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Resume

Ce projet de recherche, entrepris a PUniversite de Sherbrooke en collaboration avec
Hydro-Quebec, presente les resultats d'une etude comparative des principales normes, tant
canadiennes qu'internationales, touchant les charges de vent appliquees sur les structures de
type lignes de transport d'energie electrique. II est indeniable qu'une estimation juste des
charges pouvant afFecter une structure au cours de la vie utile de celle-ci represente la de de
tout dimensionnement. De plus, une connaissance approfondie des facteurs intervenant dans
P estimation de ces charges permet de rafimer les calculs tout en inspirant aux concepteurs
un sentiment de confiance en leurs calculs. II est cependant important de garder a 1'esprit
que les codes et normes doivent permettre de guider adequatement ceux qui les consultent.
Le moyen d'y parvenir est de vulgariser la theorie qui soutient les calculs de ces normes et
codes en expliquant clairement les parametres composant les equations.

Le present memoire porte sur la definition des principaux paramcitres utilises dans les cal-
culs des charges de vent des differentes normes du domaine des lignes de transport d'energie
electrique. Un parametre primordial dans 1'estimation de ce type de charge est la vitesse
de base utilisee dans Ie calcul de la pression de vent. C'est autour de cet aspect que cette
etude s'attarde Ie plus longuement. Les principaux objectifs du pro jet de recherche sent :
(i) de bien comprendre ce qui soutient la theorie du genie du vent. Pour ce faire, une revue
bibliographique ainsi qu'un rappel des principes de bases du genie du vent est presente. Cela
permet d'evaluer 1 impact d'un changement de la duree d'integration de la vitesse de base,
en passant de 1'utilisation d'une vitesse horaire a une vitesse de rafale de vent, sur Pestima-
tion des charges transversales de vent sur les conducteurs; (ii) de developper un programme
permettant d'automatiser les calculs de charges transversales de vent sur les conducteurs
afin de realiser 1'etude comparative entre les differentes normes etudiees ; (iii) de realiser une
modelisation numerique par elements finis d'un pylone type utilise par Hydro-Quebec pour
ainsi evaluer les proprietes dynamiques de ce type de structure. Les details du processus de
modelisation ainsi que les hypotheses formulees afin de construire les modeles sont expliques.
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Chapitre 1

Introduction

Les lignes de transport et de distribution d'energie electrique font maintenant partie in-

tegrante du paysage canadien. L'immensite du territoire, la forte consommation d'electricite

et la disponibilite des ressources hydroelectriques abondantes, mais lointaines des centres de

consommation, ont permis un essor considerable de cette industrie. La construction de ces

lignes s'est echelonnee sur plusieurs decennies. Aujourd'hui, Ie Canada est reconnu comme

une autorite mondiale en lignes electriques aeriennes a haute tension. Toutefois, cette indus-

trie subit actuellement une transformation majeure. Tout d'abord, les reseaux electriques

existant ont atteint leur maturite et certains necessitent des travaux de rehabilitation. Par

ailleurs, les nouvelles lignes doivent etre de plus en plus performantes et economiques tout en

assurant une fiabilite acceptable afin de maintenir la competitivite de 1'energie electrique face

aux autres sources d'energie. Les lignes a hautes tensions (49 a 765 kV) totalisent environ

100 000 km de lignes aeriennes au Canada. Un grand pourcentage de ces lignes a depasse 30

a 50 ans et necessitera des activites de recherche soutenues.

L'aspect normatif est omnipresent dans tous les secteurs de la construction et du g6nie

civil en general, et Ie domaine des lignes electriques ne fait pas exception. Hydro-Quebec pos-

sede ses propres normes concernant la conception de lignes electriques (Norme SN40.1-1993).

II existe egalement plusieurs autres normes du meme type, tant canadiennes et americaines

qu'internationales. Ces normes traitent des difFerents aspects de la conception, dont 1'es-

timation des charges structurales a considerer lors du dimensionnement des structures de

transport d'energie.
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L'estimation des charges pouvant afFecter une structure lors de sa vie utile est sans aucun

doute une etape critique du processus de design. Les sources du chargement sont variees :

charge provenant de la structure elle-meme et des elements de mecanique (charge perma-

nente), charge d'utilisation des occupants (surcharge d'exploitation), charge provenant des

variations de temperature, efforts dus aux tassements difFerentiels, surcharge de neige, sur-

charge due aux seismes, surcharge due au vent, etc. De plus, les differents types de chargement

agissent rarement seuls et ne peuvent pas etre traites independamment les uns des autres.

D'un autre c6te, Ie chargement complet de plusieurs types de chargement simultanement

est peu probable; il est done possible de reduire ces charges lors de 1'action combinee de

celles-ci. Le Code National du Batiment du Canada (CNBC-95, 1995) permet aux concep-

teurs, par exemple, d'afFecter certains coefficients de risque et de simultaneite aux difFerentes

combinaisons de charge.

Parallelement, il existe plusieurs types ou families d'ouvrages. On y retrouve les b^ti-

ments, les ponts, les barrages, les tours, etc. Chacune de ces grandes families peut etre sub-

divisee a nouveau. Pour Ie domaine du batiment, par exemple, on peut citer les charpentes

d'acier, les constructions en beton arme et les charpentes de bois. II en est de meme pour

Ie domaine des pylones des lignes de transport d'energie electrique ou 1'on peut retrouver

des portiques en bois, des poles, des pylones haubanes, des supports d'ancrage, des supports

d'alignement, des supports d'angle, etc. Chacune de ces structures se voit reglementee selon

sa vocation et son comportement.

Chacune des grandes families de structure est plus ou moins affectee par les diflFerentes

sources de chargement. Les surcharges d'exploitation afFectent beaucoup plus Ie domaine du

batiment que celui des tours. II en est de meme pour les charges dynamiques telles que les

seismes et les charges de vent. En general, les seismes afFectent particulierement les batiments

multietages et moins les ponts suspendus a grande portee. A 1'oppose, les ponts suspendus

ainsi que les lignes electriques sont plus lourdement sollicites par les sollicitation dues au vent.

Les structures plus rigides, telles que les batiments multietages, ont des frequences naturelles

plus elevees et sont plus affectees par les tremblements de terre qui sollicitent ces structures

a Pinterieur des memes plages de frequences. Les lignes electriques et les ponts suspendus

sont plus flexibles et ont des frequences naturelles plus pres du contenu frequentiel des sol-

licitations generees par Ie vent. C est pourquoi Ie chargement sismique gouverne rarement

la conception des lignes electriques. La figure 1.1 presente schematiquement la sensibilite de
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certaines structures aux charges dynamiques.
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FIG. 1.1 - Sensibilite des structures aux charges dynamiques (Tire de pauitre (2000))

Les lignes electriques se voient sollicitees par difierentes sources de chargement. Par

exemple, un tassement difFerentiel d'une des bases d'un pylone peut survenir et ainsi causer

une redistribution des charges dans les membrures; Ie bris de conducteurs peut engendrer un

efFondrement en cascade d'un canton de ligne et ainsi solliciter lourdement un pylone de type

anti-chute. Les charges climatiques telles que Ie vent et 1'accumulation de glace sollicitent

a intervalles plus reguliers chacune des composantes de ces installations. II existe done plu-

sieurs types de pylone dans Ie domaine des ligne electriques remplissant chacun une fonction

particuliere et se voyant sollicite de maniere differente.

La presente recherche porte sur la definition des principaux parametres utilises dans les

calculs des charges de vent des differ ents codes, normes et guides presents dans Ie domaine des

lignes de transport d'energie electrique. L'aspect des charges de vent seulement a ete appro-

fondie dans la presente etude. Dans la pratique, Ie chargement de type combine, c'est-a-dire

la combinaison du chargement de vent et de glace, gouverne habituellement Ie dimension-

nement des lignes de transport electrique. II est a noter que 1'evaluation du chargement

du vent ainsi que les parametres entrant dans cette evaluation demeurent sensiblement les



CHAPITRE 1. INTRODUCTION 4

m^mes pour un chargement de vent seulement ou de vent combine. Lorsque juge necessaire,

des commentaires sur Ie chargement combine ont toutefois etes ajoutes a certains endroits

dans 1'etude. Les principaux objectifs du projet sont (i) d'efFectuer une revue bibliographique
portant sur 1'impact d'un changement de la duree d'integration de la vitesse de base sur 1'es-

timation des charges a la pince, (ii) de developper un programme permettant d'automatiser

les calculs de charge de vent sur les conducteurs afin de faciliter les calculs et ainsi realiser

une etude comparative entre les difFerentes normes etudiees. Un modele tridimensionnel par

elements finis a egalement ete developpe pour un py lone type. Une attention particuliere a

ete apportee dans la recherche a 1'aspect de la duree de la vitesse de base utilisee dans les

calculs ainsi que les relations existantes entre ces difFerentes durees, telles que specifiees dans

les normes.

Le chapitre 2 presente une revue bibliographique ainsi qu'un rappel des principales bases

du genie du vent. Le chapitre 3 expose les particularites de chacune des normes etudiees

tout en reliant celles-ci par une approche comparative. Le chapitre 4 presente Ie logiciel

de calcul developpe pour effectuer les calculs de charges de vent a la pince. Get outil a

ete utilise afin de verifier quantitativement les points traites du chapitre precedent, et un

example complet y est egalement presente. Le chapitre 5 presente les etapes suivies lors

de la modelisation numerique d'un pyl6ne type utilise par Hydro-Quebec et les calculs des

proprietes dynamiques de la structure. Enfin, les conclusions et les recommandations de ce

pro jet sont presentees au chapitre 6.



Chapitre 2

Revue bibliographique

Ce chapitre presente une revue comparative des normes etudiees ainsi que des rappels de

principes de base du genie du vent.

2.1 Normes etudiees

Cette section presente sommairement chaque norme ayant servi a 1'etude comparative.

2.1.1 Hydro-Quebec SN-40.1-1993, Criteres de conception des lignes
de transport et repartition d'Hydro-Quebec

La conception des lignes de transport a Hydro-Quebec a considerablement evoluee au

cours du developpement de son reseau. Avant les annees 60, la methode des contraintes

admissibles etait utilisee. Par la suite, 1'utilisation de facteurs de surcharge uniformes de 1,375

appliques a tous les cas de charge a ete en vigueur dans les annees 1960 a 1973 (approche

deterministe). A partir de 1973, les concepts de fiabilite et de probabilite (etats limites) ont
ete introduits dans la conception des lignes et sont encore utilises aujourd'hui.

Cette norme regroupe les criteres de conception des lignes de transport et de repartition

d'Hydro-Quebec. Ces criteres traitent des parametres generaux de conception des lignes, des
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criteres de conception des supports, de la conception des fondations, des conducteurs et des

accessoires. Un des points importants de la norme est 1'estimation des charges structurales

sur les differentes composantes des lignes. C'est sur ce dernier aspect que repose la presente

etude.

2.1.2 Association canadienne de normalisation CAN/CSA C22.3
No. 1-1999, Reseau Aerien

La norme CAN/CSA C22.3 No. 1-1999 represente la norme minimale a utiliser sur Ie terri-

toire canadien. L edition 1999 de la norme constitue la septieme edition. Comparativement a

1'edition precedente, 1 edition 1999 permet de calculer Ie chargement atmospherique par deux

approches difFerentes. Les sections 6 et 7 de la norme utilisent une methode deterministe du

calcul du chargement devant etre appliquee au dimensionnement et a la resistance d'elements

devant supporter ce type de chargement de maniere securitaire. Pour cette approche, quatre

conditions de chargement deterministes sont considerees : severe, lourd, chargement moyen

A et chargement moyen B. Le tableau 2.1 presente les conditions de charges climatiques

deterministes de cette norme. Cette approche ne sera pas traitee plus en detail dans cette

etude car la seconde approche, basee sur des criteres de fiabilite (approche probabiliste), est

recommandee pour les lignes de plus de 70 kV ou il y a suffisamment de donnees meteo-

rologiques disponibles ainsi que dans les zones geographiques particulieres. Cette seconde

approche est presentee aux sections 8, 9 et 10 de la norme.

TAB. 2.1 - Charges climatiques deterministes

Classification

Conditions de chargement

Epaisseur de glace, mm

Chargement horizontal

de vent, N/m2

Temperature, Celsius

Severe

19
400

-20

Lourd

12.5

400

-20

Moyen

A

6.5

400

-20

B
12.5

300

-20



CHAPITRE2. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 7

2.1.3 Institute of Electrical and Electronics Engineers NESC-C2-
2002, National Electrical Safety Code

C'est en 1913 que Ie National Bureau of Standards des Etats-Unis (NBS) debuta Ie
developpement du NESC (National Electrical Safety Code). L'objectif des regles du NESC
est de veiller a sauvegarder la securite des personnes au cours de 1'installation, de 1'operation

et de la maintenance du materiel electrique et des lignes de communication. Le NESC contient

les directives considerees necessaires a la securite des employes et du grand public et n'est

pas destine a prescrire des directives relatives au dimensionnement ou a la fabrication des

equipements electriques. En 1972,1'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
fut mandate comme secretaire de ce code.

La section 25 du NESC traite du chargement des equipements. C'est a cette section que

nous ferons reference dans cette etude.

2.1.4 Commission Electrotechnique Internationale CEI-60826-2000,
Criteres de conception des lignes aeriennes de transport

Fondee en 1906, la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est 1'organisation

mondiale qui elabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait a Pelec-

tricite, a 1'electronique et aux technologies apparentees. La CEI rend disponible plusieurs

publications telles que des normes, des specifications techniques, des rapports techniques

ainsi que des guides.

La norme CEI-60826 precise les criteres de chargement et de resistance des lignes aeriennes

bases sur les principes de fiabilite. Ces criteres s'appliquent aux lignes aeriennes ayant une

tension nominale superieure a 45 kV. II est aussi possible d'appliquer ces criteres aux lignes

ayant une tension nominale plus faible, soit superieure a 1 W. Meme si cette norme est

destinee a la conception de nouvelles lignes, Ie concept de fiabilite peut aussi s'appliquer a

la refection et a la mise a niveau des lignes existantes.
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2.1.5 American Society of Civil Engineers ASCE No.74-1991, Gui-
delines for Electrical Transmission Line Structural Loading

Le guide de PAmerican Society of Civil Engineers (ASCE) presente les lignes directrices
afin d'evaluer les charges sur les lignes de transport basee sur Ie concept de fiabilite. Ce docu-

ment ne constitue pas une norme mais bien un guide pour les concepteurs, contrairement aux

autres documents traites dans cette etude. Le guide fait cependant largement reference a la

norme americaine Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures - ASCE 7. Du

fait qu'il est rendu disponible a la communaute d'ingenieurs civils americains par 1'entremise

de 1'ASCE, il paraissait important que ce guide soit incorpore a la presente etude.

2.2 Comportement dynamique des structures

Cette section presente les concepts de base de la dynamique des structures sur lesquels

sont bases les differentes approches permettant d'estimer les charges de vent sur les struc-

tures. Ces concepts permettront, en autre, de mieux situer Ie developpement de la theorie

de Davenport (Davenport, 1960) dans 1'environnement dynamique du chargement. Pour une

presentation plus approfondie du sujet, Ie lecteur est refere aux ouvrages suivants; Clough

et Penzien (1993), Simiu et Scanlan (1996) et Paultre (2000).

2.2.1 Rappel des equations de base

Considerons Ie systeme lineaire de masse m, de raideur k et possedant un amortissement

visqueux c tel qu'illustre a la figure 2.1. Pour une structure telle qu'un pylone electrique, la

masse m comprend Ie poids propre de la structure, mais aussi Ie poids des conducteurs, des

cables de garde et des chaines d'isolateurs. Le systeme est soumis a une force dynamique p(t)

qui varie dans Ie temps et qui est appliquee dans la direction du degre de liberte (ddl) u. La
force dynamique est, dans la presente etude, Ie chargement du vent sur la structure. Sous

Faction de cette force, la masse se deplace de la quantite u(t) qui est aussi la deformation de

la structure, c'est-a-dire Ie deplacement du sommet de la structure par rapport a sa base.

Les forces qui agissent sur la masse a tout instant t sont indiquees a la figure 2.1b et
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m u
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FIG. 2.1 - Probleme dynamique : (a) structure lineaire-elastique chargee dynamiquement, (b)
schema rendu libre, (c) relation force interne-deformation et force d'amortissement-vitesse
relative. (Adapt6 de Paultre (2000))

comprennent la force externe p{t), la force elastique fs(t), la force d'amortissement fnW et

la force d'inertie fi(t). La force elastique et la force d'amortissement agissent vers la gauche

car elles s'opposent au deplacement et a la vitesse qui sont positifs vers la droite. La force

d'inertie agit vers la gauche et s'oppose a 1'acceleration qui est positive vers la droite. A

tout instant t, la masse est en equilibre sous Faction de ces forces d'apres Ie principe de

D'Alembert. Get equilibre dynamique s'exprime :

fi(t) + /o(t) + /s(t) = P(t)

Pour une structure lineaire elastique, la force elastique s'exprime :

fs(t) = ku(t)

(2.1)

(2.2)

ou k est la raideur laterale de la structure et u(t) est Ie deplacement relatif au temps t. La

force d'amortissement est :

Mt) = cu(t) (2.3)

ou c est Ie coefficient d'amortissement pour la structure ayant les unites de force x temps / lon-

gueur et u(t) est la vitesse relative au temps t. La force d'inertie associee a la masse m

subissant une acceleration u(t) au temps t est :

fr(t) = mu(t) (2.4)
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Substituons les equations (2.2), (2.3) et (2.4) dans (2.1), nous obtenons Pequation du mou-

vement de la masse :

mu(t) + cu(t) + A;^) = p(t) (2.5)

C'est Pequation gouvernant la deformation u(t) de la structure idealisee a la figure 2.1.

2.3 Theorie du genie du vent

2.3.1 Vitesse de base

II existe plusieurs manieres d'arriver a quantifier les phenomenes naturels. Selon 1'appli-

cation pour laquelle elle est destinee, la precision de cette estimation est variable. Une de ces

fa^ons se presente sous la forme d'echelles basees sur des observations visuelles de 1'impact

de ces phenomenes sur leur environnement. Dans Ie domaine des tremblements de terre, il

existe 1'echelle de Mercalli qui attribue un nombre aux dommages observes suite a un seisme.

Pour ce qui est du vent, Pechelle de Beaufort a ete developpee afin d'evaluer la vitesse du

vent selon les observations visuelles de la population (tableau 2.2). Cette echelle, qui permet

une estimation assez precise de la vitesse du vent, a ete et est encore largement utilisee par

Ie milieu nautique. Cette methode n'est cependant pas tres utile pour effectuer des mesures

continues afin de permettre une etude statistique de la vitesse du vent a utiliser dans les

calculs d'ingenierie. A cet efFet, des anemometres sont utilises afin d'enregistrer les vitesses

du vent de fa^on precise. Certains de ces appareils permettent de mesurer Ie changement de

la vitesse du vent a inter valle de 1/10 de seconde afin d'obtenir la variation de la vitesse du

vent en fonction du temps.

La vitesse du vent peut ^tre evaluee sur difFerentes durees. La figure 2.2 presente la

difference, sous forme graphique, entre les differentes durees d'integration utilisees par les

normes et codes de dimensionnement. Nous traiterons plus en detail cet aspect dans les pages

suivantes. II est ^ remarquer que plus la duree d'integration est courte, plus la moyenne de

la vitesse tend a augmenter. Done, pour une tres courte duree, 2 ou 3 secondes par exemple,

la vitesse sera de beaucoup superieure a une moyenne mesuree sur une heure.

Lors de la revision du Code National du Batiment du Canada en 1995 (CNBC-95),

certaines recommandations avaient ete formulees par Ie Service de PEnvironnement Atmo-
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TAB. 2.2 - Echelle de Beaufort

Nombre de Terme generique Vitesse

Beaufort (km/h)
Perception

0

1

2

3

4

5
6

Calme

Tres legere brise

Legere brise

Petite brise

Jolie brise

Bonne brise

Vent frais

moins de 1

1-5

6-11

12-19

20-28

29-38

39-49

7 Grand frais 50-61

8 Coup de vent 62-74

9 Fort coup de vent 75-87

10 Temple 88-102

11 Violente temp@te 103-117

12 Ouragan plus de 118

La fumee s'eleve verticalement;

La mer est comme un mirror

On ressent a peine Ie soufHe du vent;

La girouette ne bouge pas

Feuilles d'arbres oscillent

Les drapeaux flottent et

les branches s'agitent

Poussieres s'envolent et ble qui

commence a onduler comme en vagues

Petits arbres en feuilles en mouvement

Grosses branches en mouvement;

les cables "chantent"

Arbres en mouvement; difiicultes a marcher

Les feuilles se detachent des branches

Certains dommages a la flore et

aux structures

Arbres deracines; dommages aux structures

Dommages importants aux maisons

Ravages etendus et catastrophiques

(Traduit de Sachs, P., 1978)

spherique (Yip et coll., 1995). A ce moment, la section traitant les pressions de vent du

Commentaires sur Ie calcul des structures du code national du Mtiment n'avait pas ete mise

a jour depuis les annees 60. Les pressions dynamiques de vent auxquelles faisait reference Ie

CNBC etaient calculees suivant des observations horaires moyennes de la vitesse du vent. De-

puis lors, la majorite des stations d'observation ont converti leur programme d'observation a

des mesures de type "aviation"ou a des lectures ponctuelles de la vitesse du vent. L'ensemble

des nouvelles valeurs de vitesse de vent enregistrees aux aeroports representent la vitesse de

vent moyenne sur une duree de une ou de deux minutes prise juste avant Pheure (mesure de

type aviation) a une hauteur de 10 metres situe en terrain plat a decouvert. Nous devious

tirer avantage des nouvelles observations recueillies et ainsi recalculer les pressions dues au
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FIG. 2.2 - Representation de la vitesse du vent en fonction du temps

vent pour 1'ensemble du pays. Quelques regions ont vu leur valeur de pression dynamique

^tre modifiee. Le CNBC fournit des donnees sur les vitesses de vent de base a utiliser dans

les calculs avec des periodes de recurrence de 10, 30 et 100 ans. Ces donnees sont fournies

pour 636 localites a travers Ie Canada. II est possible de se procurer les valeurs de calcul

pour toutes les municipalites canadiennes au Service de 1'Environnement Atmospherique

d'Environnement Canada.

Une rafale de vent est definie comme etant une augment ation temporaire de la vitesse du

vent par rapport a sa vitesse moyenne. Une rafale de vent est generalement suivie par une

diminution significative de la vitesse du vent. Les rafales de vent sont une caracteristique du

vent pres du sol et sont Ie resultat de 1'interference mecanique entre Ie sol et Ie mouvement

de la masse d'air. Selon les archives du Service de PEnvironnement Atmospherique, la duree

d'une rafale maximalejournaliere est approximativement de 3 secondes. Yip et coll. (1995) ont

observe que des etudes plus rigoureuses sont necessaires afin de determiner les caracteristiques

des archives canadiennes a ce qui a trait aux donnees de rafales de vent. Si ces etudes

indiquent que les informations sur les rafales extremes de vent sont valables et du fait meme

que ces observations sont plus stables dans Ie temps, des recommandations devraient ^tre
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soumises a la communaute canadienne d'ingenierie afin d'utiliser Ie parametre de rafale de

vent comme parametre de dimensionnement dans les codes a venir. Tel que mentionne plus

t6t, Ie CNBC fournit les donnees de vitesses de vent pour 1'ensemble du pays sous forme de

vitesse moyenne horaire. L'utilisation de vitesses de rafale de vent de 3 secondes dans un

prochain Code national du batiment est presentement a 1'etude.

Aux Etats-Unis, PAmerican Society of Civil Engineers (ASCE) public un code de pratique
permettant aux ingenieurs d'estimer les difFerentes charges de dimensionnement minimales a

appliquer aux batiments et aux autres structures (ASCE 7 : Minimum Design Loads for Buil-

dings and Other Structures). Certaines reserves ont deja ete soulevees suite aux changements

apportes a la norme americaine ASCE 7-95. Cette norme a ete modifiee comparativement a

la norme precedente et est passee d'une carte de vitesse de type "fastest-mile" a une nou-

velle carte de rafale de vent de 3 secondes. Une vitesse de type "fastest-mile" peut etre

definie comme etant une vitesse moyenne maximale equivalente a un mile (1,6 km) de vent

circulant au-dessus du sol. L'utilisation d'une vitesse de rafale s'applique actuellement aux

lignes de transport d energie et entraine deja certaines reserves aux Etats-Unis. On constate

(Vann et coll., 1997) que les valeurs de la nouvelle carte de rafale de vent de 3 secondes de

la norme ASCE 7-95 devraient etre ajustees pour Ie calcul des lignes de transport d'energie.

II est recommande de convertir les valeurs de rafale de vent de 3 secondes a des valeurs

de vitesse moyenne correspondantes de vent, calculees sur une duree de 10 minutes. Cette

constatation vient du fait que meme s'il est possible d'utiliser differentes methodes "d'ana-

lyse rationnelle" dans 1'analyse dynamique des charges de vent sur une structure sensible

a celle-ci, il est suggere d'utiliser la methode bien etablie de Davenport (Davenport, 1979)

utilisee dans les directives publiees par 1'ASCE (ASCE, 1991). Selon Vann et coll., il serait

necessaire d'ajuster la periode d integration a une duree plus grande que 3 secondes pour

les structures flexibles telles que les conducteurs des lignes electriques. Get aspect sera traite

plus en detail a la section 2.4.

Tant dans Ie cas des pylones que les structures en general, il est admis que Pimpact des

rafales de vent extremes ne s'applique pas sur la structure entiere et qu'une reduction de

la charge provenant de celle-ci devrait alors etre appliquee. Cependant, il est necessaire de

considerer la possibilite d une reponse resonnante et d'une amplification dynamique tendant

a aggraver les charges. Cette consideration tend a compenser la reduction de la charge de

vent provoquee par les rafales citees precedemment. L'importance d'un de ces facteurs par
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rapport a 1'autre depend des caracteristiques de turbulence. Davenport a utilise une approche

statistique pour interpreter Ie probleme de la reponse des structures a la turbulence du

vent (Davenport, 1961 et 1962). Cette interpretation a ete appliquee par plusieurs codes de

dimensionnement de batiment sous forme de coefficient de rafale ("gust response factors")

(Davenport, 1967). Au Canada, Ie Code National du Batiment fait partie du nombre. En

plus des codes nationaux de batiment, bon nombre de codes de dimensionnement estiment Ie

chargement du vent a partir de cette theorie, dont en particulier les codes traitant les lignes

de transport d'energie electrique d'Hydro-Quebec.

La duree du passage d'une parcelle d'air circulant a haute vitesse est intimement associee,

au niveau de 1'efTet de pression sur une surface, aux dimensions de 1'element sur lequel agit

cette pression. Sachant que la pression est proportionnelle au carre de la vitesse du vent,

il est done primordial d'etre en mesure d'estimer la vitesse du vent sur une courte periode.

Les valeurs publiees de vitesse de vent sont dans la plupart des cas des vitesses moyennes

horaires et des vitesses de rafale maximales. Dans Ie premier cas, 1'intervalle de temps est

beaucoup trop long pour les besoins d'ingenierie si elle est utilisee directement. Pour ce qui

est de la vitesse de rafale maximale, elle refere a un intervalle de temps de 2 a 3 secondes

ou moins, selon Ie type d'appareil de mesure utilise. Cependant, les valeurs de vitesse de

vent situees entre ces deux extremes, soit entre 2 a 3 secondes et une heure, ne sont pas

publiees. De plus, une relation entre les difFerentes duree de mesure des vitesses de vent est

souvent necessaire afin d'obtenir une base de comparaison. Durst (Durst, 1960), presente

une fa^on de determiner la vitesse du vent sur une courte periode de temps au-dessus d'un

terrain plat. Suivant certaines observations sur Ie terrain, il est possible d'assumer que la

distribution des vitesses de vent suivent une distribution de Gauss (aussi appelee distribution

normale). Premierement, 1'ecart-type entre la vitesse horaire moyenne, U 3^00, et un intervalle

de temps, t, doit etre determine. Certains resultats, utilises par Durst, sont presentes au

tableau 2.3 sous la forme du ratio de cet ecart-type a la vitesse moyenne horaire. II est

ensuite possible d'obtenir la rafale maximale probable a partir d'une table de probabilite

(tableau 2.4).

TAB. 2.3 - Valeur de a(lh,10 min)/£/36oo pour differents temps t

t 10 min 1 min 30 sec 20 sec 10 sec 5 sec

a (lh,10 minVI/seoo 0.065 0.115 0.132 0.140 0.150 0.159
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TAB. 2.4 - Facteur utilise afin de multiplier o-(lh,t)/D36oo afin d'obtenir la rafale maximale
pouvant survenir sur une heure

10 min 1 min 30 sec 20 sec 10 sec 5 sec I sec
t/1 h 0.167 0.017 0.0085 0.0056 0.0038 0.0014 0.00014

Facteur 0.9 2.1 2.4 2.55 2.8 3.0 3.6

Les ratios utilises par la courbe presentee a la figure 2.3 sont determines a partir des

valeurs des tableaux 2.3 et 2.4. Par exemple, pour obtenir Ie facteur par lequel une vitesse

horaire doit etre multipliee afin d'obtenir la vitesse sur une duree de dix minutes, Ie calcul

suivant doit etre efFectue :

IQmin

u-
=1+0.065* 0.9 w 1.06 (2.6)

1/1

>
ss
+->

>

1.60
1.55
1.50
1.45
1.40
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1.10
1.05
1.00

^
s

s,'S

\

1 10 100

Duree (sec.)

1000 10000

FIG. 2.3 - Relation entre la vitesse maximale probable sur une periode d'integration de
temps t a la vitesse moyenne horaire (Durst (i960))

L'utilisation de cette courbe est acceptee et largement citee dans plusieurs normes (ASCE 7-

98; ASCE 10-97; CAN/CSA C22.3 nol-1999; SN-40.1-1993) et ouvrages de reference (Si-

miu et Scanlan, 1996; Liu, 1990; ASCE, 1987). II est a noter que certaines modifications a
la formulation initiate de Durst ont ete apportees afin d'incorporer Ie type de terrain dans
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la conversion. Selon Simiu et Scanlan, une nouvelle equation de la courbe de Durst est pre-

sentee telle que formulee a 1'equation 2.7. Pour une elevation z, Uf(z) represente la vitesse

pour une duree d'integration t, UsQQo(z) la vitesse horaire, {3 est un coefficient de turbulence,

c(t) est determine a partir d'etudes statistiques d'enregistrements de vitesses de vent et ZQ

est la longueur de rugosite du terrain (consultez la section 2.3.2 pour plus de details). Le

co efficient de turbulence P ne varie pas avec 1'elevation. Les valeurs de /3 suggeres a des fins

de dimensionnement structural sont presentees au tableau 2.5. Selon les resultats experimen-

taux obtenus par Sachs (1972), 1'equation 2.7 peut etre utilisee pour des terrains avec des

longueurs de rugosite de terrain ZQ pouvant atteindre jusqu'a 2.50 m avec les valeurs de c(t)

presentees au tableau 2.6. Certaines valeurs supplementaires de c(t) ont ete determinees a

partir de la figure 2.5 afin que les equations du logiciel soient les plus precises possible (voir
chapitre 4). II est a noter que les valeurs de c(t) ne sont pas les m^mes valeurs statistiques

que celles utilisees par Durst.

La figure 2.4 presente quatre courbes selon les rugosites de terrain de la norme CEI-

60826-2000. On remarque que la courbe proposee par Durst concorde avec la formulation de

P equation 2.7 pour un terrain plat.

TAB. 2.5 - Valeurs de /? correspondantes a difFerentes longueurs de rugosite

ZQ (m) 0.005 0.07 0.30 1.00 2.5

P 6.5 6.0 5.25 4.85 4.00

TAB. 2.6 - Coefficient c(t)

t (sec) 1 10 20 30 50 100 200 300 600 1000 3600
c(t) 3.00 2.32 2.00 1.73 1.35 1.02 0.70 0.54 0.36 0.16 0.00

U^=U3^^+^S^ (2-7)

Le Conseil International des Grands Reseaux Electriques (CIGRE) propose une autre

maniere de convertir des vitesses de vent d'une duree a une autre (CIGRE, 1999). Les

resultats de cette demarche se retrouvent sous forme graphique dans Ie code de la CEI (CEI-
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FIG. 2.4 - Relation entre la vitesse maximale probable sur une periode d integration de temps
t a la vitesse moyenne horaire en tenant en compte la rugosite du terrain

60826-2000, Annexe A, Figure 7). Le graphique est construit avec la formulation suivante :

0.4. ln(t/t')^
Uv(z) = Ui(z)(l + ln(z/zo) (2.8)

Ou z est la hauteur a laquelle Ie vent est mesure (10 m dans notre cas), t est la duree de

la mesure, t est la duree a laquelle on desire convertir notre vitesse, ,ZQ est la longueur de

rugosite du terrain. La figure 2.6 presente la figure 7 de Fannexe A du code de la CEI. On

remarquera que Pequation 2.8 est sensible au type de terrain par Ie parametre de longueur

de rugosite de terrain ZQ. La figure 2.6 presentee dans ce document a ete construite a partir

des rugosites de terrain presentees dans Ie code de la CEI. Les differences rencontrees entre

cette figure et celle presentee dans Ie code de la CEI proviennent du choix du parametre ZQ,
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FIG. 2.5 - Coefficient c(t) de Pequation 2.7 (Scanian et simiu (1996))

seul parametre variant du passage d'un type de terrain a un autre. L'annexe A presente la

figure 7 originale de 1'annexe A de la CEI avec quelques remarques supplementaires.

II est possible de comparer Papproche utilisee par la CEI et celle de Durst. Cette com-

paraison a ete realisee pour Ie type de terrain plat (categorie B du code CEI) et presentee a

la figure 2.7. On remarquera que la courbe du CIGRE est representee par une droite sur un

graphique logarithmique et que les valeurs du CIGRE sont conservatrices comparativement

a celles obtenues par Durst.

Certains raffinements aux relations entre les durees de vitesses de vent mesurees ont ete

developpes, dont celui de Weggel (Weggel, 1999) qui propose une correlation entre la vitesse

moyenne mesuree quotidiennement et la vitesse maximale de rafale quotidienne. Intuitive-

ment, la vitesse maximale de rafale quotidienne doit etre une fonction de la vitesse de vent

moyenne quotidienne. Les raf ales sont superieures pour une valeur de vitesse de vent horaire

superieure. De plus, cette relation devrait aussi tenir compte que Ie rapport entre la vitesse

de rafale et la vitesse moyenne - un facteur de rafale - diminue avec Paugmentation de la

vitesse. C'est-a-dire que la rafale maximale est une fraction plus petite de la vitesse moyenne

de vent pour des vitesses moyennes de vent superieures. A partir des relations obtenues par

Weggel, il est possible de determiner la probabilite d'obtenir un depassement d'une certaine

vitesse de rafale relativement a la lecture d'une vitesse moyenne quotidienne de vent.
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FIG. 2.7 - Comparaison des relations entre la vitesse maximale probable sur une periode
d'integration de temps t a la vitesse moyenne horaire

concept de vitesse de base dans Ie calcul de la pression. Selon la norme ou Ie code, cette

vitesse de base peut etre determinee a partir d une analyse statistique de donnees de vitesses

de vent recueillies dans des conditions particulieres. Pour la plupart des normes, la vitesse de

base est la vitesse recueillie a une hauteur de 10 m au-dessus d'un terrain plat. Cependant,

la duree sur laquelle la vitesse est calculee varie. Le tableau 2.7 presente un resume des

caracteristiques de plusieurs normes, reliees aux lignes de transport d'energie electrique ou

non, provenant de differentes parties du monde. On remarquera que quatre durees sont

utilisees, soient :

1. Horaire. Cette vitesse est la moyenne de la vitesse du vent mesuree sur une duree de

une heure. Elle represente une moyenne et non pas une vitesse maximale enregistree.

2. 10 minutes : Cette vitesse est aussi une moyenne, mais sur une duree de 10 minutes.

3. 3 secondes : Contrairement aux deux autres, cette vitesse est une vitesse de pointe car

elle represente une vitesse de rafale.

4. "Fastest-mile' : Cette mesure est principalement utilisee aux Etats-Unis. Elle repre-

sente la vitesse moyenne maximale equivalente a un mille (1,6 km) de vent circulant

au-dessus d'un anemometre.
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TAB. 2.7 - Mesure de la vitesse du vent selon differentes normes

Norme

NESC-C2
CEI-60826

CAN/CSA
C22.3 No.l

ASCE 7-98

NESC-C2
IS-802

CNBC-95
ASCE 7-95

CSA S-37
ENV 1991-2-4

SN-40.1

ASCE No.74

CAN/CSA
C22.3 No.l

AINSI A58.1
CSA S-37

Annee

2002
2000
1999

1998
1997
1995
1995
1995
1994
1994
1993
1991
1987

1982
1976

Vitesse de base

Rafale de 3 sec.

]V[oyenne 10 min.

Moyenne horaire (1)

Rafale de 3 sec.

"Fastest-mile"

Rafale de 3 sec.

Moyenne horaire

Rafale de 3 sec.

Moyenne horaire

Moyenne 10 min.

Moyenne 10 min.

"Fastest-mile"

Deterministe

"Fastest-mile"

Moyenne horaire

R6currence

(ans)

50
50 (propose)

50

50
50
50

10, 30 et 100
50
30
50
50
50

N/A

50
30

Point d application

A la pince

A la pince

c.g. du cable

N/A
Sans mention

N/A
N/A
N/A
N/A

c.g. du cable

c.g. du cable

N/A

Source

A
B
c

D
A
E
F
D
G
H
I
J
c

K
G

Notes :

1 La duree reelle est de 10 minutes car la vitesse moyenne horaire est convertie dans les calculs

A National Electrical Safety Code

B Commission Electrotechnique Internationale : Criteres de conception des lignes aeriennes de transport

C Association Canadienne de Normalisation : Reseau Aerien

D American Society of Civil Engineers : Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures

E Indian Standard : Use of Structural Steel in Overhead Transmission Line Towers - Code of Practice

F Code National du B&timent du Canada

G Canadian Standard Association : Antennas, Towers, and Antenna-Supporting Structures

H Eurocode 1 : Basis of design and actions on structures : Wind actions

I Hydro-Quebec : Criteres de conception des lignes de transport et r6partition d'Hydro-Quebec

J American Society of Civil Engineers : Manuals and Reports on Engineering Practice N0.74

K American National Standards Institute : American National Standard Building Code

Requirements for Minimum Design Loads in Buildings and Other Structures
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La norme americaine traitant des charges minimales a considerer lors du dimensionnement

des structures (ASCE 7-98 : Minimum Design Loads for Buildings and Others Structures)

utilise maintenant une vitesse de rafale de vent de 3 secondes comme vitesse de base. Cette

modification fut apportee dans la version precedente de la norme (ASCE 7-95). La nouvelle

carte de vitesse de rafale de vent de 3 secondes d'une recurrence de 50 ans remplace la carte

basee sur la vitesse de vent "fastest-mile" traditionnellement utilisee aux Etats-Unis. La rai-

son principale motivant cette modification majeure est que Ie US National Weather Service,

agence mandatee pour recueillir les donnees climatiques aux Etats-Unis, ne tient plus sa

base de donnees de vitesse de vent en "fastest-mile" (Solari et Kareem, 1998; Mehta et Mar-

shall, 1998). Les raisons additionnelles reliees a cette decision sont que les donnees enregis-

trees de raf ales de 3 secondes sont recueillies par un tres grand nombre de stations dans Ie

pays, contrairement aux vitesses enregistrees en "fastest-mile . De plus, les vitesses exprimees

sous forme de rafale fournissent une mesure significative a 1'utilisation et a la comprehension

des concepteurs, des responsables de codes du batiment, des meteorologues, des medias et

du public en general. L'adoption de la vitesse de rafale de 3 secondes engendre des modi-

fications significatives de certains coefHcients apparaissant habituellement dans les versions

precedentes de la norme ASCE 7. II est cependant important de noter que ces changements

ne resultent pas en une augmentation ou une diminution systematique de la charge de vent

de dimensionnement (Mehta et Marshall, 1998).

La norme Indienne IS-802 s'est vu dans 1'obligation de proceder au meme exercice. En

efFet, la vitesse de vent disponible sur les cartes est passee d'une vitesse moyenne de 10 mi-

nutes (disponible dans la norme IS-875-1987) a une vitesse de rafale de 3 secondes suite a la

modification de la carte de vent du territoire Indien. Cependant, la vitesse de base utilisee

dans les calculs est demeuree a 10 minutes. La norme indienne present done un facteur atm

de convertir la vitesse de rafale de 3 secondes publiee sur les cartes a une vitesse moyenne sur

10 minutes. La vitesse reelle de base utilisee dans les calculs est done une vitesse moyenne

de 10 minutes.

La norme ASCE 7-93 utilisait Ie concept de facteur de rafale base sur la theorie de vi-

bration aleatoire afin de convertir 1'amplification dynamique du chargement, causee par la

turbulence et la sensibilite dynamique de la structure, en un chargement statique equivalent.

Ce facteur permet d'estimer la deviation maximale de la reponse moyenne (Vellozzi et Co-

hen, 1968). La duree de la vitesse de vent utilisee dans cette norme (1 minute pour une vitesse
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de 60 mph (100 km/h) en "fastest-mile") est plus grande que la duree typique d'une rafale
(c'est-a-dire 2 a 3 secondes). C'est pourquoi Ie facteur de rafale etait superieur a 1'unite. La

duree ainsi que la dimension de la structure ont toutes deux un role important dans Pestima-

tion de la valeur du facteur de rafale a utiliser. Dans la norme ASCE 7-95, 1'utilisation de la

rafale de 3 secondes comme vitesse de base modifie 1'estimation du facteur de rafale, car la

vitesse de dimensionnement inclut par elle-meme 1'effet de rafale (Solari et Kareem, 1998).

II ne reste done que Paspect de la dimension de la structure a considerer dans 1'estimation

du facteur de rafale. Dans Ie cas d'une structure de tres petites dimensions, la rafale de vent

englobe 1'ensemble de la structure et Ie facteur de rafale devient egale a 1'unite. Le facteur

de rafale peut etre inferieur a 1'unite lorsqu'il y a un manque de simultaneite de 1'action de

la rafale sur une surface. Contrairement a un vent d'une duree plus grande (1 minute pour

une vitesse de 60 mph (100 km/h) en "fastest-mile") dont on peut supposer qu'une pression

uniforme est appliquee sur une surface, la rafale de vent ne s'applique pas uniformement sur

la surface entiere. Suite a ces changements, Ie facteur de rafale a ete renomme facteur d'efFet

de rafale ("gust effect factor") dans la norme ASCE 7-95.

2.3.2 Profil du vent et rugosite du terrain

Un des aspects les plus importants a considerer dans 1'estimation des charges structurales

causees par Ie vent est la variation de la vitesse du vent avec la hauteur. En simplifiant un

comportement complexe, on peut supposer que Ie vent passe d'une vitesse nulle au niveau

du sol et augmente jusqu'a devenir stable a une certaine altitude au-dessus du sol. A cette

altitude, Ie vent se situe dans la couche Umite atmospherique (zo)' Au-dessus de cette couche,

on dit que 1'on obtient la vitesse gradient du vent (Ua), ou la vitesse du vent ne varie plus

avec 1'altitude (fig 2.8) et n'est pas affectee par les obstacles du terrain comme les montagnes,

les villes, les arbres ou tout autre obstacle. L'epaisseur de la couche limite atmospherique se

situe entre 200 et 2000 m, selon la rugosite du terrain. La vitesse gradient du vent n'est pas

utilisee comme vitesse de base dans les calculs de dimensionnement car elle est difficilement

mesurable. C'est pourquoi les vitesses de vents pres du sol sont utilisees comme reference.

Des corrections doivent done etre appliquees afin de bien evaluer les parametres affectant

cette vitesse.
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Vent gradient
U = UG constant

J
7

Couche limite atmospherique
U = U(z)

FIG. 2.8 - Representation du profile du vent

J_
Ecoulement du vent

Y/////////////////////////^^^^^^

^7-—
Surface plane Surface avec obstacles

FIG. 2.9 - Influence de la rugosite du terrain sur Pecoulement du vent
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La rugosite du terrain influence grandement la vitesse du vent. Afin de prendre en consi-

deration les conditions du terrain dans les calculs, une hauteur de rugosite ZQ est utilisee.

Les irregularites du terrain produisent une friction entre Ie sol et 1'ecoulement du vent (fi-

gure 2.9). Plus Ie terrain est irregulier, plus Pepaisseur de la couche limite atmospherique

est grande (figure 2.10). Les figures 2.11, 2.12, 2.13 et 2.14 illustrent respectivement des

expositions urbaine, semi-urbaine, terrain plat et cotiere types.

Profil de la vitesse moyenne

Plage de fluctuation des rafales ( U(z) ± 30)

—450

ti —300
0

•r-1
-p' _
cd
>
'!U _
1—1w 150

Vent gradient 100

Ventgradient 100

At ^ I A

Vent gradient 100

Terrain plat ou cotier Semi-urbain Urbain

FIG. 2.10 - Influence du terrain sur Ie profil du vent (Adapts de Davenport (196?))

L'augmentation de la vitesse du vent avec 1'augmentation de Paltitude peut suivre deux

formulations : i) une loi logarithmique ou ii) une loi de puissance.

Loi logarithmique

La vitesse de frottement u^ est definie par :

(2.9)

ou TO est la contrainte de frottement au sol et p est la densite de Pair. Le parametre u^ peut

etre obtenu experimentalement.
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FIG. 2.11 - Representation d une exposition urbaine type (Tire d'internet, auteur : Dmitrii Zagorodnov)

FIG. 2.12 - Representation d une exposition semi-urbaine type (Tire d'internet, auteur : inconnu)
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FIG. 2.13 - Representation d'une exposition en terrain plat type (Tire d'internet, source: phiig@mit.edu)

FIG. 2.14 - Representation d'une exposition cotiere type (Tire d'internet, auteur :inconnu)
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Connaissant la longueur de rugosite 2:05 il est possible de determiner la vitesse du vent a

une elevation z au-dessus du sol par:

U(z) = ^ln{^) (2.1
K 'ZQ

ou K = 0.4 (constante de von Karman).

Loi de puissance

L? expression de la loi de puissance du profil du vent est la suivante :

U(Z) = Uref(z/Zref)a (2.11)

ou U(z) est la vitesse du vent a une elevation z (en m), Uref est la vitesse de reference

que P on obtient de 1'appareil de mesure (habituellement Zref = 10 m) et a est defini selon

la rugosite du terrain et varie selon la norme utilisee. Les valeurs de a sont presentees a la

section 3.3 pour chacune des normes. II est important de noter que les valeurs du facteur a

varient avec la duree d integration utilisee dans Ie calcul de la vitesse de vent. Une vitesse

d'integration plus faible (comme dans Ie cas d'une vitesse de rafale de 3 secondes) justifie

Futilisation d'un facteur a plus faible car la formation de la couche limite prend un certain

temps a se former (Simiu et Scanlan, 1996). Cette remarque a ete faite lors du changement de

la duree d'integration dans la norme ASCE 7-95, passant d'une vitesse mesuree en "fastest-

mile" a celle de rafale de 3 secondes. Le tableau suivant illustre la difference entre les facteurs

a utilises avec une vitesse en "fastest-mile" et les nouveaux facteurs a utilises presentement

pour une vitesse de rafale de 3 secondes.

TAB. 2.8 - Facteurs a utilise par la norme ASCE

Terrain Caracteristique du terrain Coefficient a

'fastest-mile" rafale

B Banlieue ou terrain avec 1/4.5 1/7

de nombreux grands arbres

C Terrain plat et agricole 1/7 1/9.5

D Surface exposee directement a un vent 1/10 1/11.5
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Une comparaison entre les deux profils de vent, soit les profils suivant une loi logarith-

mique et une loi de puissance, est presentee a la figure 2.15. Ces profils ont ete calcules pour

une longueur de rugosite ZQ = 0.05 m, un parametre a = 0.16 et une vitesse de friction

u^ = 2 m/s. Les profils obtenus par les deux lois sont tres semblables, surtout pour la plage

d'elevations occupee par la majorite des ouvrages de genie civil. De par sa simplicite, Ie profil

provenant de la loi de puissance est beaucoup plus utilise. En effet, contrairement a la loi

logarithmique, son utilisation ne necessite pas d'obtenir experimentalement la valeur de la

vitesse de frottement u^.

ri
0

•^
id
>

MU
I—Iw

150

125 —I

100 —\

75 —I

50 —\

25 -1

Loi exponentielle

Loi logarithmique

U(z)/U(10)

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

FIG. 2.15 - Comparaison entre les profils logarithmique et de puissance
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2.3.3 CoefRcient de trainee

Le coefHcient de trainee est toujours utilise dans Ie calcul des charges de vent. La plupart

des normes proposent 1 utilisation d un coefHcient de trainee egal a 1.0. Les particularites de

chacune des normes traitees dans cet ouvrage seront presentees a la section 3.4. Le coefficient

de trainee sert a introduire dans les calculs les caracteristiques propres a un element (la

forme, la dimension, 1 orientation du vent relativement a la force effective appliquee sur

Pelement (figure 2.16), Pobstruction d'elements voisins, etc), en Poccurrence les conducteurs,

les cables de garde, les isolateurs ou les membrures d'un pylone. Pour une vue d'ensemble

des composantes d un pylone, consulter la figure D. 1 en annexe. Le coefficient de trainee

represente Ie rapport de la force resultante par unite de surface suivant la direction du vent

sur la pression de vent appliquee. Dans cette etude, nous nous limiterons aux coefficients

de trainee specifies par les normes. Pour de plus amples details sur Ie sujet, les ouvrages de

Hoerner (1958), Sachs (1978) et Metha et Lou (1983) sont suggeres.

Force effective
sur Ie pylone

Angle de deviation

Force effective sur
Ie conducteur

Vue en plan

FIG. 2.16 - Illustration de Pangle de deviation du vent sur une ligne de transport (ASCE Manuals
and Reports on Engineering Practice No.74 (1991))
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2.4 Calcul des charges de vent

Davenport (Davenport, 1967) a formule des facteurs permettant de tenir compte de 1'efFet

dynamique du vent sur les structures. Sa theorie repose sur Ie fait que Ie mouvement de Pair

peut etre decompose en un vent moyen U superpose d'une fluctuation de rafale qui est

moderement petite comparee a U. Quatre facteurs, agissant seul ou en action combinee,

peuvent habituellement etre attribues a 1'excitation dynamique des structures sous la force

du vent, soient :

1. Secousses causees par les rafales de vent;

2. Secousses causees par les vortex et la turbulence engendres dans Ie sillage de la struc-

ture;

3. Secousses causees par les vortex engendres par les structures avoisinantes; et

4. Instabilite causee par Ie phenomene de type galop et de battement.

Ces formes d'excitation sont decrites dans plusieurs articles, dont Davenport (1963). Le

facteur de rafale de Davenport represente les deux premiers efFets ci-dessus. Les efFets 3 et

4 ne peuvent etre evaluees que par des essais en soufflerie. Les effets dynamiques des rafales

et des vortex sont representes par des charges statiques equivalentes produisant les memes

deplacements et contraintes maximales. Les pressions moyennes du vent sur une structure se

presentent sous la forme :

PW = \pUi2C,(z} ' (2.12)

ou p(z) = la pression moyenne a une elevation z au dessus du sol, U\ = la vitesse moyenne

du vent au sommet de la structure, p = densite de Pair et Cp(z) = coefRcient de pression a

1'elevation z. Une representation des symboles utilises est presentee a la figure 2.17. II est a

noter que U\ et Cp(z) sont afFectes par la rugosite du terrain. La determination du profil du

vent selon Ie type de terrain a ete expliquee a la section 2.3.

Le facteur de rafale est utilise afin d'augmenter la valeur de la pression moyenne et

ainsi tenir compte de 1'efFet de 1'augmentation de la vitesse causee par 1'efFet de rafale. Get

efFet de rafale est relie a la composante de turbulence du vent representee a la figure 2.18.

L'enregistrement des variations temporelles de la vitesse du vent montre aussi que Ie vent est

un phenomene tres variable et irregulier (figure 2.2). Dans les basses couches de 1'atmosphere,
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FIG. 2.17 - Illustration des symboles (Davenport (1967))

la turbulence est principalement generee par les obstacles de toutes sortes qui forment la

surface du sol et par les instabilites de 1'ecoulement d'origine thermique. Elle a done tendance

a decroitre avec la hauteur. Sur Ie profil du vent (figure 2.18), il est done possible d'observer

une composante de vent moyen, U(z), ainsi qu'une composante de turbulence u(x, y, z, t). La

composante de turbulence est fonction de la direction (re, la direction du vent, y, la direction

perpendiculaire horizontale et z la direction verticale) et du temps t. Le facteur de rafale

s'applique done a la valeur de la pression moyenne p(z) de 1'equation 2.12 afin d'obtenir la

pression de pointe p(z)max '•

P^max = G^) (2.13)

ou G est Ie facteur de rafale tenant compte des aspects dynamiques des rafales et de la

structure :

G = 1 + g^B + R (2.14)

ou g? = facteur de pointe, <; = facteur de rugosite (fonction de la rugosite du terrain et

de Pelevation), B = excitation produite par les secousses causees par les rafales de vent et

R = excitation produite par la resonance de la turbulence du vent avec la structure.
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,-SF
R=t. (2.15)

ou s = facteur de reduction de grandeur, F = facteur d'energie de la rafale (fonction du

nombre d'onde) et /3d = facteur d'amortissement.

U(z) + u(x,y,z,t)

!_ -^'
3;,'

t̂
/

T~LL

/̂,
7

/\/3—r-

U(z)

u(x,y,z,
Compos
dans la

Profil de vitesse moyen

,t)
sante de turbulence
direction du vent

direction du vent

FIG. 2.18 - Illustration de la composante de turbulence (Adapte de Dyrbye et Hansen (1996)).

Le facteur de pointe g? indique Ie nombre d'ecarts-types entre 1'efFet de la charge de

pointe et 1'efFet de la charge moyenne. Le parametre g? depend de la periode d'integration

de la vitesse du vent, T :

g,=^h^T)+ °;,557^ (2.16)
^/2ln(^T)

ou v = taux moyen de fluctuation, en Hertz (Ie nombre de fois que la moyenne est croisee

par unite de temps). Pour une structure peu amortie, i/ c^ no. Pour les structures flexibles

sensibles au vent (frequence naturelle inferieure a 1.0 Hz), Putilisation d'une periode d'inte-

gration largement superieure a 3 secondes est necessaire car 1'equation 2.16 n'est pas valable

pour des valeurs de vT inferieures a 1.0. Voici un exemple illustrant ce point.

Prenons une ligne d'une portee-vent L de 350 m et un rayon de courbure P de 1200 m. La

fleche D et la frequence naturelle du conducteur fc pour cette portee peuvent etre estimees

a (equation 2.18, Davenport, 1979) :

D = ^ = 12.76m (2.17)
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/c=y^=°-mHZ (2-18)

Si 1'on reporte ce resultat dans (2.16), on remarquera pour une vitesse de rafale de 3 secondes

que Pexpression sous la racine carree du second terme de 1'equation est impossible :

gp = \lcl ln(0,171 * 3) + -======== (2.19)
^/21n(0,171*3)

Pour cette raison (Vann et coll., 1994), la methode de Davenport est acceptable seulement si

une conversion des vitesses de rafales de 3 secondes a des vitesses moyennes de dix minutes

est effectuee dans Ie cas de structures flexibles. Reprenons Ie calcul de 1'equation 2.19, rnais

pour une vitesse de base de dix minutes (600 secondes) :

3,171 * 600)+ , ^—" ^ ^ 33 ^
^,2 ln(0,171*600)

Un probleme relie au chargement genere par les rafales de vent est la determination des

facteurs produisant la reponse de la structure aux rafales ainsi que leur estimation.

Selon Davenport (Davenport, 1965b), deux param^tres affectent la sensibilite des struc-

tures aux charges de rafale, soit :

1. la frequence naturelle de la structure;

2. Pamortissement de la structure.

D'autres facteurs peuvent etre cibles, ces facteurs incluent :

3. la dimension;

4. la forme;

5. Pintensite des rafales;

6. la position par rapport au sol.

Avant les annees 60, les structures etaient traditionnellement dimensionnees suivant I'hy-

pothese que les charges de vent pouvaient etre considerees comme quasi-statiques et deter-

minees a Paide d'un simple test en soufBerie sous un ecoulement continu. Cependant, avec

la venue des structures de grandes dimensions (antennes, ponts a grande portee, grattes-ciel,
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etc.), la necessite de mieux caracteriser les charges de vent est devenue inevitable. Paralle-

lement, une quantification juste de 1'importance a accorder aux rafales etait necessaire. Une

fagon d'aborder Ie probleme fut 1'utilisation des concepts de serie stationnaire dans Ie temps

(stationary time series), concepts appliques par Liepmann pour traiter Ie chargement de ra-

fales sur les avions. Pour ce faire, une serie allant d'une periode de 5 minutes a une heure

est generalement suffisante. Cette approche assume que Ie phenomene de rafales est pure-

ment aleatoire et que les proprietes statistiques sur une certaine periode de temps peuvent

etre considerees constantes et independantes de 1'origine de la serie. L'etude d'une serie de

spectres de rafales a permis de determiner les changements possibles du spectre de rafale,

c'est-a-dire de 1 energie des rafales, selon les variations de la vitesse moyenne du vent, de la

rugosite du sol et de la position au-dessus du sol.

H.W. Liepmann (Liepmann, 1952) a contribue a Pavancement du traitement du charge-

ment des rafales de vent dans Ie domaine aeronautique. D'apres lui, il est futile de tenter de

definir les rafales explicitement. II indique que contrairement a cette derniere approche, il est

necessaire de trailer Ie probleme statistiquement du fait que c'est seulement de cette fagon

que la turbulence peut etre definie. L'approche est basee sur Ie concept statistique de pro-

cessus stationnaire aleatoire. La marche a suivre, tout comme celle appliquee au chargement

par les rafales de vent dans Ie domains des structures, est illustree a la figure 2.19.

On peut considerer que Pensemble des mouvements turbulents au sein de Pecoulement

moyen est constitue d'une multitude de tourbillons de differentes tallies. Chaque gamme de

tourbillons engendre des fluctuations de la vitesse du vent d'une frequence donnee. Pour

connaitre la repartition de 1'energie que developpe Ie vent, les fluctuations sont fragmentees

frequence par frequence et 1'energie developpee par chacune des frequences est compilee afin

d'obtenir Ie spectre de rafale par analyse harmonique (figure 2.19 a). Une fonction de trans-

fert appelee "fonction d'admission aerodynamique" decrit la modification de la turbulence

au contact d'un object (Comme pour des applications en aerodynamique, par exemple).

Connaissant la reponse des ailes de 1'avion a difFerentes longueurs d'ondes sinusoi'dales des

rafales (qui est la fonction d'admission aerodynamique) (figure 2.19 b), il est par la suite
possible de determiner Ie spectre de portance correspondant (figure 2.19 c). Connaissant

Pamplification dynamique de 1'avion, qui est la reponse aux forces de portance sinusoi'dales

(figure 2.19 d), Ie spectre de reponse (contrainte, deformation, etc) de 1'avion peut etre

determinee (figure 2.19 e).
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FIG. 2.19 - Approche spectrale dans la determination de la reponse d'une structure au
chargement de rafales (aire sous Ie spectre de reponse = energie) (Adapte de Davenport (i965b))
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La surface sous Ie spectre de reponse est une mesure de la variance de la probabilite

de distribution de la reponse, o"^. La racine carree de cette variation, o-u, est une propriete

importante afin de determine! la distribution de probabilite de la vitesse. Sachant que la tur-

bulence suit generalement une distribution de Gauss, la reponse suit aussi cette distribution.

Dans ce cas, connaitre la moyenne et la variance est suffisant afin de determiner entierement

la probabilite de distribution (Davenport, 1965b et 1967).

Davenport (Davenport, 1961b) a demontre que cette approche est aussi valable pour Ie

chargement par rafales de vent des structures de genie civil.

L'equation suivante permet de determiner 1'energie de rafale. La methode detaillee du

Code National du batiment du Canada utilise cette meme equation afin d'evaluer 1'energie

des rafales dans Ie calcul des charges de vent.

-^(^=4_, (2.21)
^terrain • l^ref (1 + X2)s

ou T] = frequence, ^(Ty) = spectre d'energie a une hauteur z, Uref = vitesse a 10 m au dessus

du SOl, ^terrain = COefRcient de trainee et x = 1200r]/Uref ou r]/Uref est en cycle par metre.

Certaines procedures facilitant 1'estimation du chargement du au vent sur les lignes de

transport d'energie ont ete formulees dans Ie passe. La premiere procedure a ete proposee

par Armitt (Armitt et coll., 1975) et la seconde par Davenport (Davenport, 1979).

Armitt presente une approche utilisant Ie concept de "facteur de portee" qui utilise une

vitesse de base de rafales de 2 secondes a 10 metres au dessus d'un terrain plat. Cette ap-

proche tient en compte des memes facteurs que ceux consideres par la theorie de Davenport.

Cependant, du fait que la vitesse de base est une vitesse de rafale, Ie calcul de la charge de

vent n'inclut pas de facteur de rafale. Armitt formule une procedure permettant de calcu-

ler les efforts dus au vent sur les elements des lignes aeriennes. La procedure presentee est

simple car la complexite des considerations statistiques a ete reduite grace a 1'utilisation de

tableaux.

La seconde procedure, redigee par Davenport, tend a deduire du concept de facteur de

rafale un facteur simplifie pour les systemes de transport. Du point de vue d'une approche

dynamique, il est important de considerer que les conducteurs et Ie pylone ne sont que tres

peu couples dynamiquement. Cette constatation provient du fait que la frequence du pylone,
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ft est beaucoup plus elevee que la frequence naturelle des conducteurs, /c- Les forces de vent

transmises aux points d'attache des conducteurs sont done appliquees d'une fa^on quasi-

statique. A partir de ces considerations, les spectres des reponses sont tels que representes

sur la figure suivante :

Reponse du conducteur Reponse du pylone

>$L >
ft

FIG. 2.20 - Spectre de vitesse de vent, reponse des conducteurs et du pylone (Adapte de Davenport,
(1979))

ou

Be - aire sous la courbe de la reponse

Re - aire sous la courbe de la reponse resonante a des frequences pres de Jc

Bf - aire sous la courbe de la reponse

Rt - aire sous la courbe de la reponse resonante du pyl6ne a des frequences pres de ft

L'aire sous la courbe de 1'effet de chargement, <7^, s'ecrit

(7^ = Be + Rc+ Bt + Rt (2.22)

Davenport a demontre que les resultats obtenus par revaluation du facteur de rafale sur

les lignes de transport se comparent au "facteur de portee" de Armitt (Davenport, 1979).

Bien que 1'evaluation des charges de vent appliquees sur les structures soit tradition-

nellement effectuee en appliquant Ie concept de facteur de rafale ("Gust Loading Factor")

par la plupart des normes et codes mondiaux actuels, cette approche est encore aujourd'hui

un sujet etudie par les chercheurs. Les normes et codes actuels prescrivent une evaluation

du chargement statique equivalent pour Ie dimensionnement egale a la charge moyenne de

vent multipliee par un facteur de rafale. Meme si la methode traditionnelle du facteur de

rafale assure une estimation juste de la reponse en deplacement, cette methode peut s'averer
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inadequate dans la recherche d'autres composantes de reponse pour les structures flexibles.

Zhou et Kareem (2001) proposent un nouveau modele de facteur de rafale afin de determiner

les charges de dimensionnement des batiments. Cette methode est basee sur Ie moment de

flexion a la base plutot que sur Ie deplacement. Ce moment est par la suite distribue aux

etages de maniere semblable a celle utilisee dans Ie domaine du genie parasismique afin de

distribuer Ie cisaillement a la base et ainsi permettre de trailer de faQon statique un probleme

dynamique. De plus, une relation entre Ie nouveau facteur de rafale - base sur Ie moment

de flexion a la base - et Ie facteur de rafale traditionnel est propose par les auteurs. Cette

methode presente des avantages puisqu'il s'agit d'une approche plus realiste et mieux connue

par les ingenieurs concepteurs. Cependant, bien qu'elle se prete au domaine du batiment,

cette nouvelle approche s'applique difficilement aux calculs de charges de vent sur les conduc-

teurs. En effet, la pression du vent sur un conducteur ne s'applique pas sur plusieurs niveaux

comme dans Ie cas des structures plus conventionnelles telles que les batiments.



Chapitre 3

^

Etude comparative

Ce chapitre traitera de chacun des parametres utilises dans les calculs de revaluation de la

charge de vent sur les conducteurs des lignes de transport. Les normes les plus representatives

du domaine ont ete etudiees et comparees entre elles.

Dans Ie but d'alleger Ie texte de ce chapitre, les abreviations des normes et guide (pre-

sentees en gras) seront utilisees de la maniere suivante :

1. Norme d'Hydro-Quebec SN-40.1-1993, Criteres de conception des lignes de transport

et repartition d'Hydro-Quebec;

2. Association canadienne de normalisation CAN/CSA C22.3 No. 1-1999, Reseau Ae-

nen;

3. Institute of Electrical and Electronics Engineers NESC-C2-2002, National Electrical

Safety Code;

4. Commission Electrotechnique Internationale CEI-60826-2000, Criteres de conception

des lignes aeriennes de transport ;

5. American Society of Civil Engineers ASCE No.74-1991, Manuals and Reports on

Engineering Practice No.74.

La formulation utilisee par chacune des normes traitees par cette etude est tout d'abord

presentee. Ensuite, chacun des parametres est discute en detail complete par une comparaison

des normes etudiees pour chacun des points traites.

40
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3.1 Formulation du chargement

Pour toutes les normes, Ie calcul de la charge de vent a la pince appliquee par les conduc-

teurs est de la forme :

Fv = 0,5 • p' (U)2 ' facteur de rafale • coefficient de forme • surface (3.1)

La vitesse U est la vitesse de base prescrite par la norme ajustee d'un coefficient afin de

prendre en consideration 1'augmentation de la vitesse du vent avec la hauteur. Ce facteur est

soit applique directement a la vitesse ou applique a la vitesse elevee au carre.

Les parametres specifiques a chaque norme sont donnees ci-dessous.

3.1.1 SN-40.1

F, = 0,5 . p- (U)2 'Kr 'K,. CfA (3.2)

ou

Fv charge de vent appliquee par les conducteurs, en N

p masse volumique de 1'air, en kg/m3

U vitesse de reference, en m/s

Kr facteur de rafale

Kz facteur de hauteur

Ct coefficient de trainee (de forme)
A surface projetee de 1'obstacle perpendiculairement au vecteur

de vitesse, en m2

3.1.2 CAN/CSA C22.3 No.l

F, = 0,5 .1,225-r . (1,06 . £/36oo/3, 6)2 • C^ • Gc ' L 'd' 10-3 (3.3)

ou
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Fv charge de vent appliquee par les conducteurs, en N

T facteur de correction de densite de 1'air

^3600 vitesse horaire de reference, en km/h

Cxc co efficient de trainee (de forme)

Gc facteur de vent combine

L portee-vent, en m

d diametre du conducteur, en mm

3.1.3 NESC-C2

F,=0,613'(U)2'GRF-CfA (3.4)

ou

Fv charge de vent appliquee par les conducteurs, en N

0,613 0,5 * 1,225 kg/m3
U vitesse de reference, en m/s

GRF facteur de rafale

Ct coefficient de trainee (de forme)
A surface projetee de Pobstacle perpendiculairement au vecteur

de vitesse, en m2

Le facteur de rafale, Gpp, est determine de la maniere suivante :

(1+2,7*£'»(^)°.5)
TRF = J\z * -' ,T^——:—- (^

•V

ou

K, 2,01 * (^/900)2/9'5 (facteur de hauteur)

Ey, 0,346 * (33,^)1/7 (facteur d'exposition)

BU, i+o,8*L/220 (fac^eur de reponse des cables)

K^ 1,430
z hauteur, en pieds, entre Ie sol et Ie point d'attache des conducteurs

L portee-vent, en pied
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3.1.4 CEI-60826

F, = 0,5 .T ./?. (^ . ?7)2 . C^ -Gc • GL -d-L (3.6)

ou

Fv charge de vent appliquee par les conducteurs, en N

T facteur de correction de densite de 1'air

p masse volumique de 1'air, en kg/m3

KR facteur multiplicateur afin d'adapter la vitesse de reference

a un autre type de terrain

U vitesse de reference, en m/s

Cxc co efficient de trainee (de forme)
Gc facteur de vent combine

GL facteur de portee

d diametre du conducteur, en m

L portee-vent, en m

3.1.5 ASCE No.74

F^ = 0,00256 'r'(Z^U)2'G'Cf'A (3.7)

ou

Fv charge de vent appliquee par les conducteurs, en Ibs-force

r facteur de correction de densite de I5 air

Zv facteur de hauteur

U vitesse de reference, en mph

G facteur de rafale

Cf coefficient de trainee (de forme)
A surface projetee de Pobstacle perpendiculairement au vecteur

de vitesse, en pi2
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et

G=0,7+l,9*E*yB^ (3.8)

ou

E 4,9^//t(^)l/Q: (facteur d'exposition)

^ i+o,8*(L/Lj (terme adimentionnel de la composante

de chargement du vent sur les conducteurs)

K 0,010 (tableau 3.9)
z elevation ou la vitesse de vent est evaluee, en pied

a coefficient de profil (tableau 3.7)

L portee-vent, en pied

Ls mesure de turbulence, en pied (tableau 3.9)

3.2 Vitesse de base

La pression du vent sur une surface est proportionnelle a la vitesse au carre. II est done

necessaire de bien la calculer car une mauvaise evaluation de ce parametre se traduit ne-

cessairement par une mauvaise evaluation de la pression. Toutes les normes prescrivent une

certaine vitesse de base a utiliser dans 1'evaluation de la pression du vent. Cette vitesse dif-

fere d'une norme a 1'autre sous plusieurs aspects; la duree sur laquelle elle est mesuree, la

recurrence a utiliser, Ie niveau de fiabilite souhaite. Ces aspects seront discutes aux pages

suivantes. L'aspect theorique du parametre de vitesse de base est discute a la section 2.3.1.

3.2.1 SN-40.1

La vitesse de reference est choisie comme etant la vitesse moyenne de 10 minutes a

10 metres au-dessus du niveau du sol. La periode d'integration de 10 minutes est celle adoptee

par la CEI-60826 et basee sur la theorie de Davenport. Afin de convertir une vitesse de vent

d'une periode d'integration a une autre, la norme propose d'utiliser la figure 7 de la CEI-

60826.

La vitesse de base peut ^tre obtenue a partir du tableau 13 de la norme (tableau 3.1).
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Cette vitesse varie selon la zone de charges (figure B.2) ou est situee la ligne de transport

ainsi que Ie niveau de fiabilite souhaite. II est cependant a noter que la norme est sujette a

une mauvaise interpretation lors de la lecture de ce tableau. En efFet, Ie tableau affiche ses

choix de vitesses comme etant des vitesses horaires. Cependant, ces vitesses sont en realite

des vitesses moyennes de 10 minutes tel que specifie a Particle 4.2.1 de la norme. Le niveau

de fiabilite des lignes est relie a Pintervalle de recurrence des charges. Les intervalles de

recurrence utilisees sont de 50 a 150 ans pour un niveau de fiabilite normal et de 150 a 500

ans pour un niveau de fiabilite eleve.

TAB. 3.1 - Charges climatiques normalisees, Hydro-Quebec

Conditions

Vent horaire a 10 m

et -10°C (km/h)
Charge combinee

Glace (mm)
Vent (km/h)

Zones de

1
Normal

110

20
80

charges

Eleve

120

25
85

et niveau de

2
Normal

90

10
70

fiabilite

Eleve

110

20
80

3.2.2 CAN/CSA C22.3 No.l

La vitesse de reference a utiliser dans Ie calcul de la pression dynamique est determinee

a partir de la figure 2 de la norme (figure B.3). Cette figure presente une carte des vitesses

de vent horaire sur Ie territoire canadien pour une periode de recurrence de 50 ans. Les

vitesses representent un vent a une hauteur de 10 m au-dessus d'un terrain plat (rugosite B,

tableau 3.6). Cependant, la norme utilise en realite une vitesse moyenne sur 10 minutes en

appliquant un facteur 1.06 a la vitesse horaire (voir equation 3.3). Ce facteur provient de la

courbe de Durst (figure 2.3) permettant de passer d'une certaine duree d'integration ^ une

autre, soit de 1 heure a 10 minutes dans notre cas. L'article A9.2.3 de la norme indique que ce

facteur provient d'un document de la CEI (TR60826), document relatifa la norme CEI-60826.
En consultant la figure 7 de 1'annexe de la norme de la CEI, on obtient plutot un facteur

de 1.12 a appliquer a la vitesse horaire. II semble bien que la norme CAN/CSA C22.3 Nol
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utilise plutot une valeur de la courbe de Durst (figure 2.3).

Pour une periode de recurrence difFerente de 50 ans, la vitesse horaire doit etre multipliee

par un facteur aw presente au tableau 3.2 pour des conditions de charge de vent seulement.

Les facteurs a utiliser dans Ie cas de charge combinee (glace et vent) sont aussi presentes

(facteur Qij applique a 1'epaisseur radiale de glace equivalente).

TAB. 3.2 - Facteur a modifiant les variables climatiques afin de passer d'une periode de
recurrence T de 50 ans a une autre

Periode de

recurrence

(annees)

25
50

100
150
200
400
500

Variable

Vent

aw
0.95

1.0

1.07

1.10

1.14

1.18

1.2

climatique

Glace

ar

0.95

1.0

1.10

1.15

1.20

1.25

1.3

3.2.3 NESC-C2

Le NESC utilise la carte de distribution du vent disponible dans la norme ASCE-7 (fi-

gure B.4). Cette carte presente les vitesses de rafales de vent de 3 secondes a 10 metres

au-dessus d'un terrain plat (rugosite C, tableau 3.7) et d'une recurrence de 50 ans pour

Ie territoire americain. La norme ne fait pas mention de 1'utilite d'utiliser une periode de

recurrence differente de 50 ans.

3.2.4 CEI-60826

De par sa vocation internationale, cette norme ne presente pas de cartes de distribution

du vent ou de valeurs precises de vitesse de vent a utiliser. La vitesse de base doit etre
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determinee a partir de donnees statistiques de vitesses moyennes de 10 minutes a une hauteur

de 10 metres au-dessus d'un terrain plat (rugosite B, figure 3.6). La periode de recurrence est

choisie selon la fiabilite voulue de 1'ouvrage. Le tableau 3.3 indique Ie facteur ^Tw a utiliser

afin de passer d une periode de recurrence a une autre. Des facteurs 77^ et ^Tiw sont aussi

disponibles afin de faire de meme pour les valeurs statistiques d'epaisseur et de masse de

glace, respectivement.

TAB. 3.3 - Facteur 7 modifiant les variables climatiques d'une periode de recurrence de
50 ans pour une autre periode de recurrence T

Periode de

recurrence

(annees)

50
150
500

Variable climatique

Vent

Vitesse ^Tw

1,0

1,10

1,20

Glace

Epaisseur 7^

1,0

1,15

1,30

Masse jTiw

1,0

1,20

1,45

3.2.5 ASCE No.74

La vitesse de base utilisee par Ie guide de 1'ASCE est une vitesse en "fastest-mile" ayant

une periode de recurrence de 50 ans pour une hauteur de 10 metres au-dessus d'un terrain

plat. Cette vitesse est obtenue a partir de la carte de vitesse de vent publiee par la norme

ASCE 7-88 (figure B.l). Le guide n'a pas ete re-edite suite aux modifications majeures de la

norme ASCE 7-95 faisant passer les vitesses de base publiees en "fastest-mile" a une vitesse

de rafale de 3 secondes. Le comite du Manuel 74 de 1'ASCE voit presentement a une nouvelle

mise a jour de ce document (Commission scientifique et technique, 1999).

Afin de passer d'une periode de recurrence a une autre, Ie guide suggere d'utiliser un

facteur 7 applique a la charge et non pas a la vitesse de base tel que specific par les autres

normes. Le chargement doit done etre calcule a partir d'une vitesse de base ayant une periode

de recurrence de 50 ans pour ensuite etre majore par un facteur de charge 7. Le tableau 3.4

presents les facteurs suggeres par la norme ainsi que les facteurs equivalents qui devraient

etre appliques si ceux-ci devaient multiplier la vitesse de base.
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TAB. 3.4 - Facteur 7 modifiant la charge d'une periode de recurrence de 50 ans pour une
autre periode de recurrence T

Periode de

recurrence (annees)

50
100
200
400

Facteur de

la pression

1.0

1.15

1.3

1.4

charge 7

Qso la

applique a

vitesse V^o

1.0

1.07

1.14

1.18

3.2.6 Comparaison

Une comparaison quantitative interessante a effectuer entre les difFerentes normes est

de comparer les difFerentes vitesses de base en un lieu precis. Pour ce faire, Ie choix de la

frontiere entre Ie Quebec et les Etats-Unis permet d'utiliser directement les valeurs de vitesses

de base suggerees par les normes. Les valeurs de vitesse proviennent des cartes disponibles

a 1'annexe B et des tableaux precedents. La vitesse utilisee par la norme de la CEI est celle

publiee par Ie CNBC-95 et modifiee afin de la convertir a une recurrence de 50 ans. La ville

de Rock-Island a ete choisie comme ville frontiere. Pour ce faire, 1'equation suggeree par Ie

CNBC-95 a ete utilisee comme suit :

. t^l/10 - ^1/30 „ ,„ -0.0339
U1'T = u1'30 + ~ "-1.1339"" x ln in(T^7r) (3'9

Les vitesses horaires publiees par Ie CNBC-95 pour les recurrences de 10 et 30 ans pour

la ville de Rock-Island etant de 21,5 m/s et 23,9 m/s respectivement, la vitesse horaire a

utiliser pour une periode de recurrence de 50 ans est done de 25,0 m/s (90 km/h).

Toutes les vitesses ont finalement ete converties en vitesses horaires afin de les comparer

entre elles. Le tableau 3.5 presente cette comparaison. Les facteurs de conversion sont tires

de la courbe de Durst (figure 2.3).

On constate done que toutes les normes utilisent une vitesse de base semblable, soit

90 km/h (vitesse horaire), a Pexception de la norme NESC-C2. Tel que mentionne, cette

norme emprunte la carte de vent publiee par la norme ASCE-7 qui utilise une vitesse de

rafale de vent de 3 secondes. II est en plus important de noter que meme si la vitesse de
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TAB. 3.5 - Comparaison entre les vitesses de base utilisees par les differentes normes
(T = 50 ans)

Norme

SN-40.1

CAN/CSA C22.3 No.l
NESC-C2
CEI-60826

ASCE No.74

Duree de la

vitesse de base

horaire

horaire

3 sec.

10 min.

51,4 sec.

("fastest-mile")

Vitesse de base

(km/h)
90
90

144
95,4

112.7

(70 mph)

Facteur de

conversion

1
1

1/1,52
1/1,06
1/1,26

Vitesse horaire

(km/h)
90
90

94,7

90
89,4

base de cette norme est superieure aux autres, cela ne conduit pas necessairement a une

augmentation systematique de la pression de vent (section 2.3.1). Tel que discute dans les

sections suivantes, plusieurs autres facteurs afTectent Ie calcul de la pression de vent sur les

conducteurs.

3.3 Profil du vent et rugosite du terrain

La vitesse de base est la vitesse a une certaine hauteur au-dessus du sol, habituellement

a 10 m au-dessus d'un terrain plat. Cependant, la structure sur laquelle la pression causee

par Ie vent doit etre evaluee ne concorde que tres rarement a ces conditions. La vitesse varie

avec la hauteur et Ie type de terrain. C'est pourquoi Ron doit appliquer a la vitesse de base

certains facteurs afin de tenir compte de ces differences. Un de ces facteurs est Ie coefficient

a qui decrit Ie profil que prend la vitesse du vent selon la hauteur (section 2.3.2).

3.3.1 SN-40.1

La rugosite du terrain n'est pas directement caracterisee dans la norme d'Hydro-Quebec.

II existe cependant un facteur de correction, appele facteur de rafale (Kr), afin de tenir

compte de la turbulence. Ce facteur est emprunte a la norme CEI-60826 et seul Ie terrain

de type B (terrain plat) est considere, terrain Ie plus commun au Quebec. Le facteur de
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vent combine G?c, que Ron retrouve dans la norme CEI-60826, est Ie produit des facteurs Kr

(rafale) et Kz (hauteur) de la norme d'Hydro-Quebec.

Le facteur Kr (Krc dans Ie cas des cables) est determine afin d'inclure Peffet de rafale

dans les calculs. Ce facteur inclut deux parametres, soit la hauteur moyenne des cables (zc)

et la portee-vent (Py). Les equations 3.10 et 3.11 sont suggerees a I'article 4.2.4 - Correction

due a la turbulence de la norme afin de determine! Ie facteur de rafale a appliquer sur les

cables. Ces equations proviennent d'un calcul de regression des figures 3 et 4 de la norme

CEI-60826. Pour la norme d'Hydro-Quebec, la hauteur moyenne des cables, Zc, a considerer

est Ie centre de gravite des conducteurs par rapport au sol, c'est-a-dire egale a la hauteur

du point d'attache des conducteurs diminuee du tiers (1/3) de la fleche. Le centre de gravite
d'une parabole (lorsque Ie cable n'est pas balance) est la hauteur au point d'attache moins

deux tiers (2/3) de la fleche. La norme d'Hydro-Quebec utilise a hauteur du point d'attache
des conducteurs diminuee du tiers (1/3) de la fleche pour tenir compte du balancement des

cables. Ceci est une hypothese qui n'est pas tout a fait juste mais elle est conservatrice pour

la conception des pyl6nes.

Kr = 4,49 x ^-°'1107 x p^-0'1185 pour ?„ > 200m (3.10)

et

Kr = 2,33 x ^-0>106 j?our P^ < 200m (3.11)

Le facteur Kz est utilise afin d'inclure une correction selon la hauteur ou 1'on veut calculer

la vitesse du vent. Le facteur a de Pequation 2.11 est pris egal a 1/7 pour la plupart des

terrains plats ou vallonnes. La norme permet toutefois de considerer a = 1/4,5 lorsque Ie

profil de la ligne est accidente. Le facteur de correction, etant afFecte a la vitesse dans Ie

calcul de la pression, est fonction du carre des vitesses relatives (equation 3.12 ou U(z) est

la vitesse a z metres au-dessus du sol et U-^o est la vitesse de reference a 10 metres au-dessus

du sol).

K, = (S2 (3.12)
/10

ou

K, = ((-)1/7)2 = 0, l2/7^2/7 = 0,52^01286 (3.13)
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3.3.2 CAN/CSA C22.3 No.l

L'Association Canadienne de Normalisation regroupe la rugosite du terrain sous les

memes grandes families de la norme CEI (Tab. 3.6).

Dans les calculs, la vitesse de base est celle a 10 metres au-dessus d'un sol plat et il n'y

a pas de facteur de correction a appliquer afin de considerer la variation de la vitesse avec

la hauteur. Get aspect est pris en consideration par d'autres facteurs obtenus a partir de

graphiques. Cependant, 1 article 9.2.2 de Pannexe A de la norme indique comment calculer

une vitesse de base a partir de lectures faites sur Ie terrain. Le profil suivant une loi de

puissance est utilise toujours avec les memes facteurs que la norme de la CEI. La hauteur

a utiliser dans les graphiques est celle du centre de gravite des conducteurs, c'est a dire en

additionnant la projection du tiers (1/3) de la fleche des conducteurs balances (c'est-a-dire

en position d'equilibre sous une pression de vent) a la hauteur du point Ie plus bas point

du cable (article 9.2.4.1 de la norme). Cependant, la norme permet d'utiliser directement la

hauteur du point d'attache au support, ce qui mene a un dimensionnement legerement plus

conservateur.

Le facteur Gc est un facteur combine qui prend en compte la turbulence du vent, la

reponse dynamique du conducteur ainsi que 1'augmentation de la vitesse avec la hauteur.

II est determine sur graphiques a partir des figures A14 a A17 de la norme. Ce facteur est

fonction de i) la portee-vent, ii) la rugosite du terrain et iii) de 1'elevation moyenne des

conducteurs au-dessus du sol. Ce facteur est Ie meme que celui utilise par la CEI-60826. De

plus, cette norme refere au Code National du Batiment du Canada en ce qui a trait aux

difFerentes amplifications locales possibles telles que les collines et vallees.

3.3.3 NESC-C2

Le NESC utilise un profil de vent suivant une loi de puissance. La variation de la vitesse

avec la hauteur est prise en consideration par un facteur Kg presente a Pequation 3.14 qui

est affecte a la pression du vent. On ne permet pas de tenir compte directement du type

de terrain car la norme ne specific qu'une seule valeur d'elevation gradient du vent (900 pi)

et qu'un seul facteur a (1/9.5). La hauteur h represente la distance, en pieds, entre Ie sol
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et Ie point d'attache du conducteur a la chame d'isolateurs. Les valeurs de 1'equation 3.14

indiquent que Ie profil utilise est celui d'un terrain plat avec peu d'obstacles. Cependant,

dans Ie cas ou la ligne est situee dans une zone urbaine ou dans une zone avec beaucoup

d'obstacles ayant au moins la hauteur d'une maison uni-familiale d'un etage et qu'aucun

element de la ligne n'est plus eleve que 18 metres, la norme permet d'affecter un facteur

de 0.8 a la vitesse utilisee dans les calculs. Ce facteur ne s'applique done qu'aux lignes de

distribution et non pas aux lignes de transport.

K, = 2.01(/i/900)2/9-5 (3.14)

La norme NESC propose de consulter la norme ASCE-7 afin de considerer les caracteris-

tiques topographiques particulieres telles que les collines, les cretes et les vallees.

3.3.4 CEI-60826

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) definit quatre families de rugosite
de terrain (Tableau 3.6). Les valeurs fournies dans ce tableau permettent d'utiliser une

lecture de vitesse de vent provenant de n'importe quel type de terrain et d'efFectuer les

calculs necessaires afin d'obtenir la vitesse de reference de base. Le facteur KR doit pour sa

part etre applique a la vitesse (equation 3.6) afin de tenir compte du type de terrain ou est

situe la ligne a construire.

TAB. 3.6 - Definition des rugosites de terrain, norme CEI-60826

Terrain Caracteristique du terrain Coefficient a (1/n) ZQ (m) KR

A Surface coti^re plane

B Lieux rural avec peu d'obstacles

C Terrain avec de nombreux

petits obstacles de faible hauteur

D Banlieue ou terrain avec de

nombreux grands arbres

Certaines directives sont suggerees dans Ie choix du type de terrain. Premierement, lors-

0.10 a 0.12

(1/10 a 1/8.33)
0.16 (1/6.25)
0.22 (1/4.55)

0.28 (1/3.57)

0.

0.

0.

1

01

05
30

.0

1,08

1,0

0,85

0,67
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qu'une ligne croise une zone urbaine, la categorie de rugosite de terrain D devrait etre

consideree. Cependant, du fait que Ie niveau de fiabilite des lignes dans ces zones est eleve,

la norme recommande plutot 1'utilisation de la categorie de rugosite de terrain B ou C. Une

seconde recommandation repose sur la consideration de 1'environnement de la ligne. Si la

ligne se situe sur la crete d'une colline, la norme recommande de choisir une rugosite de

terrain plus douce que la categorie de rugosite de terrain representant Ie mieux Ie terrain

environnant. Dans Ie cas ou la ligne suit Ie creux d'une vallee, la rugosite de terrain C doit

etre choisi quel que soit Ie type de terrain avoisinant.

Dans les calculs, la vitesse de base est celle a 10 metres au-dessus d'un terrain plat et

il n'y a pas de facteur de correction a appliquer afin de considerer la variation de la vitesse

avec la hauteur. Get aspect est pris en consideration par Ie facteur Gc obtenu a partir d'un

graphique. La hauteur a considerer est celle au point d'attache diminuee du deux-tiers (2/3)

de la fleche du conducteur (article C.1.4.1 du document du CIGRE (1999)). II est mentionne
dans un rapport de 1'EPRI (EPRI, 1994) que Porigine des graphiques n'avait pu ^tre retrace.

II semble bien que 1'on puisse reconstruire, en partie, les graphiques a partir de Pannexe

C d'un guide du Conseil International des Grands Reseaux Electriques (CIGRE, 1999). II

est possible de calculer un facteur G representant Ie produit du facteur Gc (facteur de vent

combine) et du facteur GL (facteur de portee-vent). II est cependant vrai que les references

de Porigine de ces calculs ne sont pas mentionnees dans ce document du CIGRE. II n'y a

qu'un parametre dont 1'expression mathematique n'est pas formulee, il s'agit du parametre

Dy de la reponse dynamique d'un element au vent que Ron determine a Paide d'un graphique.

L'annexe A4 de la norme indique comment calculer une vitesse de base a partir de lectures

faites sur Ie terrain. Des explications sont donnees afin d'utiliser les deux profils de vent,

c'est-a-dire suivant la loi logarithmique et la loi exponentielle, mais il est cependant suggere

d'utiliser un profil suivant la loi logarithmique.

3.3.5 ASCE No.74

Le guide refere a trois des quatre conditions de terrain que I5 on retrouve dans la norme

ASCE Standard 7-88. Le type de terrain A, caracterise par une zone urbaine dense, n'est

pas consideree comme approprie pour Ie domaine des lignes de transport electrique.
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Le facteur de terrain Zy^ tel que defini par Pequation 3.15 et applique a la vitesse du

vent, utilise les coefHcients de profil de vent, a, et d'elevation gradient du vent, Zg, presentes

au tableau 3.7. L'article 2.4.2 du guide precise que la hauteur a consid6rer dans les calculs

est celle au point d'attache du conducteur diminuee du tiers (1/3) de sa fleche, en pied.

^ = 1.61(^)a pour 33 < z ^ Zg (3.15)
'Z9'

TAB. 3.7 - Definition des rugosites de terrain, guide ASCE No.74

Terrain Caracteristique du terrain ou se situe la ligne Coefficient a Zg (pied)

B Banlieue ou terrain avec de 0.222 (1/4.5) 1200

nombreux grands arbres

C Terrain plat et agricole 0.14 (1/7) 900
D Surface exposee directement a un vent 0.1 (1/10) 700

provenant d'un grand plan d'eau

3.3.6 Comparaison

Une attention particuliere doit etre apportee lorsque plusieurs normes sont utilisees pa-

rallelement. En efFet, les lettres attribuees afin de caracteriser les types d'expositions sont

parfois presentees dans un ordre inverse d'une norme a une autre. Par exemple, 1 exposition

au-dessus d'un terrain plat, a laquelle la lettre B est attribuee dans la norme de la CEI,

est qualifiee par la lettre C dans la norme ASCE. Ce detail, a premiere vue anodin, peut

engendrer des differences appreciables lors du processus d'estimation des charges de vent.

L'approche utilisee par Hydro-Quebec, soit d'utiliser un type d'exposition unique, prend

en consideration Ie contexte particulier des lignes de transport d'energie. En efFet, contraire-

ment au domaine du batiment, 1'evaluation des charges de vent est habituellement efFectuee

pour un tronQon de ligne, exception faite des supports de traversee utilises lorsque de grands

obstacles sont rencontres. Les lignes sont Ie plus souvent situees, a 1'interieur du territoire

quebecois, sur des terrains representes par Ie type d'exposition "terrain plat", exposition

utilisee par la norme d'Hydro-Quebec.
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FIG. 3.1 - Comparaison des profils de vent en terrain plat pour differentes normes

Une comparaison entre les normes d'Hydro-Quebec, du NESC, de la CEI et de 1'ASCE

est presentee a la figure 3.1. Une condition de terrain plat a ete choisi dans Ie choix des

parametres de chacune des normes. On remarquera que la norme du NESC present un profil

plus vertical, done un co efficient de profil de vent moindre pour une meme elevation donnee.

Cela provient du choix de la vitesse de base (rafale de 3 secondes) utilisee par Ie NESC. En
effet, la valeur du coefficient a est difFerente car la formation de la couche limite prend un

certain temps a se former (section 2.3.2). II est de plus important de noter que Ie choix d'un

coefficient a different engendre une difference non-negligeable dans 1'evaluation du facteur

de profil de vent.

La hauteur a laquelle la charge de vent sur les conducteurs est appliquee varie aussi gran-

dement. Du fait que la vitesse du vent augmente avec la hauteur, Ie choix d'une hauteur

superieure engendrera du meme coup une pression de vent superieure. Dans Ie cas ou la

hauteur a utiliser est ambigue, la hauteur au point d'attache entre les conducteurs et les
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A - CAN/CSA C22.3 N0.1-1999 et CEI60826-2000
B - Hydro-Quebec SN 40.1-1993 et ASCE Guide No.74-1991
C - NESC C2-2002

Fleche du conducteur au repos
Fleche du conducteur en position d'equilibre

FIG. 3.2 - Illustration des differentes hauteurs utilisees dans Ie calcul des charges de vent
sur les conducteurs

isolateurs est alors un choix sage car conservateur. Cependant, afin de determiner les carac-

teristiques dynamiques d'une ligne, la hauteur du centre de masse du conducteur devrait etre

choisie, soit la hauteur du point d'attache du conducteur diminuee du deux-tiers (2/3) de la

projection de sa fleche des conducteurs balances (Davenport, 1979). La figure 3.2 illustre les

hauteurs suggerees par les normes et Ie guide de cette etude. On notera que la hauteur A est

basee sur un calcul precis, c'est un calcul en position d'equilibre sous une pression de vent,

B est base sur un calcul approximatif et C est tres conservateur.

3.4 Coefficient de trainee

Le coefficient de trainee sert a introduire dans les calculs les caracteristiques propres a

un element. L'aspect theorique de ce parametre a ete discute a la section 2.3.3.

3.4.1 SN-40.1

Pour les conducteurs typiques d'Hydro-Quebec, ainsi que pour les isolateurs, une valeur

de 1.0 est utilisee comme coefficient de trainee. Les conducteurs en faisceau sont consideres

comme un multiple exact des conducteurs simples, il n'y a done pas de facteur de reduction

apporte concernant une possible obstruction des cables entre eux.
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3.4.2 CAN/CSA C22.3 No.l

Le coefficient de trainee est egal a 1.0. II est cependant permis d'utiliser une autre valeur

si des donnees experimentales valables sont disponibles.

3.4.3 NESC-C2

Le coefficient de trainee doit etre egal a 1'unite.

3.4.4 CEI-60826

Dans Ie cas d'une charge de vent seule, Ie coefficient de trainee est egal a 1.0. Cependant,

la valeur utilisee peut difFerer si des tests en soufBerie ont ete efFectues. Dans Ie cas de

charges combinees, differentes valeurs de coefficient de trainee et de densite de glace sont

proposees selon Ie type d'accumulation (neige mouillee, glace, verglas...) anticipe. Les facteurs

de trainees par la norme de la CEI sont de 1,2 et de 1,1 pour une accumulation de givre

mou et de givre dure dont les densites sont de 0,6 (600 kg/m3) et de 0,9 (900 kg/m3),

respectivement.

3.4.5 ASCE No.74

Le guide discute longuement sur Ie sujet sans toutefois etre en mesure de suggerer une

methode afin de determiner d une maniere juste ce coefficient. L'annexe H du guide presente

differents resultats d etudes sur Ie sujet. II est admis que Ie sujet est encore meconnu et que

des recherches plus poussees sont necessaires. Une valeur de coefficient de trainee egale a 1.0

est suggeree pour les conducteurs simples et en faisceau.
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3.4.6 Comparaison

On remarque d une fagon generale que Ie coefHcient de trainee est inclus dans les normes

sans toutefois y attribuer une importance particuliere. Cela provient de la difficulte a at-

tribuer un coefficient valable permettant de caracteriser Ie cable dans son ensemble. Cette

difficulte est de beaucoup plus complexe lorsque 1'on veut caracteriser un cable glace. Tel

que mentionne dans plusieurs normes, des recherches sur Ie sujet sont necessaires afin de

mieux caracteriser ce parametre sous difFerentes conditions. De maniere generale, ce facteur

est identique pour toutes les normes et n'est pas a 1'origine d'une difference dans la charge

a appliquer sur un conducteur.

3.5 Gas de charge

Au cours de la vie utile d'une structure, celle-ci peut etre sollicitee par difFerents types

de chargement. En ce qui concerne cette etude, ce sont les charges climatiques qui nous

interessent. Les sections suivantes presentent les difFerents cas de chargement climatiques

pour les normes etudiees ainsi que les particularites de celles-ci.

3.5.1 SN-40.1

Les charges climatiques a considerer dans la conception des supports des lignes de trans-

port sont les suivantes :

1. Glace sans vent a 0 °C;

2. Glace avec vent a 0 °C;

3. Vent a -10 °C.

4. Temperature minimale : -30 °C dans la zone sud et -45 °C dans la zone nord

La norme d Hydro-Quebec neglige Ie cas de chargement sismique car les efforts de vent

pour lesquels sont COUQUS les pylones sont superieurs aux charges sismiques.
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Tout comme pour les vitesses de vent, 1 accumulation de glace varie selon la zone de

charges (figure C.2) ou est situee la ligne de transport ainsi que Ie niveau de fiabilite souhaite.

On remarquera qu un lieu geographique donne peut (3tre en zone 1 pour Ie vent et en zone 2

pour 1'accumulation de glace. II est a noter que la masse volumique de 1'air par defaut - a

P article 4.2.6 - Pression dynamique de reference de la norme - est suggeree a 1.225 kg/m3 a

une temperature de 15 °C et une pression atmospherique de 101,3 kPa. La densite de Pair

a -10 °C est de 1.34 kg/m3, ce qui resulte en une sous-estimation du chargement de 9,4 %

si la pression dynamique de reference est calculee a une temperature de 15 °C. II faut done

consulter rigoureusement la norme car il est facile d'utiliser de fa^on erronee une temperature

de 15 °C (stipule a 1'article 4.2.6 de la norme) et d'ainsi sous-evaluer la pression de vent a

utiliser.

3.5.2 CAN/CSA C22.3 No.l

Trois cas de charges climatiques sont consideres, soient :

1. Vent;

2. Glace et vent;

3. Glace;

La densite de 1 air a utiliser dans les calculs doit ^tre prise a 0 °C et au niveau de la mer.

La norme propose d'utiliser un facteur multiplicateur de correction r different de 1.0 lorsque

la temperature et/ou 1'altitude associee aux vitesses de vent est significativement difFerente

aux considerations initiales.

Pour une periode de recurrence T, la combinaison de charges glace et vent se calcule

en combinant Ie chargement occasionne par une accumulation de glace d'une epaisseur IT

et de 60% de la vitesse de base de vent UT- Lorsque des valeurs statistiques concernant la

recurrence des evenements climatiques ne sont pas disponibles, 1'epaisseur de glace ^50 de la

figure 3 de la norme (figure C.l), multipliee par Ie facteur aj de la table 40 de la norme, doit

^tre combinee a la pression du vent provenant de 60% de la vitesse du vent [,50, multipliee par

Ie facteur aw de la table 40 de la norme. Les facteurs Q'j et aw sont disponibles au tableau 3.2

de la presents etude. II est a noter que Pannexe D de la norme discute de 1'origine de la valeur

de 60%. Ce commentaire explique qu'une valeur de 75% de la vitesse du vent devrait etre

utilisee (analyse statistique) et que cette derniere valeur peut etre reduite de 20% du fait
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que P accumulation de glace n est pas necessairement associe a une vitesse de vent extreme.

Cependant, dans Ie cas oH la possibilite qu'une accumulation de glace puisse etre associee a

un vent extreme, la valeur de 75% devrait ^tre conservee.

3.5.3 NESC-C2

Deux cas de chargement sont a considerer, soient :

1. Glaceet vent a-10 °C;

2. Vent a 15 °C.

II est mentionne a 1'article 250.A.2 de la section 25 de la norme que Ie chargement

calcule a partir de donnees climatiques locales, lorsque celles-ci sont disponibles et permettent

d'obtenir statistiquement des donnees pour une periode de recurrence de 50 ans, a preseance

sur celui calcule a partir des donnees climatiques fournies par la norme. De plus, dans Ie

cas d'un chargement combine, la pression du vent s'applique sur la surface du conducteur

recouvert de glace. Dans ce cas, meme si la norme indique que ce cas de chargement doit

etre calcule pour une temperature ambiante de -10 °C, aucune modification a la densite de

Pair n'est apportee. Get aspect semble laisse a la discretion du concepteur.

Les donnees climatiques pour les vitesses de raf ales de vent de 3 secondes a utiliser dans

Ie cas de chargement de vent seulement et de charges combinees de glace et de rafale de vent

sont disponibles aux figures B.4 et 0.3 respectivement, en annexe.

3.5.4 CEI-60826

Trois cas de charge climatique sont consideres, soient :

1. Vent seulement a 15 °C;

2. Glace sans vent a -5 °C;

3. Glace avec vent a -5 °C.
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La masse volumique de Pair est consideree egale a 1,225 kg/m3 a une temperature de 15 °C

et a une pression de 101,3 kPa au niveau de la mer. Cependant, lorsqu'une forte correlation

est connue entre 1'altitude et/ou la temperature et conduit a une difference significative des

considerations de base, Putilisation d'un facteur de correction r peut etre utilise. Dans Ie cas

contraire, Ie facteur r est alors pris egal a 1.

Dans Ie cas de charges combinees, la norme propose une methode simplifiee afin de tenir

compte de la probabilite que deux evenements climatiques extremes surviennent au m^me

moment: Une faible probabilite d'occurrence d'une variable (soit la vitesse du vent, la masse

de glace ou la forme du 1'accumulation de glace) est combinee a une forte probabilite des deux

autres parametres. Cela revient a associer a une variable ayant une periode de recurrence

T, une valeur extreme moyenne annuelle des deux autres parametres. Selon la norme, Ie cas

d'une faible probabilite du coefficient de trainee associe a une forte probabilite de vitesse de

vent et d'accumulation de glace n'est pas un cas de chargement critique.

3.5.5 ASCE No.74

Trois cas de charges climatiques sont consideres, soient :

1. Vent seulement a 15 °C;

2. Tornades;

3. Glace avec vent, sans allusion a la temperature a utiliser.

Le guide propose d'utiliser une densite de Pair au niveau de la mer a une temperature

de 15 °C (60 °C). On retrouve a Pannexe D du guide un tableau de facteurs de correction

dans Ie cas ou une temperature differente serait utilisee. Cependant, Ie guide ne fournit

aucune indication concernant les conditions ou une temperature autre que 15 °C devrait etre

envisagee.

Le deuxieme cas de chargement ne sera pas discute ici du fait que les charges de tornades

ne sont habituellement pas traitees au Canada.

Dans Ie troisieme cas de chargement, la charge de vent a utiliser est de 40 % la charge

calculee pour des conditions de vent seulement. Dans ce cas, la norme indique implicitement
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d'utiliser la m^me temperature que dans Ie premier cas de chargement, soit 15 °C. Le temtoire

americain est subdivise en cinq zones et chacune des zones se voit attribuer une epaisseur

radiale de glace pour une recurrence de 50 ans (figure 0.7).

Ce guide de PASCE indique que Ie cas de chargement de glace sans vent n'est pas ne-

cessaire car Pepaisseur de glace utilisee dans les calculs de charges combinees de glace avec

vent utilise deja une epaisseur de glace maximale pour une periode de recurrence donnee.

3.5.6 Comparaison

II est important de remarquer que m^me si plusieurs normes semblent etre identiques a

premiere vue, certains details tendent ^ modifier Ie resultat final des calculs. La temperature

est un de ces details qui influence la valeur du chargement. Le tableau 3.8 illustre la difference

qu'engendre la valeur de la temperature prescrite par les normes sur Ie resultat final du

chargement.

La difference la plus marquee, en condition de charge de vent seulement, est de 9,3 %.

Dans ce cas, de par Ie choix de temperature a utiliser dans les calculs qui influence la densite

de 1'air , la norme d'Hydro-Quebec augmente la valeur du chargement. II en est de m^me

pour la norme CAN/CSA-C22.3. Done, meme si ces deux normes referent largement a la

norme CEI-60826, elles demeurent plus restrictives en utilisant une temperature de calcul

moins elevee.

Dans Ie cas du chargement combine, on retrouve Ie meme genre de difference, mais ne

provenant toutefois pas des memes normes. La norme du NESC est cette fois la plus conser-

vatrice utilisant une temperature de -10 °C.

3.6 Charges transversales a la pince

Afin de bien comparer les diflFerentes normes entre elles, il est important d'efFectuer des

calculs representant des situations pratiques reelles. Pour ce faire, une comparaison a ete ef-

fectuee pour un point geographique situe a la frontiere entre Ie Quebec et les Etats-Unis pour
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TAB. 3.8 - Comparaison de 1'influence de la densite de 1'air

Norme

Hydro-Quebec

CAN/CSA
NESC
CEI

ASCE No.74

Vent seulement

Temperature

(°Celsius)
-10

0
15
15
15

Densite

(kg/m3)
1,339

1,293

1,225

1,225

1,225

Ecart

(%)
9,3

5,6

0
0
0

Glace et vent

Temperature

(°Celsius)
0
0

-10

-5

15*

Densite

(kg/m3)
1,293

1,293

1,339

1,307
1,225

Ecart

(%)
5,6

5,6

9,3

6,7
0

* Sans mention dans la norme, temperature suggeree dans les calculs

un cas de charge de vent seulement. En utilisant une region a la frontiere, sans particularite

telle qu'une vallee ou une montagne, les differences entre les normes etudiees pourront ainsi

etre mises en evidence.

La region utilisee dans cet exemple est situe pres de la ville de Rock-Island. Les donnees

de base sont :

Type de ligne
Recurrence

Hauteur du point d'attache

Diametre des conducteurs

Portee-vent

Terrain

Type de chargement

FAA-735kV a 4 conducteurs Beaufort / phase
50 ans

41,4m

35,6 mm

520m
Plat
vent seulement

Le chargement horizontal a appliquer aux point d'attache provenant de la pression du

vent sur les conducteurs a ete calcule pour chacune des normes de la presente etude. Les

details supplement aires aux calculs de chacune des normes seront ajoutes lorsque necessaires.
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3.6.1 SN-40.1

La formulation de la charge au point d'attache provenant des conducteurs est :

Fv = 0.5 ' p' (U)2 - Kr -K, -Ct'A= 63 kN par point d'attache (3.16)

ou

p 1.34 kg/m3 (-10°C)

U 25 m/s (90 km/h)
Kr 4,49 * 32,01 m -0'1107 * 520 m -°'1185 = 1,458 (equation 3.10)

K, 0,52 * 32,01 m °'286 = 1,401 (equation 3.12)

Ct 1,0
A 520 m * 0,00356 m * 4 conducteurs = 74,05 m2

La vitesse de base utilisee, provenant du tableau 3.1, est choisie pour la zone 2 (an-

nexe B.2) et pour une fiabilite normale. La hauteur utilisee dans Ie calcul des coefiicients Kr

et Kz est la hauteur au point d'attache diminuee du 1/3 de la fleche.

3.6.2 CAN/CSA C22.3 No.l

La formulation de la charge au point d'attache provenant des conducteurs est :

F^ = 0,5 • 1, 225 • T • (1,06. C/3600/3,6)2 • C^c' Gc' L'd- 10-3 = 69, 33 kN par point d'attache

(3.17)
ou

T 1,056 (1,056 * l,225kg/m3 = l,293kg/m3) (0°C)
£,3600 90 km/h

'XC -L5'

Gc 2,062
L 520m
d 35,6 mm

La vitesse de base utilisee provient de la figure 2 de la norme (figure B.3). Dans cet

exemple, la hauteur utilisee dans Ie calcul du coefficient Gc est la hauteur au point d'attache
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diminuee du 1/3 de la fleche, ce qui represente une valeur approximative de la hauteur a utili-

ser. En realite, la norme present d'utiliser la hauteur du point bas du conducteur additionne

du tiers (1/3) de la fleche des conducteurs balances (c'est-a-dire en position d'equilibre sous

une pression de vent). On aurait aussi pu utiliser la hauteur du point d'attache du conduc-

teur, ce qui aurait mene a un charge de vent transversale plus conservatrice.

3.6.3 NESC-C2

La formulation de la charge au point d'attache provenant des conducteurs est :

Fv = 0,613 . (U)2 • GRF • CfA = 61,6 kN par point d'attache (3.18)

ou

0,613 0,5 * 1,225 kg/m3 (15°C)
U 40 m/s (144 km/h)
Ct 1,0

A 74,05 m2

(1+2,7*£;»(B«,)».5)_,
TRF = ^z * -—T:TT~—^—~ = u; 84S l15--

•V

ou

K, 2,01 * ((41, 4m * 3, 2808)/900)2/9'5 = 1,350

E^ 0,346 * (33/(41, 4m * 3,2808))1/7 = 0,283

1_ _'w l+0,8*(520m*3,2808)/220 ~ v?

Ky 1,430

3.6.4 CEI-60826

La formulation de la charge au point d'attache provenant des conducteurs est :

Fv = 0,5 • T ' p- (Kp ' U)2 • C^C'GC -GL -d- L = 65, 7 kN par point d'attache (3.20)

ou
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T

p
KR
u

'xc

GC * GL

d
L

1,0 (15°C)
1,225 kg/m3 (15°C)
1,0 (tableau 3.6)

26,5 (95,4 km/h) (tableau 3.5)
1,0
2,062
0,0356 m

520m

Le facteur Gc * GL peut etre obtenu sur graphique ou par calculs (voir explications a

la section 3.3). De plus, la hauteur utilisee dans Ie calcul du coefficient Gc est la hauteur

au point d'attache diminuee du 1/3 de la fleche, ce qui represente une valeur approximative

de la hauteur a utiliser. En realite, la norme prescrit d'utiliser la hauteur du point bas du

conducteur additionne du tiers (1/3) de la fleche des conducteurs balances (c'est-a-dire en

position d'equilibre sous une pression de vent).

3.6.5 ASCE No.74

La formulation de la charge au point d'attache provenant des conducteurs est :

Fv =0,Q02Q6-r'(Zv-U)2-Gw'CfA= 12725,75 livre-force = 56,6 kN par point d'attache

(3.21)
ou

r 1,0 (15°C)
^ 1^ 61(32'olm^2808)(1/4'5) = 1, 184

U 70 mph (112,65 km/h)
Cf 1,0
A 74,05m2 * 3, 28082 = 797 pieds2

et

G^ = 0,7 + 1,9* E^ \IB^ = 0,908 (3.22)

ou
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E 4,9VMTO(^)1/4'5 = 0, 293

Bw l+0,8*(L/Ls) = °' 139
K 0,010 (tableau 3.9)
z 32,01 m * 3,2808 = 105 pieds
L 520 m * 3,2808 = 1706 pieds

Ls 170 pieds (tableau 3.9, ci-dessous)

TAB. 3.9 - Constantes d'exposition, guide ASCE No.74 (table G.3-1)

Terrain

B
c
D

Coefficient de trainee

de surface

K,

0,010

0,005

0,003

Mesure de

turbulence (pied)

Ls

170
220
250

Dans Ie but de faciliter la demarche de comparaison entre les difFerentes normes etudiees,

un outil informatique a ete developpe. Le logiciel permet, bien sur, d'executer des calculs

rapidement, mais a aussi permis d'approfondir les differents parametres incorpores dans les

normes. L'automatisation des calculs par Pentremise d'un logiciel oblige Ie concepteur a

maitriser Ie plus possible 1'aspect theorique. Le chapitre suivant explique la demarche suivie

dans la realisation de cet outil de travail ainsi que la presentation des etapes d'un calcul

type, soit celui dont les resultats ont ete presentes dans 1'exemple ci-dessus.



Chapitre 4

Logiciel de calcul de charges
transversales

La realisation de 1'etude comparative (chapitre 3) a necessite une etude parametrique de

chacun des aspects inclus dans Ie calcul des charges de vent des differentes normes etudiees.

Ces normes ne traitent pas necessairement les differents parametres identiquement. La defini-

tion de ces parametres a ete traitee a la section 2.3. Afin de bien cibler les differences entre les

normes, la realisation d'un logiciel permettant d'automatiser les calculs a facilite grandement

la tache. Ce chapitre presente done la structure du logiciel, ses particularites, les differentes

etapes a suivre lors de son utilisation ainsi qu'un court exemple permettant d'illustrer son

fonctionnement. Get exemple est Ie meme que celui presente a la fin du chapitre 3 et est

illustre tout au long de la presentation des difFerentes etapes du logiciel.

4.1 Presentation du logiciel

L'objectif principal de la creation d'un logiciel est de faciliter 1 execution des calculs pour

chacune des normes etudiees dans cette etude. Les objectifs secondaires sont de developper

un outil permettant :

1. d'efFectuer une etude parametrique;

2. de produire des rapports de calculs;

3. de comparer les normes.

68



CHAPITRE 4. LOGICIEL DE CALCUL DE CHARGES TRANSVERSALES 69

Les normes traitees dans Ie logiciel sont des normes reliees directement aux lignes de trans-

port electriques. L'origine des normes etudiees dans cette recherche est principalement nord-

americaine. Les normes traitees sont les memes que celles etudiees par Ie chapitre d'etude

comparative. Cependant, Ie logiciel a ete construit de maniere a permettre facilement 1'ajout

de normes supplement air es, telles que la nouvelle edition de la norme d'Hydro-Quebec. Void

les normes dont les calculs sont efFectuees par Ie logiciel :

1. Norme Hydro-Quebec SN-40.1-1993, Criteres de conception des lignes de transport

et repartition d'Hydro-Quebec;

2. Norme de la Commission Electrotechnique Internationale CEI-60826-2000, Criteres

de conception des lignes aeriennes de transport;

3. Norme de PAssociation canadienne de normalisation CAN/CSA C22.3 nol-1999,

Reseau Aerien;

4. Norme de 1'Institute of Electrical and Electronics Engineers NESC-C2-2002, National

Electrical Safety Code;

5. Guide de PAmerican Society of Civil Engineers ASCE No.74-1991, Guidelines for
Electrical Transmission Line Structural Loading.

Le logiciel a ete construit de fagon a ce que 1 interface graphique se presente de maniere

sequentielle et interactive avec Putilisateur. Selon les choix efFectues par 1'utilisateur, des fe-

netres supplementaires apparaissent afin de completer la cueillette d'informations necessaires

aux calculs. Une presentation detaillee du logiciel est illustree aux sections suivantes.
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4.1.1 Organigramme du logiciel

Cette section presente Ie logiciel en pseudocode sous forme d'organigramme. Le pseudo-

code est un langage qui est 1'intermediaire entre une langue parlee et un code informatique.

Le langage choisi pour la realisation de ce logiciel est Ie langage Basic. La programma-

tion du logiciel a ete realises fi 1'aide du logiciel Visual Basic 6.0. Le choix du langage de

programmation a ete fait sur les bases suivantes :

1. Facilite de creer une interface graphique;

2. Rapidite de programmation;

3. Facilite de maintenance.

La figure 4.1 presente les etapes les plus importantes executees par Ie logiciel sous forme

d'organigramme.

4.1.2 Saisie de donnees aupres de 1'utilisateur

La premiere fenetre (figure 4.2) permet d'initialiser les conditions environnantes de la ligne

de transport a etudier. Ces parametres ne sont done pas relies a une norme en particulier et

s'appliquent de maniere generale a toutes les normes. Par la suite, Ie logiciel permet de choisir

les normes a trailer (figure 4.3). Par defaut, toutes les normes sont selectionnees pour les

calculs. Une fois les normes selectionnees, des informations supplementaires, necessaires aux

calculs, sont demandees a 1 utilisateur par Pentremise de fenetres. Les fenetres d'informations

supplementaires apparaissent successivement selon les normes selectionnees. Les informations

sollicitees pour les normes d'Hydro-Quebec, de la CEI, du CSA, du NESC et de 1'ASCE sont

presentees aux figures 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 et 4.9 respectivement. De plus, la figure 4.5 presente un

exemple de carte de reference disponible en cours d'utilisation du logiciel. La carte presentee

est celle de zones de vent de la norme SN-40.1-1993 d'Hydro-Quebec. En accedant au menu

Carte, cela permet d'obtenir certaines donnees des difFerentes normes et ce, pour la plupart

des normes.

Les vitesses de reference de chacune des normes etudiees different. Ces differences ont ete
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FIN

FIG. 4.1 - Organigramme du logiciel
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FIG. 4.8 - Fenetre recueillant les informations supplementaires pour la norme NESC-C2-2002
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FIG. 4.9 - Fenetre recueillant les informations supplement aires pour Ie guide ASCE No. 74-
1991
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presentees a la section 3.2. Dans Ie menu Outils du logiciel, 11 est possible de determiner

rapidement la relation entre les diflferentes periodes d'integration utilisees par les normes a

partir d'une vitesse quelconque (figure 4.10). L'utilite principale de cet outil est d'utiliser

une vitesse mesuree sur Ie terrain, avec Penvironnement propre au lieu de lecture, soient les

conditions du terrain ou la lecture est efFectuee, la hauteur ou la lecture est effectuee ainsi

que la duree de la lecture. La conversion de la duree d'integration est basee sur la methode de

Durst (section 2.3.1), de 1'equation 2.7 ainsi que sur les parametres de la norme CEI-60826.

a&aaa

^D<»nn<&<is

<%nd^n,4u^errmn)ou;la:leGl^e::esfe<

^esse luc wcfeterraMCnkt^ I 90

I)w6e 4e:lafc6^e<3elavitesselueswfe^^ J3800 LIJI

Hautewdela;lec?tfde;lavitesse;lue$ I 10 I

•CiuiUei

Resuttats

"Vitesse c&iwertw w-dcssus d'un terrain plat. A 10 miau dcsisus duisol et
d'uae durie de...

HO minutesen foa^l:

1 Keurc eakm/hf

Tjecondes en-kjGd/h'i

FIG. 4.10 - Fenetre permettant de calculer des vitesses de vent a utiliser dans les normes a
partir d'une vitesse quelconque
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Si> Iropiession des:syWSS ^^M^
Chojx dfes rap|pi0i*ts de Calculs a impFJinieT,

-N<>nm<(s);!ft-iu^i^er •-—-—— ^

B %dfQ-Qutt>ec.£?40.1 (1993)

,0 %f4w..Qttfe&e •Sli1^.: I. QOQ 1>11

:m <WCaA-C22.3 (19S8)

m SEi 826 (2000)

B WC (2062)
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HI IsroCode:

R^sultats

lermincf

FIG. 4.11 - Fenetre permettant de choisir les calculs de normes a conserver
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4.1.3 Obtention des resultats et production de rapports

A la fin du processus de calculs, Putilisateur peut choisir les resultats de calculs des

normes qu'il desire conserver (figure 4.11). De plus, Ie logiciel propose a 1'utilisateur trois

manieres de consulter les resultats de ses calculs. La figure 4.12 illustre ces choix qui sont :

1. Impression des resultats dans un fichier sur Ie disque rigide de 1'ordinateur;

2. impression a 1'ecran;

3. impression sur papier.

Sj, ^

.;Endt'oit'<)?iw6senterliBS TfesuNts ^;.

W&^-Sfwi:

'fy?

D'lfiSpnrnante OK

FIG. 4.12 - Fenetre permettant de choisir les modes d'impression

Les rapports imprimes a partir du fichier de sortie du logiciel et representant les resultats

des calculs effectues a la fin du chapitre 3 sont presentes aux figures 4.13 et 4.14.

Ceci conclus la presentation du logiciel de calcul ainsi que Paspect comparatif entre les

principales normes reliees au domaine des lignes de transport. Le chapitre suivant presente

1'etude dynamique par modele numerique d'un pylone electrique type. Get aspect, pertinent

a 1'etude des lignes de transport, est independant du reste de la presente etude.
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Outil de comparaison
Calculs automatls^s des chatges de vent

transversales sur les conducteurs electdques

Realise par
MartuiLafimem

Universite de Sherbruoke
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**
**
*«
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**

^^4<****^**^»t<*^>it***!i|siit*?t<*'(t!^>l«ts***>tdt*******»<!:*'t<****i('^;**;<;

CONDIHONS INTHALES

Condition du tearain aivuxmDant: Hat
Diaimetre du ccaiducteur: 35,6 mm
Nomhne de conducteur: 4
Portee vent: 520m
Hauteur du conducteur: 41.4 m
Temperature: 15 °C
Altitude de la Bgne: 0 m
Coef&dent de tcaiiine: 1.00
Type de chargement: Vent seulement

NORMEHYDRO-QU6BEC SN-40.1 (1993)

Vitesse de base (10 iniiL) : 90.00 km/h
Facteur de hauteur (Kz): 1.394
Pacteur de rafale avant correction (Krc): 1.458
Facteur de rafale des cables (Gc): 2.033
Temperature utilisee: -10°C
Densite de 1'air: 1.093
Chargement transvecsal: 62.99 KN

NORME CAN/CSA C22.3 No.l (1999)

Vitesse de base (horaim): 90.00 km/h
Facteur combine de hauteur,
de terrain et de port^e vent (Gc) == 2.062
Ten^ratmeutilisee: 0 °C
Density de 1'air: 1.056
Chargemeat tcmisversal: 69.33 fcNf

FIG. 4.13 - Rapport de calcul produit par Ie logiciel
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NORME NESC<:2 (2002)

Vitesse de base (3 sec.) : 144.00 }ssQ/h
FacteurKv: 1.430
Coefficien d'expositicm des cables (Ew): 0.283
Facteur de profil du vent (Kz): 1.350
Facteur (Background wind on 'wiie)(Bw): 0.139
Facteur de rafale (Grf): 0.848
Temperature utilisee: 15 OC
Facteur de correction de densite de Fair: 1.000
Ohargementtcansversal: 61.58 KN

NORME CCT-60826 (2000)

Vitesse de base (10 imn.) : 95.40 km/h
Facteur de correction selon Ie type de ten-ain (Kr): 1
Facteur de poit^e (Gl): 0.920
Facteur de rafale (Gc * Gl): 2.062
Temperature utilisee: 15 OC
Facteur de correction de densite de 1'air: 1.000
Chafgementtcansversal: 65*68 kN

GUIDE ASCE No.74 (1991)

Vitesse de base (fastest-mile): 112.65 km/h
FacteurZv: 1.184 (1.088)
Coeffiden d'expositioa des cables (E): 0.293
Facteur (Background wind on wim)(Bw): 0.139
Facteur de rafale (Gw): 0.908
Temperature utilisee: 15 °C
Facteur de correction de density de Fair: 1.000
Facteur de charge selon la yecurrcace: 1.00
Chargementtransversal: 56.61 kN

*** HN DU RAPPORT ***

FIG. 4.14 - Rapport de calcul produit par Ie logiciel (suite)



Chapitre 5

Analyse dynamique d un py lone type

L'etude des structures est un vaste domaine dont la comprehension du comportement peut

passer de quasi intuitive, comme dans Ie cas d'une analyse statique d'une poutre simplement

appuyee, a extr^mement complexe. Avec la venue des ordinateurs, Ie calcul numerique a

permis aux ingenieurs d approfondir 1'etude de certains comportements,en particulier celui

resultant de chargement dynamiques. Ce chapitre presente les resultats d'une analyse dyna-

mique d'un pylone electrique type. Cette analyse a ete effectuee de fagon complementaire a

1'etude comparative des charges a la pince presentee aux chapitre 3 et 4.

Traditionnellement, les structures sont dimensionnees suite a une analyse statique. Pour

ce faire, les cas de chargement statiques et dynamiques sont determines pour ensuite ^tre

appliques sur la structure. Durant les 20 dernieres annees, Ie calcul par ordinateur a permis de

calculer plus rapidement 1 impact des differents cas de chargement statique sur les structures.

Dans Ie cas des pylones, la modelisation est efFectuee au moyen d'elements barres (treillis),

pouvant uniquement reprendre des efforts axiaux.

Les ingenieurs d'Hydro-Quebec utilisent Ie logiciel DIATO (logiciel developpe pour Hydro-
Quebec) pour effectuer 1'analyse des pylones a treillis. Ce logiciel est utilise pour efFectuer

des conceptions preliminaires ou pour verifier Ie comportement de pylones existants. Lorsque

les firmes d'ingenieurs-conseils ont a realiser la conception de pylones, ils utilisent habi-

tuellement des logiciels commerciaux dedies a ce type de modelisation, comme TOWER, par

exemple. Ces deux logiciels, DIATO et TOWER, permettent de prendre avantage de 1'aspect

symetrique des pylones pour faciliter 1'entree des coordonnees des noeuds et la connectivite

81



CHAPITRE 5. ANALYSE DYNAMIQUE D'UN PYLONE TYPE 82

des elements.

Dans Ie cadre de la presents recherche, Ie logiciel choisi afin d'effectuer 1 analyse modale

d'un pylone type est Ie logiciel commercial ADINA. Ce logiciel d'elements finis est general et

n'est done pas construit specifiquement pour la modelisation de pylones. Un des objectifs de

cette partie du projet etait de verifier 1'utilisation d'un logiciel commercial de type general

pour representer adequatement Ie comportement dynamique d'un pylone type. Les etapes

et hypotheses simplificatrices ayant ete formulees lors de la modelisation sont presentees un

peu plus loin dans ce chapitre.

Le modele est un pylone type faisant partie de la ligne de transport reliant Manicouagan

a Montreal, Ie Canadian Bridge Works. Les plans ont ete obtenus d'Hydro-Quebec. Cette

ligne de transport comporte un seul terne a 735 kV. Un terne est un ensemble de trois phases

d'un circuit a courant alternatif. Les conducteurs de chacune des phases sont en faisceau

quadruple, c'est-a-dire que chacune des phases est constituee de quatre conducteur.

Le but de cette partie de projet est de definir des lignes directrices afin de completer, dans

Ie cadre d'un autre projet de recherche, un modele representant fidelement les caracteristiques

dynamiques d'un pylone electrique. Pour ce faire, deux modeles ont ete realises. Dans un

premier temps, un modele contenant uniquement des elements barres a ete developpe et

nomme "modele treillis ' dans ce qui suit. Un second modele, nomme "modele poutre ,

contient certains elements poutres en plus des elements barres. Ces elements additionnels

reprennent, en plus des efforts axiaux, les moments. Les pages suivantes presenteront les

differentes etapes suivies lors de la construction de ces deux modeles ainsi qu'une comparaison

de leurs comportements dynamiques respectifs.

5.1 Etapes et hypotheses de modelisation

La realisation des modeles a ete effectuee selon les etapes suivantes :

1. Consultation des plans fournis par Hydro-Quebec et determination des elements pou-

vant etre ignores dans la modelisation. Un exemple d'elements n'ayant pas ete modelises

sont les redondantes. L'illustration de ces elements est presentee a 1'annexe D. Le role
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des barres redondantes est principalement de fournir un soutien lateral aux membrures

principales et aux diagonales de contreventement. De plus, les chames d'isolateurs ne

sont pas representees dans les modeles.

2. Determination des coordonnees des noeuds des modeles a partir des plans. II est a

noter que les deux modeles ne sont pas necessairement constitues des memes noeuds.

En effet, certaines membrures apparaissent dans un modele et pas dans 1'autre, done

les noeuds aux extremites de ces elements apparaissent seulement si necessaire.

3. Construction des modeles.

(a) Modele treillis : Tous les elements sont des elements barres.

(b) Modele poutre : Une partie des "pattes"ainsi que les traverses sont modelisees a

I5 aide d'elements poutres. Les autres elements sont des elements barres (figure 5.1).

Les pattes representent les membrures principales du pylone et sont les elements

disposes aux quatre coins du fut. Elles sont destinees a absorber les charges verti-

cales et les moments de renversement. Elles sont constituees d'elements continus

et c'est pourquoi les moments doivent etre repris par ces elements. En plus de

ces membrures, les elements horizontaux croisant certains elements de contre-

ventement ont aussi ete modelises afin de reprendre les moments provenant de

Pinstabilite hors-plan de ces contreventements.

4. Attribution des proprietes aux elements.

(a) Modele treillis : Les proprietes necessaires a la modelisation sont Ie module de

Young de 1'acier et la section de chacun des elements.

(b) Modele poutre : En plus des proprietes du modele treillis, les inerties ont ete

ajoutees aux elements poutres du second modele. Les differents moments d'inertie

des membrures (Ixx, lyy et moment d'inertie torsionnel) ont ete attribues aux

difFerents elements.

Afin d'etudier les modeles d'une approche dynamique, la masse volumique des mate-

riaux doit etre incluse dans les deux modeles afin de permettre au logiciel de former la

matrice de masse de la structure.

5. Afin d'assurer la stabilite de certains noeuds, des elements supplementaires ont ete ajou-

tes. Les noeuds instables apparaissent dans Ie modele pour deux raisons. La premiere

est reliee a Pelimination d'elements redondants. La seconde est due par la modelisa-

tion de certains elements devant reprendre cette instabilite comme elements barres. Ce

dernier aspect se retrouve principalement dans la poutre au sommet du pylone.
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(a) Modele treillis : Des elements supplement aires relient les noeuds instables du

modele a un noeud fixe.

(b) Modele poutre : L'instabilite est reprise par des ressorts (figure 5.1).

6. Formation du maillage des modeles.

(a) Modele treillis : Le maillage des elements barres se limite aux extremites des

elements.

(b) Modele poutre : Les elements poutres sont subdivises en un maillage de dix (10)

sous-elements. De plus, ces elements doivent etre orientes dans 1 espace.

7. Creation des appuis. Les appuis de la structure sont situes a la base. Tous les degres

de liberte des noeuds de la base sont done elimines.

8. Ajout des masses concentrees dans les modeles. Les masses concentrees sont les masses

provenant des difFerents cables, soient les conducteurs et les cables de garde, pour une

portee poids de ± 500 m. Ces masses ont ete attribuees aux noeuds les plus pres des

points d'attache des chaines d isolateurs pour les conducteurs et aux points d'attache

des cables de garde. De plus, ces masses ont ete attribuees aux degres de libertes en

translation seulement.

5.2 Analyse dynamique

L'analyse dynamique des modeles consiste principalement a determiner les principaux

modes du pylone et soulever les differences entre les deux modeles, soient Ie modele treillis

et Ie modele poutre. De plus, une analyse supplementaire a ete effectuee afin de determiner

1'impact du retrait des masses supplementaires sur Ie comportement global de la structure

pour chacun des modeles.

5.2.1 Modeles

Certains aspects de la modelisation sont communs aux deux modeles. En voici les details :

1. Les unites utilisees sont Ie metre et Ie newton.

2. Le materiau utilise est de type elastique-isotropique.
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b) c)

FIG. 5.1 ~ Illustration a) du pylone entier et des elements b) poutres et c) ressorts du modele
poutre

Module de Young 2xl0n N/m2

Masse volumique 7850 kg/m3

3. Tous les degres de liberte sont fixes a la base des quatre pattes.

4. Toutes les membrures redondantes ont ete eliminees. La masse de ces elements n a pas

ete consideree.

5. Dans les modeles avec masses concentrees, la masse par cable est egale a 4000 kg,

incluant la masse des isolateurs.

Modele treillis

Les membrures barres ont seulement deux noeuds par elements. Les elements supplemen-

taires ajoutes afin de stabilise! les noeuds instables hors-plan ont une masse negligeable. De

cette maniere, la masse de ces elements n afFectera pas la matrice de masse de la structure.
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Modele poutre

Lors du maillage, les elements poutres ont ete subdivises en dix (10) sous-elements. La mo-

delisation des elements barres a ete efFectuee de la meme maniere que dans Ie modele treillis.

Pour ce modele, les membrures principales ont ete modelisees comme elements poutres. Dans

les autres cas, la stabilite hors-plan a ete assuree par des ressorts. Une variation de la rigidite

des ressorts n'influence que tres peu les frequences des modes principaux de la structure.

Cependant, selon la rigidite attribuee, des modes locaux s'intercalent entre les modes princi-

paux. De plus, de grandes deformations locales sont observees dans la poutre du pylone lors

de 1'attribution d'une trop faible ou trop forte rigidite aux ressorts. La rigidite des ressorts a

done ete augmentee jusqu a ce que les differents modes presentent un comportement stable.

La valeur finale de rigidite des ressorts utilisee dans Ie modele poutre est de 4xl06 N/m.

5.3 Resultats et discussion

TAB. 5.1 - Principaux modes des modeles

Modele Modes

123

(Hz) (Hz) (Hz)
(deformation) (deformation) (deformation)

Treillis, sans masse sup. 2,68 3,42 3,73

Treillis, avec masse sup.

Poutre, sans masse sup.

Poutre, avec masse sup.

La connaissance des modes et frequences naturelles d'une structure permet d'evaluer la

reponse de cette structure a des sollicitations dynamiques. Une structure dont les modes

comcident avec les frequences de la sollicitation dynamique se verra grandement afFectee

laterale

0,87

laterale

5,61

avant-arr.

1,42

torsion

avant-arr.

0,92

torsion

5,74

laterale

1,67

avant-arr.

torsion

1,13

avant-arr

6,65

torsion

1,73

laterale
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par cette sollicitation. Dans Ie cas des structures auto-portantes telles que les pylones, la

connaissance des cinq (5) premiers modes en flexion suffisent a 1'analyse dynamique sous

des charges laterales (ASCE, 2002). II est a noter qu'il en est tout autrement pour les tours

haubanees. La reponse de ces structures est habituellement afFectee par les vingt (20) premiers

modes sous des vents turbulents.

Le tableau 5.1 presente les resultats de Fanalyse modale sur ADINA en considerant tous

les degres de liberte. Ensuite, une verification a ete efFectuee afin de valider les resultats

obtenus. La position du centre de masse a ete relevee des modeles et une force de 1 N a

ete repartie a certains points de ce niveau. La force a ete appliquee dans la direction du

premier mode. Le deplacement de ce point a ete preleve des resultats d'une analyse statique.

II a ensuite ete possible de representer Pensemble de la structure en un modele a un seul

degre de liberte et de calculer la frequence naturelle, no? de ce modele simplifie, a partir de

la rigidite k et de la masse m (tableau 5.2).

no= -^:\l-z
27T V m

(5.1)

TAB. 5.2 - Frequence naturelle des modeles simplifies a 1 degre de liberte

Modele m
(kg)

Deplacement

(m)
k

(N/m)
no

(Hz)
Treillis, sans masse sup. 15000

Treillis, avec masse sup. 68900

Poutre, sans masse sup. 15000

Poutre, avec masse sup. 68900

l,76xl0-7

2,lxl0-7

7,4xl0-8

9,63xl0-8

5
4
1
1

,68xl06

,76xl06

,35xl07

,04xl07

3
1
4
1

,10

,32

,78

,95

L'ajout de masses concentrees representant les cables rattaches au pylone dans Ie modele

a un efFet considerable sur tous les modes. En presence de celles-ci, la frequence de tous les

modes diminuent et ce, pour les deux modeles etudies. On remarquera que Ie modele poutre

demontre une plus grande rigidite. II serait interessant de modeliser la poutre superieure du

pylone (voir figure D.l de 1'annexe D) plus en detail, c'est-a-dire de construire un modele

mains simplifie que celui etudie dans ce projet de recherche. Cela afin de permettre d'observer

1'impact de cette modification sur Ie comportement dynamique global.
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De par la symetrie des pylones, les frequences des premiers modes sont rapproches. On re-

marque meme que les modes ne demeurent pas les meme lors de 1'ajout de masses concentrees.

Par exemple, Ie premier mode du modele treillis passe d'un mode flexionnel avant-arriere a

un mode flexionnel lateral.

Selon Ie guide No.74 de 1'ASCE (ASCE, 1991), la periode naturelle d'un pylone devrait

etre comprise entre 2 et 4 Hz (voir table G.3-2 du guide). En consultant Ie tableau 5.1 des

resultats des analyses modales, il est possible de valider 1'ordre de grandeur des frequences

obtenues. L'illustration des trois premiers modes pour les modeles treillis, treillis avec masses

supplementaires, poutre et poutre avec masses supplementaires sont presentees a 1'annexe E,

figures E.l ^ E.12. II est finalement important de noter 1'impact de Pajout d'allonges a la base

du pyl6ne. Les allonges permettent d augmenter la hauteur du fut du pyl6ne afin d'ajuster

Ie profil de la ligne de transport. Cette modification du pyl6ne affecterait a la baisse les

frequences presentees plus t6t.

Cette analyse a permis de demontrer les approches a utiliser pour modeliser Ie comporte-

ment dynamique des pylones a 1'aide d'un logiciel commercial. L'approche treillis/poutre a

donne de meilleurs resultats sous plusieurs aspects. Premierement, Ie comportement global

de la structure est mieux represente lorsque les "pattes"du pylone sont constituees d'elements

continus. Cette continuite permet de raidir considerablement la structure et par Ie fait meme,

de reduire la periode naturelle de cette derniere. De cette fagon, les resultats obtenus sont

plus consistants avec les valeurs suggerees dans la litterature (ASCE, 2002). Deuxiemement,

la deformee du modele poutre represente mieux Ie comportement reel du pyl6ne. Ceci peut

<atre observe en comparant, par exemple, Ie premier mode des modeles avec masses supple-

mentaires (figure E.4 et figure E. 10). Finalement, 1'analyse des contraintes dans les elements

representeraient mieux Ie comportement reel de la structure sous des sollicitations dyna-

miques.

Ces modeles seront utilises dans un projet de recherche connexe sur Ie comportement

dynamique et la detection de Pendommagement par essais dynamiques sur des pylones et

composantes de pylones. Tel que mentionne un peu plus tot, il serait interessant d'evaluer

Fimportance des hypotheses simplificatrices utilisees au cours de cette etude, telles que 1'eli-

mination des barres redondantes et par Ie fait meme de leur masses ainsi que Pelimmation

de certains elements de la poutre superieure du pylone, par exemple.



Chapitre 6

Conclusions et recommandations

La revue bibliographique ainsi que la revue de la theorie des principes de bases entourant

Ie domaine du genie du vent presentees dans ce rapport ont permis de cibler les aspects

importants a inclure a 1'etude comparative des principales normes reliees au domaine des

lignes electriques. Les aspects importants releves par ces revues sont :

1. L'importance des charges causees par Ie vent ainsi que son importance relative aux

autres types de chargement. Le comportement du vent a ete explique dans Ie temps

ainsi que certains moyens pour Ie qualifier et Ie quantifier ;

2. la maniere dont differents pays, dont Ie Canada et les Etats-Unis, traitent Ie vent dans

leurs normes et codes nationaux ;

3. la vitesse de base consideree dans Ie calcul de la pression du vent ainsi que 1'influence

de la duree d integration de la vitesse sur ce calcul. Pour ce faire, certains concepts ont

etes presentes afin d illustrer les relations entre les difTerentes durees d'integration;

4. 1'influence de la distance entre Ie sol et les conducteurs sur Ie profil de vitesse du vent;

5. 1'influence de la rugosite du terrain au-dessus duquel se situe la ligne de transport et;

6. la demarche suivie afin de calculer les charges de vent.

Ensuite, chacune des principales normes reliees au domaine du transport d'energie elec-

trique a ete analysee relativement aux difFerents aspects cernes lors de la revue de litterature.

Chacune des normes a ete analysee pour ensuite etre comparee entre elles. Lorsque dispo-

nible, 1'origine des equations a ete retracee et expliquee. Un exemple pratique particulier
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a ete presente en detaillant les calculs des difFerents coefficients utilises pour chacune des

normes traitees dans cette etude.

La realisation de 1'etude comparative a necessite une etude parametrique de chacun des

aspects inclus dans Ie calcul des charges de vent des differentes normes, ces dernieres ne

traitant pas necessairement les differents parametres de la meme maniere. Afin de bien cibler

les differences entre les normes, Ie developpement d'un logiciel permettant d'automatiser les

calculs a grandement facilite la tache. La structure du logiciel, ses particularites, les difFe-

rentes etapes a suivre lors de son utilisation ainsi qu'un court exemple permettant d'illustrer

son fonctionnement ont ete presentes.

A la lumiere des donnees recueillies et analysees au cours de cette etude, certains points

ont etes releves. En voici les details :

- Des etudes devraient etre effectuees afin d'estimer et de verifier la correlation spatiale

entre les rafales de vent et les conducteurs. Du fait que les conducteurs se presentent

comme une structure de grande dimension (longueur du cable), la rafale de vent n'en-

globe pas toute la longueur du cable et n'afFecte qu'une partie du conducteur. Bien que

les normes en tiennent compte (section 3.3), une estimation juste de la longueur du

cable afFectee par la rafale permettrait de definir des facteurs de portee appropries aux

rafales pour ce type particulier de structure. Le rapport TR-104480 de PEPRI (EPRI,
1994) propose certains modeles, mais ceux-ci devraient etre prealablement analyses et

testes plus en profondeur en soufHerie, si cela s'avere possible, ou sur une ligne existante

avant d'^tre incorpores aux normes et codes.

- Le choix de la duree de la vitesse de vent utilisee dans les normes est habituellement

gouverne par les donnees statistiques disponibles dans Ie pays. Le passage d'une vitesse

de type "fastest-mile" a une vitesse de rafale de vent de 3 secondes comme vitesse de

base au Etats-Unis en est un exemple. Cependant, ce choix repose sur Ie desir de se

convertir aux donnees enregistrees par Ie US National Weather Service et non pas sur

des bases scientifiques. II a de plus ete explique (Mehta et Marshall, 1998) que ces
changements ne resultent pas en une augmentation ou une diminution systematique de

la charge de vent de dimensionnement.

- La theorie de Davenport a ete formulee pour une vitesse de base representee par une vi-



CHAPITRE 6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 91

tesse moyenne. II faudrait s'assurer, a 1'aide de donnees experimentales, qu'il n'y a pas

de probleme a passer a une vitesse de rafale si la theorie de Davenport est conservee. II

ne faudrait pas negliger que Ie modele de Davenport est largement repandu et accepte

par la communaute d'ingenierie. Certaines reserves ont deja ete formulees (Vann et

coll.) (section 2.4) concernant Putilisation d'une vitesse de rafale de 3 secondes comme

vitesse de base dans Ie modele de Davenport.

- Des etudes plus poussees sont necessaires afin de mieux caracteriser les parametres

influengant Ie coefficient de trainee attribue aux conducteurs. Ce parametre, specifie

par toutes les normes, n'est que tres peu justifie par ces dernieres. Cela provient de

la difficulte a attribuer un coefficient de trainee valable permettant de caracteriser Ie

cable dans son ensemble. II en est que plus complexe lorsque I5 on veut caracteriser un

cable glace.

- II serait sans aucun doute preferable pour Pindustrie de transport d'energie electrique

d'harmoniser leurs criteres de conception relies aux charges de vent. La norme de

la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est tres certainement sur cette

voie. Le choix d une vitesse de base reduisant les incertitudes reliees aux vitesses reelles

envisageables serait a privilegier.

Enfin, une etude par elements finis d'un pylone type utilise sur la ligne de transport reliant

Manicouagan a Montreal, Ie Canadian Bridge Works, a ete realisee. Certaines hypotheses

simplificatrices ont ete formulees au cours de la modelisation et ont ete exposees. Cette

derniere a ete realisee sur Ie logiciel commercial ADINA. L'etude avait pour but de determiner

Ie comportement dynamique de ce type de structure par analyse modale. Pour ce faire, des

variantes du comportement de la structure ont ete formulees. De plus, des masses concentrees

ont ete ajoutees aux modeles afin d'en evaluer 1'influence sur Ie comportement dynamique.

Le but de cette partie de projet n'etait pas d'obtenir une modelisation numerique a toute

epreuve, mais bien de definir des lignes directrices afin de completer, dans Ie cadre d'un autre

projet de recherche, un module representant fidelement les caracteristiques dynamiques de

ce type de structure.
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FIG. A. 1 - Relation entre les vitesses de vent a une hauteur de 10 m selon la categorie de
terrain et la periode d'integration (CEI-60826, figure 7, annexe A)

Le changement de pente visible sur Ie graphique a 30 minutes n'est pas explique dans

les documents consultes. Ce changement provient probablement du fait que 1 efFet de la

turbulence varie d'une courte duree d integration a une duree plus longue. La section 3.3

explique plus en details cet aspect.
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k,

.no":—-.. ^ .—

Ceo ^o100 Q Basic wind SPeed 70ffiPh ||l Special wind region
••^00^ Notes: 1. Values are laslest-mile speeds at 33 M (10 m) aboveground for exposure

p^,.. 7" "' ^"•.—] j'<^ category C and are associated with an annual probability of 0.02.
j"1li0. v >-,s^;-^4'i.^"" 2- Linear tnterpolation between wind speed contours Is acceptable.

-; 1 .j!' . 3 Caution in the use of wind speed contours in mountainous regions ofjT10-.^-
Alaska is advised.

FIG. B.l - Carte de vent utilisee par 1'ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice
No.74 (figure 2.3-1 du guide)
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FIG. B.2 - Carte de vent de la norme d'Hydro-Quebec SN40.1-1993 (figure 11 de la norme)
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FIG. B.3 - Carte de vent de la norme CAN/CSA C22.3 No.1-1999 (figure 2 de la norme)
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FIG. B.4 -_Carte de vent de la norme ASCE 7-98 (figure 6.1 de la norme) utilisee par la
norme du NESC
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FIG. C.2 - Carte d'accumulation de glace de la norme d'Hydro-Quebec SN40.1-1993 (figure
12 de la norme)
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Notes:

1. In the Appalachian Mountains, indicated by crosshalching,
ice loads may vary significantly over short distances.

2. Ice loads on structures in exposed locations at elevations
higher than the surrounding terrain and in valleys and
gorges may be higher than the mapped loads.

3. In the shaded region icing studies are incomplete. Consult
other sources of Information to determine design ice loads
and wind speeds (see text). In areaswhere freezing rain is
known to occur, a minimum uniform ice thickness of 0.5"
with 50 mph 3-sec gust wind should be considered.

FIG. C.3 - Carte climatique d'accumulation de glace associee aux rafales de vent de 3 se-
condes de la norme ASCE 7-98 : 48 Etats adjacents (figure C 10.1 du commentaire de la
norme) utilisee par la norme du NESC-C2-2002
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NOTES: 1. Ice thicknest Is shown in in<sh®$.
2. Unless otherwise specified use 0.80 Inch Ice thicknesses.
3. Freezing rain is unlikely to occur in the shaded

mountainous regions above 8,000 feet
4. Apply a concurrent fasteat-mHe wind speed

of 40 mph. a S-second gust of SO mph, to
the appropriate ice thltil<n<»$se*.

FIG. C.5 - Carte climatique d'accumulation de glace associee aux rafales de vent de 3 se-
condes de la norme ASCE 7-98 : Nord-Ouest Pacifique (figure C10.2 du commentaire de la
norme) utilisee par la norme du NESC-C2-2002
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FIG. D. 1 - Parties et elements du pylone (Adapte de Hydro-Quebec (1983))
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FIG. E.l - Illustration du premier mode du modele treillis sans masse supplementaire (flexion
laterale a 2,68 Hz)
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FIG. E.2 - Illustration du second mode du modele treillis sans masse supplementaire (flexion
avant-arriere a 3,42 Hz)
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FIG. E.3 - Illustration du troisieme mode du modele treillis sans masse supplementaire
(torsion a 3,73 Hz)
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FIG. E.4 - Illustration du premier mode du modele treillis avec masses supplementaires
(flexion laterale a 0,87 Hz)
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FIG. E. 5 - Illustration du second mode du modele treillis avec masses supplementaires (tor-
sion a 0,93 Hz)
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FIG. E.6 - Illustration du troisieme mode du modele treillis avec masses supplement aires
(flexion avant-arriere a 1,13 Hz)
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FIG. E.7 - Illustration du premier mode du modele poutre sans masse supplementaire (flexion
avant-arriere a 5,61 Hz)
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FIG. E.8 - Illustration du second mode du modele poutre sans masse supplementaire (flexion
laterale a 5,74 Hz)
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FIG. E.9 - Illustration du troisieme mode du modele poutre sans masse supplementaire
(torsion a 6,65 Hz)
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FIG. E. 10 - Illustration du premier mode du modele poutre avec masses supplementaires
(torsion a 1,42 Hz)
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FIG. E. 11 - Illustration du second mode du modele poutre avec masses supplement aires
(flexion avant-arriere a 1,67 Hz)
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FIG. E. 12 - Illustration du troisieme mode du modele poutre avec masses supplementaires
(flexion laterale a 1,73 Hz)
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