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RESUME

Dans le cadre de mon stage de DEA, effectué au sein du laboratoire EMSI du Centre

d'Etudes Nucléaires de Saclay du Commissariat à l'Energie Atomique, j 'ai été amené à étudier

le comportement sismique des coeurs de Réacteurs à neutrons Rapides (RNR). c'est en effet

dans ce le laboratoire de la Direction des Réacteurs Nucléaires que sont traités les problèmes

de sécurité au séisme pour l'industrie nucléaire.

Ce Travail consista à analyser les essais effectués sur les maquettes Rapsodie et

Symphony par la mise en oeuvre du code Castem 2000 (calcul par recombinaison modale

avec prise en compte des non-linéarité de chocs). La difficulté de l'étude réside dans la

description des liaisons du système et des effets du fluide (pour les calculs en eau). La qualité

des résultats numériques dépend fortement des paramètres précédents.

Durant les 3 premiers mois de stage, l'analyse des essais menés sur la maquette

Rapsodie a permis d'obtenir des résultats numériques très proches des résultats

expérimentaux. Dans le cadre du programme Symphony, les calculs en air ont permis de

représenter le comportement des assemblages combustibles de manière très satisfaisante. Le

stage étant d'une durée effective de 5 mois, la suite de mon travail consistera à améliorer la

réponse de certains assemblages et d'analyser les essais Symphony en eau.



SOMMAIRE

I. INTRODUCTION 3

LA. Problématique et cadre de l'étude 3

I.B. Présentation des expériences analysées 3

I.C. Objectifs 4

/ / . METHODES DE CALCUL SISMIQUE APPLIQUES AUX RNR 5

II.A. Méthode par recombinaison modale 5

II.B. Prise en compte des non-linéarités de type choc 6
II.B. 1. Généralités 6
II.B.2. Modélisation du choc 7
II.B.3. Effets de la troncature 7

n.C. Présentation des procédures Castem 2000 8

///. ESSAIS RAPSODIE 9

IILA. Modélisation des assemblages Rapsodie 9
III.A. 1. Les assemblages combustibles 9
III.A.2. Les protection neutroniques latérales 10

HI.B. Traitement des non-linéarités de chocs 11
III.B. 1. Localisation des points de chocs 11
III.B.2. Modélisation des chocs 11

III.C. Description des essais de référence 12

III.D. Calcul de la réponse sismique. 13
III.D.l. Calcul en air 13
III.D.2. Calcul en eau 14

III.E. Conclusion 15

IV. LE PROGRAMME SYMPHONY 16

FV.A. Modélisation des assemblages Symphony 16
IV.A.l. Les assemblages combustibles 16
IV.A.2. Les Protections Neutroniques Latérales 18

IV.B. Traitement des non-linéarités de chocs 21
IV.B.l. Localisation des points de chocs 21
IV.B.2. Troncature de la base modale 21

rV.C. Présentation des essais sismiques analysés 22

IV.D. Calcul de la réponse sismique 22
IV.D.l. Séisme ASYMF 22
IV.D.2. Séisme ACAPRA 23

IV.E. Conclusion 25

IV.F. Amélioration de la description de la liaison des PNL 25

V. CONCL USION GENERALE 2 7

Etude du comportement sismique de coeurs RNR



V. CONCLUSION GENERALE 27

REFERENCES 28

BIBLIOGRAPHIE 29

LISTE DES TABLEAUX 30

LISTE DES FIGURES 36

ANNEXES 55

Etude du comportement sismique de coeurs RNR



I. INTRODUCTION

LA. Problématique et cadre de l'étude

Le coeur des centrales à neutrons rapides (RNR), de type Superphénix, est composé d'un

grand nombre d'assemblages répartis en couronnes concentriques formant un ensemble

hexagonal. Ces assemblages sont fixés à leur pied, à la base du coeur sur un sommier, et

sont libres en tête. Les différents types d'assemblages composant le coeur (assemblages

combustibles, protections neutroniques latérales ou PNL, etc.) , sont séparés par de faibles

jeux.

En fonctionnement normal, les assemblages centraux, de type combustible, sont en

contact aux deux tiers de leur hauteur par l'intermédiaire de plaquettes pour éviter un

compactage du coeur. En tête les jeux permettent des déplacements relatifs limités.

Lorsque le réacteur est soumis à une excitation transitoire de type séisme, le

bâtiment réacteur transmet par l'intermédiaire de la cuve un mouvement au sommier

excitant ainsi les assemblages. Du fait des différences de modes propres entre les différents

types d'assemblages, ce mouvement induit des chocs inter-assemblages conduisant à un

comportement non linéaire du coeur. Des études sismiques sont alors nécessaires pour

prévoir le comportement du coeur autrement dit sa réponse sismique et vérifier ainsi son

intégrité sous ce type de sollicitation.

Le but de cette note est d'exposer les principaux résultats obtenus par la mise en

oeuvre du code Castem 2000 pour modéliser le comportement sismique des coeurs RNR.

Plus précisément il s'agit de présenter l'analyse d'essais effectués sur les maquettes

Rapsodie et Symphony ainsi que la comparaison des résultats des calculs aux résultats

d'essais (signaux de déplacements).

I.B. Présentation des expériences analysées

a) la maquette Rapsodie

La maquette Rapsodie (figure 1) représente le coeur Superphénix 1 (SPX1) à

l'échelle 1/3. L'effet du sodium liquide (fluide caloporteur) est simulé par de l'eau. Cette

maquette est constituée de 91 éléments combustibles, 1 central et 5 couronnes, et de 180

protections neutroniques latérales ou PNL constituant 4 couronnes entourant les

combustibles (figure 2). Les combustibles et les PNL sont respectivement fixés à la base du

coeur par l'intermédiaire d'un sommier et d'un faux sommier.

Etude du comportement sismique de coeurs RNR



b) La maquette Symphony

La maquette Symphony (figure 3) représente trois files adjacentes d'assemblages

Phénix à l'échelle 1.

L'intérêt d'une telle maquette par rapport à la maquette Rapsodie, au delà de

différence d'échelle, est de pouvoir observer le comportement d'une file pratiquement

complète d'assemblage. C'est en effet sur ces files, les plus longues du coeur, que sont

observés les plus grands déplacements et les forces de choc les plus importantes. Dans sa

configuration totale, la maquette comporte 70 éléments combustibles et 66 protections

neutroniques latérales (PNL). La file centrale est elle-même composée de 22 PNL et de 24

combustibles. Les jeux entre assemblages sont représentatifs des jeux réels existants dans

le coeur du réacteur Phénix.

I.C. Objectifs

Les maquettes décrites ci-dessus ont été soumises à des excitations sismiques grâce

aux tables vibrantes présentes dans le laboratoire TAMARIS du C.E.N. de Saclay. De tels

essais sont encore indispensables afin d'une part, de reproduire en temps réels le

comportement des structures sous excitation, mais aussi afin de valider les modèles de

calcul développés pour l'étude des comportements mécaniques.

Des essais, en eau et en air, ont été réalisés à l'aide de la table Vésuve sur la

maquette Rapsodie. Le développement de modèles numériques appropriés et représentatifs

des conditions d'essais, modèles qui seront présentés dans cette note, nous permettra

d'obtenir des résultats qui seront confrontés aux résultats expérimentaux.

La première campagne d'essais Symphony a débuté courant 1994 par la

caractérisation statique et dynamique des différents assemblages. Ensuite ont suivi les

premiers essais sismiques réalisés sur la file centrale uniquement. Pour ces essais la

maquette a été placée sur la table Azalée. Les caractéristiques géométriques et mécaniques

de cette seconde maquette étant complètements différentes, il nous est indispensable de

créer un nouveau modèle numérique avant d'espérer effectuer toute comparaison avec les

résultats des essais sismiques. Ceci constituera le second point de développement de cette

note.

Préalablement il convient de présenter la méthode d'analyse sismique utilisée par le

modèle numérique ainsi que la manière de tenir compte des non-linéarités généralement

rencontrées dans les études sismiques de coeur.

Etude du comportement sismique de coeurs RNR



IL METHODES DE CALCUL SISMIQUE APPLIQUES AUX RNR

II.A. Méthode par recombinaison modale

Effectuer l'analyse sismique d'une structure consiste à calculer sa réponse à une

sollicitation sismique imposée, généralement décrite soit par un accélérogramme ou un

spectre de réponse d'oscillateur. La réponse peut être donnée sous forme de déplacements,

de contraintes ou d'efforts. Dans le cadre de l'analyse linéaire plusieurs méthodes sont

applicables:

• La méthode dynamique pas à pas

• La méthode par recombinaison modale

• La méthode modale par spectre d'oscillateurs

Nous ne ferons qu'une présentation de la méthode par recombinaison modale qui est

celle utilisée dans le code de calcul développé dans le laboratoire.

Le principe de la méthode et de calculer la réponse D du système :

KD + CD'+MD"=-y0MU (1)

par recombinaison des réponses de chaque mode. Si l'on projette l'équation précédente dans

la base formée des modes propres Dn solution de (K-wn
2M)Dn=0, nous obtenons de part

l'orthogonalité des modes et sous l'hypothèse de Basile :

w2
mam +2(32

mwmam +a'm = -^JoW (2)

Le coefficient qn/Mn est généralement appelé facteur de participation et dépend

pour le mode étudié de la direction du séisme.

Pour des structures complexes le nombre de modes propres, égal au nombre

d'inconnu du problème, peut être très élevé et il convient donc de tronquer la base modale

afin de limiter le coût du calcul. Les critères de troncature peuvent être soit sur la masse

modale qui doit être représentative du système ou bien sur les fréquences des modes

négligés se situant en dehors de la gamme sismique où il y a amplification. Dans ce cas le

calcul statique d'un pseudo-mode permet d'estimer la réponse des modes négligés qui est

ainsi de la forme :

Etude du comportement sismique de coeurs RNR



Z Û « D « De v~i Û D
" n n ^__ \ " n n

M w
2 ~ y s ^ j* M w

2

avec KDS = YsMU (ys accélération statique dans la direction du séisme)

et où P est la réponse des modes négligés

N est le nombre de modes pris en compte dans la base tronquée

La solution prenant en compte tous les modes est :

l , N M n W n

Pratiquement cette méthode nécessite 5 étapes :

1. Le calcul des modes propres

2. Le calcul statique

3. Le calcul de la réponse des modes négligés

4. La résolution au cours du temps d'un petit nombre d'équations découplées

5. La recombinaison de la réponse des modes.

II.B. Prise en compte des non-linéarités de type choc

II.B.l. Généralités

Les assemblages sont fixés à la base du coeur par l'intermédiaire d'un

sommier.(pour les combustibles) et d'un faux-sommier (pour les PNL). Les liaisons entre

les assemblages et la structure de fixation, qui seront définies ultérieurement, peuvent

présenter des jeux technologiques plus ou moins importants. De ce fait ces liaisons peuvent

être le siège de phénomènes non-linéaires, principalement d'impact et de frottement, non

négligeables. Nous ne nous intéresserons dans cette étude qu'au premier phénomène.

L'impact d'une structure va d'une part influencer le comportement d'ensemble de celle-ci

(vibrations à basses fréquences) et affecter localement la zone d'impact. Or dans le contexte

d'une analyse sismique classique où l'on étudie le comportement à long terme (basses

fréquences), on pourra modéliser le comportement local (hautes fréquences) par un ressort

équivalent, et utiliser une base modale contenant les premiers modes de la structure pour

représenter les vibrations à basses fréquences.
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II.B.2. Modélisation du choc

La modélisation des chocs modifie les équations de la structure (1) en introduisant

des forces de liaisons lorsque le jeu, entre les structures amenées à choquer, est comblé.

Pendant le choc on admet que la condition de non enfoncement n'est pas vérifiée ce qui

permet de définir de une force de rappel proportionnelle à l'enfoncement (méthode du

ressort de choc). Ces ressorts représentent les raideurs de liaisons ou d'ovalisation

schématisant les effets locaux. Pendant le choc les équations (1) s'écrivent

hP lF =-y n MU
* 1 c ° (I1)

P D - K % = ( )

où :

Fc est le vecteur des forces de choc,

P la matrice permettant de passer du vecteur déplacement D des points de la
structure au vecteur Dc des déplacements des points de choc.

K est la matrice des raideurs de liaisons ou d'ovalisation

En projetant (l1) sur les modes propres nous obtenons :

Ima"+ccc'+ka + B F c = - y n Q

avec B=PZ;

Ba-K*" 1 F C =O

Le système (2') pourra être résolu de la même manière que le système sans les

forces de chocs, les forces généralisées s'écrivant dans ce cas :

¥G=~-\Bt¥c-Qy0(t)
m

II.B.3. Effets de la troncature

De la même manière que pour le calcul par recombinaison modale, les phénomènes

vibratoires induits par le choc, vont être décris dans une base modale tronquée. La

troncature de la base modale introduit une souplesse due aux modes négligés de flexion qui

est représentée par le terme :

^negl
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Ce dernier terme peut être estimé par un calcul statique. Ainsi le choc est

maintenant représenté par un ressort dont la souplesse totale est la somme de la souplesse

de liaison ou d'ovalisation et d'une souplesse due aux modes négligés de flexion.

1 1 1

K K» Knegl

Remarques :

• Dans le cas de chocs entre pièces très raides et selon la richesse de la

base, la souplesse d'ovalisation peut être négligeable devant la souplesse

des modes négligés.

• Dans le cas de chocs entre deux structures i et j , la souplesse de choc des

deux structures aux points de choc s'ajoutent (ressorts en série):

1 1 1
• = — + •

Ky Kj Kj

U.C. Présentation des procédures Castem 2000

Le CE. A. a développé pour le calcul de structure, un interpréteur d'éléments finis :

le code de calcul Castem 2000. Des procédures ont été spécifiquement développées pour

les problèmes d'analyse sismique généraux. Le laboratoire TAMARIS a pour sa part

développé une procédure permettant des calculs dynamiques de coeur de Réacteur à

Neutrons Rapides (RNR). Celle-ci modélise le coeur de type RNR sur la base d'un

hexagone régulier à pas de réseau constant et le décrit par des couronnes concentriques.

Cette procédure s'appuie sur un calcul par recombinaison modale avec prise en compte des

non-linéarités de type choc au cours du mouvement.

La donnée des assemblages de référence, combustibles et PNL, constituant le coeur

(les différents assemblages sont définis par leur base modale) permet différentes

modélisations du coeur selon le type de calcul souhaité ( calcul d'une file centrale ou d'un

demi-coeur par exemple ). L'utilisateur doit fournir pour employer la procédure, les

caractéristiques de chaque assemblage de référence, à savoir :

• La base modale,

• Les paramètres de choc (points de choc, raideurs et éventuellement les

amortissements de choc),

• Position des couronnes dans le coeur.

Ensuite seulement l'appel de la procédure permet de générer le coeur et de réaliser

le calcul dynamique.

Etude du comportement sismique de coeurs RNR



III. ESSAIS RAPSODIE

III.A. Modélisation des assemblages Rapsodie

Les coeurs de réacteurs à neutrons rapides sont composés, comme nous l'avons déjà

vu, de 2 types d'assemblages : les assemblages combustibles et les protections neutroniques

latérales ou PNL. De part leur fonctions très distinctes dans le fonctionnement du coeur,

ces deux types d'assemblages possèdent des caractéristiques matériaux et géométriques

différentes. De plus leurs liaisons respectives avec la cuve du réacteur, par l'intermédiaire

d'un sommier, diffèrent elles aussi. Il s'ensuit donc que ces deux types d'assemblages

n'auront évidemment pas le même comportement vibratoire ce qui engendrera des chocs

aux points où les jeux sont faibles ainsi qu'aux endroits soumis aux plus grands

déplacements.

III.A.l. Les assemblages combustibles

a) Description et modélisation

Les assemblages combustibles de la maquette Rapsodie (figure 4) représentent à

l'échelle 1/3 les assemblages combustibles du coeur Superphénix 1. Ils sont constitués :

• d'un pied de section circulaire, permettant l'insertion et la fixation du

combustible dans le sommier,

• d'un corps de section hexagonale qui contient les aiguilles de combustibles. La

cote sur plats du tube hexagonal est de 49.8 mm,

• de petites pastilles de métal, ou plaquettes, sont soudées sur la section

hexagonale à une hauteur de 710 mm au dessus du sommier. Celles-ci sont

chargées, de part le jeu faible existant entre 2 plaquettes voisines, d'assurer un

espacement constant entre les différents assemblages combustibles.

• La hauteur totale de l'assemblage combustible est de 1.28 m.

La liaison entre le sommier et le pied de l'assemblage combustible (figure 4) est

réalisé en 2 points :

• En partie basse du pied, une portée sphère-cône, sans jeu, reprend le poids de

l'assemblage.

• En partie haute un guidage, avec un jeu technologique d'environ 0.1 mm

permettant l'insertion dans le sommier, assure la verticalité de l'assemblage.

Etude du comportement sismique de coeurs RNR
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De part les jeux faibles existant sur la maquette entre le pied des combustibles et le

sommier, les 2 liaisons décrites ci-dessus pourraient être modélisées par 2 rotules.

Cependant nous verrons que dans le cadre d'un calcul sismique, cette modélisation

n'est pas satisfaisante. L'assemblage est discrétisé à l'aide d'un modèle élément fini de type

POUTRE établi à partir des caractéristiques géométriques et matériaux fournies dans le

cadre d'un Benchmark proposé par le CEA [Réf.l].

b) Comportement vibratoire

Les caractéristiques modales de l'assemblage combustible ainsi modélisé

(doublement rotule en pied) sont représentés sont représentés au tableau 1. La première

fréquence propre calculée se situe à 8.13 Hz. La valeur issue des essais est de 8 Hz.

Cependant à cause des jeux existants entre le haut du pied et le sommier, le comportement

du combustible est non-linéaire et les fréquences modales dépendent du niveau

d'excitation. La figure 6 montre l'évolution de la première fréquence propre en fonction du

déplacement maximal en tête. Cette fréquence , en air, est proche de 8 Hz pour un

déplacement d'au moins 8 mm en tête.

Pour les calculs en eau, l'effet de masse ajoutée a été pris en compte en abaissant

d'environ 15% les fréquences en air et en augmentant les masses modales et les

déplacements généralisés de 38%. La première fréquence propre se trouve ramenée 6.8 Hz.

Les amortissements modaux en air et en eau ont été fixés, à la suite d'essais sur des

assemblages isolés, à respectivement 3 et 5 %.

III.A.2. Les protection neutroniques latérales

a) Description et modélisation

Les Protections Neutroniques Latérales (figure 7) sont constituées d'un cylindre

plein en acier de diamètre 48 mm et de longueur 1,3 m. Les PNL sont fixées par

boulonnage au faux sommier. Le faux sommier est un plaque métallique, située à la même

hauteur que la partie haute du sommier des combustibles.

Les PNL ont été décrits à l'aide d'un modèle élément fini de type POUTRE, grâce

aux caractéristiques géométriques et matériaux des données [Réf. 1]. La liaison de la PNL

avec le faux sommier a été modélisée par un encastrement.

Etude du comportement sismique de coeurs RNR
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b) Comportement vibratoire

Les caractéristiques modales du modèle des PNL sont regroupés dans le tableau 2.

En air, la première fréquence propre calculé est de 20.7 Hz, très proche des 20 Hz

expérimentaux. En eau, la même méthode que les combustibles, a été utilisée : la première

fréquence propre en eau est alors de 17,6 Hz.

III.B. Traitement des non-linéarités de chocs

HI.B.l.Localisation des points de chocs

Les valeurs des jeux théoriques entre les assemblages sont présentées dans le

tableau 3 (nous y avons inclus le jeu présent entre la base haute du combustible et le

sommier). Nous considérerons que les chocs entre les assemblages ont lieu aux endroits où

les jeux sont faibles. Nous modéliserons donc la possibilité d'impact aux points suivants :

• Où les déplacements sont importants :

=> En tête d'assemblages(cote 1.28 m), d'où les possibilités de chocs :

PNL-PNL, Combustible-Combustible et Combustible-PNL.

• Où les jeux sont très faibles :

=> Entre les combustibles au niveau des plaquettes (cote 0.71 m).

=> Entre le sommier et la base haute du pied du combustible (côte 0) où un

jeu fonctionnel est nécessaire.

III.B.2.Modélisation des chocs

Les impacts seront modélisées par des ressorts de choc (méthode exposée dans le

chapitre II.B). Afin de mieux représenter le comportement non-linéaire des combustible, de

part la présence du jeu fonctionnel au pied des combustible, nous allons définir un point de

choc combustible-sommier.

Assemblage
combustible

Ressort
de choc

\
Butée = Grille supérieure

du sommier
— l U w ^ -'VV-I I—

Jeu = 0.2mm /

^ s Rotule = Grille inférieure

Représentation des combustibles
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Cette nouvelle représentation de la liaison avec le sommier modifie évidemment les

modes propres des assemblages combustibles. En effet nous passons d'une géométrie

biarticulée à une géométrie monoarticulé ayant un mode de corps rigide (les nouvelles

caractéristiques modales sont regroupées dans le tableau 4).

Nous utilisons pour la recombinaison modale, une base modale tronquée (définie à

partir des modes du combustible rotulé-libre) couvrant le domaine fréquentiel du séisme

(c'est à dire 0-90 Hz) et qui est représentative de la masse des assemblages. Ainsi pour les

combustibles nous utiliserons une base contenant les 3 premiers modes (la masse modale

représente 97% de la masse d'un combustible), alors que pour les PNL nous n'utiliserons

que les 2 premiers (soit 79% de la masse d'une PNL).

Les raideurs de chocs tiennent compte de la raideur des modes négligés1. De plus

pour les chocs aux plaquettes des combustibles, nous tiendrons compte d'une certaine

souplesse locale représentée par une raideur d'ovalisation. Par contre pour les chocs en tête

et les chocs combustible-sommier cette raideur sera considérée comme grande par rapport

à la raideur des modes négligés. Le tableau 5 présente les raideurs de chocs aux différents

points d'impact.

III.C.Description des essais de référence

Deux essais effectués à l'aide de la table Vésuve sur la maquette Rapsodie nous

servent donc de référence :

1. Un essais réalisé coeur complet en air. Le diamètre du coeur étant composé de

11 assemblages combustibles et de 8 PNL. L'accélérogramme utilisé est un

signal synthétique appelé RAP087 (figure 8).

2. Un essais réalisé sur un coeur-complet, en eau. La cuve, dans laquelle fut

plongée la maquette pour les essais en eau, est considérée assez rigide pour

n'induire aucune amplification dans la gamme sismique. L'accélérogramme est le

signal RAPZIMME32 (figure 9).

Les résultats de ces essais sont fournis sous forme de signaux de déplacements pour

les assemblages instrumentés. Afin de limiter les temps de calcul, la durée de l'analyse

sera de 2,5 s (partie intense du séisme) et commencera à 0.15 s pour l'essais en air et 1,3

s pour l'essais en eau.

1 Calculé par l'opérateur PSMO de Castem 2000
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III.D.Calcul de la réponse sismique.

A partir des modèles d'assemblage et de choc décrits ci dessus, deux calculs

numériques ont été effectués. Les résultats obtenus ont été comparés aux résultats des

essais.

III.D.l.Calcul en air

Comme les déplacements expérimentaux en air ont été mesurés sur la file-centrale

de la maquette Rapsodie. Les résultats numériques sont donc issus d'une modélisation du

coeur de type FILE_CENTRALE où les assemblages ont un déplacement ID et choquent

avec les 2 assemblages en vis-à-vis.

La figure 10 présente les déplacements extremums des assemblages, mesurés en

tête, en fonction de leur position dans la file. Le profil de déplacement obtenu par le calcul

est très proche de celui des essais. Les déplacements extremums en tête sont obtenus pour

les combustibles qui sont plus souples que les PNL. Plus précisément les combustibles

voisins des PNL ont un déplacement supérieur à celui des combustibles centraux

(phénomène bien visible sur la figure 10).

Ceci s'explique par le fait que si par exemple, le combustible situé à l'extrême

droite vient s'appuyer sur le PNL voisin, par comblage successif des jeux entre

combustibles, le combustible de l'extrême gauche aura un déplacement maximum

beaucoup plus grand. La présence des PNL a un effet de cerclage. En raison de la symétrie

du coeur et du signal, la déformée globale du coeur du coeur présentera 2 bosses au niveau

des combustibles voisin des PNL.

La figure 11 présente la comparaison du signal de déplacement mesuré sur

l'assemblage combustible central à celui issu du calcul: les déplacements calculés sont très

proche de ceux mesuré et la synchronisation des 2 courbes est aussi satisfaisante.

On peut d'autre part observer sur la figure 12 que les signaux de déplacements d'un

combustible externe présentent un dissymétrie due aux impacts contre la PNL. Le courbe

issue du calcul est encore très proche des résultats expérimentaux.

La comparaison des signaux de déplacement expérimentaux et calculés d'une PNL,

révèle par contre certaines différences (figure 13). La modélisation du boulonnage des

PNL sur le faux-sommier par un encastrement n'est peut-être pas optimale. On peut

supposer que cette liaison technologique n'a pas le même comportement à tous les niveaux

d'excitation et que des phénomènes non-linéaires peuvent apparaître (décollement du

boulonnage; flexion de la partie filetée).
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Le profil des forces de choc dans le coeur, au niveau des plaquettes des

combustibles et des têtes d'assemblages, est représenté à la figure 14. Les valeurs

maximales sont localisées entre les assemblages combustibles et les PNL ce qui est en

concordance avec les résultats obtenus sur les déplacements. Bien qu'il n'existe aucun

résultat expérimental, le profil des forces de choc peut être comparer à celui obtenu par

d'autres laboratoires. Par exemple la distribution des forces de choc calculé aux plaquettes

des combustibles par le code SAFA d'Hitachi (Japon) pour le même calcul est très

similaire (figure 15), le maximum des forces d'impact sont identiques (1 KN). En tête ce

maximum atteint 5 KN. Il est plus important qu'aux plaquettes car les raideurs calculée en

tête sont plus grandes, ainsi que les déplacements.

III.D.2.Calcul en eau

Les déplacements expérimentaux en eau ont été mesurés sur un essais demi-coeur

de la maquette Rapsodie, la même disposition des assemblages a été prise pour le calcul.

Les résultats numériques sont issus d'une modélisation du coeur de type

DEMI_COEUR_1D où les assemblages ont un déplacement 2D et choquent avec les 6

assemblages voisins. Les interactions fluide-structure au sein du coeur ont été définis selon

la méthodologie suivante :

L'effet de masse ajouté a été pris en compte en abaissant les fréquences modales

des assemblages et en multipliant les déplacement généralisés qg ainsi que les masses

généralisées mg d'un même coefficient (38%).

La présence du fluide à l'intérieur de la cuve, qui est lui aussi soumis à l'excitation,

introduit un effet de couplage entre la cuve et les assemblages. Les déplacement

généralisés en eau s'écrivent alors :

Qeau ~ 4air 4a " 4couplage

où :

qair = X4MU

qa = qairx O.,38 (contribution de la masse ajoutée)

4"coupiage= contribution du couplage fluide-cuve.

La valeur de qc est généralement plus élevée que celle de qa. Elle dépend de la

distance entre les assemblages et la cuve (effet de confinement) et est très sensible à l'effet

de la surface libre. Dans le cas de la maquette Rapsodie, le rapport entre les déplacements

généralisés en air et ceux en eau a été estimé proche de 0,9 lors de précédents essais.

Les résultats des différents calculs effectués (avec ou sans, couplage fluide-cuve)

sont regroupés, et comparés aux résultats expérimentaux, à la figure 16.
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On note que si l'on ne tient pas compte de l'effet de couplage file-cuve (facteur de

participation de 1), les déplacements calculés sont plus élevés que les valeurs

expérimentales. Si l'on introduit le couplage (facteur de participation de 0,9), les

déplacements calculés sont en meilleur accords. Un calcul avec un facteur de participation

de 0,6 nous permet d'obtenir un encadrement des résultats expérimentaux et de mieux

apprécier l'influence de cet effet de couplage sur la déformée du coeur.

Le profil des forces de choc au niveau des plaquettes est présenté à la figure 17. Les

maximums sont localisés aux mêmes endroits que lors du calcul en air, c.a.d. entre les PNL

et les assemblages combustibles. La valeur maximale des forces de choc en présence de

fluide est plus élevée qu'en air. Cependant les excitation étant différentes et les

déplacements locaux de fluide n'étant pas modélisés, il est difficile de tirer des conclusion

qu'en aux effets du fluide sur les chocs.

III.E. Conclusion

Les résultats du calcul en air effectué sur la file centrale ont montré une très bonne

corrélation avec les résultats des essais tant aux niveaux des extremums que des signaux de

déplacement.

En eau, la déformé du coeur issue du calcul est fortement influencée par le couplage

fluide-cuve. Si celui-ci n'est pas pris en compte, les déplacements sont surestimés. Ce

couplage a donc pour effet de diminuer les déplacements. Cependant pour modéliser

correctement l'interaction fluide-structure une identification précise des coefficients de

couplage et de masse ajoutée est indispensable. Ces paramètres peuvent par exemple être

détermines à l'aide des techniques d'homogénéisation.

Enfin la représentation des effets de lame fluide en surface des assemblages semble

indispensable pour étudier les forces chocs en eau.
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IV. LE PROGRAMME SYMPHONY

Comme nous l'avons déjà décrit en introduction, la maquette Symphony (figure 3)

représente trois files adjacentes d'assemblages Phénix à l'échelle 1.

L'intérêt principal de cette maquette, par rapport à la maquette Rapsodie, est de

pouvoir observer le comportement d'une file pratiquement complète d'assemblage car c'est

sur les diamètre du coeur que les déplacements et les forces de chocs sont les plus

importants. La file centrale de Symphony est composée de 46 assemblages (22 PNL et de

24 combustibles). Les jeux entre assemblages sont représentatifs des jeux réels existants

dans le coeur du réacteur Phénix.

IV.A.Modélisation des assemblages Symphony

La campagne d'essai Symphony a débuté par la caractérisation statique et

dynamique des assemblages de la maquette. Ces essais ont ensuite servi de base à la

validation de leurs modèles éléments finis.

IV.A.l.Les assemblages combustibles

a) Description et modélisation

Les assemblages combustibles Symphony représentent donc à l'échelle 1 les

assemblages combustibles Phénix (figure 18). Les principales caractéristiques

géométriques sont :

• La cote sur plats de la section hexagonale est de 123,7 mm.

• La hauteur des plaquettes par rapport au sommier est 2081,5 mm.

• La hauteur totale de l'assemblage est de 4,3 m (soit une hauteur au dessus du

sommier de 3516,5 mm).

La liaison entre 1& pied du combustible et le sommier est composée d'une porté

sphère-cône localisée en partie haute du pied (z = 0 mm) ainsi que d'un blocage horizontal

en partie basse (z = -0.783 mm).

Les assemblages combustibles de la maquette Symphony sont de plusieurs types.

Le modèle élément fini (type POUTRE) a été établi [Réf. 2] à partir des caractéristiques

géométriques de l'assemblage le plus représentatif (P002AC). Les caractéristiques

matériaux sont les suivantes :
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= l,57.10nPa

v=0,3

.p= 7800kg. m~3

L'apport de la masse due aux tubes lests (représentant le matériau fissile) a été pris en

compte en modifiant les sections des poutres. De plus lors des essais, afin de limiter les

chocs internes (entre les tubes lests et le tube hexagonal) qui perturbent les fonctions de

transferts, il a été choisi d'étudier les assemblages remplis d'eau. La masse de l'assemblage

est donc augmentée de la masse d'eau contenue dans les parties creuses soit 27 kg calculés

( contre 25 kg mesurés).

b) Le comportement vibratoire

Le combustible Symphony est lié au sommier selon 2 liaisons décrites

précédemment. Les jeux étant considérés comme faibles en ces deux points, les deux

liaisons ont donc été modélisées par deux liaisons parfaites de type rotule.

Combustible^

R o t u l e - . Grille haute du sommier

T ' ~ Grille basse du sommier

Représentation des combustibles

Le premier mode calculé grâce au modèle éléments finis du combustible (vide

d'eau) est de 3,3 Hz. Cette valeur est à comparer à la première fréquence expérimentale de

3,18 Hz pour un niveau d'excitation de 0.1g ( niveau où l'on considère les jeux comblés ).

Le fait d'étudier les assemblages combustibles remplis d'eau augmente leur masse

et de ce fait leurs fréquences propres diminuent. Les modes de flexion du combustible

rempli d'eau, calculé grâce au modèle éléments finis, sont regroupés dans le tableau 6. Le

premier mode calculé et le premier mode expérimental sont alors très proches, se situant

autour d'une valeur de 3,08 Hz et l'amortissement est de l'ordre de 4%.

En eau, l'effet de masse ajoutée, caractéristique des structures immergées dans un

fluide dense, tend à faire diminuer les fréquences. La masse ajoutée est voisine du volume

de fluide déplacé ( dans l'hypothèse d'un milieu fluide infini et pour un assemblage isolé).
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Dans le cadre de cette hypothèse on calcule, grâce au modèle élément fini, une

première fréquence propre se situant à 2,74 Hz, valeur très proche des 2,73 expérimentaux.

L'amortissement est de l'ordre de 4,5%.

IV.A.2.Les Protections Neutroniques Latérales

a) Description et modélisation

La description géométrique des protections neutroniques latérales de la maquette

Symphony est présentée à la figure 19. Une description par éléments finis a été effectuée à

partir des caractéristiques géométriques. Les PNL de la maquette Symphony présentent une

liaison particulière avec le faux sommier. Elles ne sont plus boulonnées comme c'est le cas

sur la maquette Rapsodie, mais elles possèdent un pied de 78,3 mm de diamètre théorique

et de 285 mm de hauteur s'insérant dans une chandelle de 78,5 mm de diamètre. Le jeu

technologique de 0,1 mm en rayon devait théoriquement permettre un déplacement de

corps rigide en tête de 1,3 mm. Les caractéristiques matériaux sont :

E = 2,1.10uPa

v=0,3

p= 7800kg. nT3

b) Le comportement vibratoire

Dès le montage des PNL sur le faux-sommier, il est apparu qu'un jeu important

existait entre le pied de l'assemblage et son logement. En effet le diamètre attendu du pied

était de 78,3 mm, après vérifications il s'avéra que celui-ci était en moyenne de l'ordre de

78 mm. Il en résulte donc un jeu de 0.2 mm au rayon entre la PNL et le faux-sommier aux

deux niveaux de la grille. Celui-ci engendre un déplacement libre en tête de ±3,3 mm. De

part les jeux importants au pied des PNL, il est impossible de comparer les fréquences

propres expérimentales à celles issues d'un calcul linéaire de modes propres. Si l'on fait

l'hypothèse que la rotation du pied domine dans la réponse d'une PNL, (la rotation conduit

en effet à un déplacement en tête plus important qu'un comblage du jeu par une

translation), on peut représenter la double liaison PNL-sommier en considérant une rotule

entre le pied et la grille inférieure, et un jeu de 0.4 mm entre le pied et la grille supérieure.

Cette description nous permet de bien représenter les positions extrêmes de la PNL dans la

chandelle.
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Jeu = 0,2mm

-PNL

faux-sommier

Déplacement de
corps rigide +/-

3,3 mm

Jeu = 0,4 mm

Ressort
de choc

Jeu = 0.4mm

I P \ Rs. Butée = grille supérieure
du faux-sommier

Représentation de la PNL

Les chocs au niveau de la grille supérieure sont décrits par un ressort de choc

prenant en compte la raideur de correction due aux modes négligés (Kc) et de la raideur

d'ovalisation du pied de la PNL (Kg). Le calcul de la raideur de correction est directement

effectué par l'opérateur PSMO de Castem 2000. En considérant les 3 premiers modes de la

PNL (rotulé-libre) et compte tenu de ces caractéristiques géométriques, on trouve :

Kc=4,45.107N/m

La valeur de Ks à été prise égale à la laideur en pied d'un assemblage fissile de Phénix

= 108N/m

Ainsi on obtient la raideur totale de choc :

K tot =
1 1V

T7- + ̂ T- =3,08.107N/m

A partir de la modélisation précédente, les fonctions de transfert en air des

déplacements d'une PNL, sur l'accélération table, ont été calculées à partir de plusieurs

tirages d'une excitation de type bruit blanc à 0.14g. La comparaison avec la fonction de

transfert expérimentale est représentée à la figure 20. L'amortissement modal appliqué à la

PNL est de 20%.
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La valeur de amortissement modal n'est cependant pas représentative de

l'amortissement structural d'une PNL, car en réalité une partie de l'énergie est dissipée lors

des chocs en pied. Afin de prendre en compte ce phénomène et d'obtenir ainsi une

meilleure extrapolation de l'amortissement structural, nous avons modélisé le choc en pied

par un ressort et un amortisseur de choc.

Amortisseur
de choc V

H
Ressort
de choc

Jeu = 0.4mm

*S. Butée = grille haute
du faux-sommier

Représentation de la PNL

L'amortissement de choc est plus délicat à évaluer que la raideur de choc. Il existe

plusieurs formulations différentes définissant la grandeur de cet amortissement. L'étude

[Réf. 3] effectuant l'étude analytique du choc d'une masse sur une butée propose la

formulation suivante :

2K choc
'choc

1-e2

ou :

e = coefficient de restitution du choc.

x = temps de choc = durée du premier pic de choc.

A partir de cette description du choc en pied, une étude paramétrique par rapport à

l'amortissement modal et l'amortissement de choc à été effectuée afin de se rapprocher des

fonctions de transfert de déplacements expérimentales d'une PNL. En considérant toujours

une excitation de type bruit blanc, la mesure de la durée du premier pic de choc, nous

fournit un temps de choc de 0,08 s. La valeur du coefficient de restitution, qui est le rapport

de la vitesse de rebond sur la vitesse d'impact est pris usuellement égale à 0.55 pour les

chocs acier/acier. De part la raideur de choc totale Ktot calculée précédemment, nous en

déduisons un amortissement de choc qui nous servira d'ordre de grandeur :

Cchoc = 5,77.106N.s/m
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En faisant l'hypothèse d'un amortissement modal de 4% plus réaliste, nous avons

effectués des calculs paramétriques en faisant varier l'amortissement de choc. En

choisissant un amortissement de choc égal à 5 fois la valeur de base, on obtient une bonne

corrélation entre les fonctions de transfert expérimentale et calculée. La sous-estimation de

l'amortissement théorique peut s'expliquer par le fait qu'en réalité il existe 4 points de choc

au pied de la PNL, alors que le modèle utilisé (base de la PNL rotulée) n'en considère que

2. La comparaison des fonctions de transfert est représentée à la figure 21. D'autres

modélisations de la liaison ont été testées, notamment une description avec 4 points de

choc et aucun blocage en translation, mais celles-ci nécessitaient un pas de calcul trop

faible en regard des outils de calcul disponibles. En effet le pas de calcul devait être

représentatif de la fréquence des déformées modales nécessaires à la description des

déplacement locaux au niveau de la liaison.

IV.B. Traitement des non-linéarités de chocs

IV.B.l.Localisation des points de chocs

Les valeurs des jeux théoriques entre les assemblages sont présentées dans le

tableau 7 (y est également inclus le jeu entre les PNL et le faux-sommier).

Les points de chocs sont définis selon les mêmes critères que pour Rapsodie c'est à

dire :

• là où les déplacements sont importants :

=> En tête d'assemblages(cote 3516.5 mm), d'où les possibilités de chocs :

PNL-PNL, Combustible-Combustible et Combustible-PNL.

• là où les jeux sont très faibles :

=> Entre les combustibles au niveau des plaquettes (cote 20815,5 mm).

=> Entre le faux-sommier et la base haute du pied des PNL (cote 375 mm).

IV.B.2.Troncature de la base modale

Nous utilisons pour la recombinaison modale, une base modale tronquée couvrant

le domaine fréquentiel du séisme (c'est à dire 0-30 Hz). Pour les combustibles nous

utiliserons une base contenant les 3 premiers modes de flexion (tableau 6), alors que pour

les PNL nous n'utiliserons que les 3 premiers modes de flexion (tableau 8).

Le tableau 9 présente les raideurs de chocs aux différents points d'impact compte

tenu de la base modale retenue pour le calcul.
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IV.C.Présentation des essais sismiques analysés

La première campagne d'essais a été clôturée par une série d'essais sismiques. Pour

ces essais antisismiques, la maquette Symphony à été placé sur la table Azalée du

laboratoire EMSI. La file centrale de la maquette à été entièrement complétée, soit un total

de 46 assemblages comprenant 22 PNL et 24 combustibles. A ce jour aucun essais

supplémentaire n'a été effectué. Cette dernière série d'essais servira de base à la présente

étude. Les signaux enregistrés (déplacements) seront comparés aux résultats numériques

issus de la modélisation. Les excitations sismiques utilisées pour les essais furent de type

ID horizontal et appliqué parallèlement à la file. Les essais sismiques ont été réalisées avec

deux excitations différentes :

• Réacteur non isolé : accélérogramme Asymf (figure 22),

• Réacteur isolé : accélérogramme Acapra (figure 23).

Le spectre de l'accélérogramme Asymf présente un pic à 5 Hz qui correspond à un

mode de balancement de cuve. Sur le spectre de l'accélérogramme Acapra, l'action des

patins sismiques est représentée par un filtre à 1 Hz. De ce fait on note une diminution de

l'intensité du mode de cuve. Les accélérations maximales des excitations Asymfet Acapra

sont respectivement de 0,78 g et 0,244 g Pour les calculs qui seront présentés plus loin, les

excitations utilisées seront celles directement enregistrées sur la table lors des essais.

IV.D.Calcul de la réponse sismique

Pour ces calculs sismiques, nous n'avons représenté que la file centrale de la

maquette (conditions réelles d'essai définies précédemment). Pour les essais, tous les

assemblages n'ont pas été instrumentés. Les comparaisons ne porteront que sur les

assemblages les plus représentatifs.

IV.D.l. Séisme ASYMF

Dans un premier temps nous allons analyser le comportement des PNL. Le signal

de déplacement calculé en tête du 36lème assemblage de la file, c'est à dire la PNL se situant

après le dernier combustible, présente quelques différences (figure 24) avec le signal

expérimental. En effet à bas niveau d'excitation, le comportement expérimental semble

privilégier un équilibre stable de la PNL sous son poids propre, alors que la comportement

résultant du calcul est très influencé par la présence de la rotule. Il en résulte, comme le

moment de rappel dû au poids de la PNL n'est pas modélisé, que la moindre excitation fait

basculer la PNL (équilibre instable) de part et d'autre des limites autorisées par son

déplacement de corps rigide.
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A haut niveau d'excitation, la réponse fréquentielle est satisfaisante, les extremums

expérimentaux et calculés sont bien synchronisés. Le calcul sous-estime légèrement

l'amplitude des déplacements. Pour cette PNL, le déplacement maximal calculé et

expérimental sont très proches (environ 3,3 contre 3,5 cm).

Le signal de déplacement en tête calculé pour le combustible instrumenté placé le

plus au centre, soit le 241 me assemblage, montre une très bonne cohérence avec le signal

expérimental tant en amplitude qu'en fréquence (figure 25). L'amplitude maximale

expérimentale est de 4 cm, alors que le calcul nous fournit 3,9 cm. Le comportement de cet

assemblage ne semble pas être influencé par le comportement des PNL, en raison de son

éloignement. Les résultats du calcul et de l'essai pour cet assemblage sont très proche.

Par contre si l'on compare le signal de déplacement expérimental en tête du 35lème

assemblage (le dernier combustible avant les PNL), à celui obtenu par le calcul (figure 26),

on note que la réponse fréquentielle du signal calculé est là encore très bonnes, mais que

les extremums sont légèrement sous-estimés (3,7 contre 3 cm calculés), sous-estimation

sans doute due aux chocs contre la PNL voisine. De plus le signal de déplacement ne

présentent plus de dissymétrie car les PNL n'ont plus cet effet de cerclage sur le

comportement des combustibles .

La déformée globale du coeur est légèrement sous-estimée (figure 27) et on peut

remarquer que l'allure des minimas est très proche. La déformée du coeur obtenue sur la

maquette Rapsodie montrait que l'amplitude des déplacements des combustibles était

nettement supérieure à celle des PNL. Ce n'est pas le cas sur Symphony où les

déplacements extremums des deux types d'assemblages sont relativement proche. De plus

l'effet de cerclage des PNL n'étant plus assuré, le phénomène de comblage de jeux en tête

de combustible est moins important (courbe des maximas du calcul).

Le calcul nous permet d'estimer les forces de chocs en têtes d'assemblage. Les

maximums sont observés au niveau des combustibles périphériques, environ 3,1.10 N, de

part la présence des PNL (figure 28). Cependant il n'existe pas de mesures pour valider le

calcul.

IV.D.2.Séisme ACAPRA

L'accélérogramme Acapra présente une accélération maximale de 0,244 g, elle est

donc très inférieure à celle du séisme Asymf (effet des patins sismiques). Pour la

comparaison des résultats nous nous intéresserons aux mêmes assemblages que pour

l'analyse précédente.
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Si nous analysons comme précédemment le comportement de la PNL se situant

après le dernier combustible (soit 36lème assemblage de la file); on remarque à bas niveau,

sur le signal de déplacement calculé en tête, des mouvements de corps rigide (figure 29).

La PNL comble son jeu en pied et vient impacter à plusieurs reprises du même côté. Ces

mouvements ne sont pas visibles sur le signal expérimental qui semble là encore privilégier

à bas niveau d'excitation un équilibre stable de la PNL sous son poids propre. La rotule ne

permet pas de décrire ce phénomène mais instaure plutôt un équilibre instable de

l'assemblage. A haut niveau d'excitation, la réponse fréquentielle est très bonne même si le

calcul sous-estime l'amplitude des déplacements.

Le signal de déplacement en tête calculé pour le combustible central (24lème

assemblage) est très proche de signal expérimental tant en amplitude qu'en fréquence

(figure 30). Pour les deux signal l'amplitude maximale est de 1,7 cm. L'amplitude

maximale est inférieure à celle mesurée pour le séisme Asymf car l'accélération maximale

est plus faible.

De même le signal de déplacement calculé en tête du 35lème assemblage (le dernier

combustible avant les PNL) est lui aussi très proche du signal issu des essais (figure 31).

La réponse fréquentielle est là encore très bonne. Les extremums sont légèrement sous-

estimés (1,8 contre 1,6 cm calculés) à cause des chocs contre la PNL voisine. Comme pour

l'excitation précédente le signal de déplacement n'est plus dissymétrique : l'effet de

cerclage n'est plus assuré par les PNL.

La déformée du coeur au niveau des combustibles est très bien représentée par le

calcul (figure 32). L'allure de la déformée calculée est relativement plate, la différence

d'amplitude entre PNL et combustibles est faible (environ 4 mm). Le mouvement

d'ensemble est privilégier. Au niveau des combustibles les amplitudes maximales calculées

sont inférieures aux extremums expérimentaux ce qui peut amener à penser que

l'amortissement modale à été surestimé.

De part l'accélération maximale, plus faible que pour le calcul précédent, les chocs

en tête ont lieu qu'entre PNL ainsi qu'entre PNL et combustibles périphériques (figure 33).

Les déplacements étant moins élevés, les forces de chocs en têtes d'assemblages sont aussi

inférieures. Les maximums sont toujours observés à la frontière combustibles-PNL. Là

encore il n'existe aucune mesure pour valider le calcul.
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IV.E. Conclusion

Pour les deux calculs le comportement fréquentiel à haut niveau (partie forte du

séisme) des Protections Neutroniques Latérales de la maquette Symphony est bien décrit

par le calcul. Les amplitudes sont légèrement sous-estimées pour le séisme le plus fort.

Cependant le comportement non-linéaire des PNL (jeu en pied) rend difficile, à l'aide de

modèles simples, leur analyse modale et les chocs localisés en pied (et la perte d'énergie

les accompagnant) masquent l'amortissement structural des PNL. Ainsi il semble que

l'amortissement modal ait été surestimé (pour les raisons précédentes) ce qui expliquerait

les écarts en déplacement observés pour le calcul Acapra

Par contre le comportement des combustibles est très bien représenté par le calcul

tant au niveau des extremums que de la réponse fréquentielle. Les assemblages

combustibles sont donc correctement modélisés.

IV.F.Amélioration de la description de la liaison des PNL

Les résultats de l'analyse de la réponse des PNL aux deux excitations sismiques
mettent en évidence deux points à améliorer dans le comportement des PNL:

1. Réponse à bas niveau
2. Amplitude des déplacements à haut niveau

Pour améliorer la réponse, initialement nous avions libéré la translation en pied et

introduit 2 points de choc supplémentaires. Cependant pour les calculs nous devions

utiliser avec ce modèle des pas temps très courts, incohérents avec nos possibilités de

calcul. La solution qui pourrait être adoptée si l'on ne s'intéresse qu'au comportement à

haut niveau, serait de démarrer le calcul au temps précis où l'accélération du centre de

gravité est assez élevée pour rendre instable le système en équilibre sous son poids propre

et ainsi le faire basculer. La détermination du temps de basculement peut s'effectuer en

mesurant l'accélération d'une PNL sous l'excitation sismique en considérant une liaison de

type glissière à sa base. Pour le calcul sismique du coeur, on considérera les déplacements

des PNL nuls à l'instant de basculement. Cette solution sera testée durant la suite de mon

stage.

Mesure de
l'accélération du cdg

Amortisseur • ' Jeu = 0.4mm
de choc V

H^=H I-
Butée = grille hauteRessort ^ ~ du faux-sommier

de choc

Détermination du temps de basculement
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Enfin pour améliorer la réponse des PNL en amplitude à haut niveau, où les

extremums sont légèrement sous-estimé, il semble qu'un recalage de l'amortissement

structural puisse augmenter le niveau d'amplitude. Sa détermination est en effet rendu

difficile à cause des phénomènes de choc en pied.
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V.CONCLUSION GENERALE

Les calculs sismiques effectués à partir des essais réalisés sur la maquette Rapsodie

ont donné des résultats en air et en eau très satisfaisants. En eau les résultats sont d'autant

plus satisfaisant que les coefficients d'interactions fluide-structure sont correctement

déterminés. Dans les deux cas le réponse fréquentielle est bien représentée et en eau

l'amplitude des déplacements dépend essentiellement du coefficient de couplage avec la

cuve.

L'analyse sismique des essais effectués sur Symphony n'est pas terminée. Les

essais sismiques en eau n'ont pas encore été traités. Mais auparavant il est préférable

d'améliorer la description actuelle de la liaison entre les PNL et le faux-sommier, ou tout

au moins déterminer son domaine de validité (détermination du temps de renversement).

Ceci passe par la détermination de l'accélération nécessaire au renversement des PNL. Par

contre la représentation des assemblages combustibles a donné de très bons résultats et la

comparaison avec des signaux de déplacement calculés et expérimentaux s'est avéré très

satisfaisante.
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Tableau 1 : Caractéristiques modales des combustibles Rapsodie
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Tableau 2 : Caractéristiques modales des PNL Rapsodie
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Tableau 6 : Caractéristiques modales des combustibles Symphony (avec eau interne)
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Tableau 8 : Caractéristiques modales des PNL Symphony
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Tableau 9 : Raideurs de chocs Symphony
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Figure 3 : Maquette Symphony

Figure 4 : Combustible Rapsodie
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Figure 8 : Excitation RAP08 7
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Figure 9 : Excitation RAPZIMME32

Figure 10 : Déplacements extrémums des assemblages en air

Etude du comportement sismique de coeurs RNR



Figure 12 : Signal de déplacement d'un combustible externe en air
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Figure 14 : Profil des forces de chocs dans le coeur
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Figure 16 : Déplacements extrémums des assemblages en eau
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Figure 17 : Profil des forces de chocs (tête d'assemblage) en eau



Figure 18 : Assemblage combustible Symphony
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Figure 19 : PNL Symphony
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Figure 21 : Fonction de transfert (Avec amortissement de choc)
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Figure 22 : Séisme Asymf
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Figure 24 : Signal de déplacement PNL Symphony en air (Asymf)
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Figure 25 : Signal de déplacement combustible central Symphony en air (AsymJ)
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Figure 26 : Signal de déplacement combustible périphérique Symphony en air (Asymj)

LU

m
O

LU
û

0.05

0.03

0.01

-0.01

-0.03

-0.05
20 30 40
Assemblages

Figure 27 : Déformée du coeur Symphony en air (Asymj)
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Figure 28 : Profil des forces de chocs en tête d'assemblage Symphony (Asymf)
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Figure 29 : Signal de déplacement PNL en air Symphony (Acapra)
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Figure 30 : Signal de déplacement combustible central en air (Acapra)
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Figure 31 : Signal de déplacement combustible périphérique en air (Acapra)
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Figure 32 : Déformée du coeur (Acapra)
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Figure 33 : Profil des forces de chocs dans le coeur en tête d'assemblage (Acapra)
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ANNEXES

ANNEXE 1 : Jeu de données Castem 2000 pour le calcul Rapsodie en eau

ANNEXE 2: Jeu de données Castem 2000 pour le calcul Symphony
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Annexe 1

Jeu de données Castem 2000

Calcul sismique Rapsodie demi-coeur en eau
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OPTI ECHO 1 TRAC BENS;

jeu jun 29 11:59:12 1995

• CALCUL DES MODES PROPRES DES COMBUSTIBLES
•
OPTION ELEM SEG2 DIME 3 ;
TITRE 'CALCUL MODE COMB RAPSODIE';

* DEFINITION GEOMETRIQUE

CO =
Cl =
C2 =
C3 =
C4 =
C41
C5 =
C6 =
C7 =
C8 =
C9 =
C10 =

0.
0.
0.
0.
0.

= 0
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0.
0.
0.
0.
0.
. 0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

-0.
-0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.
1.
1.
1.
1.

24
06

088
12
52
71
2
252
28
42
50

LIGCO = CO D 3 Cl
LIGC1 = Cl D 1 C2
LIGC2 = C2 D 2 C3
LIGC3 = C3 D 1 C4
LIGC4 = C4 D 7 C41 D 3 C5 D 6 C6 ;
LIGC5 = C6 D 1 C7
LIGC6 = C7 D 1 C8
LIGC7 = C8 D 2 C9
LIGC8 = C9 D 1 C10 ;
LIGC = LIGCO ET LIGC1 ET LIGC2 ET LIGC3 ET LIGC4 ET LIGC5 ET LIGC6 ET
LIGC7 ET LIGC8 ;

* DEFINITION DES CARACTERISTIQUES

OBJO = MODELE LIGCO MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

OBJ1 = MODELE LIGC1 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

OBJ2 = MODELE LIGC2 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

OBJ3 : MODELE LIGC3 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

OBJ4 = MODELE LIGC4 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

OBJ5 = MODELE LIGC5 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

OBJ6 = MODELE LIGC6 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

OBJ7 = MODELE LIGC7 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

OBJ8 = MODELE LIGC8 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

MODI = OBJ0 ET OBJ1 ET OBJ5 ET OBJ6 ET OBJ7 ET OBJ8
MOD2 = OBJ2 ET OBJ3 ;
MOD3 = OBJ4 ;
MODC = MODI ET MOD2 ET MOD3 ;
MAT1 = MATERIAU MODI YOUNG 1.9E11 NU 0.3 RHO 7.8E3 ;

|AT2 pRIAt | YOU |9E11 (.3 RI (01E3

MAT3 = MATERIAU MOD3 YOUNG 1.9E11 NU 0.3 RHO 89.8E3 ;
MATC = ( MAT1 ET MAT2 ET MAT3 ) ;
CARO = CARA OBJ0 SECT 2S1.0E-6 INRY 13069.OE-12 INRZ 13069.OE-12

TORS 5.0E-7 ;
11 * 48254.OE-12 ;
CARI = CARA OBJ1 SECT 603.0E-6 INRY 48254.OE-12 INRZ 48254.OE-12

TORS 5.0E-7 ;
12 = 256340.0E12 ;
CAR2 = CARAI OBJ2 ET OBJ6 ) SECT 953.0E-6 INRY 256340.OE-12

INRZ 256340.OE-12 TORS 5.0E-7 ;
13 = 55957.OE-12 ;
CAR3 = CARA( OBJ3 ET OBJ4 ET OBJ5 I SECT 169.0E-6 INRY 55957E-12

INRZ 55957E-12 TORS 5.0E-7 ;
14 = 1018.OE-12 ;
CAR4 = CARA OBJ7 SECT 113.0E-6 INRY 1018.OE-12 INRZ 1018.OE-12

TORS 5.0E-7 ;
15 = 300000.OE-12 ;
CAR5 = CARA OBJ8 SECT 1.0E-6 INRY 300000E-12 INRZ 300000E-12

TORS 5.0E-7 ;
CAR = ( CARO ET CARI ET CAR2 ET CAR3 ET CAR4 ET CAR5 ) ;
RIGO = RIGI MODC ( MATC ET CAR ) ;
MASO = MASSE MODC ( MATC ET CAR ) ;

* CONDITIONS AUX LIMITES

CLA = BLOQ UY UZ RX RZ LIGC ;
CLA1 = BLOQ UX C0 ;
CLC = CLA ET CLA1 ;
RIGCOMB = RIGO ET CLC ;
* ._ — — — _ — - — — _
* DEFINITION GEOMETRIE PNL

D 9 P3

LIG1 = LIG10 ET LIG11 ;

PI =
P2 =
P3 =
P4 =
LIG10
LIG11

0.
0.
0.
0.
=

0.
0.
0.
0.
PI
P3

0.
0.
1.
1.
D
D

;
71
28
5
12
1

•
•

;
P2

P4:

• DEFINITION MATERIAU CARACT.SECTIONS CALCUL MASSE ET RIGI
*
OBI = MODELE LIG10 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

OB2 = MODELE LIG11 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;
MODP = OBI ET OB2 ;
MAI = MATERIAU MODP YOUNG 2.0E11 NU 0.3 RHO 7800. ;
CA1 = CARA OBI SECT 1810.OE-6 INRY 260576.OE-12 INRZ 260576.OE-12

TORS 5.0E-7 ;
CA2 = CARA OB2 SECT 1.0E-7 INRY 300000.OE-12 IWR8 3P808P.0B-12

TORS 5.0E-7 ;
CA = ( CA1 ET CA2 ) ;
RIGI = RIGI MODP ( MAI ET CA ) ;

MAS1 = MASSE MODP ( MAI ET CA );

• CONDITIONS AUX LIMITES
* ____,. — ____-._
CLB = BLOQ UY UZ RX RZ LIG1 ;
CLB1 = BLOQ UX PI ;
CLP = CLB ET CLB1 ;
RIGL = BLOQ 'RY' PI ;
RIGPNL = RIGI ET CLP ET RIGL ;
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LRCOMB = PROG l.E-2 29.84 97.32 199.96

LRPNL = PROG 20.39 128.12 ;

SOLCOMB = VIBR PROCHE LRCOMB RIGCOMB MASO "IMPR'
SOLPNL = VIBR PROCHE LRPNL RIGPNL MAS1 'IMPR';

MG = TBPNL.MODES.I .MASSE_GENERALISEE ;
F = TBPNL.MODES.I .FREQUENCE ;
TBPNL.MODES.I .DEPLACEMENTS_GENERALISES. 1 = QG1
TBPNL.MODES.I .DEPLACEMENTS_GENERALISES.2 = QG2
TBPNL.MODES.I .MASSE_GENERALISEE = MG • CM ;
TBPNL.MODES.I .FREQUENCE = F • CF ;

LIST TBPNL.MODES.I ;
FIN BMODE ;

CO
CQ

BASCOMB = TRADUIRE { SOLCOMB ) ;
BASPNL = TRADUIRE ( SOLPNL ) ;
*
TBCOMB = TABLE ' BASE_MODALE ' ;
TBCOMB.'MODES' = BASCOMB ;
TBCOMB = 'SIGSO' MODC t MATC ET CAR I TBCOMB

TBPNL = TABLE 'BASE_MODALE' ;
TBPNL.'MODES' = BASPNL ;
TBPNL = 'SIGSO' MODP ( MAI ET CA ) TBPNL ;

PSPLPN = PSMO RIGPNL BASPNL ( MANU CHPO P2 1 'FX'
PSTTPN = PSMO RIGPNL BASPNL ( MANU CHPO P3 1 'FX'

PSPLCO = PSMO RIGCOMB MASO TBCOMB.MODES
( MANU CHPO C5 1 'FX' 1.) 'FREQ' 1. ;

PSTTCO = PSMO RIGCOMB MASO TBCOMB.MODES
( MANU CHPO C8 1 'FX' 1.) 'FREQ' 1.;

PSPICO = PSMO RIGCOMB MASO TBCOMB.MODES
( MANU CHPO C2 1 'FX' 1.) 'FREQ' 1. ;

1.)
1.)

PREPARATION DE TDONNEE

TDONNEE = TABLE 'DONNEES' ;
TDONNEE.'ASSEMBLAGES' = TABLE 'ASSEMBLAGES'
TDONNEE.'PAS_RESEAU' = 50.8E-03 ;
TDONNEE.'TYPE_DE_CALCUL' = 'FILE_CENTRALE' i
TDONNEE.'CHOCS' = TABLE ;
TDONNEE.'FAISCEAU' = TABLE 'FAISCEAU' ;
TDF = TABLE TDONNEE.'FAISCEAU' ;
TDONNEE.'EXCITATION' = TABLE 'EXCITATION' ;
TDONNEE.'SORTIES' = TABLE 'SORTIES' ;

ASSEMBLAGES

TDA = TABLE TDONNEE.'ASSEMBLAGES' ;
TDA.'NBRE^ASSEMBLAGES' = 2 ;
TDA.l = TABLE 'ASSEMBLAGE_COMBUSTIBLE'
TDA1 = TABLE TDA.l ;
TDA.2 = TABLE 'ASSEMBLAGE_PNL' ;
TDA2 = TABLE TDA.2 ;

INTRODUCTION MASSE AJOUTEE TYPES
CF = 0.15 ;
CQ = 0.9 ;

CF = 1. - CF ;
CM = I 1. / ( CF CF ) )

MESS CM CF ;
NMOD = DIME ( TBCOMB.MODES ) ;
1 = 0 ;
REPETER BMODE ( NMOD - 2 ) ;
1 = 1 + 1 .
QGL^= TBCOMB.MODES. I . DEPLACEMENTSJSENERALISES . 1 s
QG2 = TBCOMB. MODES. I . DEPLACEMENTS_GENERALISES . 2 ;
MG = TBCOMB.MODES.I .MASSE_GENERALISEE ;
F = TBCOMB.MODES.I .FREQUENCE ;
TBCOMB.MODES. I .DEPLACEMENTS_GENERALISES. 1 = QG1 •
TBCOMB. MODES. I . DEPLACEMENTS_GENERALISES .2 = QG2 *
TBCOMB.MODES.I .MASSE_GENERALISEE = MG * CM ;
TBCOMB.MODES.I .FREQUENCE = F • CF ;
LIST TBCOMB.MODES.I ;
FIN BMODE ;

NMOD = DIME ( TBPNL.MODES ) ;
1 = 0 ;
REPETER BMODE ( NMOD - 2 ) ;
1 = 1 + 1 ;
QG1 = TBPNL.MODES.I .DEPLACEMENTS_GENERALISES.1 ;

|G2 = ^.MOI | . D E P lENTS. |lALI£ | ;

CQ
CQ

TDAl.'TYP' = MOT 'COMBUSTIBLE' ;
TDA2.'TYP' = MOT 'PNL' ;

POINTS

TDA1.'POINTS' = TABLE 'POINT' ;
TDA1P = TABLE TDA1.' POINTS' ,•
TDA2.'POINTS' s TABLE 'POINT' ;
TDA2P = TABLE TDA2 .'POINTS' ,•

TDA1P.1 = C2
TDA1P.2 = C10
TDA1P.3 = C5
TDA1P.4 = C8
•
TDA2P.1 = P2
TDA2P.2 = P3
TDA2P.3 = P4

BASES MODALES

TDA1.'BASE_MODALE_X'
TDA2 . ' BASE_MODALE_X '

TBCOMB ;
TBPNL ;

....... AMORTISSEMENTS *••

fAMOF MENT rOG 5 5. 5.
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TDF.'NBRE_TOT_COUR' - 10 ;
TDA1.'DISPOSITIONS' = LECT 0 1 2 3 4 5
TDA2.'DISPOSITIONS' = LECT 6 7 8 9 ;

CHOCS

RAIDEURS DE CHOCS

KPLPN = 1. / ( EXTR PSPLPN.l .'DEPLACEMENT'
KTTPN = 1. / ( EXTR PSTTPN.l .'DEPLACEMENT'

KPLCO = 1. / ( EXTR PSPLCO.l .'DEPLACEMENT'
KTTCO = 1. / ( EXTR PSTTCO.l .'DEPLACEMENT'
KPICO = 1. / ( EXTR PSPICO.l .'DEPLACEMENT'

KPLAQ = 7.4E5 ;
opti donn 5;

•UX' P2 ) ;

•UX' P3 1 ;

'UX' C5 ) ;
•UX' C8 ) ;
'UX' C2 I ;

TABLES DE CHOCS

TC = TABLE TDONNEE.'CHOCS' ;
*
TC.'COMBUSTIBLE' = TABLE ;
TCC = TABLE TC.'COMBUSTIBLE' ;

TCC.'COMBUSTIBLE' s TABLE ;
TCCC = TABLE TCC.'COMBUSTIBLE' ;
TCCC.l = TABLE ;
TCCC1 = TABLE TCCC.l ;
TCCC.2 = TABLE ;
TCCC2 = TABLE TCCC.2 ;
TCCC.3 = TABLE ;
TCCC3 = TABLE TCCC.3 ;

TCCC1.'TYPE_LIAISON" = MOT 'P0INT_POINT' ;
TCCC1.'POINT_A' = C5 ;
TCCC1.'POINT_B' = C5 ;
TCCC1.'RAIDEUR' = 0.5 / ( ( 1. / KPLCO ) + ( 1. / KPLAQ ) ) ;

—TCCCI.'JEU' = 0.1E-03 ;

TCCC2.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_POINT' ;
TCCC2.'POINT_A- = C8 ;
TCCC2.'POINT_B' = C8 ;
TCCC2.'RAIDEUR' = 0.5 * KTTCO ;
TCCC2.'JEU' = l.E-03 ;

TCCC3.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_POINT' ;
TCCC3.'POINT^A' = CIO;
TCCC3.'POINT_B' = CIO;
TCCC3.'RAIDEUR' = 100.;
TCCC3.-JEU' = 1.E03 ;
*
TCC.'PNL' = TABLE ;
TCCP = TABLE TCC.'PNL' ;
-iCCP." ~\BLE I I I i i

TCCP1 = TABLE TCCP.l ;
TCCP.2 = TABLE ;
TCCP2 = TABLE TCCP.2 ;

TCCP1.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_POINT' ;
TCCP1.'POINT_A' = C5 ;
TCCP1.'POINT_B' = P2 ;
TCCP1.'RAIDEUR' = 1. / ( ( 1. / KPLCO ) • ( 1. / KPLAQ )

H I . / KPLPN ) ) ;

TCCPl.'JEU' = 1.5E-03 i

TCCP2.'TYPE_LIAISON'
TCCP2.'POINT_A' = C8
TCCP2.'POINT_B' = P3
TCCP2.'RAIDEUR' = 1.

MOT 'POINT_POINT'

/ [ ( 1. / KTTCO ) • ( ! . / KTTPN ) )

TCCP2.'JEU' = 0.7E-03 ;
*
TCC.'SOMMIER' = TABLE ;
TCCS = TABLE TCC.'SOMMIER' ;
TCCS.l = TABLE ;
TCCS1 = TABLE TCCS.l ;

TCCS1.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_PLAN'
TCCS1.'SUPPORT' = C2 ;
TCCS1.'NORMALE' = ( 1. 0. 0. ) ;
TCCS1.'RAIDEUR' = KPICO ;
TCCS1.'JEU' = 0.05E-3 ;
TCCS1.'AMORTISSEMENT' = 2. ;

TCCS.2 = TABLE ;
TCCS2 = TABLE TCCS.2 ;

TCCS2.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_PLAN' ;
TCCS2.'SUPPORT' = C2 ;
TCCS2.'NORMALE' = ( -1. 0. 0.
TCCS2.'RAIDEUR' = KPICO ;
TCCS2.'JEU' = 0.05E-3 ;
TCCS2.'AMORTISSEMENT' = 2. ;

)

TC. 'PNL' = TABLE ;
TCP = TABLE TC.'PNL' ;
TCP."PNL1 = TABLE ;
TCPP = TABLE TCP.'PNL'
TCPP.l = TABLE ;
TCPP1 = TABLE TCPP.l ;
TCPP.2 = T'3LE ;
TCPP2 = Î'AULE TCKfTy
TCPP.3 = TABLE ;
TCPP3 = TABLE TCPP.3 ;

TCPP1.'TYPE_LIAISON' =
TCPP1. ' POINTS' = P2 ;
TCPP1.'POINT_B' = P2 ;
TCPP1.'RAIDEUR' =0.5
TCPPl.'JEU' = 2.8E-03

MOT 'POINT_POINT'

KPLPN

TCPP2.'TYPE_LIAISON' = MOT ' P0INT_POINT'
TCPP2.'POINT_A' = P3 ;
TCPP2.'POINT_B' = P3 ;
TCPP2.'RAIDEUR' = 0.5 * KTTPN ;
TCPP2.'JEU' = 0.4E-03 ;

"l, 'TYF~ —IT 'P~ ?OINT-
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TCPP3.'POINTS' = P4 ;
TCPP3.'POINT_B' = P4 ;
TCPP3.'RAIDEUR' =0.5
TCPP3.'JEU' = 1Q0. ;

KTTPN

EXCITATION

OPTI ECHO 1 ;
OPTI ACQU 56 ;
OPTI ACQU '/u2/fontaine/RAPSODIE/SIGNAUX/rapz32.acce'
ACQO TIT1 ;
ACQU NPO ;
ACQU PTEMPS;
ACQU G;

MESS 'NPO' NPO 'PTEMPS' PTEMPS 'G' G ;

ACQU ENR*LISTREEL NPO:
ENR = ENH * G ;

LTEMPS = PROG 0. 'PAS' PTEMPS 'NPAS' ( NPO - 1 ) ;
evl = EVOL MANU LTEMPS ENR ;
ev2 = SPO EV1 AMOR ( PROG l.E-2 3.E-2 ) ACCE ;
DESS EV1 TITR 'ACCELERATION SOMMIER' ;
DESS EV2 XBOR 0.2 500. YBOR 0.01 20. LOGX LOGY
TITR 'SRO ACCELERATION SOMMIER - AMORTISSEMENT 2 %';

OPTI ECHO 1

TEMPS ;

TDONNEE = GENERER TDONNEE ;
TDONNEE = LCHOCS TDONNEE ;

TEMPS ;

TEMPS ;

TRESU = COEUR TDONNEE ;
*
TEMPS ;

OPTI SAUV ' / t e s t4 /gant / rapsoda lea . eau . sor tg ib i ' ;

SAUV TDONNEE TRESU ;
*
«
FIN ;

TDEB = 1.3 ;
TMAX = MAXI LTEMPS ;
LT1 = PROG TDEB 'PAS' PTEMPS TMAX ;
LACCE = IPOL LT1 LTEMPS ENR ;
LT2 = LT1 - ( PROG LINE 'A' 0. 'B' TDEB LT1 ) ;

EVOLCHAR = EVOL MANU 'TEMPS' LT2 'ACCELERATION' ( LACCE )

TDEX = TABLE TDONNEE.'EXCITATION' ;
TDEX.'_X' = EVOLCHAR ;

SORTIES

TDSOR = TABLE TDONNEE.'SORTIES' ;
TDSOR. ' CALCUL_PAR_BLOCS ' = 2 ;
TDSOR.'PAS_DE_TEMPS' = 0.5E-3 ;
TDSOR. 'NBRE_DE_PAS_DE_TEMPS' = 3500;
TDSOR. 'SORT_TOUS_LES_N_INSTANTS' = 2 ;
*
TDSOR. ' SORTIES_VOUI.UEr • = TABLE 'SORTIE1 ;
TSORT = TABLE TDSOR.'SORTIES_VOULUES' ;
TSORV = TABLE 'VARIABLE' ;
TSORT.'VARIABLE' = TSORV ;
TSORV.'VITESSE' = FAUX ;
TSORV.'DEPLACEMENT' = VRAI ;
TVAR = TABLE 'VARIABLE' ;
TSORT.'LIAISON' = TVAR ;
TVAR.'FORCE_DE_CHOC' = VRAI ;
TVAR. 'UX' = VRAI ;
TVAR.'0Y' = FAUX ;

LORDO = LECT 77 50 29 14 5 1 2 8 20 38 62
ORDONNER LORDO ;

•TDSOR.'SELECTION' = LORDO ;



Annexe 2

Jeu de données Castem 2000

Calcul sismique Symphony file centrale en air

Etude du comportement sismique de coeurs RNR
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OPTI ECHO 1 TRAC BENS;

CALCUL SYMPHONY EN AIR

CALCUL FILE CENTRALE AXI

24 COMBUSTIBLE, 22 PNL, ROTULE
MODELE PRENANT EN COMPTE LES DEPL. INITIAUX

• CALCUL DES MODES PROPRES DES COMBUSTIBLES

OPTION ELEM SEG2 DIME 3 ;
TITRE 'CALCUL MODE COMB SYMPHONY (11 + 24 + - ACAPRA62'

DEFINITION GEOMETRIQUE COMBUSTIBLE

CO -
Cl =
C2 =
C3 =
C4 =
CPCP
C5 =
Zb =
C7 =
:PCT
:8 =

0.
0.
0.
0.
0.

=
0.
0.
0,

0.

0

0

0.
0.
0.
0.
0.

0.
0.
0.

0.

-0.
-0.
0.
0.
0.

0. 2
2.
2.
3.

0.
3.

7835 ;
615 ;
;

171 :
233 ;
.0815 ;
480 ;
619 ;
415 ;
3.460 ;
5165 :

:MES = 0. 0. ( 3.5165 + 0.212 )

IGC0
IGC1
IGC2
IGC3
IGC41
IGC42
IGC4
IGC5
IGC6
IGC71
IGC72
IGC7
IGC8

= CO D
= Cl D
= C2 D
= C3 D

6 Cl ;
20 C2 ;
6 C3 ;
2 C4 ;

= C4 D 62 CPCP ;
= CPCP D 13 C5 ;

= LIGC41 ET LIGC42
= C5 D
= C6 D
= C7 D
= CPCT

4 C6 ;
26 C7 ;
2 CPCT;
D 2 C8 ;

= LIGC71 ET LIGC72
= C8 D 1 CMES ;

• DEFINITION DES CARACTERISTIQUES

•

MODO - MODELE LIGCO MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

MODI = MODELE LIGC1 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

MOD2 = MODELE LIGC2 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

MOD3 = MODELE LIGC3 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

MOD4 = MODELE LIGC4 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

MOD5 = MODELE LIGC5 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

MOD6 = MODELE LIGC6 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

MOD7 = MODELE LIGC7 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

MOD8 = MODELE LIGC8 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

MODC = MODO ET MODI ET MOD2 ET MOD3 ET MOD4
ET MOD5 ET MOD6 ET M0D7 ET MOD8 ;

«
MATC = MATERIAU MODC YOUNG 1.57E11 NU 0.3 RHO 7.8E3

CAR0

CARI

CAR2

CAR3

CAR4

CAR 5

CAR6

CAR7

s CARA
TORS

= CARA
TORS

= CARA
TORS

= CARA
TORS

= CARA
TORS

= CARA
TORS

= CARA
TORS

= CARA
TORS

MODO
5.0E-
MODI
5.0E-
MOD2
5.0E-
MOD3
5.0E-
MOD4
5.0E-
MOD5
5.0E-
MOD6
5.0E-
MOD7
5.0E-

SECT 4.187E-3 INRY
•7 VECT ( 0. 1. 0.
SECT 1.951E-3 INRY
•7 DY 3.8E-2 VECT
SECT 3.945E-3 INRY
7 VECT ( 0. 1. 0.
SECT 1.325E-2 INRY
•7 VECT ( Q. 1. 0.
SECT 6.275E-3 INRY
•7 VECT I 0. 1. 0.
SECT 7.840E-3 INRY
7 VECT ( 0. 1. 0.
SECT 4.940E-3 INRY
7 VECT ( 0. 1. 0.
SECT 1.320E-2 INRY
7 VECT ( 0. 1. 0.

1.817E-6 INRZ 1.817E-6
) DY 3.8E-2 DZ 3.8E-2 ;
1.181E-6 INRZ 1.181E-6
( 0. 1. 0. ) DZ 3.8E-2 ;
6.911E-6 INRZ 6.911E-6
) DY 61.7E-3 DZ 61.7E-3;
1.408E-5 INRZ 1.408E-5
) DY 61.7E-3 DZ 61.7E-3;
2.927E-6 INRZ 2.927E-6
) DY 61.7E-3 DZ 61.7E-3;
2.927E-6 INRZ 2.927E-6
) DY 61.7E-3 DZ 61.7E-3;
2.927E-6 INRZ 2.927E-6
) DY 61.7E-3 DZ 61.7E-3;
1.408E-5 INRZ 1.408E-5
I DY 61.7E-3 DZ 61.7E-3;

,IGC LIGCO ET LIGC1 ET LIGC2 ET LIGC3 ET LIGC4
ET LIGC5 ET LIGC6 ET LIGC7 ET LIGC8 ;

CARM = CARA MODS SECT 1.E-4 INRY l.E-2 INRZ l.E-2
TORS 5.0E-7 VECT ( 0. 1. 0. ) DY 61.7E-3 DZ 61.7E-3;

CARC = CAR0 ET CARI ET CAR2 ET CAR3
ET CAR4 ET CAR5 ET CAR6 ET CAR7 ET CARM;

*

RIGO = RIGI MODC ( MATC ET CARC ) ;

MASO = MASSE MODC ( MATC ET CARC ) ;

• — - PRISE EN COMPTE MASSE EAU INTERNE

MATO4 = MATE MOD4 'RHO' 1000. ;
CARO4 = CARA MOD4 'SECT1 8.41E-3 'TORS' 5.E-7 INRY l.E-2 INRZ l.E-2 ;
MATO6 = MATE MOD6 'RHO' 1000. ;
CARO6 = CARA MOD6 'SECT' 9.76E-3 'TORS' 5.E-7 INRY l.E-2 INRZ l.E-2 ;
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MATO = MATO4 ET MAT06
CARÛ = CARO4 ET CARO6

MASEAU = MASSE MODO ( MATO ET CARO )
«
MASO = MASO ET MASEAU ;

--- PRISE EN COMPTE MASSE EAU EXTERNE ---
( MASSE AJOUTEE )

MATMA = MATE MODC 'RHO' 1000. ;

MODPIED = MODO ET MODI ;
MODENVE = MOD2 ET MOD3 ET MOD4 ET MOD5 ET MOD6 ET MOD7 ;
•
MODMA = MODPIED ET MODENVE ;

CARPIE = CARA MODPIED 'SECT' 4.18E-3
'TORS' 5.E-7 INRY l.E-2 INRZ l.E-2 ,-

CARENV = CARA MODENVE 'SECT1 1.32E-2
•TORS' 5.E-7 INRY l.E-2 INRZ l.E-2 ;

CARMA = CARPIE ET CARENV ;
*

HASAJ = MASSE MODMA { MATMA ET CARMA ) ;

•MASO = MASO ET MASAJ ;

CONDITIONS AUX LIMITES

:LA = BLOQ UY UZ RX RZ LIGC ;
:LA1 = BLOQ UX CO ;
:LA2 = BLOQ UX C2 ;
XC = CLA ET CLA1 ET CLA2 ;

UGCOMB = RIGO ET CLC ;

DEFINITION GEOMETRIE PNL

0. 0. 0.09;
'PCP1 IED = 0. 0. 0.375 ;
'3 = 0. 0. 0.498 ;
'PCP = 0. 0. 2.0815 ;
'4 = 0. 0. 3.190 ;
PCT = 0 . 0. 3.460 ;
MES = 0 . 0. ( 3.460 + 0.305 )

P = (COOR 3 PPCPIED) - 0.09;
M = (COOR 3 PMES) - 0.09;
T = (COOR 3 PPCT) - 0.09;
EU1 = 0.4E-03;
EU2 = 3.35E-03;
TETE1 = HM « ( JEU1 / HP ) ;
TETE1 = DTETE1 - 0.01E-03;

MESS 'DEPL EN TETE : »/-'DTETEl;
MESS 'DEPL EN TETE COMB-PNL :' DTETE2;
•DTETE1 = -l'DTETEl;
•DTETE2 = -l'DTETE2;
•

LIG1 = Pi D 9 PPCPIED ;
LIG2 = PPCPIED D 4 P3 ;
LIG31 = P3 D 53 PPCP;
LIG32 = PPCP D 37 P4;
LIG3 = LIG31 ET LIG32 ;
LIG4 = P4 D 9 PPCT ;
LIGM = PPCT D 1 PMES ;
*
LIGP = LIG1 ET LIG2 ET LIG3 ET LIG4 ET LIGM

• DEFINITION MATERIAU CARACT.SECTIONS CALCUL MASSE ET RIGI

*

OBI = MODELE LIG1 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

OB2 = MODELE LIG2 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

OB3 = MODELE LIG3 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

OB4 = MODELE LIG4 MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

OBM = MODELE LIGM MECANIQUE ELASTIQUE POUT ;

MODP = OBI ET OB2 ET OB3 ET OB4 ET OBM
#
MATP

C A 1 ••

= MATERIAU (OBI ET OB2 ET OB3 ET OB4 ET OBM) YOUNG 2.0E11 NU 0.3
RHO 7800. ;
CARA OBI SECT 4790.E-6 INRY 1826308.E-12 INRZ 1850000.E-12
TORS 5.0E-6 VECT ( 0. 1. 0. ) DY 3.925E-2 DZ 3.925E-2 ;

CA2 = CARA OB2 SECT 12076.E-6 INRY 11605300.E-12 INRZ 11600000.E-12
TORS 5.0E-6 VECT ( 0. 1. 0. ) DY 6.2E-2 DZ 6.2E-2 ;

CA3 = CARA OB3 SECT 5674.E-6 INRY 2562392.E-12 INRZ 2562000.E-12
TORS 5.1E-6 VECT ( 0. 1. 0. ) DY 4.25E-2 DZ 4.25E-2 ;

CA4 = CARA OB4 SECT 12076.E-6 INRY 11605300.E-12 INRZ 11600000.E-12
TORS 5.0E-6 VECT ( 0. 1. 0. ) DY 6.2E-2 DZ 6.2E-2 ;

CAM = CARA OBM SECT 1.E-8 INRY l.E-2 INRZ l.E-2
TORS 5.0E-6 VECT ( 0. 1. 0. ) DY 6.2E-2 DZ 6.2E-2 ;

CARP = ( CA1 ET CA2 ET CA3 ET CA4 ET CAM ) ;

RIGP = RIGI MODP ( MATP ET CARP ) ;

MASP = MASSE MODP ( MATP ET CARP );

MASSE ET CDG DU PNL

CH_FX1 = MANU CHPO LIGP 1 'UX' 1. ;
MASPNL = XTMX MASP CH_FX1 ;
MESS 'LA MASSE D UNE PNL EST DE :' MASPNL ;
*
XG1 XG2 XG3 = 8CDG MODP ( CARP ET MATP ) ;
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PRISE EN COMPTE DE L'APPLAT DU PNL

G = 9.81;
CR = MASPNL'G"XG3;
CR = CR'30;
MESS 'COUPLE DE RAPPEL :'CR;
•RIGROT = APPUI "RY" CR PI;

CONDITIONS AUX LIMITES

ENC1 = BLOQUE UX PI ;
ENC2 - BLOQUE UY UZ RX RZ LIGP
RIGPNL = RIGP ET ENC1 ET ENC2;

LRCOMB = PROG 3.08 15.0 34.3 62.6;
LRPNL = PROG 0.1 15. 41.;

TBCOMB = VIBR PROCHE LRCOMB RIGCOMB MASO 'IMPR' TBAS

CHCOMB1 = TBCOMB.MODES.1
CHCOMB2 = TBCOMB.MODES.2
CHCOMB3 = TBCOMB.MODES.3
:HCOMB4 = TBCOMB.MODES.4
:HCOMBUX = EXCO CHCOMBI •
3EF1 = DEPO CHCOMBI LIGC
DEF2 = DEFO CHCOMB2 LIGC

. DEFORMEE_MODALE

. DEFORMEE_MODALE

. DEFORMEE_MODALE

. DEFORMEE_MODALE
UX' 'UX' ;
1. VERT ;
1. ROUG ;

3EF3 = DEFO CHCOMB3 LIGC 1. JAUN ;
3EF4 s DEFO CHCOMB4 LIGC 1. BLEU ;
riTR 'DEFORMEES MODALES COMBUSTIBLE';
*RAC (DEFI et DEF2 et DEF3 et DEF4);

'BPNL = VIBR PROCHE LRPNL RIGPNL MASP 'IMPR' 'TBAS'

IHPNLl = TBPNL.MODES. 1 .DEFORMEE_MODALE ;
IHPNLUX = EXCO CHPNL1 'UX' 'UX' ;
IHPNL2 = TBPNL.MODES. 2 .DEFORMEE_MODALE ;
HPNL3 = TBPNL.MODES. 3 .DEFORMEE_MODALE ;
IEF1 = DEFO CHPNL1 LIGP 1. VERT ;
IEF2 = DEFO CHPNL2 LIGP 1. ROUG ;
IEF3 = DEFO CHPNL3 LIGP 1. ROUG ;
ITR 'DEFORMEES MODALES PNL';
RAC (DEFI ET DEF2 ET DEF3);

BCOMB = 'SIGSO' MODC ( MATC ET CARC ) TBCOMB ;

TDONNEE = TABLE 'DONNEES' ;
TDONNEE.'ASSEMBLAGES' = TABLE 'ASSEMBLAGES'
TDONNEE.'PAS_RESEAU' = 127.2E-03 ;
TDONNEE.'TYPE_DE_CALCUL' = 'AXI' ;
TDONNEE.'CHOCS' = TABLE ;
TDONNEE.'FAISCEAU' = TABLE 'FAISCEAU' ;
TDF = TABLE TDONNEE.'FAISCEAU' ;
TDONNEE.'EXCITATION' = TABLE 'EXCITATION' ;
TDONNEE.'SORTIES' = TABLE 'SORTIES' ;

NOMBRE D ASSEMBLAGE PAR COURONNE

TDONNEE. 'COEF_MULT' = LECT 46 * 1;

............ ASSEMBLAGES ••«••••••••

TDA = TABLE TDONNEE.'ASSEMBLAGES' ;
TDA.'NBRE_ASSEMBLAGES' = 3 ;
TDA.l = TABLE 'ASSEMBLAGE_PNL1' ;
TDA1 = TABLE TDA.l ;
TDA. 2 = TABLE ' ASSEMBLAGE_COMBUSTIBLE'
TDA2 = TABLE TDA.2 ;
TDA.3 = TABLE 'ASSEMBLAGE_PNL2' !
TDA3 = TABLE TDA.3 ;

TYPES

TDAl.'TYP' = MOT 'PNL1' ;
TDA2.'TYP' = MOT 'COMBUSTIBLE'
TDA3.'TYP' = MOT 'PNL2' ;

POINTS

TDA1.'POINTS' = TABLE 'POINT'
TDA1P = TABLE TDA1.'POINTS' ;
TDA2.'POINTS' = TABLE 'POINT'
TDA2P = TABLE TDA2.'POINTS' ;
TDA3.'POINTS' = TABLE 'POINT'
TDA3P = TABLE TDA3.'POINTS' ;

TDA1P.1 = PPCPIED ;

TDA1P.2 = PPCT ;
TDA1P.3 = PMES ;

TDA2P.1 = CPCP;
TDA2P.2 = CPCT;
TDA2P.3 = CMES;

BPNL = 'SIGSO' MODP ( MATP ET CARP ) TBPNL ;

PREPARATION DE TDONNEE

TDA3P.1 = PPCPIED ;

TDA3P.2 = PPCT ;
TDA3P.3 = PMES ;

BASES MODALES
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TDAl.'BASE_MODALE_X' = TBPNL ;
TDA2.'BASE_MODALE_X' = TBCOMB
TDA3.'BASE_MODAL£_X' = TBPNL ;
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AMORTISSEMENTS

TDAl.'AMORTISSEMENT' = PROG 4. 4. 4.;
TDA2.'AMORTISSEMENT' = PROG 4. 4. 4. 4.
TDA3.'AMORTISSEMENT' = PROG 4. 4. 4.;

DISPOSITIONS

TDF.'NBBE_TOT_COUR'
TDAl.'DISPOSITIONS'
TDA2.'DISPOSITIONS'
TDA3.'DISPOSITIONS'

46;
LECT I PAS 1 H ;
LECT 12 PAS 1 35
LECT 36 PAS 1 46;

CHOCS

RAIDEURS DE CHOCS

PSPIPN = PSMO RIGPNL MASP TBPNL. MODES
( MANU CHPO PPCPIED 1 'FX' 1.) 'FREQ.' 1.;

PSTTPN = PSMO RIGPNL MASP TBPNL. MODES
( MANU CHPO PPCT 1 'FX' 1.) 'FREQ' 1.;

*
PSPLCO = PSMO RIGCOMB TBCOMB. MODES ( MANU CHPO CPCP 1
PSTTCO = PSMO RIGCOMB TBCOMB. MODES ( MANU CHPO CPCT 1

'FX'
'FX'

1.) ;
1.);

KTTPN = 1. / ( EXTR PSTTPN.1 .'DEPLACEMENT' 'UX' PPCT ) ;
KPIPN = 1. / I EXTR PSPIPN.1 .'DEPLACEMENT' 'UX' PPCPIED )

KPLCO = 1. /
KTTCO - 1. /

( EXTR PSPLCO.1 .'DEPLACEMENT'
( EXTR PSTTCO.1 .'DEPLACEMENT'

'UX'
'UX'

CPCP
CPCT

KPLAQ = 7.4E5 ;
KOVALPNL = 1.E8 ;

AMORTISSEMENT DE CHOCS

<PIPN = 1. / (
<PLCO = 1. / (

( 1. / KOVALPNL ) + ( 1. / KPIPN ) ) ;
( 1. / KPLCO ) + I 1. / KPLAQ ) ) ;

1ESS ' RAIDEUR DE CHOC PNL TETE : ' KTTPN;
1ESS ' RAIDEUR DE CHOC SOMMIER-PNL : ' KPIPN ;
(ESS ' RAIDEUR DE CHOC COMB PLAQ : ' KPLCO;
ÎESS ' RAIDEUR DE CHOC COMB TETE : ' R T T W ;

: = 0 . 5 5 ;
'PSCHOC = 0 . 0 8 ;
!PIPN = ( ( 2 * K P I P N ) / ( P I * * 2 ) ) « ( ( 1 - ( E * * 2 ) ) / ( E * * 2 ) ) * T P S C H O C
PIPN = CPIPN * 5 ;

ESS ' AMORTISSEMENT DE CHOC : ' CPIPN ;

p t i donn 5;

RAIDEURS DE CHOCS ELEMENTAIRES •

CCOMB = TABLE;
rOMT. - TART.R;

KCCOMB. 'PLAQUETTE' = KPLCO;
KCCOMB. 'TETE' = KTTCO ;
KCCOMB. 'MES' = 100.;

KCPNL. 'PIED' = KPIPN ;
KCPNL. 'TETE' = KTTPN ;
KCPNL. 'MES' = 100. ;

TC

-- TABLES DE CHOCS ---

TABLE TDONNEE.'CHOCS'

TC.'COMBUSTIBLE' = TABLE ;
TCC = TABLE TC.'COMBUSTIBLE' ;
*
TCC.'COMBUSTIBLE' = TABLE ;
TCCC = TABLE TCC.'COMBUSTIBLE' ;
TCCC.l = TABLE ;
TCCC1 = TABLE TCCC.l ;
TCCC.2 = TABLE ;
TCCC2 = TABLE TCCC.2 ;
TCCC.3 = TABLE ;
TCCC3 = TABLE TCCC.3 ;
*
TCCC1.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_POINT' ;
TCCC1.'POINT_A' = CPCP ;
TCCC1.'POINT_B' = CPCP ;
TCCC1.'RAIDEUR_A' = KCCOMB. 'PLAQUETTE' ;
TCCC1.'RAIDEUR_B' = KCCOMB. 'PLAQUETTE' ;
TCCCl.'JEU' = 0.25E-3 ;
•
TCCC2.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_POINT' ;
TCCC2.'POINT^A' = CPCT ;
TCCC2.'POINT_B' = CPCT ;
TCCC2.'RAIDEUR^A' = KCCOMB. 'TETE' ;
TCCC2.'RAIDEUR_B' = KCCOMB. 'TETE' ;
TCCC2.'JEU' = 3.5E-3 ;
*
TCCCS.'TYPE.LIAISON' = MOT 'POINT_POINT' ;
TCCC3.'POINT^A' = CMES;
TCCC3.'POINT_B' = CMES;
TCCC3.'RAIDEUR^A' = KCCOMB. 'MES' ;
TCCC3.'RAIDEUR_B' = KCCOMB. 'MES' ;

TCCC3.-JEU' = 1.E03 ;

TCC.'PNLl' = TABLE ;
TCCP1 = TABLE TCC.'PNLl' ;
TCCP1.1 = TABLE ;
TCCP11 = TABLE TCCP1.1 ;

TCCP11.'TYPE_LIAISON' = MOT ' POINT_POINT" ;
TCCPll.'POINT^A' = CPCT ;
TCCP11.'POINT_B' = PPCT ;
TCCPll.'RAIDEUR^A' = KCCOMB. 'TETE' ;
TCCPH.'RAIDEUR_B' = KCPNL. 'TETE' ;

TCCPll.'JEU' = 3.35E-03 ;
•
TCC.'PNL2' = TABLE ;
TCCP2 = TABLE TCC.'PNL2' ;
TCCP2.1 = TABLE ;
TCCP21 = TABLE TCCP2.1 ;



XCAPRA_AIR_CI.dgibi jeu jun 29 17:16:44 1995

TCCP21.'TYPE_LIAIS0N" = MOT ' POINT_POINT'
TCCP21.'POINT_A' = CPCT ;
TCCP21.'POINT_B' = PPCT ;
TCCP21.'RAIDEUR_A' = KCCOMB. 'TETE' ;
TCCP21.'RAIDEUR_B' = KCPNL. 'TETE' ;

TCCP21.'JEU' 3 .35E-03

TC.'PNL1' - TABLE ;
TCP1 = TABLE TC.'PNLl' ;
*
TCP1.'PNL1' = TABLE ;
TCP1P1 = TABLE TCPl.'PNLl' ;
TCP1P1.1 = TABLE ;
TCP1P11 = TABLE TCP1P1.1 ;
TCP1P1.2 = TABLE ;
TCP1P12 = TABLE TCP1P1.2 ;

TCP1P11.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_POINT'
TCP1PU.'POINT^A' = PPCT ;
TCP1P11.'POINT_B' = PPCT ;
TCP1P11.'RAIDEUR_A' = KCPNL. 'TETE' ;
TCP1PU.'RAIDEUR_B' = KCPNL. 'TETE' ;

TCP1P11.'JEU' 3.2E-03 ;

TCP1P12.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_POINT'
TCP1P12.'POINT_A' = PMES ;
TCP1P12.'POINT_B' = PMES ;
TCP1P12.'RAIDEUR_A' = KCPNL. 'MES' ;
TCP1P12.'RAIDEUR_B' = KCPNL. 'MES' ;
TCP1P12.'JEU' = 1.E03 ;
*
TCP1.'SOMMIER1' = TABLE ;
TCP1S s TABLE TCP1.'SOMMIER1' ;

TCP1S.1 = TABLE ;
TCP1S1 = TABLE TCP1S.1 ;

TCP2P22 = TABLE TCP2P2.2 ;
•
TCP2P21.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_POINT' ;
TCP2P21.'POINT_A' = PPCT ;
TCP2P21.'POINT_B' = PPCT ;
TCP2P21.'RAIDEUR_A' = KCPNL. 'TETE' ;
TCP2P21.'RAIDEUR_B' = KCPNL. 'TETE' ;

TCP2P21.'JEU' = 3 .2E-03 ;
•
TCP2P22. 'TYPE_LIAISON' = MOT ' POINT_POINT' ;
TCP2P22.'POINT^A' = PMES ;
TCP2P22.'POINT_B' = PMES ;
TCP2P22.'RAIDEUR_A' = KCPNL. 'MES1 ;
TCP2P22.'RAIDEUR_B' = KCPNL. 'MES' ;
TCP2P22.'JEU' = 1.E03 ;
*
TCP2.'SOMMIER2' = TABLE ;
TCP2S = TABLE TCP2.'SOMMIER2' ;
«
TCP2S.I = TABLE ;
TCP2S1 = TABLE TCP2S.X ;
*
TCP2S1.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_PLAN' ;
TCP2S1.'SUPPORT' = PPCPIED ;
TCP2SI.'NORMALE' = ( 1. 0. 0. ) ;
TCP2S1.'RAIDEUR_ELEMENTAIRE' = KCPNL. 'PIED'
TCP2S1.'JEU' = 0.4E-3 ;
TCP2S1.'AMORTISSEMENT_ELEMENTAIRE' = CPIPN ;
«
TCP2S.2 = TABLE ;
TCP2S2 = TABLE TCP2S.2 ;

TCP2S2.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_PLAN' ;
TCP2S2.'SUPPORT' = PPCPIED ;
TCP2S2.'NORMALE' = ( -1. 0. 0. ) ;
TCP2S2.'RAIDEUR_ELEMENTAIRE' = KCPNL. 'PIED'
TCP2S2.'JEU' = 0.4E-3 ;
TCP2S2.'AMORTISSEMENT_ELEMENTAIRE' = CPIPN ;

TCP1S1.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_PLAN' ;
TCPlSI.'SUPPORT' = PPCPIED ;
rCPISl.'NORMALE' = ( 1. 0. 0. ) ;
rCPISl.'RAIDEOR_ELEMENTAIRE' = KCPNL. 'PIED' ;
TCPISI.'JEU' = 0.4E-3 ;
rCPISl.'AMORTISSEMENT_ELEMENTAIRE' = CPIPN ;
*
["-P1S.2 = TABLE ;
TCP1S2 = TABLE TCP1S.2 ;
k

rCPlS2.'TYPE_LIAISON' = MOT 'POINT_PLAK' ;
CCP1S2.'SUPPORT' = PPCPIED ;
PCP1S2.'NORMALE' = ( - 1 . 0 . 0. ) ;
[•CP1S2.'RAIDEUR_ELEMENTAIRE' = KCPNL. 'PIED' ;
TP1S2 . 'JEU' = 0 .4E-3 ;
XP1S2.'AMORTISSEMENT_ELEMENTAIRE' = CPIPN ;

X.'PNL2' = TABLE ;
'CP2 = TABLE TC. ' PNL2 ' ;

'CP2 . ' PNL2 ' = TABLE ;
'CP2P2 = TABLE TCP2.'PNL2' ;
'CP2P2.1 = TABLE ;
•^oOO-M - TfcUT.V. T T P 9 . P 2 . T Ï

EXCITATION

OPTI ECHO 1 ; •
OPTI ACQU '/u/gant/MANU/SYMPHONY/SIGNAUX/ESSAiea/ACAPRA.acce'
ACQU TIT1 i
ACQU NPO ;
ACQU PTEMPSj "
ACQU G;
*
MESS 'NPO' NPO 'PTEMPS' PTEMPS ' G ' G ;
*

ACQU ENR'LISTREEL NPO;
ENR = ENR * G ;
*
LTEMPS = PROG 0. 'PAS' PTEMPS 'NPAS' ( NPO - 1 ) ;
EVOLCHAR = EVOL MANU LTEMPS ENR !
CORRECT = PROG NPO*(-0.1561);
EVOLCORR = EVOL MANU LTEMPS CORRECT ;
EVOLCHAR = EVOLCHAR + EVOLCORR ;
DESS EVOLCHAR TITR 'ACCELERATION SOMMIER' ;
*
TDEB = 1.4 ;
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LTl = PROG TDEB 'PAS' PTEMPS TMAX ;
ENR = EXTR EVOLCHAR 'ORDO';
LACC = IPOL LT1 LTEMPS ENR;
LT2 = LT1 - ( PROG LINE 'A' 0. 'B' TDEB LT1 ) ;
EVOLCHAR = EVOL MANU 'TEMPS' LT2 'ACCELERATION' LACC

DESS EVOLCHAR TITR 'ACCELERATION SOMMIER TRONQUEE' ;
*
*EV2 = SPO EVOLCHAR AMOR ( PROG 1.E-2 3.E-2 ) ACCE ;
TITR 'SRO ACCELERATION SOMMIER - AMORTISSEMENT 2 %';
•DESS EV2 XBOR 0.2 500. YBOR 0.01 20. LOGX LOGY ;
*
TDEX = TABLE TDONNEE.'EXCITATION' ;
TDEX.'_X' = EVOLCHAR ;
*
TDONNEE.'CONDITIONS_INITIALES' = TABLE 'INITIAL' ;
TCI = TABLE TDONNEE.'CONDITIONS_INITIALES' ;
TCI.'DEPLACEMENT' = TABLE ;
TCI.'MASSE' = TABLE ;
TCID = TABLE TCI.'DEPLACEMENT' ;
I = 0;
REPETER CONDINIT 46;
I = 1+1;
SI (( 11 < I) et ( I < 36 ));
TCID.I = CHCOMBUX * 0. ;
TCI.'MASSE'.1 = MASO ;
SINON;

T C I D . I = CHPNLUX • 0 . ;
T C I . ' M A S S E ' . 1 = MASP ;

F I N S I ;
FIN CONDINIT;

SORTIES

PMAX = 1 2 . 5 ;
'ASTEMPS = l . E - 3 ;
JPTOT = TMAX / PASTEMPS
(PAS = 6 0 0 0 ;
IS = 1 ;
IBLOC - ENTI ( NPTOT
IPAS = ENTI ( NPTOT

/ NPAS ) + 1
/ NBLOC ) - 1

'DSOR = TABLE TDONNEE.'SORTIES' ;
'DSOR. ' CALCUL_PAR_BLOCS ' = NBLOC ;
'DSOR.'PAS_DE_TEMPS' = PASTEMPS ;
'DSOR. ' NBRE_DE_PAS_DE_TEMPS ' = NPAS;
DSOR.'S'"RT_TOUS_LES_N_INSTANTS' = 2 ;

DSOR.'SORTIES_VOULOES' = TABLE 'SORTIE'
SORT = TABLE TDSOR.'SORTIES_VOULUES' ;
SORV = TABLE 'VARIABLE' ;
SORT.'VARIABLE' = TSORV ;
SORV.'VITESSE' = FAUX ;
SORV.'DEPLACEMENT' = VRAI ;
VAR = TABLE 'VARIABLE' ;
SORT.'LIAISON' = TVAR ;
VAR.'FORCE_DE_CHOC' = VRAI ;
VAR.'UX' = VRAI ;

VAR.'UY' = FAUX ;

DRDO = LECT 1 PAS 1 46 ;

RDONNER LORDO ;

TDSOR.'SELECTION' = LORDO

OPTI ECHO 1 ;

TEMPS ;
*
TDONNEE = GENERER TDONNEE
TDONNEE = LCHOCS TDONNEE ;
•
TEMPS ;

TEMPS ;

TRESU = COEUR TDONNEE ;
*
TEMPS ;

POST-TRAITEMENT

K = 0 ;
REPETER BLQ 2 ;
K = K + 1 ;

* - Hauteur du point

SI (K EGA 1);
HAUTEUR = ( 3.5165 + 0.212 );
SINON;
HAUTEUR = 3.46;
FINSI;

* - K = 1 : DEPLACEMENTS
* - M = 1 : UX
* - K = 2 ; FORCES DE CHOC

M = 1;

EXC'TAT = TDONNEE.'EXCITATION'.'_X';

STOCK = table;

RRESU = TRESU. 'RESULTATS_GLOBAUX';
IND1 = INDEX RRESU;
*IND1 = INDEX TRESU2;
DIM1 = DIME IND1;

I = 1;
'MESS 'NUMEROS DES ASSEMBLAGES';
REPETER BLOQ1 ( DIM1 - 1);
1 = 1 + 1;

SI ( EGA K 1 ) ;
SI ((11 < (IND1. I)) et ((IND1. I) < 36));
HAUTEUR = ( 3.5165 + 0.212 ) ;
SINON;
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HAUTEUR = ( 3.460 • 0.305 ) ;
FINSI; FIN BLO;

FINSI;

*ASS_RESU = TRESU2. (IND1. I) ; FIN;
ASS_RESU = RRESU. (IND1. I) ;

IND2 = INDEX ASS_RESU;
DIM2 = DIME IND2;

J = 0 ;
•MESS 'POINTS D EXTRACTION';
REPETER BLOQ2 DIM2 ;
J = J + 1;
ALT = COOR 3 (IND2. J) ;
SI ( EGA ALT HAUTEUR);
POI_RESU = ASS_RESU. ( IND2 . J ) ;
SINON;
ITERER BLOQ2;
FINSI;

FIN BLOQ2;

IND3 = INDEX POI_RESU;
DIM3 = DIME IND3;

•MESS 'CHOIX DE LA SORTIE';
VAR_RESU = POI_RESU. ( mot IND3. K ) ;
IND4 = INDEX VAR_RESU;
DIM4 = DIME IND4;

•MESS 'SPECIFICATION DE LA SORTIE';
XREF = COOR 1 (IND2. J ) ;
SI (EGA K 2);
M = 0;
REPETER BCLE DIM4;
M = M + 1;
XI = COOR 1 ( IND4. M );
XDIFF = XI - XREF;
SI (XDIFF > 0);
EVO_RESU = VAR_RESU. ( IND4. M );
QUITTER BCLE;
SINON;
EVO_RESU = (EVOL MANU (prog 0.) (prog 0.));
FINSI;
FIN BCLE;

SINON;
EVO_RESU = VAr_RESU. ( IND4. M );
FINSI;

•DESS EVO_RESU;
TOTO = IND1. I ;
STOCK. TOTO = EVO_RESU;

FIN BLOQ1;

51 ( K EGA 2 ) ;
Dpt i sauv
'/test/gant/SYMPHONY/CALCUL_AIR/FOR_ACAPJAIRCI. sortgibi ' ;
iauv stock ;
SINON;
>pt i sauv
1 /test/gant/SYMPHONY/CALCUL_JAIR/DEP_ACAP_AIRCI. sortgibi ' ;
>auv stock;
'INSI;


