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Plan

Détermination 
des efforts fluides

Contribution au 
projet NICODEME

Calcul d’un choc de pression 
sur un robinet à soupape

Étude du 
presse-garniture

Étude probabiliste
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Les enjeux des études R&D en robinetterie

Environ 10% du coût de Maintenance sur le Parc en 2003.

Élargissement du panel de fournisseurs.

Remise en question des gros moyens d'essais.

Le projet NICODEME a pour ambition de doter EDF de 
nouveaux outils pour conserver un bon niveau de qualité des 
appareils de robinetterie.

Première application sur un robinet à soupape de diamètre 
nominal 50 mm.

Plusieurs problématiques pour le Code_Aster®
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Manœuvre d'un robinet à soupape

Les point-clés

Presse-garniture

Accostage siège-clapet

Écoulement fluide

Effort de manœuvre Pression fluide
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La qualification

Consiste à vérifier

l’opérabilité

l’étanchéité (interne et externe)

l’intégrité

d’un organe de robinetterie sous divers chargements

Elle est réalisée expérimentalement par cyclage sur boucle

On se limite ici aux chocs de pression (chocs thermiques présentés en 
2006)
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Une compétence numérique à développer

Analyse d’un dossier présenté par un constructeur

Nouvel outil d'investigation pour la robinetterie

Mesure des efforts sur la tige

Comportement des surfaces de contacts

Niveaux de contraintes

Comment simuler un cyclage ?
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La manœuvre

Application sur le robinet à 
soupape SJUSSI 050 déjà qualifié

Un problème complexe

–Assemblage boulonné

–Mouvement de tige

–Frottements

–Liaisons rotulées

–Accostage

–Contacts multiples

–Pièces non métalliques
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Modélisation

Estimation de l'ouverture la plus pénalisante 
en terme d'efforts

Calculs fluides (Code_Saturne®)

Chaînage (fichiers MED)

Calculs mécaniques

Contacts tige/presse-garniture

Serrages

Calculs des efforts sur la tige

Modèle simplifié pour les études probabilistes
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Apports de la modélisation

Déplacements de la tige compatibles 
avec l'absence de contacts fortuits 
observée expérimentalement.

Niveaux de contraintes compatible avec 
la tenue du matériel

Force exercée par le servomoteur 
conforme aux observations.

Réponse au problème de la qualification
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Effet du fluide sur les parties mobiles

Les efforts sont évalués à l'aide du Code_Saturne®.

Une validation expérimentale sur maquette a été réalisée à
Chatou en 2006 (MODULAB).

Maquette en plexiglas, en eau froide.

Les efforts exercés par le 
fluide sont mesurés pour 
différents débits sous la forme 
d'un torseur appliqué à
l'extrémité de la tige.
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Mesure d'un torseur d'effort

4 demi-ponts de flexion
1 pont de torsion
1 pont de traction-compression

Mesure de force et de moment

L'écoulement peut 
être en conditions 
cavitantes  
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Optimisation de la tige instrumentée

Le Code_Aster® a servi 
à dimensionner la tige 
considérée comme un 
capteur
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Les efforts mesurés

L'effort prépondérant est l'effort dirigé selon l'axe de la tige.

La mesure des efforts dans le sens de l'écoulement confirme 
les ordres de grandeur attendus.

Oscillations dans le sens transverse.

Les moments sont négligeables.
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Guidage d’une 
tige de robinet -
Modélisation du 
contact et étude 
de sensibilité
F. CURTIT – M. BERVEILLER
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Introduction

Un robinet est un mécanisme composé de plusieurs 
composants et matériaux dont l’assemblage fait intervenir des 
paramètres de fabrication (tolérances d’usinage…) et 
d’assemblage (coupe de serrage, positionnement …)

Ces paramètres sont sujet à une certaine dispersion qui à une 
répercussion directe sur des paramètres plus mécaniques tels 
que des pressions de contact, des déplacements, qui vont 
conditionner le bon fonctionnement et l’intégrité du robinet.

Approche probabiliste

Première application basée sur un modèle mécanique 
déterministe simple, mais prenant le contact et un jeu fonctionnel
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Présentation du modèle déterministe simplifié

L’étude est focalisée sur la pression de contact entre la tige et la bague de guidage, en 
fonction du jeu fonctionnel entre la tige et la bague.
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Paramètres du modèle déterministe

‘’Faux’’ contact avec la boite (LIAISON_MAIL)
Vrai contact avec la tige

Deux description du jeu tige /bague :
- Directement dans le maillage
- Utilisation de l’option ‘’DIST_MAIT’’

Éléments linéaires CUB8
Les maillages sont ‘’cohérent’’
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X

Résultats principaux de l’étude déterministe (1)

Une petite dissymétrie des champs (pression, jeu …) est observée dans tous les cas

Le calcul avec définition du jeu dans le fichier de commande est plus rapide que si le jeu est défini 
dans le maillage (facteur 2)

L’usage d’éléments linéaires s’avère délicat pour la modélisation d’un 
contact cylindre/cylindre :
- Nécessité de maillage cohérent (même nombre de face pour les prisme 
polygonaux mâle et femelle)

- Des artéfacts sont prévisible dans le cas d’un chargement hors du plan 
de symétrie
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Résultats principaux de l’étude déterministe (2)
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Les deux hypothèses de modélisation du jeu 
peuvent entraîner un écart de la pression de 
contact de l’ordre de 10% pour certaines valeurs 
du jeu
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Etude de sensibilité :Principe de la surface de réponse

Coefficients 
à déterminer

Polynômes
de Legendre

VA uniformes 
sur [-1;1]

Surface de 
réponse

Matériau
Chargement
…

Paramètres d’entrée 

Déplacement
Déformation
…

Paramètres de sortie 

Fonction 
analytique

Choix de la surface de 
réponse
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Méthode non intrusive des éléments finis stochastiques 
et analyse de sensibilité

Avantages de la méthode

• Post-traitement analytique de résultats de calcul aux éléments finis 
déterministes : aucune implémentation supplémentaire nécessaire

• Outil d’interpolation
• Différentes analyses probabilistes directement accessibles

• Analyse de fiabilité

• Analyse de sensibilité

Paramètre Loi Borne inférieure Borne supérieure 
Module d’Young garniture Uniforme 70 000 MPa 130 000 MPa 

Module d’Young bague Uniforme 187 000 MPa 227 000 MPa 
Module d’Young poutre Uniforme 5 700 MPa 6 300 MPa 
Module d’Young acier Uniforme 170 000 MPa 230 000 MPa 

Chargement Uniforme 8 000 N 12 000 N 
Jeu Uniforme 0,0 mm 0,1 mm 

 

6 paramètres d’entrée :

3 paramètres de sortie :
- Pression de contact Tige de manœuvre / Bague de guidage
- Pression de contact Tige / Garniture
- Déplacement de l’extrémité basse de la tige
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Résultats de l’analyse de sensibilité
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Indices de sensibilité : indices de Sobol’ (Sobol, 1993)

• Ratio entre la variabilité partielle de la réponse (dûe à chaque 
variable d’entrée) sur la variabilité totale de la réponse 
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Quelques détails pratiques

Pour une analyse de sensibilité, il faut généralement des polynômes de degré 2.

Pour une analyse de fiabilité, il faut généralement des polynômes de degré 3.

Si plusieurs réponses sont recherchées, aucun calcul aux éléments finis 
supplémentaire n’est nécessaire

Les réponses doivent être suffisamment régulières (utilisation de polynômes pour la 
surface de réponse)

Implémentation future dans Openturns

Nombre de paramètres d'entrée 2 3 4 5 6 7 8 9
Nombre d'évaluations du modèle (degré 2) 6 12 20 30 42 56 72 90
Nombre d'évaluations du modèle (degré 3) 4 11 29 73 177 417 961 2177
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Conclusions

Un étude complète d’étude de sensibilité a pu être conduite sur un modèle simplifié de robinet en 
prenant en compte le contact entre les différents éléments, ainsi que les jeux fonctionnels du 
mécanisme.

La première partie du travail, a permis d’optimiser un modèle déterministe adapté à l’étude de 
sensibilité.

Un certain nombre de questions restent en suspend au sujet de la modélisation du contact :
- Origine des variations de pression en fonction du jeu sur un maillage raffiné
- Possibilité de prendre en compte des conditions de contact avec des éléments quadratiques ?

Un analyse de sensibilité est possible avec une quarantaine de calculs déterministes (pour 6 variables 
d’entrée)

L’analyse de sensibilité (ou de fiabilité) est basée sur un lissage polynomial. Une réponse fortement 
fluctuante peut nuire (voir rendre impossible) l’analyse.
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Le mouvement de la tige : contact, 
frottements, grands déplacements

Franck Meissonnier
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Modélisation du mouvement de la tige au cours 
d’une manœuvre d’ouverture/fermeture

• Modélisation: 
• 3D – Contact avec frottement au niveau de la tige et de la 

bague de guidage et des garnitures
• Grand déplacement (course tige 17mm)
• Autres sollicitations : thermique, fluide

• Résultats recherchés:
• Etanchéité : Prédiction des pressions de contact aux 

interfaces de la garniture
• Manœuvrabilité : effort de frottement sur la tige 

• But : Faisabilité de l’étude
• opérateurs standard, temps de calcul raisonnables
• Résultats qualitativement corrects
• Comparabilité quantitative : essais boucle, bancs ga rnitures
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Modélisation simplifiée de l’ensemble tige-garnitur e

FEM Robinet simplifié

(2577 hexa – 1345 quad – 4 poutres )
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Conditions aux limites et chargements

Évolution des chargements imposés
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Modélisation du contact frottant avec la méthode 
continue dans Code_aster

Le temps CPU nLe temps CPU nLe temps CPU nLe temps CPU néééécessaire cessaire cessaire cessaire àààà la rla rla rla réééésolution du solution du solution du solution du 
problproblproblproblèèèème est diminume est diminume est diminume est diminuéééé de moitide moitide moitide moitiéééé avec avec avec avec 
ITER_FROT_MAXI=3ITER_FROT_MAXI=3ITER_FROT_MAXI=3ITER_FROT_MAXI=3 ((((6h086h086h086h08’’’’ contre contre contre contre 12h1012h1012h1012h10’’’’
avec avec avec avec ITER_FROT_MAXI=10ITER_FROT_MAXI=10ITER_FROT_MAXI=10ITER_FROT_MAXI=10) pour un r) pour un r) pour un r) pour un réééésultat sultat sultat sultat 
quasi identiquequasi identiquequasi identiquequasi identique
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Exemples de résultats obtenus sur modèle simplifié

• L’étanchéité au niveau des garnitures est assurée pe ndant toute la 
phase d’ouverture/fermeture et en tout point des ga rnitures

• Les pressions de contact sont axisymétriques en fin  de manœuvre 
d’ouverture (influence des pressions exercées par le fluide)
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Effort sur la tige et identification du frottement 

Il faut recaler le coeff. de frottement ) à 0.03 pour retrouver un effort de frottement 
de 1400 daN

Effort de manœuvre
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En conclusion : le contact frottant en cours de 
manœuvre

• est modélisable dans Aster avec la méthode continue

• pour un temps de calcul acceptable de 6 à 12 h 

• Bien dimensionner le paramètre ITER_FROT_MAXI

• on estime correctement l’étanchéité des garnitures au cours 
de la manœuvre à partir des pressions de contact

• on doit recaler le coefficient de frottement tige bague à une 
valeur très faible pour retrouver un effort réaliste

• Reprendre peut-être le serrage
• Reprendre sûrement le comportement graphite
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Perspectives 1 : intégration et nouveau robinet

• Intégrations 

• Chargement du fluide + sensibilité 
sur modèle 3D +  Contact frottant 
+ Grands déplacements (si calcul 
fluide) 

• Post 2008 : 
• plus de modularité ?
• Montages expérimentaux

• Cas de robinet jamais essayé

• Plus gros
• Guidage obturateur
• PG allégé
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Perspectives 2 : autres développements avec 
Code_Aster

• Comportement des pièces en 
graphite

• Matériau poreux compressible ~ 
sols

• Difficilement accessible à une 
autre échelle que la pièce

• Phase d’accostage

• dimensionnement actionneur

• établissement et maintien de 
l’étanchéité


