
7,

DIRECTION DES ÉTUDES ET
RECHERCHES

SERVICE ENSEMBLES DE PRODUCTION
DEPARTEMENT ACOUSTIQUE ET MÉCANIQUE
VIBRATOIRE

J

FR9704092

Novembre 1996

SELIGMANN D.

CODE CIRCUS, LOGICIEL POUR LA PREDICTION
DES VIBRATIONS SOUS ECOULEMENT. UNE
PRESENTATION GENERALE

CIRCUS, SOFTWARE FOR COMPUTATION OF
FLOW INDUCED VIBRATIONS IN PIPING
SYSTEM. GENERAL PURPOSE

Pages: 11 97NB00021

Diffusion : J.-M. Lecceuvre
EDF-DER
Service IPN. Département PROVAL
1, avenue du Général-de-Gaulle
92141 Clamait Cedex

©EDF1997

ISSN 1161-0611



DIRECTION DES ÉTUDES ET
RECHERCHES

SERVICE ENSEMBLES DE PRODUCTION
DÉPARTEMENT ACOUSTIQUE ET MECANIQUE
VIBRATOIRE

/ . /

Novembre 1996

SELIGMANN D.

CODE CIRCUS, LOGICIEL POUR LA PREDICTION
DES VIBRATIONS SOUS ECOULEMENT. UNE
PRESENTATION GENERALE

CIRCUS, SOFTWARE FOR COMPUTATION OF
FLOW INDUCED VIBRATIONS IN PIPING
SYSTEM. GENERAL PURPOSE

Pages : 11 97NB00021

Diffusion : J.-M. Lecœuvre
EDF-DER
Service IPN. Département PROVAL
1, avenue du Général-de-Gaulle
92141 Clamart Cedex

©EDF1997

ISSN 1161-0611



SYNTHESE

Nous présentons dans ce document le code CIRCUS version 2. Ce code traite
du comportement hydraulique, acoustique et vibratoire des réseaux de tuyauteries
soumis à des excitations induites par l'écoulement. Centré sur cette application,
CIRCUS permet, en premier lieu, de calculer l'écoulement permanent, puis d'évaluer
les changements dynamiques associés et en définitive de déterminer les niveaux de
réponse acoustique et vibratoire le long du réseau.

Le code CIRCUS est le code utilisé à EDF pour vérifier la conception des
circuits et mener à bien les études de diagnostic en cas d'incident.
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EXECUTIVE SUMMARY :

This paper is a presentation of the code CIRCUS version 2. CIRCUS deals wih
the hydraulic, acoustic and vibratory behaviour of piping systems under acoustic loads.
CIRCUS first computes permanent mean-flow, and associated acoustic loads. It then
determines the acoustic and vibration response along the piping system.

The CIRCUS software is used at EDF to check the design of piping system and
to investigate solutions in case of damage or troubleshooting.
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1. Introduction
- La nécessité d'améliorer la prise en compte à la conception des phénomènes vibratoires sur les

lignes principales et les piquages ainsi que l'intérêt de vérifier le bon comportement vibratoire
des points singuliers, zones potentielles de vibration, dans des conditions de fonctionnement
pénalisantes vis-à-vis de ce phénomène, ont conduit EDF à développer des méthodologies
d'études et des codes de calculs spécifiques. Les différentes actions engagées ont eu pour objet
essentiel la recherche des causes de ruptures ou de fissurations de tuyauteries sur les circuits
auxiliaires avec l'examen des remèdes apportés et la détermination de pratiques industrielles en
matière de prévention des vibrations.

- Il est possible, connaissant le fonctionnement du circuit de prédire les chargements dynamiques
générés par l'écoulement, de prévoir le comportement vibratoire des tuyauteries et en
particulier celui des piquages et donc d'estimer les marges de dimensionnement vis-à-vis du
risque.

- Deux méthodologies basées sur les options de modélisation et de calcul du code CIRCUS ont été
développées par EDF. La première concerne les études à partir des données de conception du
fonctionnement et la seconde les études à partir du diagnostic en exploitation. Cette dernière est
basée sur une approche intégrée de la modélisation numérique et des essais sur site.

2. Le code CIRCUS pour les études vibratoires des circuits de
tuyauteries. _ ___™________ ________™_____

- Le code CIRCUS, développé sous Assurance Qualité, répond au besoin d'analyse du
comportement vibratoire à basses fréquences des réseaux de tuyauteries sous écoulement en
présence de couplage fluide-structure.

- Le code CIRCUS traite du comportement hydraulique, acoustique et vibratoire des réseaux de
tuyauteries soumis à des excitations induites par l'écoulement, c'est-à-dire dans les conditions
du fonctionnement. Centré sur cette application, le code CIRCUS permet, en premier lieu, de
calculer l'écoulement permanent, puis d'évaluer les sources acoustiques et les chargements
dynamiques associés et, en définitive, de déterminer les niveaux de réponse acoustique et
vibratoire le long du réseau. Il est dès lors possible de déterminer les phénomènes acoustiques
ou vibratoires susceptibles de se propager, de les localiser, de les quantifier et enfin d'évaluer les
risques d'endommagement ou de faire évoluer le comportement du circuit en jouant sur les
paramètres de dimensionnement ou de fonctionnement.

- Conçu en tant que code applicatif pour effectuer des études de vérification de la conception
vibratoire, le code CIRCUS utilise une base de données de singularités acoustiques passives
(vannes, diaphragmes, changements de section,...) ou actives ( pompes,...) pour reconstituer les
sources d'excitation. Cette banque de données rassemble d'une part des formulations
analytiques adimensionnalisées vis-à-vis de la géométrie et des conditions de fonctionnement et
d'autre part des résultats d'essais relatifs à des matériels particuliers obtenus en
fonctionnement sur site ou sur boucles d'essais. Ces sources obtenues sur site peuvent être
analysées avec le code, avant d'être stockées dans la base de données, ce qui assure le retour
d'expérience des connaissances acquises sur les mécanismes de génération et de propagation du
bruit et des vibrations dans les circuits.

- Le code CIRCUS structure ainsi au sein de sa base de données des matériels les connaissances
acquises par les différents Départements de la Direction de Etudes et Recherches d'Electricité
de France sur les mécanismes de génération et de propagation du bruit et des vibrations dans
les circuits de tuyauteries.



3. Modèles physiques et numériques»

3.1 Les modules de calcul.

3.1.1 Le calcul de l'écoulement permanent.
- Le logiciel PERM_CIRCUS est un module de calcul intégré au code CIRCUS qui permet de

calculer les paramètres d'écoulement unidirectionnel permanent d'un fluide incompressible
(débits, vitesses, pression, pertes de charges,... ) dans un réseau de tuyauteries.

- Ces grandeurs sont établies à partir des courbes caractéristiques de pompes, des lois de pertes
de charges des singularités passives (vanne, diaphragme, coude, ... ) et des lois de pertes de
charges du réseau. Cette librairie des singularités est extraite du "Mémento des pertes de
charges" I.E. Idel'cik.

- Ce module élabore ainsi les grandeurs permanentes associées à chaque cas de fonctionnement
du réseau de tuyauterie afin d'élaborer des chargements.

3.1.2 La base de données et l'élaboration des chargements.
- La base de données des singularités structure le savoir faire accumulé à EDF. Elle permet,

aujourd'hui, de mettre en forme les chargements et les conditions limites acoustiques associées
aux singularités. Ces données ont été adimensionnées par rapport à la géométrie et à
l'écoulement permanent. Leur formalisation a fourni à 10% près les sources acoustiques de la
pompe du circuit d'injection de sécurité basse pression du palier nucléaire F4

3.1.3 Le calcul acoustique et vibratoire en vérification de conception.
- Le réseau de tuyauteries est modélisé par la théorie des poutres et des ondes planes. La

méthode de calcul est basée sur une décomposition élémentaire mixte de matrice de transfert -
éléments finis connue sous le nom de matrice dynamique exacte. Ces éléments prennent en
compte, s'il y a lieu, le couplage fluide structure (coude, piquage, changement de section,...). La
résolution du problème nécessite un petit nombre d'éléments (un seul élément pour un tronçon
droit quelle que soit sa longueur) et s'opère par assemblage et résolution du système respectant
les équations d'équilibre aux jonctions entre les éléments. L'amortissement est introduit
localement ce qui permet de spécifier des valeurs différentes selon les éléments du circuit
(supportage, tuyau,...).

- le module de calcul permet aussi bien une simulation prédictive du comportement d'un réseau
de tuyauteries soumis à des sollicitations dynamiques réelles.

3.1.4 Le calcul acoustique et vibratoire en diagnostic.
- Le module de calcul acoustique et vibratoire en diagnostic prend directement en compte les

mesures issues d'essais sur site pour déterminer les chargements dynamiques et les conditions
limites telles que les supportages mécaniques et l'identification d'efforts.

- Ainsi, le code CIRCUS permet d'identifier des chargements, de les stocker en base de données
pour préserver le retour d'expérience, puis de les réutiliser pour imaginer des solutions, établir
des règles...



4. L'architecture du code CIRCUS

4.1 Interface Homme - Machine du code CIRCUS.
- Fonctionnant sur station de travail sous Unix, le code CIRCUS dispose d'une Interface Homme -

Machine adaptée aux études de de vibrations des tuyauteries par l'emploi du vocabulaire du
métier. Les données sont définies selon le domaine d'étude (écoulement, mécanique, acoustique,
... ). Les configurations d'études sont gérées automatiquement par l'interface. Celui-ci permet de
réaliser les calculs complémentaires (calcul de contraintes dynamiques, de durée de vie, ... )
ainsi qu'une édition graphique des résultats sous forme de spectres ou de déformées. Cette
approche permet d'effectuer l'ensemble des calculs d'une étude dans un environnement commun
sur un modèle unique. Cet aspect permet d'obtenir des diagnostics élaborés et de simuler alors
l'impact de modifications, sans aucune perte d'information.

Celui-ci réalise les calculs complémentaires et l'édition des résultats sous forme graphique
spectre, déformées, contraintes, durée de vie,...

ISC



5. Assurance Qualité et Validation

5.1 Organisation en Projet.
- Organisé en Projet son élaboration repose sur la structuration des connaissances acquises par

EDF. Les recherches ont porté sur les mécanismes de génération et de propagation du bruit
dans les réseaux de tuyauteries.

5.2 Documentation
- La documentation suit la réalisation de chaque partie du code; sa mise en forme définitive offre

une présentation homogène. Elle comprend la documentation du code, les notes de principe des
modules de calcul, la formalisation des chargements, les documents de production de logiciel
(plans qualité, cahier des charges, dossier de spécification,...).

5.3 Validation
- La validation repose sur un dossier établi à partir du guide de validation des progiciels de calcul

de structures, édité par la Société Française de Mécanique, de solutions analytiques et de
comparaisons à des codes éléments finis. Une autre partie de la validation s'effectue par rapport
à des essais d'analyse modale réalisés sur des circuits industriels issus du parc nucléaire
français.

6. Méthodologies pour les études de vibrations de tuyauteries.
- Les connaissances actuelles permettent d'estimer les marges de dimensionnement vis-à-vis du

risque vibratoire à basses fréquences. Cette évaluation s'appuie sur l'élaboration des sources
d'excitation acoustique à partir de la connaissance du fonctionnement de l'installation et de la
géométrie des composants (vanne, pompe, ... ). La modélisation acoustique et vibratoire des
lignes de tuyauterie et le calcul de dommage basé sur l'analyse des contraintes permettent de
vérifier les critères de vitesses vibratoires et d'endommagement.

Analyse du fonctionnement.
Calcul de l'écoulement permanent.

Calcul des sources acoustiques des composants (pompe, vanne,... ).
Calcul de la réponse acoustique et mécanique du réseau de tuyauteries.

Vérification des critères de vitesse vibratoire.
Calcul des contraintes mécaniques.

Vérification de la durée de vie. ______™__™__
Méthodologie à partir des données de conception du fonctionnement

En exploitation, l'évaluation est basée sur une approche intégrée de la modélisation numérique
et des essais sur site.

• Identification expérimentale des sources acoustiques sur site.
• Identification des régimes de fonctionnement pénalisants.
• Identification des conditions limites acoustiques et mécaniques.
• Calcul de la réponse acoustique et mécanique du réseau de tuyauteries.
• Calcul des contraintes mécaniques.
• Vérification de la durée de vie.

Méthodologie à partir du diagnostic en exploitation.

C'est pour répondre à cette démarche que le code CIRCUS a été développé.



7. Conclusion
Le comportement vïbro-acoustique des réseaux de tuyauteries en fonctionnement est un
phénomène fortement couplé, les mécanismes d'échange d'énergie entre l'écoulement,
l'acoustique et la mécanique y sont complexes. Les différentes approches utilisées pour les
études de vérification de la tenue de certains circuits nous ont amenés à développer des modèles
pour les singularités acoustiques et mécaniques afin de mieux évaluer les critères et de
compléter les règles utilisées lors de la conception des réseaux de tuyauteries. Le retour
d'expérience de ces actions de recherche associées aux études est capitalisé au sein du code
CIRCUS

En définitive, le code CIRCUS répond bien au besoin d'étude de localisation et quantification
des phénomènes acoustiques ou vibratoires susceptibles de se propager. Il est alors possible
d'évaluer les risques d'endommagement ou de faire évoluer le comportement du circuit en
jouant sur ses paramètres de dimensionnement ou de fonctionnement.

Dans ce contexte, les calculs de vibrations des réseaux de tuyauteries sont réalisables, dès
aujourd'hui, au niveau de l'ingénierie avec des délais de bureaux d'études.
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