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Sujet technique et contexte projet

Contexte projet :
• Benchmark avec le maître-d ’œuvre “ historiqueˮ 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

Structuration des travaux de garantie en 
conformité avec le(s) standard(s) V&VUQ

NAFEMS, ASME, NASA, …

Supercalculateur TERA

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

Boucle HERMES
CEA Cadarache

Section d’essais
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Physique à restituer par calculs

Phenomena Identification and Ranking Tabulation

Faible

Partielle

Niveau estimé de 
maîtrise par calcul

Faible Moyen Haut

Bonne

Niveau de 
contribution

XX

X

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

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
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Vérification à l’échelle élémentaire 

Ercoftac case 53

Matrice de cas test Choix de modélisation Indicateurs
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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

Physique en jeu
Problèmes élémentaires

Sous-systèmes

Echelle opérationnelle

Programme expérimental dédié calcul, de calibration des modèles 

Programme expérimental à vocation mixte projet et validation des modèles 
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Numerical
errors small for 
all important 
features

Formal
numerical error
estimation

Unit and 
regression of 
key features

Conceptul and 
mathematical
models verified

Insufficient
evidence

Evaluation de la maturité au sens de la grille NASA – STD - 7009

Verification Validation Input 
pedigree

Results
Uncertainty

Results
Robustness

Use 
History

M&S 
Management

People 
Qualifications

M&S Development M&S Operations Supporting Evidence

4

3

2

1

0

Input data 
agree with real 
world data

Input data 
agree with
experimental
data for 
problem of 
interest

Input data 
traceable to 
formal
documentation

Input data 
traceable to 
informal
documentation

Insufficient
evidence

De facto 
standard

Previous
predictions
were later
validated by 
mission data

Used before
for critical
decisions

Passes 
simple tests

Insufficient
evidence

Results agreee
with real world 
data

Results agreee
with experimental
data for problems
of interest

Results agreee
with experimental
data or either
M&S on unit 
problems

Conceptual and 
mathematical
models agree with
simple referents

Insufficient
evidence

Non 
deterministic & 
numerical
analysis

Non 
deterministic
analysis

Deterministic
analysis or 
expert opinion

Qualitative 
estimates

Insufficient
evidence

Sensitivity
known for 
many
parameters, key 
sensitivities
identified

Sensitivity
known for 
many
parameters

Sensitivity
known for a 

few parameters

Qualitative 
estimates

Insufficient
evidence

Continual process
improvement

Predictable process

Established process

Managed process

Insufficient
evidence

Extensive experience
in and use of 
recommended
practices for this
particular M&S

Advanced degree or 
extensive M&S 
experience, and 
recommended practice 
knowledge

Formal M&S training 
and experience, and 
recommanded practice 
knowledge

Engineering or science 
degree

Insufficient evidence
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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

0

1

2

3

4
Vérification

Validation

Données d'entrée

Propagation
d'incertitudes

Rétrocession des
variabilités

Pilotage projet

Management du
standard

Qualification des
utilisateurs

• Négociation des budgets annuels
avec la direction projet

• Positionnement du prestataire
d’essais dans la démarche

Mesure du profil de vitesse 
effectivement délivré 

• Mise à disposition des
compétences

• Programme de travail dédié
Programme de travail 

dédié

• Régression possible
dans la vie du projet
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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


