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Ce book présente des études de
mécanique des structures réalisées au
sein de nos unités avec code_aster et la
plateforme salome_meca, pour la sûreté
et la performance de la production
d'électricité. Nous sommes heureux de
vous retrouver et vous souhaitons une
excellente journée des utilisateurs 2023.



Barrage de Castillon - Etude de
comportement statique et dynamique
d'un barrage voûte 

(Claire Praelong - CIH)
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Le barrage de Castillon se situe sur le cours moyen du
Verdon. Il s'agit d'un barrage voûte à simple courbure de
100m de hauteur sur fondation. Dans le cadre de l'étude
de danger de l'ouvrage, l'étude de comportement de la
voûte a été mise à jour. La justification du barrage vis-à-
vis des mécanismes potentiels de rupture s’appuie sur
une modélisation numérique, réalisée avec code_aster en
version 15.3. Après calage du modèle sur les données
d'auscultation de l'ouvrage, le comportement statique à
RN et PHE et sous chargement thermique a été étudié.
Compte-tenu de la localisation de l'ouvrage, une étude
dynamique a ensuite été réalisée. L'aléa sismique étant
assez important (0,34g), le comportement sous séisme est
étudié à l’aide d’une modélisation linéaire transitoire
prenant en compte la masse de la fondation couplée à des
frontières absorbantes sur les bords de la fondation. La
prise en compte de l’interaction fluide-structure est
réalisée par la modélisation complète du fluide à travers
une approche couplée fluide-structure.
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Présentation d'une étude en
mécanique de la rupture sur
éprouvettes avec défauts dans les
joints soudés de liner 

Dans le cadre du projet EPR2, EDF souhaite vérifier que le taux
de fuite au niveau du liner est négligeable afin de justifier
l’utilisation d’une simple enceinte auprès de l’IRSN et de l’ASN,
et a pris l’engagement de contrôler 100% des soudures liner.
Afin de limiter l’impact sur le planning chantier de cette activité
et minimiser les conséquences radiologiques, il a été décidé
d’étudier la possibilité de réaliser ces contrôles par ultrasons
au lieu des tirs radio traditionnellement utilisés. Cependant, il
n’existe pas de norme directement applicable pour justifier de
l’utilisation des contrôles ultrasons pour les faibles épaisseurs,
telles que l’épaisseur du liner d’enceinte (6mm). Ainsi, pour
statuer sur l’utilisation de ce nouveau moyen de contrôle, il est
nécessaire de définir des critères d’acceptabilité des soudures
et de la présence éventuelle de défaut. L’étude réalisée
consiste à démontrer que les défauts mesurables par ultrasons
ne mènent pas à la rupture pour des niveaux de chargements
autorisés par le code en vigueur (RCC-CW).

(Florian Gringoz - DT/TM)



Un modèle thermo-mécanique du procédé de fabrication
additive par dépôt fil à l'arc (WAAM) est mis en place sur
code_aster. L'apport de matière est modélisé par activation
successive des éléments du maillage selon la trajectoire de
fabrication, associé à une source de chaleur adaptative pour
tenir compte de la trajectoire du soudage. Comme les
paramètres d'entrée du modèle ne peuvent pas être mesurés ou
caractérisés directement, une méthodologie de calibration est
mise en place par couplage d’un problème inverse bayésien avec
un métamodèle. Le modèle est ensuite validé par des données
expérimentales. Des outils de génération de maillage sont
également développés sur salome_meca pour les nombreuses
configurations de géométries réalisables. pour les nombreuses
configurations de géométries réalisables.
Pour réduire le temps de calcul de la simulation de gros
composants, différentes approches macroscopiques simplifiées,
telle que la méthode des macro-dépôts et des méthodes
hybrides à différentes échelles sont proposées.
Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d'une thèse entre EDF
(département PRISME) et le Centre des matériaux des Mines
Paris.
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Présentation d'une étude en mécanique de
la rupture sur éprouvettes avec défauts
dans les joints soudés de liner 

(Sami Hilal - R&D/PRISME)

Evaluation des facteurs de réduction de
section pour l'analyse des défauts plans
longitudinaux selon le RSE-M  

(Nicolas Greffet - UTO)
L’annexe 5.3 du code RSE-M propose une méthodologie
pour l’analyse de la résistance à la déformation excessive
et à l’instabilité plastique en présence de défauts plans.
Cette méthodologie nécessite de calculer des coefficients
de réduction de section dépendant de l’orientation et des
dimensions du défaut, ainsi que de la géométrie des
composants. 
Pour les défauts longitudinaux dans les tubes, l’annexe 5.3
ne propose toutefois aucune formule pour le calcul des
coefficients de réduction de section.
Sur la base d'analyses limites menées à UTO avec
Code_Aster et ZCracks, il est proposé une formulation
pour le calcul de ce coefficient q’p pour un chargement de
pression seule.
Les résultats obtenus sont confrontés à une formule
analytique proposée par la DT.
En perspectives, on peut proposer la généralisation à
d'autres types de chargements (torseurs). 
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Canal d'Oraison - Analyse sismique
par approche graduée 

Le canal d'Oraison fait l'objet d'investigations géotechniques et
d'études de stabilité itératives depuis plusieurs années afin de
justifier sa conformité réglementaire. La justification sismique
de l'ouvrage représentait la dernière difficulté. La méthode
pseudo-statique classiquement utilisée en première approche
ne permettant pas de statuer, l'analyse s'est poursuivie par une
approche pseudo-dynamique puis par une approche
dynamique transitoire avec le modèle d'IWAN et la méthode de
NEWMARK (implémentés dans le logiciel Code Aster par la
R&D). Cette dernière approche a permis de démontrer l'atteinte
des critères requis par les textes réglementaires (ATB) et les
recommandations sur le risque sismique pour les barrages
(guide DGPR).
L'utilisation de cette approche IWAN & NEWMARK sur le canal
d'Oraison représente la première application industrielle et a
permis d'éviter des travaux de confortement dont le coût avait
initialement été estimé à 8 M€.
Cette étude illustre l'intérêt des approches graduées et la
pertinence des développements R&D réalisés ces dernières
années.. 

(Grégory Coubard - CIH)
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La prédiction des contraintes résiduelles dans les soudures
est essentielle pour évaluer l'intégrité d'un composant
soumis à des mécanismes de dégradation tels que la
fissuration par corrosion sous contrainte. Au cours des
opérations de soudage, des processus thermomécaniques
et métallurgiques complexes ont lieu et conduisent à des
changements microstructuraux. Ces changements
microstructuraux induisent une modification du
comportement d'écrouissage qu'il convient de prendre en
compte pour évaluer avec précision les contraintes
résiduelles par des simulations numériques. Une
importante campagne de simulation a été menée afin de
couvrir différentes configurations de soudage et de
confirmer ces tendances.sur la base d'un plan
d'expériences de 100 simulations numériques du
soudage.La classification du risque de corrosion est alors
définie par un ensemble de deux indicateurs pouvant être
liés à l'amorçage et à la propagation. La prise en compte
des charges de service en plus de la contrainte résiduelle
de soudure réaliste rend l'analyse de la nocivité des
défauts réalisable en tenant compte de la position et de
l'orientation idéales des fissures.

Simulation Numérique du Soudage en
appui à la problématique de CSC sur les
lignes auxiliaires du circuit primaire 

(Mickaël Abbas - R&D ERMES, Josselin
Delmas - R&D PRISME)



(Aurore Parrot, Sébastien Meunier - R&D/MMC)
Les traitements thermiques de détensionnement (TTD) des composants
en acier faiblement allié ont pour but de relaxer les contraintes résiduelles
de soudage. En 2019 Framatome a mis en évidence le non-respect des
gammes de températures nominales (595 – 620°C) lors de l’application
de certains procédés de TTD locaux pratiqués sur des soudures de
générateurs de vapeurs du parc. Dans le cadre du volet matériau du
dossier de justification de cet écart, des valeurs basses des essais de
résilience et une baisse de dureté atypique ont été obtenues sur les
éprouvettes prélevées dans la Zone Affectée Thermiquement (ZAT) de la
soudure traitée à 700°C. L’étude numérique de sensibilité menée dans le
cadre du projet MaîtFab_2024 a montré que la présence de la zone «
molle » en ZAT du TTD à 700°C entrainait une légère hausse du maximum
de triaxialité en fond d’entaille de l’éprouvette de résilience, ce qui pourrait
favoriser l’amorçage de la rupture dans la transition fragile-ductile. La
configuration la plus défavorable est obtenue lorsque le minimum de
dureté est centré par rapport au fond d’entaille de l’éprouvette de
résilience. Ces mêmes tendances ont été mises en évidence dans le cas
de l’essai de ténacité.
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Etude numérique de l’influence de l’undermatching
sur les propriétés de résilience et de ténacité des
aciers faiblement alliés dans la transition fragile-
ductile 
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Développement d'une macro-commande pour le
calcul des digues et barrages en remblai

(Sylvain Tan - YuanSuan Ltd, Chine)
La démonstration de stabilité des pentes fait partie de la justification de la
stabilité des barrages et des digues en remblai. Une commande dédiée
CALC_SRM a été développée afin de permettre de réaliser cette analyse
avec code_aster, qui calcule automatiquement le facteur de sécurité via
la méthode de réduction progressive des paramètres de résistance au
cisaillement du matériau (nommée « Strength Reduction Method ») en
tirant parti de la fidélité à la réalité de la méthode aux éléments finis, donc
sans avoir besoin de supposer par avance les lignes de glissement. Elle a
été validée sur un cas de stabilité d’une pente argileuse pour laquelle un
écart maximum de 1,3 % par rapport à la solution de référence a été
obtenu. Elle a ensuite été utilisée pour calculer le facteur de sécurité de la
pente amont du barrage lors d’une vidange du réservoir avec la présence
du champ de pression interstitielle due à l’infiltration d’eau, sui s'est avéré
supérieur au seuil minimal de la réglementation chinoise.



Tours Aéroréfrigérantes : les calculs
avec code_aster au service de la
juste maintenance 

(Alexandre Monteil - DT/GC)

calcul linéaire via Jumeau Numérique « runAéro »
(couplage python / code_aster) afin d’évaluer de façon
automatisée la marge mécanique des 32 tours,
incluant leur tassement, et les prévisions de corrosion.
puis calculs non-linéaires (code_aster) pour les tours
les plus sensibles : Cruas et Saint-Laurent ont été
justifiés récemment, avec des lois béton
endommageable, et un calcul sous vent croissant pour
aller jusqu’à la ruine.

Ouvrage de 150m de haut et emblématique du parc
Français, les "Tours Aéro" peuvent vieillir et avoir besoin
de maintenance voire renforcement structurel pour
atteindre les 60 ans. DIPNN/DT amène son expertise en
calculs de structures via des simulations
salome_meca/Aster et en s’appuyant sur des mesures in
situe pour orienter les décisions, via des calculs en deux
temps :
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Intégration de nouvelles
fonctionnalités dans code_aster
pour les études thermomécaniques
et l’analyse réglementaire par
Framatome : cas d’une tubulure de
générateur de vapeur

Dans une perspective d’évolution et de renforcement des
moyens de calculs de Framatome au sein de ses entités, le
déploiement de code_aster pour la réalisation de ses études
mécaniques est un enjeu important. À la suite d’une phase
d’évaluation des capacités du code sur plusieurs études types
qui s’est révélée prometteuse, des fonctionnalités manquantes
et nécessaires à une utilisation industrielle du code au sein de
Framatome ont toutefois été identifiées. Un plan de
développements menés par Framatome avec le support d’EDF
R&D a alors été mis en place afin d’ajouter certaines
fonctionnalités au code. 
En particulier, les études mécaniques de justification des
composants de l’îlot nucléaire réalisées par Framatome
observent des méthodologies spécifiques pour pouvoir
répondre aux exigences liées au volume des études et à la
réglementation (RCC-M). Des méthodes numériques telles que
la méthode des fonctions de transfert peuvent être utilisées
pour ce type d’étude afin de réduire les temps de résolution.
Les résultats éléments finis obtenus sont dans ce cas extraits
sur des segments traversant la structure. Ils sont ensuite post-
traités par des outils internes à Framatome pour réaliser des
analyses réglementaires spécifiques comme l’analyse en
fatigue ou l’analyse de la rupture brutale.

(Gaëtan Colette - Framatome)
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Modélisation d’un défaut de forme
dans un liner d’enceinte EPR2

(Yi Zhang - R&D/ERMES)
Cette étude, qui s’inscrit dans le cadre du projet Nouveau
Génie Civil (NGC), examine l’effet d’un défaut de forme du
liner de l’enceinte EPR2 en situation accidentelle d’APRP.
Elle a pour objectif de démontrer la faisabilité de ce type
de simulation avec Code_Aster. La configuration
géométrique retenue est celle d’un défaut peu profond
(0.45 mm) et peu étendu (150×150 mm²). La modélisation
mise en œuvre s’appuie sur les éléments finis
COQUE_SOLIDE de Code_Aster, adaptés aux structures
élancées, un comportement élastoplastique en grandes
déformations du liner, des conditions de contact entre le
liner et la paroi en béton et la représentation par des
éléments de structure (ressorts et poutres) des goujons et
des cornières de liaison.
 Les calculs ont pu être menés à bien, aussi bien en se
limitant à une géométrie d’un quart de panneau qu’en
étendant la géométrie à une configuration à 3×3
panneaux, mieux adaptée aux situations futures de
défauts plus profonds ou plus étendus. 
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Analyse de la nocivité des rayures
présentes sur les paliers hydrodynamiques

Les Groupes Turbo-Alternateur (GTA) des centrales EDF sont
guidés et supportés par des paliers hydrodynamiques lubrifiés
à l’huile. Après plusieurs années de fonctionnement, les
surfaces lisses de ce dispositif peuvent être rayées par des
débris venant de l’huile.  Afin de connaître l’impact de ces
rayures, le progiciel LEGOS (Logiciel et librairie pour l’Etude des
Garnitures et Organes de Supportage), dédié à la lubrification
hydrodynamique et disponible sur la plateforme Salome-Méca,
est utilisé pour caractériser les champs de température, de
pression et d’épaisseur du film lubrifiant. Ce progiciel, couplé
avec code_aster, considère également l’aspect Thermo-Elasto-
HydroDynamique (TEHD) des pièces métalliques environnant le
film lubrifiant et améliore la précision des calculs. Les résultats
numériques indicatifs permettent de qualifier l’état
opérationnel de la soie du rotor et du palier. Cet outil
numérique intègre les enjeux métiers et facilite la prise de
décisions sur la maintenance des matériels pour le groupe EDF.  

(Silun Zhang, Amine Hassini, Simon
Gatignol - R&D ERMES)
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Prédiction du débit de fuite de la
maquette VeRCoRs pour l'épreuve VD6

(Ginger El Tabbal et Maxime Gantier -
EDF R&D ERMES ; Jean-Luc Adia et
Charles Toulemonde - EDF R&D MMC)

Les enceintes de confinement constituent la troisième et
dernière barrière de confinement des centrales du parc
nucléaire français. L’essai d’étanchéité, aussi appelé
épreuve, consiste en la mise sous pression de l’enceinte
interne, en la mesure du taux de fuite global qui fait l’objet
d’une comparaison au critère réglementaire, et en des
mesures de fuite plus localisées.
Dans le cadre du projet R&D CIWAP, et afin d’anticiper les
travaux de revêtement et d’optimiser au mieux les arrêts
de tranche, des travaux de recherche ont été initiés dans
le but de prédire le taux de fuite des enceintes à double
paroi du parc nucléaire français. Dans ce sens, la
maquette Vercors a été construite sur le site R&D des
Renardières. Chaque année, une prédiction du taux de
fuite est réalisée avant l’essai de mise en pression à l’aide
du jumeau numérique de l’enceinte Vercors et de
modélisations thermo-hydro-mécaniques implémentées
dans code_aster pour la simulation du vieillissement du
béton.
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Fatigue des pales d’éoliennes 

Les pales sont des composants critiques des éoliennes. Leur
défaillance a des impacts économiques importants et, en cas
de rupture, l’image d’EDF peut être dégradée. EDF
Renouvelables souhaite donc optimiser la surveillance et la
maintenance des pales en réduisant les coûts et en
prolongeant leur durée de vie. Pour ce faire, afin d’estimer le
dommage en fatigue des pales et donc leur durée de vie
résiduelle, un outil numérique d’analyse mécanique est en
cours de développement à EDF R&D. Il s’appuie sur des scripts
de génération automatique du maillage de la pale et de mise en
œuvre de calculs dynamiques avec Code_Aster prenant en
compte les chargements aérodynamiques, de gravitation et
inertiels issus du code de calcul aéro-hydro-servo-élastique
DIEGO d’EDF R&D. Les calculs sont distribués sur serveur pour
les différents modes de fonctionnement de la turbine et cas de
sollicitations de vent turbulent. Un paramètre
d’endommagement est produit in fine à partir des séries
temporelles de contraintes calculées.
  

(Raphaël Perony, Astrid Filiot, Samuel Jules
-  R&D ERMES pour EDF Renouvelables)
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LE BOOK MECA 2023
Formation Initiation ITECH ARN5910 - Formation Avancée ITECH ARN5911

Prochaine sessions à EDF Lab Saclay, France : 27 - 29 mars 2023 • 30 - 31 mars 2023

Depuis plus de 5 ans, Naval Group et EDF R&D
collaborent sur le domaine de la vibroacoustique et des
techniques de réduction de modèles. Les
développements réalisés, via notamment 2 stages et 2
thèses, s’effectuent autour de code_aster, ce qui
permet ensuite d’aisément les valoriser industriellement
et de les pérenniser dans le temps. 

Les principaux résultats des travaux de recherche
seront détaillés dans la présentation, incluant
l’obtention de modèles d’ordres réduits transitoires
stables et la vibration de structures précontraintes
fortement amorties. 

La collaboration permet également d’enrichir
code_aster sur des fonctionnalités génériques, par
exemple avec différentes formulations
vibroacoustiques, symétriques et non-symétriques,
ainsi que par l’ajout de commandes facilitant la
construction des modèles d’ordre réduit. Des exemples
d’applications industrielles à ces travaux seront illustrés
tant pour Naval Group que pour EDF.

Quelques ouvertures sur la surveillance temps réel des
structures et la simulation numérique du soudage
seront de plus évoquées
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Code_Aster : 
un outil de collaboration R&D
entre EDF et Naval Group

LE BOOK MECA 2023
est publié par le département ERMES d'EDF R&D

 

Retrouvez code_aster sur :

www.code-aster.org

(Cédric Leblond - Naval Group,
Astrid FIliot, Mickaël Abbas - R&D
ERMES)


