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Objectif
Les recherches conduites sur le combustible permettent l’élaboration de modèles physiques de comportement 
lesquels sont ensuite déployés dans des logiciels de simulation numérique développés au sein de la plateforme 
de simulation PLEIADES. Chaque filière de combustible donne lieu à une application dédiée.

Caractéristiques 
L’ensemble de ces applications logicielles partage des composants communs, des lois et modèles de
comportement du combustible et de sa gaine, des méthodes numériques de résolution, des outils de pré et post-
traitement ainsi qu’une même architecture logicielle. Certaines applications peuvent être couplées à des bases
de données (ex CRACO qui rassemble l’ensemble des résultats expérimentaux obtenus sur les crayons REP
pour l’application ALCYONE) à la fois pour les étapes de prétraitement (mise en données par interrogation de la
base) et de post-traitement (comparaisons mesuré/prédit) du calcul.

Un effort particulier est fait pour la validation physique des applications en intégrant le référentiel de base de
données dans la plateforme et en assurant la non régression des résultats acquis par les projets de R&D
combustible à chaque nouvelle version de production.

Les situations étudiées sont celles caractérisant l’ensemble du cycle de vie du combustible : le comportement en
réacteur en fonctionnement normal, les situations incidentelles et accidentelles, l’aval du cycle (transport et
situations d’entreposage). Des nouveaux algorithmes de calcul multi-échelles sont aussi en cours de
développement pour affiner la description du combustible.

La plateforme est co-développée avec EDF R&D qui met à disposition des moyens humains sur le plateau projet
de Cadarache depuis 2003. AREVA a renforcé sa participation au projet tripartite PLEIADES depuis 2009.

En réponse aux besoins croissants en matière de calcul intensif et en complément des stations de travail
individuelles, la plateforme de simulation PLEIADES a été portée sur les moyens de calculs centralisés du
Centre et sur ceux du CCRT (CEA).

Programmes
Pour les différentes filières étudiées par le CEA et ses partenaires industriels, des outils de simulation (des 
« applications ») ont été développés ou sont en cours de développement au sein de cette plateforme :

ALCYONE et CYRANO pour la filière des Réacteurs à Eau Pressurisée,
MAIA pour la filière MTR (Material Test Reactor),
ATLAS pour la filière des HTR (Hight Temperature Reactor),
CELAENO pour la filière RNR-Gaz (Réacteurs à Neutrons Rapides),
GERMINAL V2 pour la filière RNR-Sodium,
VER (Volume Elémentaire Représentatif) qui a pour objectif de calculer le comportement de combustibles 
sous irradiation à partir des propriétés à l’échelle microstructurale.


