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Introduction 

Les circuits tubulaires parcourus par un fluide sont le siège de phéno
mènes de vibrations. Dans l'exposé B3g, nous avons dit que les singularités 
d'écoulement (élargissements brusques, vannes, pompes, e t c . ) étaient la 
source essentielle de ces vibrations. Nous avons également insisté sur le 
double aspect local et acoustique de ces sources. 

Dans le présent exposé, nous nous intéressons au système qui répond à 
ces sources, c'est-à-dire les tuyauteries contenant un fluide en écoulement 
permanent. 

Nous présentons dans la première partie, une formulation utilisée dans 
un programme de calcul, permettant d'obtenir les caractéristiques modales 
d'un tel système, ainsi que le calcul par le programme des fonctions de 
transfert et des spectres réponses à partir des spectres des sources. 

Dans une deuxième partie, nous présentons une expérience de qualifica
tion de ce programme. Dans cette expérience la source d'excitation est 
constituée par une singularité dont les caractéristiques ont été déjà analy
sées lors des études présentées dans l'exposé B3g. 
Calcul des caractérisa-iques modales d'un système de tuyauteries contenant un 
fluide dense. 

Certains auteurs ont mis en évidence (cf.réf. 2) dans le cas de 
tuyauteries cylindriques parcourues par un fluide incompressible e-» écoule
ment, l'effet de cet écoulement sur 1?» réponse du système, par rapport au 
cas où le fluide est au repos. 

Des courbes d'évolution aes "fréquences propres complexes" P. du systene 
en fonction d'une vitesse adimensionnelle de fluide V caractéristique ont 
été tracées. 

Nous remarquons que dans la plu
part des circuits où circule un fluide 
dense, rencontrés dans les réacteurs 
nucléaires, nous nous situons très 
près de l'origine de ces courbes et 
que l'effet de l'écoulement s'exerce 
essentiellement sur l'amortissement 
modale (partie imaginaire de ft) et nor 

~? \ * sur la fréquence propre (partie réelle 
Y. #(Jf«A* •**!*>) d e n ) j C e t amortissement reste d'ail

leurs assez souvent petit vis-â-vis des autres amortissements, notamment 
ceux engendrés par les liaisons imparfaites entre structures. 

Le but de notre travail est donc de calculer les caractéristiques moda
les du système structure-fluide au repos, l'amortissement étant calculé ou 
déterminé expérimentalement d'une façon indépendante. 

3i»*J. (*•) 
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Il s'&git d'un problème acoustico-mécanique qui se simplifie du fait de? 

la géométrie tubulaire des structures envisagées et du fdit qu*» Ie3 lon
gueurs d'onde acoustiques des vibrations sont très grandes vis-à-vis des 
dimensions transversales des tuyaux : 

1) Description de la formulation utilisée : 
Les mouvements des tuyaux d'un circuit sont de type "poutre" c'est-à-dire 

que leur section droite ne se déforme pas. Leurs déplacements sont définis 
par un vecteur déplacement ? (s, t) et un vecteur rotation « (s, t)fonctions 
de l'abscisse curviligne s du point correspondant de la fibre moyenne. 

- Dans le cas d'un tube droit de section constance ouvert aux deux 
extrémités, seule intervient, du point de vue de fluide, la composante 
1 (s) du déplacement, normale à l'axe du tube. Comme les longueurs d'ondes 
acoustiques sont grandes vis-à-vis des dimensions transverses , la résolution 
du problème acoustique revient à écrire que le fluide se déplace en bloc de 
$ (s) dans une section d'abscisse s. Ce qui conduit 2 ajouter, pour les 
mouvements transversaux, une masse par unité de longueur due au fluide :p S 
(p étant la masf.e volumique du fluide, S la section interne du tube). 

- Quand le tube possède un changement de seccion, quand il est coudé, 
quand nous avons la présence d'un fond, au niveau d'une jonction entre tubes, 
e t c . , en plus de l'effet précédent, les rndes planes longitudinales sont 
excitées car le d£bit acoustique dans le cube subit au niveau de ces singula
rités géométriques, une variation due au mouvement des parois. 

Symétriquement le système d'ondes planes qui prend naissance dans le 
circuit, engendre au niveau des singularités des efforts qui excitent les 
mouvements mécaniques. 

Le problème se réduit donc à un problême acoustico-mécanique monodimen-
sionnel dont on peut écrire les équations locales couplées par un élément de 
tube de rayon de courbure R(s* et de variation de section JT- (s). Si i repré
sente le vecteur unitaire tangent â la fibre moyenne et t le vecteur unitair; 

£\ ^.—r\ normal à î , appartenant à son plan osculateur 
dirigé vers l^extrado" nous avons 

Les opérateurs K et M m sont les opérations de raideurs et de masse 
m m r 

du tube sans fluide, p est la pression acoustique moyenne sur une section 
droite S(s), c est la vitesse du son dans le fluide. 

Les éléments à variations brusques de courbure ou de section, ainsi que 
les jonctions des tubes sont justiciables d'équations simplifiées que nous 
n'écrirons pas ici. 

i 
! * Si le tube débouche dans une cavité, une perturbation locale s« produit 
' aux extrômit.és. Son effet relatif est faible si le tube est long (L/D>>1> J 
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2) Description du code de calcul TEDEL-ACOUSTICO-MECANIQUE. 
Le programme TEDEL dans sa version "MECANIQUE" calcule des réseaux de 

tuyauteries à 3 dimensions en élastique et en plastique. 
Les structures sont décrites à l'aide d'assemblages de poutres ou d'élé

ments plus sophistiqués dans le cas de tuyaux courbes, tés, etc.. 
TEDEL permet également le calcul dynamique des structures : 
- recherche des fréquences propres et des modes propres de vibration, 
- réponse au cours du temps â une sollicitation quelconque. 
Ce sont ces options dynamiques qui nous intéressent ici. 
La méthode utilisée est la méthode classique des éléments finis. Ces 

éléments sont à deux noeuds et les inconnus sont au nombre de 6 par noeud 
(3 déplacements et 3 rotations). La fonction de forme dans un élément est 
une cubique. 

L'introduction du fluide dans le formalisme TEDEL nécessite la misp sous 2 la forme classique (K - u H ) A > 0 du système (1) préalablement transformé 
par FOURIER ; les opérateurs de raideur K et de masse M étant symétriques. 

Pour cela il est nécessaire d'introduire une variable supplémentaire 
•K = p/u> . Nous avons donc 8 inconnut» par noeud, 3 déplacements, 3 rotations, 
* et p. 

Une discrétisation du type "éléments finis" permet alors de déter
miner à partir de (1) les matrices 16 x lf de raideur et de masse d'un 
élément. Ces matrices sont constituées d'un noyau 12 x 12 correspondant aux 
équations purement mécaniques auquel viennent s'ajouter un certain nombre de 
termes dus â l'interaction fluide-structure. 

Les matrices élémentaires sont ensuite assemblées de façon classique, les 
conditions aux limites sont introduites (pour le fluide ces conditions peuvent 
être un fond, un noeud de pression acoustique ou de débit acoustique). On 
obtient alors les matrices K et M iu système, qui sont traitées par des algo
rithmes classiques pour obtenir les fréquences propres et les modes propres. 
Calcul des fonctions de transfert - Considérations sur les sources a intro
duire dans le code. 

A partir des caractéristiques modales, le programme permet de détermine: 
par combinaison de modes la fonction de transfert du système. Pour cela 

amortissement modal est introduit dans le programme. De plus il est 
nécessaire de connaître la nature des sources d'excitation : 

Nous avons vu dans l'exposé B3g que les sources principales d'excitaticr. 
étaient constituées par les singularités d'écoulement du circuit : 

Ces singularités créent tout d'abord un champ de pressions fluctuantes 
â l'aval immédiat (fluctuations locales). Il en résulte une excitation 
directe des structures. Si nous considérons l'excitation des premiers modes 
de résonance du système, les dimensions de la zone locale perturbée flft sont'-
souvent suffisamment faibles pour pouvoir négliger les déformations de la 
paroi (T.) de la structure dans cette zone. De plus les longueurs d'ondes 



F4/c 
R.J. GIBERT 
acoustiques correspondantes sont grandes vis-à-vis des dimensions de (27). Or. 
peut alors montrer en intégrant l'équation des quantités de mouvement dans 
(0) que le champ de forces s'exerçant sur (E) est équivalent au champ de 
forces exercé sur le fluide intérieur à 0~) au niveau de ses communications 
(S^) avec le reste du circuit. Or ce dernier champ de forces est uniquement 
fonction des pressions acoustiques moyennes p± dans les (S^). 

Le problème &e réduit donc à un pro
blème purement acoustique en ondes planes 
et il suffit, pour déterminer l'ensemble 
des effets excitateurs d'une singularité 
placée dans un circuit, de connaître la 
source acoustique d'onde plane qui lui est 
associée. 

Nous avons montré dans l'exposé B3g 
que, pour des nombres de MACH petits devant 1, ce qui est en général le cas 
pour des écoulements de fluides denses (eau par exemple), la singularité 
était acoustiquement équivalente à une discontinuité de la pression acousti
que localisée â son ni/eau. 

Le programme TBDEL permet de calculer les fonctions de transfert H (v,s)* 
correspondant â des discontinuités de pression unité localisées dans le 
circuit. (Il peit également calculer des fonctions de transfert plus clas
siques correspondant â une force extérieure unité localisée). 

Il peut également calculer le spectre J7 _ de la réponse vibration (dé
placements, contraintes, accélérations, pressions) â un ensemble de singula
rités dôcorréiées définis par leur spectre de discontinuité de pression 
acoustique *j..(v) . selon la formule : 

J* (v ,•> - * l " |Hi (v, s)| 2 ^ A p i ( v ) 

Les spectres^/..(v)peuvent par exemple être estimés â l'aide des 
résultats des études présentées en B3g. 
Description et résultats d'une expérience de qualification du programme. 

1) Description de l'expérience. 
a) Principe expérimental s On analyse les vibrations d'un circuit 

tubulaire comportant des coudes, parcouru par de l'eau, sous l'effet d'une 
source créée par la fermeture partielle d'une vanne â opercule. Cette 
dernière, située à l'aval du circuit étudié, provoque une singularité impor
tante qui génère une source acoustique localisée (aléatoire stationnaire) 
dont les caractéristiques sont connues (nous verrons d'ailleurs plus loin que 
sur l'expérience elle-même, l'analyse de certains capteurs de pression periret 
de déterminer le spectre de la discontinuité de pression acoustique associée 
â cette singularité). 

Cette source excite essentiellement les basses fréquences. Dans notre 
gamme d'étude comparative (0, 10 Hz) elle est largement supérieure â toutes 
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les autres sources di circuit. Le couplage acoustico-mécanique a lieu au 
niveau des coudes du circuit. Les premiers modes sont excités (dans la gaircr.e 
0, 10 Hz, 4 modes apparaissent). 

La comparaison expérience-calcul consiste à mesurer en différents points 
du circuit ie spectre de la vibration mécanique et de la fluctuation de la 
pression et £ comparer les spectres à ceux obtenus en pondérant le spectre 
de la source par le module carré de la fonction de transfert calculée par 
le code TEDEL. 

b) Description de la veine d'essai : La veine d'essai est placée dans 
la boucle "GASCOGNE". Des soufflets en caoutchouc réduisant le plus possible 
le couplage mécanique entre la portion du circuit dont on étudie le mouvement 
et le reste de la boucle. De même deux bidons tranquiliseurs situés à 
l'amont et à l'aval assurent un découplage acoustique et isolent notamment 
la veine d'essai du bruit de la pompe. 

Le circuit étudié est schématisé à la figure 1. La tuyauterie en acier 
inoxydable a un diamètre d'environ 18 cm et une épaisseur de 2 nun. Elle 
comporte 4 coudes à 90° de rayon de courbure 27,5 mm (R/D • 1,54). 

Le circuit comporte également des brides de raccordement très raide«.ïl 
est supporté verticalement par des sandows. La masse de la tuyauterie est 
de 250 kg, celle du fluide intérieur de 300 kg. 

La vanne à opercule est siuuce entre \e sonfflet aval et le bidon aval. 
Les mouvements de la tuyauterie sont mesurés par des accéléromètres, la 

pression fluctuante est mesurée par des capteurs de paroi. La localisation 
de ces points de mesures est précisée à la figure 1. 

2) Analyse modale du circuit par TEDEL. 
La modélisation du circuit tient compte des raideurs des différents 

appuis (sandows et soufflets) qui ont été évalués par des essais statiques. 
Elle tient compte aussi des brides de raccordement. Il convient de noter que 
la présence d'une bride à l'extrémité d'un coude réduit notablement sa flexi
bilité. Cet effet a été calculé séparément à l'aide du code de calcul de 
coques tridimensionnelles TRICO. D'autre part on admet la présence d'un 
noeud d2 pression acoustique au niveau de chaque bidon. 

Le programme TEDEL founit dans la gamme 0, 10 Hz les fréquences propres 
et les déformées modales (déplacements et pressions) du système. 

Ces modes propres sont de deux types t 
a) Des modes â déformée nulle dans le plan perpendiculaire au plan de ls_ 

veine d'essai. Ils sont au nombre de 4 (dans la gamme 0, 10 Hz) : 
v • 3,82 Hz ; v 2 « 5,88 Hz ; v 3 » 6,94 Hz et v 4 - 9,3 Hz. 

La figure 2 donne l'allure des deux premiers modes. On note en parti
culier que le gradient de pression est constant dans les portions droites et 
qu'il varie de façon importante au niveau des coudes. Ceci est normal car les 
longusurs d'ondes acoustiques sont assez grandes vis-à-vis des dimensions des 
tubes composant le circuit. 
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Le premier mode correspond essentiellement à un balancement de la por

tion coudée du circuit ; pour les modes suivants on observe une déformation 
notable d'une ou des deux portions décrites. Une étude paramétrique montre 
que les caractéristiques modales sont sensibles aux raideurs des appuis, 
situation qui n'a pu être évitée compte tenu du domaine basse fréquence 
étudié. 

b) Des modes a déformée nulle dans le plan de la veine d'essai. Théori
quement ces modes ne sont pas excités par la source constituée par la 
vanne . Nous ne les mentionnons donc ici que pour mémoire. 

3) Source acoustique associée â la vanne. 
Des essais avec la vanne ouverte ont tout d'abord été effectués. On 

observe dans la veine un bruit provenant de l'ensemble de la boucle et qui 
est imparfaitement atténué par les bidons (surtout aux très basses fréquen
ces) . D'autre part certains capteurs de pression sont perturbés par la tur
bulence locale. 

Quand on ferme partiellement la vanne, les résultats beaucoup plus 
simples à interpréter puisque les différentes sources parasites ainsi que 
la turbulence locale deviennent beaucoup plus faible vis-â-vis des effets de 
la vanne : en effet la vitesse moyenne du fluide est nettement plus grande 
au niveau de la vanne que partout ailleurs dans le circuit. 

Différentes fermetures de vanne ont été interprétées. Pour chaque fer
meture plusieurs «râleurs de débit ont été étudiées. 

Le spe tre de la discontinuité de pression acoustique associée à la 
vanne peut être obtenu simplement 3 partir des spectres des capteurs de 
pression situés l l'amont de la vanne dans la partie droite du tube. Le 
code TEDEL montre en effet que pour ces capteurs la fonction de transfert 
est particulièrement simple et que l'effet de couplage acoustico-mécanique 
est faible à ce niveau. La fonction de transfert est alors peu différente 
de la fonction de transfert purement acoustique de la veine d'essai qui varie 
assez peu avec la fréquence (dans la gamme 0, 10 Hz) du fait que les longueurs 
d'ondes acoustiques sont grandes vis-â-vis des dimensions des tubes. 

Le spectre ̂ J A p(v) de la discontinuité de pression est alors obtenu en 
divisant le spectre expérimental par le carré du module de la fonction 
de transfert correspondante. 

En utilisant les coordonnées adimensionnelles : 

^ (s> - ^ ( v j 1 
t 

(D étant le diamètre des tubes, V la vitesse moyenne au niveau de la vanne), 
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on observe quejf. (v) ne dépend pas du débit dans la veine et dépend 
uniquement de l'ouverture de la vanne. Il ne dépend également- pas du capteur 
utilisé. Il s'agit donc d'une grandeur intrinsèque2 la singularité. 

La figure ci-contre montre l'al
lure dej . (v). L'ensemble de ces 
résultats est cohérent avec les mesu
res effectuées sur d'autres singulari
tés en air ou en eau placées dans des 
circuits différents (cf. exposé B3g). 

3) Calcul de la réponse du circuit à la source, comparaison avec l'ex
périence. 

Les amortissements observés expérimentalement et qui sont de l'ordre de -2 e=10 sont utilisés par le programme TEDEL pour calculer la fonction de 
transfert acoustico-mécanique pour une discontinuité de pression localisée au 
niveau de la vanne. 

Il suffit ensuite d'introduire dans le code le spectre source déterminé 
plus haut pour obtenir le spectre de la vibration en tout point du circuit, 
en particulier an niveau des accéléromètres. 

Les figures 3 et 4 montrent la comparaison des spectres calculés et 
mesurés pour 3 accéléromètres, ceci pour deux ouvertures de la vanne. 
Conclusion. 

Les figures 3 et 4 montrent une bonne concordance expérience-calcul 
malgré quelques petite écarts en ce qui concerne les fréquences de résonance. 
Ceci est vraisemblablement dû â une connaissance imparfaite de la raideur 
des coudes avec brides et des soufflets sous pression. 

Quoi qu'il en soit l'estimation des niveaux vibrations des circuits a 
l'aide du calcul TEDEL et des spectres de source des singularités que l'on 
peut tirer d'expériences du type de celles décrites en B3g, semble d'une 
précision tout à fait acceptable. Un effort doit cependant être fait pour 
mieux estimer les amortissements modaux des structures contenant un fluide 
dans les écoulements. 
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