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INTRODUCTION

La simplification de la conception du génie civil des ouvrages nucléaires
Est le résultat d’un processus impliquant de nombreux acteurs et disciplines, et 

tenant compte d’un certain nombre de contraintes  
La prise en compte des exigences de Sûreté

Et leur « juste » déclinaison en exigences de comportement pour les ouvrages, puis en 
critères de dimensionnement (« je respecte le critère » => « je respecte l’exigence »)

La définition de l’architecture

Tenant compte des contraintes imposées par l’installation industrielle

Sans compromettre les principes fondamentaux de régularité (et stabilité) des ouvrages

La caractérisation des chargements

Et de leurs fréquences d’occurrence, en intégrant leurs concomitances éventuelles

La mise en œuvre de méthodes et outils d’ingénierie

Modélisant les ouvrages et phénomènes physiques avec une précision adaptée (cf. exigences)

Permettant de définir la dimension de la structure, eu égard aux données d’entrée utilisées

Garantissant in fine le respect des exigences de sûreté (avec le niveau de qualité requis)

 La prise en compte des contraintes de réalisation

Dès les phases amont de projet
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INTRODUCTION

Objectif de l’exposé

Illustrer les atouts de Code_Aster et Salomé-Méca en appui à la 
démarche précédente

«Modéliser les ouvrages et phénomènes physiques avec une précision adaptée »

 Partie 1 : Modélisation géométrique et maillage : Salomé-Méca

«Permettre de définir la dimension de la structure, eu égard aux données d’entrée 
utilisées»

 Partie 2 : Calculs de structure: Code_Aster
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MODÉLISATION GÉOMÉTRIQUE ET 
MAILLAGE : SALOMÉ-MÉCA

Modélisation menée entièrement avec la plateforme Salomé-Méca
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MODÉLISATION GÉOMÉTRIQUE ET 
MAILLAGE : SALOMÉ-MÉCA

Géométrie
 Utilisation de scripts python permettant le paramétrage des variables du 

modèle

 Lignes de construction générées à partir de la maquette PDMS et 
importées dans Salomé
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MODÉLISATION GÉOMÉTRIQUE ET 
MAILLAGE : SALOMÉ-MÉCA

Maillage
 Utilisation des mailleurs 2D disponibles dans Salomé

 Création de « submeshes »
 Utilisation de différents algorithmes

 Raffinement de certaines zones

 Création de groupes à partir des objets géométriques
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MODÉLISATION GÉOMÉTRIQUE ET 
MAILLAGE : SALOMÉ-MÉCA

Objectifs recherchés (REX EPR Flamanville)

 Représenter fidèlement les zones sensibles

 Avoir un seul modèle adapté aux différents types de calcul

 Avoir des distributions d’efforts réalistes

 Reproduire les phénomènes d’amplifications dynamiques locales et 
globales   
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MODÉLISATION GÉOMÉTRIQUE ET 
MAILLAGE : SALOMÉ-MÉCA

Garantir la qualité et la représentativité du modèle

Compatibilité avec les calculs dynamiques rapides explicites (Europlexus)
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MODÉLISATION GÉOMÉTRIQUE ET 
MAILLAGE : SALOMÉ-MÉCA

Taille moyenne des éléments 
 Hors enceinte : ~ 1 mètre

 Enceinte : ~ 2 mètres

Taille du modèle
 66424 nœuds

75213 éléments coques

 833 éléments barres

 364 éléments poutres

Masse totale : 309 889 tonnes
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CALCULS DE STRUCTURE: CODE_ASTER

Cas de charges étudiés
 Poids propre

 Retrait

 Précontrainte

 Pression d’épreuve dans le bâtiment réacteur

 Pression LOCA

 Actions thermiques de fonctionnement et accidentelles

 Séisme

Combinaisons d ’efforts (code RCC-CW)

Calcul des demandes de ferraillage
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CALCULS DE STRUCTURE: CODE_ASTER

Analyse sismique
 Analyse modale spectrale

 MACRO_MODE_MECA

 CALC_AMOR_MODAL

 COMB_SISM_MODAL

 Analyse dynamique transitoire           
sur base modale
 DYNA_TRAN_MODAL
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CALCULS DE STRUCTURE: CODE_ASTER

Interaction sol-structure : prise en compte de la souplesse du 
radier dans le calcul des impédances de sol

 Mot clé RIGI_MISS_3D de l’opérateur AFFE_CARA_ELEM

 Affecter les termes exacts de la matrice d’impédances complète 
calculée par MISS3D pour une fréquence prédéfinie

 Prise en compte des termes de couplage

 Méthode compatible avec l’approche modale spectrale
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CALCULS DE STRUCTURE: CODE_ASTER

Interaction sol-structure
 Calcul des impédances de sol      

pour une fondation rigide
Prise en compte de la souplesse 

du radier dans le calcul des 
impédances de sol

Z

3 translations

3 rotations
n nœuds de fondation

N=3*n modes statiques d’interface
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CALCULS DE STRUCTURE: CODE_ASTER

Interaction sol-structure
 Calcul des impédances de sol      

pour une fondation rigide
 Et distribution sous le radier (flexible)

Prise en compte de la souplesse 
du radier dans le calcul des 
impédances de sol

Frequency 

(Hz)
X Mass Y Mass Z Mass Damping

3.739 35.8% 0.0% 0.0% 6.9%

3.779 0.1% 33.2% 0.1% 6.9%

4.810 14.9% 12.8% 0.1% 8.8%

4.840 11.6% 16.8% 0.1% 8.9%

6.450 0.0% 0.4% 95.8% 30.0%

Frequency 

(Hz)
X Mass Y Mass Z Mass Damping

3.107 20.9% 0.2% 0% 6.6%

3.112 0.2% 17.4% 0% 6.5%

4.728 36.9% 6.6% 0% 8.3%

4.783 5.9% 41.1% 0% 9.0%

5.393 0% 3% 59% 19.4%

8.906 0% 5% 11% 16.0%
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CALCULS DE STRUCTURE: CODE_ASTER

Méthode de combinaison quadratique complète (non signée)

Méthode DCSS ou méthode des ellipses 
Optimisation des résultats du calcul de ferraillage
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Analyse modale spectrale : Combinaisons
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CALCULS DE STRUCTURE: CODE_ASTER

Demandes de  ferraillage direction X (cm²/m) – Zone sensible du radier commun 

Méthode DCSS                                          Méthode CQC non signée
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CALCULS DE STRUCTURE: CODE_ASTER

Principaux résultats et conclusions

 Impact des nouvelles méthodes de calcul sur la faisabilité et le 
dimensionnement des structures GC des nouveaux modèles

 Repérage des zones sensibles de la structure

 Etablissement des recommandations sur la conception et les méthodes 
de calcul
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CALCULS DE STRUCTURE: CODE_ASTER

REX sur l’utilisation de Code_Aster

 Nombreuses méthodes de calcul disponibles

 Evolution constante et adaptation aux besoins industriels et aux 
nouvelles performances numériques des outils de calcul

 Possibilité de gérer toutes les étapes de la conception des ouvrages GC 
nucléaires

 Difficultés techniques relevées :
 Limitation du nombre d’EF à l’interface sol-structure pour les calculs Aster-MISS3D

Levée dans la nouvelle version de MISS3D (incluse dans Salomé-Méca 2015.1)

 Impossibilité de prendre en compte la matrice complète d’amortissements de sol dans 
l’analyse modale spectrale

 Durée de lecture et écriture des fichiers résultats et lourdeur de manipulation
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

 Le code de calcul : un maillon de la chaîne permettant de simplifier la conception 
des ouvrages nucléaires
Ces études ont permis de confirmer les performances industrielles de Code_Aster et plus 

généralement de la plateforme Salomé-Méca dans le domaine du génie civil

 Des perspectives d’études ou de développements sont identifiées
Modélisation du radier en éléments 3D (gestion des connexions Plaques/3D)
Etudes de décollement de radier sous chargement sismique (gestion du contact)
Utilisation d’éléments de plaque multicouches pour la prise en compte des chargements 

thermiques dans les structures de GC épaisses (thermo-mécanique non-linéaire)
Réalisation des études du liner de l’enceinte (flambage élasto-plastique)
Méthodes probabilistes en support aux EPS et aux études d’extension du domaine de 

dimensionnement (Design Extension)
Calculs transitoires non-linéaires en séisme (marges « critère » vs « exigence »)

Ces éléments permettront de tirer profit de l’ensemble des fonctionnalités disponibles 
dans Code_Aster, pour une conception optimisée des ouvrages de génie civil des futurs 
réacteurs nucléaires
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


