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SYNTBESE:

Ce compte rendu d'essai présente les résultats de l'analyse vibratoire effectuée
sur les tirants précontraints d'ancrage au génie civil des butées VVP (pinces vapeur
vive) de la ligne N° 1 de la tranche nucléaire N° 1 du site de PALUEL. L'objectif de
ces essais est d'évaluer la possibilité de déterminer le niveau de précontrainte effectif
dans les tirants à partir d'une analyse vibratoire.

L'étude réalisée précédemment au marteau de choc s'étant révélée insuffisante
pour conclure sur la faisabilité d'une telle méthode, les essais ont cette fois été réalisés
avec un excitateur électro-dynamique piloté en balayage sinus. Des résultats beaucoup
plus précis ont été obtenus. Ils n'ont pas permis de mettre en évidence les fréquences
propres qui dépendent du niveau de tension des tirants.

La détection du niveau de serrage par un suivi de la première fréquence de
résonance, avec les matériels mis en œuvre, semble donc compromise. Des alternatives
existent : soit conserver le même principe et augmenter sensiblement les niveaux
d'excitation pour ne plus avoir un comportement bi-encastré du tirant, soit utiliser une
méthode utilisant les ultra-sons.
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EXECUTIVE SUMMARY :

This test report presents vibration analysis results obtained on the prestressed
tie rods attaching the N° 1 live steam line clamps to the concrete structures of the
PALUEL-I unit The purpose of these tests was to assess the feasibility of using a
vibration analysis to determine the effective prestress level in the tie rods.

The previous investigations performed with an impact hammer yielded no
definite conclusions as to the feasibility of the method. The new series of tests,
performed with a sinusoidal scanning electro-dynamic exciter, gave far more accurate
results. However, the eigenfrequencies characterizing the tie rod tension level were not
evidenced.

It would consequently not seem possible to identify the tightening level by
monitoring the first resonant frequency with the equipment installed. There are
alternative solutions, such as keeping the same principle and substantially increasing
the excitation levels, thereby precluding a head and foot restraint response from the tie
rod, or using an ultrasonic method.
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1. RAPPEL DE L'ETUDE

Ce compte rendu d'essai présente les résultats de l'analyse vibratoire effectuée sur les tirants

précontraints d'ancrage au génie civil des butées VVP (pinces vapeur vive) de la ligne N0I de la

tranche nucléaire N0I du site de PALUEL. Ces essais demandés par le service d'ingénierie de la

centrale se sont déroulés en octobre 1993, pendant l'arrêt de tranche. Les motivations de cette

étude de faisabilité sont rappelées ci-dessous.

Depuis la découverte d'un tirant d'ancrage cassé à la centrale de Golfech, des analyses

systématiques aux ultra sons sont effectuées sur ces tirants lors de chaque arrêt de tranche pour

détecter d'éventuelles fissures. C'est au cours de la préparation des surfaces pour le contrôle

aux ultra sons des tirants de la tranche Paluel 4, qu'un écrou a été découvert entièrement

desserré. Une procédure systématique de resserrage à l'aide de dispositifs hydrauliques a

aussitôt été mise en œuvre. Cette procédure de vérification a été généralisée à chaque nouvel

arrêt de tranche. Son coût est relativement élevé, 350 kF pour la première tranche vérifiée, ce

qui risque d'entraîner un coût global très élevé. Il est donc particulièrement opportun de

chercher à vérifier le niveau de serrage par des moyens moins coûteux. L'emploi du dispositif

de resserrage hydraulique serait alors réservé aux tirants dont la précontrainte aurait été trouvée

insuffisante.

Les groupes P62 et P64 du département Acoustique et Mécanique Vibratoire de la D.E.R. ont

proposé d'étudier la signature vibratoire de ces tirants pour évaluer la sensibilité de leur réponse

dynamique à la variation de la précontrainte. Les premiers essais réalisés au cours du mois de

septembre 1993 sur la tranche N°4, avec une excitation au marteau de choc, ont montré que ce

type d'excitation ne permettrait pas d'obtenir des résultats avec suffisamment de précision, cf.

réf. [3]. Les nouveaux essais ont donc été réalisés avec un excitateur électro-dynamique en

balayage sinus.

Le lecteur trouvera dans la note [3] une description détaillée des tirants et de leur

environnement, les rappels de résultats théoriques du comportement en flexion d'une poutre

tendue (voir également réf. [1] et [2]), qui montrent l'effet de la tension sur les fréquences

propres, ainsi que les principaux résultats des premiers essais au marteau de choc.

Dans cette nouvelle note, on présente les conditions de déroulement de ces nouveaux essais et

les résultats obtenus dans les paragraphes 2 et 3 suivants.



2. DESCRIPTION DES ESSAIS

Les essais se sont déroulés en deux fois, du 13 au 15 octobre, puis les 27 et 28 octobre. On

rappelle ci-après, très succinctement les conditions d'essai, l'instrumentation retenue et les

principaux paramètres d'acquisition.

2.1. Conditions d'essai

Comme indiqué sur le shéma {2.1}, le tirant testé est excité par un effort sinusoïdal d'environ

50 N, généré par un pot vibrant électro-dynamique Gearing & Watson, qui a été loué pour cet

essai. Un logiciel de la société LMS permet de piloter cette excitation en faisant varier pas à pas

la fréquence de l'excitation. Une ou plusieurs bandes de fréquences peuvent ainsi être balayées.

Ce pot d'excitation présente la particularité d'être auto-porteur ; II est donc très facile à fixer. Un

écrou MlOO a été réalisé pour assurer l'interface entre le pot d'excitation et le tirant. L'écrou est

rigidement lié au tirant par l'intermédiaire de deux vis mises en butées. Ce dispositif de fixation

simple peut être rapidement déplacé d'un tirant à un autre. La réponse vibratoire à l'extrémité du

tirant est obtenue à l'aide d'un accéléromètre qui est placé sur l'écrou.

^sX f!fif:fi*ffStfft*:ff*!*iiff*:*f*i*f*s*l*î*fff*tff*l*s*t*!*î+î+i'

JCN

Extérieur
enceinte]

Accéléromètre sur excitateur
Pot d'excitation Gearing & Watson

Ecrou MlOO de fixation du pot

Accéléromètre réponse tirant

Figure {2.1} : Configuration d'essai à l'extérieur de l'enceinte



Lors de ces essais ont été enregistrés :
• Les autospectres des accéléromètres situés sur le corps de l'excitateur et sur l'écrou,

comme indiqué sur Ie schéma {2.1}
• Les fonctions de transfert entre l'accéléromètre situé sur le corps de l'excitateur et

l'accéléromètre situé sur l'écrou. Les mesures effectuées ne concernent que les

tirants Jl, Kl, Ll, Ml et Nl, cf. réf. [3] pour connaître leurs positions. Ces essais
ont été réalisés à l'extérieur de l'enceinte.

Nota : Contrairement à la tranche 4, les tirants de la tranche 1 sont bien orthogonaux aux
platines et en particulier, les jeux constatés entre les écrous et les platines sur la tranche 4 n'ont
pas été retrouvés sur la tranche 1. Les tensions de ces cinq tirants ont été vérifiées. Ils sont tous
serrés à leur valeur nominale, comme la grande majorité des tirants de la tranches N0I.

Quelques précontraintes inférieures à 300 tonnes ont été trouvées, mais elles restent néanmoins
acceptables.

2.2. Instrumentation

Les principaux matériels utilisés lors de ces essais sont :
• Un excitateur électro-dynamique Gearing & Watson IV45 (Effort maximal 50 N).
• Des capteurs accélérométriques B&K4370 et les amplificateurs de charges

B&K2635.
• Un capteur accélérométrique B&K4318 et son amplificateur "line drive", de grande

sensibilité.
• Le convertisseur analogique numérique HP 35650B (Paragon) avec un module

source pour le pilotage de la force et un module de huit voies pour les réponses.
• Une station HP 9000 et le logiciel d'acquisition LMS / FMON

2.3. Paramètres d'acquisition

Pour les autospectres et les fonctions de transfert entre l'accéléromètre du pot vibrant et
l'accéléromètre du tirant, trois bandes de fréquences ont été balayées :

• Bandes d'analyses
• pas fréquentiel

[25,200] Hz
0,8Hz

[150,500] Hz et
IHz

[480,2500] Hz
2Hz



3. ANALYSE DES MESURES

On présente en annexe A, pour le tirant Nl :
• sur la figure {A.l} l'autospectre du capteur situé sur la masse mobile du pot

d'excitation (en trait plein) et l'autospectre du capteur situé sur le tirant (en trait

pointillé). Les fonctions représentées sont la concaténation des fonctions obtenues

dans les trois bandes d'analyse successives [25,200] Hz, [150,500] Hz et

[450,2500] Hz.
• sur la figure {A.2} la fonction de transfert entre ces deux capteurs.

L'autospectre du capteur situé sur la masse mobile du pot rappelle que cet excitateur possède

une résonance de masse mobile vers 20 Hz et une résonance de la bobine vers 2000 Hz.

La fonction de transfert présente une résonance très marquée au voisinage de 632 Hz. U s'agit

de la première fréquence de résonance de l'extrémité libre du tirant, qui avait été observée lors

des premiers essais au marteau. Dans la bande [25,632[ Hz, la fonction de transfert ne présente

qu'une résonance, très peu marquée, à 198 Hz, suivie d'une anti-résonance, repérables sans

équivoque par les variations de l'amplitude et de la phase. Compte tenu des résultats analytiques

obtenus dans la note [3], cette fréquence pourrait correspondre à la première résonance de

l'ensemble du tirant, en retenant comme conditions aux limites l'hypothèse d'un tirant

"pratiquement" bi-encastré.

Les fonctions de transfert des tirants Jl, Kl, Ll, Ml et Nl dans la bande [150,300] Hz sont

reportées sur la figure {A.3}. On constate la présence de cette résonance sur chacune des

fonctions, avec de légers décalages en fréquence, qui pourraient être attribués à des différences

d'un tirant à l'autre et en particulier à une différence de tension.

En réalité il n'en est rien. Un essai complémentaire a permis d'attribuer cette résonance au pot

d'excitation lui même et non aux tirants. Les résultats de cette vérification sont détaillés à

l'annexe B. Aucune résonance, en dehors du pic à 198 Hz, n'a pu être mise en évidence. Vis à

vis des moyens mis en œuvre, le tirant apparaît donc comme parfaitement bi-encastré, ce qui

rend impossible l'excitation du tirant dans son ensemble à partir des extrémités libres (cf. réf.

[3]). Les moyens mis en œuvre semblent donc insuffisants ou inadaptés pour détecter et a

fortiori pour suivre les variations de la première fréquence de résonance du tirant complet en

fonction de la tension.



4. FAISABILITE DE LA METHODE

A l'issue de cette deuxième série d'essais, effectués avec un matériel performant, la première

fréquence de résonance d'un tirant complet n'a pas pu être détectée lorsque la précontrainte était

à sa valeur nominale. La méthode consistant à détecter et suivre la première fréquence de

résonance des tirants pour déduire leur tension effective semble donc compromise avec les

moyens actuels de mesure.

Plusieurs alternatives peuvent cependant être envisagées dans le cadre d'une étude de faisabilité.

• La première solution consiste à exciter la structure avec un niveau beaucoup plus

important pour que la liaison tirant / écrou / platine ne se comporte plus comme un

encastrement parfait. La génération d'une excitation plus forte et calibrée pourrait être

obtenue à l'aide d'un lâcher contrôlé par un boulon explosif. Il s'agit d'une

technique régulièrement employée dans le domaine vibratoire.

• La seconde solution consiste à utiliser les ultra-sons sur chaque tirant pour mesurer

l'allongement provoqué par la tension. Cette technique nécessite a priori un

étalonnage de chaque tirant non tendu. Toutefois, en utilisant les différents types

d'ondes qui se propagent dans la structure, il semble possible d'éviter cet étalonnage

contraignant.
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Annexe A Principaux résultats obtenus sur la ligne N0I

Dans l'ordre des courbes :

Autospectres des accélérations de l'excitation et de la réponse

Fonction de transfert du tirant Nl dans la bande [25,250O]Hz

Fonctions de transfert des tirants Jl, Kl, Ll, Ml et Nl
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Figure {A.I} Autospectres des accélérations de l'excitation et de Ia réponse

12



IB.f

Log flnp

508.00U
+180.00

Phase

deg

-IB0.1

i . i i I I i i I I i i i i I i i i I i i i i

I-
' j ! ;

25, Hz 2.5B20k

Figure {A.2} Fonction de transfert du tirant Nl dans la bande [25,250O]Hz
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Figure {A.3} Fonctions de transfert des tirants Jl, Kl, Ll, Ml et Nl
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Annexe B Essai complémentaire sur Ie pot d'excitation

Nous avons vérifié si la résonance trouvée vers 200 Hz provenait de l'excitateur, peu connu

puisque loué pour les essais, ou du tirant. Pour faire cette vérification, l'excitateur a été fixé sur

un massif en béton de très grande masse, ce qui revient à encastrer la partie centrale de

l'excitateur. Un premier balayage a été réalisé dans la bande de fréquence [170,250] Hz. On

retrouve sur l'autospectre de l'accéléromètre posé sur la masse de l'excitateur la trace de la

résonance parasite, à environ 202 Hz, voir figure {B.l}, courbe en trait plein. La tige de

fixation de l'excitateur a ensuite été dévissée du support d'environ 3 mm, pour augmenter la

longueur de la tige de l'excitateur. Un deuxième balayage de la même bande de fréquence a

permis de retrouver la fréquence parasite, légèrement décalée vers les basses fréquences.

Ce test complémentaire permet donc d'affirmer que cette résonance provient de l'excitateur, n

s'agit d'une résonance "transverse" (de flexion). Elle est fonction de la longueur libre de la tige

du pot vibrant ; Elle est donc légèrement déplacée à chaque nouveau montage.
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Figure {B.I} Autospectres de l'accélération du pot vibrant dans deux configurations
1- en trait continu : tige vissée dans une première position
2- en trait pointillé : tige dévissée de « 3 mm par rapport à Ia lère position
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