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BASES DES REGLEMENTS ET METHODES D'ANALYSE 
ft***************************************** 

AU SEISME DES TUYAUTERIES NUCLEAIRES ET INDUSTRIELLES 

P. SOLLOGOUB * 

ABSTRACT 

In a iihtt ite.p,aitZA. a biizi pKiazntaXian o^ individual piping iy&tem, 
the. pape/t. ikoun th& >ia}al<uon.y nnnUA-ementi fan. the. AziMiiic analy&li 
oi fta&e iy&tan and thiUn onigin. Then, iomt poind &peci&ic to the. 
ieXimic analytii 04 piping aim pn&Awted. 

The. presentation conabidzA on evolutions than can be obie/ived in 
thil a/iea. 

1. INTRODUCTION 

Les tuyauteries sont des éléments naturellement répandus dans les installa
tions industrielles (chimiques, pétrochimiques, nucléaires ...) ou même 
dans les bâtiments civils pour l'eau, le gaz ... Des spécifications de 
sûreté, comme pour le nucléaire, l'industrie chimique ou des conduites de 
gaz, ou simplement des considérations économiques,imposent de vérifier la 
tenue Lors de séisme de telles tuyauteries. 

Cette communication a pour objet de présenter après une brève description 
des tuyauteries industrielles, les critères réglementaires que doivent 
vérifier les tuyauteries, avec leurs bases mécaniques puis de décrire 
des points spécifiques des méthodes de calcuL utilisées et les questions 
qu'elles soulèvent et, enfin, de présenter les évoLutions qui se font 
jour sur ces méthodes, fruits d'une importante expérience. Liée princi
palement à l'industrie nucléaire mais applicable dans toute industrie 
moyennant Les adaptations nécessaires. 

* Ingénieur à la Direction Technique - FRAMATOME - Paris la Défense 



2. DESCRIPTION GENERALE DES TUYAUTERIES INDUSTRIELLES 
ET CADRE REGLEMENTAIRE 

Une tuyauterie, par définition, relie des équipements de l'installation, 
tels que pompes, réservoirs, échangeurs, piquages sur d'autres tuyauteries... 
en convoyant un fluide d'une extrémité à l'autre. Les réseaux comportent 
aussi des composants tels que vannes, clapets, réducteur de débits, appa
reillages de mesure. 

Les geometries, les matériaux et les procédés de fabrication sont extrême
ment variés traduisant la diversité d'utilisation,des usines les plus 
"sophistiquées" jusqu'à la distribution domestique.(1) <2> (3) 

Les chargements appliqués à ces lignes sont de trois types ; 

- les çharges_thermi,gué§ induites par des variations de température des 
fluides de l'installation. Elles ont deux effets : l'un g Lobai induisant 
des contraintes sur toute la ligne, sur les supports et les extrémités, 
l'autre, local, créant des champs de températures inégales dans des dis
continuités et pouvant provoquer des dommages de fatigue. 

" i-es SÎÏSÏS.dvnamigues, internes, dûs aux écoulements et aux transitoires 
de fermeture ou ouverture d'organes, ruptures d'autres tuyauteries ... 

- les efiets_extér_ieyrs, dynamiques, comme par exemple le séisme qui se 
traduit par des effets dynamiques inertiels et par des déplacements dif
férentiels de supports ou appuis. 

Le travail de l'installateur consiste donc en la définition du tracé de La 
ligne et en la définition des supports en tenant compte des contraintes 
d'installation et des critères réglementaires de dimensionnement. 
Ces critères s'appliqueront aux contraintes dans la tuyauterie et aux 
efforts admissibles sur les supports ou surtout sur les appareils. 

Deux contraintes contradictoires apparaissent dans le cas du dimensionne
ment au séisme : 

- pour la dilatation, il faut une ligne souple, 

- pour le séisme, il faut une souple rigide. 

Pour pallier ceci, on utilise des appuis auto-bloquants (DAB) qui 
permettent la libre dilatation et se bloquent en cas de mouvement rapide. 
Des exemples 

Dans ce processus,les moyens informatiques sont Largement utilisés, aussi 
bien pour le calcul statique et dynamique, que pour le tracé global et de 
détail. La figure 2 montre un tracé de Ligne réalisé à FRAHATOME, à L'ai
de de moyens de CAO. 
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3. BASES MECANIQUES PES CRITERES DES CODES ; LES DIFFERENTS DOMMAGES 
ET LEUR PREVENTION 

'•1 " £S£_8lDâ£2i.ëfS.SEE§£SiiS_à_E£S£Si2D 

Les dommages contre lesquels on cherche à se prémunir dans la conception 
des appareils à pression et des tuyauteries sont : 

1 - la déformation excessive 
2 - l*instabilité plastique 
3 - la déformation progressive 
4 - la fissuration progressive 
5 - l'instabilité élastique ou élastoplastique 
6 - la rupture brutule. 

Selon le degré de sécurité que L'on cherche, et/ou selon l'utiLisation 
ou les caractéristiques des installations, on regardera tout ou une 
partie seulement de ces dommages. Dans les circuits primaires des 
centrales nucléaires, par exemple, l'arrêté des Mines du 26 février 
1974 (8>, cite explicitement tous ces dommages et donne des coefficients 
de sécurité à respecter dans les diverses conditions de service des 
installations. 

La vérification de ces dommages se traduit dans les codes par des 
conditions sur les matériaux utilisables, par des classification de 
contraintes et des critères associés ainsi que par des conditions 
(issues de la pratique) sur les tracés des divers détails. 

Pour les centrales nucléaires, cette approche a été codifiée dans 
le RCC-M (6) où la majeure partie.du calcuL concerne les règles 
relatives à l'analyse élastique. Dans ce cas, le comportement caLculé 
diffère du comportement élastoplastique réel ; le code définit alors 
différentes classes de contrainte : 

- primaires : ce sont les contraintes qui participent directement à la 
réalisation de l'équilibre avec les sollicitations mécaniques. Ainsi, 
elles continuent à exister en cas de plastification. 

- secondaires : elles sont liées au maintien de la compatibilité des 
déformations subies par des parties adjacentes sous l'effet de charges 
mécaniques ou de dilatation. 

- de pointe : ce sont les contraintes prises en compte pour l'analyse 
de la résistance à la fatigue ou de la rupture. Elles ne créent pas 
de distorsion d'ensembLe. 

L'analyse du comportement réel d'un appareil soumis à la pression 
permet de déduire les règles suivantes :(45 (5) (6) (7) : 

- la limitation des contraintes primaires prémunit contre la déforma
tion excessive et l'instabilité, 

- la variation de contrainte primaire plus secondaire prémunit contre 
le dommage de déformation progressive et permet le calcul élastique 
à la fatique. 
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- La contrainte de pointe est utilisée pour l'évaluation de la 
fatigue et de La rupture. 

Dans Lt.s cas de changement et de comportement complexes, on considère 
une intensité de contrainte : selon TRESCA ou VON MISES. Les vérifi
cations doivent s'effectuer en tous Les points considérés, comme 
critiques par Le concepteur. 

Le bref rappel ci-dessus, s'applique aux équipements nucléaires de 
classe I, pour lesquels on demande Le niveau de sûreté le plus élevé.. 
Quand ce n'est pas le cas, les conditions à appliquer sont moins 
strictes et moins étendues (cf. code ASNE Sect. VII <9> ou COOAP (10), 
mais l'origine des vérifications est la même. Et en particulier, pour 
les équipements non soumis à des transitions thermiques, le calcul 
à La fatigue peut ne pas être nécessaire. 

3.2 - Cas des lignes de tuyauteries 

Ce sont des "appareils à pression" comme en 3-1, mais eLles se 
caractérisent par : 

- Les grandes longueurs mises en jeu, 

- La grande variété de tracés et de formes, agencement des coudes, tés, 
piquages, brides ..., 

- un grand nombre de produits normalisés : coudes, piquages, brides... 

Les deux premiers points indiquent qu'il est impossible de faire une 
analyse détaillée de toutes les tuyauteries. Le dernier point, au 
contraire, indique une alternative possible. 

L'analyse des tuyauteries se fait alors à L'aide de deux paramètres : 

- les facteurs de flexibilité, qui donnent la relation entre l'effort 
appliqué et la déformation des éléments ; ceci s'appliquera princi
palement aux coudes qui ont une flexibilité plus importante que 
La poutre circulaire de même section. 

- L'indice de contrainte : (ou coefficient d'intensification de con
trainte). IL relie la contrainte moyenne calculée en théorie des 
poutres dans la section du tuyeau à la contrainte primaire, secon
daire ou de pointe qui doit être limitée selon Le code. 

Plus spécifiquement, la limitation de la déformation progressive ou de 
L'instabilité (contraintes primaires) est donnée par Les indices B, 
la limitation de la déformation progressive par les indices C, et la 
contrainte de pointe par l'indice K. 

Les indices B, C et K ainsi que Les facteurs de flexibilité sont donnés 
dans les tabLes I et IIpour les classes I et II respectivement. 
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Tout le travail de codification a consisté en la définition de ces indices 
Cela a été fait, soit par des calculs élastiques ou élastoplastiques, soit 
par des essais, soit par les deux. 

La référence C17) donne une revue très complète du travail réalisé". 

3.3 - Cas de changement - Cumuls 

Dans les calculs, le séisme aura deux effets : 

- l'un inertiel, résultat du calcul dynamique spectral, est considéré 
comme primaire. 

- l'autre, déplacement imposé, ^st induit par les déplacements différen
tiels des divers supports, considéré comme secondaire, et est calculé 
en statique. 

Le séisme sera cumulé à d'autres cas de fonctionnement de L'installation. 
IL est d'usage de définir deux niveaux de séisme : 

- le SNA (séisme normal admissible) qui est cumulé avec les conditions de 
fonctionnement normales ou perturbées. Il remplit :jne fonction "économi
que" plutôt que de sûreté. On limite dans ce cas Les contraintes primaires 
et on vérifie Le dommage de fatigue sous les cycles du séisme cumulé 
au fonctionnement normal. 

- Le SMS (séisme majoré de sécurité) pour Lequel on veut pouvoir arrêter 
L'installation et ne pas rejeter de matières toxiques vers l'extérieur 
(situation accidentelle). On ne vérifie que Le non dépassement à 3Sm 
des contraintes primaires. Il n'y a pas de Limitation sur les effets des 
déplacements des supports qui sont considérés comme secondaires. 

L'équation vérifiée est alors, pour Les tuyauteries de classe I : 

B, ̂ + B 2 H 2 M i « 1 . 5 S n , €>«- 3 . ? * . 

pour le SNA et le SMS respectivement. 

4. DETERMINATION DE LA SOLLICITATION SISMIUUE 

L'étape suivante de l'analyse consiste à déterminer les sollicitations 
sismiques . Les méthodes de calcul utilisées sont principalement la métho
de spectrale ou La méthode statique équivalente se réduisant souvent à des 
"tables d'espacements" entre supports. La méthode temporelle linéaire 
ou non est également utilisée soit dans les cas où l'on cherche à mieux 
calculer les efforts, soit dans les cas non Linéaires : jeux, frot
tement, plastification. 

Les trois éléments suivants sont caractéristiques du comportement dynami
que des tuyauteries : 
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- le tracé complexe induisant un grand nombre de modes participants, 
difficiles, sinon impossibles, à prévoir simplement, et des longueurs 
concernées très grandes : lignes connectées sur d'autres ... 

- le comportement de la ligne est guidé par celui des supports 
peut être linéaire on non linéaire : jeux, frottements ... 

- les supportages peuvent être situés dans des endroits éloignés de 
l'installation et avoir ainsi des mouvements très différents. 

Nous allons mentionner quelques points spécifiques du calcul 
des tuyauteries. 

4.1 - Les_çombina2Sons_de_modes_en_méthgde_sgectrale 

Les tuyauteries ont beaucoup de modes participants qui peuvent avoir 
des fréquences rapprochées. On sait que dans ce cas, le cumul quadrati
que des modes peut ne pas êtresatisfaisant. Des méthodes alternatives 
ont été introduites (11) : 

- la méthode des 10 '/. qui consiste à cumuler en valeur absolue les 
modes proches, 

- la méthode de ROSENBLUETH et les méthodes dérivées,partent d'une 
interprétation aléatoire du risque sismique et calculent l'écart 
type de la réponse qui se présente sous la forme : 

* * - Z f i j Ri fci 
R.j étant le maximum de la réponse dans le mode i. 

La méthode qui donne de bons résultats est la méthode dite CQC (comple
te quadrate combination) (12). Notons dans cette formule que les R, 
peuvent être négatifs selon le mode. 

4.2 - SEÊSîrssjsyiïiEiss 

La méthode spectrale s'applique, au départ, pour une structure dans 
laquelle tous les supports subissent la même accélération : ceci est 
rarement Le cas des tuyauteries dans lesquelles on prend l'enveloppe 
des spectres des mouvements des divers supports. Ceci peut être 
inutilement pénalisant et on a généralisé la méthode à des excitations 
différentes (13). 

Le problème du cumul des modes (cf. 84.1) se double du problème 
du cumul des excitations des différents supports. Une information 
complémentaire sur la dépendance des mouvements, doit, dans ce cas, 
être fournie. 
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4.3 - ÇomBortement_des_suggortages 

Le comportement réel de la plupart des supports est non linéaire : 
jeux, frottements, plastifications locales ... 

Leur conception et leur réalisation est telle que les effets non 
linéaires sont minimisés ... : les jeux sont limités à 2 mm 
Les calculs supposent un comportement linéaire et des analyses ont 
été menées pour justifier cette approche. 

D'un autre côté, ces comportements ron linéaires peuvent dissiper de 
l'énergie, et l'on peut se demander si on ne pouvait se servir de cette 
dissipation pour minimiser les sollicitations séismiques et concevoir 
des supports en conséquence avec des grands jeux ou un frottement 
dissipatif (14). Cela nécessite des développements technologiques d'une 
part et des évolutions de méthodes de calcul pour tenir compte de com
portements localisés 

4.4 - Les critères de découplage dynamique des lignes 

Les réseaux de tuyauteries pouvant être extrêmement étendus, il convient 
d'examiner avec soin le modèle de calcul que l'on va utiliser. 

Tout intégrer dans le même modèle implique des calculs lourds et chers; 
par contre, découper en plusieurs tronçons nécessite de s'assurer qu'il 
n'y aura pas d'interaction dynamique entre Les tronçons et de définir des 
données d'interface. 

De plus, dans un modèle globaL, toutes les sollicitations sismiques se
ront primaires, alors que dans des modèles séparés, une partie sera 
secondai re. 

EVOLUTION DES METHODES DE CONCEPTION SISWIflUE DES TUYAUTERIES 

La méthodologie définie dans les paragraphes précédents, a été appliquée 
dans beaucoup de centrales. Des installations conventionnelles ont éga
lement profité de cette technologie, au Japon et au Chili par exemple. 
Elle s'est traduit par l'utilisation de dispositifs auto-bloquants en 
pLus ou moins grand nombre selon le degrés d'optimisation des analyses 
réalisées. Enfin, l'expérience acquise a permis de mieux cerner Les pa
ramètres importants. 

Deux éléments sont cependant à considérer : 

- le premier concerne le comportement des DAB et le coût de leur inspec
tion en service. Aux USA, plusieurs cas de DAB trouvés bloqués, et 
contraignant la ligne en condition de fonctionnement normales ont été 
relevés ( 16). De plus, l'inspection en service des DAB est une opéra
tion longue. 

- le deuxième concerne l'expérience en service des tuyauteries en cas 
de séisme ainsi que Le résuLtat d'étude au Laboratoire ou sur tables 
vibrantes à des niveaux élevés d'excitation ( 1 6 ) . On observe qu'il 
est très difficile, sinon impossible, de ruiner une tuyauterie par 
efforts d'inertie sismiques (efforts primaires du §2). Par contre, 
les tuyauteries se ruinent par des déplacements d' ancrages excessifs. 

- 7 -



Une explication possible de ce phénomène provient de ce que les bases des 
critères définis au § 2 sont de nature statique définis à partir de char
ges appliquées; or le séisme n'est pas à strictement parler une charge 
appliquée. 

Considérons un système à un degré de liberté avec un comportement élas-
toplastique bilinéaire ci-dessous : 

F f 
P. 

Si on applique un effort, il y aura instabilité pour le niveau F.,, soit 
F-J/FQ fois plus que l'effort élastique. 

Maintenant, appliquons une accélération ( ncrmée parjfrà la base; soit Yo 
la valeur d'accélération qui correspond a Mo. Augmentons ce niveau pour 
arriver a L'instabilité (Mi). Soit 8"̂  ce niveau. On constate que 

S Â / y o ^ O * ^ / 1 ^ - ^/lf0est reliée à La ductilité S-i/Sn-

De plus, une Ligne de tuyauteries est hyperstatique, pour La "ruiner" il 
faut créer "3 rotules" ce qui donne encore une marge par rapport au phé
nomène précédent à 1 degré de liberté. 

Ce comportement reste à codifier ; des réflexions et des approches di
verses apparaissent dans le monde. Elles consistent à (16) : 

- augmenter (réglementairement) la valeur d'amortissement (15) 

- diviser L'effort sismique dans Les équations par un coefficient fonc
tion de la ductilité, de la fréquence... 

- classer les contraintes dues au séisme comme secondaires...etc.. 

L'aboutissement de ces efforts va permettre de définir de façon plus 
réaliste Les marges des tuyauteries et ainsi définir un supportage 
optimal. Les méthodologies ainsi obtenues pourront s'appliquer à toutes 
les tuyauteries dans tous Les domaines industriels. 

CONCLUSION 

La prise en compte du séisme dans la conception et Le calcul des 
tuyauteries, nucléaires principalement, a nécessité une codification, 
précise et permis la mise au point de moyens de calculs et de moyens 
technologiques de supportages. 

Il y a actuellement un effort réalisé pour mieux estimer les marges 
réelles sous service et ainsi définir des supportages optimisés. Cet 
effort entraînera une codification dont Les principes seront 
économiquement applicables à toutes les tuyauteries industrielles. 
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guide winte 

Fig. 1 : exemples de supports 

Fig.2 : tracé d'une ligne par ordinateur 
• U U M 
BU « M M IHOKES DC COHTRAIOTIIIT FACTEURS SE «UXMILmiDvnHC 10* 

• ? t m ? « l < « . l l 

d » . < £ . * • " • 
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TabLe 1 Table I I 
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