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ABSTRACT 

For safety considérations, seismic analyses are performed of the Reactor Coolant System (R.C.S.) of P.WJi. Plants After a brief 
description of the R.CS. and R.CS. operation, the paper presents the two types of analysa used to determine he effect of 
earthquake on the R.C£.: modal spectral analysis and nonlinear time history analysis. The paper finally shou/t >"-' seismic 
loadings are combined with other types of loadings and illustrates how the consideration of seismic loads affects H ' S design. 

IX-5.1 INTRODUCTION 

Cet article présente les méthodes utilisées pour dimen-
sionner et vérifier la tenue au séisme du Circuit 
Primaire Principal (CP.P.) des centrales nucléaires à 
eau pressurisée. 

Comme chacun sait, c ç installations comportent des 
matières radioactives Hui ne doivent, en aucun cas. 
être relâchées dans l'environnement. De cette condi
tion de sûreté résuile un grand nombre de • précau
tions • qui sont prises lors de la conception des 
centrales. Ainsi, en plus des cas de chargements 
classiques propres a toute réalisation industrielle. 
toutes son es d'« agressions» qui pourraient survenir 
durant la vie de la cenrale I40ansi sont considérées 
et étudiées afin de se prémunir de leurs effets. Parmi 

ces agressions figure, en bonne place, le séisme qui 
constitue dans la plupart des régions un risque 
potentiel notable \tf chapitre lin. 

Après un bref rappel du fonctionnement des chau-
dières à eau pressurisée, cet article décrit le circuit 
primaire et ses supports (§ IX-5 .21. Ensuite, il présente 
les deux types d'analyses actuellement utilisées pour 
déterminer l'action de séisme sur le circuit primaire : 
l'analyse modale spectrale et l'analyse temporelle non 
linéaire (§iX-3.J|. 

Enfin, dans un dernier temps, ce texte évoque succinc
tement l'aspect réglementaire en montrant comment 
les chargements dus au séisme se combinent aux 
autres chargements pour les vérifications de dimen-
sionnement: l'influence de la prise en compte du 
séisme sur la conception du circuit primaire est 
également soulignée (§ IX-5.41. 

* Ingénieur au Secteur Etudes — FRAMATOME, Paris. 
'* Assistant du Directeur Technique — FRAMATOME, Paris. 
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IX-5.2 PRÉSENTATION DU CIRCUIT 
PRIMAIRE DES CENTRALES 
A EAU PRESSURISÉE 

5.2.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

5.2.1.1 Généra l i tés s u r les cen t ra les 
à eau pressurisée 

Le réacteur à eau pressurisée est un réacteur à circuit 
de refroidissement fermé, qui utilise l'eau ordinaire 
maintenue sous pression a l'état liquide a la fols 
comme réfrigérant et comme modérateur de la réac
tion nucléaire. Cette eau sen également de réflecteur 
neutronique et de solvant à l'acide borique permettant 
de réguler la reactivate. Le combustible utilisé est de 
l'uranium enrichi. 

Ce système présente t'avantage de séparer tes circuits 
d'échange thermique: le circuit de réfrigération pri
maire fait circuler de l'eau sous pression a travers le 
coeur pour en extraire la chaleur produite par les 
fissions nucléaires. Cette chaleur est véhiculée vers les 
générateurs de vapeur dans lesquels l'eau d'un autre 
circuit séparé, dit secondaire, est portée a ebullition. La 
chaieur produite est ainsi acheminée à l'abri de loute 
contamination radioactive vers la turbine. Cette dispo
sition fondamentale permet tout à U fois de protéger 
l'environnement sous l'aspect radioactivité et de proté
ger le réacteur en évitant l'entrée dans l'eau primaire 
de toute espèce chimique contenue dans l'eau de 
refroidissement du condenseur. 

Une centiale est constituée d'une ou plusieurs unités 
de production. Chaque unité comprend un îlot nu-
Jtiirrt. un îlot conventionné et des ouvrages d'eau (prise 
ci rejet d'eau, réfrigérant atmosphérique dan; le cas de 
la réfrigération en circuit fermé*. 

L îlot nucléaire est constitué principalement par la 
chaudière nucléaire qui comprend la cuve, où se 
produit la réaction nucléaire, le circuit de refroidisse
ment primaire et les circuits auxiliaires nucléaires 
principaux qui interviennent directement dans le fonc
tionnement du réacteur. A cette chaudière se ratta
chent également les dispositifs de manutention et de 
stockage du combustible, ainsi que divers systèmes 
d'instrumentations nucléaires et thermodynamiques 
nécessaires au fonctionnement correct ei sur de l'en
semble. 

La totalité des circuits nucléaires à haute pression et 
haute température est contenue soit dans une en
ceinte de confinement en bétor- précontraint, revêtue 
intérieurement d'une peau d'étanchéité métallique, 
suit dans une double enceinte, l'une en béton précon
traint sans peau d'étanchéité et l'autre, externe, en 
béton armé. Ces enceintes sont conçues pour résister 
aux pics de pression et température qui se produi
raient dans l'hypothèse hautement improbable d'une 
rupture brutale d'une boucle du circuit de refroidisse
ment primaire \cf § 5.4.2). Elles sont, de plus, ca
pables de résister à des agressions extérieures comme 
les chutes d'avions. 

l'îlot conventionnel comprend le groupe turbo
alternateur avec ses systèmes annexes qui constituent 
le circuit secondaire, les services généraux et l'alimen
tation en énergie électrique de l'installation. 

Deux types de réacteurs sont actuellement tes plus 
répandus. Leurs caractéristiques générales sont les 
suivantes : 

Tranche 
des 

900 MWç 

Nombre de boudes 
Puissance thermique de la chau
dière (MWthl 
Puissance électrique brute aux 
bornes de l'piiemaieur IMVVe) 
Puissance neue sur !« réseau 
IMWei 
Puissance des auxiliaires à secou
rir (M We) 
Puissance électrique nette/puis
sance thermique (%) 

2 785 

< 960 

' 920 

' 3.5 

Tranche 
des 

1 300 MWc 

4 

3017 

' 1 350 

1 300 

' 4.5 

34 

5.2.1,2 Descr ipt ion du c i rcui t p r ima i re 

Le circuit primaire se compose de la cuve, où se 
produit la réaction nucléaire, et trois ou quatre boucles 
de refroidissement comprenant chacune un générateur 
de vapeur, un groupe moto-pompe et des tuyauteries 
primaires reliant les différents composants. Une vue 
générale d'un circull primaire 4 boucles est présentée 
sur la figure IX-5.1. 

Fig. IX-SJ, Circuit primaire principal. 
Reactor coolant system. 

Dans le sens de circulation du fluide, on rencontre 
successivement : 
— la xivi [fig. 1X-5.2) qui supporte le cœur du 
réacteur par l'intermédiaire des structures internes; 
ccl'cs-ci ont, en outre, une double fonction: canaliser 
ei répartir l'eau sous pression et guider mécanique
ment les éléments mobiles (grappes de contrôle et 
instrumentation du cœur); la masse totale de ta cuve 
d'un circuit primaire 4 boucles est de l'ordre de 900 
tonnes en fonctionnement ; 
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Fig. IX-53. Cuve. 
Reactor pressure vessel. 

— ta branche chaude, tuyauterie primaire d'environ 
90 cm de diamètre qui relie la cuve au générateur de 
vapeur; 
— le générateur de vapeur (G.V.) {fig. 1X-5.3) dont le 
rôle premier est d'assurer, en fonctionnement normal, 
la pioduction de vapeur alimentant le groupe turbo
alternateur, à partir de la chaleur prélevée au fluide 
caloporteur: il se compose essentiellement, dans la 
partie cylindrique inférieure, d'un évaporateur consti
tué par un faisceau de près de 3 000 tubes en U 
renversé qui forme la surface d'échange (environ 
4 800 m* pour un réacteur 900 MWe) : ces tubes sont 
solidarisés à une virole par l'intermédiaire de plaques 
entretoises; dans la partie cylindrique supérieure sont 
placés les systèmes de traitement de la vapeur pro
duite: un G.V. d'un réacteur 4 boucles a une masse 
d'environ 550 tonnes en fonctionnement normal ; 
— la branche en U qui relie le générateur de vapeur à 
la pompe primaire : 
— le groupe moto-pompe primaire qui assure la circula* 
tion de fluide dans la boucle; le groupe est de type 
vertical; la volute, en acier inoxydable, est telle que 
l'aspiration se fait par la partie inférieure et le 
refoulement tangemieilemem dans !e plan de la 
boucle; une pompe a une masse d'environ 120 
tonnes ; 
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Fig. IX-S.3. Générateur de vapeur. 
Steam generator 

— la branche froide qui referme la boucle en reliant la 
pompe primaire à la cuve. 

Le dernier composant primaire est le pressuriseur 
(fig. IX-5.li qui est relié à une branche chaude par 
l'intermédiaire de la ligne d'expansion (un seul pres
suriseur pour le circuit primaire); il se compose d'un 
réservoir cylindrique vertical en ader. qui permet de 
maintenir la pression de l'eau du circuit primaire à 
une valeur sensiblement constante (155 bars), en 
particulier lors des transitoires de charge; la tempéra* 
ture d'équilibre eau-vapeur correspondant à la pres
sion de fonctionnement y est contrôlée par chauffage 
de l'eau du circuit ou par aspersion d'eau dans la 
vapeur présente au sommet du réservoir. 

Au circuit primaire sont raccordes les circuits auxi
liaires indispensables au fonctionnement correct de la 
chaudière : 
— le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt 
qui a pour but l'évacuation de la chaleur résiduelle du 
coeur à l'arrêt: 
— le circuit de contrôle volumétrique et chimique; 
— le circuit d'injection de sécurité en cas d'accident. 

http://IX-5.li
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Les conditions générales de fonctionnement du «circuit 
primaire sont les suivantes: 

Tranche Tranche 
d« des 

900 MWe t 300 MWe 

Pression de fonctionnement (bar) 135 155 

Température de l'eau fC) 
à l'entrée de la cuve 286 293 
à la sortie de la cuve.. m 328 

51200 68 760 
Volume J d u primaire en ronc* 

- 280 - 380 - 280 - 380 

On remarquera particulièrement la différence de tem
pérature entrée-sortie cuve (* 35 °C) et le débit qui 
correspond à des vitesses de circulation du fluide de 
l'ordre de 14 mètres/seconde dans les tuyauteries 
I— =• 6mVs). 

5.2.2 SUPPORTS DU CIRCUIT PRIMAIRE 

Une attention particulière est portée à ces supports, vu 
leur grande influence sur la réponse sismique du 
circuit primaire. 

5.2.2.1 Conception 

Diverses considérations guident la conception des sup
ports. Tout d'abord, en cas de séisme ou de rupture de 
tuyauteries (cf. §5.4.2,, l'objectif des supports est de 
limiter les déplacements du circuit primaire afin de 
contenir a un niveau acceptable l'état de contrainte 
développé dans les tuyauteries, les équipements et le 
génie civil. Par ailleurs, lors d'une expansion thermi
que — tes boudes se dilatent suite à une montée en 
température — lec supports, tout en assurant un 
guidage, ne doivent jamais brider le circuit primaire 
afin de ne pas créer de contraintes additionnelles. 

La conception de tous les supports du circuit primaire 
repose ainsi sur cette dualité: d'une part assurer un 
maintien efficace du réacteur lors de sollicitations 
dynamiques «violentes» et d'autre part ne jamais 
empêcher les mouvements dus aux sollicitations ther
miques (les boucles doivent pouvoir «respirer»» libre
ment). 

A ces considérations, s'ajoutent des considérations plus 
• sismiques». L'emplacement et la raideur des supports 
sont choisis de manière à décaler les premières 
fréquences propres du circuit primaire des fréquences 
prépondérantes de l'excitation sismique (habituelle
ment de 2 à 10 Hertz). Ceci est réalisé dans la majorité 
des cas. la plupart des modes "ibratoires du circuit 
primaire ayant des fréquences supérieures à 10 Hertz. 
Toutefois, il arrive généralement que les tous premiers 
modes tombent dans la gamme des fréquences excita
trices, car il n'est pas facile d'obtenir les raideurs 
souhaitables vu les masses mises en jeux (550 tonnes 
pour un générateur de vapeur, par exemple). Ceci 
n'est pas en soit gênant, pourvu que les réponses 
stsmiques restent à un niveau acceptable. 

Enfin, dernière considération évidente mais très im
portante, les supports doivent être compatibles avec 
l'installation générale et en particulier, avec le génie 
civil environnant. « Chaudiériste * et Architecte indus
triel travaillent donc en plein accord. Il faut toutefois 
noter que les solutions dégagées varient fondamentale
ment peu d'un projet à l'autre, la conception générale 
de l'îlot nucléaire n'étant pas radicalement changée. 

5.2.2.2 Description 

'.es supports présentés dans ce paragraphe sont ceux 
du palier l 300 Megawatts P4 (réacteur à 4 boucles) 
des centrales françaises. Seuls sont décrits les supports 
actifs en ca* de séisme (d'autres supports constitués de 
hutées présentant des jeux importants ne sont opéra
tionnels qu'en cas de rupture r>? tuyauteries). 

Etant donné leur masse, chaque composant lourd du 
circuit prim-i.e doit être maintenu. On distingue 
uonc: 

• Les supports de cuve (fig. tX«5.4): 
La cuvç repose par l'intermédiaire de ses tubulures sur 
quatre jppons ancrés dans le génie civil qui l'entoure 
(puit de cuve). La partie essentielle du support est 
constituée par un patin (en forme de mortaise) dans 
lequel vient se loger un bossage ien rorme de tenon) 
Intégré à la tubulure. Ce système assure, a une pan, la 
libre dilatation radiale de U cuve et, d'autre part, son 
maintien latéral et vertical. 1) faut toutefois noter qu'il 
n'empêcherait pas la cuve de se soulever. 

& 

Fig. tX-5.4. Supports de cuve, 
Reaasr pressure vessel supports. 

• Les supports du générateur de vapeur IC.V.I (fig. IX-
5.5) : 

Quatre béquilles, articulées par des chapes munies de 
rotules maintiennent verticalement le G.V. sur le 
plancher lourd, tout en lui permettant de se mouvoir 
libremeni dans le plan horizontal. Par construction. 
chaque béquille présente une raideur de compression 
supérieure à sa raideur de traction. 
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Fig. IXS£. Support» du géaénUur de vapeur. 
Suant generator supports. 

Fig, IX-S.6. Supports du générateur de vapeur au 
niveau supérieur. 
Upper steam generator support. 

Le maintien latéral est assuré à 2 niveaux, à la base et 
approximativement à mi-hauteur du G.V. Au niveau 
inférieur, deux butées métalliques fixées sur les parois 
des casemates font face è des méplats situés sur la 
collerette de fonà de G.V. Lors d'une expansion 
thermique, ces butées guident le G.V. dans l'axe de la 
branche chaude. En cas de séisme, elles assurent un 
maintien latéral dans la direction perpendiculaire. Des 
jeux existent entre les butées et les méplats; ils sont 
ajustés a l'aide de cales vissées sur les butées. 

Au niveau supérieur (fig. IX-5.6), correspondant au 
plancher de service, le G.V. est ceinturé par un 
anneau. Perpendiculairement à l'axe de la branche 
chaude, deux butées formant glissière jouent le même 
rôle que les butées inférieures décrites précédemment: 
guidage lors des expansions thermiques et maintien en 
cas de séisme. Des jeux existent également entre 
l'anneau et ces butées: ils sont ajustés avec des cales. 

Parallèlement à l'axe de la branche chaude se trouvent 
quatre amortisseurs hydrauliques (appelés également 
bloqueursj. conçus pour suivre les mouvements lents 
tels les mouvements thermiques mais pour se bloquer 
lors des déplacements rapides tels ceux induits par un 
séisme. Comme les béquilles, ces supports présentent 
des raideurs de compression différentes des raideurs de 
traction. 

• Les supports de pompe (fig. IX-5.7) : 
Trois béquilles, semblables à celles du G.V., supportent 
verticalement la pompe sur le plancher lourd. Le 
malmien latéral est, quant à lui, assuré par trois 
amortisseurs hydrauliques situés au niveau supérieur 
de la volute. Ces amortisseurs sont identiques dans 
leur conception a ceux utilisés pour le G.V. 

* La supports au pressuriseur-
Le pressuriseur est ancré, par l'intermédiaire d'une 
jupe circulaire munie d'une bride, sur un plancher en 
béton armé, le maintien tetéral est constitué de quatre 
butées, a 90° l'une de l'autre, situées approximative-
mem au niveau du centre de gravité du pressuriseur ; 
ces butées fixées sur les parois de la casemate sont 
ajustées par des cales, un léger jeu permettant la libre 
dilatation du pressuriseur. 

Notons enfin que. parmi les tuyauteries primaires, 
seule la ligne d'expansion — tuyauterie reliant le 
pressuriseur à la branche chaude d'une des boucles — 
est maintenue par des supports-poids et des dispositifs 
auto-bloquants, ces derniers fonctionnant sur le même 
principe que les amortisseurs. 

5.2.2.3 Comportement non-linéaire 

Les supports du circuit primaire peuvent être classés 
en deux catégories: 
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Fig. IX-3.7. Support» du groupe moto-pompe prt-
nuire. 
Reactor coolant pump supports. 

— ceux qui travaillent en traction et en compression; 
généralement ces supports présentent par conception 
des raideurs de traction différentes de leurs raideurs de 
compression (ex: tous les supports ayant des chapes, 
amortisseurs et béquilles des G,V. et des pjmpes). De 
plus ces supports possèdent, comme tous les assem
blages mécaniques rotules, des jeux internes faibles; 

— ceux qui ne travaillent qu'en compression (butées 
des G.V., supports de la cuve et du pressuriseur) ; 
certains de ces supports, travaillant 2 par 2 et 
possédant des jeux très faibles ou nuls, peuvent 
fatalement s'assimiler à des supports au comportement 
linéaire (cas des patins horizontaux de cuve ou des 
butées du pressuriseur). 

Tous les supports du circuit primaire ont donc un 
comportement géométriquement non-linéaire; les ma
tériaux de ces supports ont eux un comportement 
supposé linéaire vu les niveaux de contraintes atteints 
lois d'un séisme. 

Il convient cependant de distinguer des degrés dans la 
non-linéarité. Il est évident qu'un amortisseur de 
pompe, présentant des jeux internes très faibles et des 
raideurs de traction-compression différentes mais voi
sines. • un comportement presque linéaire par rapport 
à des outées de G.V. qui. elles, peuvent posséder des 
jeux assez importants (3 mm, par ex.). 

5.2.3 COMPORTEMENT DYNAMIQUE 
DU CIRCUIT PRIMAIRE 

Le comportement dynamique du circuit primaire en 
cas de séisme est un phénomène très complexe. Aussi, 
sa détermination réclame-1-elle des calculs sur ordina
teurs avec des modèles mathématiques adéquats. 

Néanmoins, une distinction peut s'établir facilement 
entre la réponse « globale * du circuit primaire et les 
réponses «locales" de tels sous-ensembles: Internes de 
cuve, rotor du groupe moto-pompe, etc. 

3.2.3.1 Réponse globale 

'«a réponse globale du circuit primaire est essentielle
ment due aux premiers modes vibratoires des compo
sants massiques: cuve, G.V.. pompe, pressuriseur. 

Si les tous premiers modes sont assez simples — 
l'ensemble reste immobile et un équipement {ou des 
équipements semblables) vibre(m) — très vite des 
couplages par l'intermédiaire des tuyauteries apparais
sent et les déformées modales font intervenir plusieurs 
équipements différents soi: d'une même boucle, soit 
de boucles différentes. 

Deux remarques se déduisent de ces considérations. 
Tout d'abord la réponse globale du circuit primaire 
dépend, en première approximation, des 2 faaeurs 
prépondérants dans la détermination des modes les 
plus bas: la masse des composants et la raideur des 
supports {1 ). Ces derniers revêtent ainsi une très 
grande importance dans les problèmes de modélisa
tion. 

Par ailleurs, la réponse globale du circuit primaire peut 
se calculer à l'aide de modèles mathématiques « relati
vement simples*, seulement capables de bien trans
crire les principaux modes; les équipements, peuvent . 
ainsi être schématisés par des poutres {cf. §5.3.1.3) V 
traduisant correctement la répartition des masses dans 
l'espace et la raideur d'ensemble du composant Quant 
aux lignes auxiliaires et secondaire* se piquant sur le 
circuit primaire, elles n'ont pas besoin d'être représen
tées vu leurs masses et leurs rigidités. 

Les importantes masses des équipements, facilitent 
donc dans une certaine mesure le travail d'analyse en 
permettant diverses hypothèses de découplage de l'en
semble du circuit primaire avec des sous-ensembles 
comme les internes de G.V. ou de cuve. Par contre, 
ces masses posent le problème du couplage de tout le 
circuit primaire (4 000 tonnes) avec le bâtiment 
(100 Û00 tonnes) ou une partie du bâtiment réacteur 
(30 000 tonnes pour les structures internes qui sup
portent le circuit primaire). 

5.23 .2 Réponse locale 

La réponse locale d'un ?ous-ensemble du circuit pri
maire (internes de cuve, de G.V. ou rotor de pompes) 
peut se calculer soit directement, soit indirectement. 
Dans le premier cas. le sous-ensemble doit être 
représenté dans le modèle mathématique global sous 

(I) N.B.: [| est uppelé que si ta masse des composants {i.e. 
valeur, repartition spatiale) est fixée par toute sorte de 
considérations non stsmiques de fonctionnement, la raideur 
des supports (i.e. nombre, emplacement, raideur de chaque 
suppon), elle peut varier d'après les conditions sismiques icf. 
§IX-5.4). 
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forme adéquate. Dans le deuxième cas le calcul 
s'effectue en deux étapes: 

a) détermination de la réponse globale en utilisant un 
modèle général dans lequel le sous-ensemble est 
représenté de manière très simplifiée (sous forme de 
masses, par exemple); 
b) détermination de la réponse locale à t'aide d'un 
modèle détaillé du sous-ensemble, excité par les 
résultats de l'analyse précédente. 

Bien évidemment, cette façon de procéder doit être 
justifiée. {Le mouvement propre du sous-ensemble — 
étape b — ne doit pas modifier le mouvement global 
du circuit primaire — étape a). 

IX-53 ANALYSES SISMIQUES 
DU CIRCUIT PRIMAilRE 

53 .1 GÉNÉRALITÉS 

5.3.1.1 But des analyses 

L'objet de ces analyses est essentiellement de fournir 
en différents points du circuit primaire les déplace
ments et les torseurs d'efforts induits par le séisme. 

Les contraintes développées par le séisme ne sont pas 
explicitement i «cherchées dans un premier temps \tf. 
§ 5.4.2). 

Pour rhaque centrait, deux analyses sismiques du 
circuit primaire sont effectuées: 
— l'analyse préliminaire, dont les résultats permettent 
d'affiner le dimensionnement du génie civil et des 
matériels : 
— l'analyse définitive (incluant en principe les valeurs 
définitives de tous les paramètres), dont les résultats 
servent à vénfier le dimensionnement. 

5.3.1.2 Type d'analyses effectuées 

Deux techniques d'analyses sont employées, l'une 
basée sur la méthode du spectre de réponse, l'autre 
sur une méthode temporelle. 

Cette dernière méthode, plus récente, a été développée 
pour mieux prendre en compte les non-linéarités des 
supports du circuit primaire. Elle apparaît donc comme 
plus « réaliste ». 

Les deux techniques soi» toutefois complémentaires, la 
méthode spectrale étant utilisée pour l'analyse prélimi
naire et la méthode temporelle pour l'analyse défini
tive. 

5 3 . 1 3 Modèles mathématiques 

Les modèles mathématiques utilisés sont basés sur la 
technique des éléments finis (cf. chapitre V). Ils sont 
constitués d'éléments à un nœud, masse, et surtout à 
deux noeuds, ressort, tuyau, poutre, matrice, etc. De tels 
modèles sont appelés modèles poutre car. tout comme 
dans la théorie classique des poutres en « résistance 
des matériaux». les caractéristiques de ces éléments 

sont ramenées sur la fibre moyenne. (Il ne faudrait 
pas en déduire que ces modèles ne peuvent représen
ter que des poutres au sens R.D.M. du terme.) 

La création des modèles mathématiques se rapportant 
au circuit primaire est toujours délicate. En effet, s'il 
est relativement facile de modéliser des structures 
assez simples comme les tuyauteries primaires — un 
tuyau réel est schématisé par des éléments tuyau — il 
n'en est pas de même avec les structures complexes 
que forment les équipements: G.V.. pompe, cuve. 

Tout l'an de l'ingénieur consiste alors à bien cerner les 
caractéristiques dynamiques principales de l'équipe
ment pour ensuite les traduire correctement dans le 
modèle mathématique. 

Les figures IX-5.8 et 1X-5.9 montrent des exemples de 
modélisation d'un G.v. et d'une pompe primaire: 
— le G.v. est modélfsé par trois lignes poutre corres
pondant à la coque externe, aux internes et aux 
faisceaux tabulaires; 
— la pompe est essentiellement modéliste par deux 
lignes poutre, l'une représentant le stator. l'autre le 
rotor. 

Ces modèles, où les équipements sont schématisés par 
plusieurs lignes poutre sont les premiers établis; ce 
sont les plus sophistiqués. 

Ensuite, à panir de ces modèles, d'autres modèles plus 
dégénérés sont construits si le besoin s'en fait sentir; 
les équipements sont alors représentés par une seule 
ligne poutre 

Fig. SX-5.8. Modélisation d'an générateur de va
peur. 
Steam generator model. 
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Fig, IX-5.10. Modèle mathématique linéaire du cir
cuit primaire. 
Reactor coolant system ffff-w model. 

Fig. IX-5.9. Modélisation d'an groupe moto-pompe 
primaire. 
Reactor coolant pump model. 

5.3.2 METHODE SPECTRALE 

5.3.2.1 Modèle mathématique 

La méthode du spectre de réponse étant une méthode 
linéaire, il faut lout d'abord, afin d obtenir les modèles 
adéquats, linéariser tous les supports du circuit pri
maire. Pour cela : 
— les supports possédant une raideur de compression 
différente de leur raideur de traction sont rnodélisés 
par des éléments linéaires présentant une raideur 
unique traction-compression; cette valeur de raideur 
est choisie, soit de manière à pénaliser globalement la 
réponse de la structure, soil en adoptant une 
moyenne, soit en considérant la valeur qui sera le plus 
souvent sollicitée lors du séisme (pour une béquille de 
C.V.. cela sera, par exemple, la valeur de compression 
à cause de la précontrainte initiale exercée par le poids 
du G.V.i; 
— les supports ne travaillant qu'en compression sont 
également rnodélisés par des éléments linéaires trac
tion-compression (évidemment deux butées travaillant 
l'une en face de l'autre ne sont modélisées que par un 
seul élément linéaire) ; les jeux sont ainsi totalement 
négligés. 

Le figure IX-5.10 montre jn exemple de modèle 
mathématique i Palier 1 300 M We; cette figure est à 
rapprocher de la figure IX-5.il. 

11 faut noter que d'une part le génie civil n'est pas 
incj dans le modèle (1) et que d'autre pan. tomes les 
boucles sont représentées. 

Les capacités actuelles des codes de calcul permettent 
d'ailleurs, si besoin est. une certaine sophistication de 
ces modèles : certains équipements sont ainsi schémati
sés par plusieurs lignes poutre. Ceci offre l'avantage, 
outre' de mieux traduire la réalité (en principe), de 
pouvoir obtenir tous les résultats en un seul calcul, 
sans avoir recours à des manipulations complémen
taires. 

A titre indicatif, te modèle de la figure IX-S.IO 
comporte 600 nœuds (soit 3 600 degrés de liberté — 
D.D.L.) et 650 éléments, 

5.3.2.2 Méthode 

L'analyse modale spectrale est une technique classique 
pour calculer la réponse sismique d'une structure. On 
se rapportera au chapitre V de cet ouvrage pour 
connaître le détail de cette méthode. Rappelons seule
ment les principales étapes: 

a) Détermination des modes de la structure: 

Pour les analyses du circuit primaire, le problème 
dynamique général est d'abord réduit par condensation 
statique (réduction de Guyan). Dans l'exemple de la 
figure 1X-5.I0. les 3 600 degrés de liberté sont rame
nés a 350 dea*és de liberté appelés dynamiques 

( 11 N.B. : Aucune impossibilité technique majeure ne justifie 
ceue façon de procéder. Notons simplement que les amortis
sements différents du bâtiment et du CP.P. posent un 
problème et que le traitement mathématique se trouve 
compliqué s'il savere nécessaire de considérer des spectres en 
rotation A la base du modèle. 

http://IX-5.il
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(D.D.D.L.) qui sont choisis par l'analyste. Les modes 
sont alors extraits du problème réduit (350 D.D.D.L.) 
non amorti par la méthode de Householder QL, puis 
étendu au problème général (3 600 D.D.L). La figure 
IX-5.11 montre un exemple de mode calculé. 

Flg. IXS.lt, I" taade du circuit primaire 
(f=. 7 Hz). 
Reactor coolant system first mode (7 Hertz). 

b) Calcul du maximum des réponses modales élémentaires à 
partir des modes obtenus (fréquence et déformée) et du 
spectre donné: 

Aucune approximation n'est faite dans cette étape. Les 
spectres correspondent a des amortissements de 2% 
pour le séisme S.N.A.. et de 4% pour le séisme S.M.S. 
Uf §5.4.1|. 

c) Calcul du « maximum » de la réponse globale ; 

Cette énpe nécessite deux hypotheses, l'une sur le 
cumul modal puisque toute notion de phase entre 
modes est perdue, et l'autre sur le cumul directionnel 
puisque toute notion de corrélation entre les trais 
excitations — un séisme étant p**r nature tridirection-
nel — est perdue. 

Le cumul quadratique (racine carrée de la somme des 
carrés) est généralement utilisé pour les analyses 
modales spectrales du circuit primaire. 

Signalons enfin que. pour tenir compte des jeux 
entourant !e G.V.. des analyses statiques à déplace
ments imposés — certains jeux sont comblés — sont 
effectuées. Les résultats de ces analyses sont ajoutés 
aux résultats de l'analyse modale spectrale. Leur 
contribution est parfois très importante. 

5.3.23 Excitation 

L'excitation est la même pour tous les points d'ancrage 
du circuit primaire sur le génie civil. Elle est composée 
par trois spectres-enveloppes de translation (un pour 
chaque direction de séisme) fournis par l'architecte 
industriel. 

Ces spectres-enveloppes sont obtenus en lissant et 
élargissant les spectres du point d'attache le plus élevé 
du circuit primaire sur les structures internes du 
bâtiment réacteur (niveau du plancher de service 
correspondant au niveau des butées supérieures de 
C.V.). 

Celte pratique est justifiée par le Tait que, d'une part 
les spectres croissent globalement avec le niveau 
considéré des structures internes, et que d'autre pan, 
ces spectres ne sont pas identiques mais sont l'expies-
sion d'un même mouvement (celui des structures 
Internes), et qu'aucun déphasage n'existe entre eux. 
Ainsi l'analyse «unlsupportée* (spectres identiques à 
tous les ancrage) doit donner des résultats conservatifs 
par rapport à l'analyse « multlsupportée » {spectres 
différents selon les ancrages). 

Dans la plupart des projets, un spectre>enveloppe se 
rattache â un site particulier. Toutefois, pour 'es 
centrales françaises, un spectre-enveloppe couvre plu
sieurs sites afin de standardiser les produits (c'est la 
notion de palier rendue possible en France par la 
seismidté relativement faible du pays). 

Un tel spectre apparaît sur la figure I.V-5.12 'palier P4 
1 300 MWe) ; les premières fréquences du circuit pri
maire sont également indiquées. 

SI:IU«»":Î. : 

/ \ v 

Ftg. ÏX-5,12. Exemple de spectre de plancher (ni' 
veau SM.S.}, 
Typical flocr response spectrum 'S S E > 

http://IXS.lt
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5 3 3 MÉTHODE TEMPORELLE 

5 3 3 . 1 Modèle mathématique 

Les modèles mathématiques, utilisés pour les analyses 
sismiques temporelles du circuit primaire, peuvent être 
non linéaires; ils traduisent donc mieux la réalité 
physique des supports : différence de raideurs en 
traction et en compression, butées avec présence de 
jeux. 

Une représentation schématisée d'un modèle mathé
matique est donné"* figure IX* 5.13, On reconnaît te 
circuit primaire ainsi que les butées des générateurs de 
vapeur modëliiées par des éléments non linéaires. La 
grande poutre verticale représente les structures la* 

ternes du bâtiment réacteur. Le fait d'inclure un 
modèle simplifié de génie civil dans le modèle du 
circuit primaire a deux raisons. La première est 
mécanique: les phénomènes de couplage dynamique 
entre le circuit primaire (4 000 tonnes) et les struc
tures internes (30 000 tonnes) peuvent ainsi être pris 
en compte. La seconde est mathématique : en intro
duisant un modèle de génie civil la structure résul
tante n'est plus supportée qu'en un seul point, la base 
des structures internes (correspondant au sommet du 
radier): ce qui facilite grandement le traitement 
mathématique. 

La capacité des ordinateurs limite la taille des modèles 
mathématiques qui ne peuvent être aussi détaillés que 
dans le cas d'une analyse modale spearale. A titre 
indicatif, la figure IX-5.13 correspond à un modèle de 
230 nrcuds (soit I 370 D.D.L.) et 320 éléments. 

Fig. IX-SJ3. Schématisation d'un modèle mathématique mm linéaire du cltvult primaire. 
Reactor coolant system nonlinear model. 
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Chaque équipement est modélfsé par une simple 
poutre. Ceci n'a aucune conséquence sur la validité 
des résultats. Toutefois, le besoin de connaître les 
efforts et déplacements en beaucoup de points du 
circuit primaire nécessite souvent des calculs complé
mentaires qui peuvent se révéler assez lourds {cf. 
§5.3,3.2) 

5.3.2.2 Méthode 

Les analyses slsmiques temporelles du circuit primaire 
utilisent la méthode de la superposition modale non 
Linéaire itf. §tX-5.6). 

La réponse de la structure est calculée pas à pas en 
fonction du temps Pour des raisons de coût et 
d'encombrement, les déplacements et les effor" en 
tous les points du modèle ne sont pas calculés. Le 
schéma de l'analyse temporelle se déroule habituelle
ment en deux phases: 
— détermination de la réponse mathématique globale 
de ta structure par le calcul des coordonnées générali
sées; les efforts dans tous les éléments non linéaires 
sont calculés ainsi que les déplacements aux points 
demandés ; 
— calculs des efforts dans les éléments Linéaires 
demandés (directement à penir des coordonnées géné
ralisées et sans passer par les déplacements physiques). 

Vu la taille maximum des modèles, t'analyse sismique 
complete du circuit prim.lire s'effectue généralement 
en plusieurs étapes. 

• V* étape: analyse sismique h l'aide du modèle global 
(fig. JX-5.I3); cette analyse permet de déterminer le 
comportement général du circuit primaire : efforts dans 
les supports, torseurs aux piquages, déplacements et 
accélérations à la base des équipements. 

* ? étape: analyses sismiques plus fines de certains 
équipements (G.Y., pompe) à l'aide de modèles détail
lés (fig. IXÔ.3 et IX-5.9). 

Ces analyses qui utilisent comme excitations les accélé
rations calculées lors de la l r e étape, permettent 
d'obtenir des efforts dans des éléments n'existant pas 
dans le modèle global (efforts dans les plaques entre-
toises du faisceau tubulaire, etc.). 

5 .3 .33 Excitation 

L'excitation est imposée à la base des structures 
internes; elle est calculée par l'architecte industriel et 
se compose des six accéiérograrr.mes de translations et 
de rotations correspondant aux six degrés de liberté du 
nœud de la base des structures internes (en réalité, 
l'accélérogramme de rotation autour de l'axe "ertical 
est souvent nul). 

Quand un seul lot d'accélérogrammes est fourni par 
l'architecte industriel, deux autres lots sont créés 
artificiellement en dilatant et contractant le premier. 
Cette manipulation facilement réa sable — il suffit de 
modifier le pas de temps de définition des accélt.-o-
grammes — peut s'assimiler en Ve approximation à 
une étude paramétrique sur la variation du module 
d'Y/OUP^, d u SOI. 

Trois calculs sont alors effectués avec respectivement 
les accélérogrammes « normaux *. contractés et dilatés. 
La base des résultats est ainsi élargie; ce qui est 
souvent indispensable avec les analyses temporelles vu 
la dispersion des réponses obtenues. 

ÏX-5.4 PRISE EN COMPTE 
DU SÉISME 
DANS LA CONCEPTION 
DU CIRCUIT PRIMAIRE 

5.4.1 DÉFINITION DES FÊISMES S.N.A. 
et S.M.S 

Les analyses sismiques du circuit primaire sont effec
tuées pour deux niveaux de séismes. 

a) Le premier, le plus éievé. appelé Séisme Majoré de 
Sécurité (S.M.S.) — Safe Shutdown Earthquake 
(S.SE.) en anglais — correspond à une intensité dont 
le n'veau a une probabilité -:xtrém. Tient faible d'être 
avr-iHïi • La manière de définir ce séisme est exposée 
Un- it Règle Fondamentale de Sûreté (R.i-.S.) n° t. SI 

tr >:me se produit, les seules conditions à remplir 
poi la centrale sont les suivantes : 
— maintenir l'intégrité du circuk primaire. 
— pouvoir amener le réacteur à Parrel sûr et éliminer 
la chaleur résiduelle. 
— limiter le relâche.neni éventuel de substances ra
dioactives en dessous des valeurs admissibles. 

II est donc admis que certains équipements ou struc
tures soient endommagés et que l'on ne remette pas 
la centrale en march*? après cet événement. 

b) Le deuxième niveau de séisme, appelé Séisme 
Normal Admissible (S.N.A.) — Operating Basis Earth
quake (O.B.E.) en anglais — n'a pas un caractère de 
«Sûreté» en France, mais plutôt un caractère écono
mique pour l'exploitant : la centrale doit pouvoir subir 
un. au r.iéme plu ieurs, S.N.A. sans aucun dommage 
autre qu'un accroissement de 1" ?ndommagemem en 
fatigue {cf. % 5.4.2). En particulier, l'installation pourra 
repartir après des inspections et. le cas échéant, des 
remplacements limités de matériels. 

L'accélération au sol du séisme S.N.A. est. générale
ment, égale à la moitié de celle du séisme S.M.S. 

.Signalons, au passage, que la vérification au séisme ne 
se fait pas pour tous» les composants de la centrale, 
mais uniquement pour les équipements, appareils et 
structures nécessaires aux fonctions de sûreté et qui 
sont classés comme tels. C'est évidemment le cas du 
circuit primaire, mais c'est également le cas des circuits 
de sauvegarde, des râtelier* de stockage du combus
tible usé. etc., qui sont ainsi classés sismiques. 

5.4.2 VÉRIFICATION 
DU DIMENSIONNFMENT 

Ce paragraphe n i évidemment pas pour but d'entrer 
dans le détail de la réglementation complexe concer
nant ia vérification du dimensjonnemeni du circuit 
primaire, mais seulement de donner des idées géné
rales sur l'utilisation des résultats de l'analyse sismi
que. 

Pour les composons du circuit primaire, la vérification 
du dimensionnement se fait selon l'Arrêté des Mines 
du 26 février 1974 par application des Règles de 
Conception et de Construction des Matériels Mécani
ques des îlots nucléaires P.W.R. iR.C.C.-M.). 

Ces règles classent les situations de fonctionnement du 
réacteur en différentes catégories. 



GÉNIE PARA5ISMIQUE 

Ainsi, les situations de deuxième catégorie correspon
dent a un fonctionnement « normal • ou « inddentel » 
de la centrale- La marche continue à puissance 
constante, la mise en route ou l'arrêt du réacteur, les 
variations de puissance dues au suivi des fluctuations 
du réseau sont, par exemple, des situations de fonc
tionnement normal. L'arrêt d'urgence. le déclenche
ment des pompes alimentaires (lorsque le niveau d'eau 
secondaire est trop bas dans le C.V.). la séparation 
avec le réseau électrique, etc.. sont des situations de 
fonctionnement incidente! susceptibles de se produire 
plusieurs fois dans la vie de la centrale. Le séisme 
S.N.J» rentre dans cetie deuxième catégorie. 

Les situations de quatrième catégorie correspondent a 
des conditions « accidentelles » hautement improbables 
contre lesquelles on cherche tout de même a se 
prémunir, pour des w'sons de sûreté. Rentrent dans 
cette catégorie le séisme S.M..S. et la rupture brutale 
de tuyauteries primaires (A.P.R.P.). 

Pour ces cas de charge, deux exigences sont spécifiées : 
la garantie de l'Intégrité de la barrière sous pression et 
la possibilité pour un matériel, de type pompe ou 
vanne, d'accomplir la fonction de sûreté qui lui a été 
attribuée (notion d'opérabllité). 

La situation de première catégorie (ou de référence) 
» est la situation dans laquelle se trouverait le matériel 
s'il était soumis à des actions constantes dans le temps, 
définies à partir des actions les plus sévères» de 
deuxième catégorie. Le séisme S.N.A. rentre donc 
également dans cette catégorie. 

Mfonutlwi MpliuMnt 
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Selon les catégories, les dommages dont on veut se 
garantir sont différents. Pour la situation de première 
catégorie, on cherche à se prémunir contre la défor
mation excessive (r/. schéma ci-dessous). Les 
contraintes primaires (1) dues au chargement poids 
propre + pression + séisme S.N.A. sont évaluées « 
comparées à une certaine limite réglementaire qui 
garantit un état minime d'endommagement : (les 
contraintes dues =.-.< séisme sont déduites des torseurs 
d'efforts résultats de l'analyse sismique. soit par des 
formules simplifiées — du type a = Mv/I —. soit par 
des calculs statiques éléments finis). 

(h N.B.: La réglementation distingue les contraintes pri
maires q.ii ne peuvent disparaître après plastification de fa 
structure — ex.: contraintes dues au poids propre, à la 
pression, etc. — des contraintes secondaires qui. elles, 
peuvent disparaître après plastification — ex.: contraintes 
dues aux sollicitations thermiques ou dues à des déplace- ' 
ments imposes, etc. — Pour le C.P.P.. les contraintes d'origine 
sismique sont généralement considérées comme entièrement 
primaires (car dues a des phénomènes inmicts) : en réalité, 
la pan due au comblement des jeux, qui entoure le G.V.. 
pourrait être déclarée comme secondaire. 

Il en est de même pour les situations de quatrième 
catégorie. Les contraintes dues au chargement poids 
propre + pression + séisme S.M.S. + rupture A.P.R.P. 
(notons au passage que les deux accidents hautement 
improbables. S.M.S. et A.P.R.P.. sont cumulés entre 
eux), sont évaluées et comparées à une li:niie, plus 
g.-ande que pour les vérifications de la première 
catégorie, qui garant:; la structure vis-à-vis de 1 instabi
lité élastoplasuque. L'intégrité de la barrier- sous 
pression est ainsi assurée. Par ailleurs, «nains résul
tais en déplacement de l'analyse sismique S.M.S. 
permettent de vérifier les critères d'opérabilité propres 
aux pompes primaires. 

Pour les situations de deuxième catégorie, on cherche 
à se prémunir contre les effets dûs & des chargements 
cycliques: la déformation progressive (les zones plasti
ques doivent être contenues) et la fatigue (des Assures 
ne doivent pas être initiées). La détermination des 
chargements de deuxième catégorie est complexe ; elle 
fait intervenir les variations de contraintes dues au 
séisme S.N.A., aux transitoires de pression et de 
température, aux transitoires propres à l'expansion 
thermique des boucles. Le nombre d'occurrences de 
chaque phénomène est préalablement quantifié : signa
lons, par exemple, que pour les calculs à la fatigue, on 
considère 20 séismes S.N.A. comportant chacun 20 
cycles couespondam à la variation maximum de 
contraintes résultant de l'analyse sismique. (De plus, 
sur les 400 cycles ainsi construits, 10 se superposent 
aux cycles les plus pénalisants dus aux transitoires 
thermiques et de pression). 

D'autres vérifications, en particulier pour les situations 
de troisième catégorie, existent, mais elles ne font ^as 
intervenir le séisme: aussi ne sont-elles pas mention
nées. 

5.4.3 INFLUENCE DU SÉISME 
SUR LA CONCEPTION 
DU CIRCUIT PRIMAIRE 

Comme il a déjà été mentionné, le râle des analysts 
sismiques du circuit primaire est double : d'une part 
apporter une aide a la conception, et d'autre part, un? 
fois cette dernière figée, évaluer les efforts engendrés 
par le séisme afin de vérifier le dimensionnement \cf. 
§ 5.4.2). 

En ce qui concerne le premier point, la règle générale 
est de modifier le moins possible les équipements, 
mais de concevoir tes supports en conséquence. Plu
sieurs raisons dictent cette saine pratique. D'une pan, 
pour des questions de standardisation de produits ou 
de référence pour ('export, le design des composants 
primaires est souvent figé. Cela n'a rien de choquant: 
le but du « chaudiériste » n'est pas de concevoir un 
produit qui soit adapté le plus parfaitement possible au 
séisme, mais de s'assurer que son produit pourra 
supporter sans problème les effets du séisme. U arrive 
toutefois que. d'un projet à l'autre et pour un même 
type de composant, des modifications mineures appa
raissent: augmentation d'une épaisseur de tôle, ajout 
d'une plaque entretoise dans le G.V., par exemple. Les 
considérations sismiques ne sont jamais absentes de 
ces changements, même si souvent elles n'en consti
tuent pas la cause majeure. 

D'autre pan. les supports sont plus faciles à modifier 
et ils déterminent la tenue au séisme de l'ensemble du 
circuit primaire. Les analyses sismiques préliminaires 
de dimensionnement permettent d'ailleurs de juger 
assez vite la qualité des suppons: les effons transmis 
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au génie civil sont-ils acceptables? (pourra-t-on * fé-
railler • ce dernier en conséquence ?). le support 
lui-même tiendra-t-il ? (les vérifications de dimension-
nement des supports sont généralement plus simples 
que celles relatives à une tuyauterie primaire, par 
exemplel, les efforts développés dans les boucles 
sont-ils acceptables? (l'expérience de l'analyste apporte 
souvent une réponse). 

Jusqu'à présent, le système de support du circuit 
primaire n'a pas fondamentalement changé d'un projet 
à l'autre. Toutefois, des modifications, qui ne peuvent 
être considérées comme mineures, sont apparues : 
remplacement de butées par des amortisseurs, etc.: 
mais comme pour les équipements, le séisme n'a pas 
été la seule cause de ces changements. Néanmoii.s. 
pour les futurs projets, des modifications plus majeures 
et. cette fois-ci dues uniquement aux conditions 
sismiques plus sévères, ne sont pas exclues: G.V. 
maintenu latéralement à un niveau plus élevé ou 
acceptant un troisième niveau de supports (plus prés 
du sommet), pompe maintenue a un deuxième niveau 
(sous le moteur), cuve plus supportée... 

L'influence du séisme sur la conception du circuit 
primaire se réduit donc essentiellement aux design des 
supports. Si, par exemple, le séisme n'existait pas. 
certains supports seraient notablement modifiés (deux 
amortisseurs remplacés par un seul, etc.). Toutefois, vu 
les autres cas de chargements actuellement considérés. 
notamment les ruptures de tuyauteries primaires, 
aucun ne serait supprimé. 

Signalons enfin pour mémoire la possibilité actuelle de 
placer les centrales nucléaires sur des appuis paraslsmi-
ques [cf. chapitre Vin). Cette solution permet de 
garder, pour des sites plus sismiques, un projet conçu 
pour des sites moins exposés. Deux centrales à eau 
pressurisée sont ainsi construites dans le monde: 
Cruas en France et ECoeberg en Afrique du Sud. 

IX-5.5 CONCLUSIONS 

Le séisme constitue un cas de chargement important 
pour le circuit primaire des centrales nucléaires a eau 
pressurisée. 

Aussi les analyses effectuées pour déterminer l'action 
du séisme sur le circuit primaire utilisent des 
méthodes qui se situent résolument en pointe de la 
pratique industrielle. 

Par ailleurs, l'effort spécial de Recherche et Développe
ment déjà entrepris va se poursuivre dans les pro
chaines années. Il porte essentiellement sur deux 
points: 

— la validation des modèles mathématiques des ana
lyses temporelles non linéaires; en effet, certains 
paramètres de ces modèles, tels l'amortissement d'im
pact (cf. §lX-5.6). apparaissent actuellement comme 
SGus-évatués et conduisant à des résultats peut-être 
trop pénalisants (1X-8J; des tests expérimentaux sur 
table vibrante d'une maquette, représentant approxi
mativement un générateur de vapeur, devraient per
mettre d'affiner ces modèles mathématiques en com
parant les résultats obtenus aux résultats des calculs; 

— la déduction, à partir d'une seule histoire tempo
relle résultat, de la meilleure estimation de la réponse 
maximum probable de (a structure au séisme; en 
effet, à un «séisme idéalisé-, caractérisé par exemple 

par un spectre et une durée d'exritaUon. correspond 
une infinité d'accélérogrammes qui. injectés à la 
structure, conduisent, chacun, à des réponses tempo
relles différentes présentant des maxima dispersés en 
amplitude; la réponse maximale probable de la struc
ture se trouve ainsi difficile a évaluer; en principe il 
faudrait effectuer un grand nombre de calculs puis 
faire la moyenne des différents résultats obtenus; le 
but de l'action envisagée est précisément de pouvoir 
éviter cette laçon de procéder en établissant une 
méthode permettant d'obtenir direciemem à partir 
d'une seule réponse temporelle (avec ses caractéristi
ques statistiques), la réponse maximum probable de la 
structure pour «un séisme donné*. 

Tous ces efforts tendent vers le même but: effectuer 
l'analyse sismique du circuit primaire qui soit la plus 
réaliste possible. Ce souci, qui a toujours été partagé, 
se trouve d'autant plus renforcé par la nécessité 
actuelle d'être préseni sur des projets-expons présen
tant des conditions sismiques de plus en plus défavo
rables. 

IX-5.6 ANNEXE: MÉTHODE DE LA 
SUPERPOSITION MODALE 
NON LINÉAIRE [IX-55] 

5.6.1 ÉQUATIONS GÉNÉRALES 

L'équation du comportement dynamique d'une struc
ture, rendue non linéaire par la présence de jeux, peut 
s'écrire dans le cadre d'une modélisation par éléments 
finis: 
[Ml {D} + [Cn,l (D) + |K n l) {D} = {F} (IX-5.I) 
avec les notations utilisées dans cet ouvrage; l'indice 
ni mon linéaire) se rapporte aux matrices d'amortisse
ment visqueux [C„i] et de rigidité [Kni] qui ne sont 
pas constantes dans le temps car elles dépendent du 
vecteur déplacement (D). (La matrice de masse (M) 
est supposée constante). 

Les 2 matrices [C„il et (K ĵ) peuvent se décomposer 
chacune en deux matrices: 

(Cn,j = |C| + [Cl llX-5.2) 
(K„|] * !K| + !KJ (IX-5.3) 

où [C] et [Kl sont respectivement des matrices 
d'amcnissemeni et de rigidité constantes représentant 
un état de référence de la structure (l'état initial, par 
exemple), et où [C] et {£) sont respectivement des 
matrices d'amortissement et de rigidité non constantes 
dependant du vecteur déplacement {D} (i.e. dépen
dant de l'état des jeux: ouvert ou fermé — 4 
§ 5.6.2). 

L'équation (IX-5.1) s'écrit alors en faisant passer les 
termes |C) et |Kj à droite: 

|MJ {D> + |Cj {Ù} + tK| {D} = fFJ - ,Fn l> 
(IX-5.4) 

avec: 
{F„.) = K\ {D} + [K] (D} vecteur des 

pseudo-forces 
UX-5.5! 

Certaines forces internes de la structure réelle tceiles 
qui sont intermittentes) sont ainsi transformées en 
forces externes (les pseuda-forces i agissant sur la 
structure de réîêrence. 
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Le système peut alors se traiter dans la base modale 
|X| de la structure de référence (i/ Chapitre V). 
L équation IIX-5.4I se transforme en N équations 
découplées {N étant le nombre de degrés de liberté du 
problème) : 

(q) * r^ io, | (q) + r < 1 M = IQ} " <Q*> 
(IX-5.6) 

HVWn 
HK 

{QJ = [X)T {F} Vecteur des forces extérieures 
généralisées 

(IX-5.7) 
{Qni) = |X| T {FniJ Vecteur des pseude-forces 

généralisées 

Le veneur des pseudo-forces généralisées {Q„i} .est 
fonction des vecteurs déplacement {D} et vitesse {D}: 
pour résoudre les équations iIX-5.6) a l'instant 
T + AT connaissant tous les résultats a l'instant T. il 
faut se donner a priori une expression de Q„i durant 
l'intervalle |T. T + AT) ; par exemple, le développe
ment en série de Taylor donne: 

pour l E (T. T + AT] 

Chaque coordonnée généralisée q, se détermine alors 
par l'intégrale de Duhamel: à l'instant T + AT elle 
vaut: 

Qnl.ï 

- T)1 sino)',(AT - i)dT 

(IX-5.10) 

Cette intégrale est généralement calculée de façon 
analytique afin d'éliminer toute erreur numérique. 

Les dérivées des coordonnées généralisées q, et q, sont 
•.alculées à l'instant T + AT par de:, formules analo
gues. Les vecteurs déplacement, vitesse et accélération 
{D). (D) et (D) se déduisent alors: par exemple: 

{DÏ T IXI (q}T-4 

Le vecteur de pseudo-forces généralisées {Qni}i> AT ft 
ses dérivées successives sont alors déterminés: une 
nouvelle extrapolation de {Qni} durant le pas suivant 
[T + AT. T + AT + AT'l permet de connaître les 
coordonnées généralisées à l'instant T + AT + AT'. 

La réponse de la structure non linéaire est ainsi 
calculée pas à pas. 

5.6.2 ELEMENTS NON LINÉAIRES 

Les pseudo-lorces sont créées par des éléments non 
linéaires, composés d'un ressort et d'un amortisseur 
montés en parallèle, couplés avec un jeu en série. 

Les noeuds l et 2 déterminent la direction de la 
pseudo-'orce. portée par x. k est la raideur du ressort, 
c une valeur brute d'amortissement (amortissement 
d'impact lorsque cet élément modélise une butée) (1) 
cl j la valeur initiale du jeu: 

— quand le jeu est ouvert, l'élément ne crée aucune 
force ; 
— quand le jeu est fermé, l'élément crée une pseudo-
force : 

f = k(Xj - ^ + J) + C(Xj - X|) 

5.6.3 REMARQUES 

Quelques remarques son) nécessaires au sujet d? cette 
technique. Tout d'abord, il faut bien comprendre 
qu'avec cette méthode de superposition modale non 
linéaire, le déplacement de la structure est décomposé 
sur la base modale de la structure de référence et non 
sur la base modale de îa structure réelle à l'instant 
considéré. Les régies classiques de la superposition 
modale, à savoir que les tous premiers modes suffisent 
à la détermination de la réponse globale, ne peuvent 
donc s'apriiquer. Des tests doivent préciser le nombre 
de modes à garder dans la solution pour qu'à chaque 
instant toutes les configurations possibles de la struc
ture puissent être rendues de manière satisfaisante. Les 
modes superposés perdent .ainsi un peu de leur 
signification physique pour devenir des entités plus 
mathématiques seulement nécessaires Â l'intégration 
des équations du mouvement. 

Par ailleurs, la prédiction de pseudo-forces [cf. § 5.6.1 ) 
demande des pas de temps assez faibles pour empê
cher la solution de diverger. (La détermination de la 
taille de ces pas de temps s'effectue également par 
lests). 

L'efficacité de cette méttïbde de superposition modale 
non linéaire dépend donc des problèmes traités {struc
ture et excitation). Il s'avère que cette méthode est 
particulièrement bien adaptée pour l'analyse sismique 
temporelle du circuit primaire (2). Les coûts atteints 
{sans oublier le coût dû a l'extraction des modes) sont 
nettement inférieurs à ceux des méthodes d'intégra
tion directe (du genre Newmark-p). 

111 N.B. : Cette valeur c se déduit du pourcentage d'amortis
sement cntique choisi s par des formules simples considérant 
la preponderance d'un mode dam la réponse de l'élément 
non linéaire 
i2) N-8 : A n;re indicatif pour ces analyses, le pas de temps 
est de 1 à 2 millisecondes, le nombre de modes de l'ordre 
d'une centaine [jusqu'à SO a 80 Henz). et li durée de 
l'excitation de 10 à 15 secondes. 


