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I - REGLES ET CRITERES

1.1 • REGLES ET CRITERES DE DIMENSIONNEMENT

Les critères de conception des centrales nucléaires françaises sont détaillés dans le
RCC-G.

Avion de référence:

Pour le dimensionnement à la chute d'avion, on considère deux avions légers de
l'aviation générale (chutes d'avions dont la probabilité d'occurrence est supérieure à
10-7/an/tranche):

- le Lear-Jet 23 : bimoteur de 5,7 tonnes impactant à la vitesse de 100 m/s sur une
surface de 12 m2 (rectangle 1,2 m x 10 m),

- le Cessna 210 : monomoteur de 1,5 tonnes impactant à la vitesse de 100 m/s sur une
surface de 4 m2 (rectangle 0,5 m x 8 m).

Le chargement à prendre en compte est représenté par une force en fonction du temps
(figure 1). Cette force est uniformément répartie sur la surface d'impact de l'avion.

Pour les sites à plus de 5 km d'un aérodrome, l'angle de la trajectoire de l'avion avec la
verticale est compris entre 0 et 45°. Ceci conduit pour les parements verticaux à multiplier
la force d'impact par le coefficient 0,7.

Pour les sites à moins de 5 km d'un aérodrome, il n'y a pas de correction de la force
d'impact.

Les justifications concernent :

- la stabilité du bâtiment, étudiée à l'aide des modèles utilisés pour les calculs sismiques ;
- la résistance des parements exposés, l'impact étant considéré aussi bien aux bords des

parois (risques de cisaillement plus importants) qu'au centre.

Les bâtiments à protéger sont définis par une analyse de sûreté conformément à la
RFS I.2.a. Le bâtiment réacteur est toujours à justifier.

Résistance à l'impact - Choc mou

Pour le dimensionnement à l'impact du Lear-Jet, les calculs élastoplastiques sont
autorisés, avec le respect des critères de déformation maximale suivants :

- pour les armatures : allongement < 0,8%,
- pour le béton : raccourcissement < 0,35%.

La réglementation autorise donc un dimensionnement dans le domaine plastique des
matériaux, le niveau de plasticité restant cependant très limité.
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Le règlement RCC-G (annexe 1C) donne une méthode pratique permettant le
dimensionnement à l'aide de calculs simplifiés, tout en assurant le respect des critères.
On détermine un effort équivalent statique F = CX.P.FMAX avec:

- FMAX maximum de l'effort de chargement au cours du temps,
- a coefficient d'amplification dynamique (£ 1), fonction des fréquences propres

principales de la structure,
- p coefficient de plasticité (< 1), essentiellement fonction de l'épaisseur de la structure.

Les coefficients a et p sont donnés par des abaques. Le dimensionnement est réalisé par
des calculs élastiques statiques, le chargement considéré étant l'effort équivalent ainsi
déterminé.

Pour les centrales actuelles, ces possibilités de dimensionnement plastique n'ont pas été
utilisées dans le dimensionnement des enceintes (nécessité de développement de codes de
calcul appropriés et de validation des méthodes).

Pénétration des moteurs - Choc dur

Les parements en béton armé devant résister à la chute d'avion doivent avoir une
épaisseur minimale de 0,40 m avec un ferraillage minimal de 100 kg/m3 (ou pour une
paroi d'épaisseur supérieure, la même quantité totale minimale d'acier que dans la paroi
de 0,40 m) afin de résister à l'impact du moteur du CESSNA (risque de perforation ou de
rupture par cisaillement).

Cette épaisseur minimale est déterminée par application de la formule de perforation des
dalles en béton armé par des projectiles durs (indiquée en annexe 1A du RCC-G):

\ M

M masse du projectile (kg),
D diamètre du projectile (m),
V vitesse du projectile (m/s),
H épaisseur de la dalle de béton armé,
fc résistance caractéristique à la compression du béton (Pa),
p masse volumique du béton (p = 2500 kg/m3).

Cette formule semi-empirique a été établie conjointement par CEA, EDF et UKAEA sur
la base de nombreux essais de perforation. Elle est utilisée dans plusieurs autres pays
européens, en particulier en Grande-Bretagne pour le dimensionnement des réacteurs
nucléaires.

12 - ETUDES AU-DELA DES CONDITIONS DE DIMENSIONNEMENT

Avions militaires

En France, la chute d'un avion militaire sur une centrale nucléaire n'est pas prise en
compte dans le dimensionnement, la probabilité d'un tel événement étant inférieure à
10-7/an/tranche.
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Cependant, la résistance des bâtiments abritant des organes et des fonctions de sûreté
(en particulier le bâtiment réacteur) vis-à-vis d'impacts d'avions militaires à différentes
vitesses a été examiné dans le cadre des études d'accidents hautement hypothétiques
(probabilité d'occurrence < 10"7/an/tranche), en dehors des conditions de dimension-
nement.

Afin d'estimer les capacités de résistance réelles des structures à de tels impacts, il faut
se fixer de nouveaux critères (niveaux réalistes de déformation des matériaux).

Critères de résistance

Un premier niveau consiste à prendre en considération les critères de déformation
utilisés pour le dimensionnement des centrales nucléaires allemandes, qui sont
systématiquement protégées contre des chutes d'avions militaires (tout au moins pour
les centrales les plus récentes). A ce niveau, les déformations (et l'endommagement) de
la structure restent limitées et acceptables (puisqu'elles sont autorisées par la
réglementation allemande).

Les critères de conception des centrales allemandes sont exprimés dans le
règlement KTA.

En ce qui concerne le dimensionnement à la chute d'avion, le chargement pris en compte
est beaucoup plus sévère dans la réglementation allemande que dans la réglementation
française (avion militaire Phantom F4-F de masse 201 à 215 m/s). Le chargement à
prendre en compte est représenté par une force en fonction du temps, uniformément
répartie sur la surface d'impact de l'avion (figure 2).

Les possibilités de comportement élastoplastique des matériaux sont systématiquement
utilisés, par contre, les critères de déformation maximale des matériaux acier et béton sont
beaucoup moins sévères que dans la réglementation française:

- pour les armatures : allongement £ 2,5%,
- pour le béton : raccourcissement < 0,5%,

Un renforcement d'effort tranchant suffisant (étriers) doit être prévu afin d'éviter la
perforation et la rupture par cisaillement.Une formule analogue à celle du RCC-G est
donnée pour déterminer une épaisseur minimale pour éviter la perforation. Elle conduirait
à une épaisseur de 63 cm pour les matériaux utilisés dans les enceintes françaises (pour
l'impact des réacteurs du Phantom à la vitesse de 100 m/s).

Critère ultime (ruine)

Un deuxième niveau consiste à estimer les vitesses d'impact conduisant à la ruine de la
structure, c'est-à-dire les impacts pour lesquels les déformations deviennent infinies ou
croissent très rapidement. Cet état correspond au comportement ultime de la structure.
Pour une vitesse d'impact légèrement inférieure, l'avion est arrêté mais l'intégrité des
composants situés à l'intérieur de cette structure n'est pas assurée. Pour toute vitesse
supérieure à cette vitesse ultime, l'avion pénètre à l'intérieur de la structure.
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II - IMPACTS D'AVIONS

2.1 - EFFORTS D'IMPACT SELON LES AVIONS ET LA VITESSE D'IMPACT

Aviation générale: Lear-Jet

Afin de comparer les niveaux de résistance réels des structures par rapport à l'impact de
dimensionnement (Lear-Jet à 100 m/s), nous présentons (figure 3) l'allure de l'effort
appliqué par le Lear-Jet à la structure, pour différentes vitesses d'impact (effort en
fonction du temps, non schématisé).

Aviation militaire: Mirage - Rafale - Phantom

Les principaux avions militaires étudiés sont les suivants:
- Le Mirage 5 de masse 13 250 kg (surface d'impact 2,5 m2)
- Le Rafale de masse 15 900 kg (surface d'impact 5 m2)
- Le Phantom de masse 20 000 kg (surface d'impact 7 m2)

Les efforts appliqués par l'avion à la structure, en fonction du temps, pour différentes
vitesses d'impact, sont présentés figures 4 (Mirage 5 à 150 m/s), 5 (Rafale), 6
(Phantom).

2.2 - INFLUENCE DE LA VITESSE D'IMPACT SELON LE TYPE D'AVION

Selon les avions, les courbes d'effort d'impact ont des allures différentes: en
particulier, le rapport entre l'effort maximum (pic) et l'effort moyen (qui peut être
exprimé comme le rapport de l'impulsion totale, représentée par l'aire sous la courbe, à
la durée de l'impact), dépend de la géométrie de l'avion (répartition des rigidités et des
masses). Plus ce rapport est élevé, plus l'impact sera de type "choc dur" et sera donc
plus perforant. Ce rapport dépend également de la vitesse d'impact de l'avion: en
général (à partir d'une vitesse suffisante), plus celle-ci sera élevée, plus l'effort
maximum appliqué sera grand par rapport à l'effort moyen, et donc plus l'effet sera
perforant Parmi les avions étudiés, le Rafale est celui dont l'effet perforant augmente le
plus avec la vitesse. L'effet perforant du Phantom n'augmente qu'à partir de vitesses
supérieures à 200 m/s. Il augmente faiblement avec la vitesse pour le Lear-Jet, le
Mirage et le Phantom. Quelle que soit la vitesse d'impact, le Rafale est plus perforant
que les autres avions.

III - DIFFERENTES METHODES D'EVALUATION DE LA RESISTANCE
D'UNE STRUCTURE A UN IMPACT D'AVION

3.1 - CALCULS PAR ELEMENTS FINIS

Pour estimer de façon précise le comportement d'une structure à l'impact d'un avion
donné, à une vitesse déterminée, il est nécessaire en général d'effectuer des calculs
complexes et coûteux en temps humain et en temps machine. On utilise la méthode des
éléments finis, avec une modélisation plus ou moins complexe selon les aspects étudiés
(effet local, effet global sur la structure, évolution des déformées, respect des critères de
déformation de l'acier et du béton, niveaux des accélérations induites en différents points
de la structure... ). Dans la plupart des cas, il s'agit d'une analyse élastoplastique et/ou
dynamique transitoire, ce qui, combiné à la complexité du modèle, nécessite des moyens
informatiques de grande ampleur (ordinateur CRAY et temps de calcul important).
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Pour ces raisons, ce type d'analyse n'a été effectué à EDF et au CEA que rarement pour
des structures importantes (enceintes de bâtiment réacteur ou autre bâtiments nucléaires)
soumises à un impact d'avion. A titre d'illustration, des exemples sont présentés:

- figure 7: Impact du Mirage 5 à 150 m/s sur le dôme externe d'une enceinte
REP 1300 MW - Evolution de la déformée.

- figure 8: Impact du Mirage 5 à 150 m/s sur la jupe interne d'une enceinte
REP 1300 MW - Fissuration;

- figure 9: Calcul des vibrations induites dans un bâtiment réacteur REP 1300 MW
par un impact d'avion - Modèle axisymétrique utilisé.

3.2 - METHODES SIMPLIFIEES

Au stade du dimensionnement, ou pour une vérification systématique d'un grand nombre
de structures vis-à-vis de l'impact de différents avions, à différentes vitesses et en
différents points de la structure, il n'est pas envisageable d'utiliser les méthodes et
modèles présentés au §3.1 ci-dessus. Certaines méthodes simplifiées permettent
cependant d'évaluer grossièrement les capacités de résistance d'une structure aux impacts
d'avions ou autres projectiles mous.

Le CEB (Comité Européen du Béton) propose une méthode simple (approchée)
d'estimation de la résistance d'une structure aux impacts d'avions. Elle consiste, pour un
impact donné, à comparer l'effort dynamique moyen de l'avion (voir §2.2) avec un effort
résistant (dynamique) de la structure impactée, déterminé en fonction de la surface
d'impact, de l'épaisseur de la paroi et de son ferraillage. Cette approche, issue
essentiellement d'études menées en Grande Bretagne, est préconisée par les règlements
britanniques pour le dimensionnement des structures nucléaires. Elle a été également
corroborée par des essais effectués au Japon.

La méthode CEB a été dernièrement utilisée pour l'évaluation approximative du niveau de
résistance des structures des centrales nucléaires françaises, selon les avions (enceintes et
bâtiments périphériques). Les vitesses estimées sont en général voisines de celles
calculées par les études antérieures, exposées ci-après.

3.3 - METHODES MIXTES

Une approche intermédiaire entre les méthodes simplifiées (qui utilisent des formules
simples), et les méthodes de calcul complet par éléments finis a souvent été utilisée pour
estimer les capacités de résistance des bâtiments nucléaires français (en particulier les
enceintes) aux impacts de divers avions.

Cette approche repose sur une évaluation du comportement de la structure extrapolant
les résultats obtenus pour des avions et des structures similaires donnés (à l'aide de
calculs élastoplastiques dynamiques par éléments finis), par le biais d'une analyse de
type Résistance Des Matériaux.

Pour estimer les capacités de résistance de la structure en béton armé ou précontraint
(enceintes, voiles plans, toitures) à des impacts d'avions différents, à différentes
vitesses, il est possible d'établir des comparaisons entre les différents avions et vitesses
d'impact sur la base soit des efforts maximums, soit des efforts dynamiques moyens. La
comparaison des efforts maximums est préférable uniquement si l'on s'intéresse au
comportement très local de la structure impactée (cas d'une surface d'impact réduite et/ou
d'une structure peu ferraillée, pouvant faire craindre des risques de rupture par
cisaillement/poinçonnement). Dans les cas où l'impact mobilise essentiellement la flexion
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de la structure (cas des enceintes par exemple), il est préférable de comparer les efforts
moyens.

Nous ne détaillerons pas plus ces méthodes dans cette présentation. Le cas des enceintes
de confinement sera exposé au §V.

IV - TENUE DES DALLES ET VOILES PLANS

Certains bâtiments périphériques des centrales nucléaires comportent des fonctions et
organes de sûreté et doivent donc être protégés contre les agressions externes. A ce titre,
les toitures et les voiles verticaux susceptibles d'être exposés à un impact d'avion sont
dimensionnés pour résister à l'impact du Lear-Jet à 100 m/s, selon les critères du RCC-G
(voir§ 1.1).

Plusieurs études ont été menées, tant à EDF qu'à l'IPSN, afin d'estimer les capacités de
résistance ultime des structures (dalles et voiles plans) ainsi dimensionnés. Des études
paramétriques ont été menées afin d'examiner le dimensionnement correspondant aux
différents types de centrales (le niveau de plasticité considéré n'étant pas identique pour
les tranches REP 900 ou REP 1300/1400) pour l'impact d'un Lear-Jet à une gamme de
vitesses dépassant 100 m/s, ou l'impact d'un autre avion (Mirage).

Nous ne détaillerons pas ces études dans le cadre de cette présentation.

V - TENUE DES ENCEINTES DE CONFINEMENT

Dans une centrale nucléaire, la principale structure à protéger contre les chutes d'avions
est l'enceinte de confinement du bâtiment réacteur.

5./ - TYPES D'ENCEINTES

Les enceintes de confinement des réacteurs REP français sont de deux types: les
enceintes simples en béton précontraint avec peau d'étanchéité (REP 900) et les
enceintes doubles formées d'une enceinte interne en béton précontraint entourée d'une
enceinte externe en béton armé (REP 1300 et 1400).

Les différents types d'enceintes sont présentés figure 10.

Enceintes simples: REP 900 (CP0-CP1-CP2Ï

L'enceinte en béton précontraint des REP 900 est dimensionnée pour résister à l'impact
du Lear-Jet à 100 m/s. Le dimensionnement a été effectué dans le domaine élastique: les
possibilités de comportement plastique autorisées par le RCC-G n'ont pas été utilisées.
Ceci procure une capacité supplémentaire de résistance aux impacts d'avions plus
énergétiques.

Les études réalisées ont permis d'estimer de manière réaliste le niveau de résistance aux
impacts de divers avions: vitesses d'impact correspondant à des déformations
plastiques limitées aux critères RCC-G ou KTA et vitesses d'impact correspondant à la
traversée de l'enceinte (critère de ruine ou très grandes déformations).
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Enceintes doubles: REP 1300/1400 (P4-P4-N4)

L'enceinte externe en béton armé des REP 1300 et 1400 est dimensionnée pour résister
à l'impact du Lear-Jet à 100 m/s. Comme pour les enceintes des REP 900, le
dimensionnement a été effectué dans le domaine élastique.

L'enceinte interne en béton précontraint est destinée à assurer le confinement des
produits radio-actifs en cas d'accident. Elle n'est pas considérée, au stade du
dimensionnement, dans la résistance aux agressions externes comme la chute d'avion.

Les études réalisées ont permis d'estimer de manière réaliste le niveau de résistance de
l'enceinte externe seule ou de l'ensemble enceinte externe + enceinte interne aux
impacts de divers avions. Plusieurs niveaux de critères ont été considérés:
- enceinte externe seule: critères RCC-G ou KTA - critère de ruine.
- double enceinte: critère de ruine de l'enceinte externe (qui est alors traversée) puis

critères RCC-G ou KTA pour l'enceinte interne. La vitesse correspondant à la traversée
de l'enceinte est également estimée (les déformations de l'enceinte interne deviennent
très grandes).

5.2 - ESTIMATION DU NIVEAU DE RESISTANCE: DETERMINATION DE L'EFFORT
MAXIMUM ADMISSIBLE

L'étude de la structure (enceinte d'épaisseur et de ferraillage donnés), selon les
méthodes mixtes citées au §3.3, permet de déterminer les déformations maximales des
matériaux acier et béton composant la structure, en fonction de l'effort appliqué par
l'avion. Les courbes obtenues (figure 11) permettent facilement de déterminer, pour
chaque niveau de critère (voir §1.2), un effort résistant équivalent. Cet effort peut être
exprimé soit comme l'effort maximum, soit comme l'effort moyen appliqué par l'avion,
au sens des méthodes simplifiées présentées au §3.2.

En général, pour les enceintes, il convient plutôt, pour estimer les capacités de
résistance à des impacts d'avions différents de celui ayant servi à établir les courbes, de
se baser sur la comparaison des efforts dynamiques moyens. Cependant, en ce qui
concerne la résistance des enceintes externes des REP 1300 et 1400 MW, de faible
épaisseur, il a semblé préférable de considérer les efforts maximums, compte-tenu de
l'analyse du comportement de ces enceintes (flexion limitée à la zone impactée, ruine
brutale pour des impacts à vitesse élevée). Ceci conduit à des vitesses maximales
d'impact inférieures à ce qu'aurait donné la corrélation à partir des efforts moyens.

5.3 - RESISTANCE SELON LES NIVEAUX DE CRITERES

Les tableaux ci-dessous récapitulent, en fonction du type d'enceinte, les vitesses
d'impact des différents avions étudiés, pour chaque niveau de critère. Ces résultats sont
visualisés sur les figures:

- figure 12: Impact du LEAR-JET sur les enceintes REP;
- figure 13: Impact du MIRAGE 5 sur les enceintes REP;
- figure 14: Impact du MIRAGE FI sur les enceintes REP;
- figure 15: Impact du RAFALE sur les enceintes REP;
- figure 16: Impact du PHANTOM sur les enceintes REP.
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Sur ces figures, le trait horizontal figurant le niveau de critère est positionné pour
chaque type d'avion, afin de situer le critère par rapport aux courbes d'effort d'impact
aux différentes vitesses: la structure résiste à toute vitesse d'impact dont la courbe est
située entièrement sous le critère. L'effort maximum figurant le critère a été recalé sur la
base des corrélations sur les efforts dynamiques moyens en ce qui concerne l'enceinte
REP 900 MW et la double-enceinte REP 1300/1400 MW, et sur les efforts
maximums en ce qui concerne l'enceinte externe REP 1300/1400 MW seule.

Critère RCC-G (marge de dimensionnement)
Type d'enceinte

REP 9ÔTMW
dôme

fût
REP 1300/14ÔO MW

dôme externe
fût externe

REP 1300/14ÔÔ MW
dôme

fût

LEAR-JET

195 m/s
165 m/s

125 m/s
110 m/s

185 m/s
245 m/s

MIRAGE

155 m/s
130 m/s

Non
Non

150 m/s
205 m/s

RAFALE

150 m/s
130 m/s

100 m/s
95 m/s

145 m/s
190 m/s

PHANTOM

120 m/s
100 m/s

Non
Non

110 m/s
160 m/s

Critère KTA (niveau réaliste de résistance)
Type d'enceinte

REP 900 MW
dôme

fût
REP 1300/14ÔÔ MW

dôme externe
fût externe

REP 1300/1400 MW
dôme

fût

LEAR-JET

215 m/s
205 m/s

130 m/s
115 m/s

190 m/s
305 m/s

MIRAGE

175 m/s
165 m/s

90 m/s
Non

155 m/s
250 m/s

RAFALE

165 m/s
155 m/s

105 m/s
100 m/s

145 m/s
235 m/s

PHANTOM

135 m/s
125 m/s

Non
Non

115 m/s
200 m/s

Critère ultime (ruine et traversée de l'enceinte)
Type d'enceinte

REP 900 MW
dôme

fût
REP 1300/14ÔÛ MW

dôme externe
fût externe

REP 1300/1400 MW
dôme

fût

LEAR-JET

225 m/s
225 m/s

135 m/s
120 m/s

235 m/s
»300 m/s

MIRAGE

185 m/s
185 m/s

90 m/s
Non

190 m/s
290 m/s

RAFALE

175 m/s
175 m/s

105 m/s
100 m/s

180 m/s
275 m/s

PHANTOM

145 m/s
145 m/s

Non
Non

150 m/s
250 m/s
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5.4 - RESISTANCE AU PROJECTILE DUR

Les formules empiriques (validées par de nombreux essais) donnant l'épaisseur
nécessaire pour résister à un projectile dur de masse et de vitesse données montrent que
dans tous les cas l'épaisseur des enceintes est largement suffisante pour arrêter les
moteurs aux vitesses d'impact maximales estimées pour les différents avions.

5.5 - EBRANLEMENT ET VIBRATIONS

En ce qui concerne l'avion de référence du règlement appliqué pour le dimensionnement
des bâtiments réacteurs français (Lear-Jet), le niveau des accélérations induites dans
toute la structure par l'impact est largement couvert par celui du séisme de
dimensionnement.

En ce qui concerne l'impact éventuel d'avions plus énergétiques (avions militaires:
Mirage ou Rafale) aux vitesses maximales auxquelles peut résister la structure des
enceintes, le niveau des accélérations dans les structures internes du bâtiment réacteur
est en général plus élevé que pour le séisme: l'accélération maximale est de 3,4 g à
7 Hz dans les parties hautes des structures internes pour le séisme, elle peut atteindre
8,2 g à 60 Hz par exemple, au niveau des générateurs de vapeur, pour l'impact
horizontal d'un Rafale à 220 m/s à la base de l'enceinte. De plus, les fréquences
correspondant aux pics des spectres de plancher (qui expriment la réponse d'un
oscillateur, selon sa fréquence, en différents points de la structure; ces spectres
permettent de déterminer la réponse dynamique des divers matériels accrochés à la
structure) sont plus élevées pour l'impact d'avion que pour le séisme (3 à 7 Hz pour le
séisme, plus de 50 Hz pour les impacts d'avions militaires à 150 m/s ou plus).

Ceci implique, en cas d'impact d'avion militaire à vitesse élevée, un comportement des
différents matériels accrochés au Génie Civil, différent de leur comportement sous
séisme (pour lequel ils sont dimensionnés). Ce comportement spécifique des matériels
sous impacts d'avions n'a pas été étudié à ce jour.

A titre d'illustration, la figure 17 présente le spectre de réponse horizontal au niveau
des pieds des générateurs de vapeur, pour l'impact horizontal d'un Rafale à 220 m/s au
milieu du fût, et sa comparaison avec les enveloppes des spectres sismiques au même
endroit

VI - CONCLUSION

Dans cet article, nous avons abordé une partie des études menées par EDF/SEPTEN et
CEA/EPSN sur la tenue des structures de Génie Civil des Réacteurs à Eau sous Pression
français vis-à-vis des chutes d'avions, en particulier militaires; de nombreuses autres
études concernant les impacts d'avions ont été menées, tant à EDF qu'au CEA, ainsi que
de nombreux essais d'impacts destinés à valider les méthodes et codes de calcul utilisés.
La présentation a visé à surtout synthétiser les résultats concernant la tenue des enceintes
des bâtiments réacteurs, principales structures à protéger contre les chutes d'avions et
autres agressions externes.

Le développement de nouveaux projets, dans l'optique d'un accroissement du niveau de
sûreté des centrales nucléaires du futur, conduira à poursuivre les études dans le domaine
de la tenue aux impacts d'avions, en particulier militaires, à des vitesses d'impact de
150 m/s ou plus. Il conviendra en particulier de s'assurer que les matériels pourront
subir sans dommage les accélérations, relativement élevées et à haute fréquence, induites
par de tels impacts.
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FIGURE 1: FIGURE 7,:
IMPACT DU LEAR-JET ET DU CESSNA A 100 MIS. IMPACT DU PHANTOM A 215 M/S.

CHARGEMENT CONVENTIONNEL (RCC-G). CHARGEMENT CONVENTIONNEL (KTA).
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FIGURE 3:
IMPACT DU LEAR-JET SELON LA VITESSE.

FlflURE 4:
IMPACT DU MIRAGE S ET DU

MIRAGE FI A 150 M/S.

FIGURE 5;
IMPACT DU RAFALE SELON LA VITESSE.

FIGURE 6:
IMPACT DU PHANTOM SELON LA VITESSE.
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FIGURE 8:
IMPACT DU MIRAGE S A ISO M/S SUR LA JUPE

INTERNE D'UNE ENCEINTE REP 1300 MW.
FISSURATION DANS LA ZONE D'IMPACT.

FIOURE 7!
IMPACT DU MIRAGE 5 A 150 M/S SUR LE DOME

EXTERNE D'UNE ENCEINTE REP 1300 MW.
EVOLUTION DE LA DEFORMEE.
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FIGURE 10:
DIFFERENTS TYPES D'ENCEINTES
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FIGURE 9:
CALCUL DES VIBRATIONS INDUITES DANS UN

BATIMENT REACTEUR REP 1300 MW
PAR UN IMPACT D'AVION.

MODELE AXISYMETRIQUE UTILISE
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FIGURF, 11:
DETERMINATION DE L'EFFORT MAXIMUM

ADMISSIBLE SELON LE CRITERE
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FTOURE 12:
IMPACT DU LEAR-JET SUR LES ENCEINTES REP
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FIGURE 13;
IMPACT DU MIRAGE 5 SUR LES ENCEINTES REP

(positionnement par rapport a l'impact à 150 m/s)
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FIGURE 14:
IMPACT DU MIRAGE FI SUR LES ENCEINTES REP

REP 900 MW REP 1300/1400 MW
ENCEINTE EXTERNE

REP 1300/1400 MW
ENCEINTE DOUBLE

FIGURE IS:
IMPACT DU RAFALE SUR LES ENCEINTES REP
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FlfîURE 16;
IMPACT DU PHANTOM SUR LES ENCEINTES REP
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FIGURE 17;
SPECTRES HORIZONTAUX AU NIVEAU DES PIEDS DE GENERATEUR DE VAPEUR.

SEISME DE DIMENSIONNEMENT ET IMPACT DU RAFALE A 220 M/S.


