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ABSTRACT 

This paper deals with the method used in France for the PWR nuclear plants to derive locations and types of supports of 
auxiliary piping systems taking earthquake in account. The successive steps of design are described, then the seismic 
computation method and its particular conditions of applications for piping are presented. The different types support 'and 
especially seismtc ones/ are described and also their condition» of installation. The method used to compare fu- -nonnat tests 
results and computation results in order to control models is mentioned. Some experiments realised on site or m -.boratory. m 
order to validate models and methods* art presented. 

IX-4.1 DESCRIPTION SOMMAIRE 
DES RÉSEAUX 
DE TUYAUTERIES 

Les techniques et méthodes décrites dans ce chapitre 
concernent là prise en compte du séisme dans la 
definition du supponage des réseaux de tuyauteries 
des circuits secondaires et auxiliaires des chaudières 
nucléaires dimensionnées et construites par Trama-
lome. 

Ces tuyauiehes ont un diamètre variant entre 1/4 
pouce (<3e 13.7mtm pour tes lignes de purge, d'évem 
ou d'instrumeniatioi à 32 pouces (812.8 mm) pour la 
ligne vapeur. Leurs épaisseurs s'échelonnent entre 
2 mm pour certaines lignes d'l/4 pouce, et. plus de 
40 mm pour la ligne vapeur (en dessous d'un certain 
diamètre les épaisseurs sont normalisées dans des 
classes). Elies peuvent être ou non, en fonction des 
conditions de service, recouvertes d'un calorifuge. 

Les rapports R/e (R = rayon moyen, e * épaisseur! 
s'échelonnent entre 4 et 48. 

Les réseaux component aussi des composants tels des 
vannes ou des clapets qui. par leur masse concentrée 

importante, ont une influence significative en cas de 
séisme-
Ces réseaux sunt limités par des points fixes, des 
piquages sur le circuit pnmaire (générateur de vapeur, 
branche en U. chaude ou froide), des piquages sur 
d'autres tuyauteries ou sur des équipements tels des 
pompes, des échangeurs de chaleur, des reservoirs ou 
des filtres, 

Le tracé de ces réseaux est très hétérogène et peui 
être particulièrement complexe, par exemple dans le 
cas des tuyauteries situées dans le bâtiment réacteur 
dont la géométrie don répondre à des contraintes très 
sévères d'installation A turc d'exemple, une isométri
que esi présentée en figure 1X-4.1. 

Les matériaux constitutifs des tuyauteries auxiliaires, 
qui véhiculent de l'eau déminéralisée corrosive, «ont 
généralement les aciers austenitiques 22 CN 18.10 et 
23 CND 17.12 à azote contrôlé (voisins des aciers de 
normes américaines A.S.TM. 304 L ci 316 respective
ment) Ceux des myauteries secondaires soni fréquem
ment les aciers au carbone A42 et A48 ou TU42 et 
TU48 suivant qu'elles sont roulées, soudées ou *ans 
soudure 

fl existe des tuyauterie* de cuivre sur une petite partie 
de l'instrumentation 

* Chef du Département Calculs Mécaniques. Unité Svstème — FRAMATOME. 
" Ingénieur ECS1. - FRAMATOME. 
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Fig. IX-4.Î. Isométrique d'un soutirage excédentaire (R.C.V.). 
Excess let dwon system (RC.V). 3rd loop, loop side; supports 

Les techniques utilisé» pour ces tuyauteries peuvent 
être appliquées â toutes tuyauteries similaires, fonc* 
t ionium dans une gamme de temperature voisine (20 
à î s n " o telles que lignes d'instrumentation, autres 
tuyauteries auxiliaires de l'ilôt nucléaire lau-delà de la 
chaudière) 

IX-4.2 ENCHAÎNEMENT 
DES CALCULS — 
MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

La definition du supportée d'une tuyauterie comporte 
deux étapes. 
— une étape dite d'optimisation du supponage dans 
laquelle des analyses simplifiée!; de la tuyauterie sont 
effectuées en ne prenant en compte qu'un nombre 
restreint de sollicitations en vue de determiner et 
d'optimiser, de (aeon iterative, le nombre, la position 
et le type des supports qui permettent de respecter un 
ensemble d'objectifs hiérarchises: 
— une étape de calculs détaillés permet de s'assurer 
de ia validité du supponage ainsi défini dans le cas où 
est pnse en compte la totalité des sollicitations et des 
enteres. 

4.2.1 OPTIMISATION DU SUPPORT AGE 

L'optimisation du supponage répond à un ensemble 
d'objectifs 

— garantir la tenue en contrainte de la tuyauterie. 
— déterminer, en les minimisant, les efforts sur les 
différentes interfaces de la tuyauterie (piquages et 
supports). 
— minimiser le coût du supportage par une triple 
action sur le nombre, le type, et l'emplacement de ces 
supports. 

Cette phase active de la determination du supponage 
est précédée par un examen détaillé du tracé général de la 
tuyauterie à pamr d'une isométrique. 

Cet examen permet de: 
— s'assurer de l'absence d'incohérence évidente de 
tracé. 
— identifier les différentes portions de tuyauteries 
constituant un même cakul (ces portions sont limitées 
par des points rixes). 
— dans le cas où la tuyauterie est souple et que 
('installation générale le permet, proposer l'ajout de 
points fixes, ce qui diminue la dimension des calculs 
et lacilite le supponage des composants pesants: 
— découpler le calcul d'un collecteur et d'une petite 
tuyauterie dans le cas où la masse de celle-ci n'a 
qu'une faible influence sur le comportement dynami
que de celui-là. (Le critère adopté habituellement pour 
autoriser ce découplage est un ratio des diamètres égal 
â 4 ou mieux un ratio entre les modules d'inertie des 
tenions égal â 64). 

A l'issue du contrôle du tracé et de la morcellisation 
du réseau en tronçons de calcul, les limites du calcul 
pourront donc être: 
•— un p'.quage sur une tuyauterie (primaire ou auxi
liaire). 
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— un piquage sur un équipement, 
— une traversée d'enceinte. 
— un point fixe (par exemple anti-rupturei. 

Ensuite, un modèle aux éléments finis est élaboré en 
plaçant un noeud à toute soudure ctrconféremielle du 
circuii ci au centre de gravité des composants. La 
dimension des mailles ainsi obtenue est comparée au 
critère de dimensionnement dynamique des mailles et. 
le modèle affiné, si nécessaire, en ajoutant des nœuds 
qui permettront de vérifier ce critère (défini au 
paragraphe 4.4.6). 

Ce modèle est utilisé par la suite pour les calculs de 
définition du supponage. 

Les sollicitations sélectionnées lors de la phase d'opti
misation du supportage sont ; 

— les chargements primaires de 2' catégorie (condi
tions normales ei perturbées) soient: la pression, le 
poids propre et le séisme normal admissible (S.N.A.), 
au minimum, des efforts dynamiques dus a des 
transitoires de pression te cas échéant: 

— une combinaison d'un nombre restreint de charge
ments secondaires (dilatation thermique et déplace
ments imposés aux limites) <*ont la détermination de 
la composition est du domaine de l'art de l'ingénieur. 

Le niveau de sollicitation correspondant à ces divers 
chargements est déterminé par des études sismiques 
amont (sol. bâtiment, circuit primaire! (S.N.A.) ou de 
procédé. 

La suite du processus s'enchaîne alors de la façon 
suivante : 

! Analyse des conditions d'installation [ 
, . générale 

j Choix de la position et du type 
. des supports 

. \ 
Analyse modale de la structure 

, i détermination des quelques premiers modes) 

t , 
Analyse spectrale de la structure 

soumise au S.N.A. 
j Analyse statique de la structure I 

soumise aux autres sollicitations ! 

, * ' 
j Cumul des différentes sollicitations 
i analyse de contraintes ; 

1 I Calcul des efforts dimensionnants j 
! Contrôle des efforts sur équipements i 

H — =i ' ' 
dans le cas où les 
résultats de l'analyse • ' 

; ne sont pas satisfaisants , • 

•CALCUL DÉFINITIF! 

L'introduction des supports débute par un positionne
ment Je butées rigides aux endroits où les déplacements 
dus aux chargements italiques sont faibles et les 
déplacements sismiques importants. 

Dans le cas où les contraintes sismiques ne sont 
toujours pas acceptables et où l'ajoui de butées rigides 
signifie le dépassement des limites de contraintes par 
les chargements statiques ou des elforis sur supports 
excessifs, la définition du supponage continue par 
l'introduction de dispositifs autobloquams (D.A.B.). 
offrant peu de résistance à un déplacement lent, ei 
rigides en réponse à des chargements dynamiques. 

Enfin, le supponage s'achève par l'introduction de 
supports non rigides dits supports poids dont la 
fonction principale est de limiter la flèche des tuyaute
ries due au poids propre de celles-ci. 

Dans certains cas, des plaques d'ancrage ont été 
prévues dans le génie civil, ce qui conduira à utiliser 
ces endroits en priorii* lors du choix des positions de 
supports. 

De plus, a la suite de quelques tentatives infructueuses 
de supponage. les calculateurs peuvent proposer des 
modifications de tracé. 

L'jnalyse de contrainte est effectuée scion le R.C.C.-M 
volumes B.Ï600. C.3600 ou D.3600 [1X-51] suivant la 
classe de sûrelé. Les critères relatifs aux contraintes 
primaires des chargements de 2e catégorie (poids, 
pression. S.N.A) sont des critères de niveau 0. c'est-à-
dire qu'ils visent à prémunir le matériel contre les 
dangers de déformation excessive, d'instabilité plasti
que et élastoplastique. 

Les critères relatifs aux contraintes secondaires des 
chargements de " catégorie sont les critères de niveau 
A et visent à prémunir le matériel contre les dangers 
de déformation progressive et de fatigue. Dans cette 
phase des calculs, la combinaison d'un nombre res
treint dé chargements ne permet pas une analyse à la 
fatigue détaillée en classe l. 

Les réponses de la tuyauterie aux diverses sollicitations 
sont calculées en utilisant des modèles à base d'élé
ments poutres. L'application des différents critères du 
R.C.C.-M. exige la prise en compte des elfets des 
déformations locales tpar exemple aux tés) et des 
concentrations de contraintes dues aux singularités 
géométriques ou aux soudures. Cet objectil est atteint 
en multipliant les efforts c'culés aux extrémités d'un 
élément de tuyauterie par des » indices de contrainte » 
fonction du type de soudure ou de singularité géomé
trique. 

Celte phase est terminée lorsque la tenue en 
contrainte de la tuyauterie est assurée et les efforts sur 
supports sont acceptables en laissant dans les deux cas 
une marge d'environ 15% pour pouvoir prendre en 
compte dans les calculs détaillés l'effet de sollicitations 
supplémentaires. 

4.2.2 CALCULS DÉTAILLÉS 

Dans cette phase, toutes les sollicitations sont prises en 
compte, tous les critères sont examinés. 

Tous les modes jusqu'à la fréquence de coupure ten 
general 3 3H2! sont déterminés. 

Les déplacements différentiels sismiques des ancrages, 
s ils n'ont pas été considérés comme dimensionnants 
et pris dam les calculs préliminaires, sont introduits. 

L'analyse a la langue sur les tuyauteries de classe 1. 
R.C.C.-M. est effectuée en envisageant l'occurrence de 
20 séismes S.N'A. composés de 20 cycles. 
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Afin d'obtenir tes amplitudes de contrainte maximales, 
les gradients axiaux et transversaux de température 
provoqués par tes chocs thermiques sont introduits 
également et cumulés suivant des règles données dans 
le R.C.C-M. 

Le séisme majoré de sécurité (S.M.S.) dont le niveau 
c i . pour le* sites français, égal à deux fois celui du 
S.N.A. est introduit comme chargement de 4 e catégorie 
pour lequel est effectuée une analyse aux contraintes 
primaires de niveau D. 

Le critère de niveau D vise à prémunir le matériel 
contre un danger d'instabilité plastique ou élasioplasti-
que, ce qui n'exclut pas la possibilité d'une déforma
tion excessive de la tuyauterie. Ces sollicitations de 4* 
catégorie ne sont pas. en général, dimenslonnantes 
pour la tuyauterie. 

Les critères supplémentaires suivants soni pris en 
compte : 
— capacité fonctionnelle des tuyauteries (à véhiculer 
le fluide dans les conditions accidentelles) ; 
— opérabilité des organes actifs dans les conditions 
accidentelles; 
— niveau maximum d'accélération sism'"uc auxquels 
sont soumis les robinets {cf. % 4.4.3t. 

4.2.3 INTERVENTIONS AU COURS 
D'UN PROJET 

Les techniques d'optimisation du supponage sont 
appliquées, dans un projet, notamment ,au cours de la 
phase préliminaire pour vérifier le tracé des lignes 
principales (lignes de gros diamètre ou lignes de 
diamètre moyen ma- chaudes), dont le changement 
de tracé dans une phase ultérieure poserait de gros 
problèmes d'installation. 

Cène phase préliminaire permet de déterminer le 
supponage de ces lignes, et donc de positionner les 
plaques d'ancrage préscellées dans le génie civil Cette 
solution est intéressante, car la solution plaque chevil* 
lée demande, pour être efficace, des soins particuliers 
lurs de la mise en place. 

IX-4.3 ANALYSE SISMIQUE 
ASPECTS THÉORIQUES 

Les degrés de liberté liés au génie civil par des butées 
sont supposés bloctués. Cette hypothèse est justifiée 
par les raideurs minimales importâmes imposées aux 
concepteurs de ces supports. Par contre, la rigidité des 
D.A.B. est introduite dans le calcul. La souplesse des 
supports-poids est suffisante pour que les tuyauteries 
liées au génie civil par ce type de support soient 
considérées comme libres dynamiquement. 

Les matrices de masse utilisées dans le calcul sont 
quasi pleines et prennent en compte le poids de l'eau 
et du calorifuge. 

Les analyses modales sont effectuées de pré/érenc-
avec la méthode dite sous espace de Lanczos {IX-64j. 

4.3,2 PRISE EN COMPTE DE 
L'INTERACTION ENTRE CIRCUITS 
PAR EXTENSION DU MODÈLE 

Si, comme on l'a signalé, on peut négliger t'influence 
d'une sous-structure sur le comportement dynamique 
de la structure qui ia porte, a condition que le ratio 
de; masses soit suffisamment faible, on ne peut 
ignorer la transformation du signal sismique de base 
par la structure lorsque celui-là traverse celle-ci. 

La structure à laquelle la tuyauterie peut être connec
tée n'esi pas rigide, de ce fait, elle peut avoir des 
fréquences propres inférieures à 33 Hz; le signal 
sismique des planchers sur lesquels elle prend appui 
est donc modifié — réduit à certaines fréquences, et 
augmenté à d'autres — tfig. IX-4.3). 

Une des méthodes utilisées pour la prise en compte du 
phénomène est l'adjonction au modèle du circuit 
auxiliaire d'un modèle simplifié de la structure. 

Cette méthode a les inconvénients suivants : 
— inconvénient de coût, du fait de l'augmentation de 
la taille du modèle et de (a répétition implicite de 
l'analyse modale de la structure a chaque calcul 
d'auxiliaire: 
— inconvénient de confusion des types de contrainte 
car elle ne permet pas de dissocier l'aspect primaire du 
séisme de l'aspect secondaire (déplacements différen
tiels des ancrages) ; 
— inconvénient numérique du fait de la disp' oportion 
des masses de la structure et de la ligne auxiliaire. 

Ses avantages indéniables sont la simplicité de sa mise 
en œuvre, la déconnection dans l'exécution du travail 
des calculs de la structure ci des auxiliaires et la plus 
grande facilité de sa justifier'ion par rappon aux 
autres mothodes évoquées plus loin. 

4.3.] ANALYSE MODALE 

Les analyses modales des tuyauteries sont effectuées. 
lors du calcul définitif, en déterminant tous les modes 
de la structure dont la fréquence est inférieure à 
13 H;, fréquence dite de coupure (3? Hz est un 
majorant des fréquences contenues dans le signal 
sismique). 

Pour éviter d'ignorer un mode de la structure de 
fréquence intérieure à 3 3 Hz. chaque maille doit être 
dimension née de façon à ce qu'aucun mode de la 
structure de fréquence inférieure à la fréquence de 
Loupure ne puisse être omis uf §4.4.6). 

L'application de ce critère peut amener à l'introduction 
d'autres point* que les points initialement modélisës-

4.3.3 ANALYSE SPECTRALE, UNIFORME. 
MULTIPLE 

La technique utilisée pour déterminer la répanse 
inercielle de la structure lors du dimensionnement des 
tuyauteries au >éisme est celle de l'analyse spectrale 
uf article 1X-». 

Cette technique consiste à déterminer, pour chaque 
mode, le maximum de la réponse dynamique pour 
une excitation en un point donné puis à cumuler ces 
différentes réponses modales pour obtenir la réponse 
réelle. 

Les excitations peuvent être uniformes ou multiples. 
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L'excitation est dite uniforme lorsque tous les supports 
d'une structure, dans une direction donnée, sont 
soumis aux mêmes déplacements. 11 suffit alors de 
caractériser l'excitation de la structure dans une direc
tion. 

L'excitai ion est dite multiple lorsqu'au contraire, des 
supports peuvent subir dans une même direction des 
déplacements différents. Il faut alors caractériser l'exci-
i at ion de chaque support dans chaque direction. 

Dans le cas où les différents supports d'une structure 
seraient reliés a un même niveau de plancher, l'excita
tion peut éirc supposée uniforme. Dans le cas de 
piquages sur des tuyauteries ou équipements non 
rigides, ou de la présence sur une même tuyauterie de 
supports reliés à des planchers de niveaux différents, 
l'excitation est multiple. 

Dans le cadre de celte technique les excitations sont 
définies par des spectres de réponse. II faut donc 
déterminer les spectres de réponse PUX piquages de la 
structure et aux différents niveaux de plancher de ses 
supports. 

La réponse de chaque mode est d'autant plus Impor
tant? que le spectre de réponse est riche a la 
fréquence du mode considéré (coïncidence fréquen-
lielk» du mode et de l'excitation), mais aussi que la 
déformée statique correspondant aux déplacements des 
supports est analogue à la déformée modale (coïnci
dence géométrique du mode et de l'excitation). 

Cette coïncidence géométrique est appréciée par l'in
termédiaire des facteurs de participation. 

Le tracé complexe des tuyauteries induit des couplages 
imponants entre les différentes directions et interdit 
l'identification claire d'un mode et d'une direction. 

Les différentes réponses modales doivent ensuite être 
cumulées pour obtenir la réponse globale. Les ré
ponses d'un même mode à plusieurs excitations ainsi 
que les réponses modales entre elles sont supposées 
indépendantes statistiquement, ce qui autorise à cu
muler quadratiquement les différentes réponses, (dans 
ce cas. la réponse réelle converge en moyenne vers la 
valeur résultant du cumul). 

En posant: 

R la réponse totale 
Rik la réponse du mode k à l'excitation i 

on a : 

Dans le cas d'une excitation uniforme, on définit deux 
excitations correspondant aux deux directions de 
translation (hori2ontale et verticale). 
Dans le cadre d'une excitation multiple, on ne définit 
pas systématiquement autant d'excitations que de 
supports, mais on regroupe les supports par spectre, 
c'est-à-dire par niveau de plancher, ce qui est équiva
lent au sein d'un même groupe à cumuler algébrique
ment le« réponses modales aux différentes excitations 
des support du groupe. 

En posant: 
R* la réponse du mode k aux excitations des 

supports d'un groupe i. 
Rut, la réponse du mode k à l'excitation du support 

I du groupe. 
on a: 

R.k = 2 R,,k 

Dans le cas où les fréquences de deux modes sont 
rapprochées, leurs réponses ne peuvent être supposées 
statistiquement indépendantes car ils peuvent être 
fortement couplés (par exemple les deux modes de 
flexion d'un tronçon droit). On constitue ainsi des 
groupes de modes à fréquence rapprochée (dont la 
différence relative des fréquences est inférieure à 
10%). pour lesquels les réponses modales sont cumu
lées absolument : 

RjL étant la réponse cumulée des modes du groupe 
L à l'excitation j 

R,L = 2, ,R„, 1 e L 

La limitation des analyses modales et spectrales à la 
fréquence de 33 Hz peut conduire à la non prise en 
compte des modes — dits •> modes rigides « — impor
tants au-delà de cette fréquence de coupure, ce 
d'autant plus facilement que la tuyauterie est com
plexe. L'examen du ratio des masses participantes 
permet de conclure quant a la qualité de la base 
tronquée utilisée. Dans le cas où ce ratio est inférieur 
à 80%, la correction des modes rigides, qui permet 
d'évaluer la réponse quasi-statique des modes négligés, 
est effectuée fTX-63f. Cette réponse est ensuite cumu
lée quadratiquement aux réponses modales. 

4.3.4 SPECTRES DE RÉPONSE 
D'OSCILLATEURS 

Les spectres de réponse caractérisent simultanément 
l'excitation sismîuue appliquée à la tuyauterie et 
l'amortissement structural de la tuyauterie. 

En effet, l'amortissement pour lequel ils sont calculés 
doit être minorant de la valeur réelle de l'amortisse
ment des modes de la structure \cf. § 4.4.5). 

Deux spectres de réponse sont calculés aux différents 
niveaux de plancher, un pour les deux directions 
horizontales et un pour la direction verticale. 

Pour les obtenir on utilise les accélérogrammes à ces 
différents niveaux générés par l'analyse temporelle 
linéaire d'un modèle simplifié du bâtiment, excité par 
un accélérogramme cohérent avec le spectre du sol. 
Les spectres ainsi obtenus sont ensuite lissés et leurs 
pics sont élargis pour définir un spectre de dimension-
nement. Les spectres S.M.S. sont obtenus en utilisant 
la même procédure avec un accélérogramme au sol 
double de celui introduit pour le S.N.A.. mais avec des 
valeurs différentes d'amortissement. 

Les spectres de piquage sur équipement ou tuyauterie 
peuvent être estimés par différentes techniques de 
transfert de spectre : 
— une méthode dite de Peters. Schmidt et Wagner 
[IX-49] qui calcule le spectre en un point d'une 
structure excitée uniformément dans la même direc
tion que celle dans laquelle le spectre est défini. 

Cette méthode est utilisable dans le cas où les modes 
de la structure ne sont pas trop fortement couplés 
géométriquement (c'est-à-dire que la réponse de la 
structure dans une direction perpendiculaire â l'excita
tion est faible) et où la base tronquée est de bonne 
qualité. 

— une méthode plus sophistiquée, disponible dans le 
cas d'excitation uniforme, qui utilise les résultats d'une 
analyse stochastique de structure. Ce type de formula-
lion est développé dans le code TIROIR du C.E.A.-
D.E.M.T. 
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Dans le cas particulier d'un piquage sur le Circuit 
Primaire, nous avons déjà évoqué la prise en compte 
du phénomène par inclusion dans le modèle auxiliaire 
dun modèle simplifié de boucle primaire. 

Une autre possibilité est de calculer le spectre de 
réponse au point de piquage sur le C.P. en utilisant 
1 accélérogrammme tridirectionnel résultant d'une ana
lyse temporelle du C.P. 

Si cette méthode pose des problèmes d'organisation 
(elle impose le calcul successif et non simultané du 
C.P. et des auxiliaires), elle est la seule à permettre la 
pnsc en compte de l'effet dynamique des non-
linéarités du C.P. {cf. article IX-51. Elle possède de plus 
l'avantage d'autoriser les calculs de co-variance des 
excitations des différents directions et aussi de 
confirmer ou infirmer l'hypothèse d'indépendance sta
tistique enire les excitations et d'envisager éventuelle
ment un cumul absolu sur les réponses modales .iux 
excitations de ce piquage. 

Elle pose, par contre, le problème du traitement à 
effectuer sur les spectres bruts (moyennatlon sur 
plusieurs accélérogramme». lissage, élargissement des 
pics). 

Deux spectres de réponses correspondant à un même 
niveau des structures internes du bâtiment réacteur, 
mais à des méthodes de calcul différentes, sont 
présentés en figures IX-4.2 et 1X-4.3. 
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Fig. IX-42. Bâtiment réacteur. Exemple de spectre 

plancher (amortissement 2%). 
Reactor Building Internal Structures level 
ll.-tS m. Horizontal Earthquake excitation — 
2°o damping. 

Fig. ÏX-43, Spectre de piquage amortissement 2% 
du soutirage excédentaire (fig. IX-4.1) 
sur le circuit primaire des structures 
Internes i l'Issue d'une analyse tempo
relle non linéaire du circuit primaire. 
Contrairement au spectre de la figure 
IX-4J, Il est défini pour un module de 
sol et une direction particulière et II 
tient compte de la réponse dynamique 
du clivult primaire. 
Response Spectrum. 2% damping. 
This spectrum a the nozzle response spectrum 
cf the excess letdown line branched on the 
primary loop at level 1J.45 of the internal 
structures, derived from a non linear time-
history analysis of the primary loops. 
As opposed to the spectrum shown fig. 
IX-4.2. » is defined for giwn ground Young's 
modulus and direction and it takes into 
account the dynamic response of the primary 
loops. 

IX-4.4 ANALYSE SISM1QUE 
ASPECTS PRATIQUES 

4.4 .1 S I T U A T I O N D ES F R É Q U E N C E S 
PROPRES DES TUYAUTERIES VIS-A
VIS DE L'EXCITATION SISMIQUE 

Les spectres de réponse en accélération des planchers 
ont des (armes variant beaucoup dune affaire à l'autre 
du fait de paramètres multiples, tels que: 
— forme des bltimenis et des radiers. 
— existence de protections parasismiques ipatins). 
— valeur des modules du so! et d'amortissement. 
— enveloppes de plusieurs modules de sol (éventuel
lement i. 



PRISE EN COMPTE DE L'ACTION SISMIQUE SUR LES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 875 

— élargissement de? pics, de largeur variable. 
— niveau du plancher dans le bâtiment. 

Leur caractéristique commune après traitement, est 
d'avoir un contour polygonal, avec des pics, qui sont 
plutôt des plateaux, sur une large bande de fréquence. 

Les spectres de réponse des piquages sur lesquels est 
éventuellement branchée la tuyauterie analysée, pré
sentent le même caractère dans la bande de fréquence 
du séisme et, quelquefois, une excitation à plus haute 
fréquence due à des chocs, en cas de comportement 
non linéaire. 

De ces constats, il découle qu'il est difficile et qu'il 
peut être coûteux, de donner à la tuyauterie une 
première fréquence qui soit supérieure a une valeur 
donnée, valeur qui serait choisie de façon à échapper 
aux pics des spectres. 

Cela peut être source de difficultés vis-à vis de la 
reprise des déplacements imposés (dilatation thermi
que, déplacements relatifs des ancrages et extrémités 
de la tuyauterie). 

A l'opposé, on peut chercher, dans certains cas. à 
avoir une ou plusieurs fréquences propres situées 
ert'dessffus du pic te plus important. 

En régie générale, les tuyauteries ont leurs premières 
fréquences propres — qui représentent souvent la plus 
grande partie de la passe participante — dans la partie 
des spectres qui présentent une accélération maximale. 

I : 

i-~n 
i» ta H 

Fig. tX-4.4. Histogramme des fréquences du 
palier 1300MW P4 obtenu à 
partir de 183 Calculs, 
Histogramme des fréquences du 
palter 900MWCP1 obtenu à 
partir de 48 calculs. 
On constate que de 3Q% à 40% 
des J™" fréquences sont com~ 
prises entre 4 et 8 Hz soit la 
bande de fréquence où le conte
nu fréquentiel du séisme est Je 
plus Important. 

— - f r ^ ^ U f f f c v histogram of 
I 300MWP4 series of plana, obtai
ned from 183 piping analyses. 
Frequency •histogram of 900 MW CP! 
series &j plants, obtained from 48 
piping analyses 
It caff be seen that iO « 40 % of the 
first etgen frequences are in the 4 ta 
S H: range, i. e. the frequency range 
tn which the earthquake frequency 
cement is the mest important 

La figure IX-4.4 donne un exemple de répartition des 
deux premières fréquences propre* (échantillon de 
tuyauteries d'un réacteur 900 MWe et d'un réacteur 
de 1 300 MWe en France). 

4.4.2 « MODES RIGIDES » {cf. g 4.3.3) 

(I peut apparaître un ou plusieurs modes de fréquence 
supérieure à la frequence de coupure (c/ § 4.3.M. 
dont les masses participantes ne soient pas négli
geables. Cela se produit chaque fois qu'un élément 
lourd est retenu directement par un support relative
ment rigide. 

Exempte • 
— un long tronçon droit retenu dans son axe par un 
D.A.B.. 
— une vanne, ou partie de vanne, retenue par un 
D.A.B. 

Ces modes rigides ont peu d'effet sur les contraintes 
mais majorent sensiblement les effort sur les supports. 

4.4.3 ROBINETS 

La robinetterie représente fréquemment une masse 
concentrée importante, dont une parue — la motorisa
tion — est excentrée- Ceci pose un double problème: 

a) tl faut limiter l'accélération imprimée par la tuyau
terie au robinet à une valeur donnée servant à 
concevoir celui-ci. On prend couramment 4 g et 3.2 g 
pour le S.M.S. et le S.N.A respectivement, simultané
ment dans les trois directions : 
b) il faut respecter les critères de contrainte dans la 
tuyauterie. 

La démarche suivie est alors de respecter le critère b) 
en plaçant, si nécessaire, des supports au voisinage du 
robinet — sur la tuyauterie, près du corps du robinet 
— et sur la motorisation ou l'arcade située entre le 
corps et la motorisation: le critère a) se trouve alors 
de (ait respecté. 
Ill est recommandé, pour une direction d'excitation 
donnée, de placer de? support* simultanément près du 
corps et près de la motorisation). 

4.4.4 JEUX FONCTIONNELS 

Dans les guides, des jeux fonctionnels son; prévus de 
façon que la tuyauterie puisse •• respirer - librement en 
dilatation. 

11 est souhaitable d'avoir environ 2 mm de jeu a chaud 
ipar exemple 2 r 1 mm), c'est-à-dire en tenant 
compte de la dilatation thermique radiale de iê 
tuyauterie et des pièces qui lui sont attachées. 

4.4.5 AMORTISSEMENT 

La pratique en France est de considérer les valeurs 
recommandées par la réglementation américaine, en 
pourcentage de l'amortissement critique. 

> SNA , SMi J 

, u 1 1 
Tuvautcn» de diamètre intérieur «u égal I [ l 
à is- j i "u i : '-, ! 
Tuyauteries de diameire supérieur J I-" 1 2". 1% 

et ceci pour lous les mitdc* |W-M|. 
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Ces valeurs représentent une valeur moyenne de 
l'amortissement, supposé réparti; en effet, l'amortisse
ment structural étant très faible (quelques pour mille), 
l'amortissement provient des supports ou du flotte
ment de la tuyauterie dans les supports. 

L'amortissement varie donc avec le type de supponage 
utilisé ei varie le long d'une même tuyauterie. 

Les jeux ont un effet favorable sur l'amortissement. 

4.4.6 RÈGLE DE MODÉLISATION 
EN PARTIE COURANTE 

Le modèle de tuyauterie et l'excitation doivent être 
cohérents du point de vue des fréquences. 

Le modèle doit donc restituer correctement les fré
quences de la structure jusqu'à la fréquence de 
coupure de l'excitation, fréquence au-delà de laquelle 
le contenu fréquemiel de l'excitation est nul (c'est-à-
dire que le spectre de réponse atteint y m asymptote à 
cette fréquence). 

Un critère de modélisation des mailles, confirmé par 
l'expérience, a été défini pour les analyses sismiques 
de tuyauterie. 

II est fondé sur d'.'ux remarques : 

— la représentation minimum d'un mode d'une struc
ture poutre exigï, sauf en cas d'extrémité libre. 2 
mailles et 5 noeutis correspondant aux 2 nœuds et au 
ventre du mod'* ; 

— les réseaux de tuyauterie sous sollicitation sismique 
répondent essentiellement sur des modes de flexion 
dont la fréquence est. dans ce cas, inférieure aux 
fréquences de torsion et de traction compression. 

Les mailles seront donc définies de façon à ce que leur 
longueur soit inférieure à la moitié de celle de la 
poutre sur appui simple dont la première fréquence 
propre de flexion est. pour des caractéristiques géomé
triques et physiques identiques à celles de la tuyaute
rie considérée, égale a la fréquence de coupure de 
.excitation. 

«•L <(£)"»•"£)" 
avec: E * module d'Young. 

I = inertie de flexion 
m =• masse linéique 
fc = fréquence de coupure 

Dans le cas où fc * J3 Hz et E = 1,95 10" Pa. on 
obtient. 

4.4.7 DÉPLACEMENTS DIFFÉRENTIELS 
SISMIQUES DES ANCRAGES 

L'analyse spectrale ne prend en compte que les aspects 
inertiels du séisme. Il faut donc prendre en compte 
par une autre méthode les effets dus aux déplace
ments différentiels entre les différents ancrages. 

Ceux-ci sont de deux types: 

— déplacements différentiels entre bâtiments fournis 
par le maître d'ceuvre du génie civil: 

— déplacements différentiels entre le piquage sur 
équipement ou sur une autre tuyauterie et le bâtiment 
principal auquel est connectée la tuyauterie considé
rée. Ceux-ci sont égaux aux déplacements sismiques 
au piquage de la structure à laquelle est connectée la 
tuyauterie analysée (dans le cas des équipements dont 
la l r e fréquence est en général supérieure à J3 Hz. ces 
déplacements sont considérés comme nui:- dans ls 
plupart des cas). 

On calcule alors, pour chaque direction, les réponses 
statiques de la structure à laquelle on impose les 
déplacements différentiels aux ancrages. 

Les résultats de ces calculs dans les trois directions 
sont ensuite cumulés quadratiquement pour être utili
ses comme chargements secondaires dans l'analyse de 
contrainte. 

IX-4.5 SUPPORTS 

4.5.1 DESCRIPTION DES TYPES 
DE SUPPORTS UTILISÉS 

La liste ci-dessous décrit les supports fréquemment 
utilisés, et ne prétend pas être exhaustive. 

a) Point fixe 6 DDL bloqués 
b) Guide 2 DDL bloqués 
c) Butée, barre articulée 1 DDL bloqué 
d) Patin, pen dard (suspente): bloque partiellement I 

DDL: non linéaire 
e) Boite à ressort à portance variable 
f) Boite à ressort à portance constante : comportement 

dynamique mat connu 
.g) Dispositif auto-bloquant : cf. 4.5.2 

Les supports de type c) assurent la même (onction 
mais ont un comportement différent: 

— la butée est peu encombrante en elle-même, elle 
engendre un frottement qui : 

. augmente l'amortissement. 

. engendre un risque de coincement. 

. conduit à une charpente plus lourde; 

— la barre articulée présente des caractéristiques op
posées. 

Les jeux doivent être maîtrisés (</ §4.4.4). 

La repanition entre supports statiques el D.A.B. dans 
le cas du supponage des lignes auxiliaires e: secon
daires est donnée par les tableaux (X-4.1 et IX-4.2. 

4.5.2 DISPOSITIFS AUTO-BLOQUANTS 
(D.A.B.), LEUR COMPORTEMENT 

Les D.A.B. constituent des butées dynamiques, c'est-à-
dire que. sous un déplacement lent, ils n'opposent 
qu'une résistance limitée, alors que, lorsque leurs 
extrémités sont soumises à un mouvement relatif 
rapide, ils se bloquent et offrent une grande rigidité 
(voir figure IX-4.5 le comportement dynamique typi
que d'un D.A.B.i. 
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Tableau IX-4.1. Répartition des supports des lignes 
auxiliaires et secondait** de la chaudière nucléaire 
sur une tranche du 2* palier des centrales 4 boucles 
françaises 
Distribution of supports of auxiliary and secondary lines fer 
4 loop French nuclear plants. Total number of supports (alt 

Fo.tibic total de supports (tous types) 

0 < 2" 1 750 

a - ?•• •59 a - ?•• •59 

a > 2" 462 

200 

1 552 1 552 

Tableau IX-43. Répartition des dispositifs autobh-
quants 
Distribution of snubben if auxiliary and secondary lines for 
•t loop Fre/ich nuclear plants 

Opaciic Nombre 

625 daN 34 

I 250 daN Î 

2 500 daN 1 

5 000 daN 9 

10 000 daN I 

48 nombre total de DAB 

- t f l -3.0 -2fl -ID 

Fig. IX-4J. Courbe force-déplacement d'un DJk.B. 
de 2 $00 daN de capacité soumis à une 
force périodique de 2 500 daS à î Hz. 
Load versus displacement of a snubber rated 
at 2 500 daN nominal capacity, submitted xo 
a cyclic load of 2 500 daN ai ! Hz 

Les critères retenus sont les suivants: 
— course utile: 60 à 180 mm suivant les cas; 
— garde: variable > 20 mm: 

' — plage de fréquence: 1 à >ÏH2; 
— flèche totale — y compris jeux — sous la lorce 

nominale en dynamique: 
• conditions normales: 4mm crèie à crêie; 
• conditions accidentelles: pas de limitation; 

— résistance sous déplacement lent : inférieure à 1 % 
de la force en conditions normales; 

— amortissement : non spécifié ; 
— dérive sous force monotone : 

• type A: > 25 mnvmn ou > 10 _ 1 g 
• type B; déplacement entre 1 et 10 mm après 

10 mn 

Ile type A esl le type courant, le type B est Installé 
dans des endroits où un chargement monotone peut 
se produire et être appliqué pendant quelques dizaines 
de secondes; par exemple dans les tuyauteries d'é
chappement des soupapes). 
— extrémités: articulées avec rotules permettant un 
débattement hors du plan des chapes de 5" de part er 
d'autre ; 
— comportement ductile au-delà de la charge acciden
telle: 
— pas d'usure si on applique un déplacement de 
0.5 mm crête à crête un nombre très grand de (ois 
(vibrations sous écoulement de fluide». 
— tenue en ambiance nucléaire: 
— tenue a la fatigue: 

• 10 000 cycles à charge normale, 
• 20 cycles à charge accidentelle. 

11 existe divers modèles de D.A.B. qu'on peut classer 
en deux familles: 
Il les D.A.B. hydrauliques qui sont des sortes dv 
vérins dont les deux chambres sont remplie dur.? 
huile qui circule de l'une a l'autre de façon contrrVec 
par la vitesse relative des extrémités; 
2) les D.A.B, mécaniques qui comportent un dispusitil 
ineniel. sensible dont a l'atcélïration relative des 
extrémités. 

Chacun des deux modèles peut, en outre, comporter 
un système de freinage pour limiter !; dérive sous 
force monoione 

On peut citer les D.A B Quin comme exemple de 
D.A.B. mécaniques et Vibrathoc comme D.A.B. hy
drauliques. 

Du fait qu'il existe un jeu de quelques dixième1, de 
millimètres dan* les rotule;, ci qu il y a toujours un 
léger retard au blocage il n m pas conseillé de placer 
deux D.A.B. en parallèle, en effet. l'un des deux 
D.A.B. peut se bluquer avant l'autre, qui nsque alors 
d'être peu sollicité. Pour éviter ce phénomène, on 
monte les DA.B en veillant a •:>.' que leurs axes 
forment entre eux un angle ui fig. IX-4.6i. 

II arrive qu'il «>ii nécessaire de supporter une vanne 
pour limiter les contraintes Jani la tuyauterie ou. plus 
rarement, pour limiter le mouvement Je celle-ci tçf 
4.4.3i. S'il n'est pas possible Je placer un nu plusieurs 
guides sur la tuyauiene près ue la vanne, on peut 
placer un ou des D A.B près du corps du robinei. et M 
nécessaire, en téie. près de la motorisation 



GÉSIE FAXASISMIQUE 

Ce n'est donc pas la raideur, après blocage, qui est 
plus élevée et n'est pas forcément la même en 
compression et en traction. 

Des études faites sur des tuyauteries déjà conçues 
montrent que les fréquences et modes propres sont 
peu affectés par une variation d'un facteur 2 ou 0.5 
appliqué à la raideur des D.A.B. ; c'est pourquoi 11 est 
toléré de ne pas refaire le calcul, si à la fin de celui-ci 
on se rend compte que la capacité qui a été choisie au 
départ est. soit insuffisante, soit excessive, dans les 
limites indiquées plus haut. 

4.5.3.2 Autres supports 
et charpentes auxiliaires 

Les portions de support comprises entre la tuyauterie 
ci la charpente auxiliaire ou le béton présentent une 
rigidité en général suffisante pour qu'an puisse les 
mouelher infiniment railles. 

En revanche, les charpentes auxiliaires, si l'on veut 
éviter àc les modéliser avec la tuyauterie, doivent 
avoir une rigidité suffisante, qu'il importe de vérifier à 
la conception. 

Les valeurs minimales imposées au concepteur des 
supports sont indiquées par le tableau IX-4.4. 

Fig. IX'4.6. Montaf* couplé de deux D.A.B. sur 
une tuyauterie. 
Arrangement of coupled snubbers on a pipe. 

il faut éviter de placer un D.A.B. en lèie sans bloquer 
le corps dans la même direction par un autre D.A.B.. 
pour limiter les efforts passant dans la vanne. 

4.5.3 RÈGLES DE MODÉLISATION 
RIGIDITÉ DU SUPPORTAGE 

4.5.3.1 D.A.B. 

La raideur prise en compte dans les calculs est issue de 
la spécification et a pour expression : 

capacité nominale 
flèche nominale u/ tableau IX-4.3) 

Tableau IX-4.3. Dispositifs autobloquants utilisés 
sur le palter des centrales 4 boucles françaises 
Snubbers used m 4 loop French mtclea plants 

Capacité 
' vn cond i t ion 
ï no rma le 

Capacité 
en cond i t ion 
j cc ideme l ' e 

Raideur p r i M en compte 
d a m les calcul* 
de tuyauteries 

i 625 daN 1 250 daN 112 d a N / m m 

| 1 250 daN : 500 daN 625 daN. 'mm 

2 500 daN 5 000 d *N : 250 daN. 'mm 

s 000 ca.V in non daN 2 500 d a N / i r m 

: 10 000 d.iN 20 Mù daN s ooo daN.'mm 

: i ) 000 daN •40 000 J J N 10 000 daN.'mm 

Tableau IX-4.4. Raideur minimale des supports 
dans la direction de l'effort en fonction de la 
tuyauterie supportée 
Minimum support stiffness required m the direction of the 
load as a function of the supported pipe 

Diamètre nom ina l 
f in ) 

Schedule* 
Raideur m in ima le 

daN'mm 

< I " tous 70 

2 " lOUb 200 

V tous i 500 

: J " tous 900 

6 " tous 2 000 

8 " I0S. 405 
140 160 

2 500 
5 000 

10 " ' 10S. 40S 4 500 
1 140. 160 1(100 

12" 10S 
80S 
140 

4 500 
9 000 

12 500 

1 4 " 10S 
80S. 40S 

140 

5 500 
9 D 0 0 

16 000 

16" I0S 
SOS 

' 140 

7 500 
10 000 • 
22 000 ! 

20" , tO*, j i 2 000 

1 
2 4 " J I0S i 19 000 

• Epimwui n.irmolm 
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Ces rigidités sont parfois dimensionnames pour le 
support. 

Les boites à ressort à porta nce variable ont des 
rigidités très faibles qui n'affectent pas le comporte
ment dynamique, sauf en ce qui concerne l'amortisse
ment par frottement sec. 

4.5.4 COMPORTEMENT 
DU SUPPORTAGE PARASISM1QUE 
EN FONCTIONNEMENT NORMAL 

4.5.4.1 

La procédure d'étude de la tenue au séisme (IX-4.2) 
conduit à introduire d'abord des guides, butées, r.-'ins. 
barres articulées qui rigidifient la tuyauterie dans les 
limites autorisées par les critères utilises habituelle
ment: limitation des contraintes secondaires pout 
valider les calculs linéaires des pics de contraintes pour 
l'analyse de tenue a la fatigue. 

Cette ,-igidificaUon augmente en général les contraintes 
mentionnées d-dessu:. bien qu'on puisse trouver des 
cas où l'implantation d'un guide, ou même d'un point 
fixe, soii bénéfique. 

En outre, les supperts en question peuvent, en dépit 
des jeux à chaud spécifiés «paragraphe 4.4.4). par un 
frottement excessif, provoquer le coincement. C'est 
pourquoi une règle est imposée qui limite l'effort de 
réaction du support à une valeur dont l'ordre de 
grandeur est lié a Teflon axial interne à la tuyauterie 
teffort de continuité). Ces valeurs sont présentées dans 
le tableau ÎX-4.5. 

Tableau IX-4.5. Effort maximal sur une butée ou 
un guide (unité : N) 
Maximum load on a rigid support device to assert piping 
shding 

Schedule* 

Diamètre 
5S I0S 40S 80S 160 OEF 

1" 25S| 345 3<J0 474 982 720 

400; 1 140 1 J80 1 680 2 280 2 640 

y 2 220 2 580 Î 4 8 Q 4 260 5 J 0 Û 

1 4" 3 9 ) 0 4 4 4 0 6 tao 7 680 10 080 « 6 7 0 

1 
1 0" 10 080 10 680 >4 580 18 4 * 0 25 260 28 440 

S" 11 720 [2 760 17 3:0 21 800 30 160 31 240 

10" 20 320 21 520 2 8 B 8 0 33 680 54 2 8 ) 

12" ! ï l 120 11 840 4 1 0 8 0 46 840 81 360 

14" Î 9 280 4 i i ;o 51 ' ; o 58 640 

J6" J 54 440 56 0 4 0 69 200 77 800; ! 

18" 74 760) 73 2801 8 9 0 0 0 9 1 36Û, I j 

20" ; 9> 5M> •»! S30 h 10 *20 122 >»6oi j : 

24" ; 14: 560( U o 080] 162 600 178 160 ! 1 

* Epaivtcur iiiirmjldec 

4J.4.2 

Les D.A.B. opposent une certaine résistance au dépla
cement des tuyauteries dans leur axe (cf. paragraphe 
4.5.2). S'ils sdm bien choisis, cette résistance reste 
faible; dans le cas contraire, elle peut entraver le 
mouvement de la tuyauterie et être c&use d'une 
fatigue imprévue, ft convient donc de surveiller pério
diquement leur bon finctionn':ment. 

Les D.A.B. sont utiles pour la reprise de transitoires de 
pression qui provoqueraient, en leur absence, des 
désordres importants: décharges de vapeur, avec ou 
sans bouchon d'eau, coups de bélier en vapeur. 
certains coups de bélier en eau. ruptures de tuyaute* 
ries dans certains cas. 

Ils doivent aussi supporter sans dommage les vibra* 
H**-, induites dans la tuyautcrl. par l'écoulement 
tH '^ncn t du fluide qu'elle contient- L'ordre d 
AT ii'eur des déplacements que le L-.A.B, pourra 
- . ,^rter ndéfinitneni 110** à 5.I0'*- cycles) est de 
quelques dixièmes de millimèii'e icf §4.5 2). 

Il peut arrivei qu'un transitoire de température très 
violent (échelon de 200 ou Î00 "C de température du 
fluide animé d'une vitesse élevée) provoque un dépla
cement thermique de vitesse atteignant le seuil de 
blocage d'un ou plusieurs D.A.B. .* l'effet néfaste seia 
limité par la capacité des D.A.B. à dériver sous 
l'application d'une force morotone. 

IX-4.6 VALIDATION — CONTRÔLE 

4.6.1 VÉRIFICATION DU COMPORTEMENT 
DES TUYAUTERIES 
PENDANT LES ESSAIS A CHAUD 

Des procédures existent dans lesquelles les déplace
ments d'un échantillon des tuyauteries sont mesurés, 
les répartitions de température éwm connues, on 
sélectionne 30 ou 40 points sur tes tuyauteries liées «u 
circuit primaire et sur les tuyauteries eau et vapeur 
qu'on équipe de dispositifs permettant de relever les 
trois déplacements, avec une précision suffisant! 
{quelques millimètres) On compare ensuite ces me
sures aux calculs et l'on interprète les écarts, le cas 
échéant. 

Les causes d'écart sont m J lit pies : 
— tuyauterie enuavée pat un objet quelconque, 
— mesure mal faite, 
— calcul ne prenant pas en compte les conditions 
d'essais (temr" «iture par exemple). 
— erreur de modélisation ou écart entre les supports 
installés et les supports modélisés, 
— résistance d'un D.A.B.. ou blocage. 
— plastification de la tuyauterie. 

Les trois premières causes étant les plus fréquentes 
pour un nombre total d'écarts faibles 

Ces mesures confirment, sur un échantillon, que. 
— la tuyauterie s'adapte. 
— les frottements sur les supports ne soni pas exces
sifs. 
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Ftg. IX-4,7. Caractéristique dynamique du dispositif aatobtoquant. Evolution du coefficient d'amortissement 
en fonction de la fréquence. 
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— les D.A.B. nr sont pas bloqués ci n'offrent pas une 
résistance inacceptable. 
— les supports ont été montés conformément aux 
calculs. 

Le modèle sismique est ainsi validé, sous réserve que 
les jeux fonctionnels restent dans les limites prévues 
ttl §4.4.41. 

4.6.2 ESSAIS EN LABORATOIRE 

4.6.2.1 Essais de D.À.B. 

Le componcmeni des D.A.B. a fait l'objet de nom
breux essais en laboratoire dans lesquels ont été testés 
tes différents paramétres spécifiés {cf. paragraphe 
4 î.2). dans les conditions d'environnement nunnal ou 
accidentel (température, humidité, sable, atmosphère 
saline), en statique (résistance) et en dynamique 
(relation force-déplacement de I à 33 Hz, cf. Rg. 
IX-4.5). 

Le comportement non linéaire d'un D.A.B. peut être 
testé sur un banc équipé d'un vérin piloté en déplace
ment, a l'échelle l ou à l'échelle réduite pour les très 
gros modèles. 

Le comportement sous charge cyclique doit également 
être vérifié. 

Ces essais permettent de déterminer l'amortissement 
qui dépend d'ailleurs de la fréquence {cf. fig. IX-4.7). 

4.6.2.2 Essa is de tuyauteries 

Des essais de simulation de l'effet du séisme sur des 
tuyauteries ont été faits, soit en plaçant la tuyauterie 
sur une table vibrante dans une charpente ad hoc. soit 
en excitant la tuyauterie par ses suppons au moyen de 
vénns. 

Ces essais étaient destinés à: 
— vérifier l'amonissement et le comparer aux valeurs 
réglementaires ; 
— évaluer l'influence du supponage sur l'amortisse
ment; 

— valider les calculs linéaires considérant un amortis
sement réparti et indépendant des modes: 
— évaluer la marge entre les limites de contraintes 
réglementaires et les contraintes mesurées pour un 
calcul et un essai faits avec la même excitation, à lone 
excitation. 

Ces essais montrent que les valeurs d'amortissement 
dépendent du type et de la densité des suppons de la 
ligne et. que l'amonissement est provoqué essentielle
ment par le frottement de la tuyauterie dans les 
supports |guides, patins, etc.). que les D.A.B. utilisés 
en France actuellement engendrent, en effet, peu 
d'amortissement, que les jeux fonctionnels ont un 
effet favorable sur la réponse jusqu'à 33 Hz. et engen
drent une excitation (par choc) à plus haute fréquence 
qui n'est pas dommageable, car les masses partici
pantes des modes excités sont faibles, que les essais 
donnent, a ton niveau d'excitation, des contraintes 
plus faibles que le calcul. 

Pour comprendre les phénomènes cités, des analyses 
non linéaires sont nécessaires. 

4.6.3 ESSAIS SiJR SITE 

S'il est difficile de vérifier le bon fonctionnement d'un 
D.A.B. particulier sans le déposer et l'installer sur un 
banc ad hoc. il est possible, en revanche, de vérifier le 
componement d'une tuyauterie avec ses suppons. y 
compris les D.A.B., sur le site, en provoquant son 
mouvement par diverses techniques: 
— excitateur à balourd, 
— vérin, 
— choc. 
— lâcher. 
— transitoire de pression dans le circuit. 

Les essais par excitation extérieure sont souvent d'une 
amplitude limitée par la nécessité de limiter l'endom-
magemenl par fatigue. 

Les essais dans lesquels la tuyauterie est sollicitée par 
des transitoires hydrauliques ont l'avantage de provo
quer des efforts qui peuvent être importants. 


