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Notation
Indices:
p

: preSSIOn
: force
: sous maille
: variable en coordonnées de paroi

f
SM
f+

J

J

: grandeur sans dimensions
: composant fluctuante
: valeur moyenne en temps en en espace
: variable filtrée

f

: variable doublement filtrée

l'
<f >

Variables :
: diamètr du canal (m)
: diamètre hydraulique Dh = D - d, (m)
: Longueur caractéristique de convection dans la direction axiale (m) .
: Nombre de points de la discrétisation direction axiale, radiale et azimuthale.
Re , Red
: nombre de Reynolds , Re = U~h , Red = ~d
RfJ ' Rfth : fonction d'autocorrélation et d 'intercorrélation des forces turbulentes (kg2m 2 s- 4 )
Rpp , RplP2 : fonction d'auto corrélation et d 'intercorrélation de pression (kg 2 m- 2 s - 4 )
SfJ , S1112 : autospectre et interspectre de forces fluides-turbulentes (kg 2 m 2 s- 3 )
2
Spp, SP1P2
: autospectre et interspectre des fluctuations de pression (kg 2 m - S - 3)
Cr
: vitesse moyenne de l'écoulement (m .s- 1)
Uoo
: vitesse au centre, vitesse maxima (m.s- 1 )
Uc
: vitesse de convection (m.s-l)
UT
: vitesse de friction (m.s- l)
(U, V, W ) : composantes axiale, radiale et azimuthale de la vitesse (m .s- l)
am aille
: paramétre du maillage, coefficient de resserrement
d
: diamètre du tube (m)
f
: fréquence (Hz)
fi
: fréquence propre associée au mode i (H z )
fr
: fréquence réduite fr = fd/U
ft(x , t)
: forces linéiques turbulentes (kg.ms - 1 )
m i
: rnase modale associée au mode i, m i = foL 4>(x)m4>(x)dx (kg)
qoo
: pression dynamique qoo = pU 2 /2
(u, v, w) : composantes axiale, radiale et azimut hale de la vitesse fluctuante (m.s-l)
u( x, t)
: réponse vibratoire de la structure (m)
(x, r, 0)
: coordonnées cylindriques
y
: distance à la paroi, y = r - d/2 , (m)
J
: épaisseur de la couche limite.
Çi
: amortissement réduit du mode i.
v
: viscosité cinématique du fluide (m 2 s-1)
VSM
: viscosité de sous-maille (m 2 s-l)
p
: masse volumique (kg.m - 3 )
TO
: durée de vie du tourbillon (s)
1
2
Tp
: contrainte pariétale kg .m- sTSM
: tenseur de sous-maille
4>( x)
: Déformée modale normalisée.
: pulsation propre associée au mode i, Wi = 21T}i.
Wi
(6.x ,6.r ,6.B ) : Pas de discrétisation spatiale, direction axiale, radiale et azimuthale.
.cx
: longueur intégrale dans la direction axiale (m)
: longueur intégrale dans la direction azimuthale (m)
.ce
D

Dh
Lx
Nx,Nr ,Ne
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Chapitre 1
Intro duct ion
1.1

Enjeux indust rie ls

La vibration d'un cylindre circulaire sous l'action d'un écoulement est connu depuis les temps
anciens : la civilisation grecque s'intéressait déjà aux vibrations d 'un fil de fer dans un fleuve selon
une fréquence bien déterminé [70]. Les problèmes de vibrations induites par des écoulements apparaissent dans des domaines de la science très divers. Depuis une trentaine d 'années, l'intérêt pour
la compréhension de ces phénomènes a augmenté avec l'utilisation de structures de plus en plus
élancées. Ainsi dans l'aéronautique on s'intéresse au phénomène de flottement des ailes d'avions
[13]. La célèbre catastrophe du pont de Takoma Narrows en 1940 est conséquence de l'interaction
entre le vent et la structure [11]. Dans le domaine de la physiologie on trouve des exemples dans
le système pulmonaire, dans le système urinaire et aussi dans l'hemodynamique où il se produit
un couplage entre l'écoulement du sang et les vaisseaux [55, 57].
Dans le génie nucléaire, divers composants des réacteurs sont également soumis à ce type de
sollicitations fluides : les grappes de contrôle, les éléments combustibles, les tubes guides de l'instrumentation neutronique du coeur et les tubes du générateur de vapeur.
La production d'énergie dans une centrale électrique, classique ou nucléaire, consiste à chauffer
un liquide et le transformer en vapeur, dont la pression met en mouvement une turbine et produit
un travail mécanique. Dans les centrales nucléaires, la chaleur est produite par les réactions de
fission. Le fluide caloporteur est de l'eau dans les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), réacteurs
les plus courants dans le parc nucléaire français . Les éléments combustibles sont refroidis par un
premier circuit fermé d'eau, le circuit primaire. Cette eau doit être sous pression (150 bar) de
manière à être portée à haute température (environ 300 0 C) tout en restant sous forme liquide. Le
circuit primaire réchauffe le circuit secondaire dont il transforme l'eau en vapeur dans le générateur
de vapeur (GV). La figure 1.1 montre le schéma d'une centrale REP.

8

Chapitre 1. Introduction

écoulement secondaire

/
Turbine

coeur

condensateur

Fluide caloporteur
écoulement primaire

FIG. 1.1 - Schéma de principe d'une Centrale Nucléaire avec Réacteur à Eau Pressurisée.
Le coeur du REP est formé par un ensemble d'assemblages combustibles, disposés verticalement coté à coté (voir figure 1.2) . Le combustible, sous forme de pastilles de dioxyde d'Uranium
enrichi est contenu dans des tubes cylindriques, de longueur environ 4 m. et de diamètre extérieur
9,5mm. Ces tubes sont assemblés en faisceau de section et de maille carrée de 17x17crayons,solidarisés entre eux par des grilles (voir figure 1.3). L'eau du circuit primaire est injectée en partie
basse des assemblages et s'écoule axialement le long des crayons. Comme la puissance thermique
dégagée dans le coeur du réacteur est très grande (une centaine de MW par mètre cube), la vitesse
de l'écoulement du fluide primaire doit être très élevée (entre 4 et 6 mis ) pour pouvoir évacuer
une telle quantité de chaleur. Pour une telle vitesse, l'écoulement est turbulent (nombre de Reynolds R e = 104 à 105 ) et les crayons combustibles subissent sur toute leur surface des fluctuations
aléatoires de pression. Soumis à ces excitations turbulentes, chaque crayon vibre suivant des mouvements de flexion.

barres de commande

t

L 1"1+.-'tH---+-Coeur du
fI·" .' . • "
réacteur
i

~
FIG. 1.2 - Schéma de la cuve d'une Centrale Nucléaire R EF. Coeur du réacteur.
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FIG.
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1.3 - Assemblage combustible. 17x17 crayons de combustible supportés pa'r des grilles .

Dans ce travail on s'intéresse tout particulièrement aux vibrations des éléments combustibles sous l'action de l'écoulement primaire. Ces structures cylindriques, très élancées (Longueur/ diamètre'::::!. 400) sont assimilables à des longues poutres. Le fluide primaire coule parallèlement à l'axe principale de la structure (figure 1.4) .
La défense en profondeur 1 a conduit à mettre en place une série de barrières successives pour
limiter la dispersion des produits radioactifs dans l'environnement . Quand le réacteur est en fonctionnement, trois barrières entourent les produits de fission contenus dans le coeur, les gaines des
crayons combustibles formant la première barrière. Il est facile de comprendre l'importance des
phénomènes de vibrations induites par des écoulements vis-à-vis de la sûreté nucléaire: la détérioration des gaines des éléments combustibles, par frottement contre leurs supports sur les grmes
résultant du mouvement des crayons, peut conduire au relâchement de produits radioactifs dans
le circuit primaire. Une telle défaillance de la première barrière peut alors nécessiter l'arrêt du
réacteur.
Dans le cas de l'écoulement parallèle, l'amplitude des vibrations est très faible de l'ordre de
quelques centièmes du diamètre du tube, de sorte que la structure ne modifie pas les grandeurs
moyennes de l'écoulement dans son mouvement, Lorsqu'une structure vibre sous l'action de l'écoulement, celui-ci peut même la rendre instable par un phénomène de flambage ou par diminution
de l'amortissement. Dans le cas des écoulements axiaux le phénomène d'instabilité se présente à
1. La défense en profondeur consiste à prendre en compte de façon systématique les défaillances techniques,
humaines et à s'en prémunir par des lignes de défense successives, pour limiter les conséquences d'une occassionelle
défaillance.
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h
écoulement

u

parallèle

FIG . 1.4 - Schéma d 'un tube soumis à un écoulement axial. Le champ de pression locale
turbulent agit sur la surface du cylindre.
des vitesses très élevées, supérieures aux valeurs que l'on trouve dans la plupart des applications
industrielles [71], à la différence du cas des écoulements transverses . L'écoulement parallèle a même
une tendance à amortir les vibrations des structures . De nombreuses recherches ont été faites pour
étudier les phénomènes fluidélastiques [67, 71] . Ici, on considèrera le cas où le comportement de
la structure est stable.
Lorsque l'on considère un tube excité par un écoulement, les mécanismes excitateurs varient
fortement avec l'orientation de l'écoulement par rapport à l'axe du tube. Dans le cas des écoulements parallèles les instationnarités naturelles de la turbulence sont à l'origine principale des forces
fluides agissant sur les parois. Ces forces turbulentes sont la résultante de la différence des fluctuations de pression entre deux points diamétralement opposés . L'efficacité d 'un tourbillon pour
exciter la structure va dépendre du rapport entre la taille du tourbillon et le diamètre du tube
(voir figure 1.5) . La structure se comporte alors comme un filtre sur les fluctuations de pression [18].
Le mouvement de la structure peut être représenté principalement par ses premiers modes de
flexion . La structure exerce un deuxième effet de filtrage sur les fluctuations de pression en fonction
du rapport entre la taille des tourbillons et la longueur d'onde associée a son mouvement (voir
figure 1.6)[13] .
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FIG.
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1.5 - Action de filtrage de la structure sur les fluctuations de pression en fonction du
diamètre du tube.

Un phénomène important dans le cas d'un écoulement parallèle est la convection des fluctuations de pression par l'écoulement, la vitesse de convection est du même ordre que la vitesse de
l'écoulement [70]. Les perturbations vont agir sur différents points le long de la structure avant de
disparaître. Les forces vont être corrélées spatialement et il apparaît alors un déphasage dans le
temps.

\
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,,,
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,
,,,

1
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1
1

1er mode
Plus grands tourbillons.

2eme mode
Tourbillons taille moyenne.

FIG. 1.6 - Action de filtrage de la structure sur les fluctuations de pression en fonction des
déformées modales.

Chapitre 1. Introduction

1.2
1.2.1

12

Dynamique Vibratoire
Representation modale

On considère ici les petits mouvements de flexion u(x, t) d 'un tube soumis à l'action d'un
écoulement turbulent parallèle à l'axe du tube. Si on modélise le tube comme une poutre d 'EulerBernoulli l'équation d'équilibre dynamique s'écrit
(1.2.1)
où El est la rigidité de flexion , mfJ2u/ôt 2 la force d'inertie du tube, Côu/ôt le terme d 'amortissement et F la force linéique exercée par l'écoulement sur le tube.
Le mouvement du système peut être représenté comme une combinaison linéaire de mouvements élémentaires, les modes propres </>(x) , solutions particulières de l'équation différentielle. Une
structure continue possède une infinité de modes propres correspondant à des fréquences discrètes .
En supposant que seuls les N premiers modes interviennent de manière significative dans le mouvement , la réponse de la structure s'écrit : u(x , t ) = I:f:l </>i(X)qi(t ) où qi(t) sont les coordonnées
généralisées (décomposition de Galerkin) .
Si l'on utilise la représentation modale du déplacement du tube dans l'équation du mouvement
(1.2.1 ), on obtient un système d'équations de la forme : mi(ù +ai<Ïi + kiqi = Qi(t) où Qi(t) sont les
forces généralisées, mi la masse modale de la structure associée au mode i, ki = miw; la raideur
modale du mode i et ai l'amortissement modal du mode i, que l'on écrit selon l'hypothèse de
Basile ai = 2miwiÇi où Çi et Wi sont l'amortissement réduit et la pulsation associés au mode propre
i. La réponse du système dynamique est entièrement déterminée par l'équation du mouvement de
la structure projetée sur les N premiers modes de la base modale
(1.2 .2)

1.2.2

Interaction fluide-structure

Les termes sources de ces vibrations sont les forces que le fluide exerce sur la structure, ces
forces fluides peuvent être classées selon deux catégories [18 , 36] :
- forces fluidélastiques Je, dépendant du mouvement de la structure et de l'écoulement, conséquence du couplage qui se produit entre le fluide et la structure.
- forces aléatoires générées par l'écoulement (forces turbulentes ou diphasiques), qui ne dépendent pas du mouvement de la structure. Ici on s'intéresse aux forces turbulentes JT
résultant des instationnarités naturelles de l'écoulement , indépendantes du mouvement de
la structure.
Ces forces fluidélastiques représentent l'interaction entre l'écoulement et la structure, elles sont
responsables du couplage fluide-structure. Suite à cette interaction, un nouveau système vibrant
apparaît , dit "système couplé" (figure 1.7). Dans l'équation de la dynamique, l'action du fluide introduit un terme d'inertie, caractérisé par une masse fluide ajoutée ainsi que des termes de raideur
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1.7 - Schéma du couplage fluide-structure

et d'amortissement . Cette importante idée d'un couplage entre les caractéristiques vibratoires de
la structure et l'écoulement est énoncée par Chen [17] . L'effet de ces forces diffère en fonction de
la densité du fluide (qui intervient en tant que force d'inertie du fluide) et du type d 'écoulement
(qui intervient dans les termes de raideur et d'amortissement) .
Dans cette étude, on s'intéresse aux forces aléatoires résultant de la turbulence. Dans l'équation de la dynamique le terme source ne comporte alors plus que les forces généralisées associées
à celles-ci . Par simplicité de notation nous gardons les notations (mi l Wi, eil et <Pi) pour les caractéristiques vibratoires du système couplé fluide-structure

(1. 2.3)
Dans l'espace fréquentiel , on applique la transformée de Fourier à l'équation du mouvement (1.2.3)
qui devient 2
(1.2.4)
Le comportement vibratoire du système est caractérisé par sa fonction de transfert
(1. 2.5)

2. J est l'unité imaginaire : J

=

A
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La structure vibrante est donc excitée par le champ des fluctuat ions de pression ponctuelle.
Il s'agit d 'un processus aléatoire en temps et en espace. Ce champ de pression fluctuante est
supposé stationnaire, ergodique de moyenne nulle, et suit une distribution normale (ou Gaussienne). En conséquence du Théorème Central Limite 3 , la densité de probabilité de la réponse de
la structure mécanique est raisonnablement bien décrite par une distribution normale: Egalement
en vertu de la deuxième partie du théorème, la réponse rms d'une structure mécanique sous l'effet
d 'une excitat ion turbulente peut s'approcher par la somme des réponses rms de chacun des modes.
Pour caractériser les forces linéiques résultant es, on est amené à intégrer les fluctuations de
pression. Les forces turbulentes linéiques exercées par le fluide sur les tubes sont aussi gaussiennes.
En conséquence, elles sont entièrement définies par la donnée de leur fonction d 'intercorrélation
temporelle Rh h (X l , x2, t) ou, dans l'espace fréquentiel, par celle de leur densité interspectrale
Shh (Xl ' X2 , 1) 4. La réponse d'une structure aux excitations turbulentes suit une distribution gaussienne [8] . On considère également alors la densité interspectrale de la réponse de la structure SYIY2'
Par recombinaison modale, on obtient aussi la densité interspectrale de la réponse physique

SUP.l2(Xl,X2'W ) =

~ ~ <pi(xd <Pl(X2) ( { L ( L

f;;:f=:

())
Hi (w) Hl(W) Jo Jo <Pi((t)<Pl((2)Shh (1, (2,W d(ld(2

(1.2.6)

Pour caractériser les vibrations et prédire le comportement vibratoire on travaille souvent avec la
valeur rms de la réponse au point d'amplitude vibratoire maxima 5, qui en fonction de l'interspectre
s'écrit
(1.2 .7)
1.2.2 .1

Corrélations pour l 'amplitude vibratoire en écoulement axial

Historiquement les premières recherches sur les vibrations induites par des écoulements axiaux
ont été orientées vers la quantification de l'amplitude de ces vibrations. Des corrélations empiriques
ou semi-empiriques ont été ainsi proposées . On présente ici brièvement les expressions les plus
connues 6 :
- Modèle de Burgreen [15]

(u~:x )1 ,3 =
où

K,

2

0, 83 .10- 10 K,(p~;4 )(P:'w )

(1.2.8)

est un facteur qui dépend des conditions aux extrémités du tube.

3. Le théorème Central Limite de statistique s'écrit [10]
(a) La densité de probabilité de la somme de processus aléatoires indépendants tends vers une distribution GausSIenne.
(b) La valeur quadratique moyenne de la somme de processus aléatoires indépendants est la somme des valeurs
quadratiques moyennes de chaque processus
4. Dans ces expressions Xl et X2 sont les abcisses le long du tube, f est la fréquence, il et 12 sont les forces
linéiques.
5. Le point d'amplitude maxima dépend des conditions aux limites de la structure.
6. Dans certains cas, on a quantifié l 'amplitude maximale. Pour obtenir la réponse rms il faudra connaltre la
fonction de distribution de probabilité de la réponse pour le premier mode. Il a été montré que la valeur maximale
moyenne est égale à 1.65 fois la valeur rms dans le cas d'une distribution normale.
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- Modèle de Reavis [75]

(1.2.9)
où

1]d,r/D

et

1]L

sont facteurs qui dépendent de

!J, 19h et %respectivement.

- Modèle de Païdoussis [68]
U

~

= 5.1O- 4x:a- 4

d

l

U l ,6(Ljd)1 ,8ReO. 25

1 +u

2

D
(32/3
(_h
)0,4__
_
d
1 + 4;3

(1.2 .10)

où al est la valeur propre associée au premier mode, le coefficient x: représente le type d'écoulement (x: = 1 pour un écoulement stationnaire et x: = 5 pour les applications industrielles) ,
u est la vitesse réduite, ;3 = ml j (m 1 + m) le rapport de masses.
- Modèle de Chen et Weber [16]

(1.2 .11)
où Uer = (1r/i;;/:~)d~~JO,5 , CJ est le coefficient de traînée et (3 est un coefficient turbulent
qui varie de 0,5 pour les écoulements stationnaires jusqu'à 2 dans le cas des applications.
- Modèle de Wambsganss et Chen [89]

0.018x:d l ,5 D~,5 U 2<Pl (x)
(x) - ---:-;:-----'-'---'---'---'rms
LO,5 f~,5(M + mKO,5

u
où x: = 0, 244N S2 ,5 m-5,5,

<Pl (x)

(1.2 .12)

la déformée modale

L'accord entre les mesures expérimentales de chaque auteur et leurs fomules est en général
correct (voir figure 1.8). On observe que les termes intervenant dans ces expressions sont similaires
mais leur contribution est différente dans chaque expression. Ainsi l'exposant de la vitesse dans
l'expression de Païdoussis est 2,6 tandis que dans l'expression de Reavis il est 1,5. Ces modèles
ont été développés à partir des données expérimentales et à l'aide de l'analyse dimensionnelle.
A chaque fois les expressions avaient été développées pour corréler les résultats expérimentaux
du moment en introduisant des facteurs correcteurs dont la valeur n'est pas connue en générale,
ce qui rend difficile l'utilisation de ces expressions dans des applications différentes. De plus les
phénomènes physiques étant aujourd'hui mieux connus, on sait que certaines des hypothèses faites
dans la démarche ne sont plus valables.
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1.8 - Accord entre les expressions de la réponse vibrato ire et les données experimentales:
expression de Reavis [75}, expression de Païdoussis [68} et expression de Chen [16} d'après
Païdoussis [69}.

FIG .

1.3

Ecoulement autour d'un tube

On s'intéresse particulièrement aux écoulements turbulents incompressibles entre deux cylindres co-axiaux (voir figure 1.9). La compréhension des écoulements annulaires est très intéressante, non seulement parce qu'ils existent dans de nombreuses appl.ications industrielles mais aussi
car il s'agit d 'écoulements très génér aux parmi les écoulements de proche paroi. Un écoulement
annulaire totalement développé fait intervenir deux couches limites turbulentes (une couche limite
turbulente sur la paroi interne du canal et une couche limite turbulente sur la paroi externe du
tube intérieur) et leur interaction (l'influence d 'une paroi sur l'autre). Classiquement on trouve
beaucoup de recherches sur les écoulements internes et sur les écoulements entre deux plaques
planes. En fait, ces deux exemples ne sont que des cas particuliers du cas des écoulements annulaires (d = 0 et D / d ~ 1 respectivement). On sait que la structure de la turbulence est différente
dans le cas des écoulements annulaires: la turbulence se développe notamment plus vite que dans
le cas des écoulements internes [14].
La couche limite est la zone de l'écoulement où les effets de la paroi sont importants. Hinze
(1975, [40]) définissait la couche limite turbulente comment un mouvement fluide aléatoire dans le
temps et dans l'espace résultat d'une grande agitation dans le fluide , le mouvement des tourbillons
était totalement imprévisible. Dans les 25 dernières années, une meilleure connaissance de la
turbulence a permis de changer de philosophie. Aujourd'hui on sait que la couche limite turbulente
contient des structures cohérentes avec des mouvements qui sont aléatoires dans le temps et dans
l'espace, mais avec des caractéristiques générales similaires, et l'on sait que leur dynamique modifie
l'écoulement général.
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1.3. Ecoulement autour d 'un tube

FIG.

1.9 - Sch èma de l'écoulement considéré.

Structure de la couche limite turbulente

La difficulté de représenter les champs fluides avec une bonne précision dans toute l'épaisseur
de la couche limite provient de l 'existence de différentes échelles caractéristiques dans l'écoulement
qui est imposé par l'existence de la paroi , et de la condition de non glissement. Il existe au moins
deux régions dans la couche limite, l'une près de la paroi qui est appelée région interne et l'autre
loin qui est appelée région externe.
La région interne, limitée à une très mince zone près de la paroi, est dominée par la viscosité:
l'échelle de vitesse caractéristique est la vitesse de frottement Ur et Zr = l/jUr est l'échelle de
longueur pertinente pour décrire la dynamique. La région externe, celle contrôlée par la turbulence
développée, comprend la fin de la région inertielle logarithmique et la région de sillage. La longueur
caractéristique est l'épaisseur de la couche limite 6, en revanche la vitesse caractéristique demeure
inchangée [27].
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FIG. 1.10 - Schéma simplifié des mouvements dans la couche limite turbulente [21}.
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On résume t out d 'abord quelques élements principaux de la dynamique de la couche limite
turbulente qui sont à l'origine de la création de la turbulence dans la zone de proche paroi. Des
observations expérimentales [45] ont montré que très près de la paroi, l'écoulement, loin d 'être
laminaire, est en fait relativement agité. L'écoulement s'organise en lanières parallèles à la vitesse
extérieure avec, en alternance, des lanières de faible vitesse et de plus forte vitesse. Les lanières
à faible vitesse migrent lentement vers l'extérieur de la couche limite. Près du bord extérieur de
la sous-couche visqueuse, il se produit un mouvement ascendant plus prononcé, l'éjection. Cette
lanière à faible vitesse oscille assez violemment. L'oscillation est tridimensionnelle, après quelques
oscillations il se produit un brusque éclatement et le mouvement devient chaotique. L'interface
avec le fluide plus lent est instable et il se forme une zone tourbillonnaire qui , tout en grossissant,
est convectée vers l'aval et légèrement vers l'extérieur de la couche limite. La zone tourbillonnaire
s'écarte de la paroi et induit un mouvement de fluide rapide vers la paroi , le balayage [27]. Ces
évenements, très intermittents en espace et en temps, induisent des fortes variations des grandeurs
fluides. Ainsi la sous-couche visqueuse est le sein de fluctuat ions de vitesse très importantes qui
sont à l'origine d'une très grande partie de la production et de la dissipation de l'énergie cinétique
turbulente.
Du fait de l'existence des trois régions différentes le profil de vitesse respecte de lois particulières
dans chaque sous-couche. Dans le cas d'un écoulement sur une plaque plane il existe un accord
général sur les expressions représentant le profil de vitesse. En revanche différentes propositions
existent dans le cas d 'une couche limite turbulente totalement développée autour d'un cylindre.
Le profil associé à la couche limite turbulente sur une plaque plane a été utilisée classiquement
dans tous les écoulements de proche paroi, mais il y a des évidences expérimentales [1, 56, 93]
qui montrent que dans le cas d'une couche limite turbulente autour d'un cylindre l'écoulement
extérieur interagit avec l'écoulement de proche paroi. Par conséquent , les mécanismes de génération de la turbulence sont modifiés. Ces études ont également montré que les grandes st ruct ures
turbulentes peuvent bouger plus librement dans le cas d'une couche limite turbulente autour d'un
cylindre en raison du moindre empêchement de la paroi de leur mouvement.

1.4
1.4.1

Pression fluctuant e aux parois
Origine des fluct uations de pression

Le champ de pression fluctuante est calculé en fonction du champ de vitesse en prenant la
divergence des équations de Navier-Stokes [27]
2
1 02p'
oU[ OU'm
0
( "
")
(1.4.1)
o
0
= 2~~ + 0 0 UmU[- < UmU[ >
P Xi X i
UX m U X[
X m X[
Le premier terme représente la pression fluctuante qui résulte de l'interaction entre l'écoulement
principal et les fluctuations de vitesse. Les six termes restants représentent les fluctuations de
pression qui ont comme source les interactions non-linéaires entre les composantes du champ turbulent. Ainsi, pour un champ de vitesse donné, la pression est connue par la résolution d 'une
équation de Poisson. La solution résulte d'une intégrale de volume d 'une fonction du champ de
vitesse. Par conséquent, la pression en un point est fonction de tout un ensemble d 'information
cont enu dans le volume qui l'entoure; elle présente un caractère non-local.
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De nombreuses études ont été réalisées depuis plus de cinquante ans pour mieux comprendre
l'origine de ces fluctuations de pression pariétale. Les articles de Willmarth en 1975 [92, 91] constituent un important résumé des recherche faites dans les premières années et il existe une nouvelle
mise à jour faite par Eckelmann en 1990 [34]. Les résultats suggèrent que les fluctuations de
pression à la paroi peuvent être classées dans deux groupes différents.
- Le premier groupe concerne les perturbations de grande échelle originaires de la partie externe
de la couche limite et du fluide extérieur (turbulent ou potentiel) . Ces fluctuations prennent
la forme d 'un tourbillon rotatif dans la couche limite.
- Le deuxième groupe concerne les fluctuations de petite échelle. Elles sont la conséquence
directe du phénomène d "éjection-balayage" .
Cette classification est très contestée et il n'existe pas encore d'unanimité dans la communauté
scientifique à propos de la possible interdépendance entre les deux groupes . Thomas et Bull [88]
après avoir étudié la corrélation entre les structures associées aux hautes et aux petites fréquences
ont conclu qu'elles sont indépendantes et que les structures turbulentes de grande échelle ne sont
pas la conséquence du processus d'éjection même si elles sont en phase. En revanche, Kobashi
et Ichijo [46] ont conclu que le phénomène d 'éjection est le résultat direct de l'interaction du
mouvement des grandes échelles avec la paroi. Néanmoins, les fluctuations de pression à la paroi
constituent un processus intermittent: une période de fluctuations de grandes amplitudes est suivie d 'une autre de fluctuations de faibles amplitudes.

1.4.2

Spectres de pression

Les études théoriques de Monin & Yaglom en 1975 [58] montrent que le spectre de pression
décroît selon une loi j-7/3 dans le cas d'une turbulence localement isotrope. Mais dans la zone de
proche paroi , on sait qu'on est loin d 'être en turbulence isotrope, les mécanismes de productions
d 'énergie turbulente sont différents. Il existe une forte cascade inverse d'énergie associée aux évenements de type balayage. Dans les régions plus externes où les effets visqueux ne dominent plus
la dynamique, le mécanisme de cascade d'énergie est prédominant .
On s'intéresse ici aux autospectres de pression turbulente à la paroi, et puisque les fluctuations
de vitesse sont à l'origine des fluctuations de pression, il convient d'examiner la relation entre la
pression à la paroi et la structure de la vitesse dans les régions de proche paroi. Le champ de
pression fluctuante est donné par la résolution de l'équation de Poisson à partir du champ de
vitesse fluctuante (équation 1.4.1) .
Blake [12] obtient la forme générale de l'autospectre de pression en analysant les différentes
sources pour une plage de fréquences à partir du profil classique de vitesse d'une couche limite.
La figure 1.11 montre de façon schématique les résultats obtenus par Blake. Cet autospectre de
pression a été calculé sous l'hypothèse de Taylor 7, et en considérant que les structures turbulentes
ont une taille caractéristique selon leur distance à la paroi.
7. L'hypothèse de Taylor répose sur l'idée que le champ turbulent est figé , la turbulence se deplace en bloc a une
vitesse Uc .
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1.11 - Prédiction quantitative de l'autospectrc de pression fluctuante à la paroi proposé par
Blake [12}

Trois zones sont distinguées dans l'autospectre :
- Zone I: (~: « 1) Les fluctuations de pression ont à l'origine la turbulence dans la zone de
"sillage" j les structures turbulentes ont une taille de l'ordre de la couche limite 8.
- Zone II: (1 < ~: < 3~ ~) Les fluctuations de pression ont à l'origine la turbulence dans
la zone logarithmique de la couche limite turbulente. Des simplifications à partir du profil
logarithmique de vitesse et du spectre de la turbulence ont été faites. Ainsi dans la zone
de basses fréquences, l'énergie dans l'autospectre provient de l'activité turbulente dans la
région externe de la couche limite turbulente .
- Zone I II: (~! > 3~ ~) La turbulence dans la sous-couche visqueuse est à l'origine des
fluctuations de pression à la paroi. Dans la zone des hautes fréquences, le spectre dépend
directement des petites échelles de la turbulence.
La forme du spectre déterminée par Blake à partir du profil de vitesse classique dans la couche
limite sert à titre indicatif car la structure turbulente dans le cas d'une couche limite cylindrique
est un peu différente. Willmarth et al. [96] ont montré que l'autospectre de pression dans la zone
des hautes fréquences est supérieur dans le cas d'une couche limite turbulente cylindrique à celui
obtenu dans le cas d'une couche limite turbulente sur une plaque plane. Ceci est dû à l'augmentation de l'intensité des petites structures près de la paroi dans le cas de l'écoulement autour d'un
cylindre.
8. Cette réduction du niveau spectral dans la zone de basses fréquences énoncée par la théorie de Blake est aussi
observée dans les résultats de Bull, mais n'a pas été rencontrée dans toutes les mesures.
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La valeur rms de la pression constitue une autre manière de caractériser les fluctuations. Cette
valeur est le résultat de l'intégration du spectre 9 et par conséquent sa valeur nous donne une
estimation de l'intensité des fluctuations.

-4

-6

-ao~------~O
~.~
O~1------~O~.O~2~----~O~.O~3~----~O~.~O~4-------0~.O5

temps , (s)
FIG.

1.12 - Exemple d 'un signal de fluctuat ion de pressio n pariétale no'r malisée par la va/euT
Tms de la pression (voi'r simulations chapitTe 3).

Dans la figure 1.12 on peut voir l'aspect typique d 'un enregistrement de fluctuation de pression
à la paroi normalisée par la valeur Tms 'de la pression fluctuante . On observe l'existence de deux
types de perturbations : des structures de grande amplitude (p > 5prms ) qui grandissent et se
dissipent de façon plus rapide que les petites. Ces grandes fluctuations ont lieu rarement et leur
apparition est de caractère impulsif. En revanche leur contribution à la valeur Tms de la pression
est très significative, jusqu'à 40% , tandis que elles n'ont lieu que pendant 1% du temps [64].
Le tableau 3.7 montre les valeurs rms de la pression présentées par divers auteurs , elle est
normalisée via deux grandeurs soit la pression dynamique qoo , soit le tenseur à la paroi T p 10. Il a
été montré que pour des écoulements totalement turbulents le rapport Prms / qoo ne dépend pas du
nombre de Reynolds [22] tandis que le rapport Prms/Tp augmente avec le nombre de Reynolds.
D'après les résultats présentés par Willmarth, la courbure de la paroi dans la couche limite
n 'aurait pas d 'effet sur la valeur rms de la pression fluctuante à la paroi l l (comparaison entre la
couche limite cylindrique et la couche limite plane) et elle est indépendante du confinement. En revanche, les résultats obtenus à partir des simulation numériques directes montrent une diminution
de la valeur Prms/Tp dans le cas d'une couche limite cylindrique par rapport à la couche limite plane.

Joo

9. La valeur rms d 'une grandeur aléatoire est définie par Prm3 = o Spp(f)df
10. Les auteurs vennant de la mécanique des fluides utilisent plus souvant le rapport Prms/Tp et les auteurs dans
le domaine de la dynamique vibratoire sont plus familiarisés avec le rapport Pr m3 / qoo .
11. Lorsqu 'on compare une couche limite cylindrique et une couche limite canal plan, l'épaisseur de la couche
limite cS est la grandeur comparable à la semi-distance entre les deux plaques planes.

--
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Expériences
Willmarth [95]
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Re, 6/d

Prms
-

Re = 5 10 5

2, 5

P rms
qoo
5.14 10- 3

Re = 2, 7 10 5

2.64

5 , 6 10- 3

Tp

Plaque plane
Willmart h et al. [96 ]
cylindre
Willmarth et al. [93]
cylindre
Lueptow et al.
cylindre
Kim et al. [44]

26/d = 2
Re = 2,4 10 4

2.31

26/d = 4
6.11

8.6 10- 3

Re=6600

1, 54

8, 45 10- 3

Re=6736

0.84

5.67 10- 3

0.58

6.78 10- 3

18368

26/d = 5.04

DNS : canal plan
Neves et al. [65]
DNS : cylindre
Neves et al. [65]

Re=6836

DNS : cylindre

26/d = 11

TAB .

1.4 .3

26/d = 5

1.1 - Valeur rms de la pression dans différent es expériences.

Corrélation spatiale

Les fluctuations de pression en un point sont donc le résultat des fluctuations de vitesse dans
le volume qui entoure ce point . Par ailleurs ces fluctuations de pression sont convectées par le
fluide dans son mouvement. Par conséquent, la pression est corrélée d 'une manière significative
spatialement et temporellement .
Dans le cas des structures cylindriques on constate que les fluctuations de pression en deux
points diamétralement opposés ne sont pas correlés . Willmarth [96] en comparant les corrélations spatio-temporelles pour une couche limite plane et pour une couche limite cylindrique (avec
26/ d = 2) montre que dans le second cas la corrélation des fluctuat ions de pression dans la direction transversale est plus significative. Dans le cas de la plaque plane, la corrélation axiale
est beaucoup plus importante tandis que dans le cas d 'un couche limite cylindrique les courbes
d'isocorrélation sont des quasi-circonférences.
Lorsqu'on regarde l'influence du confinement sur la corrélation spatiale on trouve que les fluctuations sont plus corrélées autour du cylindre lorsque 26/ d augmente (comparaison des résultats
obtenus par Willmarth [96, 93] avec 26/d = 2 et 26/d = 5 respectivement) . On trouve la même
conclusion dans les résultats présentés par Neves et al. [65] à partir de deux simulations DNS . En
revanche, d 'après les résultats de Willmarth la corrélation axiale est indépendante du confinement
tandis que les résultats de Neves montrent que la corrélation axiale augmente avec le rapport 26/ d.
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Mesures .

Malgré les efforts réalisés la connaissance sur le champ de pression fluctuante n 'a pas beaucoup
progressé à cause des difficultés pour mesurer les fluctuations de pression (plus difficiles à mesurer
que les fluctuations de vitesse) . Les mesures de pression fluctuante sont limitées par le nombre fini
des points où on réalise les mesures et par la taille finie des capteurs de pression [43] . La pluspart
des mesures de la pression pariétale fluctuante ont été faites par des capteurs de pression collés à
la surface du tube. Les capteurs, de t aille non nulle, agissent comme des filtres sur les structures
turbulent es. Les erreurs dues aux effets des capteurs peuvent être significat ives [82, 92] .

1.4.4

Modèles de pression fluctuante .

Par définition, les forces t urbulent es linéiques sont le résultat de l'act ion du champ de fluctuation de pression locales dans une section droite du tube. L'interspectre des forces linéiques peut
alors être déterminé par intégration de SPI P2

SiIh =

~

11
21r

21r

SPIP2(Xl' X2 ,fh,fh , j , ... )trig(() l)t rig(()2)d()ld()2
(1.4.2)

tri (()) = { sin () d~rect~on y
9
cos () dIrectIOn z
D'une manière générale, sous l'hypothèse que le champ de pression est homogène (axysimétrie
et écoulement totalement développé) l'interspectre peut être décomposé en deux parties : l'autospectre, qui représente l'information fréquentielle , et la fonction de cohérence qui modélise la
dépendance spatio-fréquentielle de l'interspectre. Dans le cas de l'écoulement parallèle la fonction
de cohérence peut s'écrire comme le produit de deux fonctions A et B, l'une décrivant l'effet d'une
séparation longitudinale et l'autre celle d'une séparation transversale [90 , 4] . Le module de l'interspectre peut s'écrire sous la forme

IS PIP2(81 , 82 , ()l , ()2 , j .. ·)1 =

VSPIPI (f)

= VSPIPI (f)

VSP2P2(f) 1PIP2(81 , 82 , .. . )

VSP2P2(f) A(81 ' 82 , j .. . )B(()r, ()2, j ... ).

(1.4.3)

Si on considère l'expression (1.4.3) pour l'interspectre de pression, le spectre de forces linéiques
que l'on obtient peut s'écrire
(1.4.4)
On appelle diamètre effectif x( 1fj-) la double intégrale qui apparaît dans l'équation (1.4.4) [52]
(1.4.5)
Des mesures sur certaines configurations simples permettent d'obtenir une représentation analytique pour l'autospectre de pression et pour les fonctions A et B. Ces représentations ont été trouvées similaires pour différentes configurations soumises à un écoulement axial [4, 22 , 96] (plaques
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planes , tuyauteries, conduites annulaires ... ). On trouve plus de discordance pour représenter l'autospectre de pression, pour lequel les résultats diffèrent le plus dans la plage des petites fréquences .
Les fonctions de corrélations statistiques sont alors à peu près indépendantes des caractéristiques
particulières de l'expérience, mais l'aut ospectre dépend fortement de celles-ci.

Dans la suite on présent e différentes représentations de l'autospectre de pression et de la
distribution spatio-fréquentielle suivent la décomposition de l'équation 1.4.3. On décrit également
les configurations sur lesquelles les corrélations spatiales ont été obtenues et appliquées.

- (a) Modèles d 'autospectre de pression
- Modèle de Païdoussis. A partir de mesures dans une conduite de Bakewell [3] , Païdoussis
et Lakis (1972) proposent un modèle de spectre adimensionnel.

0 < fd < 0 064
- U - ,

> 0 064
U- '

(1.4.6 )

fd

- Modèle de Chen. Chen [16] par interpolation des mesures dans une configuration annulaire présente un modèle pour l'autospectre de pression adimensionnelle.
0.272 10- 5 (f gh ) - 0.25
22.7510- 5 (fgh)-3

0< fDh

-

<5

U -

(1.4.7)

fDh > 5
U -

Les modèles peuvent difficilement être comparés directement puisque d'une part ils correspondent à des configurations différentes , et d'autre part ils sont rendus adimensionnels avec
des grandeurs caractéristiques différentes. Sur la figure 1.13 on a comparé le spectre mesuré
expérimentalement par Mulchay et al. [59] avec les modèles pour l'autospectre de pression
présentés précédement en considerant les grandeurs de l'expérience pour comparer ces deux
modèles . On peut constater que le spectre expérimental est supérieur aux spectres predits
par les modèles. Le modèle de Chen prédit une fréquence de coupure qui n 'est pas observée
expérimentalement. Le modèle de Païdoussis décroit plus vite que le spectre expérimental
dans la plage des basses fréquences

- (b) Modèles de corrélation spatiale du champ de pression
- Modèle de Corcos. A partir des mesures expérimentales de fluctuat ions de pression en
paroi dans le cas d'un écoulement interne [24] , Corcos [25] détermine les représentations
suivantes:

A (Sl , S2 , f ... ) = exp(( - O.lwlsl- S21)/Uc )
B(fh , (}2, f .. ·) = exp (( - 0.55wRI(}l - (}21)/(Uc ))

(1.4.8)
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1.13 - A utospectre de pression existents dans la littérature. Comparaison entre le spectre
expérimental de JIIlulcahy et les modèles de Paidoussis (1.4-6) et Chen (1 .4.1)
Les données expérimentales de fluctuations de pression obtenues sur une plaque plane
de W.illmarth et Wooldridge [94] corroborent ces expressions. Le modèle de Corcos a été
largement utilisé, les expressions étant relativement simples. Deux corrections du modèle ont été proposées : l'une pour modéliser un écoulement hélicoïdal autour des tubes
[33], il s'agit par exemple de l'écoulement induit par des grilles à ailettes qui supportent
les assemblages de crayons combustibles; l'autre est une tentative de représentation de
la propagation des perturbations de pression créées par une singularité vers l'aval [52] .
- Modèle de Bakewell. Il s'agit d'une représentation obtenue à partir de mesures de la
pression fluctuante d'un écoulement d 'air à la paroi d 'une tuyauterie [3, 5]. Postérieurement, Bakewell [3] confirme cette description avec des mesures de pression fluctuante
à la surface d 'un tube soumis à un écoulement extérieur parallèle.

A (Sl' S2, f. ..) =
1

B(B ,B

2

exp (( -o.7f lsl-s21) /uc )

,f. .. ) = (

1

1 +c(

f RIB -B 1
)2 ) (
1

Uc

2

2 - exp

-d (

f R18! - 8 21 )
Uc

2)

(1.4.9)

C'est un modèle à deux paramètre c et d dont les valeurs sont déterminées à partir
des mesures, dans le cas d 'un écoulement interne valent 10 et 80 respectivement. Leurs
valeurs pour d'autres configurations n'ont pas été données.
Le champ de pression caractérisé de cette façon a été trouvé analogue à ceux mesurés
dans le cas d'une plaque plane [95, 96] et dans la paroi d'un tube en écoulement externe
[93]. Le modèle de Bakewell a été adapté ultérieurement au cas d'un cylindre à l'intérieur
d'un faisceau [35, 28].
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- Modèle de Païdoussis. Curling et al. [29] développent un modèle pour le champ de
pression fluctuante à partir de mesures des fluctuations de pression aux parois des
tubes dans un faisceau.
Le champ de pression fluctuante est influencé par la présence des autres tubes et n 'est
plus nécessairement homogène transversalement 12.

(1.4. 10)
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1.14 - Comparaison entre les fonctions de corrélation transversale présentées par Corcos
[24] et par Bakewell[5]

- (c) Diamètre effectif
Du point de vue de la réponse dynamique des tubes , on s'intéresse aux forces linéiques
turbulentes. Les différences introduites dans les modèles de pression ne sont pas forcément
significatives au niveau des forces résultantes. Si l'on considère le diamètre effectif donné par
l'équation (1.4.5), son évolution par rapport aux différentes fonct ions de corrélation transversale B (81 , 82 , ... ) se traduit par un même effet de filtrage sur les fluctuations de pression.

12. Dans cette expression: Od

= 101 - 0 1- -rr/2 , a = 7.68/ (8 + (fDh/ u)3) , et l =0.384(fDh/U)3 + 0.899
2

1.4.

~ression

fluctuante aux parois

2
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FIG. 1.15 - Comparaison de l'évolution fréquentielle du d1:amètre effectif, obtenue par

intégration des fonctions de corrélation transversale des modèles de Corcos, de Bakewell.

On constate qu 'il s'agit d'un filtrage des fluctuations de pression pour des fréquences comprises entre (O.2U) j D rv (2U)j D. Le modèle de Païdoussis introduit le confinement de
l'écoulement, de sorte que pour des écoulements plus confinés, la plage de fréquences associées aux structures turbulentes les plus effectives est déplacée vers les grandes fréquences.
Il serait intéressant de connaître le confinement des dispositifs expérimentaux employés par
Bakewell et Corcos pour déterminer leurs fonctions de corrélation. Cependant, cette information n'est pas présentée dans les articles. D'après l'allure du diamètre effectif, on pense
qu'il s'agit d'écoulements peu confinés. Des fluctuations de pression existantes à la paroi du
tube, seules certaines sont effectives pour exciter la structure. Il s'agit des fluctuations dont
la taille garde un certain rapport avec le diamètre du tube.
Les trois modèles présentés pour les corrélation spatiales ont été analysés en utilisant des
valeurs pour les variables caractéristiques des élément combustibles (voir figures 1.14 et 1.15).
Après l'analyse, on remarque que:
- Le modèle de Corcos présente des expressions mathématiques simples et intégrables analytiquement, permettant d'obtenir directement l'expression de l'interspectre de forces
généralisées en fonction des mêmes paramètres que le modèle d'interspectre de pression.
- Le modèle de Bakewell présente une expression plus complexe pour la fonction de
corrélation transversale, qui ne donne pas de différences significatives par rapport à la
corrélation de Corcos. En revanche la présence de plusieurs paramètres dans le modèle
rend plus souple son adaptation éventuelle à des mesures expérimentales.
- Du point de vue de la réponse dynamique de la structure sous écoulement, on s'intéresse en fait à l'interspectre de forces turbulentes. En effet, comme on a vu lors de la
comparaison du diamètre effectif, les raffinements parfois induits dans la représentation
du champ de pression fluctuante ne sont pas forcement significatifs au niveau des forces
fluides agissant sur la structure.
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- (d) Longueur de corrélation généralisée
Une fois connue la force résultante dans une section droite du tube, la réponse de la structure
va dépendre de la corrélation entre les forces agissant le long du tube. La structure a un
effet de filtre sur l'excitation turbulente. Cet effet est donné par la longueur de corrélation
généralisée. L'allure de la longueur de corrélation généralisée montre les différents filtrages
en fonction de la déformée modale de la structure.
On définit la longueur de corrélation généralisée L~ à partir de la double intégrale qui intervient dans l'équation (1.2 .6) et de la décomposition présentée dans l'équation (1.4.3) sous la
forme

L! =

iL iL

l

<Pn(sdA(SI, S2, .. .)<Pm(s2)ds ds 2

(1.4.11)

La réponse de la structure s'écrit
N

S

(

YIY2 Xl,

X2,

f)

=

N

~ ~ <pi(xd <Pr(X2) S L2(f) 2(f)

f=: f:::. Ht(f) Hr(j)

pp

n

X

.

(1.4.12)

Dans le cas d'un écoulement parallèle à la structure, la convect ion des fluctuations de pression joue un rôle important dans la direction axiale. La vitesse de convection des fluctuations
est assez élevée l3 , de l'ordre de Ue c::: O.7U, car l'écoulement turbulent est très peu modifié
par la structure. Ceci signifie que les fluctuations agissent sur différentes positions le long
du tube avant de disparaître. On peut se demander quel est l'effet sur la réponse vibratoire
de l'existence de cette convection. Dans la figure 1.16, on a comparé la longueur généralisée
en négligeant la convection et en la considerant, pour une poutre sousmise à des conditions
encastrée-appuyée aux extremités. Si on considère le modèle de Corcos pour la fonction statistique axiale, la longueur de corrélation s'écrit

2fL
{L (L
_l.l.!l..::!.2l
Ln( u) = Jo Jo <Pn(st) exp
u <Pm(s2)ds l ds2

(1.4.13)

En général, la convection est modélisée par une exponentielle complexe, qui intervient dans
le calcul de la longueur de corrélation généralisée. L~ va alors dépendre du rapport entre ff;
et de la longueur modale.

(1.4.14)
On observe que la différence est legère. La réponse de la structure serait plus faible si l'on
diminue avec la fréquence réduite.
considèrait l'effect de la convection. On observe que
ceci signifique que pour une poutre avec les mêmes conditions aux extremités la réponse
diminue en fonction du rapport f LIU.

L;

13 . La dépendance spatio-fréquentielle de la vitesse de convection est donnée par la formule de White [90] vérifiée
ultérieurement par Corcos[26], Bakewell [4] et Clinch [22]
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Spectre équivalent de force
Spectre d imensionnel équivalent

On cherche une représentation des forces linéiques d'excitation par la turbulence , plus précisément leur densité interspectrale Sfth (Xl , X2, f) dont la connaissance permet de générer l'excitation
turbulente sur une structure en vue du calcul de sa réponse.
L'interspectre de force peut aussi s'écrire en fonction des autospectres et de la fonction de
cohérence. Si l'on suppose que l'autospectre est homogène le long du tube, la dépendance spatiale
de l'interspectre est représentée par la fonction de cohérence:

(1.5.1)
Si l'on introduit cette décomposition dans le calcul de la réponse de la structure (équation 1.2.6) ,
on obtient:
(1.5.2)
- 15 1-' 21

Une représentation simple de la fonction de cohérence s' écri t "Yft 12 ( Si, 82, .. . ) = exp Àc ,
où Àc est la longueur de corrélation. L'astuce qui donne naissance au spectre équivalent [2] est la
réalisation du fait que la réponse d 'une structure dépend en réalité du produit !y;SJ JU), après simplification de la double intégrale de l'équation (1.5 .2). L'autospectre dimensionnel équivalent
des force s est l'autospectre pour lequel on suppose les forces entièrement corrélées
le long du tube et qui induit la même réponse de la structure que si l'on considérait
l 'autospectre des forces et la fonction de corrélation spatiale dans leur globalité .
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(1.5 .3)
Pour arriver à cette définition d'autospectre équivalent des forces on considère l'expression de
la longueur généralisée Ln donnée par l'équation 1.4.11. Un représentation simple de la fonction
de corrélation axiale A(Xl' X2, 1) est via une fonction exponentielle [2] où Ac est la longueur de
corrélation :
(1.5.4)
Dans le cas

t

« 1, l'expression 1.5.4 s'écrit comme le produit de deux termes [31] :
1

[

{L {L

an ~ AcL 2 Jo Jo e

-1 8 2- 8 11
c

À

]

(1.5.5)

ds 1 ds 2

L'équation 1.5.5 devient alors :

-L) [L1 Jo{L 4>~(s)ds] ~ L2 Jo(L 4>~ (s )ds

Ac
an ~ 2 ( 1 - y(l - eTc"")

(1.5 .6)

Ceci permet de calculer la réponse vibratoire du tube sans connaître Ac. D'après de Langre et
al. [31], du point de vue pratique, l'approche donnée dans le deuxième terme de l'équation 1.5.6 est

satisfaisante pour des écoulements où

t

< 0.1. L'équation (1.5 .5) est pertinente lorsque

î

< 0.2.
(1.5 .7)

1.5.2

Spectre équivalent de force adimensionnel

L'autospectre équivalent de force a été défini en vue de comparer les spectres de forces obtenus sur différentes expériences. Il est intéressant alors d'obtenir un seul spectre adimensionnel
équivalent, de sorte que des spectres adimensionnés provenant de différentes expériences peuvent
être comparés entre eux. De plus, il sera possible d'utiliser un tel spectre adimensionnel à titre
prédictif sur d 'autres configurations .
Dans la réduction des spectres , on considère les grandeurs classiques de l'analyse dimensionnelle
dans ce type de problèmes :
- la pression dynamique et le diamètre du tube, dans le cas de la force linéique, qui s'écrit

SjrU)

2

= (!pU d) 26

S?/U)

- la fréquence est réduite par fr = fdjU
Pour comparer les spectres adimensionnels associés à différentes configurations , il faut faire
intervenir les dimensions de référence [2] : L longueur du tube vibrant , d diamètre du tube. En
supposant que la longueur de corrélation est proportionnelle au diamètre du tube, la relation entre
les spectres s'écrit
(1.5 .8)
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Avec ce critère on peut comparer les autospectres de forces équivalents obtenus dans différentes
expériences.
Dans cette section on examine les spectres de force équivalences obtenus d'après cette définition. Tout d'abord on présente l'autospectre adimensionnel CEA91, spectre recommandation de
forces dans les calcul prédictifs. Ce spectre a été obtenu à partir des mesures de force sur le tube
vibrant. Dans l'étude des vibrations induites par les écoulements axiaux, les deux voies classiques
de recherche sont la mesure du champ de pression fluctuante et la mesure de la réponse de la
structure. Ensuite on explique la méthodologie adoptée dans le calcul du spectre équivalent à
partir de ces deux données expérimentales. Dans une troisième partie on va comparer les spectres
de force équivalents ainsi obtenus.

1.5.3

Calcul du spectre équivalent à partir de résultats expérimentaux

Calcul à partir de la réponse vibratoire
Dans le calcul de l'amplitude vibratoire rms d 'un point d 'essai, on s'intéresse à l'autospectre
de la réponse. Expérimentalement , on constate que le système vibre principalement selon le mode
fondamental. L'autospectre de réponse calculé à partir du spectre équivalent s'écrit donc

c: (

'- tm

Xl , W

)

~ cp;(xt}U

= ~

H~(w)

an

[SCqV(f)]
ff

(1.5.9)

n

L'amplitude vibratoire rms est définie par

(1.5.10)

En insérant l'équation 1.5.9 dans l'équation 1.5.10, on détermine le déplacement rms du tube.
Cette intégrale est calculée de manière approximative en tenant compte du fait que la fonction de
transfert H~(w) présente un pic de résonance (J = fn) , tandis que les autres termes ont une allure
proche d'un plateau. L'équation 1.5.10 se simplifie alors en une intégrale qui peut être résolue par
des méthodes de contour dans le cas de faibles amortissements [2]

1

(1.5.11)

La réponse vibratoire rms d'un tube peut se calculer à partir du spectre de forces équivalent par
la relation
(1.5.12)

Dans le cas d'une structure du type poutre, la réponse rms correspond à la réponse vibratoire
associée au premier mode. La contribution des modes supérieurs est négligeable
(1.5 .13)
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Calcul à partir de spectres de pression

Pour remonter au spectre de force , on utilise un modèle pour la fonction de corrélation statistique latérale, que l'on introduit dans l'équation 1.4.4. Il existe plusieurs fonctions de corrélation:
- La corrélation statist ique latérale est représentée par une fonction exponentielle indépendante
de la fréquence.
(1.5.14)

(1.5.15)

- La corrélation statistique latérale est représentée par une fonction exponentielle qui varie
avec la fréquence 14 15 ,

(1.5.16)

=

cP S (f )A 21rdfUe(1
4

pp

+ exp

ut + (fd)2

_ .L!Ë!.

(1.5.17)

Ue)

- D'après Axisa [2], si À. c / L < < 1 il Y a alors peu d 'intérêt à considérer une possible variation
de la longueur de corrélation axiale avec la fréquence. En revanche, lorsqu'il s'agissait de
représenter le champ de pression fluctuant autour d'un tube en écoulement axial, cette
dépendance de À. c avec f avait été trouvée significative (Corcos , 1964; Clinch, 1969; Bakewell,
1968; Païdoussis , 1975) . Deux expressions pour la longueur caractéristique axiale ont été
utilisées : une longueur constante, À. c = k D, ou bien une longueur variant avec la fréquence
À.c =kr ·

En résumé, pour le calcul du spectre de force équivalent à partir des spectres de pression, deux
hypothèses sont nécessaires pour représenter chacune des fonctions de corrélation spatiale. Selon
la démarche présentée par Axisa [2], on calcule alors le spectre de force équivalent par
(1.5.18)
14. Dans différentes références, on trouve un résultat différent pour cette intégrale [16 , 33], ceci est la conséquence
des limites d'intégration. Néanmoins le comportement de la fonction résultante n'est pas tellement différent .
15 . Us est proportionnel à la vitesse de convection et à la vitesse de l'écoulement .

33

1.5. Spectre équivalent de force

1.5.4

Résultat s expérimentaux

Essais CEA

Dans la perspective de déterminer l'autospectre équivalent adimensionnel S?/(fr), qui caractérise les excitations en écoulement axial, des campagnes d'essais ont été effectuées au sein du
département DMT/SEMT/DYN au CEA [9,30, 72].
Dans la maquette, on a mesuré les efforts exercés sur la fixation inférieure du crayon instrumenté (abscisse 0), c'est-à-dire que l'on mesure l'autospectre ST(O, 1). On détermine l'autospectre
équivalent des efforts fluctuants S'//(f) à l'aide de la fonction de transfert entre les efforts mesurés
en pied du tube et au point d'abscisse s. La valeur de la DSP équivalente des efforts fluctuants
est connue pour un certain nombre de fréquences et pour différentes valeurs de la vitesse.
Un spectre enveloppe adimensionnel de ces valeurs spectrales a été établi. La figure ci-dessous
montre le spectre ainsi déterminé et les valeurs du S?/(f) obtenues expérimentalement.
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"Cf).....
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x
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x
x
x

FIG. 1.17 - Spectre équivalent adimensionnel déterminés à partir des expériences CEA [30j.
Cet autospectre équivalent de forces adimensionnel s'écrit:
(1.5.19)
où les longueurs de référence de la maquette sont: Lo

= lm.

do

= 9, 5mm
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Essais vibratoires

On considère ici plus d'tille douzaine d 'expériences d'un tube vibrant sous l'action d'un écoulement parallèle dans lesquelles on a mesuré la réponse vibratoire de la structure 16. Dans ces
expériences, tous les tubes vibrants sont très similaires quant aux caractéristiques structurales
(diamètre et longueur) et vibratoires (fréquences propres, amortissement , masse modale). Les
écoulements sont t otalement turbulents , définis par des nombres de Reynolds compris entre Re =
10 5 à 106 • La t urbulence propre de l'écoulement annulaire par rapport au cas d 'un écoulement
interne est augmentée du fait de l'existence des deux parois. D 'après les mesures de l'intensité
turbulente faites par Mulcahy [60] dans la zone proche de la paroi , dans un écotùement annulaire
on tend vers une valeur asymptotique de 8% tandis que dans le cas d'un écoulement interne la
valeur asymptotique est 4% .
On a calculé ici les spectres de force équivalent associés aux expériences. La similitude entre les
essais permet d 'obtenir des résultats qui peuvent être comparés directement. Dans l 'annexe A on
retrouve une description des différentes expériences. La figure 1.18 montre les spectres équivalents
de force ainsi obtenus.
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1.18 - Spectres équivalents de force dimensionnelle, déterminés à partir des mesures
d 'amplitude vibratoire rms.

16 . Dans certains cas on a utilisé les mesures d'amplitude maximale comme s'il s'agissait de la valeur rms. Pour
obtenir la réponse rms il faudra connaitre la fonction de distribution de probabilité de la réponse pour le premier
mode. Il a été montré que la valeur maximale moyenne est égale à 1.65 fois la valeur rms. La réponse rms et la
réponse maximale sont alors du même ordre de grandeur, cela signifie qu'on peut utiliser les deuxièmes dans le
calcul du spectre de force équivalent sans commettre trop d'erreur .
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On peut observer deux comportements types pour les diverses expériences. D'un coté on a
les expériences de Gorman et de Burgreen, et d 'un autre coté les spectres correspondants aux
expériences de Mulcahy et al. et de Chen et al. dont les spectres s'accordent bien. Le spectre
calculé à partir des expériences de Basile présente la même pente que ces derniers. On remarque
que la maquette de Burgreen présente un valeur
= 10, tandis que les maquettes de l'autre
groupe sont plus confinées avec !f = 1 à 3.

It

On s'intéresse à la représentation des forces turbulentes par un spectre adimensionnel unique.
Les spectres réduits après l'analyse dimensionnelle énoncé précédemment sont présentés sur la
figure 1.19.

""1"'- Burgreen, [15]
Basile, [8]
Chen, [19]
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1.19 - Spectres équivalents de force sans dimensions, déterminés à partir des mesures
d'amplitude vibratoire rms, l 'adimensionnalisation a été faite avec les grandeurs
classiques: pression dynamique, vitesse nominale et diamètre du tube.

On peut remarquer les particularités suivantes:
- Une plus grande différence de comportement entre le spectre calculé à partir des expériences
de Burgreen et al. et les autres.
- La plupart des spectres présentent un comportement aplati . En revanche il n'y a pas l'atténuation avec la fréquence attendue d'après le spectre CEA et les spectres classiques de
pression fluctuante, mis à part le spectre de Burgreen et al. qui présente une allure décroissante.
- Après l'analyse dimensionnelle, les spectres s'écartent, au lieu de se rassembler dans un seul
spectre caractéristique.
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Essa is ave c mesures de p ression
L'autre voie exploitée pour le calcul du spectre équivalent est sa détermination à partir de mesures de fluctuations de pression aux parois du tube. Le spectre de pression à la paroi interne d'un
canal a été déterminé dans des études des années 60 et 70 [25 , 4, 22] . Ces recherches ont abouti à
un spectre adimensionnel unique pour les grandes fréquences réduites (1,; 2:: 1.0). En revanche , il
n 'y pas d'accord pour les spectres dans la plage des petites fréquences, qui est d'ailleurs la zone
la plus intéressante du point de vue de l'excitation d 'une structure.
Dans notre problème d'un tube immergé dans un écoulement parallèle à l'axe de la structure,
on a trouvé deux données exploitables: les spectres de Mulcahy et al. et ceux d'Olhmer (annexe
A). On a vu que pour remonter au spectre de force à partir du spectre de pression fluctuante ,
différentes hypothèses doivent être pris en compte, notamment pour les fonctions de corrélation
statistiques spatiales. Dans un premier temps on compare des spectres obtenus pour les expériences
d'Olhmer avec le spectre CEA 17.
Dans la figure 1.20 on représente le spectre CEA et une série de spectres adimensionnels obtenus à
partir des spectres de pression en faisant trois hypothèse distinctes pour les fonctions de corrélation,
et pour chacun des cas deux valeurs pour la longueur de corrélation axiale ont été considérées .

Cas 1
Cas 2
Cas 3

Ir

=

71

à partir des mesures de
pression fluctuante de Olhmer [66j. Influence du choix des corrélations spatiales

FIG. 1.20 - Comparaison du spectre de force équivalent déterm iné

17. Dans cette figure le critère de comparaison est: trSf f = S'j?om. On n'a pas pris en compte la géométrie, mais
cela ne changerait pas le résultat car dans les deux expériences les longueurs et diamètres du tube sont proches .
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Pour calculer le spectre de forces on considère l'équation 1.4.4. Du fait que l'on dispose des
différences de pression fluctuante, l'intégration de la fonction de corrélation latérale est faite entre
o et 7r 18. Les différentes fonctions de corrélation étudiées sont les suivantes:
~

- Cas 1: Des corrélations statistiques indépendantes de la fréquence , BUh ,82 ) = exp - ),0
(eq. 1.5.14), avec la longueur de corrélation latérale Ào = d,2d, et pour la longueur de
1::>.:1;
corrélation axiale A(.6.x ) = exp-Tc" avec Àc = 6d , le spectre de force s'écrit:

- Cas 2: La corrélation statistique latérale est représentée par une fonction exponentielle qui
fdl02 -0,1

Ax

varie avec la fréquence , B(8 1 ,8 2 , f) = exp
Uo
(eq 1.5.16), et A(.6.x) = exp-Tc" avec
Ào =
= d, 2d et pour la longueur de corrélation axiale Àc = 6d:

te

- Cas 3 : Les fonctions de corrélation statistique spatiale sont représentées par des fonctions
exponentielles qui varient avec la fréquence: pour la corrélation latérale l'équation 1.5.16, et
pour la longueur de corrélation axiale Àc =

6y.

D'après ces résultats on note d 'abord qu'il est recommandé de prendre en compte la dépendance des fonctions de corrélation spatiale avec la fréquence. En revanche, on peut constater que
les résultats sont très peu différents pour longueurs de corrélation distinctes , soit Ào = d où 2d.
Lorsqu'on fait varier la longueur de corrélation axiale on ne trouve également pas de différences
significatives dans l'allure du spectre avec Àc = d où Àc = 6d. En comparant les résultats, on
observe que l'introduction successive de la dépendance des fonctions de corrélation avec la fréquence s'accompagne d'une variation d'une unité de la pente du spectre dans la représentation
log-log. A signaler que la pente m dans le cas 3 est similaire à celle du spectre CEA (m cas 1 ~ 0.7,
m cas2 ~ 1.6, m cas3 ~ 2.5, mrecom ~ 2.5), avec un écart entre deux et quatre décades en fonction
de la valeur de la longueur de corrélation latérale.
Ensuite, on compare les spectres de force équivalent obtenus à partir des expériences de Mulcahy et d ' Olhmer, dans les deux on connaît les spectres de pression fluctuante à la paroi. Les
spectres de force équivalents sont comparés selon le critère donné par l'expression 1.5.8. De nouveau on va comparer les différentes hypothèses pour la fonction de corrélation axiale. Dans la figure
1.21, on considère la fonction de corrélation latérale dépendante de la fréquence et la fonction de
corrélation spatiale indépendante de la fréquence . Ensuite, dans la figure 1.22, on a considéré que
les deux fonctions de corrélation spatiale dépendent de la fréquence.

18 . On a pris 15 points à fréquences variables (entre 5 et 1000 Hz) et on est remonté au spectre de force .
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FIG . 1.21 - Spectres équivalents de force adimensionnelle. Obtenus à partir des spectres de
fluctuation de pression: cas2 , fonction axiale indépen dante de la fréquence et fonction latérale
qui varie avec la fréquence. Spectre GEA , spectre d 'Olhmer et spectre de Nlulcahy
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FIG. 1.22 - Spectres équivalents de force adimensionnelle obtenus

à partir des spectres de

fluctuation de pression: cas3, fonctions de corrélation dépendantes de la fréquence. Spectre
GEA , spectre d 'Olhmer et spectre de Mulcahy
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Ces figures confirment les résultats énoncés précédemment, la pente proposée par le spectre
CEA, n'est attendue que lorsque on considère la dépendance fréquentielle des deux fonctions de
corrélation spatiales. D'un autre côté, on peut remarquer que le spectre CEA est bien enveloppe des
spectres de force équivalents pour ces deux expériences. Le spectre obtenu à partir des mesures
de Mulcahy est 100 fois inférieur au spectre associé aux expériences de d 'Olhmer, on ne peut
pas expliquer cette différence, car à priori les deux configurations géométriques étaient similaires
(caractéristiques vibratoires et structurelles du tube et caractéristiques de Pécoulement).
Essais avec mesure de pression et mesure vibratoire
On va comparer les spectres de force équivalents obtenus dans les cas des expenences de
Mulcahy et al. . Pour ces expériences on connaît à la fois la réponse vibratoire et le spectre de
pression, on peut alors calculer le spectre de force par les deux méthodes précédentes. Dans la figure
1.23 on représente les spectres de force équivalents pour deux des configurations géométriques des
expériences de Mulcahy (D h = 1. 17cm , et Dh = 3.71cm ). Pour chacun de ces configuration on
compare les spectres obtenus à partir des mesures d 'amplitude vibratoire et à partir des spectres
de pression.
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1.23 - Comparaison entre les spectres obtenus à partir de la valeur rms de l 'amplitude et
par intégration des spectres de pression pour les expériences de Mulcahy et al.

D'après cette comparaison on peut remarquer que:
- malgré les différences de comportement entre les spectres de forces obtenus à partir des deux
différentes mesures, le niveau spectral pour les basses fréquences réduites est le même par
les deux voies de calcul.
- le niveau spectral dans les basses fréquences pour les deux spectres obtenus à partir des
spectres de pression est légèrement inférieur dans la configuration la plus confinée.

--------------------------------------------------------------
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Objectif de la thèse

Insuffisances des connaissances actuelles
Après avoir comparé et analysé les expériences et modèles existant s dans le domaine considéré,
il apparaît que l'étude des problèmes des structures tubulaires excitées par des écoulements axiaux
doit être approfondie pour les raisons suivantes:
1. Il existe une grande nombre d 'expériences sur les vibrations d 'un seul tube, mais les ca-

ractéristiques des configurations expérimentales sont très similaires . Le confinement de
l'écoulement paraît jouer un rôle important mais on ne peut pas établir la réelle dépendance de ces forces turbulentes en fonction du confinement car on n 'a pas des expériences
dans une gamme de valeurs du confinement suffisamment variée.
2. D'après les spectres de force équivalents obtenus à partir des spectres de pression, l'hypothèse
d'une longueur de corrélation axiale du type "Àax proportionnel à d" est remise en cause.
Il paraît conseillé de considérer une expression dans laquelle la longueur de corrélation est
c'est-à-dire une longueur de corrélation axiale dépendante de la
proportionnelle à
fréquence .

6,

3. La manque de compréhension de ces forces turbulentes empêche la détermination d 'un
spectre unique représentant l'excitation fluide . La comparaison du spectre CEA avec les
spectres expérimentaux obtenus à partir de la réponse de la structure montre que les mécanismes d'excitations fluides dépendent du confinement , via le diamètre hydraulique. La
méthode de calcul du spectre équivalent proposé par Axisa ne semble pas adaptée. Une meilleure connaissance des mécanismes d 'excitation dans le cas de l'écoulement
annulaire serait nécessaire pour trouver une nouvelle représentation du spectre enveloppe.
4. Les recherches sur les écoulements autour d 'un tube montrent que la structure de la turbulence est différente du cas de la couche limite turbulente sur une plaque plane en raison de
l'effet de la courbure de la paroi. Malgré cette différence, les modèles actuellement utilisés
pour la représentation spatio-temporelle du champ de pression sont basés sur des mesures
dans le cas d 'un écoulement sur une paroi plane. Ainsi, ces modèles doivent être révisés pour prendre en compte cette nouvelle échelle spatiale: la courbure de
l'écoulement .
Simulation numérique
Le développement rapide des moyens de calcul ces dernières années permet d 'envisager une
autre démarche: la simulation numérique de ces excitations, notamment par la technique LES . Un
des grands avantages de ces expériences numériques est la possibilité de disposer d 'une description
détaillée des champs fluides , en espace et en temps . Un autre avantage est le coût moindre lorsqu'il s'agit de réaliser des expériences avec une configuration différente qui permettront l'analyse
paramétrique. La simulation numérique présente aussi l'avantage que les résultats ne sont pas perturbés par l'instrumentation de mesure (voir 1.4), notamment les fluctuations créées par la boucle
d'essai dans la plage des basses fréquences. Malgré ces avantages , pour que les résultats issus de
la simulation numérique soient exploitables il est nécessaire de les valider via la comparaison avec
des résultats expérimentaux ..
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Objectif de la thèse et organisation du mémoire
L'objectif principale de la thèse est la caractérisation des forces aléatoires résultantes de la turbulence agissant sur un tube en écoulement annulaire. L'aspect principal étudié est la dépendance de ces forces avec le confinement .
La démarche suivie pour analyser cette possible dépendance est basée sur l'analyse des champs
de pression turbulente issus de la simulation numérique de l'écoulement . On a réalisé diverses
expériences numériques en faisant varier deux paramètres :
- La vitesse du fluide , c'est-à-dire le nombre de Reynolds .
- Le diamètre hydraulique, c'est-a-dire le confinement .
L'organisation du mémoire de thèse est la suivante:
- Après avoir énoncé la problématique des vibrations des tubes sous l'action des écoulements
parallèles à l'axe du tube (chapitre 1) . On explique la méthode numérique utilisée dans
la simulation de l'écoulement (2.2 et 2.3) . La validation du code grâce à la reproduction
d'expériences de laboratoire est présentée ensuite (3.1). Les grandeurs fluides issues du calcul
sont comparées aux résultats expérimentaux.
- Enfin de nouvelles expériences numériques sont réalisées en faisant varier la vitesse du fluide
et le confinement de l'écoulement (chapitre 4) . Une analyse en profondeur du champ de
pression pariétale fluctuante et des forces linéiques turbulentes permet de mieux comprendre
l'origine de ces forces .
- Dans l'annexe A on décrit les caractéristiques des expériences utilisées pour la détermination
du spectre équivalent. Les expériences de Mulcahy et al. utilisées dans la validation du code
sont détaillés dans l'annexe C. Une description détaillée de l'algorithme de résolution des
équation de Navier-Stokes ainsi que des schémas de discrétisation utilisés sont donnés dans
l'annexe B.
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Chapitre 2
Méthodologie
2 .1

Introduction

L'objectif de cette deuxième partie est la description de la méthode de simulation numérique
utilisée. Le code de calcul développé permet l'étude instationnaire des champs fluides dans le cas
d'un écoulement axisymétrique, et on s'intéresse plus particulièrement aux fluctuations de pression
au voisinage d'une paroi.
Un écoulement turbulent est composé d'une superposition d'échelles caractéristiques de longueur très variées: des échelles comparables à celles de l'écoulement qui sont à l'origine de la
production turbulente jusqu'aux petites échelles associées à la dissipation visqueuse. Pour obtenir
une qualité maximale du résultat dans la résolution des équations de Navier-Stokes, il est nécessaire de prendre en compte la dynamique de toutes les échelles spatio-temporelles de la solution.
Du point de vue numérique il est nécessaire que la discrétisation soit suffisamment fine, c'est à
dire, que le pas de discrétisation en espace .6.x et en temps .6.t de la simulation soient respectivement plus petits que la longueur caractéristique et le temps caractéristique associé à la plus petite
échelle dynamiquement active de la solution exacte [81].
Dans le cas d 'un écoulement homogène, isotrope, développé, le rapport entre la longueur caractéristique de l'échelle la plus énergétique L, et celle de la plus petite échelle dynamique active 'Tl
est donne par le rapport Lh = O(Re 3 / 4 ), où Re est le nombre de Reynolds. La représentation de
toutes les échelles dans un volume cubique de coté L nécessite donc l'utilisation de O(Re 9 / 4 ) degrés de liberté [87]. De même le rapport des temps caractéristiques évolue comme O(Re3 / 4 ). Ainsi
le calcul de l'évolution de la solution dans un volume L 3 et pendant une durée égale au temps
caractéristique de l'échelle la plus énergétique nécessite de résoudre numériquement les équations
de Navier-Stokes O(Re 3 ) fois! 1
Il existe des approches différentes pour le calcul d 'un écoulement turbulent: le traitement statistique, les équations de fermeture à uni deux points, la simulation des grosses structures (LES)
et la simulation directe (DNS). Les méthodes statistiques, en ne calculant directement que les
moyennes temporelles de la solution, ne peuvent donner une description détaillée de l'écoulement.
La simulation directe, où les champs fluides sont totalement résolus en temps et en espace, n'est
1. Pour des nombres de Reynolds élevés > 10 5 ce type de calculs néccesite de ressources informatiques très
supérieures aux capacités des supercalculateurs actuellement disponibles.
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réservée, vu l'ampleur des ressources informatiques, qu'à des cas de turbulence à faible nombre
de Reynolds. La méthode de simulation des grandes échelles turbulentes, une démarche intermédiaire, consiste à simuler de manière explicite les grosses structures turbulentes par résolution dans
le temps et l'espace des équations de Navier Stokes et modéliser les petites structures. Ainsi la
LES est bien adaptée pour traiter des écoulements à nombre de Reynolds élevé.
Ce chapitre est divisé en deux parties ; d'abord on présente la méthode adoptée pour la modélisation de la turbulence, la simulation des grosses structures. On distingue des équations de
Navier-Stokes les équations filtrées résolues pour la simulation des grosses structures. Dans la
deuxième partie, on décrit la méthode numérique utilisée dans la résolution du problème fluide .

2.2

La simulation des grosses structures

C'est au National Center for Atmospheric Research que les premières expériences numériques
utilisant le concept de la simulation des grandes structures turbulentes furent menées. Tout d'abord
Philips puis Malkus et Witt [39] introduisirent une échelle de viscosité inspirée de la loi de dispersion de Richardson [76] pour décrire l'influence des échelles de sous-maille sur les échelles
explicites dans le cas d'écoulements turbulents bidimensionnels. Dans la plupart de ces travaux le
flux d'énergie transmis des échelles résolues aux échelles de sous-maille était indépendant du temps
et de l'espace. C'est en 1963, toujours dans l'approximation de la turbulence bi-dimensionnelle, que
le météorologue Josep Smagorinsky [85] proposa de représenter l'action de la turbulence de sousmaille sur les grandes échelles par une hypothèse de viscosité turbulente, comme dans les méthodes
statistiques. Lilly [50] publie en faveur de l'idée de Smagorinsky, mais dans le cas d'écoulements
turbulents tridimensionnels et non plus bidimensionnels . Ainsi le modèle de Smagorinsky trouva
un grand succès dans le contexte des simulations des grandes structures dans des applications
industrielles: la première simulation numérique avec un modèle de grandes structures, en configuration de canal plan, faite par Deardorff [32] modélise le champ de sous-maille par l'hypothèse de
Smagorinsky.
La méthode de simulation de grandes structures turbulentes, en fournissant le détail des évolutions des grandes échelles, présente une démarche intermédiaire entre l'approche statistique et
l'approche directe. Les propriétés de la majorité des écoulements turbulents sont déterminées par
les grandes échelles de la turbulence. Ces échelles variant avec la géométrie de l'écoulement considéré sont responsables de transports turbulents souvent fortement anisotropes et présentent une
structuration spécifique à chaque type d'écoulement. Les équations pour le calcul des grosses structures sont obtenues à partir des équations de Navier-Stokes transformées par une fonction filtre,
avec un terme représentant le transfert entre les petites et grosses structures.
Ainsi, les tourbillons porteurs d'énergie sont calculés directement et les petites structures des
zones inertielles et dissipatives que l'on suppose avoir un comportement universel, sont modélisées.
L'interaction des petites et grandes échelles se traduit par deux mécanismes principaux ([76]) :
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- Un drainage (en moyenne statistique) de l'énergie cinétique des échelles résolues vers les
échelles de sous-maille. Ce mécanisme constitue la cascade d 'énergie.
- Une faible remontée d'énergie cinétique (en moyenne statistique) vers les échelle résolues .
Ce mécanisme induit une cascade inverse d 'énergie.
Cette méthode formalisée par Leonard en 1974 [48] fait apparaître des termes supplémentaires le tenseur de sous-maille qui correspond aux interactions entre grosses et petites structures.
L'étude du tenseur de sous-maille montre qu'il joue deux rôles : d'une part il représente le flux
d 'énergie à travers la coupure entre les grandes échelles et les échelles de sous-maille, d'autre part ,
il contribue à la diffusion visqueuse.
Le problème pour l'application de la simulation des grosses structures dans les écoulements de
proche paroi vient du fait que les mécanismes moteurs de l'écoulement sont associés à des échelles
de longueurs caractéristiques fixes en moyenne. D'autre part , la production de la turbulence dans
cette zone est associée à une cascade inverse d 'énergie, qui est largement dominant par rapport
au mécanisme de cascade standard. Ces deux facteurs rendent difficile l'étude des écoulements au
voisinage des parois. Dans le cas de la turbulence anisotrope, l'énergie toute seule ne permet plus
de décrire les interactions inter-échelles. Il est nécessaire d'y ajouter une information structurelle
puisque des phénomènes concurrents , tendant au départ de l'isotropie ou, au contraire, au retour
vers l'isotropie, entrent en jeu. Deux solutions sont possibles pour le calcul LES des écoulements
proche de la paroi [81] .
- La première alternative est de résoudre directement la dynamique de proche paroi , il est
nécessaire d 'utiliser alors une résolution suffisamment fine pour représenter les mécanismes
de production échappant à la modélisation de sous-maille. La paroi solide est alors représentée
par une condition d'adhérence, la vitesse du fluide est prise égale à celle de la paroi solide.
Cette égalité fait appel implicitement à l'hypothèse que le libre parcours moyen des molécules
est petit devant les échelles caractéristiques du mouvement et que ces dernières sont grandes
devant la distance du premier point du maillage à la paroi. Ceci est réalisé en plaçant le
premier point dans la zone (0 < r+ < 7) 2 . Il est nécessaire d 'avoir des maillages très fins
près de la paroi pour représenter complètement les mécanismes de production de turbulence
[78] .
- Une autre solution est la modélisation de la dynamique de la proche paroi , et en particulier afin d'éviter d'avoir à représenter la zone interne. On utilise un modèle de sous-maille
particulier, modèle de paroi. La condition d'adhérence ne peut plus être utilisée car la distance du premier point du calcul à la paroi est supérieure aux échelles caractéristiques des
modes existant dans la zone modélisée. Le premier point se place dans la couche logarithmique (50 < r+ < 200) . On réduit fortement le nombre de degrés de liberté de la simulation
mais , puisqu'une partie de la dynamique est modélisée, elle représente néanmoins une source
d'erreur supplémentaire [81] .
Dans cette étude on s'intéresse aux fluctuations de pression fluide à la paroi, ces fluctuations
ont une partie de leur origine dans la zone interne de la couche limite (voir section 1.4). En conséquence la simulation de l'écoulement de proche paroi devient nécessaire. De plus, dans le cas d 'une
couche limite turbulente cylindrique on ne connaît pas complètement la structure de la turbulence
2. On rappele que le super-indice

+ sigale qu 'il s'agir des grandeurs en coordonnées de paroi, ainsi r+ = r UIv
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près de la paroi, alors que les modèles dè paroi nécessitent une bonne description de l'écoulement
à la paroi pour pouvoir modéliser la zone de proche paroi.
Dans la simulation des grosses structures on calcule une gamme d 'échelles dont la taille de
résolution est obtenue en filtrant les équations de Navier-Stokes . L'action des échelles non-résolues ,
les structures qui ont été masquées par le filtre, sont modélisées via le tenseur de sous-maille. On
décrit brièvement la modélisation de sous-maille adoptée.

2.2 .1

Equations de Navier-Stokes filtrée

L'idée de base de la simulation de larges structures est l'application d'un filtre sur les équations
de Navier-Stokes de sorte que les variables fluides soient décomposées en une valeur filtrée relative
aux échelles résolues et une valeur fluctuante relative aux échelles de sous-maille :
-

U= U+u

1

(2.2.1)

Le terme "modélisation de sous-maille" est dérivé des premiéres simulations des grandes structures
dans lesquelles les équations de Navier-Stokes étaient filtrées par l'intermédiaire de moyennes
effectuées sur les cellules de la grille de résolution numérique.
En conséquence du filtrage, les équations qui gouvernent le mouvement deviennent:

(2.2.2)

Il apparaît un nouveau terme quadratique de la vitesse filtrée:

(2.2 .3)

- Lij = OJfj

- UiUj le terme de Léonard représente les interaction entre les échelles résolues

- Cij = Uiuj + U~Uj le terme croisé représente les interactions entre les échelles filtrées et les
échelles fluctuantes .
- Rij = u~uj le tenseur de Reynolds de sous-maille représente les interactions entre les échelles
de sous-maille.
On définit le tenseur de sous-maille par: Ti;M = L ij + Cij + Rïj qui caractérise l'apport énergétique des petites structures de l'écoulement aux grosses. Notons que dans l'expression du tenseur
de sous-maille, le terme de Léonard est calculé explicitement , et que les termes Cij et Rïj doivent
être modélisés pour fermer le système. Les équations de l'écoulement deviennent alors :

(2.2.4)
ôUi
ôt

+

ôUiUj
ôIT
ÔXj = - ÔXi

ô

+ ÔX /

1 ôUi

R e ÔX j)

-

ÔTi;M
ôxj

où IT = fi + ~Tii et Ti;M est la partie anisotrope du tenseur de sous-maille.
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2.2.2

Modélisation de la contrainte de sous-maille

Dans la littérature on t rouve deux types de modélisation: la modélisation structurale où on
donne une représentation du tenseur de sous-maille en fonction des échelles de sous-maille, et la
modélisation fonctionnelle qui cherche une représentation à partir des champs résolus .
- Les modèles fonctionnels se basent sur les hypothèses suivantes:
- L'action des échelles de sous-maille sur les échelles résolues est essentiellement énergétique.
- Le mécanisme du transfert de l'énergie des échelles résolues vers les échelles de sousmaille est analogue au mécanisme moléculaire représenté par le terme de diffusion.
Par analogie à la théorie cinétique des gaz, où l'agitation moléculaire extrait de l'énergie
à l'écoulement moyen par le biais de la viscosité moléculaire, la modélisation du tenseur
de sous-maille se fera avec la même formulation mathématique que celle de la diffusion
moléculaire où la viscosité dernière est remplacée par une viscosité de sous-maille IISM :
SM
_ ~ _

a[ IISM ( 8xj
8ü + ~)]
ex ;

aX j

aXj

a

i

(2.2.5)

La fermeture du système consiste donc à déterminer la formulation de IISM.
Ce type de modèle (par exemple le modèle de Smagorinsky [85]) donne de bons résultats
pour les écoulement homogènes . En revanche , pour des écoulements présentant des inhomogéneités, ces modèles ne vérifient pas la condition de nullité au voisinage des parois ni dans
les régions laminaires de l'écoulement.
- Ils existent aussi les modèles structurels, qui prédisent au mieux le tenseur r SM en le construisant à partir d'une évaluation de la vitesse fluctuante u'. Une partie de ces modèles se base sur
l'hypothèse de similarité d'échelles. Cette hypothèse se traduit par le fait que les plus grandes
échelles de sous-maille, notées u', sont structurellement similaires aux plus petites échelles
résolues, notées (JI. Ces modèles, basés sur l'énergie cinétique des échelles de sous-maille
(par exemple modèle de Bardina [7]) permettent de vérifier la nullité de TSM aux parois et
dans les regions laminaires, puisque ce sont les petites échelles qui jouent un rôle important
au voisinage de la paroi. Ces modèles prennent bien en compte les mécanismes de cascade
inverse. En revanche, ils sous-estiment la cascade d'énergie car ils sont peu dissipatifs .

2.2 .3

Viscosit é de sous-maille: modèle des échelles mixtes

Une alternative pour pallier les défauts de ces deux stratégies de modélisation sont les modèles
dites modèles des échelles mixtes, combinant un modèle de sous-maille qui assure la représentation
du mécanisme de cascade d'énergie et d'un modèle de similarité d'échelles. Ceci consiste à considérer la viscosité turbulente comme une fonction dépendante de l'énergie cinétique fluctuante ( les
petites échelles) et des quantités liées aux échelles résolues (le tenseur du gradient de vitesse ou la
vorticité). Dans cette étude, on a utilisé le modèle d'échelles mixtes proposé par Loc Ta Phuoc [54]
et Sagaut [79, 80]. A l'aide d'une simple analyse dimensionnelle on obtient une famille de modèles
à un paramètre, décrite dans l'espace physique par:

(2.2.6)
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où: q représente l'énergie cinétique des échelles de sous-maille, .6. est l'échelle caractéristique du
filtrage numérique, S est le tenseur du gradient de vitesse et CM est la constante du modèle. Dans
les simulations présentées dans ce rapport, nous avons utilisé la valeur a = On peut constater
que les cas particuliers a = a et a = 1 correspondent au modèle de l'énergie fluctuante ou au
modèle de Smagorinsky respectivement.

!.

Lors de l'utilisation du modèle des échelles mixtes, un des problèmes réside dans le calcul de
cette énergie cinétique fluctuante à partir des échelles résolues . Pour calculer l'énergie cinétique
on considère l'hypothèse de Bardina [7] sur la similarité d 'échelles au voisinage de la coupure. Autrement dit , l'énergie cinétique des plus grandes échelles de sous-maille est évaluée comme étant
égale à celle des plus petites échelles résolues. D'autre part, les plus grandes échelles de sous-maille
contiennent la majeure partie de l'énergie totale de sous-maille. Ceci est justifié si la coupure intervient dans la zone inertielle du spectre. L'énergie cinétique des échelles de sous-maille est définie
-1
-1-1
alors par : q = I:ku~u~ = 2 I:k Uk Uk

!

Pour finir la modélisation, il est nécessaire de se munir d'un algorithme permettant d'isoler
les plus petites échelles résolues. Ces échelles sont déterminées en effectuant un deuxième filtrage
spatial 3 , analogue à celui utilisé dans le modèle dynamique et dont la fréquence de coupure est
plus petite que celle du premier filtrage . La fluctuation
est donc calculée à l'aide d 'un second
filtrage : [TI = [T - fi. L'énergie cinétique des échelles résolues plus petites s'écrit :

rJ'

q=

~ I)Uk - iÎk)(Uk - tik)

(2.2.7)

k

Le modèle des échelles mixtes ne fait appel à aucune équation d 'évolution supplémentaire dans
la résolution des équations de Navier-Stokes et permet ainsi de minimiser le coût de la modélisation.
Le modèle de Smagorinsky est de par sa formulation simple à mettre en oeuvre, mais il est
controversé puisqu'il dissipe trop d'énergie et ne s'annule pas dans les régions laminaires ni aux
voisinages des parois. Le modèle dynamique est d'une part très lourd à mettre en oeuvre et d'autre
part le calcul de la constante du modèle repose sur une succession de filtrages dont les interpolations
répétées peuvent rendre prohibitif le temps de calcul. La constante du modèle qui varie rapidement
en temps et en espace, prend des fortes valeurs et provoque ainsi des oscillations. Enfin le modèle
des échelles mixtes qui est également simple à mettre en oeuvre, s'annule automatiquement dans
les zones laminaires et à la paroi si l'on est amené à évaluer correctement l'énergie cinétique
des petites échelles résolues . On a choisi ce type de modèle à cause de sa simplicité et de ses
performances au voisinage des parois .

~

3. les variable filtrées une deuxième fois sont notées

f

2.2. La simulation des grosses structures

2.2.4
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Filtre arithmétique

Les approximations des dérivations par différences finies entraînent un filtrage des équations
donc des solutions. Ainsi les équations sont considérées implicitement déjà filtrées une première
fois par le schéma numérique. Un deuxième filtrage sera effectué pour calculer l'énergie cinétique
turbulente de sous-maille dans la modélisation de la viscosité turbulente (équation 2.2.3 ). On
définit alors le filtre arithmétique, qui dans l'espace monodimensionnel s'écrit:
(2.2.8)
Les coefficients les plus utilisés pour le poids central sont c = 2 et c = 6, on a utilisé la deuxième
valeur qui correspond à un filtre de longueur la taille caractéristique du maillage, ~ filtre = ~.

Volume associe au
filtrage de la grille

F IG .

2.1 - Volumes de filtrage dans la modélisation de sous-maille, cas deux dimensions

La figure 2.1 montre les deux volumes de filtrage, le volume associé au mamage et le volume
de filtre associé au deuxième filtrage, le filt re "test". Ainsi les variables doublement filtrées J i,j,k'
sont obtenues par interpolation linéaire. L'application en trois dimensions peut se faire sous forme
du produit de trois filtres monodimensionnels en effectuant les trois étapes:
fi ,j,k =

1 s(fi + l ,j ,k

=
f-~'.k
t ,J ,

8

"-

1

~

--

+ 6fi,j,k + fi - l ,.i,k)

!(f-~t, J+
' l , k +6f-~t ,J,'k +f-~t,J, -l, k )
-1/

fi ,j,k = s(fi,j,k+1

-11-1/

+ 6fi,j,k + f i,j,k-l)

(2.2.9)
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Dans cette deuxième partie du chapitre nous allons décrire la méthode adoptée pour résoudre le
problème fluide . Les équations de Navier-Stokes, discrétisées par un schéma en différences finies en
maillage cylindrique, sont intégrées par une méthode de prédiction-projection, que nous détaillons
ensuite.
Avant tout nous rappelons les équations de Navier-Stokes avec le tenseur de sous-maille sans
dimensions, dans le cas d'un écoulement incompressible:

~.V = o
DV =
Dt

V

aa + V .(V .V) = - VP
t

+ R1

e

~2V + 'V(lI ('Vy1 + 'VV ))

(2.3.1)

T

où V et P désignent respectivement les champs de vitesse et pression fluides. Ces deux équations,
l'équation de conservation de la masse et l'équation de quantité de mouvement, ont été mis sans
dimensions avec les grandeurs de référence: d le diamètre du tube intérieur, Uoo la vitesse axiale
maximale, et p la masse volumique.

2.3.1

Discrétisation temporelle

La discrétisation temporelle permet de définir le problème spatial que l'on résout à chaque pas
de temps . Les termes de dérivation partielle par rapport au temps sont traités par un schéma type
Euler-retardé d'ordre deux :

(2.3 .2)
La terme convectif est évalué explicitement par une extrapolation d 'ordre deux de type AdamsBashforth. Le schéma d'Adams-Brashforth n'introduit aucune viscosité artificielle. On traite implicitement les termes diffusifs. Appliquant ces schémas nous obtenons le système suivant pour le
pas du temps n + 1:

2.3.2

Algorithme de résolution: La méthode de prédiction-proj ection

Les équations de Navier-Stokes sont résolues par un algorit hme du type SIMPLE, méthode
développée initialement par Chorin [21J et Temam [86J. C'est une des méthodes les plus utilisées
dans la résolution des équations de Navier-Stokes en variables primitives. Ce type de méthode
permet de découper le calcul de la vitesse et de la pression évit ant ainsi les difficultés inhérentes
à la résolution des équations de Navier-Stokes. A chaque pas de temps, une équation en
et en
P, difficile à inverser est remplacée pour une séquence de deux sous-problèmes. Ensuite, on décrit
les principales étapes de la méthode que l'on resout à chaque pas de temps:

11
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- (a) Etape de Prédiction : Calcul du champ virtuel de vitesse V* à partir de l'équation de
conservation de la quantité de mouvement, en supposant le gradient de pression connu,

3V*

-:t

+V

n 1
-

+ 2 (V. V'vt

- (v. vvt- 1 = - V' p n + ~e V' 2 V * + V'(vT(V'V*T

+ V'V*))

V* Ir = Vn+llr

(2.3.4)
qui peut être mise sous forme d'une équation de Helmholtz pour Vn+l , c'est à dire le système
linéaire suivant :

(2.3.5)
où S est le terme source qui est composé de toutes les quantités connues aux instants nflt
et (n - l)L\t .
La vitesse V* calculée est une prédiction de Vn+l, un champ intermédiaire, qui satisfait la
bonne condition aux bords du domaine mais qui ne satisfait pas la condition de divergence
nulle.
Le problème de Helmholtz est résolu par la méthode des directions alternées implicites
(A.D.I.). Cette méthode a été développée pour combiner les avantages des formulations explicites et implicites. A chaque pas de temps le système est décomposé en trois demi-pas
égaux (dans les trois directions). Dans le premier sous-pas , les dérivés dans la première direction sont calculées implicitement , et les dérivées dans les directions 2 et 3 sont calculées
explicitement . Dans le second sous-pas, ce sont les dérivées selon la direction 2 qui sont
traitées de manière implicite et toutes les autres de manière explicites. Et enfin, dans le troisième sous-pas les dérivées selon la troisième direction sont implicites et les autre dérivées
sont explicites. Une explication plus en détails de la méthode est développée dans l'annexe B.
- (b) Etape de Projection. Le champ virtuel de vitesse ainsi calculé est projeté sur l'espace de
divergence nulle selon la décomposition de Helmholtz4. La correction du champ de pression
est calculée à partir de la résolution de l'équation de Poisson:

V' .vn+l = 0

(V.rt) lr

(2.3.6)

= 0

Les conditions de frontière pour cette équation sont des conditions de Neumann aux parois
solides et des conditions périodiques dans la direction parallèle à l'écoulement et dans la
direction transversale. Cette équation elliptique 2.3.6 est résolue par une méthode de relaxation combinée à une diagonalisation partielle dans la direction azimutale. Cette méthode
4. Le champ gradient de pression est décomposé en un champ de divergence nulle et un champ irrotationnel: V n +1 - V* = LltV'ct> .
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présente une convergence lente. Pour accélérer le processus, il a ét é implanté une procédure
multigrille linéaire (voir annexe B) .

- (c) Etape de Correction. La résolution de l'équation elliptique (2. 3.6) permet d 'évaluer le
terme correcteur cp. La pression et la vitesse à l'instant (n + l)~t sont calculées avec les
expressions suivantes:

(2.3.7)

pn+1 = p n + ~ cp

2.3.3

Discrétisation spatiale

Le maillage décalé
La discrétisation spatiale utilise un maillage décalé 5 présenté sur la figure 2.2 :
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volume de controle pour la conservation de masse
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volume de controle pour la quantite de mouvement. en x.
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volume de controle pour la quantite de mouvement en y.

2.2 - Schèma du maillage décalé en deux dimensions.

Les grandeurs scalaires (pression, viscosité, énergie cinétique,... ) sont localisés au centre de la
cellule, et les composantes de la vitesse sont définies aux centres des faces orthogonales à chacun
des axes. Le maillage décalé évite des oscillations numériques sur le champ de pression instantané
observées dans le cas d'un maillage non décalé. Cependant , les différentes variables ne sont pas
définies aux mêmes points, il devient donc nécessaire de faire des interpolations pour calculer
l'ensemble de variables aux mêmes points .
5. en anglais staggered mesh

-
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Le terme convectif et le terme dissipatif
Un schéma QUICK (Quadratic Upstream Interpolation for Convective Kinematics , proposé
à l'origine par Leonard [49]) est utilisé pour déterminer les termes convectifs, conséquence des
grands nombres de Reynolds auquels on s'intéresse. Ce schéma apporte une diffusion numérique
qui stabilise les calculs en filtrant une partie des petites structures et ceci sans introduire de seuil
non nul sur la turbulence. L'intérêt de ce schéma dissipatif provient entre autres de la valeur de
cette dissipation ajoutée: elle est de la forme
où ~x est la taille de la maille. Si cette taille de
maille tend vers des valeurs faibles (dans les régions de proche paroi) alors la viscosité numérique
induite par le schéma QUICK tend vers 0 [84]. Dans le cas de la simulation de grosses structures,
il faut noter que la dissipation numérique rajoutée est du même ordre de grandeur que celle apportée par les termes de Leonard.

ll.t

On a également essayé un schéma de discrétisation centré. L'application du schéma centré du
second ordre induit des oscillations quand le nombre de Reynolds de maille 6 est grand, ceci indique
une nécessité d'augmenter la résolution spatiale. Ce changement entraîne alors une divergence
rapide de la simulation.
Le terme dissipatif des équations de Navier-Stokes filtrées s'écrit:

La viscosité moléculaire ainsi que la viscosité de sous-maille sont définies au centre des cellules du
calcul. Les termes visqueux sont calculés par un schéma centré d 'ordre 2.

Maillage
La configuration géométrique du calcul est l'espace entre deux cylindre co-axiaux (voir figure
2.3). Le maillage comprend NrxNzxNo volume finis . Les points sont uniformément distribués dans
les directions axiale et azimutale. La résolution dans la direction azimutale ~; est plus grossier
dans la paroi externe. En revanche dans la paroi interne on a une bonne résolution.

'-'-'-'-'-'-'-'u7: \
D

[:~ : ~~~-1-~' )~::~--- - ------------- -- --x
._._.__._______.__ ___r~/re
d

~~------------------~

lE
FIG . 2.3 -

Composantes de
la vitesse

't:

u

3111

L

Secteur cylindrique, domaine de calcul

Une description numérique correcte de la région proche de la paroi impose donc de positionner au moins un point de calcul dans la sous-couche linéaire et plusieurs points dans les autres
6. Le nombre de Reynolds de maille est défini par Remaille = U D..x/v

--
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deux sous-couches qui composent la partie interne. Afin de résoudre correctement le région de
proche paroi de l'écoulement, le maillage est resserré alors dans la direction normale à la paroi.
La distribution des points est calculée grâce à la transformation suivante:

D - d tanh(eitanh-l(amaille))

r · - - - --~---,:.--------.:.....:..~
t -

4

tanh(0.8tanh- 1 (a maille))

(2.3.8)

i - 1
Çi = - 0.8 + 1.6 N _ 1
r

où i = 1... Nr et Nr est le nombre total de points dans la direction radiale et am ai lle est un
paramètre qui permet de raffiner le maillage, plus la valeur de amaille est grande plus proches sont
les points à la paroi .
La figure 2.4 montre le maillage utilisé.

FIG .

2.4 - Maillage de la section annulaire 66 x 66 x 66. Zoom sur le maillage d 'un secteur
angulaire de 1 rad et zoom sur 4 mailles dans la zone de la paroi.
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2.3.4

Conditions initiales

Les conditions initiales du champ vitesse à l'origine des calculs sont données par la superposition
d'un champ à divergence nulle et d'un champ perturbation aléatoire, définis dans tout le domaine
de calcul. Initialement un profil de type écoulement interne est défini de chaque coté.
Pour déclencher la turbtùence les champs de vitesse sont perturbés initialement de façon aléatoire. Le champ perturbation est défini à l'instant zéro par:

U = U(l

+ ~u 2 ( u -

V = ~v 2 ( v - 0.5)

VV =
où u, v,
o et +1.

~w

2 (w - 0.5)

0.5) )

~u

= 0.001
= 0.1
~w = 0.1
~v

(2.3.9)

wsont obtenus par une fonction de génération des nombres aléatoires , normalisée entre

Le champ de pression n'est pas initialisé, il est nul sur tout le domaine, et il est obtenu après
le premier pas du temps.

2.3.5

Domaine de calcul et conditions aux limites

L'écoulement présente des propriétés d 'axisymétrie. On impose dans les deux directions d'homogénéité de l 'écoulement des conditions aux limites périodiques pour les champs de vitesse et
de pression. La période spatiale choisie sera précisément la longueur du domaine dans la direction
considérée.
Le domaine de calcul dans ces directions doit être suffisamment long pour garantir que la vitesse ne soit pas corrélée entre deux points séparés de la moitié de cette longueur. La condition
de périodicité imposée dans le calcul ne modifiera pas la structure de la turbulence.
Pour déterminer ces longueurs, on s'inspire des mesures de la fonctions de corrélation réalisées
par Compte-Bellot (1963) dans un canal plan [23]. Les mesures de vitesse fluctuante, montrent
que les corrélations des fluctuations de vitesse de deux points loin de la paroi séparés axialement
est nulle pour une distance .6.x ~ 3.2h où h est la moitié de la largeur du canal. De tout façon,
l'analyse des fonctions de corrélation des champs fluides montrera si la taille du domaine considéré
est suffisant.
En plus nous nous intéressons aux fluctuations de pression pariétale, l'élément minimum
d'étude de l'écoulement dans ces type d'études a une taille inférieure [42]. Nous pouvons considérer
alors , des longueurs de périodicité plus courtes dans la direction axiale, sans modifier les propriétés
de l'écoulement .
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2.3. 6

Condition de pression imposée

Un écoulement avec des conditions aux limites périodiques dans la direction axiale doit être
entretenu par un gradient de pression longitudinal. Le gradient de pression est donc décomposé en
une partie motrice de l'écoulement Fs , et une composante associée aux fluctuations turbulentes :

8P
8x

= Fs + 8p'

(2.3.10)

8x

Cette force motrice entretient l'écoulement qui sinon serait ralenti par le frottement avec les parois.
Ainsi le terme source est calculé en imposant l'équilibre entre ces deux forces :

8P d
8x 2"

2

8U

= Tp = pUr =< Il 8r >

(2.3.11)

Le gradient de pression, terme source de l'écoulement est calculé à partir du gradient moyen de la
vitesse dans la direction normale à la paroi. Pour initialiser le terme source, on considère la valeur
de la vitesse de friction Ur définie à partir du cisaillement à la paroi T p • Le rapport entre la vitesse
de friction et la vitesse au centre de l'écoulement est donné par l'expression [14] :
(2.3.12)

Après une période de transition le terme source atteint une valeur constante. On considère que
l'écoulement est complètement établi à partir de ce moment .
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Chapitre 3
Validation
3.1

R eprodu ction des expériences de Mulcahy

Une fois la méthode numérique de simulation de l'écoulement présentée, l'objet de ce chapitre est de la valider. Pour ceci on a recalculé des expériences classiques. La comparaison des
grandeurs physiques issues du calcul avec celles mesurées dans des expériences permet de valider
le code pour postérieurement pouvoir réaliser de nouvelles expériences numériques. La figure 3.1
rappelle la configuration considérée.
Au début des années 80, Mulcahy et al. réalisent un ambitieux programme expérimental sur les
vibrations induites dans les tubes sous éC01'ùements axiaux [60,61 , 63 , 53,51 , 52], voir l'annexe C.
Dans ces recherches, ils ont notamment étudié l'effet du confinement sur les spectres de pression
et sur les amplitudes vibratoires. La variation du confinement est faite en changeant le canal
extérieur de la configuration annulaire. Les limites im posées pour la géométrie de la maquette font
que seules trois valeurs du diamètre extérieur D ont été étudiées, de sorte que le confinement dans
= 1.17, 2.78, 3.(1). Néanmoins les résultats de
l'ensemble d 'expériences reste du même ordre
ces recherches ont déjà fait apparaître un effet dû au confinement sur les réponses vibratoires et
sur les spectres de pression. La valeur rms de la rép onse de la structure augmente avec
le diamètre hy draulique.
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F IG . 3.1 - Schéma de la configuration annulaire.
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Parmi l'ensemble d 'expériences réalisées par Mulcahy et al., trois ont été reproduites numériquement. Les caractéristiques de ces trois expériences sont présentées dans le tableau 3.1, par
la suite on se réfère à ces trois expériences comme le cas A , cas B et le cas C. La configuration
géométrique pour les cas A et B est la même, mais la vitesse de l'écoulement dans le deuxième cas
est double. Dans le cas C la vitesse est la même que dans le cas A mais le diamètre extérieur est
plus large.

tJ (m/s)

D/d

L/d

UD h
Re=--

A

la

2.78

15

2.410 5

B

20

2.78

15

4.8 105

C

la

3.71

15

3.6 105

Calcul

TAB .

li

3.1 - Caractéristiques des expériences numériques : A, B et C.

Pour tester la dépendance des résultats avec le maillage on a réalisé deux calculs avec différentes
résolutions pour le cas A. Ces deux simulations seront nommées Al et A2. Dans le calcul A2 la
finesse de résolution dans chaque direction est 2 fois supérieure. Pour économiser le temps CPU
utilisé on a calculé des champs instantanés de pression et de vitesse du calcul A2 à partir des champs
instantanés obtenus pour le calcul Al une fois le régime stationnaire atteint. On constate qu'il
est nécessaire d 'attendre une période de transition pour arriver à un nouveau régime stationnaire,
avant que l'équilibre entre le gradient de pression et le frottement soit de nouveau atteint .
Dans le tableau 3.2 on donne les caractéristiques des maillages utilisés pour les 4 calculs.
2~()

-

2L
Dh

--

Dh

( Dh )min

( Dh )max

-Dh

amaille

(66 x 66 x 66)

8.42

0.131

0.0008

0.042

'Ir /32

0.9975

A2

(130 x 130 x 130)

8.42

0.0655

0.0004

0.021

'Ir /16

0.9975

B

(66 x 66 x 66)

8.42

0.131

0.0008

0.042

'Ir/32

0.9975

C

(66 x 66 x 66)

5.53

0.08

0.0008

0.042

'Ir/32

0.9975

Calcul

Nx , Nr,Ne

Al

TAB .

2~x

2~r

2~r

3.2 - Caractéristiques des maillages pour les calculs : Al, A2, B et C.

Dans ce chapitre on présente les résultats issus de ces quatre simulations afin de valider la
méthode de calcul. Dans les recherches de Mulcahy et al. l'objectif principal était l'étude des fluctuations de pression, ainsi les mesures présentées sur l'écoulement sont assez limitées. On va donc
utiliser des résultats supplémentaires de la littérature.
On va d 'abord examiner les champs de vitesse en regardant l'écoulement moyen et les composantes fluctuantes . On veut valider d'une façon générale le code de simulation. Ainsi on n'examinera
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pas la: dépendance de ces grandeurs avec le confinement ou avec la vitesse, l'objectif étant uniquement'de regarder leur évolution et de les comparer aux mesures expérimentales. Les résultats
présentés dans cette section correspondent principalement aux calculs Al et A2. Ensuite on analyse le champ de pression fluctuante dans le domaine temporel et fréquentiel. Pour présenter la
méthodologie on étudie d'abord la pression fluctuante issue du cas Al. On regardera finalement
les résultats des trois cas considérés A, B et C pour évaluer l'effet du confinement et de la vitesse.

3. 2

Cha mps de v itesse

Dans le but de valider les calculs et avant d'analyser le champ de pression fluctuante, on va
étudier dans cette section les grandeurs moyennes de l'écoulement . Les résultats vont être comparés aux résultats issus d'études expérimentales et d'autres calculs numériques.
Une des difficultés supplémentaires inhérente aux simulations numériques est le coût d ' une
moyenne d'ensemble. L'hypothèse d'ergodicité permet de remplacer la moyenne sur les réalisations
par une moyenne temporelle. Par rapport aux mesures expérimentales, nous disposons d'une information détaillée dans l'espace, ainsi les moyennes d'ensemble seront remplacées par des moyennes
dans les directions homogènes de l'espace lorsqu'elles sont possibles.

3 .2.1

V it esse moyenne dans l'espace a nulaire

Considérons le profil de vitesse moyenne de l'écoulement . Dans la figure 3.2 on compare le profil
issu du calcul à des profils expérimentaux obtenus par Lee [47] et BaIl [6] dans des configurations
annulaires . On observe qu'il s'agit d 'un profil du type canal.
Dans la figure 3.3 on compare pour les profils moyens obtenus avec les deux maillages pour le
cas A. On observe que le profil obtenu avec une plus grande résolution est plus aplati, l'écoulement est plus homogène. Ceci est conséquence d'une plus grande diffusion de la turbulence dans
le cas du maillage plus fin. Le maillage du calcul Al filtre un plus grand nombre de structures
turbulentes surtout dans la zone loin de la paroi.
On considère maintenant le profil moyen de vitesse en coordonnées visqueuses (r+ = rI/fUr).
Dans le cas laminaire, Glauert et Lighthill [37] ont montré que le profil de vitesse d'une couche
limite laminaire développée sur un cylindre est plus arrondi que le profil de Blasius pour la plaque
plane. La vitesse près de la paroi est proportionnelle au logarithme de la distance à l'axe du cylindre; alors que dans la plaque plane la vitesse est proportionnelle à la distance à la paroi. Cette
tendance a aussi été trouvée dans le cas de la couche limite turbulente. Ainsi les expressions pour
les profils de vitesse dans les sous-couches de la couche limite sont différentes par rapport au cas
de la plaque plane. Une nouvelle longueur spatiale intervient : le diamètre du cylindre.
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FI G . 3.2 - P rofil m oyen de la vitesse axiale normalisée par sa valeur au centre du canal.
Comparaison entre le profil obtenu experimentalement par Lee !4 7}, et par Bail [6}, et le profil de
la simulation A.

Pour la sous-couche visqueuse la loi de paroi u+ = y+ est modifiée, en introduisant cette nouvelle longueur, elle s'écrit:

(3.2.1)
Cette loi a été proposée par Rao [73], on peut constater que si 2r < < d, l'expression peut être
approchée par la loi classique U+ = r+.
Dans la zone logarithmique, l'accord n 'est pas unanime, ainsi existent diverses expressions [77,
73, 96, 74]. Ces expressions se présentent sous une forme logarithmique comme dans le cas de la
plaque plane mais les constantes de la loi de Schlichting deviennent des paramètres fonction du
nombre de Reynolds Red, de d+ = dv 1UT et la distance à la paroi y+ est remplacée pour une
nouvelle distance en fonction du diamètre du tube dont l'expression varie selon les modèles . On
considère l'expression suivante, généralisation de ces modèles:

(3.2.2)
Dans la zone externe [1, 99, 20], nous retenons l'expression générale suivante:

(3.2 .3)
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.......... Cas A 2
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FIG. 3.3 - Effet du maillage su'r le profil moyen de la vitesse. Compamison entre les profils issus
des calculs A 1 et A2. On représente également la distribution de points dans la direction Or.

Sur la figure 3.4 on peut vo.ir la compara.ison entres ces express.ions et le profil .issu du calcul.
Le tableau 3.3 donne les valeurs trouvées pour les coeffic.ients al, a2, a3 et C't4.

eq.3.2.2

eq. 3.2.1

100~~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~
0

10

10

1

10

r+ =

2

3

10

10

4

'l'V

Ur
FIG. 3.4 - Profil moyen logarithmique de la vitesse normalisée par la vitesse de frottement, Cas

Al
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Coefficients du profil moyen de la vitesse axiale

TAB .

zone logarithmique

al = 5.8

zone ext érieure

a3 = -5.8

7 < r+ < 200

a2 = - 5.5
a4 =-5

r+ > 200

3.3 - Vale urs des coefficients des expressions pour le profil de la vitesse longitudinale dans
la direction axiale

Les valeurs obtenues pour ces coefficient sont du même ordre de grandeur que les coefficients
calculés par Willmarth et al. [96] (al = 5.7 a2 = -5.10) et ils sont supérieures à ceux obtenus
pour le cas de la plaque planne (al = 2.44, a2 = - 4.9 et a3 = - 2.44, a4 = 0.8) .

3.2.2

Vitesse de frottement

La vitesse de frottement est définie à partir de la contrainte à la paroi , UT = J(Tp/p). Dans
les cas d'un écoulement annulaire les expériences de Brighton [14] ont montré que la vitesse de
frottement peut être calculée par l'expression:

g:

= 0.104(Ret

lj8

(3 .2.4)

Dans le tableau 3.4 on donne les vitesses de friction calculées selon l 'expression 3.2.4 pour
l'ensemble des simulations et la valeur résultante des simulations. Les vitesses de friction résul-

TAB.

(3.2.4)

Calcul

y+(l)

Cas Al

0.021

0.018

1.02

Cas A2

0.021

0.021

0.5

Cas B

0.020

0.015

2.4

Cas C

0.022

0.018

0.85

3.4 - Comparaison entre les valeurs de la vitesse de friction normalisée par Uoo obtenues
à l'aide de l'expression 3.2.4 et celles obtenues directement dans les simulations.

tantes de la simulation sont légèrement inférieures aux valeurs obtenues avec l'expression 3.2.4,
l'accord est en général satisfaisant. On observe que pour la configuration A, lorsque le maillage est
fin, on atteint la valeur prédite par cette expression. C'est à dire, lorsque la grille est grossière le
cisaillement à la paroi est moindre, et la vitesse de friction est légèrement inférieure. Une meilleure
résolution permet d 'avoir une vitesse qui varie plus rapidement, et ainsi la valeur de UT est plus
proche de la valeur prédite.
Dans le tableau 3.4 on donne également y+(l), le premier point du maillage en coordonnées
de paroi. On peut constater que pour chaque calcul le point se trouve bien dans la zone inertielle
de la couche limite et par conséquent on n 'a pas besoin de considérer un modèle de paroi pour
la viscosité turbulente. Les valeurs des champs fluides en ce point y+(l) sont considérées comme
étant égales aux valeurs à la paroi .
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3.2 .3

Intensité turbulente et contrainte de Reynolds

On va analyser les champs de la vitesse fluctuante . Les grandeurs considérées sont:
1. L'intensité turbulente, définie pour chaque composant de la vitesse :

< uv >
2. La contrainte de Reynolds: - -UT2
Dans la figure 3.5 on compare les profils moyens de l'intensité turbulente longitudinale obtenus
dans les calculs Al et A2.

Cas A 1
CasA2
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D- d
FIG . 3.5 - Effet du maillage sur le profil de l'intensité turbulente longitu dinale moyenne.
Comparaison entre les profils obtenus dans les calculs A 1 et A 2.
On constate que dans la partie interne de l'écoulement (autour du tube) les profils des deux
simulations sont proches. Dans la partie externe de l'écoulement les effets de la grille sont plus importants. La résolution dans la zone externe de l'écoulement est moindre, conséquence intrinsèque
des coordonnées cylindriques, et ainsi la grille Al paraît filtrer trop de structures turbulentes. La
grille fine avec des volumes finis 8 fois plus petits permet de simuler plus de structures turbulentes.
Lorsque la résolution augmente le profil de l'intensité turbulente tend vers un profil symétrique.
Dans la figure 3.6 on compare l'intensité turbulente longitudinale issue du calcul A, avec la
mesure faite par Mulcahy à l'aide d'un fil chaud et le profil présenté par Schumann 1. On peut
constater l'accord général qui existe entre les trois résultats.
1. Schumann en 1975 [83J réalise une simulation LES d 'un écoulement annulaire avec un modèle de paroi pour
la viscosité turbulente. Dans cette simulation une seule configuration géométrique avait été considérée avec Re
2.5 10 4 , et
= 4.

q

=

..........

~ ~
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F IG . 3.6 - Profil de l'intensité turbulent e longitudinale mo yenne: sim ulation A ; - - sim ulation de Schu mann [83J; * m esure de Mulcahy
La figure 3.7 montre les profils des intensités turbulentes pour les trois composantes de la
vitesse, on présente seulement le profil proche de la paroi interne du canal.
0 . 12 .-------------~--------------.--------------.

1\
-~C'-l 8
-~ ~

008

.

V

0 .04

0 .6
2r-d
D-d

FIG.

3.7 - P rofils d 'intensité turbulente moyenne pour le calcul Al dans la zone intern e de

l'écoulem ent : -

composante axiale; -.-.-.-composante radiale; - - - composant e azimutale

L'intensité turbulente associée à la composante axiale est prédominante, celle de la vitesse
radiale est la moins significative. Les profils des intensités turbulentes représentées ci-dessous ont
les formes classiques pour ce type d 'écoulements [83].
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Le tenseur de Reynolds mesure les interactions entre les composantes de la vitesse fluctuante.
Ce profil (figure 3.8) révèle à nouveau l'importance du cisaillement turbulent dans la zone de
proche paroi. On compare les résultats aux mesures expérimentales obtenues par Brighton [1 4]
avec une configuration géométrique similaire (D / d = 2.7) et un nombre de Reynolds légèrement
inférieur (Re = 2. 1 10 5 ) . Il faut signaler que ces mesures expérimentales ont été faites sur des points
discrets le long du profil, tandis que dans la simulation on réalise des mesures dans beaucoup plus
de points, ceci peut expliquer la différence des niveaux.

2~----~----~----~----~--r===~~==~~

___ B rig thon 1 964
C a lcu l, Cas A
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- 0 .5
-0. 1
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0 .5

0 .6

2r-d
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FIG . 3.8 - Contrainte de R eynolds dans la partie int erne de l 'écoulement. Comparaison entre

les mesures de Brigt1wn et la simulation, cas A 1.

D'après les résultats présentés dans cette section on constate que les profils moyens issus des
simulations pour les grandeurs fluides sont en accord avec les profils obtenus expérimentalement.
Puisqu'on s'intéresse surtout à la structure de l'écoulement dans la région proche de la paroi interne on peut conclure que la résolution réalisée dans le calcul Al est suffisante.
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Champs de pression

Dans cette thèse on s'intéresse principalement aux fluctuations de pression pariétale, à l'origine
des forces qui agissent sur la structure. Une analyse détaillée dans le domaine temporel et dans le
domaine spatial de ces champs de pression fluctuante est maintenant présentée.

3.3.1

Pression fluctuante dans le domaine temporel

L'étude de la pression fluctuante dans le domaine temporel permet de chercher les structures
fluides les plus probables et de les caractériser par une taille et une durée de vie. Ces informations
permettent de définir la structure de la turbulence à 1<i paroi . Dans la figure 3.9 on représente des
évolutions temporels de la pression pariétale dans quatre positions séparées dans la direction de
l'écoulement. On peut constater que :
- (a) Les fluctuations de pression sont des phénomènes très intermittents . On observe des
grandes fluctuations dont la durée de vie est très courte et des fluctuations de faible amplitude
qui durent longtemps.
- (b ) Les amplitudes des fluctuations sont très aléatoires, de l'ordre de 2prms en moyenne, mais
des grandes fluctuations apparaissent de manière ponctuelle et peuvent atteindre des valeurs
jusqu'à 7prms'
- (c) Les signaux à différents points sont semblables. On aperçoit un léger retard entre l'apparution des fluctuations aux différentes positions, avec une petite perturbation des signaux.
Ceci montre que la turbulence en un point est la superposition de la turbulence créée localement et de la turbulence convectée par l'écoulement. On const ate que l'aspect convectif de
la turbulence est très important dans ce type de configurations où l'écoulement est parallèle
à la structure.
On va d 'abord étudier en détail comment les fluctuations de pression sont corrélées dans la
direction axiale. Une étude similaire dans la direction latérale sera présentée ensuite.
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FIG. 3.9 - Evolution dans le temps de la pression, positions: b.x 1L = 0.05 ; 0.11 ; 0.20 ; 0.34 .
Cas Al.
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Corrélation temporelle axiale
Dans la figure 3.10 on représente les fonctions d'intercorrélation spatio-temporelles, calculées
pour différentes paires de points (xo, Xi), en fonction du retard T. Elles sont définies par:

Chaque courbe correspond à une distance de séparation ~i = Xo - Xi entre les points de mesure
dans la direction axiale. Il existe une valeur maximale associée a chaque courbe de corrélation, et la
valeur de ce maxima diminue avec l'augmentation de la distance entre les points. Il apparaît alors
une perte de la corrélation des fluctuations de pression au fur et à mesure qu'elles sont convectées
par l'écoulement .
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FIG .

3.10 - Fonctions de corrélation temporelles de la pression normalisées dans la direction
axiale, positions : L).x 1L = 0 ; 0.06 ; 0.20 ; 0.30 ; 0.40.

On peut associer une valeur de temps caractéristique Ti auquel le champ de pression est convecté
pour une distance de séparation donnée ~i. Le temps Ti correspond à peu près au délai auquel se
produit la valeur maximale de la fonction de corrélation entre les fluctuations de pression associées
à deux positions axiales (xo, Xi) .
La vitesse de convection des fluctuations de pression est calculée par 2

:

(3.3.1)

2. Il existe diverses définitions de la vitessse de convection . Ici, on a considéré la définition dans le domaine
temporel donnée par Wills [98]
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Dans la figure 3.11 on a représenté les paires (Ti, Çi) associées aux différents points d'enregistrement. La courbe ainsi définie est comparée à une droite représentant une vitesse de convection
Uc/Uoo = 0.78. On peut constater que l'accord est très bon. Cette valeur Uc/Uoo = 0.78 est dans
la limite supérieure de la plage des valeurs classiques qui est entre 0.6 et 0.85 [98, 96].
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FIG. 3.11 -
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Vitesse de convection des fluctuations de pression dans la direction axiale Uc. Cas
Al.

White en 1964 [90] établit une courbe théorique pour la vitesse de convection des fluctuations
dans une couche limite qui s'écrit dans le domaine fréquentiel

Uc = Uoo (0.6

+ O.4exp( -2.2wo/Uoo ) '

Le rapport ft:; est ~ 1 pour des fréquences très petites et tend vers une valeur asymptotique égale
à 0.6 pour les hautes fréquences. Ainsi, les grosses structures (basses fréquences) sont convectées à
une vitesse plus grande. Dans la simulation LES on résout uniquement les structures turbulentes
de plus grande taille. Il est alors tout à fait logique que la vitesse de convection soit dans la zone
des valeurs hautes de la plage des valeurs classiques.
Pour un observateur se déplaçant à la vitesse de convection, la fonction d'autocorrélation est
l'enveloppe des pics des courbes d'intercorrélation. On peut déterminer la durée de vie moyenne
d'un tourbillon TO à partir de cette fonction d'autocorrélation mobile (voir figure 3.12). Si on
suppose que la fonction prendre la forme d'une fonction exponentielle, la durée de vie du tourbillon
est déterminée par la valeur du délai qui correspond à un coefficient de corrélation de 1/ e.
La figure 3.13 montre la fonction de corrélation spatiale dans la direction axiale, définie par

On observe que les fluctuations ne sont plus corrélées pour des distances de l'ordre de 0.5d, d étant
le diamètre du tube.
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3.12 - Durée moyenne de vie du tourbillon,

Co'urbe enveloppe des fon ctions
d Jintercorrélation spatio-temporelles.
TO '

L'échelle intégrale spatiale dans la direction axiale ou longueur axiale de corrélation est défini e par
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F IG . 3.13 - Lo ngueur caractéristiqu e de corrélation da ns la direction axiale.
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la longueur .ex donne une idée de la dimension caractéristique des tourbillons dans la direction
longitudinale. Si on considère que la courbe de corrélation correspond a une fonction exponentielle,
.ex est déterminée directement sur la courbe comme la distance qui correspond à une valeur de
1/ e du coefficient de corrélation.

Corrélation tempore lle azimutale
Maintenant on considère la distribution des fluctuations de pression dans la direction azimutale.
Une étude équivalente à la précédente a été menée dans cette direction. Dans la figure 3.14 on a
représenté la fonction de corrélation spatio-temporelle dans la direction latérale, qui s'écrit

1
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- 1

o

1

T,

FIG.

délai du temps (s)

3.14 - Fonction de corrélation temporelles de la pression dans la direction latérale
positions .. D,.()

= 0°; 5. 6°; 16.8°; 22.5°; 28.12°; 33.75°.

On peut observer qu'il ne se produit pas de convection des fluctuations dans la direction
latérale, toutes les courbes de corrélation présentent leur valeur maximale pour un délai T = O.
Maintenant, si on étudie la fonction de corrélation spatiale dans la direction latérale

on constate (voir figure 3.15) que les fluctuations de pression ne sont pas corrélées entre deux
points diamétralement opposés, et la corrélation devient négligeable pour des points séparés de i.
Ces résultats sont en accord avec la littérature [97].
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1:

L'échelle intégrale de corrélation dans la direction azimutale ou angle caractéristique de corrélation s'écrit :

()c =

IIRpp(O, (), O) lI d{) , En supposant que la courbe de corrélation décroît

de manière exponentielle on trouve que l'angle caractéristique de corrélation des fluctuations de
pression autour du tube est (je ~ 20 .5° .

3.3.2

Effect du confinement et de la v itesse

On vient de présenter les grandeurs auxquelles on s'intéresse et la manière de les calculer. On
va étudier l'effet du confinement et de la vitesse sur les caractéristiques spatio-temporelles de la
pression fluctuante en analysant les résultats des calculs A, B et C. Dans les comparaisons entre les
résultats des trois configurations on considère le calcul Al comme représentatif de la configuration
A. On a vu que proche de la paroi, les résultats étaient similaires.
Le tableau 3.5 présente l'ensemble des résultats obtenus pour les trois expériences numériques
con si dérées.
On peut conclure que:
- (a) Le rapport entre la vitesse de convection et la vitesse de l'écoulement ne dépend ni du
confinement ni de la vitesse. Les valeurs trouvées sont les valeurs classiques de la littérature

[98].
- (b) La longueur de convection axiale caractéristique est définie par:
(3.3.2)
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Ue/Uoo

To (ms)

Lx (mm)

.ex (mm)

(Je (0)

Cas A

0.78

5.4

42.76

2.25

20.5

Cas B

0.78

2.7

42.76

2.3

19.5

Cas C

0.8

5.5

43.06

2.25

21.5

3.5 - Durée de vie, longueur de convection caractéristique, longueur caractéristique de
corrélation et angle caractéristique de corrélation des fluctuations de pression dans la direction
longitudinale.
TAB .

Cette longueur est indépendante de la vitesse. Elle représente la longueur moyenne à laquelle
une fluctuation est convectée par l'écoulement. La durée de vie du tourbillon diminue de la
même façon que la vitesse augmente de sorte que Lx reste invariante. Si on compare les
valeurs calculées ici aux mesures de Clinch [22] dans le cas d'un écoulement interne on
constate que nos valeurs sont plus grandes, conséquence directe de valeurs supérieures pour
UclUoo et TO.
- (c) La durée moyenne de vie des fluctuations diminue avec l'augmentation de la vitesse. On
ne peut pas savoir si le confinement joue un rôle à cause des faibles différences entre les
résultats et entre les rapports D / d dans les deux cas. On ne connaît pas de mesures expérimentales dans les cas de configurations annulaires. Clinch [22] dans l'étude des fluctuations
de pression dans un écoulement interne à des nombres de Reynolds similaires trouva des
durées de vie entre 1ms et 3ms. Les valeurs calculées sont un peu plus grandes que les mesures expérimentales. Cette différence s'explique par le fait que nous résolvons uniquement
les grosses structures turbulentes dont la durée de vie moyenne est plus longue.
- (d) On ne connaît pas la taille caractéristique des structures turbulentes pour cette configuration. Les mesures expérimentales trouvées sont:
- Clinch [22]
- Mulcahy [59]
- Willmarth [96]

.ex = 1.2 mm
.ex = 2 mm
.ex = 1.6 mm

Re = 1.8 106
Re = 2.4 10 5
Red = 1.15 105

éc. interne
D/d = 2.78
couche limite turbulente

La longueur intégrale ici calculée est du même ordre de grandeur, légèrement supérieure aux
mesures expérimentales car on ne résout que les grosses structures.
- (e) L'angle de corrélation paraît ne pas dépendre du diamètre hydraulique ni de la vitesse. Les
différences entre les trois valeurs ne sont pas significatives. Ceci dit, les deux configurations
géométriques sont très proches entre elles aussi.
On note que l'angle caractéristique de corrélation est de l'ordre de 'Ir /9 et que la corrélation
devient négligeable pour des angles supérieurs à 'Ir /3.

3.3.3

Spectre de pression

La densité spectrale de puissance représente la distribution fréquentielle de l'intensité des fluctuations de pression. La source d'excitation des composants nucléaires est associée à la partie des
basses fréquences de l'autospectre de pression, ainsi on va s'intéresser plus particulièrement à cette
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plage de fréquences.
La comparaison des autospectres aux différentes positions axiales montre que l'on a bien une
turbulence établie. La durée des enregistrements est limitée dans le temps pour minimiser le coût
en CPU des simulations. Des moyennes temporelles sont remplacées par des moyennes spatiales.
L'autospectre moyen a été calculé d'abord comme un spectre moyen correspondants à 1"7 autospectres de différentes positions azimutales et ensuite comme le spectre moyen des 12 spectres
moyens dans les différentes positions axiales . Les caractéristiques des calculs spectraux sont dans
le tableau 3.6.
Longueur

Longueur

Recou-

Fréquence

Résolution

Nombre de

FFT

fênetre

pement

Nyquist

fréquentielle

moyennes

A

1024

512

256

3.2 10 4 Hz

32 Hz

12 x 17

B

1024

512

256

6.5 10 4 Hz

74 Hz

12 x 17

C

1024

512

256

3.2 10 4 Hz

32 Hz

12 x 17

Calcul

TAB.

3.6 - Caractéristiques des calculs spectraux.

La figure 3.16 compare le spectre moyen issu de la simulation A avec le spectre issu des expériences de Mulcahy.
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FIG . 3.16 - Spectres de pression dimensionnel. -

Exp erience (Jl1ulcahy 1981),. - - Simulation.

L'accord entre le spectre obtenu expérimentalement et le spectre issu de la simulation est satisfaisant. On constate que le spectre issu de la simulation décroît plus vite dans la plage des
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hautes fréquences . Ceci est la conséquence du filtrage réalisé pour la grille de calcul. Dans la plage
des basses fréquences les niveaux spectraux sont similaires. Autour de la fréquence de filtrage on
observe que le niveau du spectre issu de la simulation est un peu supérieur; ceci peut être conséquence du choix de la valeur pour la constante dans le modèle de viscosité turbulente (voir section
2.2.3) .
Dans la figure 3.17 on compare les spectres issus des trois simulations avec les spectres correspondants obtenus par Mulcahy et al. dans ces expériences .
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3.1 7 - Comparaison entre les spectres expérim entaux (à gauche) et les spectres issus des
simulations numeriques (à dro ite). Effet de la vitesse et du diamètre hydraulique.

Le niveau spectral augmente avec la vitesse et avec le diamètre hydraulique. L'augmentation du
diamètre extérieur a un effet seulement dans la plage des basses fréquences. Ceci veut dire que la
variation du confinement produit une augmentation du nombre de grosses structures turbulentes.
Les tendances observées pour les spectres de pression pariétale fluctuante issus des simulations numériques avec le confinement et avec la vitesse sont les mêmes que celles trouvées par Mulcahy et al.
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La valeur rms de la pression est définie comme l'intégrale du spectre de pression dans toute
la plage de fréquences. Cette valeur donne ainsi une indication de l'intensité du phénomène. Dans
la figure 3.18 on compare les profils de la valeur rms de la pression obtenus dans les deux calculs
pour la configuration A. On constate de nouveau que les effets de la grille de calcul sont plus
importants dans la zone externe de l'écoulement. A la paroi du tube interne la valeur rms de la
pression est proche dans les deux calculs.

CasA1
CasA2

4

3

2

1

-8.2

o

0.2

0.4

0 .6

0 .8

1

1 .2

2r-d

D-d
FIG.

3.18 - Profil radial de la valeur 'r ms de la pression fluctuante dans la zone interne de
l'écoulement normalisé avec pU 2 . Comparaison entre les simulations Al et A2.

Dans la figure 3.19 on présente un profil de la valeur rms de la pression dans la zone interne
de l'écoulement . On compare au profil obtenu par Schumann [83] dans sa simulation LES d'un
écoulement annulaire. On constate que les deux profils sont en accord.
Dans le tableau 3.7 on compare les valeurs rms de la pression à la paroi obtenues par intégration
des spectres de pression présentés par Mulcahyet les spectres issus des simulations . L'intégration
a été faite dans la même plage des fréquences pour les deux cas.

TAB.

Cas A

Cas B

Cas C

Expériences

42

50

60

Simulations

40

45

55

3.7 - Valeur rms de la pression à la paroi. 104 x

?m;2

1 2p
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FIG . 3.19 - Profil radial de la valeur rms de la pression fluctuante dans la zone interne de

l'écoulement normalisé avec 1j2pU 2 • Comparaison entre la mesure de l\tfulcahy, le profil obtenus
par Schumann [83} et le profil de la simulation actuelle.

3.4

Co nel u sÎon

Dans ce chapitre on a examiné la pertinence de la simulation numérique d'expériences de laboratoire d'un écoulement annulaire réalisées par Mulcahy et al . . Les résultats issus des simulations
sont comparés à des résultats expérimentaux. On peut conclure que:

- (a) Les profils obtenus pour les champs de vitesse moyenne et fluctuante correspondent à
l'allure classique dans ce type de configuration.
- (b) L'analyse spatio-temporelle des fluctuations de pression permet de caractériser la structure de la turbulence à la paroi. Il y a un grand manque de ce type de données expérimentales
dans le cas d'une configuration annulaire. Néanmoins on a pu constater que les résultats numériques sont en accord avec les résultats expérimentaux.
- (c) La comparaison entre les spectres de pression issus des simulations numériques et ceux
obtenus expérimentalement est très encourageante. Les mêmes tendances d'évolution des
spectres avec le confinement et la vitesse observées expérimentalement par Mulcahy ont été
retrouvées ici.
Ces résultats permettent d'avoir une garantie sur la méthode numérique. Grâce à la simulation
numérique, on peut avoir une description détaillée des champs fluides dans l'espace et dans le
temps ce qui ne serait pas possible avec les expériences analytiques.
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Les expériences réalisées par Mulcahy et al. présentent des valeurs du rapport de diamètres
assez proches (D / d = 1 à 4) ce qui rend difficile l'évaluation de l'effet du confinement sur la structure de la turbulence. Des nouvelles simulations sont présentées dans le chapitre 4 dans le but de
déterminer la dépendence réelle de la structure de la turbulence avec le confinement.
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Chapitre 4
Applications
4 .1

Nouvelles expériences numériques

L'objet principal de cette thèse est l'étude des forces turbulentes exercées par l'écoulement
turbulent sur le tube interne. On s'intéresse tout particulièrement à la dépendance de ces forces
avec le confinement et la vitesse du fluide. Ces paramètres semblent jouer un rôle important dans
l'excitation fluide de la structure d'après les résultats obtenus dans la section 1.4.
La reproduction des expériences de Mulcahy et al. a permis de valider la méthode de calcul. On
a pu vérifier que les résultats numériques représentent bien les tendances retrouvées expérimentalement quant à la variation de la vitesse et quant à la variation du confinement. De nouvelles
expériences numériques ont été réalisées en faisant varier ces deux paramètres. Le tableau 4.1
présente l'ensemble des calculs réalisés, les cas D , E et F étant les nouvelles simulations étudiées.

Calcul

[; (mis)

Dld

Lld

Re =

UDf.
v

5

A

10

2.78

7.5

2.4 10

B

20

2.78

7.5

4.8 105

C

10

3.71

7.5

3.6 10 5

D

10

16.66

25

1.85 106

E

20

16.66

25

3.70 106

F

10

6.94

7.5

8 . 105

4.1 - Caractéristiques de l'ensemble des expériences numériques. Les cas A , B et C sont
la reproduction des expériences de l\IIulcahy. Les cas D , E et F sont de nouvelles expériences
numériques.

T AB.
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Dans la figure 4.1 on place l'ensemble des six calculs dans le plan D / d - Reynolds :

4

x1O
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XE
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3
~

Ct:
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xO

1 .5
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XF

0 .5

Bx
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O ~~2~--~
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-----1~2-----1~4----1L6----~18
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d
FIG .

4.1 - Représentation de l'ensemble d 'expériences numériques sur le plan

q - Re

Le tableau 4.2 contient les caractéristiques des maillages pour l'ensemble des calculs. On a gardé
le même nombre de points de discrétisation que dans les calculs précédents. Comme le diamètre
extérieur de la configuration annulaire est plus large, la résolution spatiale dans la direction Or est
alors inférieure à celle des simulations précédentes: A , B et C . Pour augmenter la résolution près
de la paroi le maillage a été resserré dans cette zone via le coefficient amaille (confer section 2.3.3) .
Puisque le diamètre hydraulique est plus large dans ces nouveaux calculs, on augmente aussi la
longueur du domaine dans la direction axiale afin d 'avoir une longueur suffisante pour que les
structures soient totalement décorrélées dans la longueur du domaine dans la direction parallèle à
l'écoulement. La résolution dans cette direction a alors également diminuée du fait qu'on considère
le même nombre total de points. La perte de résolution peut avoir des effets sur les résultats que
l'on prendra en compte dans la comparaison.

2~Xl

(2~X2) .

(2~X2 )

2~X3

2X
- -1

--

Dh

Dh

D

3.2

0.05

0.0008

0.042

1r/32

0.9997

E

3.2

0.05

0.0008

0.042

1r/32

0.9997

F

5.9

0.09

0.0005

0.046

1r /32

0.9988

Calcul

TAB .

Dh

mm

DA

max

--

amaille

Dh

4.2 - Caractéristiques des maillages des nouveaux calculs.
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Dans la première partie du chapitre, on analyse les champs de pression; on compare les grandeurs caractéristiques dans le domaine temporel ainsi que les autospectres de pression. Ensuite on
étudie les champs de force turbulente obtenus par intégration directe du champ de pression. Ces
forces sont aussi analysées dans le domaine temporel et fréquentiel. Dans la troisième partie du
chapitre le mouvement vibratoire du tube pour le Cas A est calculé via l'intégration temporelle de
l'équation du mouvement de la dynamique de la structure. La valeur rms de l'amplitude vibratoire
ainsi calculée est comparée aux mesures faites par Mulcahy et al.

4.2

Champs de pression

Dans cette section on présente les principaux résultats obtenus après l'analyse des fluctuations
de pression pariétale, l'objectif étant de mieux comprendre l'effet du confinement et de la variation
de la vitesse. On procède selon la méthode présentée dans la section 3.3.

4.2.1

.co

Corrélation temporelle latérale

Sur la figure 4.2 on représente l'évolution de la longueur de corrélation latérale définie par:
= Oc d/ 2

0 . 3 r--r-----r----~----~----._----~----~----~--~
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_ E
-
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2

4

6

8

10

12

14

16

18

D
d
FIG.

4.2 - Longueur caractéristique de corrélation dans la direction latérale
le diamètre du tu be en fonction du confinement.

.conormalisée avec

On observe que la corrélation latérale est légèrement sensible aux variations de vitesse: elle
diminue avec la vit esse de l'écoulement, cette diminution devenant plus importante lorsque le
confinement augmente (comparaison entre les cas A-B et D-E).
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On constate que le confinement a un effet clair sur la corrélation latérale qui augmente avec
le diamètre du canal. Ce résultat est tout à fait logique si l'on considère que les grosses structures peuvent bouger plus librement dans la zone proche des parois du tube lorsque le diamètre
hydraulique augmente.

4.2.2

Corrélation temporelle axiale

La corrélation spatiale dans la direction de l'écoulement augmente avec le rapport de diamètres Djd. Une variation de la valeur de la vitesse a peu d'effet sur la longueur de corrélation,
particulièrement lorsque l'écoulement est confiné. Ainsi dans la figure 4.3 on peut observer une
augmentation presque linéaire de
avec le rapport de diamètres D j d. Ceci est aussi dû au fait
que lorsque l'écoulement est moins confiné il peut y avoir des structures plus grosses dans la zone
de proche paroi.
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FIG . 4.3 - Longueur caractéristique de corrélation dans la direction axiale

ex normalisée avec le

diamètre du tube en fonction du nombre du confinement.

4.2.3

V itesse de convection

On retrouve le même résultat que dans l'analyse des cas A, B et C : le rapport entre la vitesse
de convection des fluctuations de pression et la vitesse de l'écoulement est le même quelle que
soit la vitesse et quel que soit le diamètre hydraulique de la configuration, c'est-à-dire un rapport
UcjUoo = 0.75 '" 0.8.
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4.2.4

Temps caractéristique

Dans la figure 4.4 on représente les échelles temporelles des structures turbulentes pour les six
cas, normalisées avec la vitesse de convection et le diamètre du tube. On observe que le temps
caractéristique des fluctuations de pression ne dépend que du confinement (comparaison entre les
cas A-B et les cas D-E). On a considéré deux normalisations pour la durée de vie des tourbillons :
et rtf: . La comparaison entre les deux évolutions avec D/d et avec R e montre que la première
normalisation représente mieux cette grandeur et leur évolution. Le diamètre du tube est alors la
longueur caractéristique qui avec la vitesse de convection représente mieux la durée d'existence
des fluctuations de pression à la paroi.
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FIG .

4.4 - Durée de vie moyenne du tourbillon. Temps caractéristiques des fluctuations
turbulentes normalisé avec la vitesse de convection et le diamètre du tube.

On observe que lorsque le rapport D / d est plus grand, les structures bougeant plus librement
ont une plus longue existence. Ce résultat confirme l'idée de départ que dans le cas de configurations très confinées les structures turbulentes sont amorties par les parois.
On a observé que le temps caractéristique normalisé ToUe/ d ne dépend que du confinement. La
longueur de convection définie par: Lx = UeTo, ne dépend alors que du confinement . C'est à dire
que lorsque la vitesse augmente (Ue augmente) le temps caractéristique To diminue de la même
façon, de sorte que Lx ne change pas avec la vitesse.
Dans la figure 4.5 on représente le rapport entre la longueur de convection et la taille caratéristique des tourbillons. On n'observe pas de dépendance avec le confinement ou avec la vitesse du
rapport Lx/Lx . En première approche on peut dire que les fluctuations de pression sont toujours
convectées une distance de l'ordre de 20 fois leur taille.
'
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FIG . 4.5 - Rapport entre les longueurs caractéristiques de convection et de corrélation dans la

direction axiale.

La longueur de corrélation ne change pas avec la vitesse, et le rapport
ordre de grandeur quelle que soit la vitesse ou le confinement.

4.2.5

Lxi ex est

du même

Forme des structures turbulentes

Sur la figure 4.6 on représente les fonctions de corrélation spatiale dans le plan X-() pour les
calculs A et F . Cette représentation montre la forme des tourbillons caractéristiques à la paroi .
On peut constater que l'effet de l'augmentation du diamètre hydraulique se traduit
principalement par un allongement des structures turbulentes. Bien qu'il existe également
une augmentation de la taille latérale du tourbillon, elle est faible par rapport à l'augmentation
qui se produit dans la direction axiale.
Si on considère le rapport de forme des tourbillons on a ~ = 0.94 et ~ = 1.4 pour les cas A
et F respectivement. Ce rapport entre les longueurs caractéristiques donne une mesure de l'anisotropie des structures de l 'écoulement . D'après la figure 4.7 on peut constater que l'effet principal
du confinement est d'empêcher l'allongement des structures turbulentes. Une augmentation progressive de l'anisotropie est observée avec l'augmentation du diamètre hydraulique.

85

4.2. Champs de pression

o
FI G .

2 .5

5

7 .5

1

4.6 - Allure des structures turbulentes. Fonctions de corrélation bi-dimensionnels dans le
plan X-O. Co mparaison entre le cas A (à gauche) et le cas F (à droite).
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FIG . 4.7 - Mesure de l'anisotrop ie des structures turbulentes. Rapport entre les longueurs de

corrélation axiale et latérale pour l'ensemble des simulations.

4.2.6

Autospectre de pression

On compare maintenant les autospectres de fluctuations de pression pariétale obtenus dans les
différentes configurations. Les paramètres du calcul spectral sont donnés sur le tableau 4.3, dans
le calcul de l'autospectre les moyennes temporelles sont remplacées par des moyennes spatiales.

Longueur

Longueur

Recou-

Fréquence

Résolution

Nombre de

FFT

fênetre

pement

Nyquist

fréquentielle

moyennes

D

1024

512

256

3.7 104 Hz

36 Hz

12 x 17

E

1024

512

256

7.4 104 Hz

72 Hz

12 x 17

F

1024

512

256

3.2 10 4 Hz

32 Hz

12 x 17

Calcul

TAB .

4.3 - Caractéristiques des calculs spectraux.

Dans la figure 4.8 on peut voir que l'augmentation du niveau spectral associé à l'augmentation
de la vitesse de l'écoulement se produit quel que soit le confinement. La comparaison entre A-B
et D-E montre que dans les deux cas le plateau du spectre dans la plage de basses fréquences
augmente d'environ une décade lorsque la vitesse double. On peut également constater que pour
les deux valeurs de vitesse, une augmentation du diamètre hydraulique produit une augmentation
du niveau spectral (comparaison A-D et B-E). On peut observer que les spectres D et E croisent les
spectres A et B respectivement. Ceci est du à l'augmentation du filtrage pour la grille des calculs D
et E (grille plus grossière). On développera ce point dans l'analyse des résultats à la fin du chapitre.

87

4.2. Champs de pression

E ......

..... -.-

...

"

3

\

10

'",-...

\

D

Cf)

cd

~

102

[

'.,

'--"

A.
U)A.

••

'.,

10' [A

,
"

10.1

•,

,
\

\
\

..

'--.,.

V..~
•...,

10-1

•,
,,
,,
,
•\

' .. ..

", ,
" ."-'"

"

10-2

f

f

FIG. 4.8 - Effet de la vitesse sur le spectre de pression dimensionnel. Comparaison entre les
simulations: cas A (D / d = 2.78, Re = 2.4 105 Ji cas B (D / d = 2.78, Re = 4.810 5Ji cas D
(D / d = 16.6, Re = 1.85 106 Ji cas E (D / d = 16.6, R e = 3.70 106 J.

L'effet du confinement sur l'autospectre peut être mieux analysé sur la figure 4.9 où l'on a
représenté les autospectres obtenus des calculs A , C et F . Dans ces calculs, la vitesse de l'écoulement est la même et on change le diamètre hydraulique en faisant varier le diamètre du canal
extérieur.
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On observe que le niveau spectral du plateau aux basses fréquences augmente avec le diamètre
hydraulique. Ainsi pour le calcul F , on a un spectre d'environ une décade supérieur au spectre du
cas A. L'effet du confinement paraît être important uniquement dans la plage des basses fréquences
d'après la comparaison entre le cas A et le cas C. Si l'on considère le spectre du cas F on observe
qu'il coupe les deux autres spectres. Ceci est la conséquence d'un plus grand filtrage des structures
turbulentes par la grille de calcul de la simulation F, grille qui est plus grossière.

Principaux résultats
- (a) L'analyse spatio-temporelle des fluctuations de pression montre que la corrélation latérale et la corrélation axiale augmentent avec le diamètre hydraulique. C'est surtout cette
deuxième Lx , qui devient plus grande, augmentant ainsi l'anisotropie des structures. Dans
le cas des écoulements très confinés les structures présentent une forme presque circulaire et
elles s'allongent avec l'augmentation du diamètre hydraulique.
Ces augmentations des longueurs caractéristiques s'expliquent du fait que, lorsque le diamètre hydraulique est grand plus de grosses structures peuvent exister près de la paroi du
tube. Dans la figure 4.10 on peut observer une visualisation des champs instantanés de pression fluctuante dans le plan normal à l'écoulement :

FIG.

4.10 - Champs instantanés de pression fluctuante dans la section normal à l'écoulement.
Cas A (à grauche) et Cas F (à droite)

4.2. Champs de pression
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On peut noter que dans le cas F, les grosses ·fluctuations de pression peuvent s'approcher
plus de la paroi. On observe que la corrélation latérale augmente par rapport au cas A.
Dans la figure 4.11 on peut observer un champ instantanée de pression dans une section
parallèle à l'axe du tube (plan R-Z). On peut noter comme plus de grosses fluctuations de
pression (couleur rouge) sont proches de la paroi du tube dans le cas F.

FIG.

4.11 - Champs instantanés de pression fluctuante dans la section parallèle à l'écoulement.
Cas A et Cas F

- (b) Un autre aspect important aperçu dans l'analyse spatio-temporelle est le fait que la
longueur de convection soit indépendante de la vitesse et encore plus que le rapport Lxi Lx
ne varie ni avec la vitesse ni avec le rapport DI d.
- (c) L'analyse des autospectres de pression a montré que le niveau spectral augmente avec la
vitesse dans toute la plage des fréquences. L'effet principal de l'augmentation du diamètre
hydraulique est une augmentation du niveau spectral dans la zones de basses fréquences .
Cela est la conséquence du fait qu'il y a plus de grosses structmes près des parois lorsque
DI d augmente.
- (d) Dans cette étude on a cherché à mieux comprendre l'effet du confinement sur l'excitation
turbulente. Dans la série d'expériences numérique réalisées on a maintenu le nombre de points
dans le maillage. Ce compromis a été pris dus aux contraintes des temps de calcul. La perte
de résolution dans les derniers calculs a des conséquences sur les spectres résultants:
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- Lorsque Dh augmente, le pas de discrétisation ~r devient plus grand, les structures
turbulentes seront de plus en plus filtrées. La fréquence de coupure de notre spectre est
alors plus faible, car elle est déterminée par la fréquence de filtrage . Dans la figure 4.12
on compare les spectres des calculs C, F et D, avec un diamètre hydraulique de plus en
plus large. On observe que les spectres se croissent entre eux, la fréquence de coupure
diminue avec Dh , ceci est dû à la perte de résolution progressive.
- Dans le sens axial, on est obligé d'augmenter la longueur du domaine de calcul pour
s'assurer que les structures turbulentes sont totalement décorrélées à la moitié du domaine, mais si l'on garde le même nombre de points il faut limiter cette augmentation
pour que le pas de discrétisation spatial dans la direction axiale ne soit pas trop grand
non plus . Ainsi dans le cas D , le rapport Lj Dh est plus petit, ce qui se traduit dans
l'écoulement par l'élimination des grosses structures. Ceci explique la diminution du
niveau spectral dans la plage des basses fréquences du spectre associé au calcul D par
rapport à celui associé au calcul F.
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4.12 - Effet de la vitesse sur le spectre de pression dimensionnel. Comparaison entre les
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Forces résultant es sur le tube

Par définition, les forces turbulentes linéiques sont le résultat de l'action du champ de fluctuations de pression locales dans une section droite du tube. Dans cette section on va procéder à
l'étude de ces forces turbulentes à partir des enregistrements temporels de la pression fluide aux
parois du tube. La distribution de la pression dans la paroi peut être considérée comme un champ
bidimensionnel instationnaire p = p((} , x, t). Ainsi la force fluide locale s'écrit:
d

[21r

f y(x j , t) = -d
2

1

fz(xj, t ) = 2" Jo

p(B,xj, t)sinOdO

(4.3.1 )

21r

4.3.1

p( 0, x j, t ) cos OdO

0

Mét hode de calcul des forces linéiques

Le calcul des forces linéiques turbulentes est fait à partir des évolutions temporelles des fluctuations de pression pariétale p(x, B, t) issues des simulations numériques.

Les composantes de la force linéique sont calculées par:
NK

fz (xj, t ) =

~a
L
2 .

P(Bi,xj, t )sin( (i -l ) a )

j = 1,NJ

t= l

(4.3.2)

NK

f y(xj, t)

=

~a L

P(Oi,X j, t )cos ((i -l )a)

j = 1, N J

i= l

où a est l'angle entre detL"{ positions azimutales, a = ~~.
La figure 4.13 montre l'évolution temporelle des forces linéiques ainsi calculées dans quatre
positions axiales le long du tube. On peut constater qu'il s'agit également d'un signal aléatoire
dans le temps et qu'il se produit une convection de ces forces turbulentes.
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FIG .

4.3.2

4.13 - Forces linéiques dans le temps, positions: 6.x/L = 0.05 ;0.11 ;0.20 ; 0.34

A nalyse temporelle

Pour l'analyse temporelle on procède de la même façon que dans l'analyse des champs de
pression, voir section 3.3. Les fonctions de corrélation spatio-temporelles (figure 4.14) montrent que
les fluctuations de force sont également convectées par l'écoulement dont la vitesse de convection
présente le même ordre de grandeur U! jUoo = 0.7 rv 0.8.
Dans la figure 4.15 on peut regarder le temps caractéristique des fluctuations de force. On
observe que l'augmentation de la zone de passage du fluide rallonge la durée de vie moyenne des
fluctuations de force , comme on l'avait déjà constaté pour la pression fluctuante .
L'augmentation de la vitesse a un effet léger ou nul sur le temps caractéristique normalisé, en
tout cas pas significatif. Si maintenant on compare Trf (figure 4.15) et Tg on peut observer que dans
le cas des fluctuations de force la durée de vie est légèrement supérieure. Ceci pourrait s'expliquer
par un filtrage des fluctuations plus petites lors de l'intégration autour de la section droite du
tube, de sorte que les grandes fluctuations de pression responsables des fluctuations de forces ont
une durée de vie associée plus longue que les petites fluctuations qui ont été filtrées.
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axiale) positions: D.x / L = 0 ; 0.06 j 0.20 ; 0.30 j 0.40 .
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On va maintenant comparer les longueurs de corrélation caractéristiques dans la direction longitudinale pour la pression et la force (figure 4.16). On constat e que les fluctuations de pression
ont une taille d 'environ 2 fois plus petites. C'est la conséquence du filtrage spatial exercé par le
tube sur les fluctuations de pression. Le tube n'est excité que par des structures d'une certaine
taille. On voit que les plus petites sont filtrées par l'intégration et ainsi la taille caractéristique des
fluctuations de force est plus grande.
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FIG . 4.16 - Rapport entre les longueurs longitudinales caractéristiques de corrélation pour des
fluctuations de pression et de force .

4.3 .3

A utospectre de force

On va étudier les autospectres de force turbulente agissant sur le tube placé à l'intérieur du
canal. Les paramètres des calculs des spectres de force sont les mêmes que ceux du calcul des
spectres de pression (tableaux 3.6 et 4.3) . Dans la figure 4.17 on représente les spectres de force
turbulente pour les calculs A-B et D-E. On obtient, comme pour la pression, que le niveau spectral
augmente avec la vitesse et avec le diamètre hydraulique. L'augmentation de la vitesse produit une
augmentation du niveau spectral dans toute la plage des fréquences (comparaisons A-B et D-E) .
Pour une vitesse constante l'augmentation du diamètre hydraulique produit une augmentation du
niveau spectrale uniquement dans la plage des basses fréquences .
Pour mieux observer l'effet du confinement sur la figure 4.18 on a tracé les spectres correspondant aux cas A, C et F. On constate que l'effet principal du confinement est l'augmentation du
niveau spectral du plateau aux basses fréquences .
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4.3.4

Diamètre effectif

Le diamètre effectif a été défini à partir de la décomposition spatiale de l'interspectre de
pression, équation 1.4.4. Le diamètre effectif s'écrit comme l'intégrale de la fonction statistique
transversale autour du tube [51]
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4.18 - Effet du confinement sur les spectres de force turbulente dimensionnel pour les
simulations: cas A (Dld = 2.78, R e = 2.4 105 ); cas C (Dld = 3.71 , R e = 3.6 10 5 J; cas F
(D ld = 6.94, R e = 8 10 5 J.
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(4.3 .3)
D'après cette décomposition , l'autospectre de force s'écrit en fonction de l'autospectre de pression
par
(4.3.4)
Le diamètre effectif représente le phénomène de filtrage qu 'exerce le tube sur les fluctuations
de pression pariétales en fonction de son diamètre d.
On peut alors le calculer à partir des autospectres de pression et de force présentés précédemment par
(4.3.5)
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4.19 - Courbe représentative du diamètre effectif obtenu pour le cas A

Dans la figure 4.19 on a représente le signal obtenu pour x2 (fdIU) et la courbe représentative
du diamètre effectif obtenu par interpolation. On observe que les fluctuations dont les fréquences
réduites caractéristiques entre 0.5 et 1.5 sont les plus actives pour exciter le tube. Au delà de
dl (U1f) = 3 les fluctuations de pression sont moins effectives.
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Dans la section 1.4 on a présenté différentes expressions pour la fonction statistique spatiale
dans la direction azimutale B(Ol, O2 , 1) et leur effet de filtrage des fluctuation lors du calcul de
force par intégration (confer figure 1.15). Pour le Modèle de Corcos [26] la fonction B( 01 , O2 , 1) de
type exponentielle, pouvait être intégrée directement en obtenant une expression analytique du
diamètre effectif (section 1.4.4 ).
Dans la figure 4.20 on compare le profil du diamètre effectif obtenu à partir des spectres de
pression et force (figure 4.19) avec l'expression pour le diamètre effectif issu de l'intégration du
modèle de COl·COS.

(4.3.6)
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4.20 - Comparaison entre le diamètre effectif obtenu par l'expression de Corcos [26J et à
partir des spectres de force et de pression par l'expression (4.3.4)

Pour comparer ces deux courbes on a considéré la valeur de la constante du modèle de Corcos
donnée dans son article et les grandeurs physiques de notre expérience. On observe que l'accord
est très bon, dans les deux cas les structures capables d'exciter le tube sont dans la même plage de
fréquences. La différence entre la valeur du pic n'est pas réellement significative car l'interpolation
pour l'obtention du diamètre effectif présentée dans la figure 4.19 a été réalisée sur un signal avec
une résolution fréquentielle limitée pour avoir un coût de calcul le moindre possible.
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Dans la figure 4.21 on a tracé le diamètre effectif pour les simulations A, B et C. On constate que
lorsque la vitesse augmente, la largeur du filtre augmente aussi , c'est-à-dire la plage de structures
capables d 'exciter le tube augmente. La comparaison entre les courbes obtenues pour les cas A et
C parait signaler que la plage des structures actives est proche dans les deux cas.
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4.21 - Comparaison du diamètre effectif obtenu pour les cas A (Djd = 2.78,
R e = 2.410 5 ); B (Djd = 2.78, R e = 4.810 5 ); et C (D jd = 3.71, R e = 3.6105 ).
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4.3.5

Autosp ect res de force équivalent

On cherche une représentation de l'autospectre de force turbulente linéique générique afin de
pouvoir calculer la réponse d'une structure sous l'action d'un écoulement turbulent parallèle à la
structure. Dans le chapitre 1 on avait comparé les spectres de force obtenus à partir de différents
résultats expérimentaux. Lorsque l'on connaissait l'autospectre de pression, on était oblige de faire
des hypothèses sur les fonctions statistiques spatiales, pour obtenir les autospectres de force. Dans
la figure 4.22 on compare le spectre de force obtenu directement par intégration des champs de
pression issus de la simulation numérique avec le spectre de force obtenu à partir du spectre de
pression via l'équation 4.3. 7 :
=

S
JJ

cP S (f)2rrlodfU(1
4

U2

pp

+ exp-

+ (lo f dF

t e fd1T

u

)

(4.3.7)

La valeur de la longueur de corrélation l o considéré dans la figure 4.22 est la valeur donnée par
Corcos [26] .
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4.22 - Comparaison entre l 'autospectre de force obtenu directement à partir des champs de
pression issus de la simulation numérique et le spectre de force calculé à partir de l 'autospectre

FIG.

de pression.

On observe que l'accord est très bon. Il est important de noter que dans le calcul du spectre
de force à partir des champs de pression issus de la simulation numérique aucune hypothèse
supplémentaire n 'a été faite sur la corrélation spatiale des fluctuations de pression dans la direction
azimutale.
Pour les applications pratiques, on s'intéresse à la caractérisation des forces fluide-turbulentes
par un autospectre unique. Pour cela il est nécessaire de trouver une représentation adimensionnelle
qui puisse être appliquée pour des différentes configurations . On a considéré différentes grandeurs
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dans l'analyse dimensionnelle. La meilleure option est représentée dans la figure 4.23, où:
- la force linéique est normalisée par la pression dynamique et le diamètre du tube:
Sff
Sjj = (!pU 2 d)2.!:!..iL .
2

00

U oo

Cette forme adimensionnelle rapproche les spectres dans la plage des basses fréquences.
Mulcahy et al. [62J dans l'analyse dimensionnelle des spectres de pression avaient trouvé une
variation quasi-linéaire avec le Dh en comparant pour différentes valeurs de la vitesse les
diamètres obtenus dans les trois configurations de leurs expériences
= 1.17, 2.78, 3.71) .

(q

&:.

- la fréquence est réduite par: fr =
La fréquence apparaît être indépendante du diamètre hydraulique, résultat qui avait aussi
été trouvé par Mulcahy et al. [62].
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4.23 - Comparaison entre les autospectres de force mis sans dimensions. cas A
(Dld = 2.78, Re = 2.410 5 ); cas B (Dld = 2.78, Re = 4.810 5 ); cas C (Dld = 3.71,
Re = 3.6 10 5 ); cas F (Dld = 6.94, Re = 8 105 )

FIG.

On observe qu'après la mise sans dimensions les spectres correspondants aux cas A et B sont
très proches. Le spectre associé au cas C présente un niveau spectral plus grand dans la plage des
basses fréquences, ainsi que le spectre du cas F .
On peut croire que cette influence du confinement sur le spectre de force dans la plage des basses
fréquences sera importante jusqu'à une valeur de Dh seuil à partir du quel la taille caractéristique
des structures turbulentes dans la zone proche à la paroi sera la même. Ainsi le plateau du spectre
de force augmentera avec le diamètre hydraulique jusqu'à un moment où le niveau spectral sera
maximal. Ainsi, on peut tracer un spectre enveloppe, pour l'ensemble des simulations considèrées,
celui-ci est présenté dans la figure 4.24.
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FIG. 4.24 - Spectre de force enveloppe .

4.3.6

Principaux résultats

- (a) On a observé une augmentation de la taille des fluctuations de force linéique turbulente
avec le diamètre hydraulique.
- (b) On a aussi constaté une augmentation de la taille caractéristique des fluctuations de
force par rapport à la taille des fluctuations de pression. Le rapport .cU.c~ ~ 2, ceci est
conséquence du filtrage que le tube exerce sur les petites structures turbulentes.
- (c) Les fluctuations de force turbulentes sont convectées par l'écoulement à une vitesse
Uco dont la valeur est la même que la vitesse de convection des fluctuations de pression. Le
rapport UclUco = 0.75 à 0.8 est indépendant du confinement et de la vitesse de l'écoulement.
- (d) L'augmentation de la vitesse de l'écoulement produit une augmentation de l'excitation
turbulente dans toute la plage des fréquences .
- (e) Le spectre de force linéique turbulente aumente avec le diamètre hydraulique mais uniquement dans la plage des basses fréquences .
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Calcul Vibratoire

L'intérêt d'identifier les forces fluide-turbulentes agissant sur les parois d 'un tube est de pouvoir réaliser des calculs vibratoire prédictifs (chapitre 1) . Les simulations numériques réalisées
permettent d'avoir une information détaillée sur les champs de pression en espace et en temps. On
va alors utiliser les champs de pression pariétale issus de la simulation numérique p(x , B, t) pour
déterminer les vibrations du tube.
Pour calculer le mouvement de la structure u(x , t) on a résolu l'équation de la dynamique sur
base modale, qui s'écrit:
Nmodes

u(x, t)

L

=

qn(t )<Pn(x)

n=O

mn(q~(t) +2enwnqn(t) +w~qn(t)) =

(4.4.1)

QiT ,n(t) = iL <Pn(xHi21r p(x, B,t)cosBdB]dx

où qn (t) la variable généralisée; <Pn(x) la déformée modale; W n = 2rrfn étant fn la fréquence propre
du mode du système couplé, en l'amortissement modal réduit et m i la masse modale.

4 .4 .1

Paramètres modaux

Les caractéristiques modales du système couplé fluide-structure sont généralement déterminées
expérimentalement. Des nombreuses recherches ont été faites pour déterminer comment la vitesse
de l'écoulement modifie les caractéristiques modales sans vraiment arriver à un accord. Ici on a
utilisé des expressions analytiques classiques qui ont le défaut de pas prendre en compte la dépendance avec la vitesse. La comparaison avec les valeurs mesurées expérimentalement permettent de
voir que l'erreur est faible . Les paramètres modaux sont calculés par les expressions suivantes :

- (a) Masse modale.
(4.4.2)

où ms la masse linéique de la structure, et ma la masse ajoutée.
La masse ajoutée, supposée indépendante de l'écoulement, est calculée grâce à l'approche
proposée par Chen [18] : ma = Pjd 2rr j4CM où CM = (D 2 + J2)j(D 2 - d2) est un facteur qui
tient compte du confinement du système. Dans les conditions aux extrémités typiques pour
ces types de problèmes (appuyée-encastrée , appuyée-appuyée ou encastrés-libre) et comme
la masse linéique est constante on a que foL <Pn(x)<Pn(x)dx = L.
- (b) Fréquence naturelle du système . La prédiction de la fréquence modale pour un tube soumis à l'action d 'un écoulement est faite par :

fn

f3n
= 2rr L2

Esls
ms + ma

(4.4.3)

où f3n est la valeur propre du mode, L la longueur du tube, Es ls la raideur de la structure.
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- (c) Amortissement modal réduit. En s'appuyant sur le résultat expérimental de Mulcahy et
al. on peut calculer de manière pratique l'amortissement visqueux équivalent grâce à l'expression suivante [18] :
c
enwn = - = valeur constante
2m

(4.4.4)

où c est aussi un paramètre constant à déterminer expérimentalement . Ainsi l'amortissement
étant connu pour un des modes il peut être calculé pour les autres modes.

Les caractéristiques modales du système couplé ont été mesurées par Mulcahy et al. pour le
premier mode vibratoire. On compare la fréquence mesurée par Mulcahy avec la valeur obtenue
par l'expression 4.4.3:

fI

mesurée

calculée

27

28

On peut constater que la fréquence mesurée est légèrement inférieure. Ceci peut signaler que
l'extrémité inférieure n'est pas complètement encastrée. La différence étant faible, on peut considérer que la modélisation du tube vibrant avec des conditions aux extrémités appuyée-encastrée
est correcte.
Dans le calcul du mouvement de la structure on va considérer les quatre premiers modes de
flexion du tube. Les fréquences modales correspondantes se placent dans la plage de fréquences
du plateau du spectre de pression. Ce sont alors les modes qui seront principalement excités. Le
tableau 4.4 montre les valeurs propres, les masses modales, les fréquences propres et amortissements
propres considérés. Les fréquences propres de chaque mode ont été calculée avec l'équation 4.4.3
et les amortissement réduits à l'aide de l'expression 4.4.4 et l'amortissement mesuré par Mulcahy
pour le premier mode.
MODE 1

MODE 2

MODE 3

MODE 4

fJn

3.93

7.07

10.210

13.35

m n (kg)

1.22

1.22

1.22

1.22

fn (Hz) '

28

92

192

328

0.02

0.0062

0.0030

0.0017

en
TAB .

4.4 - Caractéristiques des quatre premiers modes de flexion du tube
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Pression
p (x, a,t')

Forces tu rbulentes linéiques

"
Force-lineique
f(x,t')

,,

Forces tu rbulentes généraliséees.

Force généralisée
Q (t')

Réponse m odale ou généralisée.
,~

Variable généralisée
q(é)

,

Réponse p hysique de la structure

1

Déplacement physique
u(x,t')

FIG. 4.25 - Schèma d'intégration des équations dynamiques

4.4.2

Résolution de l'équatio n de la dynamique

Dans la figure 4.25 on schématise la méthodologie du calcul des amplitudes vibratoires.
- (a) Les forces turbulentes linéiques sont calculées par intégration directe du champ de
pression fluctuante autour de la section droite du tube
27r

f(x, t) = d/21

p(x, 0, t)cosOdO

Le calcul de ces forces est fait par simple sommation, équation (4.3.2).
- (b) Les forces turbulentes généralisées sont la projection modale des excitations turbulentes
sur les déformées modales.

Q(t) =

iL

</;(x)f(x, t)dx
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Le domaine de calcul dans la résolution des champs fluides Lo èst inférieur à la longueur L
du tube vibrant des expériences de Mulcahy et al. Pour le calcul des forces généralisées le
champ spatial de force linéique calculé précédemment a été considéré LI Lo fois, jusqu'à avoir
la longueur des expériences. Du fait de la condition de périodicité imposée dans la direction
axiale dans le calcul des champs de pression, cet enchaînement spatial des champs de force
se produit sans discontinuité.
Deux méthodes ont été comparées pour faire cette intégration (calcul par simple sommation
et par une méthode de Simpson) . La différence entre les résultats n 'étant pas très significative,
on retient la premiere méthode car la différence entre le temps d'intégration entre les deux
méthodes est importante.
Les forces ainsi calculées sont corrélées dans l'espace comme conséquence de l'enchaînement,
il faut s'attendre alors à des valeurs de réponse vibratoire légèrement supérieures à celles
mesurées dans les maquettes .
- (c) La réponse modale de la structure est calculée à partir de l'équation 4.4.1. Dans les
calcul des champs fluides, la durée avait été optimisée pour limiter les temps de calcul. Les
temps caractéristiques du mouvement de la structure sont supérieurs aux temps caractéristiques de l'écoulement fluide, ainsi pour résoudre la dynamique du tube on va enchaîner
dans le temps ces forces généralisées calculées précédemment . Pour éviter des discontinuités
brusques entre les deux enchaînements, on a introduit des pas de temps supplémentaire dont
la valeur de la forcée généralisée à été calculé pour lisser l'enchaînement entre deux champs 1 .
Ces forces modales sont utilisées pour le calcul de la réponse généralisée. La résolution
numérique de l'équation de la dynamique, équation 4.4.1, est faite avec un méthode de RungeKutta d'ordre 4. Les paramètres pris en compte dans l'algorithme d'intégration numérique
sont:
- conditions initiales d 'équilibre: qn(O) = 0 et qn(O) = 0;
- Pas de temps: 3.0825e-05 s
- Durée totale: 2. s
- (d) La réponse physique de la structure est obtenue par recombinaison modale sur les quatre
modes considérés:
4 modes

U(X, t) =

L

qn(t)</>n(X)

(4.4.5)

n=O

1. Initialement on avait 1600 pas de temps, et on a considéré 36 fois succesives Q(t). Le nombre de pas supplementaire est 200, et le lissage est faite par une interpolation cubique en considerant les 400 derniers pas du temps
et les 400 premiers
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(a) Mode 1
FIG.

(b) Mode 2

(c) Mode 3

(d) Mode 4

4.26 - Forme des quatre premiers modes de flexion d'une poutre avec extremité inferieure
encastrée et extremité supérieure appuyée.
Dans la figure 4.26 on a représenté les quatre premiers modes de vibration d'une poutre avec
conditions aux extrémités encastrée-appuyée.
Dans la figure 4.27 on représente la valeur rms de la réponse de la structure le long du tube.
On constate que le tube vibre principalement selon son premier mode de flexion.
Enfin on compare la valeur rms mesurée par Mulcahy et al. [61] dans la position du milieu
du tube et la valeur obtenue dans notre calcul vibratoire.

Urms(f = ~)

mesurée a

calculée

44ftm

53ftm

a Cette valeur a été estimée à partir des valeurs d'amplitude vibratoire pour les deux autres configurations
présentées par Mulcahy
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3

0 .25

0 .5

0.75

1

1.25

x (m)
FIG. 4.27 -

Valeur rms de la réponse vibratoire le long du tube vibrant.
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Conclusions

L'objectif principal de ce travail de thèse était la détermination d 'une représentation des forces
fluide-turbulentes et plus particulièrement de l'effet du confinement sur le spectre de force. L'analyse des résultats obtenus dans les expériences numériques réalisées permettent de dire que le
spectre de force augmente avec le diamètre hydraulique et que cette augmentation se
produit uniquement dans la plage des basses fréquences.
La caractérisation spatio-temporelle de la force turbulente à la paroi du tube montre que
lorsque le confinement est moindre la taille moyenne des tourbillons près de la paroi augmente.
Ceci veut dire qu'il existe un plus grand nombre de grosses structures turbulentes au voisinage
de la paroi du tube, ainsi l'intensité du spectre dans la plage des basses fréquences , associée à
l'existence de ces grosses structures, augmente.
Les fluctuations de pression sont à l'origine de ces forces turbulentes. L'analyse spatio-temporelle
des champs de pression pariétale montre que la taille caractéristique des fluctuations de pression
augmente avec le diamètre hydraulique. L'augmentation se produit dans les deux dimensions ,
latérale et axiale, en étant principalement dans cette deuxième direction, parallèle à l'écoulement.
- L'augmentation de taille caractéristique des fluctuations de pression dans la direction latérale
équivaut à une augmentation de la longueur de corrélation lo, et donc à une augmentation
du nombre de structures turbulentes dont la taille est dans la plage de structures actives
pour exciter le tube.
- On a constaté que les structures grandissent avec le diamètre hydraulique principalement
en s'allongeant . Cette augmentations de la taille caractéristique dans la direction axiale
signifie dans le domaine spatio-fréquentielle une augmentation de la longueur caractéristique
de corrélation. En conséquence, la réponse vibratoire de la structure augmente. Il faut ,
s'attendre à une augmentation progressive avec le diamètre hydraulique jusqu'à une valeur
de Dh seuil à partir de laquelle la longueur de corrélation reste constante.
En conséquence de l'augmentation de la taille moyenne de ces tourbillons, les spectres de pression
présentent aussi la même tendance avec le diamètre hydraulique: augmentation du niveau spectral
avec le diamètre hydraulique. Cette augmentation avait déjà était observée par Mulcahy et al. En
reproduisant numériquement leurs expériences, on a pu retrouver le mêmes tendances avec une
augmentation du même ordre de grandeur. Dans les expériences de Mulcahy et al. , la variation
du confinement était faible . Des nouvelles simulations avec de plus grandes valeurs du diamètre
hydraulique ont confirmé cette hypothèse.
Les fluctuations de force sont convectées par l'écoulement à une vitesse UcjUoo = 0.75 à 0.8, ce
rapport étant constant avec la vitesse de l'écoulement et avec le confinement. On a pu constater
que la distance à laquelle les structures sont convectées augmente avec le diamètre hydraulique.
Si l'on s'intéresse à la caractérisation de l'excitation vibratoire, l'augmentation de la longueur
caractéristique de convection veut dire que le phénomène de convection devient plus important
avec l'augmentation du diamètre hydraulique. Une même structure turbulente agirait donc plus
longtemps sur le tube. L'amplitude vibratoire de la structure augmente en réponse à une excitation
plus corrélée.
Le spectre de force a été calculé à partir de la force linéique obtenue par intégration directe
des champs de pression. La comparaison avec le spectre de force obtenu par intégration du spectre
de pression en utilisant l'expression de Corcos pour la fonction de corrélation est très bonne. Ceci
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confirme l'hypothèse proposée dans le chapitre 1 qui prévoyait une dépendance fréquentielle de la
longueur de corrélation en fonction de la fréquence . Malheureusement, la résolution fréquentielle
n 'était pas suffisante pour caractériser la variation de la longueur de corrélation dans le domaine
fréquentiel l x avec le diamètre hydraulique.
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Conclusions et Perspectives
Dans ce travail de recherche on s'intéresse à la caractérisation des forces fluide-turbulentes sur
les structures avoisinantes. On étudie plus particulièrement le cas d'un écoulement incompressible
turbulent parallèle à un tube, en vue de l'application au cas de crayons des assemblages combustibles de coeurs de Réacteurs Nucléaires à Eau Pressurisée. La connaissance de l'excitation
turbulente est nécessaire pour le calcul prédictif des vibrations de ces structures.
Historiquement , l'étude de ces vibrations induites par l'écoulement est faite par des approches
expérimentales. Une analyse des résultats de plus d'une douzaine d'expériences a permis de montrer
que le confinement de l'écoulement joue un rôle important sur l'intensité de ces forces turbulentes.
Les mesures expérimentales sont limitées par l'instrumentation et pour la configuration de la maquette. Dans ce cadre, on a considéré une nouvelle approche de ce problème: l'étude des excitations
fluides grâce à la simulation numérique de l'écoulement. Cette approche a l'avantage de fournir
une information détaillée en temps et en espace des champs fluides et aussi la facilité pour changer
la configuration géométrique des diverses expériences.
A fin de réaliser ces simulations, un code a été mis au point permettant de simuler un écoulement annulaire à de grand nombre de Reynolds . Les équations de Navier-Stokes en variables
primitives ont été résolues par un algorithme du type SIMPLE. Afin d 'étudier les écoulements
turbulents on a appliqué la technique de la simulation des grandes échelles. On a utilisé un modèle
de sous-maille déjà validé dans les écoulements proches d' une paroi.
Le code a été validé en recréant numériquement trois expériences sur maquette analytique.
Pour la validation les champs de vitesse et le champ de pression ont été étudiés en détail et comparés aux résultats expérimentaux. On a ainsi prouvé la capacité de l'approche numérique et en
particulier de la LES, pour t raiter ce type de problématique en retrouvant des résultats proches de
ceux obtenus dans les expériences. On peut remarquer que les tendances des spectres de pression
avec la variation de la vitesse ou du diamètre hydraulique rencontrées expérimentalement ont été
ici retrouvées avec les résult ats numériques. De nouvelles expériences numériques ont été ensuite
réalisées en faisant varier la configuration et la vitesse.
Les forces d'excitation turbulente ont été calculées à partir des champs de pression pariétale
issus des simulations. Une caractérisation spatio-temporelle a été faite, ce qui est difficilement
faisable expérimentalement .
La caractérisation spatio-temporelle a montré que la taille des structures turbulentes
augmente avec le diamètre hydraulique. Cette augmentation de la taille se produit principalement dans la direction axiale. Les structures deviennent de plus en plus allongées en
augmentant l'anisotropie de l'écoulement.
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La figure 4.28 montre des champs instantanés de pression fluctuante à la paroi du tube. Dans le
cas d'un écoulement confiné (tube à gauche, cas A) les structures turbulentes présentent une forme
plus ronde. Dans le cas d'une configuration avec un diamètre hydraulique plus large, les structures
turbulentes sont très allongées (tube à droite, cas F).

4.28 - Champs instantanés de pression fluctuante à la paroi du tube. A gauche la
configuration confinée, cas A (DI d = 2.78) et à dro ite configuration peu confinée, cas F
(D1d = 6.94).
FIG.

L'effet principal de l'augmentation du diamètre hydraulique sur les spectres de force est l'augmentation de l'intensité du spectre dans la plage des basses fréquences, conséquence de l'augmentation de la taille des structures turbulentes. Ces résultats n 'ont pas pu être quantifiés par
une limitation dans la résolution spatio-temporelle des simulations . Cette augmentation du niveau
spectral dans les basses fréquences produit une plus grande réponse vibratoire du tube.
L'analyse spatio-temporelle a également montré comment ces forces turbulentes sont convectées par l'écoulement. La longueur à laquelle celles-ci sont convectées augmente avec le diamètre
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hydraulique. La réponse vibratoire du tube va alors augmenter en raison de la convection.
Le tube se comporte comme un filtre sur les fluctuations de pression. Seules certaines fluctuations en fonction de sa taille seront capables d'exciter la structure vibrante. Ce filtrage est
caractérisé par le diamètre effectif. C'est alors un filtrage spatial, effectué sur les très petites
structures t urbulentes mais également sur les très grandes structures, qui ne seront pas capables
d 'exciter le tube. On a pu constater que, en conséquence du filt rage, la taille caractéristiques des
fluctuations de force est double de celle des fluctuations de pression.
La connaissance des spectres de force et de pression permet de caractériser le filtrage exercé par
le tube sur les fluctuations de pression. La caractérisation de cette fonction permettra, de mieux
comprendre l'interaction entre le fluide et le tube vibrant. Elle n'a été fait ici que pour le cas A
en raison d'une manque de résolution fréquentielle.
L'identification de ces forces turbulentes est nécessaire pour calculer l'amplitude de la réponse
de la structure. On a réalisé un calcul vibratoire en utilisant les champs de pression pariétale
instantanée issus de la simulation numérique. L'équation du mouvement a été intégrée dans le
domaine temporel. La comparaison entre la valeur rms de la réponse de la structure mesurée
expérimentalement et celle obtenue dans le calcul est bonne. On a constaté alors que ces calculs
simples permettent une bonne estimation de l'amplitude vibratoire.
Le temps caractéristique des vibrations et de l'excitation turbulente sont très différents. Grâce à
l'hypothèse que le mouvement de la structure ne modifie pas les champs fluides on peut résoudre
les équations de l'écoulement séparément de celles du mouvement de la structure. De cette manière
on réduit énormément le temps de calcul par rapport à une simulation conjointe fluide-structure.
Dans le chapite 1 on a montré que la méthode de calcul du spectre équivalent proposée par
Axisa à partir des amplitudes vibratoires n 'était pas adaptée aux écoulements confinés. La dépendance fréquentielle de la longueur de corrélation axiale met en question cette méthode. Le terme
modal a consideré par Axisa comme une constante serait une fonction de la fréquence dans le cas
des écoulements axiaux. La définition du spectre équivalent de force est alors à revoir.
A ce stade les recherches de ce genre de problèmes de vibrations des structures induites par un
écoulement doivent être approfondies car nous avons démontré la performance de cette approche;
en revanche nous n'avons pas pu quantifier de manière précise le spectre d'excitation fluide. La
suite à donner à cette étude peut être envisagée de manière différente, à long terme ou à court
terme.
1. Des recherches à court terme :
- La limitation dans la résolution spatiale et dans la durée des simulations a présenté un
inconvénient pour la quantification de l'effet du diamètre hydraulique sur les spectres
de force turbulente. On voulait dans un premier temps valider le type d 'approche et
voir d 'une manière qualitative le possible effet du confinement perçu dans l'analyse des
données expérimentales. C'etait un compromis qui a mené à limiter le coût en CPU des
simulations. La réalisation des calculs avec une plus grande résolution permettrait de
pallier ce problème.
- Les expériences numériques réalisées dans ce travail de thèse sont limitées à 4 valeurs du
confinement . Si on veut quantifier l'effet du confinement sur les autospectres d 'excitation
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turbulente il serait intéressant de réaliser les même type de simulations sur un plus grand
nombre de valeurs du diamètre hydraulique.
2. Des recherches à long terme :
- L'étude portait sur l'identification de l'excitation fluide en vue de l'application au cas
des vibrations des assemblages des tubes. Dans un premier temps, à la fois pour valider
cette approche et parce que l'information expérimentale existante était considérable, on
s'est intéressé au cas d'un seul tube au sein de l'écoulement. Grâce aux progrès récents
des expérimentations avec l'utilisation de mesures laser et des techniques d'analyse
d'image, on peut envisager avoir une bonne information de l'écoulement dans le cas
d'un faisceau de tubes. Ceci nous permettrait d'appliquer ce type d'approche dans les
problèmes de vibrations des assemblages des tubes.

- 115 -

Bibliograph ie

Bibliographie
[1] N. Afzal and P. Singh. Measurements in an axisymmetric turbulent boundary layer along a
circulaI' cylinder at constant pressure. Journal of Fluid jVJechanics, Vol. 74, pp. 113-128, 1976.
[2] F . Axisa, J . Antunes, and B. Villard. Random excitation of heat ex changer tubes by crossflow. Journal of Fluids and Structures, Vol. 4, p. 321-341 , 1988.
[3] H.P. Bakewell. Wall pressure correlations in turbulent pipe flow. Journal of Acoustical Society
of America, Vol. 36, pp. 146-148, 1964.
[4] H.P. Bakewell. Turbulent wall-pressure fluctuations on a body of revolution.
Acoustical So ciety of America, Vol. 43, pp. 1358-1363, 1968.

Journal of

[5] H.P. BakeweU , G.F. Carey, C. Libuha, and H.H. Schloemer. Wall pressure correlations in
turbulent pipe flow . Technical report, U.S. NAVY Underwater Sound Laboratory, 1962.
[6] H.D. BaU . Exp erimental investigation of eddy diffusitivities of air in turbulent annular flow.
PhD thesis , Kansas State University, 1972.
[7J J . Bardina, J .H. Ferziger, and vV.C. Reynolds. lmp roved turbulence models bas ed on la-rge
eddy simulations of homogeneous, incompressible turbulent .flows. PhD thesis, Departement
of Mechanical Engineering, Stanford University, 1983.
[8] D. Basile, J. Faurel, and E . Ohlmer . Experimental study on vibration of various fuel rod
models in pal'aIlel flow. Nuclear Engineering and D esing, Vol. 7, p. 517,1968.
[9] B. Beaufils and J .L. Portier. Maquette FIX : Autospectres adimensionnels des efforts fluctuants. Technical report , CEA DMT91615 , 1991.

[10] J.S . Bendat and A.G. Piersol. Engineering Applications of correlation and Spectral Analysis.
J . Wiley & Sons , 1986.
[11] K. Y. Billah and R.H. Scanlan. Resonance, Tacoma N arrows bridge failure, and undergraduate
physics textbooks. American Journal of Physics, Vol. 59(2), pp . 118-124, 1991.
[12] VV.K. Blake. M echanics of Flow-Induced Sound and Vi bration, volume Vol. 1. Academic
Press, INC, 1986.
[13] R.D . Blevins. Flow l nduced Vi brations. Van Nostrand Reinhold, 1990. 2nd Edition.
[14] J .A. Brighton . Fully developed t urbulent flow in annuli. Journal of Basic E ngineering.
Transactions of the ASME , Vol. December, pp . 835-844, 1964.

- 116 -

Bibliographie

[15] D. Burgreen, J.J. Byrnes, and D .M. Benforado. Vibrations of rods induced by water in parallel
flow . Transactions ASME, Vol. 80, pp . 991-1003, 1958.
[16] S.S Chen. Reponse of a flexible rod to near-field flow. In Noise Proceedings of Conference on
Flow-Induced Vibrations in R eactors System Components, ANL-7685 , 1970.
[17] S.S Chen. Free vibration of a coupled fluidjstructural system. Journal of Sound and Vibration,
Vol. 21, pp. 387-398, 1972.
[18] S.S. Chen. Flow-Induced Vibration of Circular Cylindrical Structures. Hemisphere Publication
Corporation. Springer-Verlag, 1987.
[19] S.S Chen and M.W. Wambsganss. Parallel-flow induced vibrations of fuel rods . Nuclea r
Engineering and Dessing, Vol. 18, pp . 253-278, 1972.
[20] Y.T. Chin, J . Hulesbos , and G.H. Hunnicutt. In Proceedings in Heat Mass Transfert Fluid
Mechanics lnstitute, 1967.
[21] A. J . Chorin. A numerical method for solving incompressible viscous flow problems . Journal
Computational of Physics, Vol. 2, pp . 12-26, 1967.
[22] J .M. Clinch. Measuraments of wall pressure field at the surface of smooth-walled pipe containing turbulent water-flow. Journal of Sound and Vibrations, Vol. 9, pp . 398-419, 1969.
[23] G. Comte-Bellot. Contribution à l'étude de la turbulence de conduite . PhD thesis , University
of Grenoble, 1963.
[24] G.M. Corcos. On the discrimination by a sonar receiver between sound and local turbulent pressure fluctuations . Technical report , Institute of Engineering Research. University of
California, Report Serie 158, No. l , 1960 .
[25] G.M . Corcos . Pressure fluctuations in shear flows. Technical report, University of California
Institute of Engineering Research Report , 1962.
[26] G.M. Corcos. The structure of the turbulent pressure field in boundary-Iayer-flows. Journal
of Fluid Mechanics, Vol. 18(3), pp. 353-378, 1964.
[27] J. Cousteix. Turbulence et Couche Limite. Cepadues-Editions . Paris, 1989.
[28] L.R. Curling and J .O. Gagnon. Measurements and characterization of wall-pressure fluctuations on cylinders in a bundle in turbulent axial flow. Part 1: Spectral characteristics. P art
2: Temporal characteristics. ASME, 1984.
[29] L.R. Curling and M.P. Païdoussis . Theorical model for vibration analysis of cylinders in axial
flow. Technical report , Department of Mechanical Engineering. Mc Gill University, 1992.
[30] E. de Langre. Excitation vibratoire d'un crayon combustible par la turbulence de l'écoulement.
Synthèses des essais et recommandations. Technical report , CEA DMT93363, 1993.
[31] E. de Langre, B. Beaufils , and J . Antunes. The numerical prediction of vibrations in tube
bundles induced by cross-flow turbulence. In Flow lnduced Vibration Conference . Proceedings
of the IMech E , Brighton, 1991.

Bibliograph ie

- 117 -

[32] J .W . Deardorff. A numerical study of three-dimensional turbulent channel flow at large
Reynolds number. Journal of Fluid A1echanics, Vol. 41, pp. 453-480, 1970.
[33] R.F . Durrans and P.N. Whitton. The effect of surface roughness on the flow induced response
of AG R fuel rods in channel flow. In Symposium on Vibration Problems in Industry, Keswick,
Session 5, 1973.
[34] H. Eckelmann. A review ofknowledge on pressure fluctuations . In Near Wall Turbulence Proc.
1988 Zoran Zaric A1emorial Conference, Ed. J . Kline & N. H. Afgan pp . 328-342. Hemisphere,
1990.
[35] J .O. Gagnon and M.P. Païdoussis . Fluid coupling characteristics and vibration of cylinder
clusters in axial flow . Part l:theory. Journal of Fluids and Structures, Vol. 8, pp. 257-291 ,
1994.
[36] R.J . Gibert. Vibrations des Structures. CEA-EDF-INRIA , Ecole d'été d'analyse numérique,
1988. Collection de la Direction des Etudes et Recherches d'Electricité de France. Eyrolles.
[37] M.B. Glauert and Lighthill M.J . Axisymetric boundary layer on a long thin cylinder. Procedings Royal Society, Vol. A 230, p. 188, 1955.
[38] D.J. Gorman. The role of turbulence in the vibration of reactor fuel elements in liquid flow .
Technical report , Atomic Energy of Canada Limited, 1969.
[39] J.R. Herring. Subgrid-scale modeling . An introduction and overview. In Turbulent Shear
Flows, l , volume pp . 347-352 of ed Durst F. , Launder B .E ., Schmidt F. W . and WhitelawJ.H. ,
1979.
[40] J .O. Hinze. Turbulence. McGraw-Hill, 1975. 2nd edition.
[41] C. Hirsch. Numerical Computation of internai and external fiows . John Wiley & Sons, 1998.
[42] J. Jimenez and Moin P. The minimal flow unit in near-wall turbulence. Journal of Fluids
Mechanics, Vol. 225, pp . 213-240, 1991.
[43] W.L. Keith and Abraham B.M. Effects of convection and decay of turbulence on the wall
pressure wavenumber-frequency spectrum. Transactions of the ASME, Vol. 119, pp . 50-55 ,
March 1997.
[44] J . Kim, P. Moin, and R.D . Moser. Turbulence statistics in fully developed channel flow at
low Reynolds number. Journal of Fluid Mechanics , Vol. 177, pp. 133-166, 1987.
[45] S.J . Kline, W.C. Reynolds, F .A. Schraub , and P.W. Runstadler. The structure of turbulent
boundary layers . Journal of Fluids Mechanics , Vol. 30, p. 741 , 1967.
[46] Y. Kobashi and M. Ichijo. Relations between wall pressure and turbulence structure. In Near
wall turbulence : Proc. 1988 Zoran Zaric Memorial Conference, Ed. S.J . Kline & N.H . Afgar.
pp . 361-367. Hemisphere, 1990.
[47] Y. Lee. Turbulent fiow and heat transfer in concentric and eccentric annuli. PhD thesis,
University of Liverpool, 1964.

- 118 -

Bibliographie

[48] A. Leonard. On the energy cascade in large-eddy simulations of turbulent fluids flows . Adv.
Geophys, pp. 237-248, 1974.
[49] A. Leonard. A stable accurate convective modelling procedure based on quadratic upstream
interpolation. Computed Methods in applied Mechanical Engineering, 19, pp . 59-98, 1979 .

[50] D.K . Lilly. The representation of small-scale turbulence in numerical simulations experiments.
In Proceedings of the IBM Scientific Computing Symposium on Enviromental Sciences. IBM
No. 320, Yorktown Heigtts. Ed. H.H. Goldstine, 196ï .
[51] W.H. Lin. Buffeting of a slender circular beam in axial turbulent flows. AIAA Jou rnal,
Vol. 22(5), pp . 690-695, 1984.
[52] W.H. Lin. Reponse of a circular rod to an axial flow . AT&T Bell Laboratories, 1989.
[53] W.H . Lin, M. Wambsganss, and J .A. Jendrzejczyr. Wall pressure fluctuations within a seven
rod arrays. Technical report , General Electric, San Jose, 1981.
[54] Ta Phuoc Loc. Modèles de sous-maille appliqués aux écoulements instationnaires décollés .
In Aérodynamique instationnaire turbulente : aspects numériques et expérimentaux., Journée
thematique, DGA , 1994.
[55] T .W. Lowe and T .J . Pedley. Computation of stokes flow in a channel with a collapsible
segment. Journal of Fluids and Structures, Vol. 9, pp . 885-906, 1995.
[56] R.M . Lueptow. Turbulent boundary layer on a cylinder in axial flow . Technical report,
NUSC8389. Naval Underwater Systems Center, New London, CT , 1988 .
[57] X.Y. Luo and Pedley T .J. A numerical simulation of steady flow in a 2-d collapsible channel.
Journal of Fluids and Structures, Vol.9 , pp . 149-174, 1995.
[58] A. S. Monin and A. M. Yaglom. Statistical Fluids Mechanics. Vol II. MIT.Press, 1975.
[59] T .M. Mulcahy. Fluids forces of rods vibration in finite length annular regions. Journal of
Applied Mechanics, Vol. 102(2), 1980.
[60] T .M. Mulcahy and M.W. Wambsganss . Flow induced vibrations of nuclear reactor fuel. Part
1: modeling; Part 2: Design considerations. Stock Vibration Digest, Vol. l1(l1)and 11(12),
pp . 11-22 and pp 11-13, 1979.
[61] T .M. Mulcahy, M.W Wambsganss , W.P. Lawrence, and T.T. Yeh. Turbulence and rod vibrations in an anular region with upstream disturbances. Part 1: No flow spoilers. Part 2: with
flow spoilers. Technical report, General Electric, 1981.
[62] T .M. Mulcahy, M.W Wambsganss, W .H. Lin, W .P. Lawrence, and T.T . Yeh. Measurements
of wall pressure fluctuations on a cylinder in annular water flow with upstream disturbances.
In Transactions of the 6th International Conference on structural Mechanics in Reactor Tecnology. Paper B6/ 5, Paris , 1981.
[63] T .M. Mulcahy, T .T . Yeh, and J . Miskèvics. Turbulence and rod vibrations in an anular region
with upstream disturbances. Journal of Sound and Vibrations, Vol. 69, pp . 59-69 , 1980.

Bibliographie

- 119 -

[64] H.G . Nepomuceno and R.M . Lueptow. Pressure and shear stress measurements at the wall in
a turbulent boundary layer on a cylinder. Physics of Fluids, Vol. 9(9), pp. 2732-2739, 1997.
[65] J.C. Neves and P. Moin. Effects of convex transverse curvature on wall-bounded turbulence.
Part 2 : The pressure fluctuations . Journa l of Fluid Mechanics, Vol. 272, pp . 383-406 , 1994.
[66] E. Olhmer. Experimental investigation of an analytical model for parallel flow induced rod
vibrations . In International Symposium on Vibration Problems in Industrie, Keswick, Session
5, 1973.
[67] M.P. Païdoussis . Instabilities in axial flow . Jounal of Fluids Mechanics, Vol. 26 , pp. 717-736 ,
1966.
[68] M.P. Païdoussis . An experimental study of vibration of flexible cylinders induced by nominally
axial flow . Nuclear Science and Engineering, Vol. 35, pp . 127-138, 1969.
[69] M.P. Païdoussis. Vibration of cylindrical structures induced by axial flow . Journal of Engineering for Industry, Vol. 96 , pp. 547-552 , 1974.
[70] M.P. Païdoussis . Fluide-Structures interactions ,' Vol 1. Axial Flo w. Academic Press, 1998.
[71] M.P. Païdoussis and S. Suss. Stability of clusters of flexible cylinders in axial flow : theory
and experiments . Journal of Applied Mechanics, Vol. 44, pp . 401-408, 1977.
[72] JL. Portier. Maquette FIX, essais avec crayon flexible dans un assemblage. Technical report ,
CEA DMT93366, 1993.
[73] G.N. Rao. The law of the wall in a thick axisymmetric turbulent boundary layer. Journal of
Applied Mechanics, Vol. 34, 1967.
[74] G.N.V. Rao and N.R. Keshavan. Axisymetric turbulent boundary layers in zero pressure
gradient flows . Journal of Applied Mechanics, Vol. 39, p. 25, 19ï2.
[75] J .R. Reavis. Vibration correlation for maximum fuel-element displacement in parallel turbulent flow . Nuclear Science and Engineering, Vol. 38, pp. 63-69, 1969.
[76] L. Richardson. Atmospheric diffusion shown on a distance neighbor graph. In Proceedings
Royal Society of London, volume Vol. 110 (Serie A), pp . 709-737, 1926.
[77] R.L. Richmond. Experimental investigation of Thick Axially Symmetric Boundary Layers on
Cylinders at Subson ic ans Hypersonic Speeds. PhD thesis , California Institute of Technology,
1957.
[78] R.S . Rogàllo and P. Moin. Numerical investigation of turbulent channel flow . Journal of
Fluid Mechanics, Vol. 118, pp . 341-377, 1982.
[79] P. Sagaut . Simulation numérique d 'écoulements décollés avec des modèles de sous-maille .
PhD thesis , Université de Paris VI, 1995.
[80] P. Sagaut. Simulations of separated flows with subgrid models. La Recherche Aérospatiale,
Vol. 1, pp. 51-63, 1996.

- 120 -

Bibliographie

[81] P. Sagaut. Simulation des Grosses Structures. Lalonde les Maures : Ecole de printemps de
mécanique des fluides , 1997.
[82] G. Schewe. On the structure and resolution of wall-pressure fluctuations associated with
turbulent boundary layer flow . Journal of Fluids Mechanics, 1983 .
[83] U. Schumann. Numerical investigation of the wall pressure fluctuations in channel flows.
Nuclear Engin eering and Design, Vol. 32, pp. 37-46, 1975.
[84] W . Shyy. Computational j\Jodeling fo r Fluid Flo w and Interfa cial Transport. ELSEIVER,
1994. Transport Processes in Engineering,vol 5.
[85] J. Smagorinsky. General circulation experiments with the primitive equations. Part l t he
basic experiment . Monthly Weather Review, Vol. 91 , p. 99 , 1963.
[86] R. Temam. Sur l'approximation de la solution des équations de Navier Stokes par la métode
de pas fractionnaires . l et II. Archive for Rational Mechanics and Analysis, Vol. 32, pp . 135153; Vol. 33 , pp . 337-385, 1969.
[87] H. Tennekes and J.L. Lumley. A firt course in turbulence. MIT Press, 1972.
[88] A.S.W . Thomas and M.K. Bull. On the role of wall-pressure fluctuations in deterministic
motions in the turbulent boundary layer. Jou rnal of Fluids Mechanics, Vol. 128, pp . 283-322,
1983.
[89] M.W . Wambsganss and S.S. Chen. Tentative design guide for calculating the vibration reponse
of flexible cylindrical elements in axial flow . Technical report , ANL-ETD-71-07, Argonne
National Laboratory, Argonne IL ., 1971.
[90] F.M. White. A unified theory of turbulent wall pressure fluctuations . Technical report ,
USN629 : Underwater Sound Laboratory Report , pp . 1-27, 1964.
[91] W .W . Willmarth. Pressure fluctuations beneath turbulent boundary layers. Annual Review
of Fluid Mechanics, Vol. 7, pp . 13-38, 1975.
[92] W.W. Willmarth. Structure of turbulence in boundary layers . Advances Applied Mechanics,
Vol. 15, pp. 159-254, 1975.
[93] W.W. Willmarth, R.E. Winkel , and L.K. Sharma. Axially symmetric turbulent boundary
layers on cylinders: mean velocities profiles and wall pressure fluctuations . Journal of Fluid
Mechanics, Vol. 76, pp . 35-64, 1976.
[94] W .W. Willmarth and C.E. Wooldridge. Measurement of the fluctuating pressure at the wall
beneath t hick turbulent boundary layer. Technical report , University of Michigan, 1960.
[95] W.W. Willmarth and C.E. Wooldridge. Measurement of the fluctuating pressure at the wall
beneath thick turbulent boundary layer. Journal of Fluid Mechanics, Vol. 14, pp . 187-210,
1962.
[96] W .W . Willmarth and C.S. Yang. Wall-pressure fluctuations beneath turbulent boundary
layer on a flat plate and a cylinder . Journal of Fluid Mechanics, Vol. 41 , pp . 47-80 , 1970.

Bibliographie

- 121 -

[97] W .W . Willrnarth and C.S. Yang. Wall-pressure fluctuations beneath an axially syrnrnetric
turbulent boundary layer on a cylinder. Technical report , Dept. of Aerospace Engineering
Gas Dynarnics Laboratories , Aug. 1969.
[98] J .A.B. Wills . On convection velocities in turbulent shear flows. Journal of Fluid Mechanics,
Vol. 20(3) , pp. 417-432 , 1964.
[99] Y.S . Yu. Effect of transverse curvature on turbulent boundary layer characteristiques. Journal
of Ship Research, Vol. 3, pp. 33, 1958.

- 122 -

- 123 -

Annexe A. Expériences

Annexe A
Expériences

Description de s ex périences
Expériences de Burgreen et al.

Il s'agit d'une des premières expériences [15J. La compréhension des mécanismes physiques était
encore loin d'être acquise. On part de l'idée que, par rapport au cas de l'écoulement transverse, les
vibrations du tube sont auto entretenues , le tube vibre selon ses fréquences naturelles de manière
presque indépendante de la vitesse de l'écoulement.
Les vibrations d'un tube en aluminium sont étudiées dans ces expériences. Le tube est placé
à l'intérieur d'un canal de très grand diamètre par rapport au diamètre du tube. Des demi-tubes
collés aux parois sont présents. Ils pourraient générer un couplage inter-tubes. Comme la distance
entre ces demi-tubes et le tube central est relativement grande, le couplage est négligeable. Le
spectre obtenu à partir des amplitudes vibratoires maximales, après l'analyse dimensionnelle,
s'accorde bien au spectre CEA.
E x p ériences de Basile et al.

Les expériences de Basile et al. [8J en 1968 constituent une campagne complète d'essais, dans
laquelle on mesure l'influence de nombreux paramètres sur les amplitudes vibratoires d'un cylindre
sous l'action d'un écoulement axial. Dans leurs travaux expérimentaux, est analysée l'influence de
différents facteurs sur l'amplitude vibratoire, tels que:
- Influence de l'axisymétrie. Plus
l'excentricité.

gh

est grand, plus l'amplitude vibratoire augmente avec

- Vannes et Pompes. L'augmentation des vibrations, plus ou moins significative, dépend du
rapport entre les fréquences vibratoires du tube et celles de leurs modes de fonctionnement.
- Existence de grilles en amont génératrices de turbulence.
- Tolérance dans les fixations du tube vibrant.
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Expériences de Olhmer et al.
Olhmer et al. [66] présentent les spectres des fluctuations de pression pariétale entre deux
points diamètralement opposés, dans le cas d'un tube placé au centre d'un canal cylindrique. La
pression est mesurée en deux positions différentes le long du tube.

Expériences de Chen et al.
Chen et al. réalisent une série d 'expériences [16, 19] qui avaient pour but de déterminer l'influence du Dh sur l'amplitude vibratoire. Il s'agit d'un tube placé dans un canal pour deux jeux
de conditions de supportage: tube fixe-fixe et tube encastré-libre. On fait varier le diamètre du
canal. La fréquence fondamentale de vibration, l'amortissement réduit du système et le déplacement rms ont été mesurés à chaque valeur de la vitesse. Les caractéristiques de la réponse d'un
tube encastré-appuyé et d'un tube encastré-libre sont totalement différentes, en particulier dans
leur dépendance avec la vitesse.
L'effet du diamètre hydraulique apparaît être assez significatif. Plus Dh est petit, plus l'intensité
turbulente diminue et moins la structure est excitée (réponse de faible amplitude).

Expériences de Mulcahy et al.
Mulcahy et al. [61, 60, 63, 51, 52] réalisent un ambitieux programme expérimental pour déterminer l'influence des singularités en amont sur l'amplitude vibratoire et leur propagation en
fonction du diamètre hydraulique.
Le dispositif expérimental utilisé est constitué d'un tube unique placé au centre d'un canal dont
le diamètre est variable. Les diverses singularités sont créées par quatre types de grilles placées en
deux positions distinctes. Ces grilles produisent des perturbations depuis les plus petites échelles
jusqu'à des échelles de l'ordre de grandeur du diamètre hydraulique. Dans le cas du plus grand
diamètre hydraulique, les grilles placées juste avant le tube produisent des variations importantes
sur le niveau de réponse.
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Tableau descriptif des expériences .
Caractéristiques

Géométrie

Caractéristiques

Grandeurs

Expériences

écoulement

structure

Vibratoires

mesurées

Mulcahy

U = 2, 4, 5, 6,

d = 0, 0137m

encastré-appuyé

réponse rms

1980

8; 10m/s

L = 1,22m

ç(U) = 1 - 2, 5%

Spp(3points)

4 grilles amont

D = 0.0508m

fi = 28, 7H z

effet Dh

Rel ~ 10 5

Dhl = 0.0371m

ml = 0, 981kg/m

R e2 ~ 105

""

10 6

D h2 = 0.0244m

m2 = 1.002kg/m

Re3 ~ 104

""

10 5

Dh3 = 0.0117m

m3 = 1.078kg/m
fi = 30Hz

Spp(2points)

Olhmer

U = 5.182m/s

d = 0.018m

1973

Re = 2.110 5

L=1.2
D = 0.050m
Dh = 0.032

B asile

U = 3.1m/s

d = 0.0276m

appuyé-appuyé

réponse rms

1968

7.7; 13.4m/s

L= lm

Jo =

Ji

Circuit ouvert

D = 0.040m

m s+a = 0.748kg/m

Re = 104

Dh = 0, 0124

-

""

106

43Hz(air)

Burgreen

U = 1.89; 2.62

L = 1,2192m;

appuyé-appuyé

1958

3.23; 3.72m / s

d = 0, 0159m

fI (air) = 20 , OHz

4.115; 4.572m/ s

D = 0.1587m

fl( eau ) = 17, 5Hz

Re = 105

Dh = 0.1426

m s+a = 0.720kg/m

""

106

,

reponse rms

,

Chen

UI = 5 - 20m/s

L = 1.19m

encastré-encastré

reponse rms

1972

U2 = 7 - 31m/s

d = 0.0127m

ft = 29 .25Hz

effet Dh

1

U3 = 6.5 - 40m/s

ms = 1.072kg/s

h

Rel = 105

Dl = 0.0508m

f3 = 28.0 - 27.5Hz

D 2 = 0.0381m

6

D3 = 0.0254m

Ç2 = 0, 005 - 0, 045

Dhl = 0.0381m

6

D h2 = 0.0254m

mal = 0.126kg /m

Dh3 = 0.0127m

m a2 = 0.158kg/m

""

106

R e2 "" 106
Re3 = 105

""

106

= 29.0 - 28 .5H z

= 0.004 - 0.030

= 0, 007 - 0, 035

ma3 = 0.209kg/m
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expériences

écoulement

géom. structure

caraco vibrat o

mesures

Chen

U1

= 5 - 21m/s
U2 = 5.2 - 30m/s
U3 = 9 - 40m / s

= 0.673m
d = 0.0127m
ms = 1.072kg / s

encastré-libre

réponse rms

Rel = 10 5

Dl = 0.0508m

h
6
6
6

1972

II

'"

106

Re2 '" 106
Re3 = 10 5

L

= 0.0381m
D3 = 0.0254m
Dhl = 0.0381m
D h2 = 0.0254m
Dh3 = 0.0127m
D2

'"

106

= 9.25 = 9.25 -

f1
f2

9.75Hz

effet Dh

10.25H z

= 9.25 - 10.25H z

= 0.015 - 0, 225
= 0, 01 - 0, 20
= 0,01 - 0, 25

mal = 0.126kg/m
ma2

= 0.158kg/m

ma3 = 0.209kg/m

Gorman

U

= 0.25; 0.38; 0.5

L

= 0.52m

0.63; 0.76

d = 0.019m

0.89;lm/s

D = 0.0508m

Re = 910 4

'"

3 10 5

= 1.2; 2.4;

FIX

U

Rigide

3.6; 6; 7m/s

Dh

L

= 1.2; 2.4;

U

Flexible

3.6; 4.8; 6; 7m/ s

= lm

d = 9.5mm
S

FIX

= 0.0317m

= 0.04580m 2

= 0.41 7m
d = 9.5mm
S = 0.04580m 2
L

appuyé-appuyé

r

réponse rms

ir

= 45Hz
m s+a = 1.47kg/m

Çi = 1.2%

encastré-encastré
au = 200Hz

force

r

= 0, 17kg/m
Çi = 0,32%
ms

encastré-li bre
fr u = 25 .7Hz

= 1 1.4%
ms = 0, 17kg/m

Çi

f'V

force
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Annexe B
Compléments à la méthode numérique

B .l

La méthode ADI

L'application des schèmes implicites dans des problèmes multi-dimensionels ont comme résultat
des systèmes matriciaux tridiagonaux. Le principe de la méthode A.D.1. (Alternating Direction
Implicite) est de séparer l'operateur tridimensionel en trois opérateurs mono-dimensionnels et de
resoudre le schèma en trois étapes . Dans chacune des étapes on ne résout que les operations
implicites pour chaque coordonnée spatiale. On considère l'équation générale :
dU = SU

6.t

+

Q

(B .l )

où S est la matrice de l'opérateur et Q est le terme source de l'équation. La matrice S peut
être décomposée en trois matrices agisant sur les composantes de U dans chaque direction. Ainsi
S = Sr; + Sy + S Z' L'équation B.l s'écrit:

(B.2)
Sx S y S z représentant les opérateurs derivée seconde dans les différentes directions, sous forme
explicit e:

(B.3)
On considère un schéma implicite, l'équation B.l s'écrit:

(BA)
c'est à dire:
(B.5)
L'idée de base de la méthode ADI consiste à factoriser la partie droite de l'équation en un produit
de trois opérateurs monodimensionels. L'équation B. 5 est remplacée par :

(B.6)
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Si on compare B.5et B.6, on peut observer que cette factorisation introduit deux termes additionnels qui representent des erreurs d 'ordre supérieur (ce sont des termes proportionels à dt 2 et dt 3 ) .
Ces termes sont du même ordre que l'erreur de troncature dans le schema du temps et n'affectent
pas alors sur la performance de la méthode.
Le paramètre r est un paramètre de relaxation, sa valeur doit être prise de manière a accelerer la
convergence.
La résolution de 1'équation B.6 est faite en trois étapes :

(B .7)

L'équation complete de la mèthode ADI s'écrit:

(B.8)
~ un+1 =

un+1 - un est le terme d'incrementation.
Dans le cas d 'une formulation du deuxième ordre dans le temps ~ = 3U-;~+U le système de
trois étapes s'écrit:

où

(B.9)
3~t

=

-

(1 - -Sy )~Un+1 = Un
2
(1 _ 3~t Sz )~un+l = Un
2

où on considére les termes d'incrementation suivants : ~ U~l = Un+1 - un et ~U::+1
L'erreur due à la factorization de l'opérateur est de l'ordre de O(~t3 )

= U::+1 -

un .

Résolution cyclique d'un système tridiagonal
Dans chacune des étapes l'équation à résoudre peut s'écrire sous forme générique:

(B.lO)
où 1l est un coefficient qui depend de la discrétisation temporelle, Q(U) est le terme source de
1'équation et Si est un opérateur spatiale du deuxième ordre. Maintenant on considère l'équation
pour le pas du temps n + 1 qui s'écrit:

a·U·_
p.u. + b·U·+1 = f ,· avec 1 < i<n
" 1 + '"""""

(B.ll)

Pour résoudre cette équation on utilise un balayage. Les coefficients ai , bi et Ci et le second
membre seront périodiques en fonction de la direction que l'on considère. Pour expliquer la méthode
nous allons considèrer qu'il s'agit d 'une des directions où on a imposé la condition de periodicité.
Ainsi ai, bi et Ci et le terme source sont périodiques de période n où n est le nombre de points
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dans la direction considerée :
ai

= ai+n- l, bi = bi+n- l ' Ci = Ci+n- l , et

fi

= fi+n - l

La solution du système, si elle existe sera aussi périodique avec de période n - 1 c'est-à-dire
Ui = Ui+n-l.

Le système B.ll peut s'écrire de la facon suivante :

(B .12)

où l'équation Yi = Yi+n - l est rajoutée au système B.12, pour les points n - 1 et 1. Cela permet
alors de conserver une forme unique aux equations B.12 pour 1 :::; i :::; n + 1. Le système s'écrit
sous forme matricielle :

(B.13)

fn - l
fn

Dans la méthode de balayage cyclique nous cherchons une solution Ui = Vi + WïU1 pour
1 :::; i :::; n + 1. Vi est la solution du problème homogène avec des conditions aux limites homogènes, c'est-à-dire :

Vi

= Vn = 0 pour 2 :::; i

:::; n - 1

(B .14)

et Wi est la solution du problème homogène avec des conditions aux limites homogènes , c'est-àdire :

W1 = Wn = 1 pour 2 :::; i :::; n - 1

(B.15)
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Pour i=l , on résout l'équation: al Vn- l
s'écrit alors:
YI =

+ al Wn-IUI + CIUI + bl V2 + bl WZUI = ft.

Ir Cl

al Vn-l
+ alWn- 1

La solution

bl V2
+ blWZ
-

(B.16)

Ensuite on définit les formules de balayage par les expréssions suivantes:
Vi

+ ai Vi+!

= (Ji

(B.17)

{ Wi + aiWi+! = li

Si on remplace ces expréssions dans les équations B.14 et B.15, on obtient le système suivant:
(B.18)
aibi-l -

ai- l Wd

+ Ci Wi + biVi+!

= 0

Si on compare les systèmes B.17 et B.18, on obtient les formules de récurrence suivantes:

(B.19)
La résolution du système se fait par une méthode de récurrence qui se résume:
1. pour i=2, le système B.18 s'écrit:

+ Cz V2 + bzV3 = fz
aZWI + czWz + bz W 3 = 0
az Vi

{

(B.20)

Avec Vi = 0 et W 1 = 1, nous obtenons les coefficients suivants:

a - h a - h "V _
Z - C2' fJZ - C2' ,Z -

- a2
C2

2. pour i = n - 1, le système B.18 s'écrit:

+ an- l Vn = (Jn- l
Wn- l + an- l Wn = In-l
Vn - l

{

(B.21)

Avec Vi = 0 et W I = 1, nous obtenons :
Vn- l = (Jn-l et W n- l = In-l - an- l '
3. Pour 3 :::; i :::;

n -

2, on résout le système suivant :

+ a i Vi+! = (Ji
W i + a iWi+! =
Vi

{

,i

(B.22)

Les coefficients az, (Jz , et IZ sont calculés directement, en revanche les autres termes seront
calculés successivement à partir du système B.19, et les solutions Vi et Wi à partir du système
B.17
4. Enfin la solution finale est obtenu à partir de Ui = Vi

+ WiUI pour 2 :::; i

:::; n - 1.
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La méthode multi-grilles

Dans la résolution de l'équation de correction pour la pression, on est confronté au fait que
l'operateur Laplacien associé à des conditions d Neumann est mal conditionné. Ainsi , lorsqu'on
utilise une méthode classique de résolution du type Gauss-Seidel , on constate une convergence
lente dûe au fait que les erreurs associées aux basses fréquences sont faiblement amorties [41] .
L'idé de base de la méthode multigrilles est de définir une serie de grilles à partir du maillage
originaire, allant de la grille la plus fine (définie par la totalité des points du maillage) à des grilles
plus grossières construites en suprimant des mailles. La méthode consiste à résoudre l'équation de
Poisson sucessivement sur les différentes grilles . Ainsi , les basses fréquences de la grille fine sont
vues par la grille grossière comme des hautes fréquences et elles seront atténuées.
Les étapes principales de la méthode multigrilles sont:
1. Restriction : Cette étape consiste à representer l'équation corrigée pour le maillage plus
grossière :

(B .1)

1:_

où
1 est l'operateur de restriction qui représente le transfert de la grille p , plus fine, sur
la grille p - 1, plus grossière.
Deux façon habituelles de faire le transfert inter-grilles: Injection (on transfert directement
la valeur) ou par interpolation ponderée.
2. Prolongation : La valeur corrigée sur la grille grosière p - 1 est transferée sur la grille plus
fine p.

(B.2)
où 1;- 1 est l'opérateur prolongation ou l'operateur interpolation. Cet opérateur représente
le transfert de la corréction (LlUp-d à partir de la grille groisière p - 1 sur la grille fine p . Ce
transfert peut être aussi fait de façons différentes (normalement une interpolation linéaire
convient ).
3. Algorithme Multigrilles : C'est à dire l'algorithme dans lequel sont appliqués les opérateurs de restriction et de prolongation. Si on considère la résolution par une méthode de
multigrilles d 'un problème du type, A.U = b :
(a) Nous calculons l'opérateur A p et la solution bp associés aux différentes grilles p.
(b) La résolution commence dans la grille la plus fine . On calcule une solution approximative
par une méthode de relaxation, cette solution u F verifie les confit ions aux limites.
(c) On calcule le résidu de l'approximation : r F = b - A. u F . On réalise un nombre d'itérations sur la grille F jusqu'à que les résidus soient inférieurs à la tolérance permise.
(d) Les résidus sont transferés grâce à l'opérateur restriction sur la grille suivante, plus
grosiere (p - 1). Le vecteur de corréction est calculé grace à la relaxation : AP-l.<5u p - 1 =

Tt- 1 •rP

(e) On répete le processus jusqu'à la grille NG , la plus grossière. On itère sur la grille NG
jusqu'à la convergence du système.
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Cf) Lorsque le système converge, on réalise le processus inverse. On calcul de nouveau la
solution v P par: v P = v P + I;+lVP+1 . A partir de la solution sur la grille k + 1 on calcul
la solution sur la grille plus fine. On obtient alors une nouvelle estimation de la valeur
v p • Ainsi jusqu'à, la grille la plus fine .
La diminution de l'erreur dans les basses fréquences est associée plutot à la méthode multigrilles
et dans les hautes fréquences est associée a la méthode d 'iteration utilisée. On augmente la performance de la méthode de résolution grâce à la combinaison de ces deux méthodes . Mais la
caractéristique la plus importante de la résolution d'un système par une méthode iterative de
multigrilles est l'augmentation de la vitesse de convergence. De plus, à la différence des méthode
d 'iteration classiques, cette vitesse de convergence reste meme lorsque la grille devient plus fine.

Nombre de grilles

NG

6

Nombre de cycles

Ne

30

Nombre d'iterations dans la decente

DNite

5

Nombre d 'iterations dans la montée

MNit e

5

Nombre d 'iterations dans la grille grosière

GNite

30

Facteur de relaxation

FR

O.Î

Erreur multigrllle

tMG

107

TAB .

B .1 - Paramètres de la méthode multigrilles
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Annexe C
La maquette utilisée par Mulcahy
Une serie d'expériences avait été réalisée par Mulcahy [60, 59 , 61] dans le but d'établir l'influence du diametre hydraulique et du nombre de Reynolds sur l'amplitude vibratoire d'un tube
vibrant sous l'action d'un écoulement parallèle à son axe. Cette campagne d 'essais a été réalisée
au Laboratoire d' Argonne grâce à une colaboration avec General Electric. Dans cet annexe on va
décrire brievèment le dispositif expérimental utilisé par Mulcahy et al. dans leurs expériences.

Description de la configuration expérimentale
Un t ube flexible (L = 122cm et d = l.37cm) est placé au centre d 'une veine d 'essais verticale
de section circulaire (D = 5.04cm) . Le tube vibrant est monté avec une extremité encastrée et
l'extremité superieure appuyée. Pour varier le confinement de l'écoulement de cannaIs auxiliaires
sont inserrés à l'intérieur de la veine d'essais. Trois configurations géométriques ont ainsi été
testées , celle du canal primitif plus deux autres obtenues avec deux canals auxiliaires . Du fait
de l'introduction de ces deux canaux auxiliaires, l'écoulement est perturbé par le changement de
pression. On peut observer un schèma du dispositif expérimental dans la figure C.l.
La boucle fluide est équipée d 'une pompe pouvant débiter jusqu'à O.504m 3 j s . Il s'agit d 'une
veine d 'essais conçue specialement pour des études de vibrations induites par des écoulements .
Ainsi des dispositifs ont été mis pour isoler le tube vibrant des vibrations induites la pompe, ou
par la boucle même. Pour éliminer la contribution des ondes acoustiques sur les mesures de fluctuations de pression, ils ont utilisé la technique classique de mesure differentielle, c'est-à-dire on
considère la différence des fluctuations de pression entre deux points diamètrallement opposés.
Les autres caractéristiques de ces expériences ont été données dans l 'annexe A.

Instrumentation et moyens de dépouillement
- Les mesures de vitesse ont été réalisées à l'aide d 'un anémometre du film chaud (TSI 1050).
- Les capteurs de pression nécessaires pour ce type d 'expériences sont très precis, les contraintes
en term de taille, sensibilité, et la résistance à l'eau sont très strictes . Dans leurs experiences
4 paires de capteurs de pression du type piezo-resistif de section circulaire 3.18mm sont collés
à la paroi du tube dans 4 positions le long du tube. Les signaux temporels des fluctuations de
pression pariétale sont enregistrés dans une bande magnetique, le post-traitement est réalisé
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par un analyseur digital FFT avec une fréquence de coupure de 10kHz, et un filtre passehaut avec une fréquence de coupure de 5kHz. Les spectres de pression calculés par l'analyseur
se caractérisent par une résolution fréquentielle de 10Hz et et la fréquence maxima est de
10kHz. Pour obtenir ces spectres ils ont moyenné un ensemble de 100 enregistrements de
O.ls chacun.
- Le mouvement du tube flexible sous l'action de l'écoulement dans les deux directions orthogonales, est mesuré à l'aide de 2 accelerometres piezoelectriques. Les accélerometres ont
été collés à la paroi interne du tube avec un angle de 90° entre eux au milieu du tube.
Un amplificateur réalise les enregistrements avec un filtre passe-bas à 250 Hz. Le signal de
l'accelerometre est transformé en déplacement grâce à un convertisseur digital. Pour éviter
l'influence des excitations externes un solénoide est place à l'interieur du tube vibrant . Les
signaux temporels de la réponse vibratoire sont analysés avec un analyseur digital FFT. Les
caracteristique des signaux sont: résolution fréquentielle de 0.4 Hz et fréquence maxima de
100Hz.

/' SUPllo.rt
supeneur
_ Cannai en plastique
reglable

-

Tube flexible

".Support
inférieur

....... _ Générateur de turbulence

FIG .

C.1 - Schéma de la maquette utilisée par Mulcahy et al., d'après [63]

Résumé
Les structures tubulaires immergées dans un fluide vibrent comme conséquence de l'écoulement.
La caractérisation de ces forces est nécessaire pour les calculs vibratoires predictifs.
Cette thèse porte sur la détermination du spectre de forces aléatoires agissant sur un tube en
écoulement axial turbulent. Un code de simulation numérique d 'écoulements annulaires à grand
nombre de Reynolds (106 ) a été développé. Les équations de Navier-Stokes 3D avec un modèlë
LES sont discrétisées en différences finies sur un maillage décalé en coordonnées cylindriques.
L 'analyse des expériences existantes dans la littérature montre que le diamètre hydraulique joue
un rôle important sur l'excitation turbulente. Dans un premier temps de$ expériences de laboratoire
ont été simulées numériquement. La comparaison calcul-expériences du spectre de pression est
bonne. Ensuite nous avons appliqué cette méthode pour simuler de nouvelles expériences en faisant
v.arier le diamètre hydraulique et la vitesse de l 'écoulement.

Mots clés: Vibrations induites par des écoulements. Forces fluide-turbulentes. Spectre de
excitation turbulente. Ecoulement annulaire. Simulation Numérique en 3D. Simulation de Grosses
Structures.

Abstract
The flow along a circular cylinder may induce structural vibrations. For the predictive analysis
of such vibrations, the turbulent forcing spectrum needs to be characterized.
The aim of this work is to study the turbulent fluid forces acting on a sigle tube in axial fiow .
More precisely we have performed numerical simulations of an annular fiow. These simulations
were carried out on a cylindrical staggered mesh by a finite difference method. We consider turbulent flow with Reynolds number up to 106 • The Large Eddy Simulation Method has been used.
A survey of existent
ter. We first showed the
The agreement between
we applied this code to
the flow velocity.

experiments showed that hydraulic diameter acts as an important parameaccuracy of the numerical code by reproducing the experiments of Mulcahy.
pressure spectra from computations and from experiments is good. Then,
simulate new numerical experiments varying the hydraulic diameter and

Key words : Flow induced vibrations. Turbulent fluid forces. Pressure Spectrum. 3D Numerical Simulation. Annular Flow. Large eddy Simulation

