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• Niveaux vibratoires parfois élevés mesurés sur le groupe moto-pompe 
EAS (circuit de sauvegarde Aspersion Enceinte) lors des essais 
périodiques.

• Création d’une Affaire Parc afin de garantir un fonctionnement fiable des 
moteurs.

• Actions EDF R&D :
identifier la cause du problème vibratoire,

imaginer des solutions en relation avec le constructeur,

évaluer l’efficacité des propositions à partir d’un modèle Code_Aster
représentatif. 

Contexte



Amplification dynamique : 
coïncidence entre l’excitation (vitesse de 
rotation à 25Hz) et la 1ère fréquence 
propre du moteur.

Détection d’une souplesse dans la 
liaison support palier/carcasse.

Solution : ajout de raideur dans la zone 
incriminée pour décaler le mode d’au 
moins 5Hz.

Évaluation de deux modifications :
- ajout de butons,
- montage de 6 sabots.

tirants

support palier plaque de base

béton 

transmission cardan

carcasse

Exposé du problème



Plusieurs modélisations :

3D : palier,support stator, stator, 

coque : plaque de base, carter,

poutre : rotor,vis,

raideur : liaisons plaque, palier

Au total, 37 700 mailles soit environ 
330 000 ddls

Mise au point du modèle du moteur EAS

Code_Aster version STA7 sur Alphaserver
Calcul modal : 750 s /  2 Go



Appairage des modes calculés et mesurés



liaison buton / oreille

ancrage buton
+ vis de serrage

1ère modification du moteur : ajout de 4 butons

plaque de base

solution déjà mise en œuvre gain contrasté suivant les sites 



Modélisation des butons : liaison moteur - CL

Krx = 0
Ki, Kri = ∞

Krx = 0
Ki, Kri = ∞

Liaison pivot : ORIENTATION et DISCRET/'K_TR_D_L' de AFFE_CARA_ELEM



Prise en compte de la pré-contrainte des butons

Calcul modal du moteur 
butonné pré-contraint

Calcul statique

Post-traitement des 
tensions dans les poutres

modification des 
Τi imposées

Chargement thermique 
sur les 4 butons

N = 1270 daN

sinon

Prise en compte de la précontrainte 
dans la matrice de raideur

CREA_CHAMP/'NOEU_TEMP_R'
CREA_RESU/'EVOL_THER'
AFFE_CHAR_MECA

CALC_ELEM/'SIPO_ELNO_SIEF'
POST_RELEVE_T/'EXTRACTION'

CALC_MATR_ELEM/'RIGI_GEOM'
COMB_MATR_ASSE/'COMB_R'

MODE_ITER_SIMULT



Résultats numériques

Gain fréquentiel satisfaisant (+7 Hz) mais obtenu pour des CL idéalisées :
• ancrage parfait des butons au génie civil,
• liaison buton-oreille et les goujons indéformables.

Peu d’effets de la pré-contrainte des butons sur la 1ère fréquence propre. 

Côté calculs :



Résultats numériques

Côté calculs : 1er mode : f1 = 32,5 Hz



Résultats numériques

Gain fréquentiel satisfaisant (+7 Hz) mais obtenu pour des CL idéalisées :
• ancrage parfait des butons au génie civil,
• liaison buton-oreille et les goujons indéformables.

Peu d’effets de la pré-contrainte des butons sur la 1ère fréquence propre. 

Côté calculs :



Résultats de mesure / perspectives

Grande sensibilité de la 1ère fréquence propre vis-à-vis de la raideur verticale de 
l’ensemble massif + fixation du buton.

Mauvaise transmission de raideur du buton via l’œil de manutention.

Perspectives : amélioration de la liaison buton-oreille par l’ajout d’un centreur en 
élastomère (site de Tricastin) contribue à régler les crises vibratoires.

Généralisation aux autres sites.

Côté mesure : analyse modale d’un moteur EAS (site de Cruas)



Résultats de mesure / perspectives
f1 = 25,2 Hz



Résultats de mesure / perspectives

Grande sensibilité de la 1ère fréquence propre vis-à-vis de la raideur verticale de 
l’ensemble massif + fixation du buton.

Mauvaise transmission de raideur du buton via l’œil de manutention.

Perspectives : amélioration de la liaison buton-oreille par l’ajout d’un centreur en 
élastomère (site de Tricastin) contribue à régler les crises vibratoires.

Généralisation aux autres sites.

Côté mesure : analyse modale d’un moteur EAS (site de Cruas)



2ème étude de modification : ajout de 6 sabots

blocage du basculement en interposant six sabots entre la plaque de base et 
la couronne supérieure du support palier

design à l’étude avec le constructeur Guinard



Modélisation : dispositif au sol 

le moteur est fixé sur un massif en béton (géométrie proche des dalles des CNPE), 
reposant au sol par 4 fers en I. 

objectif du modèle : déterminer l’efficacité réelle des sabots 

L’efficacité du dispositif dépend fortement de la rigidité des mâchoires à l’ouverture
et  donc de la raideur des vis de fixation



Modélisation du sabot

: sabot d’une seule pièce avec continuité
de matière entre la plaque et la mâchoire.
∆f = 16,5 Hz

: discontinuité en zone (a) et prise en 
compte des vis de fixation.
∆f = 12,9 Hz

: Idem avec discontinuité en zone (b)
∆f = 11,7 Hz

: Idem avec raideur de vis ×3
∆f = 13,1 Hz

Étude de plusieurs modélisations de fixation des mâchoires à la plaque support.



Évaluation expérimentale des sabots
1ère confrontation expérimentale décevante : 

décalage fréquentiel faible avec les sabots

mouvement important de bascule du massif

opération de ragréage

Améliorer la liaison des supports 
du massif au génie civil

gain d’environ 11 Hz

(conforme à la valeur prédite par 
la configuration n°3)

Symptomatique d’un mauvais ancrage au sol du massif



Perspective : validation des sabots en fonctionnement
Construction d’un banc d’essai comportant le groupe moto-pompe et  

sa transmission (installé chez DB Guinard Pumps).

Difficultés : reproduire les crises vibratoires du moteur observées en centrale à 25Hz 

conception du banc délicate pour obtenir une raideur dynamique comparable à 
celle de la dalle sur site

Essais en fonctionnement :

- sabots,

- nouvelle transmission

- roulements à double butée



modèle Code_Aster de la plate-forme d’essais


