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Evaluation des impacts de vagues dans les cuves
de méthaniers par simulation numérique

Wave impacts evaluation in LNG carriers tanks

par L. Brosset, T.T. Chau, R. Donner
Institut de Recherches de la Construction Navale

The motions of liquid in the tanks of LNG carriers lead to violent impacts, the assessment of which is essential to
ensure the correct structural behaviour of the insulating boxes recovering the bulkheads. IRCN has been developing
Jointly with the' French software company CISI a software called DNA3D dedicated to the simulation of liquid
motions in tanks the movements of which are forced.

This software allows to predict whether impacts will occur and if so, where they will take. place, and to compare the
intensity of two impacts by means of kinetic energy calculations, but it is not suited to a refined analysis of the
fluidlstructure interaction during impacts. A parametrlc study of the structural behaviour under shocks of the insula
ting boxes was carried out with the explicit LS-DYNA3D software which allows to simulate fast transient loading pro
blems. It has shown the different types ofstructural behaviour ofan insulating box under forced impulsive loads.

mCN wishes to interface as soon as possible DNA3D and LS-DYNA3D so as to simulate the hydroelastic interac
tion as an impact dynamic problem with LS-DYNA3D in the realistic flow conditions as simulated by DNA3D.

1 • LE PHÉNOMENE PHYSIQUE
DU SLOSHING

Le ballottement de liquides dans des citernes (appelé "slo
shing" en anglais) est un problème industriel fréquent qui se
pose lors du déplacement d'un réservoir partiellement rempli,
quel que soit son mode de transport (routier, ferroviaire, spa
tial ou naval). La formation de vagues à l'intérieur des réser
voirs provoque des surpressions dynamiques et des impacts
sur les parois susceptibles de les endommager. Le torseur
résultant des efforts est transmis à la structure de l'engin
transporteur et contribue à le déstabiliser.

Dans le domaine maritime, le transport de liquides est une
activité courante (pétrole, éthylène, méthane, eau de mer pour
le ballastage). La taille des cuves (l'équivalent d'un immeuble
de 8 étages pour une cuve de méthanier de 130 000 m3),

l'amplitude des mouvements induits par la houle, leur pério
dicité et le fait que les gammes de fréquences excitatrices
puissent contenir les premières fréquences propres du liquide
dans le réservoir, font de ce problème une donnée fondamen
tale dans la conception de certains types de navires. C'est en
particulier le cas pour les méthaniers car les techniques d'iso
lation employées, imposées par le fait que le méthane soit
transporté sous forme liquide à -163°C, rendent impossible
tout cloisonnement interne des cuves qui limiterait les mou
vements de la cargaison.

Afin de limiter les risques, suivant les recommandations
de l'lM0, les méthaniers ne sont utilisés qu'avec des cuves
soit quasiment vides (il faut laisser un peu de cargaison pour
éviter la remontée en température de la cuve et le désamor
çage de la pompe basse) soit quasiment pleines (98 % envi
ron au moment du chargement). Ces précautions permettent
d'éviter tout risque de déstabilisation du navire mais n'empê
chent pas, dans certains cas, des impacts violents au plafond.
D'autant moins que l'évaporation du méthane pendant son
transport conduit à une diminution progressive des niveaux
de remplissage et rend donc les conditions plus propices au
déclenchement du sloshing.

1. Méthanier à cuves prismatiques à membranes
(document GazTransport & Technigaz).
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2. Demi-cuve à membranes.
(document GazTransport & Technigaz)

Dans le cas des méthaniers à cuves prismatiques de
conception française (cf. fig. 1) - qui représentent près de
50 % de la flotte mondiale - l'isolation des parois des cuves
(cf. fig. 2) est assurée par une double couche de caissons rai
dis en contre-plaqué remplis de perlite (cf. fig. 3). Chaque
couche de caisson est recouverte d'une membrane métallique
garantissant l'étanchéité de la cuve. Le problème du concep
teur est d'assurer l'intégrité structurelle du massif isolant des
cuves au cours des 20 à 30 ans de vie du navire.

Comme il n'y a pas eu d'incidents sur ce type de métha
nier depuis plus de 15 ans, il n'y aurait plus de raisons 
autres que la satisfaction intellectuelle - d'étudier ce phéno
mène si les tendances actuelles, imposées par des contin
gences économiques, n'étaient à la croissance de la capacité
des navires et à la diminution du nombre de cuves, donc à la
croissance de la taille des cuves.

II • LES OUTILS DE SIMULATION
DU SLOSHING

Deux types d'outils sont utilisés au niveau du projet: les
essais sur modèles réduits de cuves et la simulation numérique.

- Les maquettes utilisées pour les essais sont typiquement
à l'échelle 1/50c. Les parois en Plexiglas, transparentes pour
permettre le contrôle visuel ou l'enregistrement vidéo de la
surface libre, sont suffisamment épaisses pour pouvoir être
considérées comme rigides. Les cuves sont en général rem
plies d'eau et d'air à température ambiante, une pompe à vide
permettant le réglage de la pression d'ouillage.

Des capteurs de pression piézo-électriques dont les fré
quences propres sont supérieures à 200 000 Hz sont placés 
de manière affleurante - aux positions considérées a priori
comme les plus exposées et permettent d'enregistrer des pics
de pression d'une durée inférieure à lO-4s. Les générateurs de
mouvements imposés à la cuve sont plus ou moins com
plexes suivant les centres techniques. Les plus perfectionnés
contrôlent les six degrés de liberté de la cuve.

L'usage de tels essais est limité d'une part par leur coût,
d'autre part par la difficulté d'extrapoler les résultats à
l'échelle du réel. Une extrapolation rigoureuse imposerait en
effet l'application de lois de similitudes contradictoires (simi
litude de Froude pour les temps et les vitesses, similitude
des pressions d'ouillage, similitude de compressibilité des
liquides...) [1].

- La simulation numérique commence à fournir depuis
quelques années quelques résultats probants. Les logiciels
résolvent les équations de Navier-Stokes écrites dans un
référentiel lié à la cuve. Ils sont pour la plupart fondés sur
des méthodes de discrétisation aux différences finies ou par
volumes finis et prennent en compte la surface libre par des
méthodes de type M.A.C. (Marker and Cell) [2] ou de type
v.O.F. (Volume of Fluid) [3].

En général en bidimensionnel et plus rarement en tridi
mensionnel, ces logiciels permettent une bonne description
des mouvements relatifs du liquide dans la cuve ainsi que la
prévision et la localisation des impacts. Ils sont en revanche
inadaptés à l'étude fine des impacts car ils ne prennent pas
en compte certains aspects essentiels de la physique du phé
nomène.

3. Technique d'isolation GazTransport des cuves de méthaniers
(document GazTransport & Technigaz)

L'IRCN (Institut de Recherches de
la Construction Navale) a développé
en collaboration avec CIS! Grenoble,
et grâce au soutien du Ministère de
l'Industrie, un tel logiciel de simula
tion tridimensionnelle du sloshing
nommé DIVA3D.

III. LE LOGICIEL DIVA3D
[4]

Dev.ant la complexité du phénomène
physique, quelques hypothèses simpli
ficatrices ont été adoptées :

Les mouvements du navire
sont supposés découplés des mouve
ments de liquide dans les cuves: on
étudie donc des écoulements dans des
cuves en mouvements forcés et connus
a priori;
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- Les écoulements sont supposés isothermes et l'on ne
prend donc en compte aucun effet thermodynamique : en
particulier, on ne modélise pas les effets de
condensation/évaporation des phases en équilibre d'un même
fluide;

- Les parois sont supposées lisses et indéformables.

DIVA3D résout les équations complètes de Navier-Stokes
régissant les évolutions d'une phase liquide incompressible
coexistant avec une phase gazeuse faiblement compressible.
Les équations écrites dans un référentiel lié à la cuve étudiée
prennent en compte l'ensemble des effets d'inertie, d'entraÎ
nement et de Coriolis. L'absence d'échange massique entre
les phases permet d'adopter le concept de fraction volumique
de liquide issu de la méthode v.O.F. (Volume of Fluid) et
d'obtenir ainsi une équation de surface libre.

La discrétisation des équations est réalisée sur un maillage
parallélépipédique structuré (cf. fig. 4) par la méthode des
volumes finis. Les inconnues du problème à chaque pas de
temps du calcul sont les valeurs moyennes des pressions et
la fraction volumique de liquide dans chaque maille et les
valeurs moyennes des vitesses normales sur chaque face de
maille (cf. fig. 5).

Les mouvements imposés à la cuve peuvent être absolu
ment quelconques. Ils sont décrits par six fonctions tempo
relles cinématiques (3 translations et 3 rotations) qui peuvent
être définies soit par une somme de fonctions harmoniques
soit sous forme discrétisée si l'on veut par exemple imposer
des mouvements de cuve induits par la réponse du navire à
un état de mer.

D1VA3D permet ainsi de simuler des écoulements com
plexes comportant des vagues déferlantes ou des divisions
de la masse liquide (cf. fig 6).

De tels calculs nécessitent des maillages fins de la cuve
(couramment 25 000 mailles) et exigent des ressources
informatiques importantes: le logiciel est implanté à l'IRCN
sur un serveur de calcul Silicon Graphics RI 0000. Une
simulation classique d'une minute d'écoulement dans une
cuve de méthanier demande entre une heure et deux heures
CPU sur ce serveur.

Le logiciel a été validé par des comparaisons avec des
résultats d'essais sur modèles réduits de cuves (" 1150e). Pour
l'instant, les corrélations calcul/mesure se sont avérées très
satisfaisantes mais elles n'ont été effectuées que pour des
écoulements plans. La validation se poursuit dans le cadre
d'une collaboration entre l'IRCN et GazTransport & Techni
gaz, ce dernier assurant les essais sur modèles réduits.

D'ores et déjà, le logiciel présente quelques sérieuses réfé
rences puisque les principaux acteurs économiques français

impliqués dans la conception ou la construction des métha
niers ont fait appel à ses services (Chantiers de l'Atlantique,
GazTransport & Technigaz, Bureau Veritas, Gaz de
France...).

IV • PHYSIQUE DES IMPACTS FLUIDEI
STRUCTURE DE TYPE SLOSHING

Deux types d'impacts interviennent principalement dans
les cuves prismatiques de méthaniers:

- Pour de faibles remplissages d'une cuve, les mouvements
longitudinaux du navire (tangage/cavalement) engendrent
une onde progressive dont le front peut être très abrupt et
vient heurter les parois transversales de la cuve (cf. fig. 6a).

- Pour de forts remplissages, les mouvements réguliers du
navire engendrent plutôt des ondes stationnaires dont l'ampli
tude peut, lors de résonances, amener le liquide à heurter vio
lemment le plafond sous faible incidence (cf. fig. 6c et 6d).

L'unique préoccupation d'un armateur ou d'un chantier
naval vis-à-vis de ce problème est de savoir si les caissons
isolants qui tapissent les parois des cuves (cf. fig. 3) résiste
ront aux impacts répétés de vagues pendant la durée de vie
prévue du navire. Le mode de fixation des caissons est tel
que chaque caisson peut être considéré comme isolé mécani
quement de ses voisins latéraux. La structure métallique rai
die qui constitue la cloison de la cuve et' sur laquelle sont
fixés les caissons est beaucoup plus rigide que les caissons
et ne risque aucun dommage direct lors des impacts.

Trois milieux différents interviennent lors d'un impact: le
gaz naturel sous sa forme liquide mais aussi sous sa forme
gazeuse' et la structure des caissons en contre-plaqué. Cha
cun de ces milieux est susceptible d'absorber mécaniquement
une part de l'énergie cinétique de la vague incidente par ses
déformations microscopiques (ondes de pression) et macro
scopiques.

La physique de l'impact peut se décomposer de la manière
suivante:

- L'expulsion plus ou moins complète de la couche de gaz
qui se trouve entre la surface liquide et la structure. Les jets
de gaz ainsi créés favorisent la présence de bulles sous la
surface libre qui auront un rôle d'amortisseur lors de l'im
pact. Des poches gazeuses peuvent être emprisonnées
lorsque l'impact a lieu sous très faible incidence (inférieure à
3°) qui amortissent elles aussi le choc.

- L'interaction fluide/structure avec le transfert des quanti
tés de mouvements. Le pic de pression est une variable
interne de cette interaction. Il peut atteindre une amplitude
de plusieurs dizaines de bars. La durée du pic est comprise

pP...~~. .....
rr •• -.

i/ ..:...:-":::.,\\ \U\. J'"
.'

4. Maillage
parallélépipé
dique DIVA3D.

5. Les incon
nues traitées
par DIVA3D
de la cuve
avant d'un
méthanier
définies sur
une maille
élémentaire.
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6c : Mouvement de tangage (remplissage 70 %). 6d : Mouvement de tangage + roulis (remplissage 90 %).

6. Exemples d'écoulements simulés par DIVA3D sur la cuve avant d'un méthanier

entre 10-4 s et 10-2 S. Du fait de l'incidence de la vague par
rapport à la paroi, la zone d'impact et donc le pic de pression
se déplacent. La durée totale de la secousse reçue par le ou
les caissons peut donc être bien plus grande que celle d'un
pic mesurée localement.

- La réponse de la structure des caissons. Celle-ci dépend
de la durée de l'impact et peut prendre tous les comporte
ments intermédiaires entre le quasi statique et le vibratoire
amo~. .

v • L'ÉVALUATION TRADITIONNELLE DES
IMPACTS DE TYPE SLOSHING : LE "POINT
DE VUE" DU LIQUIDE

Cette approche consiste à évaluer la nocivité intrinsèque
de l'écoulement en faisant abstractio'n de la paroi. Il s'agit
donc de définir un paramètre qui traduise le potentiel des
tructif d'un écoulement et d'être à même d'évaluer ce para
mètre soit par la mesure soit par le calcul. Les comparaisons
des valeurs maximales de ce paramètre pour diverses ciné
matiques imposées à une même cuve, permettent alors de
déterminer les combinaisons de mouvements de navire favo
rables au déclenchement du sloshing. Les comparaisons des
valeurs maximales de ce paramètre obtenues dans les condi
tions cinématiques les plus défavorables pour deux géomé-

tries de cuves différentes permettent de sélectionner la géo
métrie la meilleure. Ce type d'approche permet donc une
analyse comparative et donc en particulier permet de juger si
un navire en projet est meilleur ou pire qu'un navire en ser
vice considéré comme référence.

- Les prestations de service offertes par l'IRCN avec le
logiciel D1VA3D s'appuient sur cette philosophie: le para
mètre choisi pour décrire la nocivité potentielle d'un écoule
ment est l'énergie cinétique calculée dans des petits volumes
jouxtant les surfaces d'impact. Le calcul de l'énergie ciné
tique dans des sous-volumes quelconques d'une cuve est réa
lisé en post-traitement d'une simulation d'écoulement avec
DlVA3D. Les zones d'impact peuvent donc être constatées
lors d'une visualisation des résultats par des animations
d'images ombrées. En pratique, les formes de cuves de
méthaniers de technologie française étant toujours de même
type, les zones d'impact sont connues a priori.

On peut ainsi, par exemple, rechercher les mouvements
les plus défavorables pour une cuve: en imposant une rota
tion autour d'un axe fixe dans le plan horizontal, faisant un
angle ~ variable avec l'axe longitudinal du navire (cf. fig. 7),
on engendre un écoulement de direction principale oblique
dont la nocivité dépend de l'incidence a = ~ - 90°.

Ce type de mouvement de cuve est induit par des mouve
ments du navire en tangage et en roulis à la même période.

1 LA BOUILLE BLANCHE/N° 5/6·1998
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VI • RÉPONSE AUX CHOCS DES CAISSONS
ISOLANTS: LE "POINT DE VUE" DE LA
STRUCTURE

blème découplé mais cette fois du "point de vue" de la struc
ture en réalisant une étude numérique de réponse aux chocs
de caissons isolants.

8. Energies cinétiques maximales dans les coins avec
DIVA3D, des mouvements favorables au supérieurs de
la cuve avant d'un méthanier en sloshing fonction de
l'angle d'incidence de la rotation

1'_,..1., dn4Uquc Ioc.l., IJI
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Le logiciel LS-DYNA3D est développé par la société
américaine LSTC à Livermore et distribué et supporté en
France par DYNALIS ; il est actuellement implanté et utilisé
à l'IRCN.

LS-DYNA3D [5] permet de simuler des chocs et des pro
pagations de perturbation dans des domaines non linéaires
irréversibles correspondant, pour les structures, à des com
portements élasto-plastiques. Les structures et les fluides
sont modélisés par éléments finis. Les mouvements peuvent
être décrits en formulation lagrangienne, eulérienne ou arbi
traire Euler-Lagrange. Les équations différentielles corres
pondantes sont résolues par des schémas de type explicite.

L'étude a consisté en des
séries de simulations numé
riques par le logiciel
LS-DYNA3D de chocs
représentés par des pics de
pression triangulaires d'am-

'--_--'- -.-__ t plitude Pmax et de durée t.t
0.......... T = 0,1 s appliqués à un caisson iso-

l'.t lant. Sous mise en pression
uniforme en régime statique, il avait été constaté expérimen
talement que le caisson rompait à une pression P*. Les pics
triangulaires de pression ont été imposés de manière uni
forme en régime dynamique sur le couvercle du caisson, la
face inférieure du caisson étant placée sur appuis simples.

Les calculs ont été réalisés en faisant varier Pmax de P*/2 à
2P* pour des valeurs de t.t de 10-4 s et 10-2 s. Les simula
tions ont été menées dans tous les cas sur une durée de 0,1 s.

Les plaques constituant le caisson sont maillées à l'aide de
l'élément de coque à 4 nœuds de Belytschko-Lin-Tsay [5J.
La formulation est basée sur la théorie des plaques et coques
de Mindlin. A chaque plaque du caisson est affecté un maté
riau orthotrope orienté suivant la géométrie de la pièce.

···~X

z l

Les évolutions des énergies cinétiques maximales calculées
dans des petits parallélépipèdes de même volume placés
dans les quatre coins supérieurs (ARG, ARD, AVG, AVD)
de la cuve avant d'un méthanier lorsque l'on fait varier l'inci
dence a. (cf. fig. 8) montrent que pour une telle géométrie de
cuve en pointe, les impacts les plus violents interviennent
dans les coins supérieurs arrière pour des rotations autour
des diagonales horizontales.

- L'exploitation des essais de ballottement de liquide sur
modèles réduits de cuves [1] participe aussi implicitement de
cette philosophie : en effet, les parois en Plexiglas des cuves
modèles ont couramment une épaisseur de 15 à 20 mm pour
des tailles caractéristiques de cuves inférieures au mètre. Ces
parois peuvent donc être considérées comme infiniment rigides,
ce qui est une manière de s'abstraire de l'influence du comporte
ment de la structure des parois lors des impacts. Les pressions
qui sont mesurées lors de ces essais doivent donc être considé
rées comme "idéalisées" en ce sens qu'elles ne traduisent que
l'information concernant l'écoulement. Ces mesures permettent
néanmoins d'utiliser la démarche comparative décrite plus haut
et donc éventuellement de valider un projet par comparaison
avec un navire en service pris comme référence.

Malheureusement, ce type de mesures est souvent exploité
au-delà de cette démarche comparative, de façon parfois
abusive.

La pression maximale obtenue lors des essais est extrapo
lée à l'échelle du réel par une loi de similitude qui, nécessai
rement, favorise l'un des différents phénomènes physiques
qui interviennent lors de l'impact. Le coefficient d'extrapola
tion est donc chargé de significations physiques qu'il a du
mal à assumer à lui seul. Cette pression extrapolée est alors
comparée à une pression de rupture des caissons isolants
obtenue soit lors d'essais d'écrasement quasi statiques, soit
lors de drop-tests.

En faisant cela, on découple implicitement les problèmes
fluide et structure en considérant la pression comme "sortie"
du problème fluide et comme "entrée" du problème struc
ture. Cela revient à négliger le fait que pour un même écou
lement incident, la fonction de pression en temps et en
espace sera différente suivant les caractéristiques mécaniques
du caisson sur lequel elle s'appliquera. De plus, le comporte
ment mécanique (la "réponse") du caisson ne dépend pas de
la seule valeur de la pression maximale mais aussi de la
dynamique du chargement et en premier lieu de sa durée.

Afin de convaincre du fait que cette vision traditionnelle
du problème était incomplète, voire abusive, l'IRCN, soutenu
par GazTransport et Technigaz, a choisi d'examiner le pro-

7. Axe de rotation oblique, d'angle b pour l'étude,
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Trois critères de rupture, correspondant respectivement à
l'apparition de criques dans la matrice du contreplaqué, à la
rupture dans le sens transverse en compression et à la rup
ture des fibres en traction, sont calculés. Quand un des cri
tères est supérieur à l, l'endommagement associé est supposé
réalisé, ce qui entraîne l'annulation de modules d'élasticité
dans l'élément. Quand la rupture des fibres est obtenue, l'élé
ment supposé complètement rompu est retiré du maillage.

Du fait des symétries géométriques du caisson, le modèle
éléments finis ne représente qu'un quart de caisson. Il com
porte environ 10 000 éléments.

Les résultats des calculs montrent que:

- Pour des durées de pic de pression ~t = 10-2 s, le com
portement du caisson est quasi statique : le caisson fléchit
pendant la montée en pression (cf. fig. 9a) et rompt, si
Pmax> 1,2P*, lorsque la valeur de la pression instantanée est
proche de 1,1 p* (cf. fig. 9b).

- Pour des durées du pic de pression ~t = 10-4 s, les rup
tures - quand elles se produisent (i.e. pour des pressions
maximales supérieures à 2P*) - interviennent à des instants
bien postérieurs à la fin du choc (25 ~t ~ t ~ 50 ~t).

Une analyse en flambage du même modèle éléments finis
a été réalisée à l'aide du logiciel PERMAS développé par
INTES à Stuttgart, distribué par DYNALIS et actuellement
utilisé à l'IRCN pour les calculs statiques et dynamiques

9a. t = 3.6 10-3 s

vibratoires linéaires de grandes tailles. La pression critique
de flambage calculée est proche de 5P*. Le caisson rompant
sous chargement quasi statique à une pression d'environ p*
n'a donc pas la possibilité de flamber.

Une analyse modale du maillage a été effectuée avec
PERMAS. Les deux premiers modes interviennent aux fré
quences de 620 Hz et 646 Hz et définissent principalement
des déplacements de la face arrière (cf. fig. 10) correspon
dant aux ruptures observées.

Le caisson est donc soumis à un régime de vibrations
amorties. Les valeurs d'amortissement introduites dans le
modèle ont donc une importance primordiale. Une analyse
modale expérimentale d'un caisson rempli de perlite a donc
été réalisée à l'IRCN. Les pourcentages d'amortissement cri
tique pour les deux premiers modes sont très élevés (proba
blement du fait de la présence de la perlite à l'intérieur du
caisson) et proches de 10 %.

En adoptant des valeurs conservatives de 5 % dans le
modèle, le caisson subit sans dommage des pics de pression
d'amplitude Pmax = 2P* et de durée ~t = 10-4 s (cf. fig. Il).

L'étude se poursuit actuellement par des calculs complé
mentaires avec une gamme de valeurs de Pmax et de ~t plus
large de manière à obtenir des abaques de tenue au choc de
différents types de caissons sous la forme ci-après:

9b : t =4.0 10-3 S

9. Simulation par LS-DYNA3D du comportement d'un caisson GTT sous chargement impulsif ~t = 10-2 s, Pmax = 1,6P*.

10. 1cr mode vibratoire d'un caisson GTT

analysé par PERMAS.

11. Analyse par LS-DYNA3D d'un caisson GTT
sous chargement impulsif ~t = 10-4 s, Pmax = 2P*
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VII • L'ANALYSE HYDROÉLASTIQUE DE
L'IMPACT
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VIII. BILAN ET PERSPECTIVES

culs, les parois internes de la cuve seront considérées
comme rigides sauf localement autour de la surface d'impact
(déjà connue grâce au calcul DIVA3D) où le massif isolant
compris entre la structure en acier du navire et la membrane
en contact avec le liquide sera finement modélisé par élé
ments finis.

L'interface retour LS-DYNA3D ~ DIVA3D ne sera pas
étudiée car le comportement mécanique des parois pendant
l'impact a une importance négligeable sur l'écoulement après
l'impact.

Une première versibn de l'interface devrait être prête très
rapidement qui se limitera à une identité de maillages fluides
entre les deux logiciels. Comme le maillage de DIVA3D est
parallélépipédique structuré, il est possible que cette version
soit insuffisante pour tnliter convenablement les impacts sur les
pans coupés des cuves, auquel cas, une nouvelle version sera
développée ultérieurement qui permettra la traduction des don
nées relatives à l'écoulement du maillage parallélépipédique de
DIVA3D à un maillage "body-fitted" de LS-DYNA3D.

[5J LS-OYNA30 - Theoretical Manual, Livermore Software Technology
Corporation, 1995.

Lorsque l'interface entre DIVA3D et LS-DYNA3D sera
prête, l'IRCN possédera les moyens logiciels d'analyser fine
ment les impacts de sloshing dans les cuves de méthaniers en
respectant la physique du phénomène, c'est-à-dire en le traitant
comme une interaction fluide/structure en dynamique rapide.

Cet outil pourra être utilisé directement pour valider un
projet de navire méthanier, mais aussi par démarche inverse
pour rechercher les mouvements du navire défavorables,
pour optimiser la géométrie des cuves ou la structure du
massif isolant. Une utilisation paramétrée systématique peut,
de plus, servir à mettre au point des outils d'analyse plus
légers de ~ype bureau d'étude ou encore contribuer à faire
évoluer les règlements des sociétés de classification.

La modélisation du sloshing par cet ensemble logiciel
prendra en compte deux des trois milieux intervenant lors
des impacts de vagues dans les cuves de méthaniers (liquide
+ structure). Ce faisant, cette modélisation est conservative
car, que ce soit sous forme de bulles ou sous forme de
poches, la phase gazeuse a un effet atténuateur lors des
impacts. L'intégration de la phase gazeuse, avec ou sans
prise en compte des effets thermodynamiques, reste un défi
pour les années futures.

Rupture

Tenue

p Il a donc été établi que la tenue
mécanique d'un caisson - lors d'un
chargement impulsif imposé - dépend
non seulement de la valeur maximale
de la pression mais encore de la
durée du choc. Mais la démarche
adoptée ici n'est toujours pas satisfai-

lo.t sante car elle se fonde sur la donnée
a priori du chargement. Or, celui-ci est une variable interne
du couplage fluide/structure pendant l'impact.

L'analyse d'un impact de type sloshing doit donc prendre
en compte l'interaction fluide/structure - assez finement pour
décrire la propagation des ondes de pression dans les deux
milieux - mais aussi le comportement élastoplastique de la
structure jusqu'à la rupture.

Comme le résultat recherché est la connaissance de la
"souffrance" de la structure sous l'impact, une modélisation
fine des caissons impactés est nécessaire. De plus, les temps
caractéristiques des écoulements dans les cuves de métha
niers (plusieurs secondes) d'une part et des impacts (de
10-4 s à 10-3 s) d'autre part ne sont pas du même ordre de
grandeur. L'ensemble de ces raisons a fait renoncer l'IRCN à
son idée initiale de développer un modèle hydroélastique
simplifié à l'intérieur de DIVA3D et l'a convaincu d'adopter
un logiciel spécifique pour le traitement des impacts.

Le logiciel LS-DYNA3D semble le candidat idéal pour ce
faire : il possède un modèle fluide très proche de celui de
DIVA3D et des simulations de drop-tests ont été réalisées
avec succès avec ce modèle.

Il a donc été décidé de développer une interface entre
DIVA3D et LS-DYNA3D afin de mettre en œuvre la métho
dologie suivante d'analyse du sloshing dans une cuve de
méthanier:

- Simulations d'écoulements dans la cuve avec DIVA3D
pour l'ensemble des combinaisons de mouvements jugés
défavorables ;

- Sélection, à l'aide des outils actuels de post-traitement de
DIVA3D fondés sur le calcul de l'énergie cinétique dans des
petits volumes jouxtant les surfaces d'impact, de l'impact le
plus sévère rencontré au cours des simulations précédentes ;

- Transmission à LS-DYNA3D des données DIVA3D
décrivant l'écoulement, à un instant to précédant d'une frac
tion de seconde l'impact, par l'interface DIVA3D ~ LS
DYNA3D;

- Simulation du comportement du fluide et de la structure
par LS-DYNA3D de l'instant to jusqu'à celui correspondant à
un amortissement jugé suffisant des ondes de pression dans
la structure ;

- Analyse du comportement mécanique des caissons
impactés par post-traitement des résultats de LS-DYNA3D.

L'ensemble de la cuve sera modélisé par LS-DYNA3D. Le
modèle fluide concernera donc le volume complet délimité
par les parois. Afin de ne pas alourdir inutilement les cal-
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