2 modélisations : diffèrent au niveau des jeux mécaniques corps-cage et cagerevêtement obturateur


Modélisation 1 (2015) : conduction, pièces fusionnées



Modélisation 2 (2016) : échanges convectifs dans les jeux
+ conductivité eau non circulante x 10 000

ℎ=8

Jeux mécaniques

ℎ𝑓 , ℎ𝑐 ≈ 20 000
ℎ𝑓 , ℎ𝑐 ≈ 30 000
Formules analytiques

ℎ𝑓 , ℎ𝑐 (𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑛𝑒)

𝑇𝑒𝑥𝑡 = 20
𝑇𝑒𝑥𝑡 =
𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒

ℎ = 0.1
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SIMULATION NUMÉRIQUE
THERMIQUE

13.3 : 58’ sur
32 procs

 Résolution avec PETSc : 2h13’ sur 8 processeurs avec 8 Go/proc

Choc froid à l’instant de desserrage maximal ; 𝑡 ≈ 350𝑠
Simulation 2
Simulation 1
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SIMULATION NUMÉRIQUE
MECANIQUE
 300K tétraèdres, 200K hexaèdres
linéaires, 320K nœuds

 ≈150 pas de temps
 Modélisations élastique et plastique
 CLs et chargements
 Supportages (corps, tuyaux)


Effort de l’actionneur



Pression interne due au fluide



Effet de fond



Serrages des goujons de la bride corpschapeau et du presse-garnitures



Effort du joint corps-chapeau



Poids des pièces



Contact unilatéral au niveau des
internes



Liaisonnement des pièces ne se
désolidarisant pas
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SIMULATION NUMÉRIQUE
MECANIQUE
 Serrage des 12 goujons de la bride corps-chapeau à 250kN à 20°C, avant le choc
alterné



𝜹𝒚

ajusté pour obtenir 250kN à 20°C
LIAISON_GROUP
LIAISON_MAIL

Mesure de l’effort
dans les goujons

𝜹𝒚

Rondelle

Joint
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SIMULATION NUMÉRIQUE
MECANIQUE
 5 000 nœuds esclaves de contact unilatéral (méthode continue), 1M ddls

 Solveur MUMPS, 12 processeurs MPI avec 11 Go/proc sur 2 nœuds, 4
threads/processeur MPI

 7 heures en élasticité, 10 heures en plasticité

13.2

2010 : étude plastique sur un
corps : 5 chocs alternés en 1
semaine



Plasticité fournit des résultats similaires à l’élasticité



Plasticité nécessaire pour l’étude des déformations résiduelles

 Post-traitement : 1h40’ et 150 Go sur 1 processeur

Quantité code_aster

Utilisation

SIEF_NOEU

Contraintes dans les zones de contact

SIEQ_ELGA, SIEQ_NOEU

Hypothèse élasticité valide ?

EPSI_NOEU

Tenseur complet en plasticité (triaxialité ?)

FORC_NODA

Calcul du serrage des goujons
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SIMULATION NUMÉRIQUE

Offre de service EDF R&D/SINETICS

ORGANISATION
 Besoin : coordination, durabilité, traçabilité


« Est-ce qu’on parle bien de la même étude avec mon collègue ? »



« Est-ce que l’étude tourne ? Quels sont les résultats ?»



« Pourquoi a-t-on fait ce choix un jour ? »



Etude numérique :
• 27 000 lignes de « code » : 10 000 pour maillage (Python Salomé), 8 000 pour code_aster, 9 000 pour
le post-traitement (Python, R)
• Etude se développe comme un logiciel, avec une <<AQ comme un logiciel tel code_aster>>
–
–
–
–



Dépôt de source centralisé
Outil de REX : 310 tickets depuis novembre 2013
Tests automatisés (Jenkins)
Versionnement en branches : testing, unstable, test d’une idée (ex : sensibilité au maillage)

Archivage des études et des résultats associés (sur tgvd)

 Besoin partagé par d’autres projets de simulation numérique, à MMC et au-delà (ex :
CIWAP2, CSI, PERFORM, …)
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COMPARAISON SIMULATION ET EXPÉRIMENTAL
THERMIQUE
 Bon accord dans les pièces calorifugées

 Température moyenne dans les goujons : rattrapage du retard avec la modélisation 2
Choc froid
Choc chaud

Simulation

 Températures dans les parties hautes du robinet
surestimées de quelques dizaines de degrés


Expérimental

Ecart attendu : simplicité du modèle
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COMPARAISON SIMULATION ET EXPÉRIMENTAL
SERRAGE DES GOUJONS
 Comparaison à la moyenne des serrages des 6 goujons modélisés : pas de prise en
compte de la dispersion expérimentale des serrages (≈30kN)

Comportement
élastique

Choc froid
Choc chaud
 Desserrage (Surserrage) au passage du choc froid (chaud) obtenu avec la
modélisation 2


Sous-estimé au choc froid et surestimé au choc chaud



Instant de production différent

 Surserrage résiduel numérique à la fin du choc froid

CONCLUSION
 Etude de 2016 montre l’importance des jeux mécaniques pour les robinets à internes
démontables sur les résultats thermo-mécaniques

 Comparaison réalisée :


Bon accord sur températures dans les parties basses



Tendance obtenue sur le serrage des goujons de la bride corps-chapeau



Moins bon accord sur températures dans les parties hautes

 Programme 2017 :


Calculs à débit réduit de fluide



Etudier les effets de l’enchaînement des chocs alternés



Etudier les déformations résiduelles des pièces internes (corps, cage, siège)

 2018 : « influence de la taille des robinets »

 2019 : « développement de méthodes simplifiées pour la simulation de robinets »
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MERCI

COMPARAISON SIMULATION ET EXPÉRIMENTAL
SERRAGE DES GOUJONS

Plastique
Elastique

Plastique
Elastique

 Comportement plastique de
toutes les pièces sous le
couvercle, sauf le joint
 ++ Niveau de serrage initial
plus bas en plasticité %
élasticité
 Comportement global du
serrage « similaire » en
plasticité et en élasticité

Choc froid

Choc chaud
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