Déploiement du standard V&V pour crédibiliser la garantie
par simulation du comportement hydraulique d’une structure
CEA / CESTA / DSGA
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Sujet technique et contexte projet

Sujet technique : Garantie par simulation
FLUENT du comportement hydraulique (jets,
décollements, confinement…) d’une structure en
configuration d’essais sols

Section d’essais

Contexte projet :
• Benchmark avec le maître-d ’œuvre “ historique ˮ en
charge du sujet
• Pas d’antériorité technique du CEA/CESTA sur ce
dossier particulier
• Garantir par la simulation des performances
fonctionnelles constitue une des missions du
CEA/CESTA au profit des applications de la DAM
• Accès aux moyens de calculs du CEA-DAM

Supercalculateur TERA
Structuration des travaux de garantie en
conformité avec le(s) standard(s) V&VUQ
NAFEMS, ASME, NASA, …
Boucle HERMES
CEA Cadarache

CEA/CESTA/DSGA
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Physique à restituer par calculs
Phenomena Identification and Ranking Tabulation
P.I.R.T – Outil projet de rationalisation et de traçabilité
en trois étapes :
• Recensement exhaustif des phénomènes
régissant le comportement
• Evaluation qualitative en termes de niveau de
contribution et de niveau de maîtrise
• Effort de développement à faire porter sur les
contributeurs significatifs, peu ou
partiellement maîtrisés
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Application au sujet d’intérêt – Effort de développement
des modèles FLUENT à faire porter sur la maîtrise en
incompressible :
• Des décollements à la paroi
• De la transition vers la turbulence
• De la turbulence pleinement développée
CEA/CESTA/DSGA
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Vérification à l’échelle élémentaire
Matrice de cas test

Choix de modélisation

Indicateurs

Ercoftac case 53
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Validation à l’échelle sous-système
Conception d’une maquette dédiée à des essais de calibration des modèles

Veine hydraulique
Institut P’ - Poitiers
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Vue d’ensemble de la démarche V&VUQ
Programme expérimental à vocation mixte projet et validation des modèles

Echelle opérationnelle

Sous-systèmes

Physique en jeu
Problèmes élémentaires

CEA/CESTA/DSGA
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Programme expérimental dédié calcul, de calibration des modèles

Evaluation de la maturité au sens de la grille NASA – STD - 7009
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Evaluation de la maturité au sens de la grille NASA – STD – 7009
Outil projet de pilotage et de négociation de l’activité simulation
• Régression
possible
dans la vie du projet

• Négociation des budgets annuels
avec la direction projet
• Positionnement du prestataire
d’essais dans la démarche
Vérification
4
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• Mise à disposition des
compétences
• Programme de travail dédié
Programme de travail
dédié
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Synthèse

Démarche constituant la synthèse :
•

De l’expérience issue du Programme Simulation du CEA / DAM

•

Du cadre méthodologique V&VUQ (NAFEMS, ASME, NASA, …)

•

Du compromis entre intervenants impliqués (projet, calculs, essais, concepteur des maquettes, MO
industriel)

Retour d’expérience de cette affaire en particulier :
•

Lisibilité de la démarche pour tous les intervenants

•

Bénéfices multiples découlant du recours à un cadre méthodologique “ indépendant ˮ

•

Réussite subordonnée à l’adaptation concertée de la démarche au sujet d’intérêt

CEA/CESTA/DSGA
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