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SYNTHÈSE :

Alors que l'essentiel du parc électronucléaire français est construit et a fait
l'objet de dimensionnements et de qualifications au séisme, il peut paraître étonnant de
continuer à fournir un effort de développement dans ce domaine. En premier lieu, il
convient de rappeler que le cas de chargement sismique est un chargement forfaitaire
représentatif d'un événement sismique ayant une probabilité d'occurrence
extrêmement faible. La définition de ce chargement est difficile compte tenu du peu de
retour d'expérience. Elle est liée à l'état des connaissances au moment de son
élaboration. Or, compte tenu de l'amélioration des techniques de mesure et de la
multiplication des réseaux accélérométriques, les récents séismes californiens et
japonais ont permis d'enregistrer des accélérations maximales souvent plus
importantes que les accélérations maximales connues ou supposées jusqu'alors. On
peut constater que les cas de charge de dimensionnement ont été régulièrement
augmentés pour les nouveaux projets. En revanche, il pourrait se poser le problème de
la réévaluation sismique des sites existants. Les structures ayant été dimensionnées
avec des méthodes conservatives, il devient important d'estimer les marges de
dimensionnement des installations existantes pour évaluer et limiter les coûts qui
seraient associés à une réévaluation sismique.

Parallèlement à ce constat, les progrès réalisés ces dernières années dans le
domaine des méthodes de qualification et de dimensionnement au séisme permettent
de mieux prendre en compte les phénomènes physiques réellement mis en jeu tout en
diminuant le conservatisme associé à certaines méthodes simplifiées de
dimensionnement Suivre l'évolution des méthodes et développer les plus intéressantes
d'entre elles contribue donc au processus d'estimation des marges sismiques et à
l'établissement des nouveaux outils de dimensionnement pour les paliers futurs.

Dans cette note, on présente les principaux développements et améliorations de
méthodes qui ont été réalisées ces deux dernières années dans le Code_Aster, pour
améliorer les méthodes de calcul sismique et l'estimation des marges de
dimensionnement Le premier développement concerne la mise à disposition du code
d'interaction sol structure MISS3D, grâce à une interface réalisée avec le Code_Aster.
Le second concerne la possibilité de réaliser des calculs temporels sur base modale de
structures multi-supportées en prenant en compte des non-linéarités locales de type
choc, frottement ou lame fluide. Les développements récents de dynamique aléatoire et
les post-traitements dédiés au séisme sont ensuite évoqués. Trois applications de ces
développements sont ensuite proposées. La première application concerne un cas test
de calcul d'interaction sol structure utilisant le couplage MISS3D-Aster. La seconde
est un cas test de structure multi-supportée. La dernière application, davantage
industrielle, fait référence à la qualification au séisme de la vanne d'arrêt vapeur de la
ligne W P . Les premiers résultats de l'opération de validation indépendante des
fonctionnalités de calcul sismique du Code_Aster, qui assure et améliore la qualité du
logiciel, sont également rappelés.
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EXECUTIVE SUMMARY :

It may seem surprising to go on making a development effort in this field even
though most of the French nuclear power stations have been built and have been the
subject of design and seismic qualification. In the first place it is advisable to recall
that the type of seismic loading is inclusive loading representing an earthquake with an
extremely low probability of occurring. This loading is difficult to define considering
the lack of experience feedback. It is linked with knowledge available at the time it
was calculated. So, considering the improvement in measuring techniques and the
multiplication of accelerometer systems, recent earthquakes in California and Japan
made it possible to record maximum accelerations often higher than the maximum
known or assumed accelerations up to that time. It may be noted that the design basis
earthquake level has been regularly increased for new projects. On the other hand the
problem of seismic reappraisal of existing sites could be posed. Since the structures
have been designed using conservative methods, it becomes significant to assess
design margins for existing facilities in order to assess and limit the costs which would
be linked with seismic reappraisal.

At the same time as this is noted, progress in the field of seismic qualification
and design methods made these last few years allows physical phenomena actually in
play to be better considered, while cutting down the conservatism associated with
some simplified design methods. So following the change in methods and developing
the most advantageous ones among them contributes to the process of the seismic
margins assessment and the preparation of new design tools for future series.

In this paper, the main developments and improvements in methods which have
been made these last two years in the Code_Aster, in order to improve seismic
calculation methods and seismic margin assessment are presented. The first
development relates to making the MISS3D soil structure interaction code available,
thanks to an interface made with the Code_Aster. The second relates to the possibility
of making modal basis time calculations on multisupported structures by considering
local non linearities like impact, friction or squeeze fluid film forces. Recent
developments in random dynamics and postprocessing devoted to earthquake designs
are then mentioned. Three applications of these developments are then ut forward. The
first application relates to a test case for soil structure interaction design using
MISS3D-Aster coupling. The second is a test case for a multisupported structure. The
last application, more for manufacturing, refers to seismic qualification of Main Live
Steam stop valves. First results of the independent validation of the Code_Aster
seismic design functionalities, which provide and improve the quality of software, are
also recalled.
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1. POURQUOI DE NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS POUR L'ANALYSE SISMIQUE

Alors que l'essentiel du parc électronucléaire français est construit et a fait l'objet de dimensionnements et de qualifications au

séisme, il peut paraître étonnant de continuer à fournir un effort de développement dans ce domaine. Cela mérite une petite

explication pour mieux comprendre les travaux entamés ou récemment finalisés qui font l'objet de cette communication.

En premier lieu, il convient de rappeler que le cas de chargement sismique est un chargement forfaitaire représentatif d'un

événement sismique ayant une probabilité d'occurrence extrêmement faible. La définition de ce chargement est notamment liée à

l'état des connaissances au moment de son élaboration. Or, compte tenu de l'amélioration des techniques de mesure et de la

multiplication des réseaux accélérométriques, les récents séismes californiens et japonais ont permis d'enregistrer des

accélérations maximales souvent plus importantes que les accélérations maximales connues ou supposées jusqu'à lors. On

constate ainsi, dans ce contexte général d'enrichissement de la connaissance sismologique, que les cas de charge de

dimensionnement ont été régulièrement augmentés pour les nouveaux projets. En revanche, il pourrait se poser le problème de la

réévaluation sismique des sites existants. Les structures ayant été dimensionnées avec des méthodes conservatives, il devient

important d'estimer les marges de dimensionnement des installations existantes pour évaluer et limiter les coûts qui seraient

associés à une réévaluation sismique.

Parallèlement à ce constat, les progrès réalisés ces dernières années dans le domaine des méthodes de qualification et de

dimensionnement au séisme permettent de mieux prendre en compte les phénomènes physiques réellement mis en jeu tout en

diminuant le conservatisme associé à certaines méthodes simplifiées de dimensionnement. Suivre l'évolution des méthodes et

développer les plus intéressantes d'entre elles contribue donc au processus d'estimation des marges sismiques et à

l'établissement des nouveaux outils de dimensionnement pour les paliers futurs.

Ces développements récents en analyse sismique ont pour la plus part été réalisés dans le Code_Aster. Un premier

développement concerne la mise à disposition du code d'interaction sol structure MISS3D, grâce à une interface réalisée avec le

Code_Aster. Le second concerne la possibilité de réaliser des calculs temporels sur base modale de structures multi-supportées

en prenant en compte des non linéarités locales de type choc, frottement ou lame fluide. Les développements récents de

dynamique aléatoire et les post-traitements dédiés au séisme sont ensuite évoqués. On présente enfin la validation en cours de

l'ensemble des fonctionnalités du Code_Aster utilisées pour les calculs sismiques par approche spectrale, transitoire et aléatoire.

Trois applications viennent illustrer ces développements récents. La première concerne un cas test de calcul d'interaction sol

structure utilisant le couplage MISS3D-Aster qui devrait résorber à terme le code CLASSI. La seconde est issue d'un cas test de

validation de structure multi-supportée soumise à deux accélérations différentes. La dernière application, plus industrielle, concerne

la qualification au séisme de la vanne d'arrêt vapeur de la ligne W P .

2. PRESENTATION DES DEVELOPPEMENTS RECENTS EN ANALYSE SISMIQUE

On présente dans ce chapitre les principaux développements réalisés dans le Code_Aster durant ces deux dernières années pour

les besoins du calcul sismique des structures. Le Code_Aster propose trois types d'approches pour le calcul sismique : les

approches spectrale, transitoire et probabiliste. Les approches spectrales restent les plus employées dans les bureaux d'études,

mais il s'agit de méthodes simplifiées limitées aux structures linéaires. Des essais d'amélioration de ces méthodes pour prendre en

compte certaines non linéarités ont été tentés [10]. Ils restent difficiles à valider et n'ont donc pas fait l'objet de développements

significatifs dans le Code_Aster. En revanche, les méthodes transitoires apparaissent aujourd'hui comme les mieux appropriées

pour traiter le cas des structures complexes comportant des non linéarités. C'est dans ce domaine qu'a été réalisé l'essentiel des

développements discutés ci-après. Les approches probabilistes restent quant à elles des approches confidentielles, peu ou pas

utilisées en pratique dans le domaine du séisme. Quelques développements ont cependant été réalisés dans le Code_Aster pour

mieux les évaluer. Ils sont rappelés.

2.1. Une interface entre les codes MISS3D et Aster pour l'interaction sol structure

Le traitement en analyse sismique du problème de la tenue d'un bâtiment réacteur posé sur fondation souple nécessite la prise en

compte de l'interaction entre le sol et la structure. Or, l'Etablissement ne disposait jusqu'à présent que du code CLASSI, développé

par une équipe américaine, qui n'autorise que des fondations rigides. C'est pourquoi, le code MISS3D maintenant arrivé à maturité,



réf.[1), développé à l'Ecole Centrale de Paris, a été implanté à EOF (SEPTEN-MS et DER-AMV) pour permettre de modéliser à ta

fois des fondations souples de forme quelconque et des sols hétérogènes éventuellement stratifiés. L'interface assurant le transfert

des données a été développée et validée.

2.1.1. Le Code MISS3D en quelques mots

Le logiciel M1SS3D, ré1.[1], permet de traiter les problèmes de propagation d'onde dans des domaines élastiques ou fluides. Il

utilise l'hypothèse de linéarité géométrique et de comportement : soit l'équation de Navier (conservation de la quantité de

mouvement) avec la loi de Hooke dans les milieux élastiques et l'équation des ondes dans les milieux fluides. Cette hypothèse

permet d'appliquer une transformation de Fourier par rapport à la variable temporelle pour l'ensemble des champs à calculer et

donc, d'opérer la résolution dans le domaine des fréquences. Le retour dans le domaine temporel s'effectue en post traitement par

transformation de Fourier inverse.

Le logiciel MISS3D repose sur une méthode de sous-structuration : le domaine d'étude est décomposé en sous-domaines couplés

entre eux par des interfaces. On y applique une méthode de résolution multi-domaines et seules les interfaces entre les domaines

nécessitent d'être maillées par des éléments finis de frontière. La résolution s'effectue alors sur les frontières des sous-domaines

et est fondée sur la connaissance de solutions élémentaires, les fonctions de green, champs générés dans un domaine infini par

une sollicitation ponctuelle. On peut ainsi traiter le cas des domaines non bornés, en évitant toute réflexion parasite sur des

frontières fictives tronquant le domaine d'étude. De plus, une extension originale et économique a été apportée à la méthode par

l'introduction du traitement de domaines stratifiés prenant implicitement en compte différentes couches homogènes d'un domaine

sans avoir recours à un maillage de leurs interfaces.

2.1.2. Le contenu de l'interface et la procédure d'enchaînement des programmes

Du fait que, d'une part, les modélisations de la structure du bâtiment réacteur et des chargements qui lui sont appliquées, sont

réalisés avec le Code_Aster, et que d'autre part, il faut procéder à l'analyse des contraintes à partir des caractéristiques des

éléments introduites dans ce code, il a été nécessaire de constituer une interface entre MISS3D et le Code_Aster pour enchaîner

les deux opérations précédentes avec le calcul de l'évolution de l'ensemble sol-bâtiment effectué par MISS3D, réf.[2].

La structure modélisée par le Code_Aster est considérée comme un domaine extérieur pour MISS3D. Les données transmises

d'un code à l'autre sont donc des données réduites à l'interface sol structure. Le couplage nécessite le transfert des informations

suivantes.

Dans le sens Code_Aster vers MISS3D, on transfère successivement : les informations concernant le maillage de l'interface sol-

structure (noeuds et éléments surfaciques) ainsi que les modes statiques d'interface et les modes dynamiques de la structure

réduits aux noeuds de cette interface et ordonnés selon sa numérotation locale, les informations sur la base modale des modes

statiques et dynamiques indépendantes de la numérotation locale : les masses et rigidités modales, les facteurs de participation

modaux et autres termes de couplage entre les modes dynamiques <t> et les modes statiques ¥ et, pour chaque charge interne à la

structure, les projections du vecteur assemblé correspondant, sur les modes statiques et dynamiques ainsi que la fonction

multiplicative du temps associée.

Dans le sens MISS3D vers le Code_Aster, on récupère des évolutions de résultats de déplacements, vitesses et accélérations

généralisées (type tran-Gene) oc(t), <x(t),â(t), d'une part et p(t), P(t),P(t), d'autre part, projetés respectivement à partir des modes

dynamiques O et des modes statiques ¥ . On peut ensuite projeter, puis combiner ces résultats sur la base physique. Il est

possible de récupérer des évolutions complexes par fréquence CX(CÙ) et f3(co), avant de les projeter pour en faire une évolution

harmonique sur la base physique.

Une procédure a été constituée afin d'enchaîner les programmes nécessaires au couplage Code_Aster- MISS3D.

L'utilisateur doit tout d'abord constituer les données du Code_Aster pour le pré-traitement ainsi que celles qui sont nécessaires à la

description des stratifications du sol dans DOS2M afin de calculer les fonctions de Green.

Un premier programme, gtaster, génère les données nécessaires à MISS3D à partir du fichier résultats du Code_Aster. Un second

programme, ptaster, récupère les mouvements sismiques de l'interface calculés par MISS3D en déplacements, vitesses et

accélérations généralisés et les transmet au Code_Aster pour réaliser les post-traitements.



Il est possible dans une même soumission sur l'ordinateur CRAY de lancer successivement les programmes piaster, DOS2M,

MISS3D, gtaster.

2.2. Prise en compte d'accélérations multiples pour les structures multi-supportées

La prise en compte d'accélérations multiples pour le calcul sismique des structures multi-supportées a été développée en

transitoire modal dans le cadre du PPRD MASSIC, réf[7]. Ce développement a été réalisé pour mieux représenter le comportement

sismique des assemblages combustibles. Ces structures longilignes constituées de faisceaux de poutres sont maintenues à leurs

extrémités par les plaques supérieure et inférieure de coeur. Or, en cas de sollicitation sismique, les mouvements de ces plaques

sont différents compte tenu des déformations de la cuve, ce qui ne pouvait être pris en compte jusqu'alors. Les développements

ont été réalisés de telle sorte qu'il soit également possible de tenir compte de phénomènes non linéaires localisés comme les

phénomènes de chocs et de lame fluide qui se développent entre assemblages combustibles au niveau des grilles de mélange. Ce

développement est spécifié dans le document référencé [11].

Outre son intérêt pour l'étude des internes de cuve, ce développement permet naturellement de calculer les nombreux composants

multi-supportés des tranches nucléaires, dont les tuyauteries en utilisant la passerelle développée récemment entre les codes

CIRCUS et Aster.

2.2.1. Mise en équation d'une structure multi-supportée soumise à plusieurs accélérations

Soit S, une structure sollicitée par un séisme en plusieurs de ses points d'ancrages. L'équation fondamentale de la dynamique

s'écrit, dans le repère absolu :

«}={/«*} (!)

où \Xa I est le vecteur des déplacements nodaux de la structure discrétisée, dans le repère absolu, [%{j est la matrice masse

de la structure, {famo } est le vecteur des forces d'amortissement exercées sur la structure, [5C] est la matrice raideur de la

structure, {fext}
 e s t l e vecteur des forces extérieures appliquées à la structure.

Le vecteur des déplacements dans le repère absolu peut s'écrire : {Xa}
 = 1 y

a f o u X a représente les ddl non soumis à un

mouvement imposé et X s les ddl de structure soumis à un mouvement imposé. Les opérateurs décrivant la structure deviennent :

M M l
• M -

r , , fFe-Fc
et le second membre s'écrit : \jext j = ) T-

{ F e | représente le vecteur des forces imposées sur la structure étudiée. Dans le cas des problèmes sismiques, on considère

qu'elle est principalement sollicitée par des déplacements imposés au niveau de ses différents supports. Ainsi, {ï"e J = 0 '< { ^ c }

est le vecteur des éventuelles forces non linéaires locales ; { F a J est le vecteur des forces de réactions exercées par les appuis

sur la structure.

L'équation fondamentale de la dynamique dans le repère absolu (1 ) s'écrit alors, en tenant compte de la partition des ddl :

M

MSX

M

M
xs

ss.
•

K

Pour tenir compte des déplacements relatifs d'ancrages, on fait classiquement apparaître dans cette équation (1), voir références

dans [11], d'une part les mouvements correspondant à la déformée statique due aux mouvements des supports (dit mouvement



d'entraînement) et d'autre part les vibrations induites par les accélérations des supports autour de cette déformée (dit mouvement

relatif).

On décompose alors le mouvement de la structure et les efforts de réaction aux appuis sous la forme :

fx.
\Xa } = \Xr } + {Xe } soit, en partitionnant les ddl

X r l + r e

0 X
(2)

{Xa } est le vecteur des déplacements dans le repère absolu, yXr \ est le vecteur des déplacements relatifs c'est-à-dire le

vecteur des déplacements de la structure par rapport à la déformée qu'elle aurait sous l'action statique des déplacements imposés

au niveau des supports. [Xr } est donc nul aux points d'ancrage ; \Xe } est le vecteur des déplacements d'entraînement de la

structure produit statiquement par les déplacements imposés des supports { X s } : \Xe\ ~ [ ^ ] { X s } c'est à dire

X«
{ X s | où est la matrice des modes statiques.

Les modes statiques sont obtenus classiquement par résolution du système

(3)

L'équation (1), compte tenu des équations (2) et (3), permet d'obtenir le champ des déplacements relatifs par rapport à la déformée

statique instantanée :

+•[/ y+f^riix )=—r^ipî'i'fx ]•+{ f »i (4)

On considère que l'amortissement dissipé par la structure est de type visqueux c'est-à-dire que la force d'amortissement est

proportionnelle à la vitesse relative de la structure :

{famo}~ [ C ] V ^ T f o u [ P ] e * t l a matrice d'amortissement de la structure.

Cela revient à négliger l'effet de la vitesse imposée. En effet, on peut écrire plus généralement :

r/ i-m[jr 1-rrlfjr l+rrïwlix \

\Jamo J ~ v- T\^-a f ~ \y I^-r j ̂  L1- x J). s j

L'équation fondamentale de la dynamique, dans ie repère relatif, s'écrit alors, en partitionnant les ddl :

M M]
M,. M, 0

CT

0

Les développements réalisés sur les opérateurs existants permettent dorénavant de résoudre cette équation.

2.2.2. Développements réalisés

On rappelle la procédure à suivre pour calculer la réponse au séisme d'une structure multi-supportée en soulignant les

modifications apportées aux opérateurs pour prendre simultanément en compte les effets dus à des non linéarités locales, de type

impact par exemple.

L'utilisateur doit tout d'abord constituer les données du Code_Aster pour le calcul des modes propres et des modes statiques aux

points d'ancrages.

Il utilise ensuite l'opérateur CALC_CHAR_SEISME pour le calcul des vecteurs second membre dus aux déplacements imposés

des points d'ancrage. Cet opérateur qui ne tenait compte que des trois translations aux ancrages a été complété pour utiliser



également les trois rotations d'ancrage, rotations qui sont connues lorsque la sollicitation sismique provient d'un premier calcul

numérique.

La macrocommande MACRO_PROJ_BASE est ensuite employée pour projeter les matrices de masse, raideur et amortissement

et le vecteur second membre sur la base des vecteurs propres précédemment calculés.

L'opérateur DYNA_TRAN_MODAL est ensuite appelé pour résoudre l'équation de la dynamique en coordonnées généralisées. Cet

opérateur a été modifié pour calculer les déplacements, vitesses et accélérations physiques absolus au droit des lieux de non

linéarité (de choc par exemple), pour tester les lois de non linéarité.

Les opérateurs RECU_FONCTION et REST_BASE_PHYS sont ensuite utilisés pour restituer les résultats sur base physique. Ces

opérateurs ont également été complétés pour calculer les déplacements, vitesses et accélérations physiques absolus

2.3. Approche aléatoire du calcul sismique. La loi de Vanmarcke

Bien que cette approche reste encore confidentielle dans le domaine du génie parasismique, quelques développements ont été

réalisés, essentiellement à titre d'évaluation. Le logiciel Aster fournit l'opérateur général DYNA_ALEA_MODAL qui permet de

calculer la matrice des densités interspectrales de puissance de la réponse d'une structure linéaire soumise ponctuellement ou de

façon répartie à une excitation modélisée par une matrice interspectrale de puissance. L'opérateur POST_DYNA_MODAL est

l'opérateur de post-traitement de ces calculs. Il effectue des calculs de paramètres statistiques sur la base du calcul des moments

spectraux. Dans tous les cas, il fournit les cinq premiers moments spectraux. Des moments spectraux d'ordre supérieur peuvent

être calculés à la demande de l'utilisateur. Il fournit ensuite les valeurs statistiques suivantes : écart-type, nombre moyen d'extrema

par seconde, nombre de passage par zéro par seconde, fréquence apparente et facteur d'irrégularité qui renseigne sur la largeur

de bande. L'opérateur peut également fournir la loi de probabilité de Vanmarcke dédiée au dimensionnement sismique. Pour

rappel, la loi de Vanmarcke permet d'estimer la probabilité que la réponse dépasse le seuil de ruine en fonction de la durée, de la

fréquence apparente et des trois premiers moments du processus réponse.

L'ensemble de la documentation associée à l'approche probabiliste dans le Code_Aster est aujourd'hui rédigée. Le lecteur pourra

trouver les détails de la loi de Vanmarcke, ces conditions d'application et ses limites dans les notes référencées [3 et 4]. Il trouvera

une comparaison de cette approche de dimensionnement par rapport aux approches spectrales et transitoires dans la

référence [5).

2.4. Validation indépendante du lot d'analyse sismique du Code_Aster

Une procédure de validation indépendante du Code_Aster a été initiée à la demande du Chef de Projet. Elle est réalisée par lots de

fonctionnalités ou de domaines de modélisation, conformément au plan de validation indépendante du Code_Aster (Document

A3.01.01 ). Le séisme a fait l'objet d'un lot de validation, voir réf[7] pour le cahier des charges.

2.4.1. Objet de la validation indépendante

La validation indépendante du lot "séisme" avait pour objectifs : la vérification de la conformité du logiciel aux manuels de

Référence et d'Utilisation, la vérification de la qualité des résultats numériques obtenus, l'amélioration de la couverture des

fonctionnalités du logiciel par les tests de validation.

Les exigences ont porté sur la vérification des caractéristiques de qualité suivantes (norme AFNOR Z67 -133) : capacité

fonctionnelle : aptitude/exactitude, fiabilité : maturité/tolérance aux fautes.

La validation indépendante du lot séisme a comporté deux phases de travail successives, à savoir la préparation du plan de tests

et la réalisation du plan de tests.

Les fonctionnalités à tester ont été classées en trois domaines, selon qu'il s'agit de fonctionnalités utilisées lors d'une analyse

sismique transitoire, d'une analyse de type probabiliste ou d'une approche spectrale standard.

Le tableau ci-dessous fournit la liste exhaustive des fonctionnalités testées au travers de cas tests représentatifs de calculs

sismiques.



R4.05

R4.05.01

R4.05.02

R4.05.03

Analyse sismique

Analyse sismique transitoire

Approche stochastique du calcul sismique

Réponse sismique par méthode spectrale

Commandes à valider

CALC_CHAR_SEISME

MODE_STATIQUE

DYNA_LINE_TRAN

DYNA_TRAN_MODAL

RECILFONCTION

REST_BASE_PHYS

URE_INTE_SPEC

DEFI_INTE_SPEC

CALC_INTE_SPEC

FACT_INTE_SPEC

GENE_FONC_ALEA

DYNA_ALEA_MODAL

POST_DYNA_ALEA

LIRE.FONCTION

MODE.STATIQUE

COMB_SISM_MODAL

CALC_FONCTION

Documentation
Utilisateur

[U4.43.01]

[U4.52.04]

[U4.54.01]

[U4.54.03]

[U4.62.03]

[U4.64.01]

[U4.56.01]

[U4.56.02]

[U4.56.03]

[U4.56.04]

[U4.56.05]

[U4.56.06]

[U4.76.02]

[U4.21.08]

[U4.52.04]

[U4.54.04]

[U4.62.04]

Tableau {1} : Liste des opérateurs du Code_ Aster ayant fait l'objet d'une validation indépendante dans le cadre du séisme

2.4.2. Les produits de la validation indépendante

Partant d'une liste de respectivement sept, quatre et six cas tests existants pour les approches spectrale, transitoire et probabiliste,

ce sont respectivement sept, trois et quatre nouveaux cas tests qui sont venus enrichir la base de cas tests. Certains des

nouveaux cas tests possèdent une solution analytique, mais pour la plupart, il s'agit de comparaisons avec un ou plusieurs autres

codes de calcul parmi la liste ABAQUS, CASTEM, CASTEM2000, SYSTUS, PERMAS, CASTOR, NASTRAN, DYNAM2D et

MECHANICA. La couverture du code a pu être améliorée, notamment dans le domaine spectral pour les structures

multisupportées. Quelques cas tests semi-industriels ont été retenus. Trois calculs industriels réalisés avec certains des codes

cités ci-dessus, suffisamment détaillés et complets en terme de données pour en faire des cas tests, ont été réservés. Ils

pourraient être repassés ultérieurement avec le Code_Aster pour affiner encore la validation du code. Cette opération de validation

aura également été l'occasion de remettre en conformité les documentations d'utilisation, de référence et de validation

correspondant au domaine du calcul sismique.

3. CAS TESTS ET ETUDES REAUSEES

3.1. Etude d'interaction sol structure pour le bâtiment réacteur de Civaux

En guise d'illustration du développement de l'interface MISS3D-Aster, on propose un cas test de l'interface correspondant à un

calcul d'interaction sol structure du bâtiment réacteur de Civaux, représenté par le modèle brochette, figure {1] ci-dessous. Quatre

sous-structures représentant l'enceinte externe, l'enceinte interne, les structures internes et le puits de cuve sont modélisées par

quatre poutres verticales non pesantes, d'inertie de flexion variable et portant des masses et des inerties nodales représentant le

génie civil et les équipements. Des liaisons élastiques discrètes relient ces poutres à différents niveaux. Les quatre poutres sont

encastrées sur un radier général de grande inertie de flexion représenté par une couche de 136 mailles volumiques recouvertes par

136 mailles surfaciques, ceci pour représenter le radier et affecter 6 ddl à sa face inférieure.



Enceinte externe

56.43 m

46,28 m

35,00 m

26,50 m

16,50 m

Enceinte inierne
52,77 m

41,32 m

•

3,50 m

Superposition
de i36Tria-3

0,29 m

Radier^Cumiaue^e Penta;6

Poutre pesante

Poutre non pesante

0 Masses localisées

axxxx

Puits de cuve

12,37 m

5,91 m

1,26 m

-2,40 m

-3,00 m

-6,05 m

Figure{ 1} : Modèle brochette du bâtiment réacteur de Civaux retenu pour le cas test

EDF Départemenc Acoustique et Mécanique vibratoire

ACCE X CIVAUX

16

12

5— NriOO M!55.;D i»inier:jM Ajwr)
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-16

1 7 . 5 6 1

:.if IQ'CS f- ici EDF/DHK 1?92

Figure (2} : déplacements observés par les deux procédures de calcul pour un accélérogramme issu d'un spectre EUR
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Le problème d'interaction sol structure est résolu numériquement de deux façons différentes.

La première consiste à traiter le problème en utilisant l'interface à tester. Dans Aster, on calcule les modes propres sur base

bloquée et les six modes de corps rigide. On considère un amortissement modal non nul pour le bâtiment. Les projections des

grandeurs généralisées sur l'interface sont transmises à MISS3D -via l'interface gtaster - qui résout le problème d'interaction sol

structure et renvoie les résultats dans Aster -via l'interface de retour ptaster - pour les post-traitement, par exemple le calcul d'un

déplacement sur base physique.

La seconde consiste à utiliser MISS3D seul pour déterminer un ressort de sol équivalent à 6 ddl - II s'agit la d'une modélisation

simplifiée du sol par rapport à la précédente, mais justifiée dans ce cas de radier circulaire sur sol élastique semi infini. Ce ressort

de sol est ensuite rajouté sous la modélisation de la fondation. Un calcul Aster est alors mené dans DYNA_TRAN_MODAL,

indépendamment de MISS3D et de la passerelle. Dans cette configuration, l'amortissement est issu du RCC_G, en intégrant

l'amortissement du bâtiment et celui apporté par le sol. Les résultats observés sont les déplacements sur base physique.

Les deux calculs ont été réalisés pour une excitation sismique issue d'un spectre EUR. Les déplacements du noeud N2700

obtenus par les deux méthodes sont superposés sur la figure {2}. On constate une très bonne correspondance entre les deux

résultats temporels, alors même que la seconde méthode -ressort de sol équivalent -est une méthode simplifiée.

3.2. Cas test d'une structure non linéaire multisupportée

3.2.1. Présentation du cas test

Ce cas test consiste à comparer la réponse sismique de deux oscillateurs à chocs équivalents. On résout dans un premier temps

le problème de l'impact d'un oscillateur soumis à une sollicitation sismique contre une paroi fixe rigide (c'est le problème N°1). On

le compare ensuite au problème de l'impact de deux oscillateurs soumis à la même sollicitation sismique mais de sens contraire

qui choquent l'un contre l'autre (c'est le problème N°2).

problème N°1 problème N°2

Figure {3} : Les deux configurations testées

Le problème N°1 correspond au cas très simplifié d'une structure avec non linéarité de choc excitée en un point Le problème N°2

correspond au cas très simplifié d'une structure mult'-supportée excitée par deux accélérations avec une non linéarité de choc. Les

caractéristiques mécaniques et géométriques des deux problèmes sont choisies de telle sorte que les accélérations r i et tz des

masses m et les efforts exercés soient théoriquement identiques dans les deux problèmes.

Les conditions initiales sont les suivantes :

Dans les deux cas, les oscillateurs sont au repos. Pour le problème N°1, l'oscillateur est séparé de la paroi fixe par un jeu

-4 -3
j = 5.10 mm. Pour le problème N°2, les oscillateurs sont séparés par un jeu double J = 2.j = 10 mm.

Les caractéristiques des oscillateurs sont :

masse ponctuelle : m = 25 kg, raideur de liaison : k = 98696 N/m, raideur de choc : k=5.76 10 N/m, amortissement nul.

Les seuls déplacements autorisés sont les translations selon l'axe X. Les points d'ancrage A et B sont soumis à une accélération

transversale 71 (t) = sin(u.t) m/s2 et le point C à une accélération 72(1) = - sin(œ.t) m/s2. Dans cette expression, o =20TL
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3.2.2. Résultats et conclusions

On présenie ci dessous l'évolution de la réponse en déplacement absolu des masses pour les deux problèmes, notés N°1 et N°2.

La comparaison des valeurs des déplacements absolus des masses est excellente sur ce cas simplifié. Des comparaisons

effectuées sur les forces de chocs donnent également de bons résultats.

Département Acoustique et Mécanique Vibratoire

10"
Comparaison d« deux co» 4» choc

Problème N*l

Problème N'2

200 -

0 - •

-200 -

-»D0 -

-«00 -

4 . 0
r

0 2
a«rgf 13/M/K (c) EDf/DEH 1«81

I I
Cl 0 I

O.000536

-0.0O0S5B

Rgure{4} : Comparaison des déplacements des masses obtenus pour les deux problèmes

3.3. Qualification sismique par analyse de la vanne d'arrêt vapeur

La vanne d'arrêt vapeur située sur la ligne W P est un organe de robinetterie important pour la sûreté qui nécessite une

qualification sismique. Une analyse modale expérimentale avait permis en 1992 d'obtenir les premiers modes propres de vibration

de la vanne. Les premières fréquences propres étant situées en deçà de 33 Hz et ne disposant pas de calcul de référence sur des

matériels similaires pour une qualification par analogie, la qualification au séisme nécessitait une analyse complémentaire.

L'approche numérique a été retenue, cet équipement ne pouvant pas faire l'objet d'une qualification expérimentale compte tenu de

sa taille imposante. On présente les grandes lignes de l'étude, le lecteur se reportera aux références [8 et 9] pour de plus amples

informations.

Un maillage 3D de la vanne d'arrêt vapeur et de la charpente métallique constituant le berceau a donc été réalisé. Les tuyauteries

adjacentes DN 800 mm ont été modélisées jusqu'aux premières traversées de parois rigides du génie civil, figure {5}. Les

conditions aux limites cinématiques ont été déduites des plans d'ingénierie ( présence de point fixe, butée, suspensions par boîtes

à ressorts) fournis par la Direction de l'Equipement. L'ensemble du modèle est une application C.A.O. par le logiciel de maillage

S.D.RC, il compte 4077 éléments volumiques à interpolation linéaire, et 24500 DDL.

Le Code_Aster a été utilisé pour calculer la base modale numérique (22 premiers modes propres) avec l'opérateur

MODE_ITER_SIMULT. La correspondance entre les résultats numériques et les résultats issus de l'approche expérimentale est

excellente, le tableau {2} rappelle les principaux résultats expérimentaux et numériques.

Le calcul de la réponse de cette structure au séisme a ensuite été réalisé de deux façons complémentaires, par approche spectrale

et par approche transitoire. Le chargement sismique retenu correspond aux données du site de Fessenheim.

Pour l'approche spectrale, l'opérateur COMB_SISM_MODAL a été employé avec la combinaison modale SRSS.

12



Pour l'approche transitoire, des accélérogrammes synthétisés ont été déduits des spectres de dimensionnement à 5%

d'amortissement. Les calculs de réponse ont été menés avec l'opérateur DYNA_TRAN_MODAL.

Les résultats des calculs sont détaillés dans le poster décrivant cette qualification par analyse, référence [8]. Les résultats

concernent les valeurs de contraintes dans l'arcade, dans les boulons de fixation, les déplacements maximums. Ils confirment que

les sollicitations internes à la structure sont très inférieures aux valeurs limites admissibles. En particulier, les contraintes dans

l'arcade ne dépassent pas 20 MPa environ (20MPa avec l'approche spectrale et 23 MPa avec l'approche transitoire).

Modèle Aster (Hz)

10,98

14,50

15,54

18,11

20,34 - 20,98 - 21,02 - 21,58 - 44,07 - 47,30 - 51,16

54,79

59,87

64,87 - 67,31 - 67,47 - 68,43 - 70,21

82,06

91,51

94,29

Modèle expérimental (Hz)

9,01

14,01

14,32

19,73

Modes non vus. Pas de capteurs sur support et piquages

57,76

58,10

Modes non vus. Pas de capteurs sur les piquages

85,50

91,64

95,54

Tableau {2} : Comparaison des premiers modes propres issus du Code_Aster et des modes propres obtenus expérimentalement

Figure {5} : Déformée modale du mode à 14,50 Hz de l'ensemble constitué de la vanne, des tuyauteries adjacentes et du support.
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La méthode numérique mise en oeuvre permet donc de prononcer la qualification d'un équipement important pour la sûreté, qui du

fait de sa taille ne pouvait pas être l'objet d'un essai sismique en vraie grandeur sur table vibrante. Les calculs numériques du

comportement sismique de la vanne VVP ont permis de justifier, au sens de la réglementation R.C.C.M., les marges de sécurité de

la vanne d'arrêt vapeur du palier 900MW.

4. BILAN ET PERSPECTIVES D'ETUDES ET DEVELOPPEMENTS

Les procédures de calcul disponibles dans le Code_Aster pour dimensionner et qualifier les structures au séisme ont été enrichies

dans le domaine de l'analyse transitoire. Il est dorénavant possible de profiter des capacités du logiciel MISS3D pour mieux

prendre en compte l'interaction sol-structure. De même, les structures multi-supportées peuvent être plus fidèlement représentées,

même en présence de non linéarités localisées de choc, frottement, lame fluide, etc .... Une première série de développements

dans le domaine de l'analyse probabiliste a été finalisée. Par ailleurs, une validation indépendante de l'ensemble des procédures

employées dans le cadre de l'analyse sismique a été réalisée pour vérifier la conformité du logiciel aux manuels de Référence et

d'Utilisation, pour vérifier la qualité des résultats numériques obtenus, l'aptitude du logiciel à traiter les problèmes réels et pour

améliorer la couverture des fonctionnalités du logiciel par les tests de validation. Trois applications de ces développements ont été

proposées en guise d'exemple.

Comme mentionné dans l'introduction, ces développements vont servir à l'estimation des marges de dimensionnement sismique.

Un projet est à l'étude pour estimer celles du circuit primaire. L'estimation des marges de dimensionnement sera obtenue par la

réalisation de nouveaux calculs de référence où la physique des phénomènes mis en jeu et les sources d'excitation seront

modélisées plus finement. Cela est devenu possible dans le Code_Aster compte tenu non seulement des réalisations récentes,

mais également de quelques nouveaux développements à venir, avec une meilleure prise en compte du comportement élasto-

plastique. Les marges seront obtenues par comparaisons de ces résultats avec ceux de méthodes actuelles de dimensionnement,

a priori plus conservatives. Les comparaisons fourniront les éléments nécessaires à la réalisation d'une étude critique des

méthodes actuelles de dimensionnement. Des modifications de ces méthodes pourront également être suggérées.

Références bibliographiques
[ I ] CLOUTEAU D., 'Manuel utilisateur de MISS3D - MISS2D, révision 5.6' • Rapport du LMSSM, Ecole Centrale de Paris

[2] DEVESA G. (1995), "Interface CODE_ASTER - MISS3D : Principe et utilisation' - Rapport EDF/DER HP-62/95/038/B

[3] DUMOND A. (1995), 'Post-traitement d'un calcul de mécanique vibratoire sous excitations aléatoires dans le CODE_ASTER

- Note de référence de la commande POST_DYNA_ALEA' - Rapport EDF/DER HP-62/95/021/B

[4] DUMOND A. (1996), 'Approche stochastique pour l'analyse sismique, Note de référence du Code_Astei" - Rapport

EDF/DER HP-62/96/009/A

[5] DUVAL C. NOE H. (1993), "Réponse sismique par calculs transitoires, méthode spectrale et par approche stochastique'

Séminaire de mécanique EDF 1993 et note EDF/DER HP-62/93/067

[6] GUIHOT P. (1995), 'Validation indépendante du Code_Aster - Cahier des charges du lot séisme" -

Rapport EDF/DER HP-62/95/008/B

[7] JACQUART G., (1993) "PPRD MASSIC : Méthodes d'analyse sismique des structures internes et du coeur d'une chaudière

REP" - Rapport EDF/DER HP-61/93.113

[8] PANET M. (1996), 'Qualification sismique de robinets par analyse numérique : application à la vanne d'arrêt vapeur

Hopkinson" - Séminaire de mécanique EDF 1996

[9] PANET M. (1995), 'Calcul mécanique de la vanne d'arrêt vapeur Hopkinson soumise a la situation sismique de quatrième

catégorie RCCM" - Rapport EDF/DER HT-22/95/16/B

[10] PAPIN M.H., SARH K., GUIHOT P. (1994), "Analyse de la méthode simplifiée de dimensionnement -spectre de réponse

d'oscillateurs glissants- appliquée aux ponts roulants" - Rapport EDF/DER HP-62/94/165/B

[II] WAECKEL Fe. (1995), "Méthode pour le calcul par superposition modale de la réponse sismique d'une structure multi-

supportée" - Rapport EDF/DER HP-62/95/017/B

14


