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SYNTHESE :

Cette note présente une étude industrielle réalisée sur le parc nucléaire français
1300 MWe. La pompe centrifuge multi-étagée installée sur le circuit étudié, génère des
fluctuations de pression sollicitant la tuyauterie d'un point de vue dynamique. Ces
sollicitations ont provoqué sur certaines tranches la fissuration de piquages et ne se
sont pas avérées nuisibles sur d'autres. Cette étude vise donc à simuler les différences
de comportement dynamique constatées d'un site à l'autre. La démarche adoptée est à
la fois expérimentale et numérique.
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EXECUTIVE SUMMARY :

This paper presents a study on the dynamic response of piping systems installed
in the French 1300 MWe Nuclear Power Plants. Variations in pressure are generated
by a multi-staged centrifugal pump mounted on the piping system and provide a
dynamic excitation of the pipe. This type of dynamic loading has led to nozzle cracks
for some of the pipes, whereas, for other installations, it has not be found detrimental.
This study presents an explanation of the different dynamic behavior observed at the
various plants. To this end, a numerical model, calibrated with on-site measurements,
is impleted.
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ANALYSE NUMERIQUE ET EXPERIMENTALE DU COMPORTEMENT
VIBRATOIRE D'UN CIRCUIT DE CENTRALE NUCLEAIRE SOUS

L'EXCITATION HYDRAULIQUE DE SA POMPE DE CIRCULATION

Eric VATIN EDF - DER
Jacques GUILLOU EDF • DER
François TEPHANY EDF - SEPTEN
Christophe TROLLAT EDF-SEPTEN

1-INTRODUCTION

Consécutivement à la découverte d'une fissure longitudinale traversante au pied d'un piquage
d'instrumentation de pression sur un circuit important pour la sûreté, Electricité de France a
engagé une vaste campagne de vérification des tuyauteries de sauvegarde des centrales
nucléaires des tranches de 1300 MWe. L'analyse de plusieurs centaines de piquages de ce type
sur site a mis en en évidence quelques dizaines de cas de fissuration.

Ces circuits de sauvegarde ne fonctionnent pratiquement que lors de phases d'essais périodiques
qui correspondent généralement à des régimes à débit partiel pour la pompé et à des
configurations hydrauliques qui ne correspondent pas à la fonction principale du circuit Ces
configurations hydrauliques ont clairement été identifiées comme les plus pénalisantes pour le
circuit grâce à des mesures vibratoires lors des essais de démarrage où l'on a pu tester le circuit
au régime nominal.

Le retour d'expérience soulève plusieurs difficultés d'interprétation des dommages. On constate
en particulier des écarts considérables sur les niveaux vibratoires d'un même piquage sur le
même circuit d'une tranche à l'autre. De plus les mesures vibratoires effectuées sur le tuyau
principal ne sont pas toujours corrélées avec le niveau vibratoire du piquage. Pour expliquer ces
phénomènes, on a choisi de modéliser la ligne de refoulement du circuit d'injection de sécurité
basse pression du palier 1300 MWe à l'aide du code CIRCUS.

Une analyse modale permet de recaler le modèle de calcul sur le comportement dynamique"réel
du circuit. La source hydro-acoustique de la pompe, obtenue par des mesures de fluctuation de
pression est prise en compte dans le modèle comme source d'excitation d'origine acoustique. Un
calcul de réponse ajusté en amplitude sur les mesures en fonctionnement et une étude de
sensibilité sur les liaisons mécaniques sont effectués.



2-PRESENTATION DU CIRCUIT

Ce circuit, dont la géométrie est présentée
en figure 1, est composé d'une pompe fixée
sur un massif en béton, d'une tuyauterie
principale de diamètre extérieur 273 mm et
d'épaisseur 4.19 mm appelée collecteur,
d'un piquage d'instrumentation et de deux
supportages Sl et S2. A l'extrémité du
piquage se situe une vanne d'isolement
d'une masse de 4 Kg. Au delà du support
S2, on trouve la ligne de by-pass et les deux
branches principales d'injection.

Piquage «JînSiumenMion

S2

figure 1: schéma du circuit-

3-SOURCE D'EXCITATION

3.1 Identification de la source
Les conditions d'ancrage de la pompe sont telles que l'hypothèse d'une transmission mécanique
des vibrations par Ia pompe est à exclure. Les vibrations du circuit sont donc d'origine
hydraulique [3], la source de fluctuations de pression étant la pompe. Cette hypothèse a pu être
confirmée par des essais d'intensimétrie. Ces essais ont également permis d'identifier lé terme
source de la pompe et de valider le modèle théorique de source utilisé dans le calcul de la
réponse du circuit

32 Modèle prédictif de pompe

3.2.1 Présentation du modèle théorique
Le modèle utilisé ici a été développé à la DER [I]. Dans une première phase, les fluctuations de
pression et de débit présentes dans le circuit hydraulique sont caractérisées par intensimétrie
hydro-acoustique [4], [5], Cette méthode est basée sur un modèle de propagation en ondes planes
longitudinales. L'expression de la pression est alors de la forme P(x,f) = A(f)e*Dat + B(f)eaot, où
A(f) représente l'onde incidente, B(f) l'onde réfléchie et k le nombre d'onde. Afin de déterminer
les trois inconnues que sont A(f), B(f) et c, on dispose trois capteurs de fluctuations de'pression
sur la conduite (figure2).
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figure 2: principe de l'intensimétrie hvdro-acoustique

En second lieu, nous utilisons un modèle de pompe représentant simultanément les mécanismes
de transfert et de génération de bruit hydraulique dans la pompe. Ce modèle tient compte du
caractère réparti de la source de pompe et propose de considérer deux sources acoustiques
indépendantes se propageant l'une à l'aspiration, l'autre au refoulement. On détermine dans un
premier temps la matrice de transfert en négligeant les termes sources. On a alors:

= [T2][M][T1]
Pl

Les matrices [Tl] et [T2] représentent le transport des ondes en un même point de la pompe, [M]
le transfert ponctuel interne à la machine. Le modèle considère que:



[M]= n avec Z imaginaire pui

Pour déterminer ensuite les termes sources à l'aspiration et au refoulement, on adopte une valeur
constante de Z. On consi"°-re le modèle complet avec la matrice de transfert [T] = |T2][M][T1]
connue:

Psr
Q2

avec p a = - (pc/S)qsa

Psr= (pc/S)qsr

3.2.2 Proposition d'une source de pression
Ce modèle qui est basé sur la théorie des matrices de transfert met en évidence 3 paramètres
d'évolution essentiels, la vitesse de rotation, le régime de fonctionnement et l'entrefer qui
détermine le niveau et la largeur du spectre d'excitation [2]. Ce modèle a été validé en laboratoire
sur des pompes centrifuges de puissance comparable à celle du circuit étudié.

jA partir des caractéristiques géométriques et hydrauliques de la pompe, on a extrapolé la source
d'excitation du circuit. Notons que l'entrefer de la pompe est faible (inférieur à 2%), ce qui
accroit le niveau de la source. Celle-ci est présentée en figure 3 sous la forme d'une densité
spectrale de puissance des fluctuations de pression émises (en Pa.Hz"1'2). L'écart type des
fluctuations sur toute la bande d'émission vaut sensiblement 0,13 bar, mais celui des fluctuations
à partir de 30 Hz seulement 5 mbar. On néglige en outre les excitations périodiques liées au
passage des aubes parce qu'elles correspondent à des fréquences trop élevées.

3 .3 Identification sur site et validation expérimentale
La figure 5 présente l'impédance Z de la pompe déterminée selon le modèle décrit ci-dessus. La
figure 4 présente le terme source de pression au refoulement de la pompe. Remarquons l'allure
d'exponentielle décroissante du spectre à basses fréquences et le pic à 125 Hz correspondant à la
fréquence de passage des aubes de l'avant dernière roue devant le bec de volute. L'analyse
expérimentale valide la source de pompe théorique. Les calculs de réponses sont réalisés avec la
source expérimentale sur la bande de fréquence 0-50Hz.
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figure 3 : estimation de la source de la
pompe à basses fréquences

N = 1500 tr/mn etO/On = 0.1

figure 4: source mesurée de la pompe



figure S: logarithme décimal de impédance de la pompe
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4.1 Modélisation

' 4.Ll Analyse modale expérimentale
Cette analyse modale réalisée à l'aide d'un marteau de choc se limite à la détermination des
modes de poutre. Le premier mode de coque se situant vers 110 Hz, les fonctions de transfert

,entre l'excitation et la réponse sont mesurées sur la bande de fréquence 0-100 Hz. Les résultats
de l'analyse modale montrent que seuls les modes inférieurs à 50 Hz participent de façon
significative à la réponse du circuit et qu'ils sont faiblement amortis. De plus, il est possible de
distinguer les modes du collecteur de ceux du piquage. Les principaux résultats relatifs à
l'analyse modale sont regroupés dans le tableau suivant :

Fréquence (Hz)
9
17
23
29
33
40

Amortissement (%)
2,5

0,85
0,39
1,07
0,30
0,51

Participation (%)
63,6
18,7
8,4-
6,1
2,2 •
1,0

Type de déformée
mode collecteur
mode collecteur
mode collecteur
mode collecteur

flexion du piquage
flexion du piquage

4.1.2 Conditions limites acoustiques
Les conditions d'impédance acoustique aux extrémités du circuit sont fournies
expérimentalement par intensimétrie hydro-acoustique [5]. A partir de' la connaissance des ondes
incidente A(f) et réfléchie B(f) en P2 (figure 2, l'impédance Z a pour expression en fonction du
rapport R = B(f)/A(f) : •

La figure 6 présente le module et la phase du coefficient de réflexion R obtenus pour le circuit
d'aspiration.

figure 6: module et phase du rapport Bffl/Affl



4.1.3 Hypothèses et recalage du modèle numérique
Le circuit est modélisé à l'aide du code de calcul CIRCUS développé à la Direction des Etudes et
Recherches d' E.D.F..Ce code permet le calcul de tuyauteries soumises aux vibrations sous
écoulement et est basé sur une approche par matrices de transfert conduisant à une formulation
exacte selon la théorie des poutres. Le couplage fluide-structure est assuré par la prise en compte
des effets de fond dans les coudes, les piquages et les changements de section.
Dans l'étape du recalage en fréquence, le fluide n'est pris en compte que par sa masse ajoutée.
D'un point de vue mécanique le circuit est modélisé de la pompe jusqu'à l'aval du support S 2
(figure l).La pompe est encastrée dans un massif en béton et se comporte comme un point fixe
pour la tuyauterie. Le support S2 autorise les translations suivant les axes X, Y et la rotation
suivant l'axe Z (figure 1).
Le recalage en fréquence s'effectue en agissant sur la longueur 1 du tronçon de tuyauterie à l'aval
du support S2. Cette tuyauterie doit être considérée comme une raideur dynamique équivalente à
la raideur du réseau de tuyauteries à l'aval de S2.
Le modèle est ainsi recalé sur les 4 premiers modes du collecteur avec une bonne précision. Pour
prendre en compte' l'effet de coque au niveau du piquage et ainsi retrouver les deux premiers
modes mesurés de ce piquage, nous adaptons les raideurs d'un élément de tuyauterie intercalé
.entre le collecteur et l'allonge.

42 Calcul de Ia réponse en déplacement
Pour étudier la réponse du circuit, les termes de la source hydro-acoustique due à la pompe et les
impédances acoustiques déterminés expérimentalement sont directement exploités par le code.
La figure 7 présente les déplacements en tête de vanne mesuré et calculé et permet d'observer
une bonne concordance du calcul avec les résultats expérimentaux.

IO IS 20 25 30 35 *0

Fréquences, ea Hcnz
ZO a 30 35 «0 «5 S .

Fréquences, co Hem

mesuré calculé

figure 7: déplacements en tête de vanne mesuré et calculé

5 -ETUDES DE SENSIBILITE A LA MODELISATION MECANIQUE

Certains paramètres du modèle sont affectés de dispersions. On retiendra en particulier qu'il
existe une petite ligne d'instrumentation appelée "tubing", au delà de la vanne d'isolement du
piquage, dont le tracé n'obéit à aucune spécification particulière et diffère donc d'un site à l'autre.
Sa présence et sa dispersion peuvent faire varier la première fréquence propre du piquage de
quelques Hertz au maximum.

En figure 8, on présente le spectre de déplacement en tête de vanne pour une fréquence propre
du piquage proche d'une fréquence propre du collecteur. On remarque que l'amplitude à cette
fréquence a été multipliée par un facteur 3.



0.0001?..
0.00016. .
0.00015- .
0.00014. .
0.00013 - .
0.00012-.
0.00011-•
0.00010..

m 0.00009- .
0.00O0S--
o.oooo?..
0.00006. .
0.00005. .
0.00004 - -
O.O0C03.-
0.00002..
0.00001 • •
o.ooooo

dcnlaesnent d« U van» mirant z (freq. piquage » 30 Hi)

figure 8: déplacement en tête de vanne pour une fréquence propre du piquage à 30 Hz

6 -ANALYSE DE FATIGUE
A partir de la contrainte mesurée sur le collecteur, on détermine la contrainte en pied de-piquage
en appliquant un coefficient de transposition géométrique et métallurgique (2,5). La valeur de
cette contrainte est de 33x2,5 = 82,5 MPa (valeur crête), ce qui demeure inférieur à la limite
d'endurance d'un acier austénitique (190 MPa à 10^ cycles). En première approche, on suppose
que cette contrainte est proportionnelle au déplacement relatif en tête de vanne. Le déplacement
obtenu par le calcul pour un mode du piquage à 30 Hz, étant 3 fois supérieur à celui
correspondant à un mode du piquage à 33 Hz, il en est donc de même pour la contrainte. On
aboutit alors à une contrainte supérieure à la limite d'endurance.

7-CONCLUSION
On a construit un modèle capable de rendre compte du dommage de fatigue vibratoire survenu
sur le piquage de la ligne de tuyauterie étudiée. Pour ce faire on a mis en oeuvre une
méthodologie complète d'analyse des vibrations de tuyauteries sous écoulement :

-la source d'excitation hydro-acoustique liée au fonctionnement de la pompe à charge partielle
a été modélisée à partir d'une loi de transposition fondée sur les paramètres géométriques et
hydrauliques de la machine et validée par l'expérience,
-le modèle de tuyauterie couplé fluide-structure a été réalisé à partir d'une approche par
matrices de transfert conduisant à une formulation exacte selon la théorie des poutres, le

.couplage fluide-structure étant assuré par effet de fond dans les coudes, les piquages et les
changements de section. Il a été validé par la mesure de la réponse en fonctionnement,
-l'analyse de fatigue du piquage a été effectuée à partir de la contrainte mesurée au pied du
piquage en considérant une évolution linéaire avec le déplacement calculé en tête de vanne.
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