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RÉSUMÉ
Ce travail porte sur le développement d'un modèle de câble multicouche permettant la modélisation de
son comportement en flexion libre, en tenant compte de l'élasticité des interfaces de contact entre les
brins. Le nouveau modèle reprend plusieurs éléments de modèles considérant uniquement un
comportement de type stick-slip (non-glissement - glissement) et qui ont déjà fait l'objet de
publications.
L'influence de l'élasticité des contacts est intégrée dans le modèle en utilisant la théorie des contacts
élastiques d'Hertz. Les dimensions des ellipses de contact sont calculées en considérant un
comportement élastique-parfaitement plastique. Les forces et les déplacements aux ellipses de contact
sont calculés séquentiellement, en débutant par les interfaces entre la couche externe et la couche sousjacente, pour une valeur de courbure imposée à l'axe central d'un élément de câble de longueur
unitaire. La force de traction tangente à chacune des interfaces est calculée en utilisant une fonction
continue de la position angulaire du brin, et le déplacement aux interfaces est calculé de manière
indépendante pour chacun des brins.
Le modèle est validé en comparant les résultats numériques obtenus avec ceux générés par d'autres
modèles de câble ayant fait l'objet de publications, pour un conducteur AAC, un conducteur ACSR et
un câble en acier. Les résultats montrent que la prise en compte de l'élasticité des contacts réduit
considérablement la rigidité initiale du câble et cette valeur devient dépendante de la tension appliquée.
Le comportement du câble devient non-linéaire pour de faibles valeurs de courbure, même
lorsqu'aucun brin n'est en glissement.
À l'aide d'un outil de calcul par éléments finis développé dans le cadre de ce travail, certains essais
quasi-statiques sont reproduits numériquement, et les résultats obtenus sont comparés à des résultats
expérimentaux publiés dans la littérature.

Mots clés :

lignes électriques aériennes, câbles, conducteurs en aluminium, rigidité en flexion,
vibrations éoliennes, mécanique des contacts, friction
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1. INTRODUCTION
1.1. Mise en contexte
1.1.1. Lignes de transport d'électricité - enjeux - fiabilité
Au cours des dernières décennies, la demande globale en électricité a constamment augmenté et cette
tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Par exemple, le Département américain
de l'énergie projette une hausse domestique de la demande de 30% d'ici 2035 [EIA, 2009]. Cette
augmentation des besoins en énergie crée une augmentation de la demande pour la transmission de
grandes quantités d'électricité sur de grandes distances. La difficulté à obtenir des droits d'accès pour
la construction de nouveaux réseaux amène une augmentation du transit et une sollicitation accrue des
lignes de transport existantes.
Une ligne aérienne à haute-tension est constituée de supports, majoritairement des pylônes en treillis
d'acier. Ces structures supportent des câbles conducteurs d'électricité ainsi que des câbles de garde
ayant comme fonction principale de protéger les lignes contre les effets de la foudre. Ainsi, les lignes
de transport d'énergie électrique, de par leurs longues portées, leur très grande flexibilité et leur
exposition continue au vent, sont vulnérables au développement de mouvements oscillatoires causés
par l'interaction entre le vent et les câbles. Ces oscillations peuvent provoquer des bris d'équipement,
entraînant des perturbations dans la desserte électrique.
L'augmentation continuelle du transit sur les réseaux rend de plus en plus difficile l'interruption de
service sur une ligne pour réaliser des travaux d'entretien ou de réparation. Afin d'augmenter la
fiabilité de ces réseaux, les mouvements oscillatoires des câbles doivent être pris en compte au moment
de la conception d'une ligne et des dispositifs doivent être développés afin de minimiser leurs impacts.

1.1.2. Vibrations éoliennes
Les mouvements oscillatoires des conducteurs électriques sont généralement regroupés en trois
catégories, décrites dans [EPRI, 2006] - table 1.1. Ces trois types de mouvements font appel à des
mécanismes différents et demandent des méthodes de contrôle toute aussi différentes.
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Table 1.1 Comparaison des types de mouvements oscillatoires [EPRI, 2006]
Vibrations
éoliennes

Galop

Oscillations de
sous-portée

Types de constructions
affectées

conducteurs simples
et en faisceaux

conducteurs simples
et en faisceaux

conducteurs
en faisceaux

Gamme d'amplitudes relatives
(amplitude/diamètre conducteur)
[amplitude crête-crête]

0.01 à 1

5 à 300

0.5 à 80

Gamme de vitesses de vent
[m/s]

1à7

7 à 18

4à 18

Condition de surface
du conducteur

conducteurs nus/secs

dépôts de glace/givre
(forme asymétrique)

conducteurs nus/secs

Laps de temps avant
apparition de dommages

3 mois à 20+ années

1 à 48 heures

1 mois à 8+ années

Les vibrations éoliennes sont générées par des fluctuations de pression à la surface du câble, causées
par des détachements tourbillonnaires alternés (vortex shedding), sous l'effet d'un vent laminaire et
constant. Ces fluctuations de pression créent des mouvements vibratoires du câble dans un plan
perpendiculaire à celui du vent.
Le phénomène de galop se produit sous l'action de vents forts, lorsque les câbles, recouverts de neige
ou de glace, voient leur section devenir asymétrique, ce qui peut dans certains cas créer un effet de
portance et générer de très grandes amplitudes d'oscillation. Le phénomène d'oscillations de sousportée, quant à lui, est observé uniquement dans le cas de conducteurs en faisceaux, où l'interaction
aérodynamique des sous-conducteurs et les forces mécaniques amenées par les entretoises jouent un
rôle important.
Les phénomènes de galop et d'oscillations de sous-portée font intervenir des mécanismes fort
différents de celui des vibrations éoliennes, notamment au niveau de la mécanique interne des câbles.
Certaines des hypothèses utilisées dans ce travail sont pour l'instant uniquement justifiées sur la base
d'amplitudes de flexion relativement faibles, correspondant à celles observées dans des conditions de
vibrations éoliennes.
Les vibrations éoliennes peuvent amener des ruptures en fatigue des brins des conducteurs. Ces bris se
produisent généralement aux endroits où le mouvement du conducteur est restreint, comme aux
extrémités des portées et aux points d'attache des accessoires (figure 1.1).
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Figure 1.1 Exemples de bris de conducteurs

La rupture d'un brin résulte en une perte de conductivité du conducteur. Si la vibration se produit à une
amplitude suffisamment élevée, les bris en fatigue se propagent à de plus en plus de brins, jusqu'à ce
qu'il y ait rupture de tous les brins d'un même matériau. Dans le cas d'un conducteur bimétallique,
dont l'âme est composée d'un matériau différent de celui de l'enveloppe, l'importante augmentation de
température dans la région des bris peut potentiellement modifier les propriétés mécaniques de l'âme
du conducteur et mener à une rupture complète [EPRI, 1979],
Dans le but d'éliminer ce type de rupture, les vibrations éoliennes doivent être contrôlées afin de
limiter l'amplitude de flexion des conducteurs et câbles de garde à des valeurs inférieures à leur limite
en fatigue. Pour ce faire, des dispositifs peuvent être installés sur les câbles afin de contrôler les
amplitudes de vibration. La figure 1.2 présente un exemple d'application d'amortisseurs sur une ligne à
haute-tension.

PINCE DE SUSPENSION

AMORTISSEUR

AMORTISSEURS DE VIBRATIONS

Figure 1.2 Exemple d'utilisation d'amortisseurs de vibrations
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1.2. Définition du projet de recherche
Depuis le début des années 1920, un grand nombre de chercheurs se sont intéressés aux vibrations
éoliennes des câbles électriques. Ce phénomène est très complexe, autant au niveau de l'interaction
fluide-structure que de la mécanique interne du conducteur [EPRI, 2006], Plusieurs hypothèses
simplificatrices et formules semi-empiriques doivent généralement être utilisées pour modéliser le
comportement d'une portée en vibration. Un rapport du CIGRÉ (Conseil International des Grands
Réseaux Électriques) de 1998 avançait que le domaine d'incertitude des principaux modèles utilisés
pour la prédiction des amplitudes de vibration est de l'ordre de +/- 50% [CIGRÉ, 1998].
La plupart des logiciels utilisés pour la modélisation des vibrations éoliennes idéalisent le conducteur
comme une corde ou comme une poutre chargée longitudinalement en tension. Dans la réalité, les brins
constituant un câble interagissent les uns avec les autres lorsque ce dernier est soumis à des forces
externes. Ces interactions amènent une forte non-linéarité dans le comportement en flexion du câble,
qui se traduit par une rigidité en flexion EL qui varie en fonction des chargements externes.
L'idéalisation du conducteur généralement utilisée ne permet pas de reproduire tous les aspects du
comportement, notamment l'amortissement interne. Ces difficultés à exprimer mathématiquement tous
les aspects du comportement du câble obligent les chercheurs à avoir recours à des lois semiempiriques afin d'étudier le phénomène des vibrations éoliennes.
L'utilisation de ces lois semi-empiriques nécessite une quantité importante d'essais, étant donné la
grande quantité de variables qui entrent en jeu. Par exemple, les conducteurs électriques utilisés dans
les réseaux varient grandement, autant au niveau des matériaux utilisés que de leur géométrie (p.ex.
nombre de brins, diamètre). Ainsi, il serait souhaitable de pouvoir calculer l'auto-amortissement d'un
conducteur de façon à ne pas avoir systématiquement recours à des essais en laboratoire.
Tel que mentionné dans [CIGRÉ, 2005] et [Hagedorn, 1982], la présence d'un amortisseur de
vibrations peut amener une importante distorsion locale du câble. Cette interaction peut avoir une
influence importante sur la quantité d'énergie dissipée. La connaissance de la rigidité en flexion du
câble, en fonction de la courbure dynamique imposée, permettrait de mieux modéliser cette interaction.
Le niveau de contrainte dans les brins d'un câble en flexion est dépendant de l'interaction entre chacun
des brins. La connaissance des forces internes dans un câble et des déplacements relatifs entre les brins
est donc essentielle à l'étude des contraintes dynamiques induites par les vibrations éoliennes.

4

Afin de permettre l'étude d'un conducteur en vibration éolienne, uniquement à partir de ses propriétés
géométriques et des propriétés de ses matériaux constituants, il semble que la première étape soit de
développer un modèle de conducteur permettant d'établir sa loi de comportement en flexion.

1.3. Objectifs du projet
L'objectif principal de ce projet est le développement d'un modèle de câble permettant d'établir sa loi
de comportement en flexion, en fonction de la courbure imposée à son axe central.
Ce modèle doit permettre l'analyse du comportement de câbles multicouches. Afin d'étudier le
comportement en courbure libre, le modèle doit être formulé de façon à pouvoir être intégré à un outil
de calcul par éléments finis.
Pour permettre l'utilisation du modèle dans des travaux futurs, afin d'évaluer l'auto-amortissement
d'un câble ou le niveau de contraintes dans ses brins, le modèle doit tenir compte de l'élasticité des
contacts et du microglissement aux interfaces de contact.

1.4. Structure du document
Le chapitre 2 présente une revue bibliographique visant dans un premier temps à relever les différents
modèles de câble ayant fait l'objet de publications au cours des années. L'étude de ces modèles permet
d'évaluer la pertinence de certaines hypothèses utilisées dans le modèle développé dans le cadre du
présent projet.
La deuxième partie de la revue bibliographique porte sur des recherches reliées à la mécanique interne
des conducteurs, réalisées dans le cadre d'études sur les vibrations éoliennes. Cette revue donne un
aperçu des approches présentement disponibles pour modéliser les câbles en vibration éolienne et
permet de cerner les limites de ces méthodes.
Le chapitre 3 présente le modèle développé dans le cadre de ce travail pour répondre aux objectifs
énoncés à la section 1.3. La théorie sous-tendant le modèle est expliquée et les travaux servant de base
au modèle sont référencés.
Le chapitre 4 fait la description de l'approche utilisée pour valider le modèle et présente une sélection
de résultats numériques. Les résultats obtenus avec le modèle sont comparés à des résultats numériques
et expérimentaux déjà publiés.
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1.5. Portée de l'étude
Tel que décrit au chapitre 3, le modèle présenté dans ce travail est basé sur les mêmes hypothèses de
départ que celles des modèles de Lehanneur et Papailiou. Alors que les travaux de Lehanneur visaient
l'étude du comportement d'un câble lors de son passage sur une poulie [Lehanneur, 1949], ceux de
Papailiou avaient pour objectif l'étude des vibrations éoliennes.
Le nouveau modèle présenté dans ce mémoire peut être considéré comme une extension du modèle de
[Papailiou, 1995, 1997], avec la différence qu'il prend en compte le cisaillement, le microglissement,
et ultimement, le glissement complet des interfaces de contact entre les brins, par opposition à la
modélisation d'un système tenant compte uniquement d'un comportement de type stick-slip
(glissement - non-glissement).
Le modèle de Papailiou fait appel à une base théorique dont plusieurs éléments ont fait l'objet de
publications antérieures, notamment dans [Feyrer, 1990], [Hruska, 1951] et [Leider, 1974, 1977]. Une
partie du chapitre 3 est donc consacrée à la présentation de la théorie développée par ces auteurs, et qui
est intégrée dans le présent modèle.
Le modèle de Papailiou a été repris par différents auteurs suite à sa publication, notamment dans
[Dastous, 2005] et [Hong et al, 2005]. Les nouvelles hypothèses introduites par Hong et al. sont prises
en compte dans le nouveau modèle, tel que décrit à la section 3.6.3.
L'essentiel de la contribution originale de ce travail est d'intégrer la prise en compte de l'élasticité des
contacts au modèle de Papailiou (sections 3.5, 3.6.4), en conservant une formulation simple qui permet
de traiter chacun des brins d'un élément de câble de manière indépendante, en procédant de la couche
externe vers le brin central. Cette approche permet de facilement intégrer le modèle dans un outil de
calcul par éléments finis (section 3.7).
L'utilisation des mêmes paramètres de validation que ceux utilisés dans [Papailiou, 1995, 1997]
permet, aux sections 4.2.1 et 4.3, de facilement évaluer l'impact de la prise en compte de l'élasticité
des contacts sur le comportement du câble.
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2. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
2.1. Introduction
De manière générale, un câble peut être défini comme un membre composé d'un ou plusieurs
ensembles de brins. Ces ensembles de brins, les torons, sont formés d'une ou plusieurs couches de
brins enroulés de manière hélicoïdale autour d'un brin central. Dans le domaine des lignes de transport
d'électricité, les câbles utilisés sont des câbles « simples » {simple straight strand, spiral strand), où
tous les brins (une ou plusieurs couches) sont enroulés autour d'un même brin central (câble formé
d'un seul toron).
La principale propriété mécanique des câbles est leur capacité à résister à des charges élevées en
tension, tout en présentant des rigidités relativement faibles en flexion et en torsion. La modélisation
du cas le plus simple, le chargement axial d'un câble dans le domaine élastique, peut être réalisée de
manière généralement satisfaisante, alors que la modélisation du comportement en flexion s'avère plus
complexe à traiter [Cardou, 2006].
Ce chapitre présente dans un premier temps une revue sommaire de différents modèles proposés dans
la littérature pour prédire le comportement d'un câble en flexion. Une brève revue de la littérature sur
la mécanique du contact est ensuite présentée, avant de décrire les principaux modèles de câble tenant
compte de ce paramètre. Finalement, la dernière partie de cette revue bibliographique s'attarde aux
approches utilisées pour idéaliser le conducteur dans la modélisation des vibrations éoliennes.

2.2. Modèles de câble
Deux revues de littérature exhaustives sur les modèles de câbles hélicoïdaux sont présentées dans
[Cardou et Jolicoeur, 1997] et [Cardou, 2006]. La majorité des modèles présentés dans cette section
sont cités dans ces deux articles.
Le livre de [Feyrer, 2007] est aussi un ouvrage important, présentant un condensé de la théorie des
câbles basé majoritairement sur des articles publiés en allemand. Cet ouvrage, à l'instar de [Costello,
1990], s'adresse principalement aux applications reliées à l'usage de câbles multi-torons (wire ropes).
Le câble simple peut être considéré comme un cas particulier de ce type de câble.
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2.2.1. Câble soumis à un chargement axial
Les brins constituants d'un câble peuvent être représentés par des tiges hélicoïdales. Sous l'action
d'une force de traction externe H, ces tiges courbes sont soumises à des efforts de traction, de flexion,
de torsion et de cisaillement. L'approche la plus simple pour calculer les efforts dans les brins est celle
proposée par [Hruska, 1951], qui tient compte uniquement de l'effort axial dans le brin et néglige
l'effet de la contraction du câble AR,. Avec ces hypothèses, et en se référant à la figure 2.1,
l'élongation d'un brin e, est reliée à l'élongation du câble ec =dlc/lc par la relation suivante, où /3,
représente l'angle d'enroulement de la couche i :
s,. =^cos2#

(2.1)

2TTR
i

Figure 2.1 Relation entre l'élongation du câble et celle du brin (adapté de [Feyrer, 2007])

La relation (2.1) suppose une rotation du câble nulle. Dans [Lanteigne, 1985], l'effet de la rotation
rc = d<&Jlc est inclus, ce qui donne la relation suivante, où Rt correspond au rayon médian de la couche
/:
Eï

= £c cos2 y0, + rcRj sincosPi

(2.2)

La prise en compte de la rotation du câble et de sa rigidité en torsion GJ permet à [Lanteigne, 1985] de
prédire le comportement en torsion d'un câble chargé axialement. Ce modèle est entre-autres utilisé
pour simuler le comportement d'un câble en cas de rupture d'un ou plusieurs de ses brins.
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L'impact de la non-prise en compte de la contraction du câble (déformation des brins lors du contact
mutuel et effet de Poisson) et des forces additionnelles dans les brins est discuté dans [Papailiou,
1995], en se basant sur des équations dérivées dans [Feyrer, 1990] et [Czitary, 1962] (voir aussi section
3.4).
Plusieurs modèles plus complexes, tenant compte de la flexion, de la torsion et du cisaillement des
brins, ont été publiés [Costello, 1990], [Knapp, 1979]. De manière générale, la prise en compte de ces
forces a l'effet de réduire légèrement (environ 1%) la rigidité axiale EA du câble, et d'augmenter de
manière plus marquée la rigidité en torsion GJ [Jolicoeur et Cardou, 1991].
Des modèles semi-continus, où chacune des couches est remplacée par un cylindre orthotropique, ont
été proposés par [Raoof, 1983] et [Jolicoeur et Cardou, 1994, 1996]. Ces deux modèles sont comparés
dans [Jolicoeur, 1997] pour des chargements en tension et en flexion.

2.2.2. Flexion d'un câble
Lors de l'application d'un moment de flexion à une section de câble - ou lors de l'imposition d'un
rayon de courbure, comme dans le cas d'un passage sur poulie - l'uniformité des efforts dans les brins
d'une même couche disparaît et chacun des brins doit être traité individuellement, ce qui augmente la
complexité du problème.
À l'instar du modèle présenté au chapitre 3, la flexion d'un câble est généralement étudiée en imposant
une courbure constante

KC

à l'axe central et en calculant le moment de flexion M correspondant. La

rigidité sécante en flexion peut ensuite être déterminée par la relation EL = M/KC [Cardou et Jolicoeur,
1997],
L'imposition d'une courbure à un câble, soumis à une force axiale, génère dans les brins des efforts
supplémentaires de traction (en présence de friction), de flexion, de torsion et de cisaillement. Comme
dans le cas du chargement axial, un modèle simple, où uniquement la tension supplémentaire est
considérée, a été proposé par [Lutchansky, 1969]. Dans [Sathikh et al., 2000], le modèle de
Lutchansky est comparé à différents modèles prenant en compte certaines ou toutes les forces internes
dans les brins. Les résultats obtenus sont résumés à la table 2.1 :
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Table 2.1 Comparaison des valeurs de rigidité initiale en flexion, selon [Sathikh et aL, 2000]
Description

Modèle

EI(«c = 0)
(valeur relative)

Effet de la tension uniquement

0.883

[Lanteigne, 1985]

Effet de la tension et de la flexion

0.986

[Sathikh et al., 2000]

Effet de la tension, flexion, torsion et cisaillement

1

- effet de la flexion - brin parallèles

0.125

[Lutchansky, 1969]

[EPRI, 1979]
[EPRI, 1979]

"Elmiv," - effet de la tension et de la flexion - brins parallèles

1.188

Ces résultats montrent la valeur de rigidité initiale d'un câble en acier à 7 brins, pour une courbure

Kc

nulle. On remarque la contribution importante de la tension dans la valeur de rigidité El calculée. On
peut voir aussi que la non-prise en compte des efforts de torsion et de cisaillement dans les brins a
l'effet de réduire légèrement la rigidité initiale en flexion (environ 1.5%). Les valeurs «EImi„» et
« EImax

» correspondent aux deux valeurs limites proposées dans [EPRI, 1979, 2006] et sont décrites à

la section 3.6.1.
Le modèle de [Lanteigne, 1985], tout comme ceux de [Lehanneur, 1949] et de [Papailiou, 1995, 1997],
permet de calculer une rigidité variable, fonction de la courbure. En augmentant la valeur de

Kc,

la

valeur de la tension T varie le long d'un brin à cause des forces de friction présentes, qui empêchent le
brin de glisser. A une certaine valeur de KC, la variation locale de tension devient plus importante que la
force de friction et une section du brin entre en glissement. La contribution du brin à la rigidité El
provient alors uniquement de sa flexion par rapport à son axe neutre. Ainsi, la rigidité du câble passe
progressivement d'une valeur maximale (effet de la tension pour tous les brins) à une valeur minimale
(effet de la tension sur aucun brin), à mesure que la courbure est augmentée et que des brins entrent en
glissement.
Les trois modèles précédents considèrent uniquement le contact radial entre les brins de couches
superposées (points de contact) et négligent le contact entre les brins d'une même couche (lignes de
contact). [Lanteigne, 1985] justifie cette hypothèse par le fait que les forces de contact radiales sont
cumulatives des couches extérieures vers les couches intérieures d'un câble et sont généralement
beaucoup plus élevées (jusqu'à deux ordres de grandeur) que les forces de contact intra-couches.
[Rawlins, 2009] justifie cette hypothèse par le fait que les conducteurs et câbles de garde utilisés dans
les lignes de transport, et répondant aux normes internationales, présentent des taux de compaction (fill
ratio) inférieurs à 1 pour toutes leurs couches, à

l'exception de celle de 6 brins enroulée autour du brin

central. Le contact radial peut aussi être considéré dans ce cas particulier en supposant que le diamètre
du brin central est légèrement supérieur à celui des brins de la couche sus-jacente [Leider, 1974].
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2.3. Flexion d'un câble considérant l'élasticité des contacts
Tous les modèles présentés à la section précédente considèrent qu'en l'absence de glissement, un câble
obéit à la théorie des poutres d'Euler. Ainsi, une section plane d'un câble en flexion demeure plane et il
n'y a aucun mouvement relatif entre les brins. Cette hypothèse équivaut à considérer qu'en l'absence
de glissement, les brins d'un câble agissent comme s'ils étaient soudés les uns aux autres.
En réalité, l'interface de contact entre deux brins n'est pas parfaitement rigide, et sous l'action d'une
force normale, les deux corps en contact se déforment et le point de contact devient une aire de contact.
Si la force normale demeure constante et qu'une force tangente est appliquée, il y aura un déplacement
relatif entre les deux brins, même en l'absence de glissement (gross sliding). Ce mouvement relatif est
dû au cisaillement élastique à l'interface de contact et au microglissement en périphérie de cette
interface.
La section 2.3.1 présente une revue sommaire de la littérature sur la mécanique du contact, alors que la
section 2.3.2 présente les principaux modèles de câble considérant l'élasticité des contacts qui sont
étudiés dans le cadre de ce travail.

2.3.1. Mécanique des contacts
Une référence de base sur la mécanique des contacts est le livre de [Johnson, 1985]. Plusieurs
références utilisées dans ce travail sont citées dans cet ouvrage. Dans sa thèse de doctorat, [Raoof,
1983] présente une revue approfondie de travaux publiés sur la théorie d'Hertz. Une attention
particulière est accordée aux corps cylindriques en contact, aspect essentiel pour la modélisation du
contact entre les brins d'un câble.
Hertz a publié, dans deux articles de la fin du XIXe siècle (traduits en anglais et regroupés dans [Hertz,
1882]), une analyse des contraintes à l'interface de contact entre deux solides élastiques, joints
ensemble par une force P, normale à l'interface de contact (initialement un point de contact). Dans le
cas de deux corps cylindriques, l'aire de contact prend la forme d'une ellipse, et la théorie classique
d'Hertz permet de calculer : 1) les valeurs des semi-axes a et b de l'ellipse et leur orientation ; 2) la
distribution de pression pac à l'intérieur de l'ellipse de contact et 3) le rapprochement des deux corps
sous l'effet de la force normale P.
Afin de rendre valide les hypothèses sous-tendant la théorie formulée par Hertz, certaines conditions
doivent être rencontrées [Johnson, 1985] : 1) la dimension de l'ellipse doit être petite par rapport aux
dimensions de chaque corps en contact et par rapport aux rayons de courbure relative des deux surfaces

u

; 2) les deux corps sont considérés homogènes et isotropes et 3) leur surface est considérée lisse et sans
friction.
Les surfaces réelles ne sont jamais parfaitement lisses. Ainsi, dans les cas pratiques où la théorie
d'Hertz prédit un contact élastique, deux régimes peuvent être observés : 1) une déformation élastique,
dans le solide en contact, et 2) une déformation plastique, ou partiellement plastique, au niveau des
aspérités de la surface, où le contact réel se produit [Raoof, 1983].
Le cas où une force tangente Q est appliquée à un solide élastique, en contact avec un autre corps
élastique sous l'effet d'une force normale P, est considéré dans [Mindlin, 1949]. L'hypothèse la plus
importante de Mindlin est que l'application de la force Q ne modifie pas la distribution de pression pac
calculée par la théorie d'Hertz (voir équation (3.20)). Étant-donné que la pression normale tend vers
zéro aux frontières de l'ellipse, cette hypothèse mène à la conclusion qu'il y a glissement en périphérie
de l'interface de contact pour tous Q ^ 0. De plus, il y aura glissement sur toute l'aire de contact (gross
sliding)

pour Q > fiP, n étant le coefficient de friction entre les deux surfaces.

À partir des travaux de Mindlin et de [Deresiewicz, 1957], [Faraji et al., 1999] présentent dans leur
article une procédure de calcul permettant de déterminer le déplacement parallèle ôu et normal <5v à la
force tangente Q, appliquée à un angle rpar rapport au semi-axe a de l'ellipse.

2.3.2. Modèles de flexion tenant compte de l'élasticité des contacts
Différents modèles de câble en flexion tenant compte de l'élasticité des contacts ont été présentés au
cours des années. Dans sa thèse [Raoof, 1983], et dans plusieurs articles subséquents, Raoof présente
son modèle de câble semi-continu où l'élasticité des contacts est considérée, en tenant compte
principalement des contacts intra-couches entre les brins. Ce modèle est utilisé pour calculer
l'amortissement axial et l'amortissement en torsion du câble, de même que le comportement en
courbure libre et en fatigue.
Dans [Hardy et Leblond, 2003], un modèle de câble à une couche est présenté. Ce modèle est utilisé
pour calculer la rigidité en flexion El de la couche externe d'un conducteur AAC Pétunia, en fonction
de la courbure à l'axe neutre KC. La théorie de la mécanique des contacts élastiques est utilisée, en se
basant sur [Johnson, 1985] et [Deresiewicz, 1957]. En s'appuyant sur les observations expérimentales
de [Scanlan et Swart, 1968], les auteurs posent l'hypothèse que seuls les brins de la couche externe se
comportent de manière indépendante, alors que les brins des couches internes et le brin central du
conducteur se comportent comme un corps solide. Certains résultats présentés dans cet article sont
présentés à la section 4.2.2.
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Dans [Rawlins, 2009], une analyse de l'auto-amortissement de différents conducteurs de type ACSR
est réalisée. Le modèle tient compte de l'élasticité des contacts, en assumant un contact hertzien.
Cependant, contrairement à [Hardy et Leblond, 2003], la dimension des ellipses est calculée en
supposant un comportement élastique-parfaitement plastique (section 3.5). Ce modèle considère les
déplacements élastiques de toutes les couches et est formulé en supposant une déformation sinusoïdale
du conducteur. L'analyse se limite à des amplitudes de vibration relativement faibles, qui
correspondent à des cas où aucun glissement complet n'intervient. Certains résultats présentés dans cet
article, calculés pour un conducteur ACSR Cardinal, sont présentés à la section 4.2.3.

2.4. Modélisation des vibrations éoliennes
Les modèles de câble de [Lanteigne, 1985], [Jolicœur et Cardou, 1994, 1996], [Papailiou, 1995, 1997],
[Hardy et Leblond, 2003] et [Rawlins, 2009], brièvement décrits aux sections précédentes, sont tous
des modèles ayant été développés dans le but d'étudier le comportement en flexion de conducteurs
utilisés dans les lignes de transport d'électricité. Tel qu'énoncé en introduction, l'évaluation du
comportement en flexion d'un câble est nécessaire à la modélisation des vibrations éoliennes et au
calcul de divers paramètres comme le niveau de contrainte alternée dans les brins ou bien l'autoamortissement d'un câble.
Idéalisation du câble dans la modélisation des vibrations éoliennes
Encore aujourd'hui, le phénomène des vibrations éoliennes est généralement modélisé en utilisant le
principe de balance d'énergie. Cette approche est expliquée en détail dans [CIGRÉ, 1989]. L'amplitude
de vibration ymax est calculée à l'aide de la relation suivante :
Pw=PSD+PD

(2-3)

où PW est la puissance induite par le vent, PSD est la puissance dissipée par le conducteur et PD est la
puissance dissipée par le ou les amortisseurs. Connaissant les paramètres de la portée (longueur,
tension et caractéristiques du conducteurs), et pour une fréquence / donnée, ces trois valeurs de
puissance peuvent être reliées à l'amplitude ymax, ce qui permet de déterminer cette valeur par
itérations.
De manière générale, une valeur de EL constante est utilisée pour le conducteur. Cette rigidité est
généralement exprimée comme un pourcentage de la valeur théorique « EIMAX ». Dans certains cas, le
conducteur est traité comme une corde (EL = 0). Dans ce cas, une valeur de EL non-nulle doit être
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utilisée afin de calculer le rayon de courbure aux extrémités de la portée (ou aux pinces des
amortisseurs).
On peut résumer de la façon suivante l'approche générale utilisée pour modéliser le conducteur dans
les modèles utilisant le principe de balance d'énergie :
1) Le conducteur est idéalisé comme une corde ou comme une poutre chargée longitudinalement.
2) L'amplitude de vibration au ventre y m a x est calculée en utilisant l'amortissement interne du câble
évalué à l'aide d'une loi semi-empirique.
3) La courbure maximale du conducteur, aux extrémités de la portée ou aux points d'attache des
amortisseurs, est calculée en utilisant une valeur de El située entre « EImi„ » et « EImax » (équations
(3.22) et (3.23)), ce qui permet par la suite d'évaluer le niveau de contrainte dans les brins.
Tel que mentionné dans [CIGRÉ, 1998] et [CIGRÉ, 2005], cette approche, quoique valable comme
outil de travail pour la conception de systèmes d'amortissement, présente des niveaux d'incertitude
relativement importants au niveau du calcul des amplitudes de vibration et des contraintes dynamiques.
Les prochains paragraphes présentent une revue de différents travaux reliés à la modélisation des
vibrations éoliennes, afin de mieux comprendre comment le développement d'un modèle de câble en
flexion plus complet peut contribuer à une représentation plus exacte de ce phénomène.
Auto-amortissement d'un câble
L'auto-amortissement d'un câble peut être lié à deux mécanismes principaux [Rawlins, 2009] : 1)
amortissement hystérétique interne du matériau (aussi appelé amortissement métallurgique), causé par
le cisaillement local et proportionnel à l'énergie élastique emmagasinée dans le brin en périphérie
d'une aire de contact, et 2) amortissement structural, attribué aux pertes par frottement entre les brins et
proportionnel à la force tangente Q au cube. Selon [Rawlins, 2009], le premier mécanisme, négligé
dans l'analyse de certains auteurs, est non-négligeable et prédominant pour de faibles valeurs de
traction Q (c.-à-d. basses fréquences, faibles amplitudes de vibration).
L'auto-amortissement d'un câble est généralement déterminé en laboratoire et exprimé à l'aide d'une
formule semi-empirique [EPRI, 2006] :
P

= k

L

fm

v'

(2.4)

H"

où k, /, m et n sont les paramètres déterminés expérimentalement. Les coefficients l, m etn permettent
d'extrapoler les résultats obtenus sur une portée de laboratoire à des portées réelles, alors que la
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constante de proportionnalité k est propre au câble testé. Tel que rapporté dans [CIGRÉ, 1998],
plusieurs disparités sont observées dans les résultats obtenus par différents laboratoires. Ces
différences sont principalement attribuées aux variations dans les longueurs de portée et dans les
conditions aux extrémités.
Afin d'évaluer l'auto-amortissement d'un câble, dans le cas où des données expérimentales ne sont pas
disponibles, [Noiseux, 1992] a développé une loi de similitude permettant d'estimer l'autoamortissement d'un conducteur ACSR à partir du diamètre D du câble et du ratio entre l'aire des brins
d'acier et celle des brins d'aluminium. Cette loi de similitude est étendue dans [CEA, 1996] afin de
pouvoir l'appliquer à la plupart des types de conducteur (AAC, AAAC, ACAR).
Dans [Hardy, 1990], un modèle simplifié de conducteur à une couche est utilisé pour établir une loi
paramétrique permettant de calculer l'auto-amortissement, en imposant une déformation sinusoïdale et
en considérant uniquement un système stick-slip, où le microglissement n'est pas considéré. Ce modèle
est repris dans [Goudreau et al., 1998], mais en considérant l'élasticité des contacts, ce qui permet de
tenir compte de la dissipation due au glissement complet et au microglissement des brins. Parmi les
conclusions de cet article, on note que le modèle de [Hardy, 1990], en ne tenant pas compte de
l'élasticité des contacts, ne permet pas de calculer l'auto-amortissement d'un câble à de faibles
amplitudes de vibration (à de faibles niveaux de courbure), correspondant à celles observées sur les
réseaux de transport.
Les résultats obtenus dans [Goudreau et al., 1998] sont discutés dans [Hardy et al., 1999] et comparés
à des résultats expérimentaux publiés en utilisant les coefficients /, m et n de l'équation (2.4). Selon
[Hardy et al., 1999], les résultats ainsi obtenus tendent à démontrer que l'auto-amortissement d'un
câble est dû en grande partie au mécanisme de microglissement aux interfaces de contact, mais que
d'autres phénomènes, tel l'amortissement hystérétique du matériau, peuvent aussi jouer un rôle
important.
Tel que mentionné à la section 2.3.2, [Rawlins, 2009] présente lui-aussi une analyse de l'autoamortissement en utilisant un modèle de conducteur en flexion. Bien que ce modèle tienne compte des
deux mécanismes de dissipation décrits précédemment, des différences importantes sont observées
entre les résultats expérimentaux et ceux calculés. Plusieurs facteurs pouvant expliquer ces différences
sont avancés par l'auteur, notamment l'incertitude sur le coefficient de friction, la répartition de tension
entre l'enveloppe en aluminium et l'âme en acier, de même que l'historique de chargement du
conducteur (c.-à-d. niveaux de tension appliqués, nombre de cycles de vibration), qui semble avoir une
grande influence sur les résultats obtenus en laboratoire.
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Rigidité et contraintes de flexion
L'approche la plus utilisée pour évaluer la contrainte de flexion dans les brins d'un conducteur ou d'un
câble de garde est celle proposée dans [Poffenberger et Swart, 1965], qui permet le calcul de la
contrainte dans les brins de la couche externe d'un câble en fonction de son amplitude de flexion, à une
distance x de l'encastrement (de manière générale, x = B = 89 mm) :
2

F d kk rY
ta
N 2 x
4 ( e " ^ - l + A 2 *)

F A

( 2.5)

2

où EN et dN sont respectivement le module d'élasticité et le diamètre des brins de la couche externe du
câble, Yx est la double amplitude de flexion à une distance x de l'encastrement, k2 est un paramètre
d'onde correspondant à *JH/EI et KC0 est la courbure à l'encastrement.
Dans cette équation, la contrainte est calculée en considérant la courbure du brin par rapport à son axe
neutre, en utilisant :
a

«

avec M0, le moment de flexion

2

EL

V(2.6)
'

à l'encastrement. Une valeur de rigidité correspondant à un

comportement indépendant de tous les brins, « El,™,, » équation (3.22), est utilisée. Malgré le fait que
cette relation soit couramment utilisée aujourd'hui - entre-autres à cause de l'utilisation répandue de la
mesure de l'amplitude de flexion à 89 mm [IEEE, 2007] - il est reconnu que aps est un indicateur de
fatigue plutôt qu'une mesure de la contrainte dynamique réelle dans les brins d'un câble [Papailiou,
1995], [Goudreau etal., 2010], [CIGRÉ, 2010].
Dans leur article paru quelques armées après celui de Poffenberger et Swart, [Claren et Diana, 1969]
expriment la contrainte de flexion sous la forme :
&CD

E
D
—7
Z N
2 Kc0

f-J H\
(2-7)

où D est le diamètre du câble et Z est un facteur prenant une valeur égale ou inférieure à 1, tenant
compte du glissement des brins (slippage coefficient). Dans ce cas, on suppose que l'axe neutre effectif
se situe entre l'axe neutre du câble (Z = 1) et l'axe neutre du brin. Pour leur analyse, les auteurs
utilisent une rigidité correspondant à « EIMAX », équation (3.23), et les valeurs de Z utilisées varient
approximativement entre 0.3 et 0.7.
Dans l'article et dans la discussion de [Claren et Diana, 1969], les auteurs élaborent sur la variation
non-linéaire des « coefficients de glissement » en fonction de la tension H et de l'amplitude de
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vibration y m a x . On fait appel à des coefficients différents pour le champ libre et le champ proche de
l'encastrement et on évoque, dans l'analyse des résultats, l'influence de la force de serrage en bout de
portée. On note d'ailleurs que le coefficient de glissement du champ proche est moins sensible aux
variations dans le chargement du câble. On attribue ce comportement à l'influence de la force de
serrage sur le glissement des brins.
Dans la discussion de [Claren et Diana, 1969], les deux auteurs évoquent aussi le fait qu'à de grandes
amplitudes de vibration, les brins de la couche externe du câble peuvent être en glissement, auquel cas
la contrainte de flexion devient plus importante dans les brins de la deuxième couche du câble. Claren
et Diana utilisent ce raisonnement pour expliquer les différences entre leurs résultats expérimentaux obtenus lors d'essais effectués à des amplitudes de flexion de l'ordre de 0.1 mm - et ceux de
[Poffenberger et Swart, 1965], obtenus lors d'essais réalisés avec YB ~ 0.25 mm.
Dans [Sturm, 1936], la rigidité EL de quelques câbles est évaluée en utilisant une procédure
expérimentale décrite dans [Monroe et Templin, 1932]. Le montage utilisé est similaire à celui de
[Papailiou, 1995, 1997], qui est décrit en profondeur à la section 4.3.1. Les valeurs de rigidité initiale
obtenues, pour une déflection nulle, sont d'environ 0.5-0.LEIMAX.
Sur un montage similaire à celui de [Monroe et Templin, 1932], mais en utilisant une excitation
dynamique, [Scanlan et Swart, 1968] ont évalué la rigidité en flexion d'un conducteur ACSR Pheasant.
Sur une portée d'environ 1.4 m, l'amplitude de vibration crête est mesurée le long du câble (le mode 1
est développé), ce qui permet le calcul de la courbure et de la rigidité. Au niveau de l'encastrement, des
valeurs correspondant à 0.3-0.6EIMAX sont ainsi obtenues. Les auteurs notent que la rigidité en flexion
est maximale à l'encastrement.
Dans [Seppâ, 1971], des mesures d'auto-amortissement sur le conducteur ASCR Drake sont présentées
et la rigidité en flexion dans le champ libre et dans le champ proche est évaluée. Les valeurs calculées
montrent clairement l'influence de la tension sur EL. Les valeurs obtenues dans le champ libre et dans
le champ proche sont, dans l'ordre, équivalentes à 0.6-0.1ELMAX et 0.4-0.5EIMAX, pour des variations de H
allant de 9%RTA à 36%RTA. En se basant sur les mesures de déformation effectuées à l'encastrement
et sur les valeurs de courbure calculées, Seppà établit que pour les essais présentés dans son article, la
contrainte dynamique est plus élevée dans les brins de la deuxième couche que dans ceux de la couche
externe.
En utilisant le modèle présenté dans [Hardy et Leblond, 2003], [Leblond et Hardy, 2005] présentent
une évaluation des contraintes aux interfaces de contact entre la deuxième couche et la couche externe
d'un conducteur AAC Pétunia. Les résultats obtenus montrent que la contrainte due à la force tangente

17

Q agissant aux interfaces de contact est beaucoup plus élevée - environ 1 ordre de grandeur - que la
contrainte pouvant être mesurée expérimentalement à l'aide de jauges de déformation.
Dans [Guérard et al., 2009], la rigidité El équivalente, pour une portée de laboratoire de 60 m, est
calculée à partir des fréquences naturelles trouvées expérimentalement pour différents modes de
vibration. Pour le conducteur ACSR Crow tendu à H = 23% RTA, une rigidité moyenne correspondant
à 0.5 EImax est trouvée.
Dans [Lévesque et al., 2010], des mesures d'élongation réalisées sur des conducteurs ACSR Bersfort et
ACSR Drake, à l'aide de jauges de déformation, ont permis de démontrer qu'à proximité de la pince de
suspension, la contrainte la plus importante dans les brins (mise à part la contrainte aux interfaces de
contact) est la contrainte de tension supplémentaire et non la contrainte de flexion (du brin par rapport
à son axe neutre). Cette observation va à l'encontre des deux indicateurs de fatigue couramment
utilisés, soit celui calculé par (2.5) et celui basée surfymax [EPRI, 2006], qui calculent la contrainte en
considérant uniquement la flexion du brin par rapport à son axe central:
(2.8)
On remarque que les relations (2.5) et (2.8) diffèrent uniquement par l'approche utilisée pour calculer
le rayon de courbure KC0.

2.5. Intérêt pour un nouveau modèle de rigidité en flexion
La revue de littérature présentée aux pages précédentes permet de dégager les éléments suivants :
- Même pour de faibles valeurs de courbure, la rigidité en flexion El évaluée expérimentalement
semble toujours être plus faible que la valeur théorique correspondant à EImax. Ainsi, le
comportement en flexion d'un câble ne peut être modélisé uniquement sur la base d'un
comportement de type stick-slip (glissement ou non-glissement des brins).
- Afin de modéliser adéquatement l'amortissement interne d'un câble, la prise en compte de l'élasticité
des contacts est essentielle.
- La courbure du câble aux sorties des pinces de suspension (ou des systèmes de fixation d'accessoires
de conducteur) a une influence directe sur le niveau de contrainte dans les brins. Afin d'évaluer
correctement la courbure, le comportement du câble en flexion libre doit être modélisé.
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- Différents modèles de câble en flexion ont déjà fait l'objet de publications. Tous ces modèles
présentent au moins une des conditions suivantes :
o

Les propriétés du câble sont homogénéisées couche par couche (plutôt que d'établir le
comportement individuel de chacun des brins).

o

Les déplacements relatifs (glissement ou microglissement) sont considérés uniquement pour
la couche externe du câble.

o

Une déformée est imposée au câble (p.ex. déformation sinusoïdale).

o

L'élasticité des contacts n'est pas considérée.

Ainsi, il appert que le développement d'un modèle simulant la flexion libre d'un câble multicouche, en
tenant compte de l'élasticité des contacts, est d'intérêt pour l'étude des vibrations éoliennes. Afin de
répondre aux objectifs énoncés à la section 1.3, ce modèle doit nécessairement présenter les
caractéristiques suivantes :
o

Le comportement individuel des brins doit être considéré.

o

L'élasticité des contacts doit être prise en compte.

o

Toutes les couches du câble doivent être incluses dans l'analyse.

o

Le modèle doit tenir compte de la variation des efforts radiaux en fonction du glissement
complet de certains brins.

o

Le modèle doit être formulé de manière à pouvoir être intégré dans un outil de calcul par
éléments finis.
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3. MODÉLISATION
3.1. Introduction
L'objectif premier du modèle présenté dans cette section est d'établir la loi de comportement d'un
conducteur en flexion, sous la forme El = fct(*f), afin de permettre le calcul de sa déflection en
courbure libre, par l'entremise d'un outil de calcul par éléments finis.
Ce nouveau modèle prend en compte l'effet de la tension et de la friction entre les brins et est basé sur
les travaux de [Lehanneur, 1949] et de [Papailiou, 1995, 1997], Certaines hypothèses sur la
transmission de la pression radiale entre les couches sont modifiées selon [Hong et al., 2005],
Alors que les trois modèles ci-dessus considèrent uniquement le frottement de Coulomb et un
comportement stick-slip (glissement ou non-glissement), le nouveau modèle utilise les principes de la
mécanique des contacts afin de prendre en compte le cisaillement élastique et le microglissement aux
interfaces de contact entre les brins.
Le modèle de câble en flexion comporte deux modules principaux :
1) Calcul de la loi de comportement en flexion (c.-à-d. relation entre la rigidité El et la courbure KC).
2) Calcul par éléments finis pour déterminer le comportement du câble en fonction des charges
externes appliquées.
Les sections 3.2 à 3.6 traitent du premier module, alors que la section 3.7 traite du module de calcul par
éléments finis.

3.2. Survol du modèle
Le modèle développé pour calculer la loi de comportement en flexion d'un câble, dont le schéma
fonctionnel est présenté à la figure 3.1, est largement basé sur celui de [Papailiou, 1995, 1997]. Ce
modèle est similaire à celui présenté dans [Lehanneur, 1949]. Une comparaison de ces deux modèles
est présentée dans [Cardou, 2006]. Le modèle de Papailiou a été choisi comme référence étant donné sa
formulation relativement simple et sa capacité à reproduire certains aspects du comportement d'un
câble en flexion, comme la déformée locale et le comportement non-linéaire lorsque soumis à une
charge transversale quasi-statique (voir section 4.3).
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INTRANT :

Propriétés du câble

Calcul des géométries des ellipses de contact :
nbe pts contact b,, courbures relatives A B, ellipticité 6/a, angles (C,

Calcul des El invariables :

y, w, q, eXm

.EI^.EI^.EI^.EI

El

Tension H appliquée au câble

INTRANT :

Calcul des forces internes, flexion nulle :(-/a,Ta,cOc,S0,,Pl

Calcul des dimensions des ellipses

Vérification plastification

*c = *„ +4/C,

Calcul de la force normale

Pc y (<p u ) appliquée à l'interface sous le brin

Calcul de la force tangente

A/Pc

) appliquée à l'interface sous le brin

>Qy(^y)

Calcul du déplacement à l'interface de contact 611^(0^)
(déplacement élastique et microglissement)

Calcul de la tension Ty(0w)

Calcul du moment

Calcul de la rigidité

Génération des tables et graphiques

Figure 3.1 Schéma fonctionnel du module de calcul de la loi de comportement en flexion du câble
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Dans un premier temps, à la section 3.4, le comportement du câble soumis à un chargement axial H est
analysé. L'approche utilisée est basée sur celle décrite en détail dans [Papailiou, 1995] et retrouvée
dans [Feyrer, 2007], Les principales valeurs calculées à cette étape sont la tension T dans chacun des
brins et la pression radiale p0 exercée entre les couches.
Connaissant la pression p0 exercée entre chacune des couches, le calcul des dimensions des aires de
contact entre les brins est présenté à la section 3.5. La force normale PC à chacune des interfaces de
contact doit d'abord être calculée, avant d'évaluer les dimensions des semi-axes a et b des ellipses de
contact. La théorie des contacts d'Hertz [Hertz, 1882], [Johnson, 1985] est utilisée, mais la
plastification des aires de contact est considérée, en se basant sur les hypothèses utilisées par [Rawlins,
2009]. Les dimensions des aires de contact calculées pour un segment de câble droit sont supposées
constantes lors des étapes de calcul subséquentes. Cette simplification est aussi utilisée dans [Hardy et
al., 2003] et [Rawlins, 2009].
La flexion du câble est présentée à la section 3.6. Le cas le plus simple, ne tenant pas compte de la
friction, est d'abord présenté (section 3.6.2). Le cas avec friction, négligeant l'élasticité des contacts,
est ensuite traité à la section 3.6.3. Dans un tel système (stick-slip), la rigidité d'un brin peut prendre
deux valeurs : celle correspondant au cas sans friction, ELBRIN (après le glissement), et une valeur avant
le glissement, où le brin est en flexion par rapport à l'axe neutre du câble.
Ces deux valeurs de EL sont calculées selon [Papailiou, 1995]. Cependant, dans le présent modèle, le
critère de glissement, permettant de déterminer la valeur de courbure à laquelle la valeur de EL change,
est calculé à partir des hypothèses présentées dans [Hong et al., 2005]. Dans leur article, Hong et al.
éliminent certaines simplifications utilisées dans [Papailiou, 1995], ce qui a entre-autres pour effet de
modifier la séquence de glissement des brins.
A la section 3.6.4, l'élasticité des contacts est considérée, ce qui entraîne une réduction de la rigidité
effective d'un brin avant qu'il soit en glissement. Dans un premier temps, le déplacement dû au
cisaillement élastique et au microglissement est calculé en se basant sur les relations présentées dans
[Faraji et al., 1999]. Une fois le déplacement 8 déterminé, la rigidité d'un brin est calculée en
s'inspirant de l'approche proposée dans [Rawlins, 2009]. Cependant, les équations utilisées par
Rawlins sont reformulées afin de permettre leur intégration dans le modèle actuel. De plus, des
simplifications portant sur le couplage des forces et des déplacements tangents entre les couches
doivent être introduites afin de permettre l'utilisation de l'algorithme décrit à la section 3.6.3.
Finalement, en respectant la procédure de calcul présentée à la figure 3.1, la loi de comportement, sous
la forme EL = fct(Kf), peut être établie. Le comportement d'un câble en flexion libre peut ensuite être
modélisé à l'aide du module de calcul par éléments finis présenté à la section 3.7.
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3.3. Géométrie d'un conducteur
Le modèle présenté dans ce travail s'applique aux câbles utilisés dans les lignes de transport
d'électricité : conducteurs, câbles de garde et haubans. Ces câbles partagent généralement les
caractéristiques suivantes :
Câble hélicoïdal à un seul toron.
Tous les brins d'une même couche sont du même matériau et ont le même diamètre.
Tous les brins sont ronds.
Alternance du sens d'enroulement des couches.
La tension est répartie dans l'ensemble des brins (les conducteurs de type self-supported, tel
les ACSS, sont exclus).
Alors que les haubans et câbles de garde sont généralement homogènes, fabriqués de fils d'acier, les
conducteurs peuvent être bimétalliques. Dans ce cas, une âme en acier (brin central + 1 ou 2 couches)
est généralement entourée d'une enveloppe constituée d'un certain nombre de couches (généralement
de 1 à 3) de fils d'aluminium (type ACSR). Les conducteurs peuvent aussi être constitués uniquement
de brins en aluminium (type AAC) ou en alliage d'aluminium (type AAAC).
La théorie présentée dans les prochaines sections s'applique à tous ces conducteurs de même qu'aux
autres variations disponibles (p.ex. brins en acier aluminisé, conducteur alu/alliage), en autant qu'ils
présentent les caractéristiques mentionnées précédemment.
La figure 3.2 présente les différents symboles utilisés dans ce document pour décrire la géométrie d'un
câble.

Figure 3.2 Géométrie d'un câble
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3.4. Chargement axial
Cette section traite des efforts internes produits dans un câble sous l'effet d'une force axiale externe.
Cet aspect est essentiel à la modélisation de la rigidité en flexion, puisque sous l'action de cette force,
les brins du câble génèrent une pression radiale qui joue un rôle important sur les efforts internes
développés lors de la flexion.
L'application d'une force axiale

H

à un câble génère un couple de torsion

U, étant

donnée la forme

hélicoïdale des brins constituants [Feyrer, 2007]. De manière générale, la construction multicouche
avec enroulements inversés (reversed lay construction) permet de réduire l'amplitude de ce couple et
d'assurer l'intégrité structurelle du câble [Rawlins, 2005].
La figure 3.3 montre les composantes de la force externe

H

agissant sur un brin. La force de

cisaillement Vu est causée par la flexion et la torsion du brin. Il a été démontré qu'étant donné la faible
variation de l'angle d'enroulement j3, et du rayon d'hélice

Rj sous

l'effet de la force H, l'amplitude de

la force Vjj est faible et peut être négligée [Feyrer, 2007].

2 T T AR, ~ 0
Rfanfij

=0

|
dljj/cosfij

Figure 33 Forces agissant sur un brin lors de l'application d'une force externe (adapté de [Feyrer, 2007])
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Nous avons donc la relation suivante, où la sommation doit inclure le brin central du câble (core wire) :
H=

Hu

X

=

/ous /es brins

I

T>.jc°s(A)

(3.1)

tous tes brins

Tel que montré à la figure 3.3, le câble subit un allongement relatif e c = dljl c sous l'action de la force
externe H. Si l'on néglige l'effet de la contraction du câble ARiy le fil subit de son côté un allongement
égal à £u = dlc cos(/î )//, , = dlc cos2 (/?, )//,, cos(y5, ) = dlc cos2 (y3, )//. = ec cos2 (# ). Ainsi, en négligeant
l'influence de la force tangentielle U i h qui est faible [Feyrer, 2007], la tension dans un brin du câble
sous l'action d'une force H peut-être calculée en utilisant l'équation suivante :
E A. • cos2(P-)
F

"- T
E m,n Am,n% \HmJ
) "
/ ^

<32>

tous les brins

où le terme

E m „A m n

cos3 ( f) m ) correspond à la rigidité axiale du câble. Pour une démonstration

tous lesbrins

complète de l'équation (3.2), voir [Lehanneur, 1949].
Dans une section droite de câble, la tension est uniforme pour tous les brins d'une même couche, ce qui
nous donne 7) . = T0i. La tension

T0i

crée une pression radiale sur les couches sous-jacentes

correspondant à la charge linéique p 0 i :
Poi = —
Poi

(3-3)

où le terme po, correspond au rayon de courbure des brins de la couche i, pour une section droite du
câble [Feyrer, 2007] :
A»=-4in
sm (£)

<3-4)

Pour un enroulement da (voir figure 3.2), la force radiale appliquée par un brin est :
dP 0l

= P 0 i Poi d a i

(3-5)

En utilisant la relationsin(/9'i ) = R,d<p/p 0 i da (voir figure 3.2 et [Leider, 1974]), on obtient finalement :
dP 0 ,=T 0 ,sm{ft)d<p

(3.6)

Où (j>, tel que montré à la figure 3.2, représente la position angulaire du brin dans la section du câble.
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Transmission des forces radiales
Les équations (3.3) et (3.6) s'appliquent aux brins de la couche extérieure du câble (/ = N). Pour cette
couche, la seule contribution à la pression radiale est celle de la tension TON • Pour les brins des couches
internes (/ = 0..N-J), on doit ajouter la pression radiale générée par la tension dans les brins des
couches supérieures, tel que schématisé à la figure 3.4.

N-1,j

N-1,j

da

Figure 3.4 Transmission de la pression radiale des couches externes vers les couches internes d'un câble

Dans [Papailiou, 1997], la transmission de la pression radiale est calculée en négligeant la variation du
rayon d'hélice i?„ de l'angle d'enroulement /?, et du nombre de brins n, d'une couche à l'autre. Ainsi,
pour les couches i < N, l'équation (3.3) devient :
_ _ T 0i + S i
Poi ~

(3-7)

S, = Z 2TOT

(3.8)

Poi

où

k=i + l

Dans [Hong et al., 2005], le modèle de Papailiou est modifié et la transmission de la pression radiale
prend en compte les variations géométriques décrites dans le paragraphe précédent. On obtient :
s*

=

R, n, tan B.
Rk
tan #

*tTfi

(3.9)

Dans le cas où les angles d'enroulement /S, et les rayons d'hélice R, sont invariants, le terme
(Rink tan/?, )j{Rkni tan$ ) devient égal à 1 et les équations (3.8) et (3.9) sont équivalentes. La
démonstration complète de l'équation (3.9) peut être trouvée dans [Hong et al, 2005].
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3.5. Géométrie des aires de contact
La présente section s'intéresse aux conditions de contact entre les brins d'un câble. Cette étape est
essentielle à la prise en compte de l'élasticité des contacts dans le modèle. Pour toutes les couches du
câble, on assume qu'il n'y a aucun contact entre les brins d'une même couche. Ainsi, on s'intéresse
uniquement aux aires de contact elliptiques entre deux brins de couches superposées.
En utilisant la relation

= 2^/?,/tan(^ ) pour définir le pas d'enroulement d'un brin de la couche i, on

peut calculer le nombre de points de contact entre un brin de la couche i et ceux de la couche i-l par
l'équation suivante [Papailiou, 1995] :
npc t J ,

= nM

tan
,K\

+1

(3.10)

tanA

On calcule ensuite la force normale agissant sur une aire de contact en utilisant les équations (3.6) et
(3.7) :
P*H N

où A<p N =27tfnpc N

N

_i ,

l

— Ton sm{[lN}&çN

(3.11)

et
Poe..., =(?;,+S,)sin(A)Aç>

(3.12)

où h.(pi = 2rcjnpc ll __ l .
Sous l'action de la force normale P0c, le point de contact entre deux brins de la couche i et i-1 prend la
forme d'une aire de contact elliptique définie par ses deux demi-axes a et b, tel que montré à la figure
3.5. Dans le cadre de ce travail, a est toujours considéré comme étant le demi-axe majeur de l'ellipse.

axe du câble

Figure 3.5 Géométrie d'une aire de contact elliptique
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Les valeurs de a et b sont déterminées selon [Johnson, 1985], en supposant un contact hertzien. Dans
un premier temps, les constantes de courbure relative Acp et Bcp, toujours positives et reliées aux rayons
de courbure des deux surfaces en contact, sont calculées en utilisant les équations (3.13) à (3.16), en
assumant que Bcp > Acp :
A p= - 2( U - V )

(3.13)

^ = 2 ^ + ^)

(3.14)

avec
1
1
1
1
t/ = - —
— 7 — +"
2 \ R, R, Kx R:

(3.15)

1/2

1
2 v*.

1

+2

R,J

R,u

l

1_

R.

R'i

cos
y"

( 2 c)

(3.16)

V-1 /

Dans ces équations, R' et R"représentent respectivement le rayon de courbure maximal et minimal des
deux corps cylindriques en contact. La première valeur correspond à la courbure de l'hélice décrite par
le brin (équation(3.4) ; prend une valeur négative si la surface est concave) tandis que la deuxième
correspond au rayon r du brin. L'angle ^ représente l'angle entre les deux cylindres et est égal à la
somme de j3; et /S,./.
L'ellipticité du contact est calculée par la relation suivante [Greenwood, 1985] :
b

(3.17)

a

J

Finalement, la valeur de a peut être calculée en utilisant [Thomas et Hoersch, 1930]
1/3

3£(e)Poc
a=

Ac, + Bcp

(3.18)

2KE*{\-e l )

avec
1 -vf

1•+-

E'

E,
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E;

(3.19)

où E(e) est l'intégrale elliptique de deuxième espèce, utilisant l'argument e = 1 -(b/a)2.
La distribution de pression sur une ellipse de contact se calcule selon :
Pac (*> >0 = Po {l-(V«)2 -{y/bf}'

(3-20)

où po est la pression maximale, appliquée au centre de l'ellipse [Johnson, 1985],
Plastification des aires de contact
Les calculs précédents sont basés sur la théorie élastique d'Hertz [Hertz, 1882], qui suppose entre
autres une déformation purement élastique et une aire de contact petite par rapport aux dimensions des
corps en contact et aux rayons de courbure relatifs. Bien que ces deux conditions ne soient pas
nécessairement respectées, cette théorie a été utilisée par plusieurs auteurs pour modéliser le
comportement de câbles en flexion [Hardy et al., 1999], [Hardy et Leblond, 2003], [Raoof, 1983],
[Rawlins, 2009].
Connaissant la force normale P0C appliquée à une aire de contact, la pression moyenne peut être
calculée par :

Selon [Rawlins, 2009], la limite élastique en appui (ou limite élastique d'écrasement, bearing yield
strength) SBY est approximativement équivalente à 3Sr, SY étant la limite élastique en tension du
matériau. Cependant, pour l'alliage d'aluminium 1350-H19, utilisé dans la plupart des conducteurs,
cette limite élastique, déterminée expérimentalement par Rawlins, serait de SBY ~ 240 MPa, pour des
valeurs de ij/ comprises entre 10°-30°. [Sadki, 2007], à l'aide d'essais avec des brins 1350-H19, a quant
à lui trouvé des valeurs de l'ordre de SBY » 370 MPa pour un contact avec des valeurs de \P comprises
entre 30° et 90°.
Dans le présent modèle, on utilise l'approche de [Rawlins, 2009] et on assume qu'il y a plastification
de l'aire de contact lorsque crc > SBÏ. Après plastification, on suppose que l'ellipticité b/a de l'aire de
contact demeure la même que celle calculée avec la théorie d'Hertz. De plus, on assume qu'après
plastification, ac = SBÏ, ce qui permet le calcul des valeurs de a et b par la relation (3.21). Étant donné
les valeurs de ^ enjeu (< 30°), la valeur de SBY obtenue expérimentalement par Rawlins est utilisée.
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3.6. Flexion d'un câble
3.6.1. Conditions générales de la flexion d'un câble
Les brins d'un câble en flexion, sans avoir entre eux des liaisons rigides susceptibles de les rendre
solidaires, sont soumis à des liaisons qui peuvent être classées en deux catégories [Lehanneur, 1949] :
Liaisons de forme dues à la proximité des brins voisins.
Liaisons de frottement dues aux pressions radiales induites par la tension dans les brins.
Si l'on considère d'abord un segment d'un câble auquel on impose une courbure uniforme (p.ex.
passage sur poulie), les efforts internes générés dans chaque brin peuvent se décomposer de la manière
suivante :
Effort de traction (effort de traction secondaire)
Effort de cisaillement
Effort de flexion
Effort de torsion
Dans [EPRI, 2006], les deux valeurs limites de rigidité en flexion EImin

EPRj

et EImax

EPRI

équivalent,

dans l'ordre, à considérer uniquement l'effort de flexion, ou l'effort de flexion et de traction :
=

Z

(3.22)

tous lesbrins

X

E >*zh +

tous les brins

I

™ 2 (<P)

(3-23)

tous lesbrins

On remarque que les équations (3.22) et (3.23) ne prennent pas en compte l'angle d'enroulement /?, des
brins, ce qui équivaut à considérer un ensemble de brins parallèles, soudés (EImax
(EImm EPSI) les

EPRf)

ou non

uns aux autres.

Dans le présent modèle, et à l'instar de [Lanteigne, 1985], [Papailiou, 1997] et [Hong et al., 2005], les
efforts de cisaillement et de torsion ne sont pas considérés dans les calculs. La forme hélicoïdale des
brins est cependant prise en compte, étant donné son importance dans le calcul des forces normales
(section 3.4) et des forces de friction entre les couches du câble.
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La non prise en compte des efforts de cisaillement et de torsion dans les brins semble raisonnable étant
donné le ratio généralement élevé entre le diamètre du câble et celui des fils [Cardou, 2006]. De plus,
la tension relativement élevée généralement appliquée aux conducteurs étudiés (15%-30% RTA)
génère des pressions radiales internes importantes, augmentant la contribution relative des efforts de
traction à la rigidité El du câble (fiber effect ; [Cardou et Jolicoeur, 1997]).
Tel que mentionné en introduction, le présent modèle est basé sur ceux de [Lehanneur, 1949] et de
[Papailiou, 1995, 1997], Les prochains paragraphes visent à décrire les principales hypothèses
formulées ou utilisées implicitement dans ces deux modèles, et reprises dans le présent travail.
1) Découplage du chargement axial et de la flexion
Les efforts supplémentaires imposés par la flexion du câble demeurent dans le domaine élastique et
sont superposés aux efforts initiaux imposés par le chargement axial. La tension totale dans le câble
demeure constante pendant la flexion.
2) Rayon de courbure constant
La courbure imposée au câble est supposée constante sur une longueur suffisamment longue pour ne
pas avoir à considérer les conditions limites dans le problème. Le modèle peut ensuite être transposé à
des cas de courbure libre par l'usage d'une méthode d'éléments finis (section 3.7), en supposant que la
courbure varie de manière suffisamment progressive le long du câble.
3) Axe du moment de flexion
L'axe du moment de flexion du câble est parallèle à l'axe de flexion géométrique (p.ex. l'axe d'une
poulie sur laquelle serait enroulé le câble).
4) Géométrie d'un brin dans une section courbe d'un câble
Dans une section droite d'un câble, les brins prennent une forme hélicoïdale. Lorsqu'une courbure est
imposée au câble, un brin peut prendre deux formes théoriques : a) géodésique enroulée autour d'un
tore, ou b) courbe paramétrique avec un ratio 6/<p constant (figure 3.2). [Lehanneur, 1949] a démontré
la validité de l'hypothèse b) face à la première, même dans le cas d'un câble sans friction. Cette
hypothèse permet d'approximer la courbure d'un brin dans un segment de câble courbe par celle dans
un segment non-déformé (équation (3.4)), tel que démontré par [Hong et al., 2005].
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3.6.2. Flexion d'un câble sans friction
Si une courbure est imposée à l'axe neutre d'un câble et qu'aucune friction n'est présente, il y aura un
glissement des brins. Ce mouvement variera d'un brin à l'autre, en fonction de leur position angulaire
<p, ce qui produira des mouvements longitudinaux relatifs à l'intérieur d'une section normale à l'axe
central du câble. Ces mouvements, allant du côté concave (compression) vers le côté convexe (tension)
du câble, tel que montré à la figure 3.6, ont pour effet d'égaliser la tension sur toute la longueur des
brins.

CÔTÉ CONVEXE - TENSION

CÔTÉ CONCAVE - COMPRESSION

Figure 3.6 Déplacement d'un brin lors de la flexion du câble (adapté de (Papailiou, 1995])

En l'absence de friction entre les brins, l'effort de traction imposé par la flexion du câble devient nul.
L'uniformité de la tension dans chacun des brins a l'effet de limiter la réaction du câble au moment de
flexion des brins (si l'on néglige le cisaillement et la torsion). Ainsi, on calcule la rigidité en flexion du
câble par l'équation :
El sans friction = El min

V

ci*
E,n—cos (5,

(3.24)

tous les brins

La rigidité en flexion du câble est indépendante de sa courbure KC et de la tension

H.

De plus, si on

néglige les variations dans le vecteur de courbure des brins [Leider, 1977], la contrainte supplémentaire
due à la courbure Kc est indépendante de la position du brin et se calcule par l'équation de Reuleux, qui
néglige aussi l'angle d'enroulement 13, des brins [Feyrer, 2007] :
(3.25)
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3.6.3. Flexion d'un câble en tenant compte de la friction
La présence d'une force de frottement entre les brins du câble a pour effet de limiter les déplacements
décrits à la section précédente et d'induire, le long de chaque brin, des variations de tension qui auront
pour effet de générer un effort de traction (tension secondaire, tension supplémentaire) et d'augmenter
la rigidité en flexion EL du câble.
L'augmentation de la tension induite dans les brins par la friction est schématisée à la figure 3.7.

SANS FRICTION

AVEC FRICTION
..—

1 LK,

MK,

/

V

Contrainte de flexion
(Par rapport à l'axe neutre du brin)

Contrainte de traction secondaire
jvVJ (Traction supplémentaire due à la flexion du câble

Figure 3.7 Augmentation de la tension des brins due à la flexion (adapté de [Papailiou, 1995])

Lorsqu'une courbure est imposée au câble, la tension dans les brins (avant qu'ils glissent) devient une
fonction de leur position angulaire et peut s'exprimer par l'équation suivante [Leider, 1974], [Hong et
al., 1995] :
T, (v) = T0i +EiAiRj sin(ç?)cos2 {P)Kc

(3.26)

Pour des raisons que nous verrons plus tard, il est avantageux d'exprimer la tension Tj(<p) en fonction
de l'élongation à l'axe central du câble ec, avec F0l = EiAi cos2 (P,)£c :
T, (<p) = EiAi cos2 (/?,. )[fc + R, sin(ço) ]

(3.27)

Pour un segment de câble droit, nous avons £c=£<ic= T0c /ECAC.
La contrainte de traction supplémentaire, due à la courbure KC, se calcule par :
W) = EIc o s 2 (P,) R i s"1{< P) Kc
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(3-28)

Ainsi, par rapport à l'équation (3.12), la force normale agissant sur les ellipses de contact entre les
couches devient une fonction de la position angulaire^, tel que montré à l'équation (3.29) et aux
figures 3.8 et 3.9.
pc _,
0

(3.29)

{v) = {T,(v)+ S l )sm{p i )A9 i J _ l

Tension T
dans les brins de la couche extérieure N
ACSR Cardinal - H = 40kN - fi = 0.5 - k = 0.015 nv1
700
600
500
" 400

h-r

300
200
100

T ension brins couche N - * = 0.015

— T ension brins couche N -

K

=0

0
- 1/2

- 1/4

1/4

1/2

Position angulaire x pi [rad]

Figure 3.8 Tension dans les brins de la couche extérieure N

Force normale Pc(<f>) aux interfaces de contact entre la couche N et la couche N-l
ACSR Cardinal - H = 40 kN - n = 0.5 - * = 0.015 nr1

20
Z

B

Ow

B

o
u.

Force Normale à l'interface

K = 0.015

Force Normale à l'interface * = 0

1/2

- 1/4

0

1/4

1/2

Position angulaire x pi [rad]

Figure 3.9 Force normale aux interfaces de contact en fonction de la position angulaire (p
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L'équation (3.27) présente la variation de la tension T,{(p) comme une fonction continue de la position
angulaire . Cette équation est à priori applicable uniquement dans le cas d'un câble à une seule
couche, où les brins de la couche extérieure reposent sur un brin central avec une ligne de contact
continue.
Dans le cas d'un câble multicouche, les brins individuels sont en contact avec les brins de la couche
sous-jacente par l'entremise d'ellipses de contact (section 3.5). Sur une longueur d'enroulement \, un
brin de la couche / aura npcu./ interfaces de contact avec la couche i-l. Étant-donné que la tension ne
peut varier qu'à ces « points » de contact, T,{ cp ) variera donc par paliers. Dans sa thèse de doctorat,
[Papailiou, 1995] évalue l'erreur engendrée par l'utilisation d'une fonction continue pour exprimer la
tension dans les brins, au lieu de la fonction exacte donnant une fonction par paliers, et démontre
qu'elle peut être utilisée avec suffisamment de précision pour le calcul de T,{ <p ).
La variation de la force de tension de part et d'autre des aires de contact elliptiques génère une force
tangente :
Qi (?) = E i A , cos2 (A K cos(<p)/crA<p,

(3.30)

La figure 3.10 montre la variation de la force tangente Qi<p) en fonction de la position angulaire^ :

Force tangente QN(4>) aux interfaces entre les couches N et N-l
ACSR Cardinal - H = 40kN - fi = 0.5 - x = 0.015 nr1
30
Force tangente - k=0.015
25

Force tangente - * = 0

20

0
- 1/2

- 1/4

0
Position angulaire x pi [rad]

Figure 3.10 Force tangente aux interfaces de contact en fonction de la position angulaire
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En négligeant pour l'instant le microglissement, le cisaillement élastique et le critère pour chargements
cycliques décrit à la page 43, il y aura glissement à une aire de contact lorsque^ {<p)>

ftPc(<p). Dans

le

cas illustré à la figure 3.11, pour KC = 0.015 m'1, on constate qu'il y a glissement pour les brins entre
<p = -1.05

rad et

<p

= 0.785 rad.

Force de friction \iPc (<f>) - Force tangente QN(<t>)
aux interfaces entre les couches N et N-l
ACSR Cardinal - H = 40kN - (i = 0.5 - K = 0.015 m1
14
12

Force tangente nette - * = 0.015

10

8

a> 6
4
u.
2

0
- 1/2

- 1/4

0

1/4

1/2

Position angulaire x pi [rad]

Figure 3.11 Force tangente nette aux interfaces de contact

Les figures précédentes permettent de voir que le glissement des brins s'amorce près de l'axe neutre du
câble, à

<p =

0. On remarque à la figure 3.11 que le glissement est plus important pour les brins du côté

concave du câble (cp < 0) que du côté convexe. En fait, selon [Leider, 1974], le glissement des brins
s'amorce à :
^ =-arctan(M)

(3-31)

A l'aide d'essais de flexion libre réalisés sur des câbles en acier, instrumentés à l'aide de jauges de
déformation, [Raoof, 1983] a démontré expérimentalement que le déplacement des brins est maximum
près de l'axe neutre, et que c'est à cet endroit que le glissement est initié.
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Critère de glissement
Afin d'établir la relation entre la courbure KC et la rigidité EI(KC), il importe de déterminer le « statut »
(glissement ou non) de chaque brin en fonction de la courbure. En effet, en négligeant toujours le
microglissement et le cisaillement élastique, un brin peut prendre les deux valeurs de rigidité tangente
suivantes :
Avant glissement :

El, (<p) = EI h r m + El u i c k (<p)

Après glissement :

El t {(p) — El^

(3.32)

ou
EIbrin,

(3.33)

E,x%-cosfi,

=

64

et
sin2 Hcos3 ( f i , )

(3.34)

La valeur de rigidité initiale (Kc = 0), correspondant à la rigidité maximale théorique du câble, se
calcule par :
EIna*=

£

Ei*J7cos(&)+

tous les brins

EjAjRf sin2(p)cos3($)

X

(3.35)

tous les brins

Dans [Papailiou, 1997], la tension maximale

T,{<p)

pouvant être appliquée à un brin à la position

angulaire^, sans qu'il y ait glissement, est calculée de la manière suivante :
On pose la condition :
(<p) = ndP c (<£>) =

(<p)sin(fi)d<p

(3.36)

En intégrant (3.36) sur q> et en posant la condition limite :
= 0 ->

(<p) = T 0 i

on obtient l'expression suivante pour le calcul de la tension à laquelle il y aura glissement du brin
[Leider, 1974] :
Tmn, W ) =

^max, ty)

T 0 i e" S m { e ' ) V

= (Ta,

pour i = N

+ Si )e"SmW"
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pour i

= l./V-l

[Papailiou, 1997] détermine la courbure KC à laquelle le glissement débute par la relation suivante :
^

\

f

K%'

9

M* ,
P

(?) .. [T™, ( V ) - 7 * , } " , sin(y>)cos(fl)
EIslick (<p)
EtA,R* sin2 (^)cos3 (/?, )

7^ (<p)~T 0 i
E,AtR, sin (<p) cos2 (# )

(3.38)

Les équations (3.8) et (3.36) à (3.38) utilisent les valeurs de tension T , { ç ) correspondant au cas sans
glissement pour effectuer le calcul de la pression radiale transmise aux couches internes. Cette
approche prédit un glissement se propageant vers l'intérieur du câble couche par couche (c.-à-d. la
couche TV glisse d'abord en entier, ensuite la couche N-l, etc.).
De plus, [Papailiou, 1997] utilise un critère de glissement par couche (c.-à-d. tous les brins d'une
couche glissent simultanément), calculé par la relation suivante :

È
M

E!s,,k,

(<Pi,j)

È E >A,X, 2
M

sin2 (ç>,, )cos3 (#)

y M*, c°s2 (A )

où la relation ^]sin2 (<p) = n j 2 est utilisée [Papailiou, 1995].
Dans le présent modèle, le calcul du critère de glissement est revu afin de tenir compte des variations
géométriques entre les couches et de la variation de la pression radiale transmise aux couches internes
lors de la flexion du câble.
L'approche décrite dans les prochains paragraphes (équations (3.40) à (3.43)), qui est basée sur [Hong
et al.,

2005], est utilisée pour déterminer la tension des brins et leur « statut » en fonction de la

courbure imposée KC.
La tension dans un brin avant glissement est calculée par l'équation (3.27).
T snck,

{<p)

=

E iA

cos2 (fi,

)[e c + Ri sm(<p)K c ]

(3.27)

La tension dans un brin en glissement est calculée par les équations suivantes :
t«M = t* A < p ) + tL ( < P )

(3.40)

TX, (<p) = EAsc cos2 (£)*-"<«>

(3.41)

avec

1^i<N
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(3.42)

et
c

,

2*smAfiac,
U+l
N-k-

<k < N

„

,v

(3.43)

= IfjsïnPj ^ ~ — To n
'itr!i R, «,

\<i <k = N

où l'approximation /?, = /3l est utilisée.
Pour une valeur donnée de Kr, on détermine si un brin est en glissement par l'inégalité suivante :
Glissement

o

(3-44)

dT i (<p)> ndP c (<p)

En utilisant (3.6), on obtient la condition suivante pour déterminer s'il y a glissement d'un brin de la
couche i , à une position angulaire <p :

£ ; . ^ c o s 2 ( ^ ) c o s ( ^ ) / r c >M\ T M (<p)sin(fi) + 2 £ T s l

V

*=;+1

sm(fi t

(3.45)
tanp,

On remarque dans l'équation (3.45) que le terme correspondant à S, (terme 2 £) fait appel aux valeurs
de T,{<p) en glissement. Cet aspect est important puisque contrairement aux modèles de [Papailiou,
1997] et [Lehanneur, 1949], l'utilisation de ce critère prédit une propagation du glissement radiale, de
part et d'autre de l'axe neutre du câble, plutôt que couche par couche (figure 3.12).

ACSR Cardinal • H » 40kN - mu » 0.5 -kappa - 01 m-1
(brin hachurés an gituamont)

Hypothèses[Papaitiou, 1997]• crrtèra par brin*

HypethèM»(Hong «1 al., 2003)

Figure 3.12 Comparaison de la propagation du glissement - gauche eq. (3.45) ; droite eq. (3.38)
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En utilisant les hypothèses de [Hong et al., 2005], il en résulte que certains brins ne sont jamais en
glissement, pour toutes valeurs de KC, tel que montré à la figure 3.13. Une conséquence directe de cette
propriété est que la valeur de rigidité en flexion minimale obtenue avec ce modèle est plusieurs fois
plus élevée que la valeur de EImi„ calculée à l'aide de (3.24).

ACSR Cardinal -H•40 kN - mu* 0.S
(brins hachurés en glissement)

Figure 3.13 Zone du conducteur sans glissement en utilisant eq. (3.45)

Algorithme de calcul
L'hypothèse 1) présentée à la section 3.6.1 fait mention du découplage entre le chargement axial et la
flexion du câble. Cette hypothèse ne permet pas de prendre en compte complètement l'asymétrie dans
le comportement individuel des brins lors de la flexion du câble, surtout pour des valeurs de KC élevées.
Lors de la flexion, les brins du côté convexe (concave) du câble voient leur tension, et la pression
radiale qu'ils appliquent, augmenter (diminuer) par rapport aux brins du côté concave (convexe).
L'asymétrie dans le glissement des brins (figure 3.12) ne permet pas toujours de respecter la condition
d'une tension //constante en utilisant la relation (3.1).
À l'instar de [Hong et al, 2005], et tel qu'illustré à la figure 3.1, une itération est réalisée sur ef, pour
chaque valeur de Kc. En utilisant comme point de départ les équations (3.27) et (3.40), il devient
possible de calculer la contribution de chaque brin à la rigidité El sécante en utilisant la relation :
Ml
E I

{<P) = T X (P) R i ^ W ) C O S ( P i ) + E I ^niKc

,W) = T i (<P) R ,

sin

41

(p)cos (/?,

)/Kc + EJmm

Dans les deux équations précédentes, le premier terme du côté droit de l'équation représente la
contribution de la tension dans chacun des brins à la rigidité El (ou au moment), tandis que le
deuxième terme représente la contribution de la rigidité individuelle de chacun des brins (flexion
autour de leur axe neutre). Cette relation est adaptée de la théorie classique de la résistance des
matériaux [Young et Budynas, 2002] et est largement utilisée dans les modèles de flexion de câble, tel
que décrit dans [Cardou et Jolicoeur, 1997],
En utilisant cette relation et en faisant la sommation sur tous les brins du câble, il devient possible de
calculer la valeur de El(Kc,£c) = ^Elt pour une valeur donnée de KC, en itérant sur la valeur de ec afin
d'obtenir une valeur de H[KC,EC) =

7J COS(/?, )

constante.

Coefficient de friction
La valeur du coefficient de friction est un paramètre important dans le calcul de la rigidité en flexion
d'un câble. Malheureusement, ce paramètre est difficile à déterminer et peut varier de manière
importante d'un câble à l'autre. De plus, le coefficient de friction d'un certain câble peut varier au
cours de sa vie utile, en fonction de l'abrasion des interfaces de contact, du degré de corrosion et de
son historique de chargement.
Dans [Rawlins, 2009], un coefficient de fi = 0.6 est utilisé pour un contact entre deux brins
d'aluminium, en se basant sur des essais effectués par Alcoa sur des brins non-usés, à différentes
valeurs de i/-. Lors de ces essais, des valeurs de fi entre 0.4 et 0.9 ont été mesurées.
Dans [Papailiou, 1995], on rapporte des essais effectués sur des brins d'acier galvanisés et des brins
d'aluminium. Les valeurs obtenues pour les brins d'acier varient entre 0.3 et 0.4, alors que pour les
brins en aluminium, des valeurs entre 0.3 et 0.7 sont observées. Pour un contact entre un brin
d'aluminium et un brin d'acier, une valeur approximative de 0.5 a été mesurée.
Dans le cadre d'essais de fatigue par fretting, [CEA, 1986] obtient une valeur initiale de 0.55 entre
deux brins d'aluminium 1350-H19. Cette valeur augmente à 0.7 après un certain nombre de cycles, au
fur et à mesure que la pellicule d'oxyde présente à la surface des fils disparaît. Lorsque l'abrasion
devient importante, ce coefficient passe à 0.9. Lors de la modélisation du comportement d'un
conducteur ACSR Bersimis, une valeur de 0.7 est utilisée par ces auteurs, autant pour le contact
aluminium-aluminium que le contact acier-aluminium (voir aussi [Lanteigne, 1985]).
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Hystérésis et chargements cycliques
La variation de la rigidité en flexion d'un câble en fonction de sa courbure amène un comportement
non-linéaire qui peut être illustré par la courbe d'hystérésis présentée au graphique moment-courbure
de la figure 3.14.

'm

Figure 3.14 Courbe d'hystérésis théorique pour un chargement initial (adapté de [Papailiou, 1995])

Sur cette courbe théorique, représentant le comportement d'un câble si tous les brins devaient glisser
simultanément, les droites 1 et 2 correspondent au cycle de chargement initial, de M = 0 à M = Mm. On
constate qu'à une valeur de courbure correspondant à KG (3.38), la rigidité du conducteur diminue, les
brins étant en glissement. A partir de ce point, la tension dans les brins en glissement demeure
constante et correspond à la tension maximale imposée avant que le glissement ne s'amorce.
Si on renverse la direction du chargement (réduction du moment M), les brins redeviennent dans un
état de non-glissement et la rigidité du câble reprend une valeur correspondant à EIX. Cependant, tel
que postulé dans [Papailiou, 1995], la première phase du déchargement (droite 3) sert à décharger les
brins de la tension supplémentaire générée dans la phase 1. Par la suite, les brins sont à nouveau
chargés (droite 4, dans la direction inverse à la phase 1) jusqu'à ce qu'ils atteignent leur tension limite
et qu'ils entrent en glissement (droite 5).
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Il en résulte que pour des chargements cycliques, la variation de courbure nécessaire pour faire entrer
un brin en glissement est deux fois plus importante que celle calculée par (3.38).
(3.47)

On peut se questionner sur l'application pratique de ce raisonnement, notamment par rapport à la
définition des termes « chargement initial » et « chargement cyclique ». Dans ses travaux, [Papailiou,
1995, 1997] semble considérer que le critère de (3.47) doit être utilisé en place de (3.38) pour tous les
chargements, en considérant que le nouveau point d'origine se trouve à la jonction des droites 5 et 6 de
la figure 3.14.
Dans le présent modèle, l'approche proposée par Papailiou est aussi utilisée, étant donné que ce facteur
semble nécessaire à l'obtention de résultats en ligne avec les données expérimentales (section 4.3), ce
qui correspond à la courbe d'hystérésis théorique présentée à la figure 3.15. La condition (3.44) devient
donc :
Glissement

<=>

dT, (<p) > 2fjdP c (<p)

M

Figure 3.15 Courbe d'hystérésis théorique en considérant un chargement cyclique
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(3.48)

3.6.4. Prise en compte du cisaillement élastique et du microglissement
L'équation (3.48) permet d'exprimer le comportement d'un brin dans un système où uniquement la
friction de Coulomb est considérée (système stick-slip). Tel que montré à l'aide des équations (3.32) à
(3.34), la rigidité d'un brin dans un tel système peut prendre deux valeurs ; dans une section normale
d'un câble, les brins dans un état de non-glissement obéissent à la théorie des poutres d'Euler (sections
droites restent plane et perpendiculaires à la courbe moyenne).
En réalité, dès qu'une force tangente est appliquée à une interface de contact entre deux brins, un
déplacement relatif se produit sous la forme d'un cisaillement élastique de l'interface, et ce, avant que
la condition décrite à l'équation (3.48) soit rencontrée.
Cependant, étant donné que la pression normale appliquée à l'interface n'est pas répartie uniformément
et tend vers zéro aux frontières (3.20), un microglissement se produit en périphérie de l'aire elliptique.
Ce microglissement se produit dans une région annulaire qui prend de l'expansion vers le centre de
l'ellipse à mesure que la force tangente augmente, tel que schématisé à la figure 3.16.

Z
<D
S

Glissement complet
O > yPc sur toute la surface de contact

Force de friction yPc

O

LL

Force tangente Q
(sans microglissement)

Force tangente Q

(avec microglissement)

t de la zone de microglissement
de l'ellipse de contact

^ Formation d'une zone de microglissement
pour tous Q > 0

Déplacement 5u [pm]

Force tangente nulle
Aucun microglissement

Figure 3.16 Évolution de la zone de microglissement en fonction de la force tangente appliquée

La figure 3.17 montre une ellipse de contact entre deux brins des couches i et /-I ainsi que son
orientation par rapport à l'axe du câble et la force tangentielle Qt appliquée. Cette force, de même que
la composante du déplacement ôw, coïncident avec l'axe du brin de la couche i .
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ôu

i"
Axe du
'>
conducteur j

Figure 3.17 Orientation de l'ellipse par rapport au câble et à la force tangente appliquée

L'angle 7entre l'axe du câble et l'axe principal de l'ellipse se calcule par :
(3-49)
La relation (3.49) est exacte pour d, = d i A . Lorsque les diamètres des brins ne sont pas égaux, l'axe
principal de l'ellipse est déplacé vers l'axe du brin de plus petit diamètre d'un angle [Rawlins, 2009] :

y ' = — arctan
2

sin ( 2 \fi, -/?„|)

\fii ~ Pu I

d„ > d ,

(3.50)

f- + cos(2|/?; -f}„\)
\d!

L'angle rentre la force tangente Q et l'axe principal de l'ellipse est égal à :
t, =

(3.51)

fi,~ Yt

L'angle a> entre le déplacement résultant et l'axe principal, parallèle à a , se calcule quant à lui par la
relation suivante [Faraji et al., 1999] :
co, - arctan

K(e)-vD(e)
( l - v ) K ( e )+ v D ( e )

tan(r,)

(3.52)

où K{e) et E(e) sont les intégrales elliptiques de première et deuxième espèce, utilisant l'argument
e = l - ( b / a ) 2 , et D ( e ) = ( K ( e ) - £ ( e ) ) / e 2 .
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Connaissant la force tangente Q t appliquée à l'interface et son orientation relative x„ le déplacement le
long de l'axe du brin de la couche i se calcule en utilisant la relation dérivée par [Faraji et al, 1999] :

Su, (tp) =

3pPti(9)(2-v)
16G,a

1-

,

Qi

(y)

N2/3
(3.53)

ou
7, =%cos2(r) + ^/2sin2(r)

(3.54)

et
^ = - T Z - - ^ } - y ) K { e )+ v D { e ) \
x(2-v)
Vn/2

4
=

*(2-v)

(3.55)

[tf(e)-v£>(e)]

et G,. = £72( 1 + V ) .

Résolution des forces et déplacements tangents aux interfaces de contact
Dans [Rawlins, 2009], le déplacement ôu est exprimé en fonction du déplacement maximal Su à <p =0
par la relation :
Su : ( ç ) = Su, cos(<p)

(3.56)

La position radiale<p est ensuite reliée au rapport z/A(voir figure 3.2 ; rapport de la position axiale z sur
le pas d'enroulement X) afin de faciliter le calcul des quantités suivantes :
Nu_t, Nf ill :

Nombre de point de contact par unité de longueur avec les couches i-1 et i+1

F-1| :

Force tangente || au brin par unité de longueur appliquée à un brin de la couche i

F, ± :

Force tangente 1 au brin par unité de longueur appliquée à un brin de la couche i

La force par unité de longueur F : est exprimée en fonction d'un polynôme de la forme :
F,

H = X n 8 u n+ X nJ U n^ +[...]

F i l = X N S v N + X N J v N _ t +[...]

et finalement, le déplacement de toutes les couches, à <p = 0, est résolu simultanément sous forme d'un
système à 2N équations. Cette approche permet donc de coupler, pour une position angulaire donnée
(dans ce cas cp = 0), le déplacement élastique (cisaillement élastique et microglissement) des brins de
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toutes les couches. Connaissant le déplacement pour une valeur de <p, les déplacements aux autres
positions radiales sont déterminés à l'aide de la relation (3.56).
L'approche adoptée dans le présent modèle est différente. Afin de tenir compte des variations dans la
force normale Pc(<p) lorsque des brins entrent en glissement, l'algorithme présenté à la figure 3.1 doit
être résolu en progressant des couches externes vers les couches internes. Le calcul du déplacement
àu,{ q> )

est effectué individuellement pour chaque couche, en supposant que le déplacement ôu,{ <p;) est

indépendant de

ôm

,./(ç>7) et bu i+ ,{cpj).

Cette approche est utilisée afin de permettre la prise en compte de l'élasticité des contacts tout en
modélisant correctement la redistribution des forces dans le conducteur lorsque le glissement complet
des brins s'amorce. Les valeurs de forces tangentes et déplacements calculées avec le présent modèle
sont comparées à celles obtenues par [Rawlins, 2009] à la section 4.2.3.
Calcul de la rigidité E l à partir des valeurs de déplacement ôu
A partir des valeurs de déplacement ôu, la rigidité en flexion des brins est calculée en utilisant une
approche dérivée de celle de [Rawlins, 2009]. Dans son article, Rawlins calcule, pour une valeur de
courbure KC donnée, deux valeurs de déplacement aux interfaces de contact :
le déplacement libre, soit celui qui serait obtenu si les brins pouvaient se déplacer librement
(sans friction)
le déplacement ôu, calculé en tenant compte de la friction et de l'élasticité des contacts
Ces deux valeurs de déplacement sont ensuite utilisées pour déterminer l'élongation et l'augmentation
de tension dans les brins dues à la courbure K imposée au câble, ce qui mène au calcul de la
contribution de chacun des brins au moment de flexion et à la rigidité en flexion El (en utilisant une
relation équivalente à (3.46), voir équations (74) à (80) dans [Rawlins, 2009]).
Dans le présent modèle, l'approche suivante est plutôt utilisée :
1. Pour une longueur unitaire du câble, et pour une valeur de courbure Kc donnée, le statut
(glissement ou non-glissement) de chacun des brins de la section du conducteur est déterminé en
utilisant la relation (3.45). Les brins sont traités en débutant par la couche extérieure et en
progressant vers le centre du câble.
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2. Pour un brin en état de glissement, la tension dans le brin T u est déterminée en assumant que la
dernière valeur de tension T-,j calculée avant le glissement complet à l'interface demeure
constante (T i d {K c ) = Tjj{K c -An c )).
3. Pour un brin qui n'est pas encore en glissement, le déplacement ô u , tenant compte de la friction
et de l'élasticité des contacts (équation (3.53)) est calculé.
4. Les valeurs de déplacement ô u sont utilisées pour calculer la valeur d'élongation^, qui
correspond à l'élongation supplémentaire (ou secondaire) que subirait le brin si le déplacement
ôu était

contraint (équation (3.57) à (3.60)).

On relie le déplacement ôu à une élongation en utilisant la relation :

<3-57>

as

où s est une coordonnée indiquant la position le long de l'axe du brin. On a (figure 3.2) :
(3.58)

ds=-^-= —
^- = -^—d(p
cos P tan p cos p sin P

ce qui permet d'obtenir, en combinant (3.57) et (3.58) :
dSu

sin P dôu

,ox

£ s u = z — r z = ~ ô—T ~

ds

Si

l'on

considère

le

déplacement

dôw

R

(3-59)

d(p

correspondant

au

déplacement

angulaire

A(pt = 2jt/npc(voir section 3.4), la relation (3.59) devient :
£s « = -ôu
7- =

As

sin/? S u
—Z-—
R Atp

(3 <50)

5. En l'absence de déplacement élastique (non-glissement parfait, ôu = 0), l'augmentation de la
tension et l'élongation dans le brin j de la couche i, due à la courbure KC du câble est :
A7k,

= KcEiA, cos2 ( p , )R , sin(<p K J )
2/ x
i \
Cs,sLt =KC cos (A)*,

(3-61)

L'élongation supplémentaire du brin tenant compte de l'élasticité des contacts, eelasr, est calculée
en soustrayant l'élongation virtuelle associée au déplacement élastique^ de
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:

(3.62)
«,

A<p t

6. Connaissant l'élongation supplémentaire EELAST due à la courbure KC imposée à l'axe central du
câble, la tension supplémentaire ATelasl, et la tension totale dans le brin (équation (3.64)), sont
calculées pour la section considérée :
,>

*

, /

\

Kc cos2 (fijR, sin(^)

, .
T^,„, =M cos2(£) £ r + R, sin( <p,, ]K

sin(fl) ôUj(<P(,)
, v '- J)
K,

(3.63)

&<Pi

tan(£) <?«, {<P U )
,' .

R, cos(/7()

^

Aç>.

(3.64)

7. La rigidité sécante en flexion EI(KC) devient finalement, en utilisant (3.32) et (3.64) :
EI(

^ 1 T'élus!, y R. sin(^,. j )cos(/3, ) / k c + Yj E l ^
i,j=stick
i,j,c

(3.65)

3.7. Module de calcul par éléments finis
La loi de comportement calculée dans les sections précédentes s'applique à une section de câble
soumise à une courbure Kc uniforme. Afin de prédire le comportement d'un câble soumis à un
chargement ponctuel ou à une charge répartie, mais dont la courbure n'est pas imposée (flexion libre),
le recours à la méthode des éléments finis est nécessaire.
Dans le cadre de ce travail, un outil de calcul par éléments finis, nommé CDC, a été programmé dans
l'environnement Matlab, en se basant sur le programme SEIL décrit dans [Papailiou, 1995]. Le schéma
fonctionnel de cet outil de calcul est présenté à la figure 3.18.
Ce programme permet de modéliser le comportement en courbure libre d'un câble soumis à des
chargements statiques ou quasi-statiques de divers types : charge transversale ponctuelle ou répartie,
moment de torsion. Dans tous les cas, les conditions limites sont définies de manière à conserver une
tension H constante dans le câble.
Le programme CDC ne permet pas de prendre en compte l'influence des forces normales externes
générées aux extrémités de la portée. Par exemple, l'effet de la force de serrage d'une pince de
suspension sur les conditions de glissement entre les brins ne peut être modélisé. Cependant, comme il
sera démontré au chapitre 4, l'utilisation de certaines hypothèses simplificatrices permet d'évaluer
l'influence de certaines caractéristiques des bancs d'essais utilisés pour générer les résultats
expérimentaux.
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INTRANTS : câble, longueur portée, tension H, chargement V

Comportement en flexion du câble
El = fct(v")

Initialisation du modèle par éléments finis

Application du chargement vertical par paliers
AV = V/nbe paliers
V = V + AV

Chargement longitudinal H constant

Calcul de la matrice de rigidité globale

Résolution du système d'équations pour [v]
[K][v] = [F]

Calcul de la courbure de chacun des éléments [v"]

Critère de convergence
atteint?

V = Vmax?

Enregistrement de l'état de chacun des éléments
(courbure et déplacement relatif des brins)

Calcul des contraintes dans les brins individuels du câble
(modèle analytique)

Génération des tables et graphiques

Figure 3.18 Schéma fonctionnel du module de calcul par éléments finis
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Éléments poutre 2D
Le modèle de câble utilisé dans CDC est constitué d'éléments bidimensionnels de type poutre. La
matrice de rigidité [Ké\ de ces éléments est calculée selon [Przemieniniecki, 1968], en négligeant les
efforts de cisaillement (poutre Euler-Bemoulli). Chacun des éléments possède deux nœuds et chacun
des nœuds possède trois degrés de liberté : translation en x, translation en y et rotation, tel que montré à
la figure 3.19 :

y
r2

r1
U1

M
v1

•Y"2
rV £m
•1\v2

i
L-e

x

Figure 3.19 Élément poutre 2D et ses degrés de liberté

La matrice de rigidité locale [Ke] utilisée :
ÀLi

/

0

0

12

6Lt

0

-12

6 Le

6 Lt

4L]

0

-6Lt

Ul

0

0

^I -

0
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0

0

-12 -6L,

0

12

-61,

0

6 L,

2L;

0

-6L,

4L;

Afin de tenir compte des effets de membrane sur la flexion (stress stiffening), une matrice de rigidité
géométrique [Ai] doit être ajoutée à la matrice [Ké\ [Cook et al., 1974] :

H
[Ks] =

0
6
5

0
10

Lt

2 L2

0

10 15 '
0 0 0
-6

-K

10
-I;
K
10 30
5
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o
0

0
-6
5
10
0
6
5
zK

0
K

10
30
0
-Jx

10

10 15 *

(3.67)

Les matrices locales résultantes sont ensuite transformées en fonction du système de coordonnées
globales et assemblées dans une matrice de rigidité globale [Âg] en suivant la procédure décrite dans
[Cook et al., 1974],
La matrice de rigidité géométrique [Ai] n'est calculée qu'une fois, au début de la simulation (étant
donnée que l'on considère H constant), alors que la matrice [Ke] doit être mise à jour à chacune des
itérations afin de tenir compte de la variation de la rigidité El de chacun des éléments.
Forces externes et conditions limites
Les conditions limites ainsi que le vecteur des forces externes [F] sont déterminés afin de reproduire
les conditions réelles d'essais. Une fois ces valeurs déterminées, le système
(3.68)
est résolu pour le vecteur des déplacements transversaux [v].
Calcul de la courbure des éléments
À chacune des itérations, la matrice |Xg] doit être recalculée en utilisant les nouvelles valeurs de
rigidité sécante en flexion El = fct(v ' *). La courbure v' ' au centre de chacun des éléments doit donc
être calculée à partir du vecteur des déplacements [v]. Pour ce faire, la procédure suivante est utilisée :
1) En se référant à la figure 3.20, la matrice [A] et le vecteur [b ] sont assemblés de la manière
suivante :

[A] =

jcl3

1 *1 xl 2
0 ! 2*1

3x\ 2

x2 2

x2 3

1

xl

0 1 2*2

[b\ = [>>1

pl

y2

p2~f

(3.69)

3x2 2

2) Le système [A][c] = [b ] est résolu afin de trouver les coefficients du polynôme de 3e degré
y = cl + c l - x + ch x 1 +c4 x 1

(3.70)

3) La courbure v " au centre de l'élément peut ensuite être calculée par :
v " = y " = 2 c 3 +6 c 4 ( 3 . 7 1 )
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x1

x2

X

Figure 3.20 Description des déplacements d'un élément

Critère de convergence
En utilisant la loi de comportement calculée sous la forme El = fct(v '

la matrice de rigidité globale

[Kg] est mise à jour et une nouvelle itération de l'équation (3.68) est réalisée sur le vecteur [v] jusqu'à
ce que le critère de convergence suivant soit atteint :
max |lMhteration
.
-M
m
L JI érafion m-l

(3.72)

Nombre d'éléments et nombre de paliers de chargement
Pour tous les calculs présentés dans ce travail, 100 éléments ont été utilisés pour modéliser les câbles,
résultant en des éléments ayant une longueur allant de 10.0 mm à 26.5 mm. Pour un problème typique,
le temps de calcul est de l'ordre de 1 minute (double processeur @ 3 GHz), et le temps de calcul
semble approximativement proportionnel au nombre d'éléments à la puissance 3.
Afin de tenir compte de la non-linéarité du problème, le calcul de la déformée finale [v] est effectué en
une série d'étapes linéaires, chacune correspondant à un palier de chargement A V, tel que montré à la
figure 3.18. Une description de cette approche peut être trouvée dans [Cook et al., 1974]. Pour tous les
calculs présentés dans ce travail, 20 paliers ont été utilisés pour l'application des chargements (p.ex. V
= 0..10 kN : 20 pas ; V= 10..0 kN : 20 pas).
Déformation statique du câble
La méthode de calcul par éléments finis présentée aux pages précédentes est appliquée, dans le cadre
de ce travail, à des essais quasi-statiques réalisés sur portées courtes, où la déflection statique du câble
sous son poids propre est faible. Cependant, dans le cas de portées réelles, avec des valeurs de flèches
élevées, une courbure statique importante est imposée au câble aux extrémités de la portée.
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Le modèle de rigidité en flexion et la méthode de calcul par éléments finis présentés dans ce chapitre
peuvent tout de même être utilisés pour la modélisation des déplacements de faible amplitude (p.ex.
vibrations éoliennes), en négligent les déformations statiques importantes du câble. On suppose alors
que les contraintes dynamiques induites par les mouvements oscillatoires peuvent être superposés aux
contraintes statiques reliées à la déformation du câble sous son poids propre.
Cette hypothèse est justifiée dans [Papailiou, 1995] en assimilant le comportement du conducteur à
celui d'un matériau élastique - parfaitement plastique, tel que présenté à la figure 3.21.

b
©
C
(0
l-

Position statique 1
•0-0 2 Courbure totale max.

Contrainte dynamique
(crôte-crête)

C

O

Mouvement oscillatoire

o

Courbure totale Kc

Figure 3.21 Contrainte dynamique et contrainte statique (adapté de [Papailiou, 1995])

Sur cette figure, la position 1 correspond à la position d'équilibre statique du câble. Lors du premier
cycle de chargement dynamique, le niveau de contrainte ne peut augmenter au-delà de la contrainte
statique (position 2) et diminue par la suite avec la courbure. La position 3 devient alors le nouvel état
d'équilibre statique du câble. Lors des cycles de vibration subséquents, le niveau de contrainte oscille
entre celui de la position 2 et de la position 4, ce qui correspond au niveau de contrainte alternée dans
le câble. Cette approche permet donc de modéliser le comportement du câble, pour des variations de
courbure correspondant à la différence entre la courbure des positions 2 et 4, indépendamment du
niveau de courbure statique associé à la position 1.
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4. RÉSULTATS NUMÉRIQUES ET VALIDATION
4.1. Introduction
Le modèle de rigidité en flexion présenté au chapitre 3 est validé en deux étapes :
1) Comparaison des résultats obtenus avec des résultats numériques de modèles publiés
Les résultats obtenus avec le module de calcul de la loi de comportement sont d'abord comparés à
ceux obtenus en utilisant le modèle de [Papailiou, 1995, 1997], sous forme de courbes

EI{KC),

afin

de valider l'influence des nouvelles hypothèses utilisées sur la relation entre la rigidité et la
courbure.
Les courbes EI(KC) calculées pour la couche externe d'un conducteur AAC Pétunia sont comparées
à celles publiées dans [Hardy et Leblond, 2003],
Les valeurs calculées de force normale, force tangente et déplacement aux interfaces de contact
sont comparées avec celles obtenues par [Rawlins, 2009].
2) Comparaison des résultats numériques avec des résultats expérimentaux publiés
Les essais réalisés par [Papailiou, 1995] sont reproduits numériquement à l'aide du module de
calcul par éléments finis en utilisant les lois de comportement calculées à l'aide du premier module
(section 3.2). Le modèle présenté dans ce travail est validé en comparant les valeurs suivantes :
8. Courbes d'hystérésis (force transversale en fonction du déplacement).
9. Déformée du câble aux environs du point d'application de la force transversale.

4.2. Comparaisons avec des résultats numériques publiés
4.2.1. Comparaison avec le modèle de Papailiou
Dans sa thèse de doctorat, [Papailiou, 1995] présente des courbes de rigidité et des résultats
expérimentaux pour deux câbles : un conducteur ACSR Cardinal et un câble en acier de 32 mm. Les
propriétés de ces deux câbles, utilisées comme intrants dans [Papailiou, 1995] et dans le présent travail,
sont données aux tables 4.1 et 4.2.
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Table 4.1 Propriétés du conducteur ACSR Cardinal
ACSR CARDINAL [Papailiou, 1995]
Couche i

d

E

mm

GPa

1

3.34

210

Nb. Brins

c

0
O

RTA

O

Elmax

Elmin

kN

mm

Nm!

Nm2

151

30.4

1 80E+03

2.83E+01

ElmJEIma

-

1

6

3.34

180

-6.06

2

12

3.32

65

11.99

3

18

3.32

65

-11.80

4

24

3.32

65

13.10

0.016

Table 4.2 Propriétés du câble S32
CÂBLE ACIER S32 [Papailiou, 1995)
Couche i

Nb. Brins

d

E

»

RTA

D

Elmax

Elmin

rrim

GPa

O

kN

mm

Nm2

Nm2

825

32.0

6.17E+03

8.23E+01

c

1

3.72

200

-

1

6

3.54

180

-14.22

2

12

3.54

180

13.69

3

18

3.54

180

-13.99

4

24

3.54

180

13.97

Elmb/EImv,

0.013

La figure 4.1 montre les valeurs de rigidité obtenues en utilisant le modèle développé dans le cadre de
ce travail (JPP) et le modèle KP présenté dans [Papailiou, 1995, 1997] (critère de glissement (3.38)).

Rigidité tangente en flexion E l en fonction de la courbure x c
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E

•KP
H-40kN
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•J P P
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fi=0.5

1200

1000
Eknax

800
600
400
200

1.E-03

l.E-01

I.E-02

1.E+00
Courbure « e |l/m]

Figure 4.1 Loi de comportement en flexion pour le conducteur ACSR Cardinal, H = 40 kN et fi = 0.5
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En analysant la figure précédente, on remarque que pour de faibles valeurs de KC (<0.02 m'1), la rigidité
du modèle de Papailiou est constante et correspond à EIMAX, alors que dans le cas du présent modèle, la
rigidité initiale correspond à Q.76EIMAX. La diminution de rigidité entre KC = 0 et KC = 0.02 m"1 est due à
la présence de microglissement aux interfaces de contact (section 3.6.4).
Pour les deux modèles, on remarque une première perte de rigidité abrupte, qui correspond au
glissement complet des premiers brins (couche externe, brins près de l'axe neutre du câble), à
approximativement KC = 0.02 m"1. Le glissement se propage ensuite aux autres brins jusqu'à environ KC
= 0.2-0.3 m"1. On note aussi que la rigidité minimale du nouveau modèle correspond à 7.6 EIMI„, étant
donné que certains brins n'entrent jamais en glissement.
Les valeurs de EL présentées correspondent à la rigidité tangente. La rigidité tangente est reliée à la
rigidité sécante et au moment de flexion par la relation suivante :
M(kC) = EL(*rc^ .KE = \EI(ire^ • dKc
0

(4.1)

La figure 4.2 montre les courbes de M(KC) correspondant au valeurs de EI(KC) présentées à la figure
précédente.

Moment de flexion M en fonction de la courbure * c

E
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Figure 4.2 Relation moment - courbure pour le conducteur ACSR Cardinal, H = 40 kN et n = 0.5
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Bien que le module de calcul par éléments finis de la section 3.7 utilise comme intrant la rigidité
sécante, la présentation des valeurs de rigidité tangente est utilisée dans ce chapitre étant donné qu'elle
permet, selon l'auteur, une meilleure visualisation des variations de El en fonction de la courbure KC.
Une comparaison de ces deux représentations, appliquée au modèle de [Papailiou, 1995, 1997], est
présentée dans [Dastous, 2005].
La figure 4.3 permet de constater l'influence de la tension H sur les deux modèles.

Rigidité tangente en flexion E l en fonction de la courbure x <
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//=0.5
JPP
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1400
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1000

p=0.5
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0
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1.E+00
Courbure * e [1/m]

Figure 43 Influence de la variation de la tension H sur la rigidité en flexion du ACSR Cardinal

On remarque que dans le cas du modèle de Papailiou, la variation de tension n'a pas d'influence sur la
valeur de rigidité initiale. Dans le cas du modèle présenté dans ce travail, la rigidité initiale à une
tension de 20 kN (13% RTA) est de 0.6SEImax, alors qu'elle correspond à 0.80Elma pour une tension de
60 kN. Pour les deux modèles, la courbure à laquelle le glissement des brins s'amorce augmente avec
H, tandis que la valeur de rigidité minimale reste invariable.
La figure 4.4 montre l'influence du coefficient de friction sur la rigidité en flexion calculée. Pour le
modèle de Papailiou, la variation de n a un effet similaire à celui qu'a la variation de la tension H.
Cependant, pour le nouveau modèle, cette variation a aussi un effet sur la valeur minimale que prend
El (l'augmentation de n a l'effet d'élargir la zone où des brins n'entrent pas en glissement).
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Rigidité tangente en flexion El en fonction de la courbure k c
KP
H=40kN
H=0.3
-KP
H=40kN
//=0.5
-PAP
H=40kN
V=0.7
-JPP
H=40kN

fj=0.3

-JPP
H=40kN
fj=0.5

-JPP
H=40kN
V*0.7
• Elmax

» • Ehiin

i.E-01

E-03

l.E+00
Courbure

K c [1/mI

Figure 4.4 Influence du coefficient de friction sur la rigidité en flexion du ACSR Cardinal

La figure 4.5 présente les résultats obtenus pour le câble en acier S32.
Rigidité tangente en flexion E l en fonction de la courbure k <•
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Figure 4.5 Loi de comportement en flexion pour le câble en acier S32, n = 03
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4.2.2. Comparaison avec le modèle de Hardy et Leblond
Dans [Hardy et Leblond, 2003], un modèle de rigidité en flexion tenant compte de l'élasticité des
contacts est présenté pour le cas d'un câble à une couche. Ce modèle est utilisé pour calculer la rigidité
en flexion de la couche externe d'un conducteur tout-aluminium (table 4.3).
Table 43 Propriétés du conducteur AAC Pétunia
AAC PETUNIA
Couche/

Nb. Brins

d

E

e

RTA

D

EImax

Elmin

mm

GPa

O

kN

mm

NmJ

Nm2

64.7

25.3

9.25E+02

2.09E+01

core

1

3.62

69

--

1

6

3.62

69

5.90

2

12

3.62

69

-15.00

3

18

3.62

69

15.00

Elmh/EImtx

0.023

La figure 4.6 présente les courbes de rigidité obtenues avec le nouveau modèle, comparées à celles
obtenues en utilisant le modèle de Papailiou. Pour les trois valeurs de tensions utilisées (18.5%, 23% et
28% RTA), on obtient respectivement 0.55EImax, 0.59EImax et 0.61 EImax.

Rigidité tangente en flexion E l en fonction de la courbure k c
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Figure 4.6 Loi de comportement en flexion pour le conducteur AAC Pétunia, n = 0.6
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Dans leur article, [Hardy et Leblond, 2003] présentent des résultats obtenus numériquement à l'aide de
leur modèle, où la rigidité de la couche externe du conducteur AAC Pétunia est calculée en fonction de
la courbure. La figure 4.7 compare ces résultats à ceux obtenus à l'aide du modèle présenté au chapitre
3 (les résultats présentés par Hardy & Leblond sont limités à des valeurs de courbure inférieures à
0.015 m"1).
Rigidité tangente en flexion E l en fonction de la courbure K c
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Figure 4.7 Comparaison des valeurs de rigidité calculées, AAC Pétunia, couche externe

On remarque que les valeurs de rigidité calculées par le présent modèle sont plus faibles que celles
obtenues par Hardy et Leblond (environ 15% moins élevées). De plus, le nouveau modèle semble plus
sensible à la variation de la tension H.
Des différences dans les hypothèses utilisées pour le calcul des forces normales et des dimensions des
ellipses pourraient expliquer dans une certaine mesure les écarts obtenus. Cependant, il semble que la
différence la plus importante entre les deux modèles soit la procédure utilisée pour déterminer les
forces tangentes et déplacements élastiques aux interfaces (équations (12) à (14) de [Hardy et Leblond,
2003]).
Contrairement au modèle présenté dans ce travail (section 3.6.4), l'approche présentée par [Hardy et
Leblond, 2003] utilise un modèle rhéologique pour déterminer simultanément les forces tangentes aux
interfaces, sur un demi-pas d'enroulement, après avoir imposé un déplacement en fonction de la
courbure à l'axe neutre.

63

4.2.3. Comparaison avec le modèle de Rawlins
Dans [Rawlins, 2009], le modèle brièvement décrit aux sections 2.3.2 et 3.6.4 est appliqué à un
conducteur ACSR Cardinal (voir table 4.1). L'exemple montré est appliqué à une déformation
sinusoïdale, mais les valeurs présentées sont calculées à partir de la courbure maximale engendrée par
cette déformation (courbure au ventre dans le champ libre).
Afin de comparer ces résultats à ceux du présent modèle, la courbure maximale induite par l'onde
sinusoïdale doit d'abord être calculée. On utilise la relation suivante [Sturm, 1936] :
4K 1 yym

=

(4.2)

où ki est la longueur de l'onde sinusoïdale et se calcule par
(4.3)

K =1

/

avec c, la vitesse de propagation de l'onde dans le câble [Pipes, 1936] :

c-2nf

1

j2£/

V

H

1+

\6jt f EIm c
H2

(4.4)
-1

En utilisant El - ElmJ2 et les valeurs données dans [Rawlins, 2009], soit H = 37.75 kN,/ = 30 Hz et
ymax

= 6.35 mm, on obtient finalement Kymax = 0.0110 m"1.

À partir de cette valeur de courbure, les paramètres présentés à la table 4.4 sont calculés (JPP) et
comparés aux résultats publiés dans [Rawlins, 2009] ( CR) :
Table 4.4 Comparaison des résultats intermédiaires obtenus avec le modèle avec ceux de [Rawlins, 2009]
Paramètre
Force de contact normale P,

Couche :
Modèle :

4
CR

JPP

3
Écart

CR

JPP

2
Écart

CR

JPP

Écart

N

18.2

18.4

1.1%

60.9

68.1

11.8%

238.2

279.7

17.4%

mm

0.205

0.287

40.0%

0.355

0.448

26.2%

0.653

0.866

32.6%

mm

0.031

0.038

22.6%

0.043

0.058

34.9%

0.050

0.069

38.0%

mm

0.403

0.427

6.0%

0.822

0.820

-0.2%

2.031

2.154

6.1%

mm

0.060

0.057

-5.8%

0.099

0.106

7.2%

0.157

0.172

9.3%

-

0.151

0.132

-12.4%

0.121

0.129

6.9%

0.077

0.080

4.1%

Force tangente Qà<t>-0

N

11.02

12.44

12.9%

8.05

13.24

64.5%

33.60

37.53

11.7%

Déplacement parallèle au brin du

um

1.78

1.55

-12.9%

-0.46

0.96

308.7%

0.60

0.69

15.0%

Déplacement normal au brin Sv

um

0.54

0.05

-90.7%

0.86

0.03

-96.5%

0.34

0.02

-94.1%

Déplacement total &i

um

1.86

1.55

-16.7%

0.98

0.96

-1.6%

0.69

0.69

0.1%

a élastique
b élastique
a plastique
b plastique
ellipticité b/a
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Les remarques suivantes s'appliquent aux résultats présentés à la table 4.4 :
1) Pour ces calculs, n = 0.6 est utilisé (même valeur que [Rawlins, 2009]).
2)

La force normale calculée et les dimensions des ellipses sont cohérentes entre les deux modèles.
Pour KC = AK = 0.011 m"1, aucun brin n'est en glissement complet et les variations de tension et de
force normale dans la section sont donc minimes, par rapport à AK = 0.
Les différences dans les dimensions des ellipses semble en partie due à l'utilisation de valeurs
d'angles d'enroulement /S, et de diamètres d, différents entre [Rawlins, 2009] et la table 4.1. De
plus, Rawlins néglige le rayon de courbure p0i dans ses calculs.

3) Les forces tangentes et les déplacements longitudinaux calculés sont dans les mêmes ordres de
grandeur pour les deux modèles. Cependant, les valeurs calculées de déplacement normal sont
divergentes. Cet écart semble attribuable à l'absence de couplage entre les déplacements des
différentes couches.
A cet effet, les déplacements calculés par Rawlins pour la couche 3 sont particulièrement
intéressants. La figure 4.8 permet d'expliquer ces valeurs :

axedu çâble

Sens de
ia flexion

Figure 4.8 Interaction entre les couches

Étant donné le sens d'enroulement inverse entre chacune des couches du câble, la direction de la
force tangente appliquée lors de la flexion varie conformément à ce qui est montré à la figure cidessus. Dans le cas de la couche 3 de la table 4.4 (ï-1 sur la figure), le modèle présenté dans ce
travail considère uniquement l'effet de la force Qt., sur son déplacement (tout en considérant la
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contribution de la couche i sur la force normale appliquée). Dans le modèle de Rawlins le
déplacement du brin de la couche M est couplé aux forces et déplacements des couches / et i-2. Il
en résulte que le déplacement ôu,., est négatif et de plus faible amplitude que le déplacement
normal ôv,_i.
4) Même si la direction des déplacements diverge, l'amplitude des déplacements calculés est
cohérente entre les deux modèles. Les valeurs de ôu obtenues avec le modèle du chapitre 3, entrant
directement dans le calcul de El, sont relativement proches de celles de Rawlins.

4.3. Validation à l'aide de résultats expérimentaux publiés
Afin de vérifier la capacité du modèle à prédire le comportement d'un câble en courbure libre, les
résultats des essais expérimentaux de [Papailiou, 1995, 1997] sont utilisés. Le montage expérimental
développé par Papailiou permet d'appliquer une charge transversale externe F à un câble soumis à une
tension H constante
Des montages similaires ont été utilisés pour étudier le comportement de câbles en flexion dans
[Raoof, 1983], [Filiatrault et Stearns, 2005], [McConnell et Zemke, 1980], [Sturm, 1936] et [Monroe et
Templin, 1932]. Un montage similaire a aussi été utilisé dans [Scanlan et Swart, 1968], mais en
utilisant une charge transversale dynamique, plutôt que statique ou quasi-statique.

4.3.1. Description des bancs d'essai
Les deux montages utilisés dans [Papailiou, 1995], désignés Llm et L2.65m dans ce travail, sont
schématisés aux deux figures suivantes :
y
Force de serrage
1 1 I l 1 1 i 1 i

_

r——

->

/,AX

Force de serrage
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2 l l l l l i l I i
u

V

a

tî .. .w

II
J—

i
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i

1 m

Figure 4.9 Montage Llm utilisé dans [Papailiou, 1995)
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Figure 4.10 Montage L2.65m utilisé dans [Papailiou, 1995]

La table 4.5 donne les conditions limites utilisées et les forces appliquées pour chacun des deux
montages.
Table 4.5 Description des forces et des conditions limites utilisées
Llm

12.65m

Caractéristiques

DDL

1

2

1

2

Translations

NON

OUI

OUI

OUI

Translation^

NON

NON

NON

NON

Rotation

NON

NON

NON

NON

Longueur de portée

2.65 m

1 m

Tension H

Appliquée à l'extrémité de la portée

Force verticale V

Appliquée au noeud central de la portée

Effet de serrage

Pour les premiers 30 mm du câble, à chaque
extrémité, on impose :
El = EI(kc= 0)

Non considéré

Les différences dans les conditions limites ont été intégrées au modèle afin de tenir compte des
différences entre les deux montages expérimentaux. La figure 4.11 donne un aperçu du montage Llm
et des pinces boulonnées utilisées pour appliquer la tension au câble (photos tirées de [Papailiou,
1995]).
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Figure 4.11 Aperçu du montage expérimental utilisé pour les essais sur portée de 1 m [Papailiou, 1995]

On remarque que pour le montage de 2.65 m (figure 4.12), la portée est délimitée par deux poulies
servant à restreindre le mouvement transversal du câble. Des terminaisons de type « conique coulée »

(potted endfîttings) sont utilisées pour appliquer la tension au câble.

Figure 4.12 Aperçu du montage utilisé pour les essais sur portée de 2.65 m [Papailiou, 1995]

6g

Dans le cas du banc Llm, les terminaisons utilisées appliquent une force de serrage, ce qui génère une
pression radiale supplémentaire à la portion du câble à l'intérieur, et dans une certaine mesure, à un
segment du câble à la sortie de la pince.
Cet effet est considéré dans la modélisation en imposant au conducteur une rigidité équivalente à sa
rigidité initiale (KC= 0) sur une longueur de 30 mm (équivalente au diamètre) à la sortie de la pince. A
titre de comparaison, le pas d'enroulement des 4 couches du conducteur ACSR Cardinal varie entre
200 mm et 360 mm (couche externe). Pour le banc L2.65m, on suppose que les dispositifs de mise en
tension (potted endfïtting), n'ont pas d'effet sur la pression radiale interne du câble. Dans les deux cas,
les forces de cisaillement aux appuis ne sont pas prises en compte dans la modélisation.
L'hypothèse utilisée pour tenir compte de l'effet du serrage est en ligne avec celle présentée dans
[CEA, 1986] pour le calcul des contraintes de flexion à proximité d'une pince de suspension. L'effet de
la pince sur l'augmentation de la rigidité en flexion locale est analysé dans [Poffenberger et Swart,
1965], [Scanlan et Swart, 1968], [Claren et Diana, 1969] et [Goudreau et al., 2010b].

4.3.2. Mesures effectuées
Deux types de mesures ont été générées à l'aide des montages présentés à la section précédente :
Mesure de la relation entre la charge V et le déplacement au centre de la portée
La relation entre la force transversale V, appliquée au centre de la portée, et le déplacement maximal Y,
mesuré au point d'application de la force, est déterminée expérimentalement pour les deux câbles
décrits à la section 4.2.1. Ces valeurs sont mesurées à l'aide de cellules de force piézoélectriques et
d'un LVDT montés sur l'actuateur appliquant la charge transversale. Les résultats prennent la forme de
courbes d'hystérésis.
Mesure de la déflection du conducteur au point d'application de la charge V
A l'aide d'un capteur de déplacement à triangulation laser monté sur un système d'axes XYZ, la
déflection de l'axe neutre du câble est mesurée sur une longueur d'environ 135 mm, près du point
d'application de la charge V. Le capteur étant installé sur le cylindre hydraulique appliquant la charge
au centre de la portée, la déflection est mesurée relativement à la déflection maximale Y et présentée
sous formes de valeurs absolues dans [Papailiou, 1995,1997].
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4.3.3. Comparaison des résultats numériques et expérimentaux
Courbes d'hystérésis
La figure 4.13 montre dans un premier temps l'influence de la variation du coefficient de friction sur
les courbes d'hystérésis calculées à l'aide du modèle présenté dans [Papailiou, 1995] :

Charge verticale en fonction du déplacement au point d'application
ACSRCARDINAL-H=35 kN-L = l m
4500
4000
3500

•KP /v=0.7
Eknax

3000
2500

Elmin

2000
1500
1000

500

0
0

18

Déplacement au point d'application de la charge

Y

|mm]

Figure 4.13 Influence de la variation de /i sur les courbes d'hystérésis calculées selon {Papailiou, 1995]

On remarque la grande sensibilité de ce modèle sur la valeur de fi. L'amplitude maximale, pour V =
4300 N, passe de 12.6 mm @ fi = 0.7 à 17.8 mm @ fi = 0.3, soit une augmentation de 41%.
Le graphique de la figure 4.14 montre quant à lui l'influence de ce même paramètre sur le modèle
proposé dans ce travail. On remarque que les résultats obtenus sont moins sensibles à la variation du
coefficient de friction. Pour fi = 0.7, on obtient Ynax = 13.2 mm, et pour ii - 0.3, Ymax = 15.1 mm, pour
une augmentation de 14%.
Cette propriété apparaît avantageuse, étant donné l'incertitude sur la valeur du coefficient de friction à
utiliser pour les modélisations.
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Charge verticale en fonction du déplacement au point d'application
ACSRCARDINAL- H = 35 kN - L = 1 m
JPP j/=0.3
J PP

JJ=0.5

J P P */=0.7

P» 3000

Einax
50%Eanax
Eimm

8

10

12

14

16

Déplacement au point d'application de la charge

18

Y [mm]

Figure 4.14 Influence de la variation de n sur les courbes d'hystérésis calculées à l'aide du modèle JPP

La variation de la tension H semble avoir un effet similaire sur les deux modèles, tel que présenté aux
deux figures de la page suivante. Dans les deux cas, la variation du déplacement au centre de la portée,

Ymax, est inversement proportionnel à l'augmentation de la tension, soit une diminution de l'amplitude
de 30% entre H= 35 kN et H = 45 kN.
Sur toutes les figures, trois courbes calculées en utilisant des valeurs de rigidité El constantes sont
incluses. Conformément à la théorie énoncée au chapitre 3, le comportement décrit par ces courbes est
indépendant de la tension appliquée et du coefficient de friction.
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Charge verticale en fonction du déplacement au point d'application
ACSR CARDINAL-L=lm-fi=0.5
— 4500
KP H=35kN
KP H=40kN
KP H=45kN

3000

Eknax
50%Elmax
Eknin
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14

Déplacement au point d'application de la charge

16

Y

|mm]

Figure 4.15 Influence de la variation de H sur les courbes d'hystérésis calculées selon [Papailiou, 1995]

Charge wrticale en fonction du déplacement au point d'application
ACSR CARDINAL - L = 1 m - /t=0.5
4500
JPP H=35kN

4000

JPP H=40kN
JPP H=45kN

w 3000

Ebnax
50°/oEhiax
Eknin
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Déplacement au point d'application de la charge Y (mm|

Figure 4.16 Influence de la variation de H sur les courbes d'hystérésis calculées à l'aide du modèle JPP
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La figure 4.17 montre les résultats expérimentaux présentés dans [Papailiou, 1995].

Charge verticale en fonction du déplacement au point d'application
ACSRCARDINAL-H =40 kN-L=l m

z
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Figure 4.17 Comparaison des courbes d'hystérésis numériques et expérimentales - Cardinal Llm

La courbe JPP correspond aux résultats obtenus avec le modèle, en ne tenant pas compte de l'effet des
terminaisons. La courbe JPP-CL tient compte de l'effet de serrage par l'entremise des hypothèses
décrites à la section 4.3.1.
On peut voir que l'aire des courbes d'hystérésis calculées à l'aide du nouveau modèle se rapproche de
l'aire de la courbe déterminée expérimentalement. Les valeurs obtenues sont aussi plus faibles que
celles de [Papailiou, 1995]. Ce résultat découle du fait que l'écart entre la rigidité maximale et
minimale est plus faible dans le cas du présent modèle, étant donné la prise en compte de l'élasticité
des contacts et les hypothèses utilisées pour le calcul des pressions radiales (voir figure 4.1). Les
données de la table 4.6 permettent de mieux comparer les aires des courbes présentées.
Table 4.6 Comparaison des dimensions des courbes d'hystérésis - Cardinal Llm
Déplacement Y
chargement

Force V

Déplacement Y
déchargement

Écart

JPP-CL •
mm

KPiïim

EXP _
mm

JPP-CL •
mm

KPmm

EXP _
mm

JPP-CL •

N

mm

KPmm

EXP _
mm

1075
2150
3010

2.4
5.1
7.5

2.1
4.6
7.0

2.3
4.8
6.8

3.3
6.4
8.5

3.5
6.5
8.5

3.0
5.6
7.7

27%
20%
12%

40%
29%
18%

24%
16%
11%
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On constate que la prise en compte du serrage (à l'aide d'une hypothèse simplificatrice) a un effet nonnégligeable qui permet d'obtenir des résultats correspondants assez bien aux résultats expérimentaux.
Ceci porte à croire que pour reproduire correctement de tels essais, la prise en compte des forces
supplémentaires aux extrémités de la portée est nécessaire.
L'écart entre les résultats expérimentaux et ceux obtenus par l'auteur est similaire à celui observé avec
les résultats numériques présentés par Papailiou. Certains facteurs pouvant expliquer les différences
entre les résultats expérimentaux et les valeurs théoriques sont donnés dans [Papailiou, 1995] :
10. La longueur du banc (cisaillement aux appuis)
11. Influence de la pince (effet du serrage)
12. Un certain tassement (settling) des brins lors de l'application des charges, qui évoluerait au cours
du cycle de chargement. Ce phénomène est examiné plus en profondeur dans [Raoof, 1983],
13. Variation de la tension H. Dans sa thèse, Papailiou rapporte des fluctuations
l'ordre de ±5% lors de ses essais.

dans la tension de

La figure 4.18 présente les résultats obtenus avec le conducteur Cardinal, sur le montage L2.65m :

Charge verticale en fonction du déplacement au point d'application
ACSR CARDINAL - H = 80 kN - L = 2.65 m

z
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Figure 4.18 Comparaison des courbes d'hystérésis numériques et expérimentales - Cardinal L2.65m
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On peut voir que l'amplitude maximale calculée est similaire pour les deux modèles et en ligne avec
les résultats expérimentaux. Alors qu'à

la figure 4.17, le déplacement

maximal obtenu

expérimentalement correspond à 87% du déplacement calculé avec EInJ2, la valeur mesurée en
laboratoire correspond dans ce cas-ci à 104% du déplacement associée à El m J2.
L'aire interne de la courbe JPP est inférieure à celle du modèle de Papailiou et à celle de la courbe
expérimentale. On note aussi que les résultats obtenus expérimentalement donnent une valeur de
rigidité supérieure à EImax pour la phase de chargement, entre V = 1000 - 3000 N. Les causes probables
de cet écart ne sont pas discutées dans [Papailiou, 1995].
Table 4.7 Comparaison des dimensions des courbes d'hystérésis - Cardinal L2.65m
Déplacement Y
chargement

Force V

Déplacement Y
déchargement

N

JPP-CL •
mm

KPmm

EXP _
mm

JPP-CL •
mm

2000
4000
6000

13.8
28.0
42.4

13.2
27.2
41.8

11.4
27.2
42.6

15.0
29.7
44.2

8000

57,2

56.8

58.5

58.3

KPmm

Écart
EXP _
mm

JPP-CL •
mm

KPmm

EXP mm

15.2
30.2
44.8

16.3
30.6
45.7

7%
6%
4%

14%
10%
7%

30%
11%
7%

58.8

60.7

2%

3%

4%

La figure 4.19 montre les résultats obtenus sur le banc de 1 m avec le câble en acier S32. Encore une
fois, les résultats obtenus sont en bon accord avec les résultats publiés.

Charge verticale en fonction du déplacement au point d'application
S32 -H= 280 kN-L= l m
_
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Figure 4.19 Comparaison des courbes d'hystérésis numériques et expérimentales - S32 Llm
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Les résultats obtenus avec le même câble, sur le banc de 2.65 m :

Charge verticale en fonction du déplacement au point d'application
S32 - H =140 kN-L = 2.65 m
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Figure 4.20 Comparaison des courbes d'hystérésis numériques et expérimentales - S32 L2.65m

Les figures

des pages précédentes ont démontré la capacité du modèle proposé dans ce travail à

reproduire le comportement global d'un câble, en tenant compte de son comportement non-linéaire en
flexion. Bien que les courbes numériques ne correspondent pas parfaitement à celles obtenues
expérimentalement, la concordance est somme toute très bonne, surtout si l'on considère l'incertitude
sur le coefficient de friction et les autres paramètres décrits à la page 74.
Déformée du câble
Tel que mentionné précédemment, un des principaux buts visés dans ce travail est le développement
d'un modèle permettant le calcul de la déflection d'un câble en courbure libre. Les mesures de
déflection tirées de [Papailiou, 1995] et présentées dans les prochaines pages ont été prises au point
d'application de la force V, sur le montage Llm, tel que montré à la figure 4.21. Le fonctionnement de
cet instrument est décrit en détail dans la thèse de Papailiou, de même que dans la discussion de
[Papailiou, 1997].
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Figure 4.21 Dispositif pour la mesure de la déflection au point d'application de la charge [Papailiou, 1995]

La figure ci-dessus met en évidence l'absence de force de serrage imposée au câble près des points de
mesure. Bien que la force transversale appliquée puisse avoir un effet local sur le comportement en
flexion du câble, on peut s'attendre à ce que la loi de comportement développée dans ce travail soit
applicable au cas étudié.
La situation pourrait être différente dans le cas où une force de serrage serait appliquée, comme par
exemple, dans le cas d'une pince d'amortisseur ou d'une pince de suspension [CEA, 1986], [Claren et
Diana, 1969].
La figure 4.22 montre la déflection du conducteur ACSR Cardinal, en valeurs absolues, relativement
au point de déflection maximale (X=0 correspond au point d'application de la force V).
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Déflection aux environs du point d'application de la force V
ACSRCARDINAL-H=40 kN-L= l m-V =43kN
E
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Figure 4.22 Comparaison des déformées calculées et des points expérimentaux - ACSR Cardinal

Les deux courbes JPP et JPP-CL correspondent très bien aux résultats expérimentaux présentés par
Papailiou. On constate de plus que la prise en compte des conditions limites de part et d'autre de la
portée (JPP-CL) a très peu d'influence sur la déformée calculée au point d'application de la force V, au
centre de la portée. Il est intéressant de voir que l'utilisation d'une rigidité égale à EImax/2 donne une
déformée assez près des mesures expérimentales. Finalement, il est important de noter que le
coefficient de friction de 0.5 utilisé pour ces calcul est le même que celui utilisé pour les calculs des
courbes d'hystérésis présentées aux pages précédentes.
Les deux figures suivantes montrent les résultats obtenus avec le câble en acier S32.
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Déflection aux entrons du point d'application de la force V
S32 - H= 140 kN - L = 1 m-V =20 kN
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Figure 4.23 Comparaison des déformées calculées et des points expérimentaux - S32 - 140 kN

Déflection aux entrons du point d'application de la force V
S32 -H= 280 kN- L = l m-V=40 kN
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Figure 4.24 Comparaison des déformées calculées et des points expérimentaux - S32 - 280 kN
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Les résultats numériques présentés aux deux dernières figures sont eux-aussi en ligne avec les données
expérimentales. Il est intéressant de noter qu'à l'instar des résultats de la figure 4.22 {H » 25% RTA),
la courbe ElmaJ2 se rapproche des mesures effectuées sur la figure 4.24 (H ~ 30% RTA), alors que ce
n'est pas le cas pour la figure 4.23 (H =15% RTA).
Les trois dernières figures

présentées démontrent la capacité du modèle décrit au chapitre 3 de

déterminer la déformée d'une conducteur en courbure libre. Une condition importante des cas étudiés
est l'absence d'une force de serrage à proximité des points de mesure. La majorité des cas pratiques
d'intérêt font intervenir une force de serrage qui peut avoir une influence importante sur la rigidité en
flexion et la déformée locale.

4.4. Résultats numériques additionnels
4.4.1. Courbes d'hystérésis à de faibles amplitudes de flexion
Une des caractéristiques du modèle décrit au chapitre 3 est la prise en compte du microglissement entre
les brins avant l'amorce d'un glissement complet. Cette caractéristique peut être illustrée par les
courbes V(Y) d'un essai simulé sur un banc semblable à celui présenté à la section 4.3.1. La figure 4.25
montre que pour de faibles valeurs de déflection Y, la non-linéarité du

modèle s'exprime par la

présence d'une boucle d'hystérésis, alors que pour l'utilisation de valeurs de El constantes - comme
avec les hypothèses EImax, EImi„, - ou d'un modèle ne prenant pas en compte de l'élasticité des contacts,
comme [Papailiou, 1997], la relation entre la force et le déplacement est linéaire.
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Charge verticale en fonction du déplacement au point d'application
AAC PETUNIA-H = 12 kN-L=l m
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Figure 4.25 Relation V(Y) pour le conducteur AAC Pétunia, à Vmax = 200 N

4.4.2. Déflection du câble à proximité d'une force de serrage
La figure 4.22 est reprise afin d'inclure la déformée près d'une extrémité de la portée où la rigidité de
la première portion de 30 mm est imposée tel que EL = EI(KC=0). L'amplitude mesurée à X= 90 mm
est de 1.24 mm au centre de la portée et de 0.98 mm à l'extrémité. La courbure maximale dans les deux
cas est respectivement de 0.409 m"1 et de 0.225 m"1.
Si on modifie les valeurs de Y afin d'obtenir une amplitude crête-crête à 90 mm correspondant à la
limite en fatigue du conducteur Cardinal {YB de 0.28 mm c-c [EPRI, 2006]), on obtient les courbes de
la figure 4.27. Pour obtenir cette amplitude de flexion au centre de la portée, on doit appliquer V = 680
N (Y = 1.5 mm), alors que pour obtenir cette valeur à l'extrémité de la portée, on doit appliquer V =
700 N (Y = 1.6 mm). On remarque que pour le cas présenté à cette figure, la présence ou non de force
de serrage, prise en compte par l'hypothèse présentée à la page 69, a peu d'influence sur la déformée
du câble entre X= 0 mm et X= 90 mm. La courbure maximaie à l'extrémité de la portée et au centre,
pour les deux cas présentés, est de 0.0399 m'1 et 0.0407 m"'.
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Déflection aux environs du point d'application de la force V
ACSRCARDINAL-H=40 kN-L = l m-V =4JkN
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Figure 4.26 Comparaison de la déformée à l'extrémité et au centre de la portée (réf. figure 4.22)

Déflection au point d'application de la force V
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Figure 4.27 Comparaison de la déformée à l'extrémité et au centre de la portée, Fwmm
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=

0.28 mm

4.4.3. Influence de la valeur de S BY
La table 4.8 montre l'influence de la variation de la valeur de SBY sur les dimensions des ellipses de
contact et le déplacement aux interfaces. On peut voir que le choix de cette valeur a une influence nonnégligeable sur les déplacements calculés. Les valeurs de 240 MPa et 370 MPa proviennent
respectivement de [Rawlins, 2009] et [Sadki, 2007], tel que discuté à la section 3.5.
Table 4.8 Comparaison des forces et dimensions des ellipses en fonction de S B y (réf. table 4.4)
Couche :

Paramètre
Force de contact normale P,

a élastique
b élastique
a plastique
b plastique
ellipticité b/a

4

2

3

Str [MPa]

370

240

Écart

370

240

Écart

370

240

Écart

N

18.4

18.4

0.0%

68.1

68.1

0.0%

279.7

279.7

0.0%

mm

0.287

0.287

0.0%

0.448

0.448

0.0%

0.866

0.866

0.0%

mm

0.038

0.038

0.0%

0.058

0.058

0.0%

0.069

0.069

0.0%

mm

0.344

0.427

24.1%

0.660

0.820

24.2%

1.735

2.154

24.1%

mm

0.046

0.057

24.1%

0.085

0.106

24.2%

0.138

0.172

24.1%
0.0%

--

0.132

0.132

0.0%

0.129

0.129

0.0%

0.080

0.080

N

12.44

12.44

0.0%

13.24

13.24

0.0%

37.53

37.53

0.0%

Déplacement parallèle au brin Su

um

2.81

1.55

-44.8%

1.20

0.96

-20.0%

0.35

0.69

97.7%

Déplacement normal au brin àv

um

0.09

0.05

-44.4%

0.04

0.03

-25.0%

0.01

0.02

100.0%

Déplacement total ôt

um

2.81

1.55

-44.9%

1.20

0.96

-20.0%

0.35

0.69

97.6%

Force tangente Qà<$> = 0

La loi de comportement du câble varie avec ce paramètre selon ce qui est montré à la figure 4.28.
Rigidité tangente en flexion El en fonction de la courbure k
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Figure 4.28 Effet de la variation de S B y sur la loi de comportement du conducteur Cardinal - H = 40kN
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5. CONCLUSION
Dans le cadre de ce travail, un modèle de câble en flexion, basé sur ceux de [Papailiou, 1995, 1997] et
de [Lehanneur, 1949], a été présenté. Ce modèle permet le calcul de la relation entre la rigidité en
flexion EL et la courbure imposée à l'axe central du câble, en tenant compte de la friction entre les brins
et de l'élasticité des points de contact.
Certaines hypothèses sur le transfert des efforts radiaux entre les couches ont été revues, conformément
à la théorie présentée dans [Hong et al,, 2005]. Ces nouvelles hypothèses modifient de manière
appréciable le comportement du câble ; la valeur de rigidité minimale théorique EIMI„ n'est jamais
atteinte, indépendamment de la valeur de la courbure imposée, puisque certains brins situés du côté
convexe du câble n'entrent pas en glissement.
La prise en compte du cisaillement élastique et du microglissement aux interfaces de contact a pour
effet de réduire de manière importante la rigidité initiale du câble. Contrairement au modèle de
Papailiou, qui tient compte uniquement du frottement de Coulomb dans un système stick-slip, la
rigidité initiale calculée avec le nouveau modèle varie en fonction de la tension appliquée. Ce modèle
est aussi moins sensible à la variation du coefficient de friction, ce qui semble avantageux étant donné
la difficulté à évaluer correctement ce paramètre.
La prise en compte de l'élasticité des contacts permet aussi d'observer un comportement non-linéaire
du câble à de faibles amplitudes de courbure, ce qui laisse croire qu'il pourrait être utilisé pour la
prédiction des propriétés d'auto-amortissement d'un câble.
A l'aide du module de calcul par éléments finis développé dans le cadre de ce travail, les essais
expérimentaux de courbure libre, présentés dans [Papailiou, 1995, 1997], ont été reproduits
numériquement afin de valider le modèle. Les courbes d'hystérésis obtenues numériquement
correspondent relativement bien à celles mesurées expérimentalement, surtout lorsque l'on considère
certaines incertitudes reliées aux conditions expérimentales, tel l'effet des terminaisons de portée et les
variations de tension.
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L'influence des conditions limites en bout de portée, considérée dans l'analyse par une hypothèse
simple, a été examinée. Bien que la validité de l'hypothèse utilisée ne soit pas démontrée, il semble
plausible que l'effet de la force de serrage ait un effet local sur la rigidité, observable à travers les
courbes d'hystérésis obtenues expérimentalement.
Finalement, la déflection du conducteur calculée numériquement a été comparée à celle mesurée dans
[Papailiou, 1995, 1997], Les résultats concordent très bien, autant pour le conducteur ACSR Cardinal
que pour le câble en acier S32. Pour des amplitudes de flexion importantes, il semble que la force de
serrage ait un effet sur la déformée du câble. Cependant, pour des amplitudes de flexion faibles,
correspondant aux limites en fatigue données dans [EPRI, 2006], les résultats numériques générés
laissent croire que pour une même valeur de YG, la force de serrage influence faiblement la déformée
du câble entre l'encastrement etX= 89 mm.

Perspectives de recherche
Les résultats numériques présentés au chapitre 4 ont permis de démontrer la capacité du modèle à
prédire le comportement d'un câble en courbure libre, en tenant compte de l'interaction entre les brins
et de l'élasticité des contacts.
Afin de rendre ce modèle applicable à la modélisation de la distorsion d'un câble aux environs d'une
pince de suspension, ou d'une pince d'amortisseur, il serait souhaitable d'évaluer, à l'aide d'essais
additionnels, l'influence locale de la force de serrage sur la déformée du câble près d'un encastrement
où une force de serrage est appliquée. Un montage similaire à celui utilisé dans [Papailiou, 1995],
incluant le système utilisé pour la mesure de la déflection du câble, pourrait être utilisé à cette fin.
Il serait également utile de réaliser des essais supplémentaires, toujours en utilisant un montage
similaire à [Papailiou, 1995], afin de valider le modèle sur une plus grande variété de conducteurs, et
en utilisant au moins 3 longueurs de portée pour chacun des câbles (tout en conservant les mêmes
conditions en bout de portée).
L'auto-amortissement d'un câble, évalué à l'aide des déplacements calculés par le modèle, pourrait être
comparé à celui déterminé expérimentalement, en utilisant une approche similaire à celle présentée
dans [Rawlins, 2009],
En plus des mesures de déflection entre l'encastrement et X- 89 mm, le modèle pourrait être vérifié
par des essais en courbure libre, en ayant recours à des mesures d'élongation sur les brins de la couche
externe d'un câble. Ceci permettrait de relier des valeurs de courbure locale à la répartition de
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contrainte dans les brins, et ainsi vérifier expérimentalement les valeurs de courbure correspondant à
l'amorce du glissement.
Finalement, il serait d'intérêt de valider expérimentalement la courbure mesurée aux environs d'un
encastrement, dans des conditions dynamiques et quasi-statiques. Cette vérification semble nécessaire
pour s'assurer de l'applicabilité du modèle à des conditions de vibrations éoliennes. [Sturm, 1936]
traite de la transposition d'essais statiques à l'étude des vibrations éoliennes et propose une approche
expérimentale qui pourrait être utilisée.
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