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RESUME

Le present travail presente un modele permettant de representer Ie mouvement d'un

cylindre soumis a un ecoulement qui varie periodiquement dans Ie temps. Cette variation lente

permet a 1'aide du modele d'analyser Ie comportement du systeme lorsqu'il est soumis a des

turbulences a grande echelle.

Certaines donnees necessaires au modele doivent etre obtenues a partir de resultats

experimentaux. U est ensuite possible de determiner les parametres manquants pour representer

1'amortissement aerodynamique du systeme. La modelisation du systeme touche les modes 2P et

2S ainsi que la bifurcation.

Suite a la validation avec les donnees experimentales. Ie modele numenque permet d'evaluer Ie

comportement du systeme lorsque soumis a un ecoulement fluctuant de fagon smusoidale. La

zone ciblee touche la plage de synchronisation mats Ie modele numerique permet aussi d'en

sortir.

Les resultats demontrent que Ie changement continuel du type d'emission tourbillonnaire

influence enormement 1'amplitude et que cette demiere se trouve generalement plus reduite

lorsque 1'ecoulement varie. La periode et 1'amplitude de la variation periodique de 1'ecoulement

jouent un role important pour les vibrations eoliennes.
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CHAPITRE 1

1. INTRODUCTION

1.1 Expose de la problematique

L'electricite est essentielle a la vie de tous les jours. La chute de verglas du mois de

janvier 1998 a d'ailleurs montre la dependance que la societe a developpe vis-a-vis cette source

d'energie. Au Quebec, la production de 1'electricite provient en grande partie de regions

eloignees, d'ou Ie besoin de la transporter sur de longues distances pour 1'acheminerjusqu'aux

grands centres urbains. La fa<y0n la plus economique de Ie faire s'avere les lignes aeriennes.

Sur leur trajet, les cables electriques sont soumis a des contraintes provenant du milieu

atmospherique. Les conditions atmospheriques et la pollution en sont des exemples. La presente

etude portera sur un des principaux aspects atmospheriques, 1'interaction du vent avec Ie

conducteur.

Du point de vue aerodynamique, les lignes a haute tension peuvent etre representees comme de

longs cylindres flexibles qui, soumis a 1'influence du vent, peuvent dans certaines conditions se

mettre a vibrer. Les tourbillons produits dans Ie sillage d'un cylindre sont emis a une frequence

dite de StrouhaL Lorsque la frequence de ces tourbillons approche la frequence de resonance du

cylindre flexible, il y a alors synchronisation et les tourbillons cessent d'etre emis a la frequence

de Strouhal et suivent la frequence du cylindre sur une certaine plage de vitesse. La reponse du

cylindre se trouve ampliflee et peut atteindre des amplitudes de vibrations de 1'ordre de la moitie

du diametre du cylindre : ce sont les vibrations eoliennes.

D'autre part, s'ajoute a 1'effet de la vitesse moyenne (defmie par Ie nombre de Strouhal)

1'influence de la turbulence caracterisee par les conditions atmospheriques. Le spectre de

puissance de la composante longitudinale de la turbulence atmospherique peut etre subdivise en

trois domaines distincts [9]. Le premier {f < 0,0001 Hz) dent des variations atmospheriques



diumes. Le second comprend la plage de frequence 0,0001 Hz < f < 5 Hz, qui est associe a la

turbulence de grande echelle. Ce demier interagit avec 1'emission tourbillonnaire. Le troisieme

(f > 5 Hz) correspond a la turbulence des petites echelles. Ce demier influence Ie recollement de

la couche limite immediatement en aval du cylindre.

La turbulence de grande echelle correspond a un mouvement lent et periodique de la vitesse. Le

signal fluctuant d'un ecoulement turbulent peut done etre decompose en trois parties :

v=v+v+vf (i-i)

V : contribution moyenne dans Ie temps;

V : variation periodique;

Vr : composante de la turbulence.

Les essais en soufflerie traitant des vibrations eoliennes de cables ont, jusqu'ici, porte

essentiellement sur une turbulence creee par un grillage, soit la composantey'. A la lumiere des

faits enonces auparavant, une simulation correcte de la turbulence atmospherique en soufflerie

doit comprendre aussi une lente variation periodique (V) de la vitesse moyenne. La recherche

actuellement en cours tente d'incorporer cet aspect. L'approche utilisee cependant n'adopte pas

les simulations en soufflerie, mais plutot un modele mathematique capable de reproduire Ie

phenomene.

1.2 Recherches anterieures sur les vibrations eoliennes

Le phenomene des vibrations eoliennes est intensivement etudie depuis plusieurs annees.

Plusieurs volumes, comme ceux de Naudascher et Rockwell [11] ou de Simiu et Scanlan [17]

ainsi que certains articles (Parkinson [12,13]) livrent une synthese des connaissances reliees aux

vibrations induites par un ecoulement. On retrouve egalement des theses sur Ie sujet (Billah [I],

Brika [2], Feng [6]).



Plusieurs chercheurs ont developpe des modeles mathematiques du phenomene des vibrations

eoliennes. A ce sujet, la these de Billah [1] compare les differents modeles realises jusqu'alors et

apporte un regard critique qui sera exploite plus loin au chapitre 2.

Les modelisations des vibrations eoliennes sui vent une de deux approches. Peu importe

Fapproche choisie cependant, la base des modeles reste la meme. Un diagramme de corps libre

(DCL) autour d'un conducteur en simple translation donne:

m,(y+2{a.y+(01,y)=^pV2DC, =F, (1-2)

La partie de gauche de 1'equation 1-2 reste toujours inchangee. Elle represente la partie

structurale du cylindre flexible.

La difference entre les deux approches reside dans la fa9on de modeliser Cy ou Fy. La premiere

consiste a considerer Ie sillage comme un oscillateur. On peut alors Ie coupler a la reponse

dynamique d'un cylindre (equation 1-2) afin de representer Ie systeme dans son ensemble.

L'equation de 1'emission tourbillonnaire est generalement representee par une equation de Van

der Pol (equation 1-3). On obtient done un systeme de deux equations differentielles a resoudre.

Ce type de representation possede des caracteristiques similaires au comportement que doit avoir

Ie sillage. Les modeles de Hartlen-Currie (equations 1-2 et 1-3), de Skop-Griffin, de Iwan-

Blevins et de Dowell, par exemple, adoptent cette approche. On retrouve ces modeles dans

Billah [1]. Dans 1'equation 1-3, les termes ai representent des constantes.

m,(y+2^y+wl,y)=^pVlDC, (1-2)

C, +a,C, +a^ +a,C, = a,y (1-3)



La deuxieme approche comprend les modeles non couples (ne possedant qu'un seul degre de

liberte). On y retrouve deux categories, soit les modeles bases sur 1'amortissement negatif ou

encore ceux qui sont exclusivement bases sur les donnees des coefficients de force.

Le sillage produit par un ecoulement amont sur un cable produit une force resultante qui n'est pas

toujours en phase avec Ie deplacement: on parle alors d'amortissement negatif. Les modeles

bases sur cette approche incorporent des termes d'amortissement et de rigidite aerodynamiques a

la partie stmcturale (Parkinson [12,13] et Vickery-Basu [20]). H existe aussi des modeles, tels

que celui de Staubli [18], qui ne se basent que sur les donnees des coefficients de force des

donnees experimentales pour inclure 1'effet du sillage. Une description de 1'approche

mathematique et des differentes fagons de realiser un modele est presentee par Parkinson [12].

Le modele non lineaire de Scanlan [16,17] (equation 1-5) qui sera utilise dans cette etude est en

fait une extension de son modele lineaire. On y retrouve la forme de 1'oscillateur de Van der Pol

afin de representer 1'ecoulement (equation 1-6), auquel est ajoute un terme aerodynamique. En

couplant cette equation aux termes stmcturaux representant Ie cable, on obtient ainsi une equation

representant Ie systeme dans son ensemble. Cette approche, basee sur 1'amortissement negatif,

permet de simuler temporellement Ie comportement du cylindre et de predire 1'amplitude

stationnaire de vibration.

m,(y + 2^>,y + (».2y)= lpV2(2£>) Y,(K-^ i-^ \y/y^{K)y/^c,[K)^,,^) (1-5)

y+^(y2-l)y+y=Q (1-6)

Dans F equation 1-5, Ie premier terme de droite represente 1'amortissement aerodynamique, Ie

second la rigidite aerodynamique et Ie demier 1'excitation. Puisque la frequence d'emission des

tourbillons/s est synchronisee avec la frequence naturelle/n du cylindre flexible pour la plage de

vitesse que ce modele represente, co^ doit egaler On.



L'equation de Scanlan etant semi-empirique, il faut evaluer certains parametres (Yi, ¥2, Cy, e et

<|>) a partir de donnees experimentales. Pour ce faire, la these de Brika [2] et 1'article de Brika et

Laneville [3] seront utilises. Ces essais, cependant, n'incluent pas 1'effet de la turbulence.

Comme il a ete demontre par Nakamura, Ohya et Ozono [10] et souleve aussi par Laneville,

Stoyanoff et Forget [8], une representation correcte de la turbulence atmospherique doit inclure

une legere variation periodique de la vitesse, superposee a la turbulence et la vitesse moyenne, tel

que formule par Reynolds et Hussain [15]. La turbulence de grande echelle, que 1'on retrouve

dans Ie spectre frequentiel de la turbulence atmospherique, affecte directement Ie sillage et cet

effet peut etre represente en divisant Ie terme de la vitesse moyenne absolue en deux parties, soit

une vitesse moyenne et des parties qui varient periodiquement.

Un autre aspect important qui se degage de cette conclusion, qui n'a pas d'incidence dans cette

etude, porte sur la simulation experimentale de la turbulence atmospherique qui doit se faire en

ajoutant aux grilles de turbulence classiques un perturbateur possedant une periodicite permettant

de mieux representer la turbulence de grande echelle.

1.3 Objectifs et plan de cet ouvrage

L'objectif de cette etude est d'evaluer les coefficients du modele de Scanlan [16,17] et

d'incorporer une legere variation periodique de la vitesse. Get ajout permet de mieux simuler la

composante basse frequence de la turbulence atmospherique et de voir ses effets sur Pamplitude

de vibration d'un cylindre. On peut alors predire temporellement la reponse stmcturale du

systeme soumis a une charge aerodynamique.

La premiere etape qui doit etre effectuee est done de determiner certains coefficients du modele

empirique a partir de donnees experimentales existantes. Les parametres a trouver touchent

1'excitation, la rigidite et 1'amortissement aerodynamiques qui se superposent au mouvement du

cylindre. Les parametres structuraux du cylindre doivent egalement etre connus. Cette partie

constitue Pessentiel du chapitre 2.



L'etape suivante consiste a developper la resolution numerique. Les elements initiaux s'inspirent

de la procedure numerique developpee par Stoyanoff [19]. Le choix de la methode numerique, la

presentation mathematique du modele, les conditions initiales et parametres de resolution, la

determination des variables Yi et e ainsi que du temps de stabilite se retrouvent au chapitre 3.

Ayant franchi cette etape, il est alors possible de valider la procedure en comparant les resultats

de fa9on quantitative avec les valeurs experimentales. H ne reste qu'a la modifier afin d'y aj outer

une fluctuation periodique de la vitesse moyenne. Un perturbateur est incorpore a la vitesse afin

de simuler de lentes variations. Plusieurs essais doivent etre effectues afin de simuler quel est Ie

role de cet aj out.

Finalement, Ie 4e chapitre comporte une presentation des resultats ainsi qu'une analyse

parametrique qui permet de juger de 1'importance et de Finfluence des termes sur la

modelisation.



CHAPITRE 2

2. MODELISATION

Ce chapitre traite de la modelisation et des differents aspects qui s'y rattachent. Une

description du modele sur lequel s'appuie cette recherche ainsi que les raisons de ce choix sont

d'abord presentees. La deuxieme partie du chapitre presente la fonnulation de 1'equation utilisee

dans Ie cadre de ce travail. Puisque Ie modele est semi-empirique, la demiere partie de ce

chapitre porte sur les donnees experimentales necessaires a la resolution du modele.

2.1 Description du modele semi-empirique non lineaire

Cette etude utilise Ie modele non lineaire de Scanlan (equation 2-1) qui repose sur Ie

concept de 1'amortissement negatif. H permet de determiner la reponse temporelle du cylindre,

mais ne peut cependant pas predire la plage de synchronisation, 1'angle de phase et les cnteres

d'instabilite. La non linearite de ce modele se retrouve dans Ie terme de 1'amortissement

aerodynamique, qui comporte un terme cubique lorsque la reponse est periodique.

m,(y+2^y+Q)2,y)=^pV\2D) Y\ l~eDT \^V+Y1 y/D+2cy sm(^t+<s>) (2-1)

Selon Billah [I], les modeles couples, bien qu'ils soient plus complets (permettent entre autre

d'evaluer la phase et, dans Ie cas de vibrations forcees, la synchronisation), ne representent pas

aussi bien la reponse temporelle que les modeles bases sur 1'amortissement negatif. De plus, Ie

couplage de ces modeles est Uneaire (voir terme de droite de 1'equation 1-3), ce qui ne

correspond pas a la realite. Le but de cette etude etant de simuler la reponse d'un cylindre, les

modeles couples ne constituent done pas une approche appropriee.



Les donnees experimentales [2,3] permettent d'obtenir les parametres du cylindre (masse,

diametre, amortissement et frequence naturelle), la plage de synchronisation et 1'angle de phase.

Le coefficient de force Cy utilise est celui d'un cylindre stationnaire [5]. En integrant ces donnees

au modele de Scanlan [16,17], ce demier devient Ie plus approprie pour la presente etude. B ne

reste qu'a determiner Y(, Yi et e pour completer Ie modele.

2.2 Formulation de Fequation

U equation 2-1 se simplifie en definissant la notation suivante :

pD1
^=

2m,
Rapport de masse (2-2)

u=
v

6). D
Vitesse reduite (2-3)

D
T=—v

Temps de convection (2-4)

.2 ^

^=fiU^\-e^ Amortissement aerodynamique (2-5)

^-^ Frequence aerodynamique (2-6)

F,=^C,sm(^r+0) Excitation tourbillonnaire (2-7)



En integrant cette notation, 1'equation de 2-1 devient done :

y+2CG),y+0)2,y=2^^y+Q)^y+2^-F, (2-8)
T

La formulation utilisee pour resoudre les equations differentielles ordinaires preconise 1'isolation

de la derivee d'ordre la plus elevee. En isolant 1'acceleration de 1'equation 2-8 :

y=[(^ -?)2(B,]y+(^2 -^2)y+2^^ (2-9)
T

L'equation 2-9 permet de separer et de regrouper 1'amortissement, la rigidite et 1'excitation de

tout Ie systeme.

2.3 Donnees experimentales

Puisque la modelisation est semi-empirique, la reponse numerique du modele developpe

dans Ie cadre de ce projet doit representer celle que 1'on obtient de maniere experimentale. Les

sections qui suivent decrivent les elements experimentaux du phenomene que doit comporter la

modelisation.

2.3.1 Description des types de detachement tourbillonnaire

Le modele developpe dans Ie cadre de cette etude est base sur les donnees experimentales

obtenues par Brika et Laneville [2,3]. Ces resultats demontrent que 1'amplitude stationnaire de

vibration depend du type d'emission tourbillonnaire. Dans Ie cadre de cette etude, deux modes

peuvent etre observes, soit Ie 2P et Ie 2S. Le 2S est caracterise par 1'emission d'un seul

tourbillon par demi-cycle alors que Ie 2P en emet deux. Les figures 2.1 et 2.2, tirees de Brika et

Laneville [3], montrent les deux types de detachement tourbillonnaire.



"® ^(?g)} ^/r®^^)v:a/ liH)^
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Figure 2.1 : Detachement tourbillonnaire de type 2S.

C$'$) ^
'\

^-''

/^/^\ x^. l-^.w'-y (®^) ""^®\
v -'' //'.'<*.' .'^^}(r!^!~/

Figure 2.2 : Detachement tourbillonnaire de type 2P.

Le type d'emission tourbillonnaire varie selon les parametres de 1'essai. Lorsque Ie cylindre est

sounds a un ecoulement uniforme a partir du repos, Ie detachement tourbillonnaire initialement

present est toujours Ie mode 2P dans la zone de synchronisation. Le sillage cree par Ie mode 2P

est plus large que pour Ie mode 2S et 1'amplitude de vibration stationnaire qui s'y rattache est

aussi plus important. Plus 1'ecoulement est rapide, plus la largeur du sillage se trouve reduite.

10



Le debut de cette plage (U < 0,83 ou X/D < 5,22) n'est pas favorable au mode 2P puisque Ie

sillage demeure trop large. Le mode 2S est dominant dans ce cas et les amplitudes de vibration

correspondantes restent petites. Par la suite, une zone de transition (0,83 ^ U ^ 0,88) s'installe.

Le mode 2P est present initialement et tend vers des deplacements plus importants, mais lorsque

Ie cylindre atteint une certaine amplitude critique («Critical curve » sur la figure 2.3), Ie

detachement tourbillonnaire change subitement du 2P au 2S. Cette bifurcation provoque une

cassure dans Fenveloppe de la reponse temporelle. La figure 2.4, provenant de Brika et Laneville

[3], montre la reponse d'un cylindre pour une vitesse correspondant a U = 0,87.

La fin de la plage de synchronisation (U > 0,88 ou AVD > 5,53) correspond a un ecoulement plus

rapide qui favorise un sillage plus etroit. Dans ces conditions, Ie mode 2P reste stable peu

importe 1'amplitude atteinte par Ie cylindre. La figure 2.3, tiree de Williamson et Roshko [21],

vient appuyer ces faits. La zone correspondant a 5 < X/D ^ 8 etO ^ A/D ^ 0,5 represente la

region sur laquelle porte principalement cette etude.

1-8}-

0-2 0-4 0.6 0-8 1-0

^r./7,

1-4 1-8 2.0

Figure 2.3 : Mode de detachement tourbillonnaire en fonction de 1'amplitude et de la vitesse.

Pour comparer 1'abscisse avec U, il faut diviser 'k/D par 271.
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Figure 2.4 : Reponse temporelle experimentale d'un cylindre qui atteint la bifurcation (U = 0,87).

2.3.2 Amplitude de vibration et temps de stabilite

En solutionnant Pequation 2-9, on obtient 1'amplitude de vibration en fonction du temps. Pour

valider Ie resultat, deux criteres doivent etre verifies : 1'amplitude finale ainsi que Ie temps de

stabilite, qui doivent correspondre aux valeurs experimentales. Selon Brika [2], la plage de

synchronisation se situe entre 0,81 ^ U ^ 1,2. Cest dans cette zone qu'une amplitude de

vibration est decelable. Les figures 2.5 et 2.6 representent les donnees experimentales de Brika

[2] obtenues pour un cylindre a partir du repos. La figure 2.5 permet de distinguer les trois zones

mentionnees a la section precedente :

0,81 ^ U < 0,83 : Predominance du mode 2S

0,83 ^ U < 0,88 : Mode 2Pjusqu'a 1'amplitude de bifurcation, puis retour au 2S

0,88 < U ^ 1,2 : Predominance du 2P.
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Figure 2.5 : Amplitude stationnaire adimensionnelle en fonction de la vitesse adimensionnelle.
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Figure 2.6 : Temps de stabilite en fonction de la vitesse adimensionnelle.

2.3.3 Ratio d'amortissement C

L'amortissement d'un systeme est detennine en calculant Ie decrement logarithmique

lorsque Ie cylindre vibre librement dans 1'air stagnant. Si 1'amplitude initiale du cylindre est

grande, 1'air autour du cylindre vient ajouter une composante d'amortissement aerodynamique

qui devient non negligeable pour un systeme ayant un amortissement tres faible. Pour les essais

de Brika [2], Ie tableau 2.1 donne les valeurs du decrement total du systeme (equation 2-10).

total ~ v structral ' u aero (2-10)

TABLEAU 2.1 DECREMENT GLOBAL DU MONTAGE DANS L'AIR (pair = 1,225 kg/m3)

A/D
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

0,000520
0,000604
0,000739
0,000917
0,001141
0,001428
0,001796
0,002239
0,002768
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Pour une valeur d'amplitude donnee, la valeur du decrement logarithmique d'un systeme est

consideree unique. Puisqu'une partie du cylindre se trouvait a 1'exterieur de la soufflerie lors des

essais de Brika, il faut done aj outer a 1'amortissement stmctural la partie de 1'amortissement

aerodynamique qui correspond aux extremites non exposees a 1'ecoulement. Cet amortissement

supplementaire equivaut a 75% du total de 1'amortissement aerodynamique [3]. Le decrement

equivaut alors a:

systeme
=8 structural +0,75^,aero (2-11)

Puisque 1'amortissement est tres faible, on peut relier Ie ratio d'amortissement (tableau 2.2 et

figure 2.7) et Ie decrement logarithmique par la relation suivante :

systeme

Zn
(2-12)

On retrouve alors Ie ratio d'amortissement du systeme, qui est fonction de

1'amplitude adimensionnelle au carre [3]. Une regression polynomiale d'ordre 2, passee par les

points donnes au tableau 2.2 donne 1'equation suivante :

^ = 0,0003755[ ^- 1 + 0,0000279[ ^- )+ 0,0000856
{D D

(2-13)

TABLEAU 2.2 RATIO D'AMORTISSEMENT DU SYSTEME MESURE

A7D
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

_L
0,000083
0,000093
0,000109
0,000130
0,000157
0,000191
0,000235
0,000288
0,000351
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Figure 2.7 : Ratio cTamortissement en fonction de Famplitude de vibration.

2.3.4 Coefficient Cy

Le demier terme de droite de 1'equation de Scanlan modelise 1'excitation aerodynamique.

Cette force cyclique suit la frequence de 1'emission tourbillonnaire et possede une forme

sinusoi'dale. Son amplitude est foumie par Ie coefficient Cy. La valeur de ce coefflcient dans ce

modele est tire du ESDU [5]. Pour IxlO3 ^ Re <: 2xl04, 1'amplitude maximale de Cy pour un

cylindre rigide est donne par :

C,=0,42-0,33e
-2xl04 [RexlO-6 )2 (2-14)

Plusieurs donnees experimentales de coefflcients de force sur un cylindre en mouvement existent.

Contrairement aux modeles bases uniquement sur les donnees de coefficients de forces [I], celui

de Scanlan separe 1'amortissement aerodynamique de 1'excitation, ce qui explique 1'utilisation du

Cy provenant d'un cylindre rigide. Meme s'il existe un couplage entre Ie deplacement du cable et

Ie coefficient Cy, ces demiers sont consideres comme etant independants. Cette hypothese se

base sur Ie fait que les deplacements inherents aux vibrations eoliennes sont de faibles

amplitudes.
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2.3.5 Angle de phase 0

Tout comme dans Ie cas de Famplitude, 1'angle de phase entre 1'excitation et Ie

deplacement du cylindre depend du mode d'emission tourbillonnaire. La figure 2.8 montre les

resultats experimentaux obtenus par Brika [2]. Le plateau (valeurs de plus de 100 degres)

correspond au mode 2P. Ces valeurs n'ont pas ete corrigees pour 1'instmmentation.
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Figure 2.8 : Valeurs experimentales de 1'angle de phase en fonction de la vitesse
adimensionnelle.

2.3.6 Aytres parametres experimentaux

Le montage experimental de Brika et Laneville [2,3] utilisait un cylindre flexible ayant

une masse de 0,8644 kg/m. Le facteur de masse ajoutee [3] etant de 2,37, la masse par unite de

longueur consideree dans cette etude est de 2,0486 kg/m. L'ajout de masse du au deplacement

dans F air ainsi que son interaction ne sont pas consideres dans cette etude. La masse ajoutee de

1' air equivaut a 0,05% de la masse du cylindre, ce qui est negligeable. La frequence naturelle du

cylindre etait de 17,58 Hz pour un diametre exteme de 0,0334 m. La densite de 1'air utilisee dans

cette etude est celle de 1'atmosphere standard, soit 1,225 kg/rn^ a 15°C. Le nombre de Strouhal,

tel qu'evalue par Brika [2] est de 0,19.

La seule valeur qui manque au modele, mis a part Yi et e qui seront donnes ulterieurement est Ie

coefficient de rigidite aerodynamique ¥2. Cependant, dans les conditions qui entourent cet
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ouvrage, son apport est negligeable. Pour s'en rendre compte. Ie meilleur moyen est de comparer

la rigidite structurale par rapport a la rigidite aerodynamique [7], donnees par les relations

suivantes :

^n<c^=mL-< (2-15)

_4/?V2
aero

d'ou Ie rapport suivant:

^structural _ mLn

~K^~^JDf ^

K^ °-^- (2-16)

L'equation 2-17 permet de constater que la rigidite stmcturale equivaut de 818 a 1795 fois la

rigidite aerodynamique (pour 0,81 ^ U ^ 1,2). L'hypothese selon laquelle ¥2 est negligeable est

Finalement, Ie demier element a quantifler a partir des donnees experimentales conceme la

bifurcadon. Comme il a ete mentionne prealablement, lorsque Ie cylindre au repos est soumis a

un ecoulement constant situe entre 0,83 ^ U ^ 0,88, Famplitude de vibration croit jusqu'a

atteindre une valeur critique, puis diminue vers une amplitude stationnaire plus faible du au

changement d'emission tourbillonnaire. Pour detenniner 1'instant de ce changement, il faut

determiner 1'amplitude de bifurcation, soit 1'amplitude maximale a laquelle 1'amortissement

aerodynamique change: la courbe qui separe Ie mode 2P du 2S seryira a cet effet [21].

L'approximation la plus approchee du comportement reel vient d'une fonction exponentielle de

type y = a-Ub. En sachant que y = 0,042 a U = 0,83 et que y = 0,39 a U = 0,88, les coefficients a

et b donnent: a = 50,848 et b = 38,1 d'ou 1'approximation suivante :

y = 50,848- U38-1 (2-18)
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Figure 2.9 : Resultats experimentaux de Brika et Laneville [3] avec la courbe de separation du
mode 2S et 2P selon Roshko [21].

Le modele de Scanlan inclut des termes tels que Yi et e dont la determination fait appel aux

donnees experimentales decrites dans la section 2.3. Lorsque tous ces termes sont connus,

F equation peut alors etre resolue et representer Ie systeme. Le chapitre qui suit explique de

quelle fagon se fait la resolution numerique de 1'equation.

18



CHAPITRE 3

3. RESOLUTION NUMERIQUE

L'objectif du present travail est de simuler autant Ie vent constant que Ie vent fluctuant en

utilisant Ie modele de Scanlan. Partant des donnees de Brika ou U est constant, la resolution

numerique permet de determiner Yi et £. Considerant que ces donnees sont uniques pour une

valeur de U donnee, la variation du vent peut alors etre incluse.

La solution de 1'equation du modele de Scanlan en est une d'une equation differentielle ordinaire

(EDO) d'ordre deux qui se traduit par la resolution d'un systeme de deux EDO d'ordre un.

Puisque la modelisation de 1'amortissement aerodynamique comporte un terme mixte, la solution

de F equation doit se faire par une methode numerique. Le choix de cette methode et ses

conditions d'utilisation sont expliques dans la premiere partie de ce chapitre.

Une fois que la reponse temporelle resultante des conditions du phenomene est determinee a

partir du modele, il faut etre en mesure de comparer 1'amplitude et Ie temps de stabilite aux

valeurs experimentales. Puisque Yi et £ ne peuvent etre trouves directement mais que la reponse

finale est connue, il est alors possible de les trouver iterativement. Leur detemiination ainsi que

Famplitude et Ie temps de stabilite atteints constituent la partie principale de ce chapitre.

Pour resoudre 1'equation differentielle 2-9, il faut connaitre les conditions initiales ainsi que les

differents parametres de resolution imposes par la solution numerique (pas de temps, methodes

de calcul selon la plage de synchronisation dans laquelle se situe la vitesse moyenne). La

demiere partie de ce chapitre y est consacre.

3.1 Choix de la methode numerique

Le modele de Scanlan est une equation differentielle ordinaire d'ordre deux. fl existe

plusieurs methodes permettant de la resoudre [14]. Pour eviter de trop nombreux calculs sans

toutefois perdre en precision, une combinaison de deux methodes a ete utilisee dans Ie cadre de

19



cette recherche. La methode predicteur-correcteur utilise les donnees precedentes pour extrapoler

la solution du pas a venir, puis corrige 1'extrapolation. Cette methode necessite cependant de

connaitre les valeurs precedentes pour fonctionner. Le programme utilise commence done avec

Falgorithme de Runge-Kutta d'ordre 4 pour evaluer les 3 premiers pas de temps, puis la methode

predicteur-correcteur prend la releve pour continuer Ie reste des calculs.

La methode de Runge-Kutta d'ordre 4 ne necessite que la valeur initiale. Le point final est

calcule a partir de 1'evaluation de quatre derivees premieres : une au point initial, deux a des

points intermediaires et la demiere au point final. Cette methode est efficace pour demarrer la

methode numerique mais demande cependant beaucoup de calculs.

La methode predicteur-correcteur se sert de la derivee premiere des quatre demiers points pour

evaluer la nouvelle valeur. Par la suite, une correction est appliquee a cette valeur en evaluant la

pente au temps final. Le pas de temps doit etre constant. Les equations 3-1 et 3-2 illustrent la

methode [14].

y,=yo+^(55y,-59y;,+37y^-9y^)+o(A5) (3-1)

y,=yo+^(9y;+l9yo-5^,+y^)+o(/>5) (3-2)

L'equation 3-1 agit comme predicteur de la valeur yi. Par la suite, 11 faut evaluer sa derivee

premiere afin de 1'inserer dans 1'equation 3-2, Ie correcteur. Une fois la valeur de yi trouvee, elle

devient yo pour Ie prochain calcul et ainsi de suite. Le choix de 1'utilisation des deux methodes

nominees precedemment s'explique : il permet de partir la methode en ne connaissant que Ie

point initial et sa derivee premiere en plus de foumir une methode de calcul simple et precise par

la suite.
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3.2 Presentation du modele numerique

Le modele numerique selon les objectifs doit permettre 1'ajout d'une composante

fluctuante representee par un sinus. En supposant 1'amplitude de la partie sinusoidale nulle, Ie

modele se retrouve simplifie puisque la vitesse moyenne devient constante et on obtient alors les

memes conditions que dans Ie cadre des essais experimentaux. Pour etre succinct, seul Ie modele

complet est presente ici. Les prmcipales etapes du modeles, expliquees plus en detail dans ce

chapitre, sont representees a 1'aide d'un organigramme a la figure 3.1.

Les parametres d'essai jouent un role important dans la simulation. Pour chaque essai, la vitesse

moyenne {U ), 1'amplitude (\|/) et la periode de la fluctuation sinusoi'dale du vent (P), Ie nombre

de points par cycle (n), Ie pas de temps (At) et Ie nombre de cycles total (Ncycie) doi vent etre

imposes. Le modele necessite 1'imposition des conditions initiales (deplacement ( YQ ) et vitesse

initiales (yy) du cable).

Les parametres caracterisant Ie systeme physique doivent aussi etre foumis au modele : masse par

unite de longueur du cable (mQ, diametre (D), amortissement du systeme (0 et aerodynamique

(YI et £), frequence naturelle (f), nombre de Strouhal (St), densite et viscosite de 1'air (p et |iair).

Les valeurs numeriques de ces parametres se retrouvent au chapitre 2. Le demier parametre qui

manque a 1'equation de Scanlan est 1'angle de phase(O), qui depend non seulement de la vitesse

du vent mais aussi du type d'emission tourbillonnaire. Les donnees experimentales de Brika et

Laneville [3] permettent de constater que 1'angle de phase du mode 2P suit une tendance bien

definie pour les regimes impulsifs. H est done possible de representer 1'angle de phase entre 0,88

< U ^ 1,2 pour Ie mode d'emission tourbillonnaire 2P par une regression polynomiale de degre 2.

Bien qu'ils ne soient pas representees sur la figure 3.2, les angles de phase compris en dehors de

la plage de synchronisation sont nuls, puisque 1'emission tourbillonnaire est alors caracterise par

Ie nombre de Strouhal.

Pour eviter des calculs inutiles, certaines variables sont predeterminees avant la methode

predicteur-correcteur. De cette fagon, si 1'utilisateur desire modifier une variable du modele, Ie

temps de calcul de la methode numerique proprement dite est reduit puisque les variables

calculees precedemment n'ont pas a etre recalculees.
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Debut

t
3arametres de 1'essa

U, \\f, Ncycle, P, n, At

Conditions experimentales
m^, D, ^(A/D), f, St, p, ^ 0(U, A^))

J:
Conditions initiales

Yo ,Yo

Valeurs discretes de 1'amortissement aerodynamique

Yi,£

Continuite de Yi et £ par interpolation de splines cubiques

I
Initialisation de vecteurs1

U(t), Yi(U, A^)), £(U, A^>), A^>bif(U), 0(U,A^))

Calcul de variables
V(U), Re(U), T(U), C/U), co,(U), m.(U), ^,,,(U, A/D), ^,,_,(U, A^))

Utilisation de RK4 pour les

f

4 premiers points2]

Methode predicteur-correcteur3

Determination de

I

1'amplitude et du temps de stabilite4

c 1.
Fin 3

Figure 3.1 : Organigramme du modele numerique.

' Voir figure 3.3
2 Voir figure 3.4

Voir figure 3.5
Voir figure 3.6
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Figure 3.2 : Angle de phase en fonction de la vitesse adimensionnelle et du mode tourbillonnaire.

La periode P et 1'amplitude \y de la fluctuation sinusoidale de la vitesse moyenne U etant

connues, sa valeur temporelle 1'est done aussi. On peut alors initialiser toutes les valeurs qui ne

dependent que de la vitesse du vent amont ou encore du type d'emission tourbillonnaire :

Famortissement aerodynamique, 1'amplitude de bifurcation, 1'angle de phase, la vitesse vraie (V),

Ie nombre de Reynolds (Re), Ie coefficient de portance (Cy), la frequence d'emission

tourbillonnaire (CDs) ainsi que 1'amortissement du systeme pour les trois premiers pas de temps,

necessaires a RK4.

Les donnees experimentales qui servent a la modelisation etant des valeurs discretes, il faut

determiner les valeurs intermediaires entre les points. D en va de m8me pour Yi et e puisque ces

valeurs ne peuvent etre evaluees qu'aux points experimentaux. La methode utilisee pour trouver

les valeurs intermediaires (voir figure 3.3), mis a part pour la partie 2P de 1'angle de phase, est

une interpolation calculee a partir d'une spline cubique passant par les points experimentaux.

Dans la zone de bifurcation (0,83 ^ U < 0,88), les valeurs sont evaluees avant Ie point de

bifurcation (mode 2P) et apres (mode 2S*). L'asterisque permet de faire la distinction entre Ie

mode 2S normal et celui obtenu apres un changement d'emission tourbillonnaire. Lorsque la

vitesse instantanee sort de la plage de synchronisation, les valeurs de 1'amortissement et de

1'angle de phase sont nulles, ce qui reduit 1'equation de Scanlan a 1'expression de Strouhal.
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(^ Debut ^)

i=0

U(t)=£/ +\|/.sin(27C.i-A^P)

Interpolations :
Yi(U) 2S
£(U)2S
Q(U) 2S

Interpolations
Yi(U) 2P
Yi(U) 2S*
£(U) 2P
£(U) 2S#
<D(U) 2P
<D(U) 2S*

Interpolations :
Yi(U) 2P
£(U) 2P
0(U) 2P

Y,=0
£=0

0=180C

Figure 3.3 : Initialisation des parametres par interpolation de splines cubiques.

Afin de pouvoir utiliser la methode predicteur-correcteur, la fonction de Runge-Kutta 4 est

utilisee de maniere a foumir la valeur des trois premiers pas de temps. La logique de ce calcul est

simple. Se referant a la figure 3.4, il suffit de determiner les conditions initiales du deplacement

et de la vitesse, de formuler 1'equation differentielle ordinaire de degre deux comme etant un

systeme d'equation de deux EDO d'ordre un et d'appliquer la methode. Appliquee sur les trois

premiers pas de temps, on obtient alors Ie deplacement et la vitesse du cable pour les 4 premiers

points. La methode de calcul du predicteur-correcteur peut alors remplacer RK4 atm d'eviter de

trop nombreux calculs.
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Yo »yo

Intervalle de temps sur laquelle est appliquee RK4
0 < t ^ 3-At

Entree du systeme d'equation differentielle a resoudre

y
VOFr.

Tn
k-,-^,y+(^2-^)y+2^

Appel de la fonction RK4

I
Resultats de RK4

y 0,1. .3 'yo,i..3

C Fin Q
Figure 3.4 : Methode de Runge-Kutta d'ordre 4 appliquee aux trois premiers pas de temps.

3.2.1 Methode predicteur-correcteur

Le calcul du deplacement et de la vitesse du cable a chaque pas de temps par la methode

du predicteur-correcteur apparait simple a decrire. Cependant, la variation d'amortissement du

systeme mecanique qui change en fonction de 1'amplitude, la possibilite d'atteindre la bifurcation

et de changer 1'emission tourbillonnaire ajoutent a la complexite du modele puisque pour chaque

pas de temps, il faut evaluer ces termes en fonction de criteres instantanes.

Apres 1'initialisation des variables provenant de RK4 (termes de deplacement et de vitesse du

cylindre des 4 premiers points), de Fenveloppe du signal {y^ ) et des parametres de controle

«i » (compteur du nombre de points calcules), « tempi »(evalue Ie signe de la pente) et

« bifurcation » (determine si Ie mode 2P ou 2S* est present dans Ie cas ou la vitesse instantanee

correspond a 1'intervalle 0,83 ^ Ui ^ 0,88), on entre dans la boucle de calcul principale qui

permet, par la methode predicteur-correcteur (figure 3.5), de determiner a chaque pas Ie

comportement dynamique du cable.
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Initial! sation des variables pour evaluer Ie deplacement du cylindre
XQ = y, ,x'_, = y^ ,^_2 = yi ^-3 = yo ^o = ^ .y.^ = ^3

1
Initialisation des variables pour evaluer la vitesse du cylindre (i = 0,1 .. 3)

V,F_
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£=£.25

F=^C,sm(^t+0i2S)

Yi=Y^2P
e =£; 2P

F=^C,sin(^t+Oi2P)|

3:
Calcul de ^ et ^

I
Prediction de Y, ety, (eq. 3-1)

Yl=o
£=0

F,=-^C,,sin(a>,,t)|

Yi=Y^ 2P
1 -£=8i2p

F=^sin(^,t+Oi2P)

Correction de V, etYi (eq. 3-2)

i
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env, y,-i|
GUI ^" "^^ GUI
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non

,bifurcatioiL

env, -' eW(_i

^
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y.nv,=|y,-|

Reinitialisation des variables
^_3 = x-2 ' ^-2 = x-\ ' ;c-l = X0 ^X0 = xl^x0 = xi ' temP\ = fem^2

Figure 3.5 : Organigramme de la modelisation numerique.
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Apres avoir determine si 1'amplitude de 1'enveloppe a atteint la bifurcation ou non, les variables

sont alors initialisees selon Ie mode tourbillonnaire et la vitesse correspondante et Ie calcul

proprement dit du predicteur-correcteur (eq. 3-1 et 3-2) est effectue. La pente entre Ie nouveau

point calcule et celui du pas precedent est ensuite comparee a celle determinee au pas precedent

de maniere a determiner un maximum ou un minimum. Dans ce cas, la valeur de Fenveloppe

equivaut au nouveau deplacement. Dans Ie cas contraire, 1'enveloppe garde la valeur du pas

precedent. D ne reste plus qu'a reinitialiser les variables et a recommencer Ie processus pour Ie

pas suivant.

3.2.2 Criteres de validation de 1'amplitude et du temps de stabilite

La determination de Yi, ¥2 et e reste purement empirique et se fait pour une vitesse de

vent constante : il s'agit d'une comparaison des valeurs de 1'amplitude finale et du temps de

stabilite obtenues par la modelisation aux resultats experimentaux.

Dans Ie cadre de ce travail, 1'amplitude finale est determinee comme etant Ie maximum atteint

dans la section representant 2% a partir de la fin du temps total de vibration simule. Cette valeur

est arbitraire et a ete etablie afin de raccourcir Ie temps d'execution. Elle permet de s'assurer que

Famplitude finale ne depend pas d'une legere fluctuation ponctuelle de 1'amplitude.

La stabilite est evaluee comme etant Ie point ou la difference entre 1'amplitude finale et

1'enveloppe depasse pour la premiere fois une certaine valeur. Ce test se fait a partir du point

final en decroissant. Apres une comparaison avec les resultats experimentaux, 1'ecart qui

caracterise Ie mieux Ie point de stabilite est defini comme etant 1'amplitude finale divisee par

mille. Cette valeur correspond a la plus petite difference decelable sur les traces des resultats

experimentaux et represente approximativement 1'epaisseur du trait d'un crayon. La figure 3.6

decrit 1'organigramme du processus de determination de 1'amplitude et du temps de stabilite.
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Figure 3.6 : Organigramme de la determination de 1'amplitude et du temps de stabilite.

3.2.3 Determination de Yi et e

Bien que la methode numerique puisse permettre de trouver la reponse du cable, il faut

cependant venfier ces resultats avec les donnees experimentales. Pour ce faire, il faut detemiiner

les valeurs de 1'amortissement aerodynamique lineaire et non-lineaire representees par les termes

Yi et £ qui sontjusqu'a present des inconnues. Ces demiers permettent au modele numerique de

predire Ie developpement de 1'amplitude puis 1'atteinte de la stabilite.
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Le but premier du modele numerique est de permettre de representer Ie comportement du cable

tel qu'il a ete observe experimentalement et avec une vitesse de vent constante. Une fois cette

partie realisee, 1'effet de 1'ajout d'une variation de vitesse peut etre etudie. U faut done trouver

dans un premier temps les valeurs des termes Yi et £.

L'equation de Scanlan comporte un terme mixte qui ne permet pas de trouver la solution de fa^on

directe. Puisque la reponse de 1'amplitude du cable en fonction du temps trouvee de fagon

numerique se developpe de maniere similaire a ce que 1'on retrouve experimentalement, les

criteres de comparaison pour determiner Yi et e seront 1'amplitude finale atteinte et Ie temps de

stabilite.

YI a une forte influence sur Ie temps de stabilite alors que e influence de fagon plus marquee

Famplitude. Cependant, puisque ces termes sont couples, Ie contraire peut etre aussi vrai. Apres

quelques essais, il a ete remarque que Yi a plus d'influence sur 1'amplitude que e peut en avoir

sur Ie temps. La logique d'iteration se base done sur Yi en premier, puis une valeur de e se

rapprochant Ie plus des resultats esperes est alors trouvee par methode iterative. Tant que Ie

resultat final n'est pas atteint, Ie processus recommence. Peu importe la valeur initiale imposee

cependant, une seule valeur de Yi et e correspondent pour chaque valeur discrete imposee (dans

ce cas-ci, une valeur de U ).

Puisque Yi et e representent 1'amortissement aerodynamique du systeme et que trois regimes

distincts sont observes, il s'en suivra 3 paires de valeurs de Yi et s: les deux premiers

correspondent aux modes 2S (Yi (2s) et £ (is)) et 2P (Yi (IP) et e (2p)) et Ie troisieme correspond a

Famortissement aerodynamique du cable apres avoir atteint une bifurcation (Yi (25*) et £ (is*)).

Les tableaux 3.1, 3.2 et 3.3 ainsi que les figures 3.7 a 3.10, 3.13 et 3.14 donnent les valeurs

finales trouvees pour Yi et £ dans les trois regimes.

La predominance du mode 2S n'est valide que pour une plage restreinte de vitesse qui correspond

a 0,81 < U < 0,83. Cependant, en augmentant la vitesse par increment, Brika [2] a reussi a

obtenir Ie mode 2S sur une plage beaucoup plus grande. Ces valeurs permettent de mieux definir
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la tendance de Yi et ejusqu'a U = 0,83 qui, autrement, n'aurait ete base que sur deux points. La

zone ombragee du tableau 3.1 correspond aux valeurs obtenues par Brika [2] en augmentant la

vitesse par increment.

TABLEAU 3.1 VALEURS DISCRETES DE Yi (23) ET £ (2S)

u
A/Dfinal

stabilite (sec)

Yl (2S)

£(2S)

0,81

0,015

12

17,5

16100

0,83

0,04

24

9,6

2220

0,845

0,065

36

6,9

835

0,86

0,105

48

5,6

312

0,875

0,13

60

4,4

203

0,895

(II
:Uililillliil

3,8

129

20

> 10

0
!3

0 I

"0.8 0.82 0.84 0.86

Vitesse reduite U

Figure 3.7 : Valeurs de Yi (is) en fonction de U
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Figure 3.8 : Valeurs de e (is) en fonction de U
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La predominance du mode 2P s'etend sur une plage correspondant a 0,88 < U ^1,2. Cependant,

la zone de bifurcation correspondant a 0,83 < U ^ 0,88 possede aussi Ie mode 2P si Ie cable est

au repos initialement. Le mode 2S n'apparait qu'apres la bifurcation. U faut done connaitre

1'amortissement aerodynamique du au mode 2P sur cette plage aussi. Dans Ie tableau 3.2, les

valeurs ombragees correspondent a cet etat. Ces valeurs ont etc evaluees en prolongeant les

courbes obtenues par Brika (voir figures 2.5 et 2.6).

TABLEAU

u
A/Dfinal

Yl (2P)

£(2P)

3.2 VALEURS DISCRETES DE Yi (IP) ET e (2?)

0,83

2,64

18,93

0,845

2,37

18,56

0,86

2,13

17,83

0,875

1,96

17,4

0,895

0,397

195

1,71

16,65

0,915

0,397

215

1,53

16,0

0,93

0,396

230

1,4

15,5

0,945

0,395

255
1,31

15,2

0,96

0,392

270
1,21

14,9

0,975

0,390

290
1,11

14,45

0,995

0,390

320
0,99

13,5

1,01

0,389

355

0,91

12,8

u
A/Dfinal

stability (sec)

YI (2P)

£(2P)

1,025

0,389

395

0,840

12,0

1,04

0,382

440

0,758

11,5

1,055

0,380

490

0,712

10,95

1,07

0,379

545
0,642

9,7

1,085

0,377

605

0,585

8,5

1,105

0,372

730

0,508

6,75

1,12

0,363

900

0,445

4,8

1,135

0,351

1200

0,382

2,2

1,155

0,344

1750

0,324

-1,75

1,17

0,321

2300

0,291

-3,7

1,185

0,298

2850

0,270

-4,95

1,2

0,26

0,254

-4,7

0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2

Vitesse reduite U

Figure 3.9 : Valeurs de Yi (2p) en fonction de U
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Figure 3.10 : Valeurs de £ (2p> en fonction de U

Apres la bifurcation, Ie mode tourbillonnaire present est de type 2S. Cependant, la valeur de

1'amortissement apres la bifurcation est differente dans ce cas des valeurs foumies au tableau 3.1.

n faut done determiner ces valeurs (Yi (2s*) et £ (23*)) en se basant sur les donnees experimentales

disponibles. Les figures 3.11 et 3.12, tirees de Laneville, Vittecoq et Brika [9], permettent

d'etablir les valeurs du tableau 3.3 et les figures 3.13 et 3.14. Puisqu'une seule courbe est

disponible, il faut done faire 1'hypothese que la tendance de 1'amortissement est semblable.

TABLEAU 3.3 VALEURS DISCRETES DE Yi (25*) ET £ ^)

u
A/Dfinal

A/Dbif

YI (2S*)

£ (2S*)

0,83

1,99

2350

0,845

1,56

801

0,86

1,20

259

0,875

0,91

148
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Figure 3.11 : Courbe experimentale d'une bifurcation (U~ = 0,878).

100

Figure 3.12 : Courbe experimentale a partir d'une grande amplitude initiale (U = 0,878).
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Figure 3.13 : Valeurs de Yi (25*) en fonction de U
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3.3 Effet des conditions initiates et parametres de resolution

Pour conclure ce chapitre ou la resolution numerique du modele a ete presentee et ou les

fonctions Yi et £ ont ete determinees, nous verrons 1'effet des parametres inherents au modele

numerique, soit Ie pas de temps et la dynamique initiale du cable. La presentation et 1'analyse

des resultats feront 1'objet du prochain chapitre.

3.3.1 Influence du pas de temps

Le but de la resolution numerique est de foumir 1'amplitude maximale de vibration en

fonction du temps, done Fenveloppe du signal. Le nombre de points de calcul est eleve, puisque

la frequence naturelle du cylindre et Ie temps total de simulation Ie sont. Dans Ie cas ou U = 1,2

par exemple, Ie temps de stabilite experimental est tsiabiiite = 3400 secondes. En ayant une

frequence de 17,58 Hz, il faut done compter au moins 120000 pas de temps en considerant n = 2

points par cycles, n est done important de bien determiner Ie nombre de points par cycle de

maniere a eviter les calculs trop longs. D'autre part, Ie nombre de points par cycle influence

enormement 1'enveloppe du signal. De plus, Ie temps de stabilite est plus difficile a etablir

lorsque 1'amplitude maximale est mal defini du a un pas de temps trop grand. Par contre, un trop

grand nombre de points (At tres petit) amene un temps de calcul prohibitif.

Pour etablir Ie pas de temps et voir son influence, deux tests ont ete effectues. Les parametres

stmcturaux sont ceux donnes au chapitre 2. Une valeur de Cy = 0,6 a ete choisie afln de

considerer un cas extreme. On retrouve dans la litterature des valeurs pouvant atteindre Cy = 0,5.

Parametres de 1'essai:

Essain0! : Cy mil

Parametre
u
Yi
£

Cy
yo

Vo

Valeur
0,975

1,0
18,0
0,0

0,001.D
0,0 m/s

Essai n°2 : Cy non nul

Parametre
u
Yi
£

Cy
yo

Vo

Valeur
0,975

1,0
18,0
0,6

0,001-D
0,0 m/s
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Les figures 3.15 a 3.18 montrent les resultats de ces essais. Suite a ces tests, Ie nombre de points

par cycle a ete determine a 30. Si n est inferieur a ce nombre, Fenveloppe est mal determinee et

ne permet pas d'evaluer correctement 1'amplitude stationnaire et Ie temps de stabilite. Dans Ie cas

contraire, Ie temps de calcul est augmente inutilement, puisque la reponse foumie sera

approximativement la meme.
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Figure 3.15 : Amplitude de stabilite en fonction Figure 3.16 : Temps de stabilite en fonction
du nombre de points (Cy nul). du nombre de points (Cy nul).
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Figure 3.17 : Amplitude de stabilite en fonction Figure 3.18 : Temps de stabilite en fonction
du nombre de points (Cy = 0,6). du nombre de points (Cy = 0,6).
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3.3.2 Dynamique initiale du cable

Les deux conditions limites imposees pour resoudre Ie modele de Scanlan sontle

deplacement et la vitesse du cylindre a t = 0. Puisque Ie modele est base sur un critere

d'instabilite et si Ie deplacement et la vitesse initiaux sont consideres nuls, 1'absence de

perturbateur entrainera un signal nul. B faut done imposer une condition dynamique initiale du

cable qui soit differente de zero. Puisque les essais experimentaux considerent un cable au repos

au debut des essais, une vitesse initiale nulle est imposee. La variable qui reste a evaluer est done

Ie deplacement initial. L'equation de Scanlan etant resolue de maniere numerique, Ie signal

resultant de deux valeurs differentes du deplacement initial donnera, avec un certain delai, la

meme reponse si Ie reste de 1'equation demeure inchange. L'enveloppe sera done identique dans

les deux cas si 1'on superpose les deux reponses temporelles. L'ordre de grandeur du

deplacement initial sera done proportionnel a la reponse temporelle initiale obtenue lors des

essais experimentaux. Apres plusieurs tests comparatifs, il s'avere que 1'ordre de grandeur

donnant la meilleure representation equivaut a un deplacement initial du cable representant un

millieme du diametre du cable (0,00 ID).
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CHAPITRE 4

4. PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS

Ce chapitre permet dans un premier temps d'observer les resultats obtenus avec Ie modele

en imposant une vitesse constante et d'en faire la comparaison avec les donnees experimentales.

Cette premiere etape permet de mieux discemer les forces et les limites du modele et d'en tirer

les conclusions qui s'imposent. La seconde partie porte sur 1'utilisation du modele dans Ie cas

d'une vitesse fluctuante. L'importance de cette composante sera analysee plus en detail a partir

de resultats obtenus avec Ie modele.

4.1 Presentation et discussion des resultats a vitesse constante

En utilisant Ie modele et les donnees experimentales telles qu'elles ont ete presentees au

chapitre 2 et en se basant sur la methode numerique decrite au chapitre 3, Ie modele permet de

determiner pour une vitesse U constante 1'amplitude finale atteinte et Ie temps de stabilite du

systeme. Les figures 4.1 et 4.2 donnent les resultats du modele en comparaison avec les donnees

experimentales de Brika [2].

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

.X;
0

0.6 0.7 0.8 1.10.9 1

Vitesse reduite U

000 Donnees experimentales ascendantes
— amplitude de bifurcation (courbe exponentielle)
><><:< amplitude calculee
"•"<"*~ amplitude de bifurcation calculee

Figure 4.1 : Amplitude stationnaire A/D en fonction de la vitesse U
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Figure 4.2 : Temps de stabilite en fonction de la vitesse U

4.1.1 Comparaison entre la reponse du modele et les donnees experimentales

La figure 4.1 demontre que Ie modele arrive a bien reproduire 1'amplitude finale de

vibration. La difference maximale entre les valeurs calculees et les donnees experimentales, si

1'on exclut Ie premier point, est de moins de 0,3%. A U = 0,81 (premier point), Famplitude

experimentale est de 0,015 et la valeur trouvee par Ie modele est de 0,0159. Puisque 1'ordre de

grandeur de cette amplitude est faible compare aux autres valeurs, la difference en pourcentage

n'est pas representative. Mis a part ce point, Ie modele represente bien 1'amplitude sur toute la

plage de synchronisation.

La deuxieme variable directe que 1'on peut observer afin de comparer entre Ie modele et les

donnees experimentales est Ie temps. La figure 4.2 permet d'observer que lorsque U >: 1,0 Ie

temps determine a 1'aide du modele donne des resultats se rapprochant des donnees

experimentales (erreur maximale pour 1,0 ^ U ^ 1,2 inferieure a 2,4%). Par centre, en regardant

de plus pres Ie temps de stabilite lorsque la vitesse reduite est inferieure a 1,0 (figure 4.3), on

observe deux choses distinctes. Premierement, les resultats obtenus dans la plage de bifurcation

(0,83 < U ^ 0,88) ne refletent pas les valeurs expenmentales. La deuxieme constatation porte sur

Ie temps de stabilite obtenu au debut du mode 2P (0,88 < U < 1,0). Sur cette plage, les resultats

sont plus eloignes des donnees experimentales que par la suite.
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Figure 4.3 : Temps de stabilite en fonction de la vitesse (U >. 1,0)

La courbe experimentale exprimant Ie temps de stabilite en fonction du temps [2] ne represente

pas les valeurs calculees pour la bifurcation. Ces valeurs representent Ie temps que prend un

cylindre a atteindre une amplitude stable en regime 2S sans passer par la bifurcation, ce qui n'est

pas Ie cas dans ce travail. On peut se rendre compte en observant la figure 3.12 (courbe

experimentale a partir d'une grande amplitude initiale) que les donnees de temps foumis a la

figure 2.6 sont trop petites pour representer Ie temps de stabilite atteint apres une bifurcation.

Elles ne representent pas non plus Ie temps que prend Ie cylindre pour atteindre la bifurcation en

mode 2P puisque ce demier est beaucoup plus lent que Ie mode 2S. Les donnees numeriques ne

peuvent done pas etre comparees aux donnees experimentales du mode 2S representees a la

figure 4.3.

Le modele se voulant Ie plus pres possible du phenomene, les valeurs de Yi et e furent

determinees en comparant les resultats avec la courbe representee a la figure 3.12. Ce choix

implique done 1'hypothese que la tendance du cylindre apres la bifurcation est la meme sur toute

la plage de bifurcation. Cette plage etant etroite (0,83 ^ U ^ 0,88), 1'influence du changement

d'amortissement du systeme par rapport au mode tourbillonnaire est done faible.
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La variation observee dans les donnees de temps de stabilite au debut du mode 2P provient du

coefficient de portance Cy. Ce terme a comme resultat d'incorporer un battement plus ou moins

prononce selon la vitesse reduite. Ce phenomene est prononce au debut du mode 2P et s'estompe

par la suite. La methode de calcul utilisee afin de calculer Ie temps de stabilite se trouve done

dependante de ces battements et par consequent, si la frequence du battement est grande, 1'erreur

sur Ie temps Ie sera aussi. Pour U = 0,915, Ie temps de stabilite devrait etre de 215 secondes. Le

temps calcule par Ie modele donne 193 secondes, ce qui represente 1'amplitude maximale atteinte

avant que 1'amplitude commence a osciller legerement (voir figure 4.4). Puisque les amplitudes

subsequentes sont du meme ordre de grandeur que la premiere, Ie temps de stabilite determine

par Ie module correspond done au premier maximum atteint meme si en realite, Ie temps de

stabilite se trouve un peu apres. L'influence du coefflcient de portance Cy sera demontree plus en

detail dans la prochaine section.

0 20 40 60 80100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

-0,2|

-0.4

Figure 4.4 : Amplitude numerique atteinte en fonction du temps (U = 0,915)

L'amplitude et Ie temps de stabilite atteints lorsque Ie systeme est rendu stable ne sont qu'une

fa^on de comparer les resultats. La meilleure approche de comparaison est de superposer

1'amplitude temporelle du modele avec 1'enveloppe obtenue experimentalement.

Malheureusement, il n'y a que 3 courbes experimentales suffisamment precises (Laneville,

Vittecoq et Brika [9] ) permettant cette approche. Les figures 4.5 a 4.7 permettent de comparer

les resultats du modele avec les donnees experimentales.
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Figure 4.5 : Amplitude en fonction du temps {u~= 0,878)
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Figure 4.6 : Amplitude en fonction du temps ([,"=0,903)
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Figure 4.7 : Amplitude en fonction du temps (U~= 0,930)
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Bien que la tendance generale observee par Ie modele par rapport aux donnees experimentales

soit correcte, on remarque que lorsque 1'amplitude crolt, Ie modele prend plus de temps a

augmenter d'amplitude mais par contre la croissance est plus rapide ensuite. Le modele

numerique passe de Fetat de « repos »jusqu'a une amplitude stable de fa^on plus marquee que ce

que 1'on observe physiquement. La figure 4.5 permet d'observer qu'apres la bifurcation,

1'amplitude decroit tres rapidement dans un premier temps et tarde par la suite a se stabiliser.

Ces resultats s'explique par Ie fait que Ie terme non lineaire d'amortissement aerodynamique

ajoute au modele ne correspond pas tout a fait au phenomene. Malheureusement, puisque Ie

terme non lineaire est couple, son interaction ne peut etre ameliore qu'en defavorisant d'autres

aspects de la simulation. B est possible de bien representer Ie phenomene dans son etat de

transition, mais par centre les valeurs finales d'amplitude et de temps de stabilite s'eloigneront

des donnees experimentales.

Afin d'ameliorer la simulation, deux approches pourraient etre udlisees. La premiere consisterait

a changer Ie terme non lineaire de maniere a favoriser un developpement moihs rapide de

1'amplitude dans Ie temps. Cette methode serait facilement realisable en changeant simplement

Fexposant du terme y/D qui multiplie la valeur de e. La valeur actuelle au carre devrait etre

reduite atm d'attenuer la non lineante. Cette methode impose cependant de recalculer toutes les

valeurs de Yi et £ de maniere iterative ce qui demande beaucoup de temps. De plus, il ne faut

pas oublier que seulement trois courbes comparatives sont disponibles. La seconde approche

serait de faire varier Yi et £ en fonction de 1'amplitude.

4.1.2 Influence du Cy

L'excitation aerodynamique du systeme est une composante cyclique qui est foncdon de

la vitesse du vent amont. A la vitesse U~ correspond done une frequence d'emission

tourbillonnaire reliee a 1'excitation aerodynamique. Le systeme sera done influence par cette

composante lorsque la frequence des tourbillons emis approchent la frequence naturelle du cable.

Le modele illustre bien ce phenomene. Dans la plage de bifurcation et, de fa^on plus limitee, au

debut du mode 2P, des phenomenes de battement sont observes. Les figures 4.4 et 4.8 illustrent

les oscillations dues au battement (1'amplitude des oscillations de la figure 4.4 est faible).
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Figure 4.8 : Influence de Cy sur Famplitude en fonction du temps (£7~= 0,830)

De maniere a mieux comprendre 1'interaction de Fexcitation aerodynamique avec Ie systeme, la

reponse du modele numerique en imposant un Cy nul est illustree a la figure 4.8. Afin de mieux

voir la similarite du developpement dans les deux cas, les courbes out ete juxtaposees avec un

ecart temporel. L'echelle de temps indiquee represente Ie cas ou Cy est nul. L'autre courbe suit

exactement la meme evolution si 1'on exclut de delai.

Plusieurs points interessants relevent de cette figure. Le battement favorise un depart plus rapide

du developpement de 1'amplitude (pour u~= 0,830 environ 15 secondes), ce qui rend 1'evaluation

du temps de stabilite dependant de 1'importance du battement. Ceci explique aussi pourquoi la

comparaison entre Ie temps donne par Ie modele et les donnees experimentales est moins bonne

au debut du mode 2P. On remarque aussi que Ie battement semble entierement relie a 1'excitation

aerodynamique. Lorsque Cy est nul, 1'enveloppe de Famplitude dans Ie temps se developpe de

fa^on progressive et se stabilise a une valeur constante. L'amplitude de stabilite moyenne

atteinte est cependant la meme, que Cy soit mil ou non. De plus, Ie developpement de

1'enveloppe se deroule temporellement avec Ie meme comportement, meme s'il y a bifurcation.

L'influence de 1'excitation aerodynamique semble done se limiter a creer un phenomene de

battement qui fait osciller 1'enveloppe autour d'une «valeur moyenne » obtenue si 1'on impose

un Cy nul.
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4.1.3 Generalisation du modele a vitesse constante

Le modele de Scanlan est base sur la conception d'un systeme ne possedant qu'un seul

degre de liberte. Le systeme ainsi represente a done un comportement 2D, avec un cylindre

infiniment rigide ayant des appuis elastiques ne pouvant se deplacer que dans un axe. Cependant,

les essais de Brika [2] sont bases sur un cylindre flexible dont la forme modale entre deux nceuds

se compare a une sinusoi'dale [3]. Afin de pouvoir comparer les resultats experimentaux avec Ie

modele, on doit emettre 1'hypothese que les forces aeroelastiques sont reparties de fagon

uniforme sur Ie cable et que les tourbillons ont un comportement au ventre principalement 2D.

En supposant 1'axe x comme etant longitudinal au cable et ^(t) representant 1'amplitude au

ventre, on obtient done :

2M_
D =^?) (4-1)

Le premier mode de (|)(x) pour Ie systeme experimental [3] est

(/>(x)= 0,8226 'Kx^. fKx\\ J . jKx^. . (Kx
cosht — |+ cos| — | |- o\ sinh| — |+ sm| —

I I L ) I L
'&cV (Kx>

i|— |+cos|—
.L)"~\L.

(4-2)

ou K = 4,73 et CT = 0,9825. Dans Ie cas du modele de Scanlan, (})(x) est constant et unitaire. Les

donnees experimentales de Brika correspondent aussi au ^(t) maximal, puisque les donnees ont

ete enregistrees dans Ie premier mode entre deux nceuds.

En appliquant 1'equation 4-1 et en integrant sur la longueur du cable [4], 1'equation 2-1 devient:

m^'(()+ 2^(()+ ^(())J(»2(.c)& =

\pV\2D)
Y,(K}^][l-£^(x)Y(x)dx+

"•<

Yz(K)^%]^(x)dx+^C,(K)sm{^t+^{x)dx

(4-3)
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En definissant les termes suivants :

^2{x)dx
F'=t — (4-4)

\^(x}dx

^(x)dx
^=-S— (4-5)

^2(x)dx

^(x)dx
F,=^ — (4-6)

^2(x)dx

1'equation 4-3 donne done :

F,m^(()+2^(t)+^(())=

2(20)| Y,(K^-e^-F, Yt)/^WS(%^F,C,(K)si^,t^)\LpV\2D)\

L'equation 4-3 est une generalisation de 1'equation utilisee dans Ie cadre de ce travail. Elle

differe de 1'equation 2-1 par 3 termes : Fi, Fi et Fs. En utilisant 1'equation 4-2 pour calculer Fi

(equation 4-4), on trouve Fi = 2,37. Cette valeur represente Ie facteur de masse ajoutee tel que

formule a la section 2.3.6. De meme, pour les equations 4-5 et 4-6, on obtient ?2 = 0,7557 et Fs =

1,2617 (en utilisant 1'approximation sinusoi'dale, Fi = 0,75 et Fs = 1,2732). Les valeurs

aerodynamiques telles que determinees au chapitre 3 pour £ sont correctes mais representent en

fait FiE. Les valeurs de £ selon 1'equation generale vaudraient done environ 33% de plus que

celles presentees au chapitre 3. La difference de Fs influence et modifie les resultats tels que

trouves dans cette etude puisque ce terme n'a pas ete utilise. L'influence de ce terme n'affecte

pas les resultats d'amplitude mais influence legerement Ie temps que prend Ie systeme pour

atteindre la bifurcation du au phenomene de battement tel que vu precedemment. Plus Ie

battement est prononce, plus la bifurcation peut etre atteinte rapidement.
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4.3 Presentation et discussion des resultats avec une vitesse fluctuante

Afin de mieux representer Ie phenomene physique a 1'aide d'un montage experimental,

Fajout d'une vitesse fluctuante lente est important pour representer la turbulence atmospherique

puisque les grilles de turbulence ne permettent pas de la simuler fidelement. Dans ce travail, trois

frequences de fluctuation de la vitesse moyenne ont ete choisies. De plus, atm de voir 1'influence

de cette composante, il faut aussi faire varier son amplitude. Pour ce faire, deux series ayant une

amplitude de deviation \y autour de la vitesse adimensionnelle moyenne de 0,05 et 0,2 et chacune

avec des frequences de 1, 0,1 et 0,01 Hz se retrouvent dans les annexes 2 et 3.

Les figures se trouvant dans les annexes donnent 1'amplitude d'oscillation adimensionnelle du

cable par rapport au temps (Ie nombre de cycles est de Ncycie = 12000 sauf si specific autrement).

Une ligne foncee se situant dans la partie inferieure des figures permet de suivre 1'amplitude

maximale atteinte dans Ie temps. Dans Ie cas ou une bifurcation est atteinte, la ligne suit alors

1'enveloppe. Cette ligne est tres utile puisqu'elle permet de determiner avec precision quand la

bifurcation a eu lieu pour la premiere fois (premier moment ou la ligne possede une pente

positive) et, si elle n'a pas eu lieu, elle permet de constater si les variations augmentent, se

maintiennent ou regressent. L'annexe 2 comporte un nombre de figures plus important que

1'annexe 3 puisque 1'amplitude d'oscillation \y y est plus faible. La plage couverte s'etend sur la

vitesse adimensionnelle de 0,8 a 1,2 par intervalle de 0,05 pour 1'annexe 2 et de 0,8 a 1,3 par

intervalle de 0,1 pour 1'annexe 3.

4.3.1 Resultats des amplitudes d'oscillation pour v = 0,05

Le phenomene de vibrations eoliennes etant relie a la frequence naturelle du cable, la

plage de vitesse reduite qui s'y rattache oscille done autour d'une valeur unitaire. En imposant

une amplitude des oscillations de la vitesse reduite de y = 0,05, la variation de la vitesse reduite

vaut done environ 5% de sa valeur moyenne, ce qui permet de voir 1'influence de la variation

sans changer continuellement de regime (predominance des modes d'emission tourbillonnaires).

Les figures A2.1 a A2.9, A2.10 a A2.18 et A2.19 a A2.27 representent des oscillations ayant

respectivement une periode de 100, 10 et 1 seconde.
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Lorsque la periode d'oscillation est tres longue, la reponse temporelle du cable tend a

correspondre a ce qui a ete observe dans Ie cas ou la vitesse est constante. Cependant, puisque Ie

temps de stabilite devient de plus en plus long au fur et a mesure que la vitesse reduite augmente

dans la plage de synchronisation, Finfluence de la fluctuation s'y fait moins presente.

En observant la figure A2.1, on remarque une tendance generale qui se repete toutes les 100

secondes. Entre 3 et 6 secondes environ, 1'amplitude augmente rapidement puisque Ie mode

predominant est Ie 2S. Meme si ce mode ne donne pas de grandes amplitudes, 1'accroissement

vers un regime stable est beaucoup plus vite que lorsque Ie systeme passe dans Ie mode 2P,

jusqu'a un peu plus de 25 secondes. Rendu a ce point, 1'amplitude est plus importante et Ie

phenomene de bifurcation se declenche. B en resulte une baisse de 1'amplitude d'autant plus

importante que la vitesse moyenne diminue aussi en meme temps. Peu avant d'atteindre les 50

secondes, Ie cable sort de la zone de transition et n'est excite que par 1'emission tourbillonnaire.

Le cycle recommence lorsque la vitesse reduite recommence a augmenter.

En diminuant la periode de 1'oscillation de la vitesse reduite, Ie phenomene est semblable.

Cependant, puisque Ie changement est plus rapide, 1'amplitude atteinte est moins importante (la

figure A2.10 atteint des amplitudes maximales d'environ 0,03 A/D alors qu'elles etaient Ie

double pour la figure A2.1). La bifurcation ne sera atteinte que si Ie mode 2P est presque

toujours present (figure A2.12). Le mode tourbillonnaire passant toujours de 2S a 2P,

1'amplitude subit continuellement des changements. Ce phenomene diminue au fur et a mesure

que la periode P augmente comme en temoigne la figure A2.19. Le changement de regime est

tres rapide et par consequent 1'amplitude n'a plus Ie temps de se developper autant. L'amplitude

atteinte depend du mode predominant, c'est-a-dire celui qui dure Ie plus longtemps en moyenne

durant Ie cycle.

U est interessant de noter a la figure A2.1 que malgre que la vitesse soit plus de la moitie du

temps hors de la plage de synchronisation, une amplitude stable se developpe quand meme.

L'energie foumie au cylindre par Ie mode 2S n'a pas Ie temps de se dissiper completement avant

que Ie cycle recommence, ce qui demontre 1'importance de ces frequences lorsque la vitesse se

rapproche de la plage de synchronisation.
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Lorsque la vitesse adimensionnelle moyenne augmente et que Ie seul mode implique soit Ie 2P

(figures A2.4 a A2.8, A2.13 a A2.17 et A2.22 a A2.26), on observe un developpement de

1'amplitude plus lent mais plus important, semblable a ce que 1'on observe lorsque la vitesse

adimensionnelle est constante. Si la periode P est grande, des ondulations semblables a des

battements sont remarques lorsque 1'amplitude devient stable. La frequence de ces variations est

proportionnelle a P, ce qui indique que Ie changement d'amplitude provient de 1'oscillation des

valeurs aerodynamiques imposees au systeme.

Les figures A2.9, A2.18 et A2.27 representent une vitesse moyenne U =1,2 pour une amplitude

d'oscillation de \|/ = 0,05. L'emission tourbillonnaire passe done par Ie mode 2P et sort ensuite

de la plage de synchronisation pour une periode de temps equivalente. Contrairement a ce qui a

ete observe lors du chevauchement du debut de la plage de synchronisation avec Ie mode 2S, la

fin de ce regime n'est caracterise ni par un patron bien defmi qui se repete ou encore d'une

amplitude de stabilite moyenne. Plus la periode P est courte, plus 1'amplitude semble donner un

resultat temporel erratique. Ces donnees correspondent bien a ce qui a ete observe

experimentalement lorsque la vitesse moyenne etait proche de la plage de synchronisation [2].

4.3.2 Resultats des amplitudes d'oscillation pour v = 0,2

En ayant une amplitude d'oscillation beaucoup plus prononcee. Ie systeme est soumis a

une succession continuelle de regimes tourbillonnaires differents. Puisque la plage de

synchronisation s'etend sur 0,81 < U ^ 1,2, plus de la moitie de la plage est ainsi couverte en

imposant des amplitudes d'oscillation de la vitesse adimensionnelle de \\f = 0,2. Les figures A3.1

a A3.5, A3.6 a A3.10 et A3.11 a A3.15 representent 1'amplitude en fonction du temps pour une

periode respective de 100, 10 et 1seconde.

Contrairement a ce qui a ete observe pour \y = 0,05, lorsque 1'amplitude d'oscillation est plus

prononce, la reponse temporelle ne ressemble plus a ce qui est observe lorsque la vitesse du vent

est constante. Le systeme atteint difficilement de grandes amplitudes comme ce qui a ete observe

precedemment.
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La figure A3.1 demontre un comportement plus progressif lorsque Famplitude augmente que

dans Ie cas de la figure A2.1 puisque Ie mode tourbillonnaire qui domine les 50 premieres

secondes est Ie mode 2P. Par la suite. Ie systeme sort de la zone de synchronisation et

1'amplitude s'attenue sans meme avoir atteint la bifurcation. La deuxieme periode cree des

amplitudes plus importantes puisque 1'amplitude initiale avant de commencer la seconde periode

est alors plus grande. Lorsque Ie mode tourbillonnaire revient dans la zone ou Ie mode 2P n'est

plus stable, il y a alors bifurcation et 1'amplitude diminue rapidement jusqu'a ce que la vitesse

adimensionnelle soit inferieure a 0,81. U emission tourbillonnaire est alors desynchronise par

rapport a la frequence naturelle et Famplitude decroit legerement jusqu'a ce que Ie cycle

recommence.

En meme temps que la vitesse moyenne augmente. Ie mode 2P devient de plus en plus dominant

et Faccroissement de 1'amplitude se fait plus lentement. La figure A3.2 possede les memes

caracteristiques que la figure A3.1 mais 1'amplitude atteinte est moins importante et se developpe

moins rapidement, ce qui donne une enveloppe ressemblant a une cloche. De meme, lorsque la

periode est reduite, 1'enveloppe est plus amortie au niveau de 1'amplitude moyenne et la

fluctuation y est moins importante. Cette remarque est tout a fait logique si 1'on tient compte du

fait que Ie mode 2P est plus sollicite et que 1'amortissement aerodynamique dans ce cas est plus

important. Par centre, si la periode est longue et que 1'amplitude d'oscilladon permet de sortir du

mode 2P, des fluctuations importantes de 1'amplitude de 1'enveloppe sont observees.

En comparant les figures obtenues avec des amplitudes d'oscillation moins importantes, on

constate que 1'amplitude atteinte pour \y=0,2 est generalement plus reduite. Le systeme n'atteint

de grandes amplitudes que si Ie mode 2P est presque toujours sollicite et que la periode est faible

(figures A3.10 et A3.16). Les figures A3.6, A3.12 et A3.18 permettent d'affirmer avec ce qui a

ete vu precedemment pour 1'amplitude d'oscillation Y = 0,05 que peut importe la valeur de ^ ou

la periode, lorsque la vitesse moyenne change entre Ie mode 2P pour ensuite rester suffisamment

longtemps dans la zone de synchronisation, 1'enveloppe de 1'amplitude temporelle obtenu par Ie

modele donne un resultat non previsible. De plus, Famplitude y reste faible et ne semble jamais

atteindre un regime stable.
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4.3.3 Generalisation du modele avec variation de vitesse

Plusieurs observations decoulent d'une comparaison des reponses obtenues avec vitesses

du vent constante et variable (annexes 2 et 3). Lorsque Foscillation est faible en amplitude ou

nulle (vitesse constante), 1'amplitude peut se developper et atteindre plus facilement des valeurs

se rapprochant des amplitudes maximales. Si 1'oscillation est grande, Ie changement continuel de

type d'emission tourbillonnaire restreint Ie developpement de 1'amplitude.

D'autre part, la periode de I'oscillation influence beaucoup 1'amplitude atteinte. Puisque Ie

developpement de 1'amplitude est lent, plus la periode est courte et moins 1'amplitude atteinte est

grande. Lorsque la periode est grande, la valeur temporelle de 1'amplitude donnera apres un

certain temps une enveloppe bien definie qui se repete continuellement. Par contre, pour une

periode courte, 1'amplitude semble fluctuer beaucoup plus au gre des amplitudes atteintes et des

regimes d'emission tourbillonnaire.

Bien que 1'analyse presentee ici ne soit basee que sur deux amplitudes d'oscillations differentes,

que les frequences de la variation de la vitesse ne soient qu'au nombre de trois et que la seule

variation periodique etudiee ici soit une sinuso'i'dale, Fauteur croit que 1'essentiel afin de voir Ie

r61e que tient la turbulence de grande echelle a ete demontre ici. Bien sur, 1'analyse a 1'aide du

modele peut toucher plusieurs autres aspects comme par exemple la superposition de deux

frequences sinusoidales comme variation periodique. Cependant, 1'analyse d'un tel modele est

moins simple et 1'affirmation qui en decoule moins evidente. D ne faut pas oublier non plus que

Ie modele possede certaines limites, telles que decrites dans la section portant sur 1'analyse du

modele lorsque la vitesse de vent est constante.

L'incorporation d'une vitesse fluctuante au modele amene un autre facteur qui n'avait pas ete

etudie jusqu'ici. Lorsque la vitesse change, elle peut momentanement sortir de la zone de

synchronisation. Dans ce cas, il ne reste alors que 1'excitation tourbillonnaire qui influence Ie

mouvement du cable. Bien que represente correctement dans ce modele, les resultats

experimentaux demontrent que ce phenomene depend de la variation de vitesse et de certains

autres facteurs, puisque Ie debut et la fin de la zone de synchronisation ne sont pas toujours

identiques d'un essai a 1'autre. Dans Ie modele presente ici, la zone de synchronisation
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consideree ne change pas et a ete fixee a 0,81 ^ U ^1,2. En modifiant cette plage, la reponse du

modele serait alteree puisque 1 amplitude atteinte ne serait plus la meme.

L'une des hypotheses emise dans ce travail est que la valeur de la rigidite aerodynamique Yi est

negligeable. Cette hypothese est tout a fait justifiee pour la plage sur laquelle Ie modele a ete

utilise. Cependant, si la vitesse U devient importante, cette hypothese ne tient plus. Le modele

ne reste done valide que si Famplitude de Foscillation de la vitesse demeure pres de la zone de

synchronisation.

L'analyse des resultats, lorsque 1'on incorpore une variation periodique de 1'ecoulement, ne porte

que sur les figures obtenues a 1'aide du modele. Comme pour la partie a vitesse de vent

constante. Ie mieux serait de pouvoir baser cette analyse sur des resultats experimentaux. Ceci

permettrait de mieux voir les aspects pouvant etre ajoutes au modele.
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CONCLUSION

Le developpement du modele presente dans ce travail necessite dans un premier temps de

determiner les coefflcients de 1'amortissement aerodynamique a partir de resultats

experimentaux. Puisque les resultats sur lesquels Ie modele est base ne sont pas disponibles en

nombre sufflsant afin de comparer tout Ie regime transitoire, les seuls criteres retenus pour fin de

comparaison sont Famplitude de stabilite atteinte et Ie temps requis pour y arriver.

En comparant les resultats du modele avec les donnees experimentales, 1'amplitude et Ie temps de

stabilite donnent de bans resultats (0,3% d'erreur hormis U = 0,81 pour I'amplitude et 2,4% pour

U ^ 1,0 pour Ie temps). Dans la plage touchee par la bifurcation, un phenomene de battements se

produit du a la variable <|) ce qui entratne de plus grandes differences entre Ie modele et les

resultats experimentaux. Le modele possede par contre un regime transitoire moins progressif

que les resultats experimentaux et cela, meme si 1'amplitude et Ie temps de stabilite sont

respectes. Plusieurs causes sont reliees a ce resultat. Premierement, aucun critere precis n'est

decrit pour les essais experimentaux afin de determiner quand Ie temps de stabilite commence et

ou il termine. Deuxiemement, 1'hypothese emise selon laquelle les valeurs aerodynamiques

calculees pour Ie modele sont independantes de Famplitude n'est pas tout a fait vrai. H faut aussi

mentionner que Ie coefficient Cy utilise dans Ie modele est sous-evalue. Cependant, son influence

se limite a une fluctuation du signal qui ne change pas 1'amplitude moyenne ou Ie temps de

stabilite.

En ajoutant une variation periodique sinusoi'dale a la vitesse de Fecoulement amont. Ie modele

permet de simuler 1'impact de la turbulence de grande echelle. En faisant varier 1'amplitude et la

periode de 1'oscillation, les resultats obtenus demontrent que Ie changement continuel d'emission

tourbillonnaire rend plus difficile une amplitude stable de grande envergure, d'autant plus que la

periode de la variation periodique est courte. Lorsque 1'excitation sort de la zone de

synchronisation, Famplitude diminue ce qui contribue aussi a reduire 1'amplitude moyenne

atteinte.
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Lorsque les variations de 1'ecoulement peuvent etre affectees par Ie phenomene de bifurcation et

que la periode de 1'oscillation est grande, 1'amplitude temporelle est portee a changer

periodiquement puisque Ie changement continuel d'emission tourbillonnaire engendre des

conditions favorables a de grandes amplitudes jusqu'a ce que Ie mode devienne instable et que la

bifurcation soit inevitable. L'amplitude diminue alors et Ie cycle recommence.

Le modele donne des resultats fiables dans la plage du nombre de Reynolds couverte par les

resultats expenmentaux tel qu'il a ete demontre. Plusieurs ameliorations pourraient y etre

introduites afm de se rapprocher du phenomene physique, notamment au niveau des coefficients

representant 1'amortissement aerodynamique. De plus, une etude comparative avec d'autres

donnees experimentales serait interessante atm de pouvoir generaliser Ie modele. Afin de mieux

comprendre 1'impact de la turbulence de grande echelle, Ie modele developpe dans Ie cadre de ce

travail couple avec des resultats experimentaux permettrait de mieux comprendre Ie phenomene.

« As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, and as far as they are

certain, they do not refer to reality »

Albert Einstein
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ANNEXE 1

NOMENCLATURE

A/D Amplitude adimensionnelle
A/Dbif Amplitude adimensionnelle de bifurcation pour une vitesse donnee

\

Cy Coefficient adimensionnel de la portance
F

lpy2D
2'

D Diametre du cylindre (m)
f Frequence naturelle du cylindre (Hz)
/, Frequence de 1'emission tourbillonnaire (Hz)
Fy Portance par unite de longueur (N/m)
K Frequence adimensionnelle de 1'excitation aerodynamique (co ^ D/U)

L Longueur du c^ble entre deux noeuds
mL Masse par unite de longueur du cable (kg/m)
n Nombre de points par cycle
Ncycie Nombre de cycles a calculer
Ntotai Nombre de points a calculer (Ncycie'n)
P Periode de la variation penodique du vent (sec)

Re Nombre de Reynolds
^ ^)

\D>
St Nombre de Strouhal | ^

v
t Temps

U Vitesse adimensionnelle de 1'ecoulement
.a>-D.

( v
U Vitesse moyenne adimensionnelle de 1'ecoulement

{w.D
V Vitesse de Fecoulement (m/s)
y Vitesse moyenne de Fecoulement (m/s)
x; Evaluation de la derivee au point i pour Ie deplacement du cylindre

y Deplacement du cylindre transversal a 1'ecoulement (m)
y Vitesse du cylindre transversal a Fecoulement (m/sec)
y Acceleration du cylindre transversal a 1'ecoulement (m/sec )

y^ Enveloppe du deplacement transversal (m)
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Yo

Yo

y\
/

z,

Yi
Y2

LETTRES GRECQUES
§aero

'structural

?syst6me

At
£
0
<KX)
H
Hair

p
COn

COs

i;
¥

Deplacement initial du cylindre (m)

Vitesse initiale du cylindre (m/sec)

Evaluation de la derivee au point i de la variable y
/

Evaluation de la derivee au point i pour la vitesse du cylindre

Terme adimensionnel representant 1'amortissement aerodynamique
Terme adimensionnel representant la rigidite aerodynamique

Decrement logarithmique, partie aerodynamique
Decrement logarithmique ,partie stmcturale
Decrement logarithmique du systeme
Decrement logarithmique du cylindre dans 1'air ambiant
Pas de temps (sec)
Terme limitatifde 1'amortissement aerodynamique
Angle de phase (deg)
Forme modale adimensionnelle
Rapport de masse entre Ie fluide et la structure
Viscosite dynamique de 1'air (N-s/m2)
Densite de 1'air (kg/rn )
Frequence naturelle du cylindre (2^f ) (1/s)
Frequence d'emission tourbillonnaire (l7rf ) (1/s)
Rapport entre 1'amortissement et 1'amortissement critique
Amplitude d'oscillation autour de la vitesse adimensionnelle moyenne
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ANNEXE 2

AMPUTUDES D'OSCILLATION DE \|/ = 0,05

Cette annexe montre les courbes obtenues avec Ie modele numerique pour des amplitudes

d'oscillation de \|/ = 0,5 autour de la vitesse adimensionnelle moyenne. Elle contient des essais

pour des periode de la variation periodique de 100, 10 et 1 sec.
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3 0

-0.05

-o.r
100 200 300 400

Temps (sec)

500 600

Figure A2.1 : Amplitude en foncdon du temps (P = 100 see., U = 0,8)
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Figure A2.2 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., U = 0,85)
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Figure A2.3 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., U = 0,9)
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Figure A2.4 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., U = 0,95)
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Figure A2.5 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., U = 1,0)
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Figure A2.6 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., U = 1,05)
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Figure A2.7 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., U = 1,1)
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Figure A2.8 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., U = 1,15 et Ncycie = 24000)
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Figure A2.9 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., U = 1,2)
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Figure A2.10 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., U = 0,8)
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Figure A2.11 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., U = 0,85)
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Figure A2.12 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., U = 0,9)
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Figure A2.13 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., U = 0,95)
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Figure A2.14 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., U = 1,0)
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Figure A2.15 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., U = 1,05)
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Figure A2.16 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., U = 1,1)
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Figure A2.17 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., U = 1,15 et Ncycie = 20000)
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Figure A2.18 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., U = 1,2)
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Figure A2.19 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., U = 0,8)
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Figure A2.20 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., U = 0,85)
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Figure A2.21 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., U = 0,9)
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Figure A2.22 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., U = 0,95)
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Figure A2.23 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., U = 1,0)
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Figure A2.24 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., U = 1,05)
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Figure A2.25 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., £7=1,1)
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Figure A2.26 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., U = 1,15 et Ncycie = 20000)
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Figure A2.27 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., U = 1,2)
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ANNEXES

AMPUTUDES D'OSCILLATION DE \|/ = 0,2

Cette annexe montre les courbes obtenues avec Ie modele numerique pour des amplitudes

d'oscillation de \y = 0,2 autour de la vitesse adimensionnelle moyenne. Elle contient des essais

pour des periode de la variation periodique de 100, 10 et 1 sec.
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Figure A3.1 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., U = 0,8)
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Figure A3.2 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., U = 0,9)
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Figure A3.3 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., U = 1,0)

600 700

-0.2

~OAl
100 200 300 400

Temps (sec)

500

Figure A3.4 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., £7=1,1)
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Figure A3.5 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., U = 1,2)
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Figure A3.6 : Amplitude en fonction du temps (P = 100 see., U = 1,3)
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Figure A3.7 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., U = 0,8)
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Figure A3.8 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., U = 0,9)
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Figure A3.9 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., U = 1,0)
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Figure A3.10 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., £7=1,1)
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Figure A3.11 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., (7= 1,2)
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Figure A3.12 : Amplitude en fonction du temps (P = 10 see., U = 1,3)
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Figure A3.13 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., U = 0,8)
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Figure A3.14 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., U = 0,9)
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Figure A3.15 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., U = 1,0)
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Figure A3.16 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., U = 1,1)
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Figure A3.17 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., £7= 1,2)
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Figure A3.18 : Amplitude en fonction du temps (P = 1 see., U = 1,3)
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