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Qu’est-ce que l’enveloppe de cœur ?

Vue d’une enveloppe de cœur

Schéma d’une cuve de réacteur

� Palier 900 MW

� Dimensions
� Diamètre : 3.4 m

� Hauteur : 7.8 m

� Conditions de 
fonctionnement

� T ~  305°C

� P ~ 155 bars

� Fonctions de l’enveloppe de cœur
� Support du cœur 

� Canalisation de l’écoulement

� Protection neutronique de la cuve



L’accident de type APRP

� Référentiel APRP : 11 cas de brèches conventionnelles

� 4 brèches considérées dimensionnantes pour les internes : 1, 2, 6 et 7

� Temps d’ouverture de brèche : 1 ms

� Accident par Perte de Réfrigérant Primaire
� Rupture du Circuit  Primaire Principal

Étude du transitoire initial (< 1s)

� Phénomènes physiques lors du transitoire
� Chute de pression à la brèche (P=Psat)

� Vaporisation de l’eau sous pression (flashing) 
� Génération d’une onde de dépressurisation

� Sollicitation mécanique de l’enveloppe et 
des internes

Schéma du CPP avec localisation des 
brèches conventionnelles 



Pourquoi EDF s’intéresse à la tenue de 
l’enveloppe 

� Pour des raisons de sûreté
� Critère d’acceptabilité d’un APRP : assurer le fonctionnement normal du système 

d’injection de sécurité (RIS)

� Un certain nombre de critères à respecter pour l’enveloppe de cœur
� Déformations limites (maintenir les sections de passage fluide, maintenir le cœur en place, 

guider les grappes…)
� Contraintes limites
� Stabilité de l’enveloppe de cœur (non flambement)

� Pour des raisons stratégiques et économiques
� Historiquement : études de tenue des internes réalisées par AREVA

� Volonté d’EDF de réaliser ce type d’études en interne pour évaluer plus précisément et 
complètement la physique de l’APRP

� Renouveler les méthodologies d’études



Objectifs techniques et méthodologie
� Objectifs techniques
� Étudier numériquement les conséquences mécaniques d’une rupture de tuyauterie sur la 

tenue de l’enveloppe

� Vérifier que les critères d’acceptabilité sont respectés et comparer aux calculs AREVA

� Méthodologie de travail
� Calcul couplé (IFS) avec Europlexus

� Collaboration EDF R&D / EDF SEPTEN / CEA

Maillage & jeux de données initiaux

Calcul et vérification du régime nominal

Amélioration 
des modèles

CEA

EDF 
SEPTEN

EDF
R&D

Vérifications 
technologiques

Calcul du transitoire



� Maillage mixte 1D/3D
� 1D : boucles du circuit primaire

� 3D : structure (surfacique) + fluide (volumique) 
� Fluide : tétraèdres + hexaèdres
� Structure : coques épaisses

� Nombre d’éléments : ~ 210 000 (1D : 500)

Vue de la géométrie complèteSchéma du CPP du palier 900 MW

Maillage / Modélisation
� Représentation des pompes
� Débit imposé

� Représentation de la brèche
� Position : sortie pompe

� Brèche doublement débattue



Vue du maillage complet Maillage de la cuve

� Lois de comportement
� Modèle fluide : eau à l’équilibre homogène

� Structure élasto-plastique (von Mises isotrope)

� Interaction fluide / structure
� Uniquement pour la partie 3D

� Modèle de porosité pour le cœur

Maillage / Modélisation
� Méthodes numériques
� Éléments finis (fluide & structure)

� Intégration temporelle explicite

Enveloppe



� Calcul en deux étapes successives
� Calcul du régime nominal (1s)

� Imposition progressive du débit aux pompes
� Vérification de la convergence

� Calcul du transitoire (40 ms)
� Suppression d’un élément de tuyauterie
� Conditions aux limites « brèche »

� Bilan simulation
� Machine ASTER4 / 8 processeurs
� 40h CPU pour le régime nominal

� 1h40 CPU pour le transitoire

� Principales difficultés rencontrées
� Établissement du régime nominal

� Calcul parallèle avec Europlexus
� Estimation des pertes de charges

Déroulement du calcul

Régime nominal : lignes de courant

Vitesse fluide dans les différentes branches 
lors de l’établissement du régime nominal



t0 + 5.2 ms t0 + 10.4 ms t0 + 15.2 ms t0 + 20.4 ms

Brèche

Comportement de l’enveloppe lors du transitoire

Isocontours de pression dans l’espace annulaire

Amplitude du déplacement de l’enveloppe de cœur



t0 + 25.2 ms t0 + 30.2 ms t0 + 35.2 ms t0 + 40.0 ms

Comportement de l’enveloppe lors du transitoire

Isocontours de pression dans l’espace annulaire

Amplitude du déplacement de l’enveloppe de cœur



t0 + 5.2 ms t0 + 10.4 ms t0 + 15.2 ms

Comportement de l’enveloppe lors du transitoire

t0 + 12.8 ms

Déformation de l’enveloppe (x1000) et contrainte éq uivalente de Von Mises (membrane + flexion)

� Déformation et contrainte maximales lors de l’arrivée de l’onde de 
dépressurisation 



Comportement de l’enveloppe lors du transitoire

Déformation de l’enveloppe (x1000) et contrainte éq uivalente de Von Mises (membrane + flexion)

t0 + 25.2 ms t0 + 30.2 ms t0 + 35.2 mst0 + 20.4 ms

� Mouvement de flexion d’ensemble limité par les supports M (butées en 
partie inférieure de l’enveloppe)



Brèche

Clip vidéo

Clip vidéo

Propagation de l’onde de 
dépressurisation à l’intérieur de 
l’espace annulaire

Déformation de l’enveloppe de 
cœur et contrainte équivalente 

de von Mises



407.2126.4247.2Contrainte de membrane plus flexion max (MPa)

271.599.4195.3Contrainte de membrane max (MPa)

12.73.013.69Déplacement maximum vers l’extérieur (mm)

Valeurs 
maximales 
admissibles

EDFAREVA

Comparaison avec les résultats AREVA

� Démonstration des critères d’acceptabilité d’un 
APRP vis à vis de la tenue de l’enveloppe

� Approche plus réaliste du transitoire physique

Localisation de la contrainte (membrane + 
flexion) maximale (t = t0 + 12.8 ms)



Conclusion
� Faisabilité d’un calcul couplé de tenue d’enveloppe avec les outils Salomé-Méca

� Forte Influence de l’onde de pression sur le chargement

Plaques de 
cloisonnement

� Perspectives
� Tenue des plaques de cloisonnement

� Analyse des différentes brèches conventionnelles

� Amélioration des modèles (brèche, thermo, VF)

Schéma des plaques de cloisonnement et 
des plaques de renfort

Dérivation



Merci de votre attention !



Prise en compte de l’effet de gonflement des 
tuyauteries (correction d’Allievi) 

Débit branche froide
Déplacement enveloppe

Avec correction

Sans correction

� Légère amplification des déformations 

Brèche



Prise en compte des supports M 

Supports M : butées en partie inférieure 
de l’enveloppe

Modélisation par des ressorts de raideur 
variable

Déplacement enveloppe

Sans supports M

Avec supports M

Brèche

� Diminution des déformations, très légère augmentation des 
contraintes maximales

Supports M
(vue de dessus)


