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SYNTHESE :

On commence par rappeler des définitions concernant le couplage
fluide-structure. A ce titre, on définit des nombres adimensionnels permettant de savoir
quels phénomènes physiques on doit prendre en compte dans le fluide : viscosité,
compressibilité, gravité, inertie.

Dans la partie "Calcul de la masse ajoutée : Modélisations", on expose dans un
premier temps, et de manière assez générale, les équations permettant de trouver la
masse ajoutée du fluide sur une seule structure. On donne les expressions analytiques
de la masse ajoutée dans quelques cas simples et usuels. Dans une seconde étape, on
s'intéresse à la dynamique des faisceaux de tubes immergés. La modélisation évoquée
est bidimensionnelle, car on ne considère que des vibrations de faible amplitude. Le
couplage fluide/structure ne s'effectue qu'au niveau des plans perpendiculaires à l'axe
des tubes. La matrice de masse ajoutée du fluide sur l'ensemble des tubes est d'abord
exprimée pour des sections quelconques. Puis on s'intéresse au cas particulier
important des tubes circulaires. Les propriétés des modes de ces faisceaux de tubes
sont ensuite analysées. Enfin, lorsque le nombre des tubes présents dans un faisceau est
très important, le calcul direct de la masse ajoutée devient impossible : il faut alors
avoir recours aux méthodes d'homogénéisation pour comprendre le comportement
global des faisceaux de tubes immergés. En particulier, on étudie les modes propres
d'un milieu homogénéisé représentant les assemblages combustibles carrés fortement
confinés.

Dans la partie "Méthodes numériques utilisées pour le couplage
fluide/structure", on étudie dans une première étape les méthodes par équations
intégrales qui semblent particulièrement économiques, car elles évitent un maiuage du
fluide. On verra à ce propos les méthodes basées sur les potentiels de simple et double
couches. Néanmoins, elles font apparaître des difficultés théoriques et numériques qui
handicapent sérieusement l'avantage d'une discrétisation de la seule interface. Dans
une seconde phase, on aborde les méthodes par éléments finis : on expose la
formulation variationnelle de l'équation de Laplace pour le champ dé pression dans le
fluide avec condition de paroi vibrante. Ceci nous conduit à la construction de la
matrice de masse ajoutée du fluide sur la structure dans la base des fonctions
d'interpolation nodale utilisée dans les méthodes par éléments finis. Dans cette
optique, on propose une discrétisation des équations de la dynamique des faisceaux
immergés, avec ou sans homogénéisation. Enfin, on compare ces méthodes avec les
méthodes intégrales.
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EXECUTIVE SUMMARY :

We first recall the most important definitions about the fluid/structure
interaction. We also define some non-dimensional numbers in order to analyze the
physical effects in the fluid we have to take into account : viscosity, compressibility,
gravity, inertial effect.

Then, in the first part called "Calculation of the added mass : Models", we
explain in a general way the equations which allow us to find the added mass on one
structure. Formulations of the added mass in usual and simple cases are then given.
After that, we deal with the dynamical behaviour of tube bundles immersed in a fluid.
We present a two dimensional modelling, because we only consider low vibration
levels. Therefore, the fluid structure interaction only takes place in the planes
perpendicular to the tube axis. The added mass matrix of the fluid on the whole tubes
is built for every kind of cross-section. But we also focuse our attention on the special
case of circular cross-section. In addition, the properties of the eigenfrequencies of
such immersed tube bundles are investigated. Lastly, when the number of the tubes in
the bundle is huge, the direct calculation of the global added mass matrix is
impossible : we must use a method of homogenization to describe the global
dynamical behaviour of the tube bundles. In particular, the eigenfrequencies of such
homogenized medium are determined. We especially focuse our attention on the
square nuclear fuel bundles immersed in a confined fluid.

In the second part called "Numerical methods used for the fluid structure
interaction", we first tackle the integral methods which are especially attractive,
because there is no need to create a mesh in the fluid. We study the methods based
upon the simple or double layer potentials. However, in these methods, some
theoritical and numerical difficulties arise and this fact makes the advantage of a little
number of degrees of freedom far less interesting. This leads us to consider the finite
element methods : we first present the variational principle for the Laplace equation in
the case of the field pressure in the fluid, and we take a vibrating wall as a boundary
condition. It allows us to determine the added mass matrix of the fluid on the structure
expressed with the nodal interpolation functions used by the FE methods. We then
propose a discretization of the equations of the movement of tube bundles immersed in
a fluid, with or without homogenization. At last, we compare the efficiency of the
integral methods to the FE methods.
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INTRODUCTION

Dans de nombreuses applications industrielles concernant en particulier EDF, des structures

sont en contact avec dés fluides, n s'agit de réservoirs, de tuyauteries, de tubes d'échange de

chaleur dans les générateurs de vapeur, de crayons combustibles dans les réacteurs nucléaires,

etc. ... Les fluides sont généralement en écoulement, qui plus est, turbulent. L'effet de ces

fluides sur les structures est de rajouter de la masse, de l'amortissement ou de la raideur. Le

comportement dynamique des structures est donc fortement influencé par ce couplage avec le

fluide : des phénomènes de couplage de modes propres de la structure par le fluide, voire des

instabilités peuvent engendrer des niveaux de vibrations nuisibles. Celies-ci peuvent provoquer

une fatigue prématurée des matériels : un tube GV soumis à une excitation aléatoire due à la

turbulence subit en moyenne 13 millions de cycles par an [5].

Si les vibrations des structures immergées sont suffisamment Intenses, des chocs se produisent

avec les supports, ce qui accélère fortement l'usure. On aboutit à une usure précoce des

composants.

n faut savoir que. ce genre "d'accidents" coûte très cher à l'entreprise. Sur la période 1986 -

1993, l'usure des grappes de commande dans les tranches 900 et 1300 MW à cause des

vibrations dues au fluide a coûté environ 340 MF, tant en remplacement des grappes qu'en

contrôle des tranches. En ce qui concerne les doigts de gant de RIC, sur la période 1990 -

1992, le coût de l'usure due à l'interaction fluide / structure se chiffre à 72 MF [53]. Pour

l'année 1992, le couplage fluide / structure dans les générateurs de vapeur a coûté environ 450

MF à EDF pour contrôler les GV, extraire et boucher les tubes [54].

Depuis de nombreuses années, le département "Acoustique et Mécanique Vibratoire" entreprend

des actions qui reflètent ses activités dans le domaine des interactions fluide / structure.

Beaucoup d'études industrielles liées à la modélisation de ces phénomènes ont déjà été réalisées

sur ce thème.

Dans le cadre de l'étude du couplage fluide / structure, le groupe "Modèles de Dynamique des

Structures" du département AMV s'est intéressé au couplage élastoacoustique : à ce titre, des
élément?- u, p, <É> ont été implantés dans le code de mécanique ASTER afin de décrire les

vibrations de structures couplées avec un fluide acoustique [1], [2].

Auparavant, une confrontation d'outils numériques du département AMV avait été effectuée sur

un cas test de couplage fluide / structure. Le fluide était un fluide acoustique dense, les

variations de pression interagissant avec une membrane d'une structure [3].
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La poursuite de cette action a conduit le groupe à s'intéresser au phénomène de couplage fluide /

structure du point de vue du mécanicien, cette fois-ci pour un fluide incompressible.

Par exemple, dans le cadre du PPRD MASSIC (Méthode d'Analyse Sismique des Structures

Internes et du Coeur d'une chaudière REP), sera considéré d'abord un fluide pesant, parfait,

incompressible et au repos : dans ces conditions, l'effet du fluide sur la structure est purement

inertiel : cela se traduit par une masse ajoutée du fluide sur la structure. Cette masse est parfois

considérable : un calcul simplifié de masse ajoutée sur les internes d'une chaudière REP montre

qu'elle peut s'élever à plus d'une dizaine de tonnes par mètre, comparée aux quelques tonnes

par mètre (m<5 t/m) des internes supérieurs[4]. Le but de cette étude bibliographique est donc

de recenser les différentes méthodes de calcul de masse ajoutée sur des configurations plus ou

moins simples, afin d'être à même de programmer des opérateurs dans le code de mécanique

ASTER.

Après avoir défini quelques notions sur la physique du couplage fluide / structure, nous

formulerons le problème pour une configuration simple où l'on considère une seule structure

avec un fluide à l'extérieur de celle-ci. Nous mettrons en évidence l'effet de masse ajoutée et

nous donnerons quelques exemples de calcul analytique de cette masse dans des configurations

simples et usuelles.

Nous nous intéresserons ensuite au couplage lorsque plusieurs structures sont plongées dans

un même fluide. Les développements théoriques seront suivis par des résultats mathématiques

concernant les modes propres de l'ensemble de ces structures. Nous verrons cependant que le

modèle proposé est limité, si le nombre de structures immergées est trop important. On aura

alors recours à une formulation homogénéisée des équations.

Cette partie "Modélisation" étant achevée, nous nous attacherons à voir d'un point de vue

numérique quelles sont les méthodes à notre disposition. On sera amené à distinguer les

méthodes intégrales des méthodes par éléments finis. Dans cette dernière, on verra la

discrétisation des équations vues dans la partie "Modélisation". Enfin, une comparaison entre

les méthodes intégrales et par éléments finis sera effectuée.

Quelques définitions sur le couplage fluide / structure

Axisa [5] considère l'interaction dynamique entre une structure vibrante et un fluide qui est "au

repos en moyenne", c'est-à-dire que son mouvement se réduit à une oscillation induite par la

structure. H considère des interactions conservatives : l'énergie mécanique de la structure et du

fluide n'est pas modifiée, et des interactions dissipatiyes : l'énergie oscillatoire est convertie en

chaleur.
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En général, on part de modèles linéaires conservatifs pour faire l'analyse des systèmes couplés

fluide / structure. Pour un fluide pratiquement incompressible, on a des effets de "masse

ajoutée", et de "couplage inern'el".

La notion de "masse ajoutée" traduit le fait qu'une structure vibrant au contact d'un fluide

entraîne dans son mouvement une portion de ce dernier, d'où une inertie supplémentaire sur la

structure. Un champ de pression fluctuant apparaît dans le fluide. Ce champ est proportionnel à

l'accélération normale des parois, et son intégration pariétale fournit une force d'inertie sur la

structure. E. De Langre [6] insiste néanmoins sur le fait que "masse ajoutée" n'est pas toujours

synonyme de masse de fluide mise en mouvement. Des effets de confinement, ou liés à

l'écoulement peuvent influencer ce terme de masse ajoutée (voir annexes).

La notion de "couplage inertiel" fait ressortir le fait que lorsque plusieurs structures sont en

contact avec un même volume de fluide, le mouvement de chacune des structures influe sur le

champ de pression qui, à son tour, influe sur le mouvement de chaque structure.

Dans les problèmes de couplage fluide / structure non conservatifs, Axisa [5] distingue, deux

grandes catégories de processus :

- dissipation par rayonnement d'ondes, telles que les ondes de surfaces libres et les ondes

acoustiques : les structures sont au contact de milieux fluides non bornés ou limités par des

parois absorbantes. Ces structures sont typiquement des barrages, des navires de surface, des

plates-formes pétrolières. Les formulations mathématiques et numériques de ces problèmes

sont décrites dans un document INRIA intitulé "ondes guidées et résonances" [7].

- dissipation par viscosité du fluide : ce phénomène est important lorsque le fluide est très

confiné. En effet, en régime laminaire, les contraintes visqueuses sont proportionnelles au

gradient de vitesse de l'écoulement.

Dans le cas d'écoulements quelconques traversant des structures du type tubes GV, ou crayons

combustibles, le phénomène vibratoire le plus dangereux est le couplage fluide - élastique. On

désigne par ce terme le couplage de l'écoulement moyen du fluide avec la structure vibrante. Ce

type de couplage permet l'échange irréversible d'énergie entre l'écoulement permanent et la

structure. Dans les cas favorables, l'échange d'énergie se fait de la structure vibrante vers le

fluide. L'effet du fluide est alors amortissant. Cependant, lorsque la vitesse d'écoulement

dépasse une valeur critique, le transfert d'énergie s'effectue dans le sens fluide -» structure. Ce

phénomène conduit à des vibrations auto-excitées. Un transfert d'énergie cinétique, même

faible, de l'écoulement moyen vers la structure peut entraîner des niveaux vibratoires excessifs.
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Seules des interactions non linéaires (chocs) peuvent limiter les vibrations. On a donc à court

terme ruine des structures soit par fatigue, soit par usure.

Ce couplage fluide élastique ne sera pas abordé dans le présent rapport. On pourra trouver

davantage de détails chez des auteurs comme Granger [8], De Langre [9], Axisa [10], Connors

[ll],Blevins[12],...
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Nombres adimensionnels

Pour analyser les différents effets du fluide sur la structure, on linéarise les équations de

Navier-Stokes pour des petits mouvements oscillatoires du fluide autour de sa position

d'équilibre statique. Cette opération fait alors apparaître dans les équations (cf De Langre [6]) :

- un terme de force visqueuse (lié à la viscosité cinématique du fluide v),

- un terme de compressibilité (lié à la célérité C0 du son dans le fluide),

- un terme de gravité (lié à l'accélération g de la pesanteur),

- un terme d'inertie (lié à la mise en mouvement du fluide du fait du déplacement des

structures).

Pour comparer les ordres de grandeur de ces différents termes, on est amené à définir les

nombres adimensiormels suivants :

a) Nombre de Stokes

ÏÏ traduit le rapport entre les forces d'inertie et les forces de viscosité :

_ inertie pf X
viscosité

X représente le déplacement du fluide induit par les vibrations de la structure immergée. Pour

un mouvement harmonique.

X =

d'où S =
( l r r . "\p fv AXo + -V div Xo
V 3 )

les dérivés AX0 et div VX0 dépendent, en terme d'analyse dimensionnelle, des directions à fort

gradient à cause de la viscosité. Soit i une longueur caractéristique de cette direction, alors :

0-S- etVdivXo= ̂ -

d'où

-n-



bl Nombre de Froude

Celui-ci compare les forces d'inertie aux forces de gravité. Avec une méthode similaire à la

précédente, on a : . _

2
,., inertie û) Lr =

gravité g-

où L est une profondeur caractéristique. Ce nombre est à considérer uniquement dans le cas des

écoulements à surface libre.

c) Nombre de compressibilité

Ona:

n= inertie _ pfX

compressibilité JVp]

L est une distance caractéristique des ondes de compression.

Ces divers nombres permettent de calculer les effets à prendre en compte afin de décrire le

mouvement du fluide. De Langre [6] montre quels sont îes effets qu'on doit prendre en compte

pour un réservoir de hauteur h = 1cm et L = 1cm de largeur. Celui-ci est sollicité

hannoniquement et horizontalement à la fréquence f.

Viscosité Gravité Inertie Compressibilité
H H- 1 ^f

10-2Hz 5Hz 100 Hz

Autre exemple : chaudière REP soumise à une sollicitation sismique :

Une chaudière REP comporte une cuve cylindrique massive de diamètre égal à 5m, et de

hauteur 12m. Le spectre d'un séisme "standard" s'étale de O à 30 Hz avec un pic entre 10 et

15 Hz. Calculons les différents effets à prendre en compte pour décrire le fluide [5].

Nombre de Stokes: S = — - 15 x 1Q « 102

v 27IXlO'6

n = — 15xl°00
Nombre de Compressibilité : CQ ~ 1400

Les effets de compressibilité sont négligeables, la viscosité aussi par rapport aux effets inertiels.
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ï.l - Structure unique plongée dams UB fluide parfait incompressible au
repos

1.1.1 -Formulation générale du problème

On va considérer les petits mouvements d'une structure en présence d'un fluide externe

non visqueux sans écoulement.

Soit une structure définie dans un domaine (Q5) et un fluide défini dans un domaine (£2),

soit F la surface commune à (Q8) et (O) où se produit l'interaction fluide / structure

(figure 1.1).

Figure 1.1 : Structure immergée dans im fluide borné

Dans le cas général, où l'on ne statue pas sur la compressibilité du fluide, deux

formulations sont possibles : une formulation en variable "déplacement", qui est bien

adaptée, d'après Gibert [13], au traitement des transitoires en linéaire et surtout en non

linéaire (explosions, dépressurisations brutales).

La formulation en variable "pression du fluide" est bien adaptée en ce qui concerne

l'interaction fluide / structure linéaire (acoustique). Nous nous limiterons ici au cas du

fluide incompressible.
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D'après le principe variationnel, la fonctionnelle associée à la structure immergée s'écrit :

énergie énergie cinétique travail des
potentielle de de la structure forces de
déformation pressions extérieures

imposées
a. la structure

celle du fluide incompressible entourant la structure s'écrit :

Lf =

énergie cinétique travail des
du fluide forces de

pression

De même, en écrivant le principe variationnel pour le système fluide - structure couplé, on

obtient la fonctionnelle suivante :

Dans l'optique du code de mécanique, la résolution du problème consiste non pas à

minimiser la fonctionnelle du problème couplé {Huide + Structure}, mais à minimiser la

fonctionnelle de la structure L8 soumise à un champ de pression dû à la présence du

fluide.

On devra néanmoins déterminer le champ de pression hydrodynamique dans le fluide, ce

qui nécessitera de discrétiser le domaine Q occupé par le fluide.

Du reste, le terme dû aux forces de pression dans la fonctionnelle de la structure peut

s'écrire après discrétisation comme le travail d'une force d'mertie : on peut la relier a

l'accélération des parois et du même coup, on fait apparaître une matrice de masse, dite de

masse ajoutée du fluide sur la structure. C'est ce que nous étudions à présent.
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1.1.2 - Etude particulière de l'effet d'inertie du fluide sur Ia structure - Masse ajoutée

On considère un fluide incompressible entourant une structure défonnable qui vibre. Les

équations du système fluide / structure sont :

Ap= O dans fi

(&} = p f Xs '5surF [1.4]
Vonjr

MX8 + KX5 = F dans O5

F est la résultante des forces de pression hydrodynamique sur le pourtour F de la

structure.

Mise en évidence de la matrice de masse ajoutée :.

Pour montrer l'existence d'une inertie additionnelle due à la présence du fluide, une

méthode [13] consiste à décomposer le déplacements X5 (r»0 de la structure immergée

sur la base des modes propres de la structure non amortie dans le vide. On appelle coi et

mi les pulsations propres et les masses généralisées associées au mode propre Xi (?).

X5 frt) = a1 (t) Xi (?) [1.5]
i

Dans la base des modes propres, matrices de masse et de raideur dans le vide se

diagonalisent. Notre problème couplé non amorti devient :

M à +[rai fitf] a = [fj [1.6]

fi(t) est la force généralisée pour le mode i due au champ de pression p sur (F) :

f,(t) = f p(r,t) X 1 ( T ) - H d F [1.7]
J(P)

cette force s'écrit par projection de la pression p sur la déformée modale n° i de la

structure dans le vide.

On trouve le champ de pression en résolvant l'équation de Laplace :

Ap = O [1.8]
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dans le fluide, avec au moins comme condition aux limites :

[1.9]

on va de même poser que le champ de pression p dans le fluide dépend linéairement des

accélérations modales ai:

P = - [1.10]

ainsi Pj(r) vérifie :

{ Ap1 = O

= - P,X,(ï)-5 [1.11]

les coefficients pi sont homogènes à une masse surfacique. Pour chaque mode i, on

détermine les coefficients pj en résolvant le système [1.11].

Ainsi:

( t )= f PCr1J(

SdT

avec:

d'où:

j
$ àj(t)

ot = Jp1(^) Xj(r)«ndr

[rm] à + [mi œ?] a = - [m,t] à

[1.12]

[1.13]

[1-14]
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L'effet du fluide sur la structure est donc caractérisé par l'adjonction d'une matrice de

masse, dite masse ajoutée sur la structure. Cette matrice est symétrique, définie positive

(cf Planchard [14]). La résolution du système [1.14] conduit à l'obtention de nouveaux
modes propres x,* (*)» de nouvelles pulsations CD* et de nouvelles masses généralisées

ml.

On peut s'apercevoir que cette méthode de projection sur la base modale "sèche" peut

conduire à obtenir les fréquences propres du système couplé. Mais Gibert [13] fait

remarquer qu'il n'est intéressant d'utiliser la base de modes propres dans le vide que si

ces derniers ne sont pas ou peu modifiées par la présence du fluide (mj| = O et i ̂  j). En

effet, l'erreur commise en projetant sur la base modale "en air" tronquée sera d'autant

plus importante que les termes extra - diagonaux seront importants dans le sens où ils

influent sur les vecteurs propres de la structure immergée (modes propres "mouillés").

Autrement dit, la présente méthode n'est valable que si ce fluide n'induit qu'un terme

perturbateur sur les déformées modales en air. Les déformées modales de la structure

immergée doivent donc être celles de la structure seule plus un terme correctif pour

conserver la validité de la méthode. Cela signifie que ne doit pas se produire un couplage

fort entre les modes pris en compte et les modes négligés à cause de la troncature modale.

De Langre [6] démontre à ce propos qu'en présence du fluide, il y a couplage des modes

de la structure dans le vide et que la base modale de la structure seule n'est pas une base

modale de la structure immergée.

En effet, considérons la masse modale de la structure dans le vide. Elle permet d'exprimer

l'énergie cinétique de la structure elle même.

= mi
modes

[1.15]

Les équations du fluide étant linéaires, les oscillations d'un mode se traduisent par un

champ de vitesse qui leur est proportionnel :

X1 (M5I) = CXi (M) à;(t)

Par superposition, pour un mouvement quelconque, on a :

i(t) [1.16]

L'énergie cinétique du fluide s'écrit donc :

Pf ai (M) CCj(M) dQ àj [1.17]
/

-17-



L'énergie totale du système fluide-structure contient donc a priori des termes aj aj, i # j,

ce qui signifie effectivement que par le fluide, les modes de la structure sèche se

retrouvent couplés.

Le phénomène peut renforcer le niveau vibratoire d'une structure immergée sur ces modes

couplés.

1.1.3 - Méthode de calcul des,modes propres du système fluide / structure à l'aide de la

base modale de la structure dans le vide.

Le paragraphe précédent nous a révélé une méthode importante de calcul des modes

propres d'une structure immergée. Les étapes sont décrites ci-dessous :

1 - On calcule les modes propres de la structure en air.

2 - On détermine les coefficients pi par l'équation de Laplace.

3 - On en déduit les coefficients de masse ajoutée m,j -

4 - On calcule les modes propres avec le fluide.

n faut cependant être conscient du fait qu'il faudra résoudre dans le domaine fluide autant

d'équations de Laplace qu'on aura choisi de modes pour décrire la structure, afin de

déterminer les coefficients pi de pression. La méthode est certes avantageuse du point de

vue de la structure (quoiqu'il faudra auparavant calculer les modes de la structure dans le

vide), mais il faut tenir compte du surcoût de calcul engendré par la détermination des

coefficients de pression.

Un autre problème est lié à la troncature modale qu'on choisira pour la base modale

"sèche". Concrètement, jusqu'à quel mode doit - on aller pour décrire correctement le

comportement de la structure immergée ?

Enfin, il faut souligner encore le fait que cette méthode n'est valable que si les termes de

couplage n'influent pas trop sur la forme des modes propres de la structure dans le vide

(qui sont considérés en première approche comme les déformées modales de la structure

dans le fluide).
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On va s'attacher maintenant à donner des exemples pratiques de calcul de matrices de

masse ajoutée dans quelques configurations simples fréquentes.

1.1.4 - Quelques exemples de calcul de masse ajoutée

Gibert [13] calcule dans quelques cas simples les masses ajoutées généralisées du fluide

sur les structures.

1.1.4.1 - Coques cylindriques, circulaires, coaxiales séparées par un fluide

On va supposer que les mouvements des cylindres et du fluide sont essentiellement plans.

Les effets longitudinaux seront négligés devant les effets transversaux. Le problème est

bidimensionnel (figure 1.2). Compte tenu de la symétrie, le repère utilisé est un repère
cylindrique ( r, O ) lié au cylindre central :

x

(T2)

Figure 1.2 : Coques circulaires coaxiaies séparées par un fluide

Dans ce sytème de coordonnées et avec cette géométrie particulière, la dérivée normale
9® 3 »
— est égale à la dérivée — par rapport a r.
dn OT

Les modes propres des coques de frontière (Fi) et (T^) en l'absence de fluide sont de la

forme (n désigne l'ordre du mode):

fcos n6 ou sin n6
X11(r)
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et X2n (T) -f°
I cos n6 ou sin n9

0 est l'angle azimutal. Ces modes sont découplés bien entendu. La 1ère composante

correspond au déplacement normal de la coque intérieure, la 2ème à celui de la coque
extérieure. Dans le volume fluide, on a donc deux problèmes à résoudre:

Ap1n =

fcos n9

[1-18]

et

Ap2n =

*M =0
r, [1-19]

Le champ pin correspond au champ de pression engendré dans le fluide si la coque
centrale n°l vibre seule, le champ p2n est celui créé par la coque externe n°2 si elle vibre

seule. La linéarité de l'équation de Laplace permet de résoudre indépendamment chaque
problème et ensuite de les superposer pour trouver le champ de pression total.

La solution du problème [1.18] par exemple est, en coordonnées polaires, du type [13] :

cosnô
ou

sinnG

On doit avoir n & O, car sinon on a la non-conservation du volume du fluide.

Les constantes A et B sont déterminées par les conditions aux limites :
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Icos nGl

ou !• et
sin nG

= 0
to'R2

On trouve alors que le champ de pression pour chacun des deux problèmes s'écrit :

et:

n

cosnG

ou

sinnG

cosn0

ou

sinnG

[1.20]

Les coefficients de masse ajoutée modaux m^ se calculent à partir de la formule [1.13] :

n4m = I Pjn xim(r) • nV dFj i = 1 ou 2, j = 1 ou 2, (n,m)sN2

•T,

L'indexation est ici un peu plus complexe que danr- la formule [1.13] : les indices i et j

font référence aux coques n°l et n°2, et les indices m et n sont associés aux modes de

coque. On remarque qu'il y a couplage des modes des différentes coques, externe et

interne.

On remarque d'une part que le fluide ne couple pas les modes de n différents à cause de la

nullité des intégrales | cos n9 cos mQdF , d'autre part, le fluide ne couple pas non plusJr

les modes cos n9 et sin n6 J
U(F)

cos nG sin nO dr = O .

Le seul couplage existant est un couplage entre les deux coques pour les modes de même

nature.

A chaque mode n, on associe une matrice d'ordre 4 symétrique. Une sous matrice

correspondant à la projection sur le mode n s'écrit :

A A

La matrice globale s'écrit :

FMf

[o
O
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avec Mi = M*

Ona:

on obtiendra :

et:

A _-LRi f
Jo

cosn9

ou

sin 6

> de

_A -TV1A _ _ _ « D
m.21nn — miZnn — Kf K-I

n
2(R2/Rl)"
- -, n
(Rs/Ri) - 1

L désigne ici la hauteur des coques cylindres dans la direction longitudinale.

Remarque"!":

[1.21]

[1-22]

[1.23]

Si l'épaisseur e de la lame fluide devient très petite par rapport à RI et R2, les coefficients

m' deviennent importants. Si on désigne par R le rayon moyen des coques, la masse

ajoutée s'écrit :

A A A _ A f \ Ti2T
ilnn = m22nn = ~ m21nn ni21nn = ~T Pf K L, —

n e

Pratiquement, si le fluide est de l'eau, les masses ajoutées peuvent devenir bien plus

importantes que les masses des coques elles-mêmes.

Remarque "2" :

On remarque que la masse ajoutée décroît fortement avec l'ordre du mode. Ceci

s'explique aisément en observant les écoulements induits par les déformées des coques

(schéma pour une seule coque) (figure 1.3). En effet, pour le premier mode, la masse

d'eau déplacée est plus importante que pour le cinquième mode :
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\

n = l

Figure 1.3 : Ecoulements engendrés par différents modes de coque

Le repère utilisé ici est le repère cylindrique : à une cote z donnée, les modes s'écrivent :

Xn(Q) = cos(n0)

Remarque "3" :

Chen [15] étudie les modes de deux coques séparées par un fluide, la coque interne étant

légèrement excentrée, fl faut préciser que seules les vibrations couplées pour le 1er mode

de coque (translation de section) sont prises en compte.

1.1.4.2 - Poutre rectiligne vibrant en flexion dans.un fluide

On considère une poutre droite de section circulaire, longue, immergée dans un canal

fluide de rayon R-fe où e«R. La poutre est rotulée à ces extrémités. On suppose que les

extrémités débouchent sur une grande cavité de telle sorte que p=0 en z=0 et z=L pour le

fluide (figure 1.4).

I e

p = 0
2R

/V
/\

TV h
/ \

P = O

Figure 1.4 : Poutre vibrant en flexion dans un fluide

Dans un premier temps, on peut faire un calcul de masse ajoutée tridimensionnel.
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[Ap = O dans la lame fluide

^] =Pf Cu2X( ti.24]

Pour le premier mode de flexion de la poutre, on a :

TCZ
X(Z) = Xo sin-—

Comme la lame fluide est mince, on peut obtenir une équation sur la pression p moyenne

dans la lame d'épaisseur e. Par définition, cette pression moyenne dans la lame fluide

s'écrit :
R+e

P(O8Z) = I fp(r,9,z)dr
e J

R

ïï suffit alors d'intégrer l'équation de Laplace Ap=O suivant cette épaisseur e:

92P , 32PVpP)
R2392 3z2 eUrJr=R

Le second membre résulte de l'intégration du terme -—• entre R et R+e :
or

R+e

I f 2EdT = If^ -1(̂ 1 —I&
e J 3r2 eUrJr=R+e e\,3rJ(oR eUrJr=RK v .... „ v i J

o
Compte tenu des conditions aux limites, la pression est de la forme :

p(9,z) = p sin — cos 6

TtZ isin — et cos 6 sont des fonctions propres du problème fluide en remplaçant p dans
•L-1 /

TtZ
l'équation [1.25] par p(9,z) = psin — cos 9, on a :

JLr

PfO2Xo

e p-+ -
R2 U

On calcule la force généralisée :

/•L »2ît

F = - p(z,9)sin —cos9Rd9dz
Jo Jo k

On en déduit la masse ajoutée modale :
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m".fp,^2 e
[1.26]

La deuxième approche est de calculer la masse ajoutée modale par tranche puis d'intégrer

cette masse linéique sur toute la poutre rotulée. Si on se réfère à l'exemple, la masse

linéique ajoutée vaut [13]:

ic Pf —e

La masse modale ajoutée pour la poutre rotulée serait donc :

Kn R 3 Tmo = — Pf — L
<• 2é 6-

Le rapport des masses modales suivant qu'on prenne ou non en compte les effets

d'extrémité est :

m
mo 1 +

[1.27]

si la poutre est longue (R«L), le calcul 2D est largement justifié.

1.1.4.3 - CalcuLde la masse linéique^ ajoutée associée à une tranche de poutre baignant

dans un fluide infini

Figure 1.5 : Section de poutre immergée dans un fluide Infini
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On doit résoudre l'équation de Laplace Ap=O dans un plan infini avec une condition de

translation X de la section (S) (figure 1.5). La méthode de résolution qui est souvent

utilisée est la méthode des singularités : elle consiste à remplacer le corps par un ensemble

de singularités généralement de type doublet.

Pour un profil circulaire en translation X parallèle à Ox, un doublet situé au centre

représente le champ de déplacement. On écrit alors le potentiel complexe associé à ce

doublet ("dipôle") :

(la pression est en fait la partie réelle de ce potentiel). Pour le cercle, la pression est :

P(B) = -PfCu2XR cos 8

on en déduit Ia force exercée par le fluide

F = - p(0) cos 6RdG = TCPfO)2 XR2

«/o

la masse ajoutée est donc

m^îcpf R2| [1.28]

qui est la masse d'eau déplacée par le cylindre. Ce résultat se généralise bien à toutes les

geometries.

H-B- : Pour une plaque mince circulaire en translation X, la méthode des singularités

donne pour la masse ajoutée :

ma = npf R2

ceci est encore la masse linéique de fluide déplacée.

1.1.5 - Masse_aJQjitéjL'̂ cii^ ou mobile

Considérons un corps de frontière TI entouré d'un fluide cloisonné par une frontière YI

cette fois - ci élastique ou mobile (figure 1.6).
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Figure 1.6 : deux structures séparées par un fluide et mobiles

On considère les petits mouvements de la structure autour de sa position d'équilibre dans
le fluide. Cette fois-ci, il y a vibration de la frontière T2 (assimilée à une coque ou une

poutre) par couplage par l'intermédiaire du fluide avec le mouvement de FI.

Les équations du problème sont :

Ap = O dans

surr>

surr2

[1-29]

dans le fluide.

Pour les deux structures, les équations du mouvement sont

IMi X51+ IKi X51 = Fi
[1.30]

où P1 et p2 sont les forces hydrodynamiques dues au champ de pression fluctuant dans

Q, agissant respectivement sur FI et F2-

On a évidemment :
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= p52dFet

Comme auparavant, les forces hydrodynamiques peuvent s'écrire comme le produit d'une

matrice de masse ajoutée par le vecteur des accélérations modales des différentes

structures.

F1 = -IMa, X51 et F2 = -IMa2Xs2 [1.31]

Si on procède ainsi, on aura les modes propres des deux structures dans le fluide
séparément : il faudra comparer les spectres des deux structures pour retrouver les modes
couplés. Cette méthode semble un peu lourde, mais elle a le mérite de la généralité. Cet
inconvénient pourrait sûrement et facilement être pallié si on considérait le système des
deux équations comme un seul système matriciel :

FlM1 O "
O IM2

ASi

.XSzJ

FlK1 O
O !K2 XS2

Dans le chapitre suivant, où l'on s'intéresse à la dynamique des faisceaux de tubes
immergés (cas industriel important), on abordera la théorie de Chen [16] qui décrit la
dynamique des faisceaux de tubes circulaires. Notamment, on verra comment est traité le
cas de deux tubes légèrement excentrés séparés par du fluide. La théorie ne s'applique
malheureusement pas à d'autres geometries, mais elle nous donne de précieux
renseignements sur les modes propres couplés du système. On pourra alors comparer les
résultats que donne la méthode générale exposée ci - dessus sur cette configuration
particulière.
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1.2 - Dynamique des faisceaux de tubes immergés

1.2.1 - Hypothèses et notations

Planchard [14] étudie une configuration dans laquelle un faisceau incompressible

tabulaire, constitué de tubes repérés par l'indice £, est immergé dans un fluide parfait

immobile dans une cavité, fixe dans un premier temps (figure 1.7). n suppose dans une

première approche les tubes rigides mais supportés aux extrémités par des ressorts de
raideur k^ . Le cas de déformation en flexion des tubes est ensuite envisagé. Les

vibrations des tubes étant de faible amplitude, la modélisation est bidimensionnelle. On
considérera donc la masse linéique m^ de chacun des tubes.

y OUX2
i

X O U X 1

Figure 1.7 : faisceau tabulaire immergé

Q. : domaine occupé par le fluide

F : paroi de la cavité
Jf : paroi du tube n°^

m^ : masse du tube n°£ par unité de longueur

k^ : raideur du système de ressort maintenant le tube n° par unité de longueur

Les petites vibrations des tubes induisent des petites composantes de vitesse dans le

domaine fluide. L'écoulement résultant est supposé irrotationnel.

1.2.2 - Equations

1.2.2. 1 - Equations dans le fluide

L'écoulement étant irrotationnel, la vitesse des particul es fluides dérive d'un potentiel 9 :
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v = grâd(p = V(p [1.32]

De plus, on suppose que le fluide est incompressible, donc d'après l'équation de

conservation de la masse du fluide :

Comme le fluide est incompressible, pf est constant, donc :

divv = 0 [1.33]

ainsi [1.32] et [1.33] donnent :

|A(p = Oj [1.34]

Le potentiel des vitesses des particules fluides induites par les petites vibrations des tubes

vérifie l'équation de Laplace. 9 est une fonction harmonique en espace. Le problème

comporte aussi des conditions aux limites qui sont :

!{U.K}:f*- %.Ï«T,

= O surf
dn

[1.35]

on appelle s* le déplacement du tube i : Ii est donc sa vitesse, n est la normale à la

surface de ce tube dirigée vers l'intérieur.

Remarque :

Le fait de considérer des petites vibrations des tubes entraîne une modélisation 2D du

problème. Donc le laplacien A s'écrit :

De plus, <p ne dépend que de X =s (x, y) ou X = (XI, X2) et du temps t.

1.2.2.2 - Equations dynamiques des structures

Pour chaque structure (c'est-à-dire chaque tube), on écrit l'équation de son mouvement

fdt
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L'intégrale représente la force hydrodynamique induite par le champ de pression p
fluctuant à la surface de chaque tube. Cette pression est calculée à partir du potentiel 9 des

vitesses dans le fluide, grâce à la conservation de la quantité de mouvement dans le

fluide :

Pf^ = -VP ~ Pf (f -h[v.V]v) = -

on néglige le terme de convection [v • V]v, de sorte qu'on a :

ainsi

Remarque".!"

[1.37]

Si les termes de convection ne peuvent être négligés (du fait de mouvements de tubes

d'amplitude importante), on a :

ainsi, en coordonnées cartésiennes

dx 'dt dx dy

dp dvy 3vy 3vyY1 = PfKr + vxT
2 + vy-5

dy \di dx 5y

or

,. —
Vx —

-tr —
Vy —

__ —

dy
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d'où

a<p a a<p a
ax ~ ' f !at v ax y ax ax UxJ ay ay I^ayj

O — ^ + __LPf Ut Uy J ox ax
_ _

8y y

ce qui peut s'écrire

donc

n —- —L. j. _pf ax at 2

dq> 1
~â7+ 2

'-» ^2

ây"
.̂ • ' y

J ^y.

- \2

soit

2
[1.38]

On voit que la convection entraîne un terme non linéaire dans l'expression de la pression,

qui peut avoir un poids important si les mouvements des tubes ne sont plus petits.

Remarque "2" :

Si on suppose les tubes flexibles et vibrant en flexion, l'équation dynamique de chaque

tube est modifiée et devient :

[1.39]
at2

la quantité (EI) représente la raideur du tube modélisée comme une poutre, s^ est le

déplacement en flexion du tube et est perpendiculaire à l'axe du tube.

-32-



1.2.3 - Résolution - Mise en évidence de la masse ajoutée

Plaçons dans le cas où les tubes ont des petits déplacements de corps rigide :

l f i d Y* + L« - k* S^
dt2 JY,

On va supposer que le potentiel des vitesses q>, nécessaire pour calculer la pression p à la

paroi des tubes, dépend linéairement des vitesses des parois de chaque tube

K 2

- V V ds£- L L I [1-40]

s^j est la composante du déplacement s^ suivant les axes du repère (Oxy) : Ox —5- j=l et

O y - » j = 2 '

Planchard [14] montre que les coefficients %Q (X) sont des fonctions linéairement

indépendantes. Ainsi, comme :

- -r-,Aœ = O ; -r-1 = s. • n sur ye ; -r-1- = O sur F
dn dn

on peut écrire :

{1,..., K} ; Vj = 1,2

O dans Q.

- OsurT

)(C sur Yf

est le symbole de Kronecker.

[1.41]

Les fonctions harmoniques x^j (X) traduisent par leur dépendance en X = (x,y) ou

X = (xi,X2), l'influence du tube i sur tous les autres.
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Ainsi, on a :

d'si
dt2

f 9? -= - Pf -f n
Jy Bt

dy? - + f ext

K 2

Ainsi en projetant sur les directions du repère i = 1 ou 2 :

Sl + fe

Se + fe

matriciellement, on a :

= - Pf (hi) s - f ext [1.42]

s; est le vecteur colonne de dimension 2K contenant toutes les composantes s^j des

déplacements des tubes. (h£ ) est une matrice 2 lignes et 2K colonnes dont les coefficients

hkji valent :

Vi = 1,2 ;Vk e {1,...,K} ;Vj = 1,2 : h«i = L Xy (X) Qi dyfJit

Appelons s le vecteur de dimension 2K contenant toutes les composantes s^j des

déplacements des tubes. L'équation globale du mouvement du faisceau de tubes s'écrit

donc:

(IM+ pf I H ) I + I K s =

IM est la matrice de masse de l'ensemble des tubes :

IM = diag (mf)

IK est la matrice de raideur de l'ensemble des tubes :

IK = diag (kf)

[1-43]
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IH de dimension 2K x 2K résulte de l'assemblage des matrices "élémentaires"

précédemment définies :

IH = [1.44]

soit en explicitant :

fJ-

IH =

f Xi2UIdY1 f X2I
 ni dY,- fJY JY JY

I Xn nz ^Yi I /
JY, JY,

f XnMY* f :JY JYit it

r

Jv u

f X21 m
JY,

'" L
[1.45]

La matrice pflH est la matrice de masse ajoutée linéique du fluide sur l'ensemble du

faisceau. Elle traduit l'interaction hydrodynamique des différents tubes du faisceau. A ce
propos, on peut faire quelques remarques sur la signification des coefficients de la matrice
IH : les coefficients du type :

L X,(X) n; dy£
fi

traduisent !'auto-influence du tube n° i sur lui-même. Plus précisément, il s'agit de
l'influence de sa composante de vitesse dans la direction j = 1 ou 2 sur son déplacement
dans la direction ni, i = 1 ou 2. Ce coefficient est responsable du couplage des modes
propres du tube n° S. seul.
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Les coefficients du type :

L ifl(X)n, dy,
i t

traduisent l'influence de la composante de vitesse s^j du tube n° i dans la direction j sur le

mouvement du tube n° k dans la direction ni, i = 1 ou 2.

Le cas des tubes vibrant en flexion se traite théoriquement de la même manière en

substituant le terme EI —-r au terme IKs.

(IM + pf IH) f + EI i = pext [1.46]

Si tous les tubes ont la même raideur, EI est un scalaire. Sinon, on peut très bien
envisager une matrice (EI) diagonale contenant les différentes raideurs des tubes indexées
par L

La méthode de résolution d'un tel problème de couplage fluide / structure consiste donc à.
déterminer les 2K fonctions d'influence %^j (X) en résolvant 2K équations de Laplace

dans le fluide où baignent tous les tubes. On peut d'ores et déjà remarquer que le calcul
des % (X) sera très coûteux si le nombre de tubes est important (cas des assemblages

combustibles 17 x 17 présents dans un coeur de chaudière REP, par exemple).

Néanmoins, les coefficients de masse ajoutée :

J %<j(X)mdyk

sont d'autant moins importants que les tubes k et i sont éloignés, n serait alors intéressant
d'avoir un critère (théorique ou expérimental) permettant de négliger ces coefficients
suivant l'éloignement des tubes considérés.

1.2.4 - Un cas particulier important : tubes circulaires immergés

Chen [16] et Païdoussis [17] ont proposé des modèles relatifs à des tubes de section
circulaire plongés dans un fluide au repos ou dans un fluide réel en écoulement axial.
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Chen [16] considère K tubes vibrant dans un fluide parfait incompressible au repos "en
moyenne". Les axes des cylindres sont perpendiculaires à un plan Oxy. On appelle R^ le

rayon du tube n° i et on appelle (x^,y^) les coordonnées locales associées au cylindre n° i

(cf. figure 1.8).

O
o

O O
O

Figure 1.8 : Faisceau de cylindres circulaires immergés

et systèmes de repérage

On introduit aussi les coordonnées cylindres locales (r&6^) associées au cylindre n° L

Le potentiel des vitesses des particules fluides induites par le mouvement du tube n° ir les

autres restant fixes, est :

D n+1 \
— - ( a & > c o s nfy + b/n si [1.47]

n=l

les constantes a^n et b^n sont à déterminer. Le potentiel général des vitesses résulte de la

superposition des potentiels (p^ (hypothèse de linéarité) :

cp = [1.48]
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Chen [16] utilise une théorie complexe pour déterminer les constantes arbitraires a£n et tyn

grâce aux conditions aux limites sur tous les tubes. Si-on appelle et les
3t 3t

composantes de la vitesse du cylindre i dans les directions x et y, la condition de

continuité de vitesse normale à l'interface de chaque tube IL s'écrit :

+ 5^- sine*
dt

[1.49]

le potentiel cpw s'écrit :

K [1-50]

k = l

(Le symbole^* désigne la sommation sur tous les indices sauf l'indice £). cpw traduit

l'influence de tous les tubes sur le mouvement du tube £ (y compris l'auto influence du

tube i).

De là, on peut évaluer les composantes de la force hydrodynamique F« et Fœ agissant

sur le tube i respectivement dans les directions x et y.

En effet :

dtp
P=-Pr?

3t

donc :

"-JE
•2n

O I

>2lt

cos

[1.51]

compte tenu de la forme de (p :

K

= -p f7C

F^2 = -

k=l

K

k=l

2

2 )

3t2

[1.52]
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les coefficients afc£, <Tk& T£k et P^k sont ^es coefficieilts de masse ajoutée et

c« et T« sont les coefficients d'"aùto" masse ajoutée. Ils correspondent à la force

hydrodynamique agissant sur le tube due à sa propre accélération. Les autres

correspondent à la force hydrodynamique sur le cylindre £ due à l'accélération du cylindre

k.

Chen montre que ces coefficients ont des propriétés de symétrie :

[1.53]

la matrice de masse ajoutée linéique s'écrit alors :

pf[IH] = [1.54]

2Kx2K .

Cette matrice est symétrique : il y a donc K (2K+1) coefficients de masse ajoutée

indépendants à calculer. De plus, on sait (Planchard [14]) qu'elle est définie positive : elle

est donc diagonalisable dans une base orthonormale de vecteurs propres de dimension

2K. Soit jj.p ces valeurs propres (p = 1,2,3 ... 2K) et Xp les vecteurs propres

[1.55]

Dans le cas où on considère seulement 2 cylindres identiques disposés sur l'axe Ox, la

matrice de masse ajoutée linéique s'écrit [16] :

(O)

au -an
an

au GLn
an an

(O)

Ces valeurs propres sont alors égales à :

1I1 =pf îiR
2(an - CCi2) m =Pf 7cR2(an- an)
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Ces valeurs propres représentent les masses ajoutées efficaces pour un groupement de
cylindres : on montrera que les fréquences propres indexées par p du groupe de rubts
sont égales aux fréquences propres des tubes dans le vide multipliés par un facteur

(m/(m + }ipjj " où m est la masse du cylindre.

Chen [16] analyse la dynamique des tubes flexibles dans le cas d'un écoulement axial
avec fluide réel (forces de pressions statique et dynamique, force d'amortissement due à
la viscosité du fluide, forces de traînée) puis se limite au cas d'un fluide au repos. Nous
reprenons l'équation simplifiée de son modèle [16] en supprimant le terme dû à
l'amortissement visqueux :

[1.56]

u^ (z,t) est le déplacement dans la section de cote z du tube nû L

Cette équation est écrite pour les directions j = l o u 2 : j = lH>Ox (mouvement dans le
plan Oxz) ; j = 2 H» Oy (mouvement dans le plan Oyz).

La technique utilisée consiste à décomposer les déplacements u^ du tube t sur la base

, modale du tube en air :

u,(z,t) = ta,, (t) Xn(Z)
n = 1

Ainsi:

Vn e IN*; (I, k) e {1, ...2K}2; j = 1,2:

[1.57]

ka. + fm^ + mXa, = fJ
L " k = l 0Jj

m£ est la masse par unité de longueur du tube (ou sa masse linéique). O)^n est la n

pulsation propre du cylindre i dans le vide.
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Pour un tube encastré se comportant comme une poutre, on aura comme pulsation propre:

2n+lY 1-T- T iTI J L \ ni/.

Remarque :

En effet, l'équation de la dynamique des poutres droites est

EI

4

— —
4

âz

En régime harmonique, on a :

4a u 2
- + mû) u = 0

L'équation caractéristique associée est :

,24 moo.4A, —
EI

kV— =
J EI

kz _. . kz -, , kz ~ , kz= acos -- H B sui -- h C en -- t-Dsh —
J_/ Li j-j J_>

En tenant compte des conditions aux limites, on aboutit à l'expression de la

pulsation :

u = O en z = O5L

5Ë = o enz = 0,L
Ldz

=> k = (2n+l)jc
ce qui confirme la forme de la pulsation propre CO^n donnée ci - dessus.

Pour chaque n, il y a 2K équations qui sont couplées. Par contre, il n'y a pas de couplage

pour des modes de n différents (on retrouve ici un résultat démontré au § 1.1.4.1 sur le

calcul de masse ajoutée pour deux coques circulaires). Plaçons - nous alors en un mode n

donné: l'ensemble des 2K équations [1.57] peut s'écrire sous forme matricielle :
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où M est la matrice de masse totale de la structure y compris sa masse ajoutée : M est
symétrique, alors que K = [rm (D?n]£ est diagonale

Posons

[a(t)] = [aoe
in']

Les fréquences des modes couplés pour tous les tubes sont alors données par :

det(K-Q2M) = 0

Lorsque tous les cylindres sont identiques et vibrent identiquement dans les directions Ox

et Oy, on aura :

Ka0 = O2Ma0 4=» (!MA) (xp) = \lp (xp)

avec

donc les modes couplés s'écrivent :

\l/2

[1.58]

1.2.5 - Cas d'une frontière externe élastique ou mobile

Dans l'étude théorique menée pour un nombre raisonnable de tubes immergés (de l'ordre
de quelques dizaines de tubes), on a supposé que la frontière F contenant le fluide et le

faisceau était parfaitement rigide. Cependant, dans les applications industrielles, cette

hypothèse n'est souvent pas légitime. La frontière, qui peut être une cuve de réacteur, se

met à se déplacer ou à se déformer élastiquement. n y a couplage des modes propres dé

l'ensemble du faisceau avec la structure externe par l'intermédiaire du fluide.

La théorie de Blanchard [14] doit s'étendre aisément à cette configuration : il suffit de
rajouter une condition aux limites supplémentaire sur la frontière F.

Comme auparavant, on considère un système de K cylindres indexés par i et un
(K+l)ème qui serajt ja frontière F.
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r=Y
K+l

Figure 1.9 : Faisceau tiibulaire immergé avec frontière F mobile.

Le système d'équations est :

Acp = O dans O

, We{l,-,K} [1.59]

(./Vl/ . — __,

^- = -SK+ i e n surF

La difficulté inhérente à cette dernière condition aux limites réside dans le fait que SK+I
pourrait varier en fonction de XI et X2 si on assimilait F à une coque en considérant les

déformations de section. Mais les modes qui sont intéressants (car de plus forte énergie)

dans les cas industriels envisagés sont des modes à basse fréquence : ce sont des

déplacements d'ensemble, et donc les déformations correspondant, par exemple, à une

ovalisation n'ont pas lieu d'être. Pour les modes basse fréquence qui nous intéressent, la
frontière F subira des accélérations pariétales SK+I uniformes sur tout son périmètre, tout

comme les autres tubes. Si on considère que F est une section de poutre, elle subira 2 ou

3 déplacements et 0,1 ou 3 rotations suivant que l'on se place en 2 ou 3 dimensions.

Si on considère le déplacement d'ensemble de la frontière F, la théorie se formule comme

il a été dit plus haut. Dans l'expression du potentiel q>, il faudra ajouter une fonction

d'influence due à l'accélération SK+I de la paroi :

<P(X) = ii/2a%fl(X) +
i=\ j=l

,™,, (X) [1.60]

-43-



De Ia même manière, il faudra considérer une équation dynamique de plus pour la

frontière F :

_ f 3<P -J-.
+ + = -Pf J "5TndTK+i

ot J K + I Ol

Si on considère des tubes flexibles, l'équation sera :

K+1

Pour l'ensemble du système, les matrices augmentent de deux ordres. La matrice de

masse ajoutée est donc d'ordre 2(K + 1). Par conséquent, dans le cas de tubes rigides, on

aura au moins 2£ valeurs propres pour le système couplé inférieures à la fréquence propre

= , — - associée au tube n° I (avec ici i <= {l, ..., K 4- 1}) .

Remarque générale :

Lorsque les vibrations des tubes deviennent importantes devant l'espacement fluide entre

eux, la matrice de masse ajoutée IH ne peut plus être considérée comme indépendante du

déplacement s. Ce type de phénomène intervient par exemple lorsque le faisceau est

placé dans un écoulement transversal. L'équation régissant le mouvement des tubes fait
ds

apparaître alors une dépendance en — .En particulier, on recense un terme du type:
dt

3IHds ds

8s dt dt

3lH
qui définit en partie une matrice d'amortissement. Le terme — — prend en compte la

ds

déformation du domaine fluide et représente un amortissement ajouté sur l'ensemble de la

structure [51], [52]. On s'aperçoit en outre que dans le cas présent des grands

déplacements, l'équation de la dynamique des tubes est non linéaire.
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1.2.5.1 - Cas de tubes excentrés l'un dans l'autre et séparés par un fluide.

Dans le cadre de la théorie de Chen, Chung et Chen [15] étudie le cas particulier des

vibrations libres de deux tubes "emboîtés" l'un dans l'autre séparés par du fluide. Le tube

intérieur est légèrement excentré par rapport à l'axe du cylindre qui englobe le premier

tube (voir figure 1.10).

Figure 1.10 : deux tubes excentrés séparés par du fluide

En reprenant l'analyse dynamique des faisceaux de tubes immergés de Chen

(cf. § 1.2.4), les modes propres d'ensemble sont donnés par les équations :

[1-56]

k=I

pour j = 1,2, indice qui montre dans quelle direction on considère les vibrations, et

i = 1,2 car on ne considère que deux tubes.

Si on décompose les déplacements de chaque tube sur la base modale de l'un des tubes,

[1.56] devient :

5

in àfn + /^niflc ârru CuJn a«n **" ? ma aun "*• m? a^n

k=l

= O [1.57]

j = 1,2 et t = 1,2 et n = 1,... + °°

<S,n étant la pulsation du nième mode propre d'une poutre (pour certaines conditions de

liaison).

Dans le cas particulier qui nous intéresse ici, Chung montre que la matrice de masse

ajoutée est de Ia forme :
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[!MA]-[m*]-Pf ÎE
O

O

Ra «22

O

O

O

O

O

O

fRi+RiV~ «12

2
R2CC22

[1.61]

En examinant cette matrice de masse, on voit que les mouvements dans les plans y - z et

x - z peuvent être étudiés séparément. Par exemple, dans le plan x - z, l'équation du

mouvement libre est :

mi cojn - Q
2 (mi + mi i)

-Omi2
- nm

>2n - Q
2 ma + 0122)

au

Les modes propres couplés sont calculés en écrivant la nullité du déterminant de

Les pulsations propres du système couplé associées aux nièmes modes propres des tubes

1 et 2 (respectivement COin et 0)2n) sont donnés par l'équation

(1 - Jl12) û
4 - K + COin) Q

2 + COgn Cû?n = O [1.62]

Le facteur Xi2 dépend des coefficients mi, m2, mu et 10.22- Lorsque cette équation n'a

pas de solutions, on est dans un cas de vibrations découplées. Cette équation bicarrée a,

compte tenu du signe du coefficient (1 - A,i2), au plus quatre solutions. En fait, son étude

montre qu'elle en possède seulement deux physiquement acceptables : il y a donc deux

modes couplés dans le plan x - z. De la même manière, on en trouve deux
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Tableau 1.1 : fréquences des modes couplés

extraits de la référence [16]
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pour le plan y - z. On retrouve bien le fait que pour un mode numéro n associé aux tubes,

on a 2K modes propres pour l'ensemble des tubes (ici 4 modes couplés).

Chung [15] a calculé les modes propres des tubes pour différents modes de poutre et

différentes excentricités. Les résultats sont regroupés dans le tableau (1.1). La figure 1.11
montre l'évolution des modes en fonction de l'excentricité 8.

On voit que les fréquences des vibrations couplées où les tubes se déplacent en phase sont

toujours supérieures à celles des vibrations découplées, et inversement les fréquences de

vibrations couplées où les tubes se déplacent en opposition de phase sont toujours

inférieures à celles non couplées.

L'effet de l'accroissement de l'excentricité est significatif sur les modes couplés en

opposition de phase alors qu'il est négligeable sur les modes en phase.

Pour les vibrations découplées, une augmentation de l'excentricité influe de la même

manière sur les fréquences : celles-ci diminuent d'autant plus que £ est grand. Ceci

s'explique par le fait que E grandissant, le tube intérieur se rapproche de la paroi du tube

externe. Les effets de masse ajoutée, dus au confinement important, sont prépondérants.

A cause de ces effets de lame fluide, les fréquences s'abaissent.

1.2.6 - Propriétés des modes propres des structures immergées dans le fluide

1.2.6.1 - Cas des tubes rigides supportés par des ressorts de raideur kl

(lM + PfIH)2Kx2Kf+l|2SK=0 [1.43]

On peut démontrer (J. Planchard [14]) que si l'on numérote les tubes dans le sens de
leurs pulsations propres ®e croissantes, alors il y a au moins 2l pulsations propres

G) < (ùe, i = 1 - K.

Cette pulsation propre (ûe (répétée deux fois puisque chaque tube a deux ddl), est la

. Cette propriété se résume

par le schéma ci-dessous :
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CUi CU-; etc... CÛK, ^

ça

(2) (4)

f <

fû

" - - - - - ^

CO

2K

Fréquences propres
des tubes dans le vide

Fréquences propres du
faisceau immergé

U faut remarquer que les û) croissent lorsque la raideur des tubes croît, et décroissent si la

masse des tubes croît, ou la masse volumique pf croît. Des études (C. Conca,

J. Planchard, M. Vanninathan [18] ; J. Pianchard, M.I. Zahir [19]) ont été menées pour

analyser les modes de résonance des tubes immergés. M.I. Zahir calcule les 48 premières

pulsations propres d'un assemblage (7 x 7) de tubes identiques ainsi que les mouvements

d'ensemble associés (cf. figure 1.13 à 1.32). Les fréquences propres du système couplé

fluide / faisceau, au nombre de 96, sont comprises entre 40,7 et 52,4 Hz.

C. Conca et al. [18] exécutent le même type de calcul en prenant un faisceau de K = 100

fk~tubes identiques de pulsation propre O0 = J—. Dans ce cas de figure, V^, (ùe = Q)O et
V m

les fréquences propres des tubes immergés vérifient :

0<CÛ<(Oo

On aura donc 2K = 200 fréquences propres toutes dédoublées (cf. tableau 1.2) par raison

de symétrie dans la disposition des tubes.

D'après ce tableau, on voit que les pulsations propres de rangs voisins ne diffèrent qu'à

partir de la Sème décimale après la virgule. Si K est grand, les fréquences propres ont

donc tendance à "s'agglutiner", et on démontre qu'elles forment des points

d'accumulation. Cet exemple montre que la valeur exacte d'une fréquence propre n'a

aucune signification en elle même : seule la densité de répartition présente un intérêt, car

les différentes fréquences propres des tubes se rassemblent dans d'étroites bandes

fréquentielles de largeur 0,01 Hz au maximum. Quelques modes de vibrations des tubes

sont représentés sur les figures 1.33 à 1.36.

S.S. Chen [16] a calculé les modes de tubes cylindriques disposés en triangle, ou en

carré.. Les vibrations associées au premier mode du tube, considéré comme une poutre sur

appuis simples, pour différents modes sont représentées sur la figure 1.37.
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Pour une configuration triangulaire, S.S. Chen [16] étudie l'évolution des modes des

tubes associés en fonction de l'espacement entre les tubes (cf. figure 1.38). On constate

que lorsque l'espacement G décroît, les fréquences des modes les plus bas décroissent

tandis que celles des modes les plus hauts croissent. Si G décroît, le confinement entre les

tubes s'accentue donc la masse ajoutée sur chacun d'eux augmente (voir la démonstration

de De Langre [6]). Comme les modes propres des tubes immergés sont ceux en air

pondérés par un facteur inversement proportionnel (à une constante près) à la masse

ajoutée (cf. S.S. Chen [16]), on a bien un effet de décroissance des modes :

I = (Q

S.S. Chen [16] a étudié la réponse fréquentielle des tubes d'un "groupe dont l'un est excité

harmoniquement avec la pulsation œ. L'amplitude de la réponse fréquentielle

("magnification factor") est définie comme le rapport entre le déplacement au milieu des
tubes et l'amplitude de la vibration du tube 1 excité à la pulsation Cu.

On voit que lorsque l'espacement entre les tubes est petit, l'effet de couplage est

important. La réponse du tube 4 est pratiquement comparable à celle du tube 1 à cause de

la proximité (figure 1.39).

Lorsque l'espacement croît d'un facteur de l'ordre de 10, la réponse du tube 4 éloigné est

bien moindre. Jx couplage des tubes est quasi-inexistant (figure 1.40).

N.B : les tubes dont il est question figures 1.38 à 1.40 ont les caractéristiques suivantes :

longueur : 1 =1.27 m

diamètre : 1.27 cm
masse linéique : 0,2552 kg/m

module d'Young : 15,8579 * 1010 Pa
moment d'inertie : 2,4474 * 10'3 cm4

Les espacements considérés valent G = Gx = 0.127 cm et Gy = 0.1905 cm sauf pour la

figure 1.40 où Gx = 2.54 cm et Gy = 3.81 cm.

Remarque :

Lorsque le nombre de tubes croît, on peut démontrer que la plus faible fréquence propre

du faisceau augmenté est minoré par la première fréquence propre de la cellule

élémentaire, constituée d'un rectangle enfermant un tube entouré de fluide [14].
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1.2.6.2 - Cas des tubes flexibles

Reprenons l'équation globale du mouvement des tubes flexibles proposée par

J. Planchard dans sa forme la plus générale, en l'absence d'excitation externe :

f+(IM+ p fIH)l«=[0]

On se place dans le cas des vibrations libres du groupe de tubes à la pulsation G) :

[1.46]

Les fréquences propres du faisceau de tubes vérifient l'équation :

IEH
diagonale

si les tubes
n1 ont pas la

même raideur
et d'ordre 2K

Si les tubes ont la même raideur EI, J. Planchard [14] montre que, si on désigne par fi,

f2,... fn> —» les fréquences propres des tubes placés dans le vide, il existe alors 2K
fréquences propres co du système fluide-faisceau associées à chaque fn telles que :

GXfn Vn.

Ceci peut être représenté par le schéma ci-dessous :

f i f 2 etc... fn etc...

, I 1 l-U-4.!i. ! 1.MoU^

.

I, .,. .. I 1M4^M

rrrrnn s

etc...
> . ! MoU-U

Hrnrn
Fréquences propres
des tubes dans le vide

Fréquences des
tubes immergés

\

Cu Cu CO CO

Si les tubes n'ont pas la même raideur, les différents modes propres du système couplé
sont encore inférieurs aux fréquences propres des tubes dans le vide. L'effet du fluide a
pour effet d'abaisser ces fréquences (démonstration à l'aide du quotient de Rayleigh
[14]). Cependant, on ne peut pas écrire des théorèmes de comparaison des fréquences
propres aussi précis que celui évoqué précédemment. En revanche, considérons un
système de deux tubes 71 et 72 flexibles dans un fluide O (figure 1.12).
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©-

Figure 1.12 ;

Appelons f (1^ la fréquence propre du premier mode de flexion du tube Y1 et f [2) la

fréquence propre du premier mode de flexion du tube Y2. Il y aura encore quatre modes

propres associés à ces premiers modes inférieurs à la plus grande des deux fréquences

max , f(2))

On peut aussi démontrer qu'il existe au moins deux de ces modes qui sont inférieurs à

f I1) . Ce résultat se généralise à K tubes. La démonstration de celui - ci repose en grande

partie sur le théorème du Min - Max des opérateurs autoadjoints compacts [50], [14].
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J *

MoJ< 1 (7.

•4.IS - Mode 5(7«Tb-(ScV

Mo4iS(7*J: bimllc).

4-- * (7 K 1 bundle).

N i

\ 1

1 !

/ I

Xl-Oi : Mode 7 o >

."Moue IU (7* 7 bundle).

/

lM«ures 1.13 à 1.20 : modes propres d'un .système fluide / fais'ceau de 49
tubes

extraits de la référence [18]
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£.2\ : M<xJe

/

/ —

I , I .

L. 2"S = Modc3IP*7t»«<ScJ.

Figures 1.21 à 1.24 : modes propres d'un système fluide / faisceau de 49
tubes

extraits de la référence [18]

: 52.657 Hz,
•• 52,6199 Hz
= 52,5620 Hz
-. 52,4893 Hz

= 45,4883 Hz
,, = 45,4744 Hz

= 39.86630/fc

Tableau 1.2 : quelques valeurs de fréquences propres d'un .i";iisctrau

niê de- K)(I tubes (référence [19])
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' 1 i ' 1

, 1 , . I

• ? « • 1

i . , , 1

' 1 * * 1

• «

'

4 «

2 '

I
T

1 »

* 1

. 23--.

• ' *•

* /

•=: ;7 « : bundle). •4. Mode •« P O bundle).

Figures' 1.25 à 1.32 : modes propres d 'un système fluide / faisceau de 49

tubes

extraits de la référence [18]
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Figures 1.33 et 1.34 : modes propres d 'un système fluide / faisceau de
100 tubes

extraits de la référence [19]
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100 tubes

extraits de la référence [13]
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Figure 1.39 :
réponse

fréquentielle de
tubes disposés en
carré pour un petit
espacement donné
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Figure 1.38 :
évolution des

fréquences propres
en fonction de

l'espacement des
tubes
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Figure 1.40 :
réponse

fréquentielle de
tubes disposés en

carré pour un
espacement lar^e

donné
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1.2.7 - Modélisation des assemblages combustibles - Equations homogénéisées

Dans de nombreuses applications industrielles, le nombre de tubes peut être très élevé.

Notamment, dans les coeurs des réacteurs PWR, le nombre des tubes est de l'ordre de

45000. La discrétisation des équations du problème conduit à des systèmes de très grande

taille où le nombre des inconnues est de plusieurs millions. Ce type de problème ne peut

être résolu même sur des calculateurs de type CRAY. Pour simplifier le problème, on est

conduit à "homogénéiser" les équations du système fluide / faisceau. Les équations

permettent alors de décrire le comportement dynamique global du faisceau

(cf. J. Planchard [14]). On donne ici les grandes lignes de l'homogénéisation dans le but

de donner au lecteur un panorama général des méthodes de calcul de la masse ajoutée

pour le couplage fluide / structure. Une étude plus approfondie (problèmes théoriques,

numériques,....) sur ce thème est menée par le groupe "Code de Mécanique" du

département MMN.

1.2.7.1 - Méthode d'homogénéisation

On considère le problème bidimensionnel pour un fluide incompressible : Les équations

du problème sont :

A<p = O dans Q

ft-O sarr
dn

On suppose que dans un premier temps, les tubes sont rigides. De plus, on fait les

hypothèses suivantes :

1. Les tubes sont identiques mécaniquement et géométriquement;

2. Le faisceau est régulier avec un pas e;

3. Le pas £ est petit devant les dimensions du faisceau.

Les deux dernières hypothèses entraînent que deux tubes voisins ont des déplacements

quasiment identiques, si bien qu'il est possible de remplacer le vecteur déplacement
global s = (s i , "w .- • • 5 SK.) par un champ de vecteur continu s (x, t) .

-59-



L'idée de l'homogénéisation est de considérer que la pression subit de petites variations

d'ordre e ayant une période spatiale égale à e (à cause de la géométrie périodique du

faisceau) autour d'une pression moyenne.

Plus précisément, on recherche cp et s sous la forme de développements asymptotiques

par rapport à e (cf. Sanchez - Palencia [2O]) :

|q> = (p0(x,t) + e (P1 (x,y,t) + e
2 (p2 (x,y,t) +...

I s = so(x,t) + e si (x,t) + e2 S2 (x,t) +...
[1.64]

avec y = x/e. De plus, toutes les fonctions <pk (x?y,t) sont périodiques de période 1 par

rapport à y = (yi,y2) à cause de la géométrie. Cette nouvelle variable d'espace y est

introduite pour décrire la géométrie dans Ie voisinage du tube placé en x. Ces deux

variables décrivent des échelles différentes : x est la variable macroscopique (position

d'un tube dans le faisceau), y est la variable locale autour du tube (figure 1.41.).

YT

Cellule agrandie Y

Figure 1.41 : Domaine d'homogénéisation et cellule élémentaire

Les premiers termes (p0etso des développements asymptotiques traduisent le

comportement dynamique global du système fluide-faisceau.

On va déterminer les équations satisfaites par <p0 et so •

1.2.7.1.1 - Equation de Laplace homogénéisée

Notre propos n'est pas de nous étendre sur la théorie des équations homogénéisées. Le

lecteur trouvera le détail de la méthode dans l'ouvrage de J.Planchard intitulé

"Problèmes mathématiques en couplage Fluide/ Structure" [14].
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Les principales étapes conduisant aux équations homogénéisées regroupent une étape

de dérivation des développements asymptotiques en exprimant les opérateurs A et —
3n

en fonction de x, de 8 et de y.

Ainsi:

A = A * + 2e"

avec

Ay

32

avec

3 3 , 3
L. p-1

3n 3nx 3ny

3 3
—, —
3xi 3ny

étant le ième cosinus directeur de n.

[1.65]

En reportant dans ces nouvelles expressions des opérateurs les développements
asymptotiques de (p et de s et en tenant compte des équations [1.63], on obtient le

groupe d'équations :

dny 3nx 3t

— = *S

3ny dnx

(D

(2)

[1.66]

etc...

Y * est la partie de la cellule élémentaire Y contenant le fluide, et y est la frontière

agrandie du tube dans la cellule Y.

La théorie [14] montre alors que les comportements globaux (p0 et so satisfont

l'équation :

[1.67]
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où A est un opérateur différentiel défini par :

= 1.2

avec: [1.68]

et
- f 3 î- T-

JY* dV

Les coefficients by sont ceux de la matrice B, qu'on montre symétrique, définie

positive. Us sont calculés à partir des fonctions Xi (i = 1 ou 2) vérifiant :

Ay 2Ci (y) = 0 dans Y*

-^- (y) = ni (y) sur y, 2C1 périodique de période 1 sur y

[1-69]

|Y *| désigne l'aire de la partie fluide de la cellule élémentaire Y.

L'équation [1.67] est une équation aux dérivées partielles par rapport à la variable

macroscopique x où les coefficients de A et B sont constants sur tout le domaine

homogénéisé. Cette équation est générale et est valable pour des tubes ayant une forme

quelconque. Néanmoins, dans les applications, les tubes sont circulaires et le pas £ est

le même suivant XI et X2 dans le cas d'un faisceau à pas carré. Dans ces conditions, les

symétries géométriques de la cellule impliquent que ai 2 = O,

an = a22 = - oc où a > O. De plus, bu = b22 =-b et bi2 = 021 = O. Donc l'équation

[1.67] devient:

[1.70]

On s'étendra plus précisément sur ce cas plus loin (§1.2.7.2.).

1.2.7.1.2 - Equations du mouvement homogénéisées

On a:

m|l + kl(sc
. ot2 J

s * est la valeur du champ s global en x =
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En effectuant un développement limité de l'intégrale

e2 et k = ko s2, on obtieni :

et en posant m = mo

(mol + pfB) + ko so (x,t) = pf (B + ffi l) grâdx
dt ot

[1.71]

|Y| est l'aire intérieure à Y, c'est à dire l'aire de la section du tube. I est la matrice

identité d'ordre 2.

Les équations du système fluide / faisceau sont donc :

3t
(A)

(mo I + P, B) + ko S0 = Pf (B + |Y| I) grâdx (B)

valable sur tout le domaine Q qui contient l'ensemble du fluide et du faisceau.

Sur la frontière F du domaine homogénéisé Q. se pose le problème des conditions aux

limites. On admettra que :

£--!<*••« [1.72}

désigne Ia dérivée conormale, c'est à dire par définition :

A «
i.j

A y sont les coefficients de A si Acp = -div(A grâdcp). nj est le ième cosinus

directeur de la normale. " "

En combinant les équations (A) et (B), on a :

(mo I + Pf B) ̂ f- + ko so = pf (B + |Y| I) grid, J- ̂ A"1 divx f B ̂ Tl
dt ai V V ot JJ

soit

(mol + pf B) ̂ S- + koS0 = pf (B + |Y| I) (grâdx A'1 divx B)
f
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d'où

(mol -f pf [B - (B + [y| I) gr3dx A"1 div*B]) Vkoso = Ô [1.73]

On pose à nouveau [H = B - (B + jy| l) grâdx A-MiVxB. IH est l'opérateur

homogénéisé de masse ajoutée. L'équation donnant so s'écrit donc finalement :

~
ot

o 0 Ô [1.74]

Si B est diagonale avec bi i = b22 = b, IH est symétrique définie positive. Plus

généralement, IH est symétrique définie positive du fait de la même propriété de B (car
|y| est une matrice diagonale).

Fréquences propres dans le cas où IH est symétrique définie positive

prenant so = s"om eicût pour déplacement harmonique, on a

(mol + Pf IH) so = —| so

J. Planchard [14] démontre que les fréquences propres appartiennent à l'intervalle

ouvert ] O,. —- [, lorsqu'on néglige |y| devant B.
V mo

Cas des tubes flexibles

La théorie précédente s'applique en intégralité en remplaçant le terme ko so par

(EI)0 —•£- avec EI = (ET)Q E2, EI étant la raideur commune à tous les tubes.

L'équation s'écrit :

(moI + [1.75]

Si fn désigne les fréquences propres des tubes dans le vide alors pour tout entier n, il

existe une Infinité de fréquences propres OKfn pour le système couplé.
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N.B.:

Dans toute l'étude menée jusqu'ici, on a négligé le terme de force extérieure f ext : il est

possible de l'inclure sous la forme homogénéisée dans les équations dynamiques

modifiées ci-dessus. J. Planchard [14] pose que ces forces extérieures sont

proportionnelles en général à e2, comme c'est le cas pour les forces d'inertie. Ainsi :

f ext ~~ f O, ext £

Cette expression suppose une répartition surfacique uniforme de force d'inertie dans le

domaine homogénéisé.

l'équation homogénéisée en cas de réponse forcée pour des tubes flexibles s'écrit :

O, ext [1-76]

1.2.7.2 - Cas important : assemblages combustibles carrés fortement confinés

Dans le cas des assemblages combustibles carrés que l'on trouve dans les réacteurs PWR,

on peut avoir des effets de masse ajoutée sur ces assemblages à cause d'une lame mince

de fluide de quelques millimètres d'épaisseur qui les séparent. Les équations

homogénéisées s'écrivent au niveau des assemblages, c'est à dire que la pas £ utilisé dans

l'homogénéisation englobe un côté de longueur i de l'assemblage ainsi que la lame fluide

d'épaisseur e0 très petite devant t. La démarche d'homogénéisation est un peu différente

de la précédente car on avait supposé que les structures n'étaient pas trop confinées

(figure 1.42).

Figure 1.42 : Assemblages carrés confinés et pas d'homogénéisation
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L'opérateur de masse ajoutée homogénéisé s'établit en écrivant la conservation de la
masse fluide entre quatre assemblages voisins en utilisant la surface de contrôle E

(cf. figure 1.43).

Surface de contrôle

Figure 1.43 : Conservation de la masse fluide

On suppose que les assemblages ont des déplacements faibles devant l'épaisseur de la

lame fluide. De plus, on suppose qu'on peut remplacer les valeurs des déplacements des

assemblages et des vitesses du fluide par des champs continus de vecteurs ou de

scalaires. On trouve alors (cf. J. Planchard [21]).

Acp = — div —
e0 ot

[1.77]

ce qui est une relation similaire à celle déjà trouvée dans les équations homogénéisées

avec les développements asymptotiques. La matrice B est ici une constante dépendant des

caractéristiques géométriques du coeur (c'est le cas particulier des faisceaux à pas carré

que l'on retrouve ici).

De la même manière, en écrivant la conservation de la quantité de mouvement pour un

assemblage, on aura l'équation de son mouvement : on suppose l'assemblage flexible

avec une raideur k:

comme:

et:
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I , ,. 9s
(p = — A~l div —

eo ot

où A"* est un opérateur intégral qui conduit à la solution des équations de type Laplace. ÏÏ

est construit à. partir des fonctions de Green.

Ceci donne :

(m+ pf IH)I + ks= E1311

où p fIH est l'opérateur de masse ajoutée homogénéisé :

o P3

pf IH = ̂ gTSdA-1 div
e0

[1.78]

On voit que ces effets sont d'autant plus grands que t est grand et e0 est petit (ce qui

traduit un effet de la masse de fluide déplacé U3\ et l'effet de confinement du fluide

Dans le cas d'assemblages hexagonaux qu'on rencontre dans les réacteurs rapides, la
3

matrice de masse ajoutée doit être multipliée par un facteur — [21].

1.2.7.2.1 - Vibrations libres -Modespropres

On suppose comme d'habitude :

s = s eicot et f - 5i> — t>m e ei iext — u

Ona:

> = icu— div s

' / 2 . \ - „•> - - 3<i>et : -mco + k ) s = -QA grad—-
' 9t

en prenant la divergence de la dernière équation :

(-moo2 -t- k) div s = -pf£
2 ico A^

soit :

(-mcù2 + k) e0 A^ = -pf£
3co2Aq>

et on aboutit à :
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A(p =

D'où la fréquence propre :

N 1/2

o

[1.79]

Du fait de l'hypothèse de l'homogénéisation (une cellule élémentaire ne contient qu'un

assemblage combustible, et tous les assemblages vibrent de la même façon à : ;\-

période B près), ce mode propre représente un point d'accumulation du spectre co'iîinu

des assemblages. Pour avoir d'autres modes, il faudrait prendre une cellule dr^v . ; :ie

plus importante comportant, par exemple, quatre assemblages "libres" u^ se mouvoir

dans toutes les directions. Cependant, il faut souligner que ce mode propre est

significatif des vibrations des assemblages, compte tenu d'expériences réalisées au

CERMA (Brochard [22]).

Remarque"!":

La démarche nécessite deux niveaux d'homogénéisation :

- au niveau de l'assemblage lui même, puisqu'il contient des tubes plongés dans un

fluide pesant. Le calcul doit nous donner la raideur k et surtout la masse

équivalente m (compte tenu de la masse ajoutée) du faisceau de cylindres qu'il

constitue. La raideur k de l'assemblage est la somme des raideurs des tubes le

constituant, la masse m est la masse des tubes plus la masse ajoutée.

- au niveau de l'ensemble des assemblages présents dans le coeur, comme on l'a vu

ici.

Remarque "2" :

Au niveau du calcul de l'opérateur de masse ajoutée, on voit qu'on introduit

l'opérateur intégral A"1, ce qui peut être difficile au point de vue implantation dans

un code d'éléments finis de volume (cf. partie H).
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On pourra procéder numériquement en deux étapes :

t 3s
-résolution de A<p = — div— sur £2 par éléments finis

e0 Ot

-il
- détermination de <p

- calcul de p = -pf ~ (champ de pression hydrodynamique)
dt

- calcul de la masse ajoutée : réponse harmonique, forcée ou transitoire.

Remarque "3" :

L'homogénéisation globale du coeur nécessite encore quelques développements

théoriques, notamment au niveau de la discontinuité du potentiel entre deux

assemblages :

A<ouB = O pour X e QA ou

Les coefficients a et b sont issus de l'équation simplifiée donnant l'expression du

potentiel cp dans le cas d'assemblages carrés (§.1.2.7.1.1).

On constate aussi que le confinement du fluide a pour effet d'abaisser, au voisinage

de zéro, les fréquences propres de l'interaction fluide / structure.
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H - METHODES NUMERIQUES UTILISEES POUR LE
COUPLAGE FLUIDE/STRUCTURE

A ce stade de la formulation, une question capitale se pose en terme de calcul numérique : pour

accéder au champ de pression créé par le fluide sur la structure, donc à la matrice de masse

ajoutée, on doit résoudre l'équation de Laplace. On a alors deux possibilités :

- soit on la résout par méthode intégrale : dans ce cas, l'effet du fluide sur la structure ne se

calcule qu'à l'interface fluide / structure. Le nombre de ddl est alors relativement peu

important, il s'agit en effet de formulation intégrale en éléments de frontière. Cependant, cette

méthode amène à inverser des matrices "pleines" et parfois non symétriques.

- soit on la résout par la méthode des éléments finis : dans ce cas, il faut mailler le fluide en

totalité pour calculer le champ de pression dans le fluide. Cela conduit à des systèmes

comprenant de très nombreux degrés de liberté.
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ILl « Les méthodes intégrales

n.1.1 - Formulation intégrale par éléments de frontière - Potentiel de double couche

L. Perotin et Z. Wang [23] ont mis en oeuvre avec le code CALIFE une formulation

intégrale par éléments de frontière pour des problèmes de couplage entre un écoulement

potentiel et une structure mobile.

Us considèrent une structure mobile de frontière T2(t) plongée dans un fluide Q, délimité

par une frontière rigide Fi-(fig.2.1)

Figure 2.1 i Domaine cakuié

Soit F = F1 u F2 l'interface fluide / structure.

On considère le fluide incompressible, éventuellement en écoulement irrotationnel : cette
hypothèse nous conduit à dire qu'en tout point de Q, la vitesse du fluide dérive d'un

potentiel :

v =grad q>

comme divv = 0 car le fluide est incompressible, cp vérifie l'équation de Laplace :

[A (p= O

avec = Von [2.1]

la pression dans le fluide s'écrit :

P = -Pc [2-2]
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La méthode repose sur la solution intégrale de l'équation de Laplace à l'aide des fonctions
de Green : on peut résoudre l'équation par intégration sur & :

9* Ac dO = O

où cp* est une fonction localement intégrable.

Or la formule de Green donne :

(pA(p*dQ = c p - d F - |q<p*dF
J on J

On a posé ici q = — sur F .
dn

On en déduit, en considérant la solution fondamentale de l'équation de Laplace relative à
un point y0 e O quelconque :

[2.3]

avec ^ vérifiant :

[2.4]

On a formulé le problème en termes de potentiel de double couche ([31],[27]). On sait

que cette fonction de Green s'exprime par :

en2D :

en 3D :

to x~
[2.5]

4n x — '

Perotin et Wang démontrent que, lorsqu'on considère un point vo € F la solution

devient :

3<p , 39yn
N

T fi* ff* J \j

8n
dF [2.6]
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L'intérêt de cette méthode est qu'on se ramène au calcul du potentiel simplement en

discrétisant la frontière fluide/structure (intégrale sur F) : le potentiel doit être avant tout

connu sur cette frontière, car on veut calculer la pression p qui agit sur la structure pour

en déduire la force de pression qui agit sur elle.

On discrétise par conséquent la frontière F par N facettes triangulaires (Sj)i _ JJST (pour

un problème 3D). On suppose que sur ces facettes, (p et Tp (= q) ont des valeurs
on

constantes. On se place aux isobarycentres (yDi = I,N de ces facettes, et l'on y détermine
q> (q étant connu) . L'équation [2.6] donne alors :

Vi = 1.....N,
j=J

qu'on peut réécrire sous la forme :

Vi = 1,...,N1

ij est Ie symbole de Kronecker.

On pose :

[2.7]

et [2.8]

L'équation [2.7] s'écrit alors :

N N

ce qui peut se mettre sous la forme matricielle suivante :

(H)
~<p(yi)~

•

.*(?»)_

-(G)

pï(y.)~
:

.*„).
[2.9]
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Le calcul des coefficients Hy, H^, (j & i), Gy et Gy est effectué dans la référence [23].

Ces calculs conduisent à des intégrales singulières dont on peut démontrer l'existence

[23]. La méthode d'intégration numérique repose sur une méthode de quadrature de

Gauss.

A ce stade du calcul, on peut déterminer le champ de pression sur les parois de la (ou des)

structure(s) mobile(s). On suppose connues la position initiale de la structure ainsi que la

vitesse de ses parois à tout instant. La vitesse peut être uniforme ou non, suivant que l'on

considère des mouvements de corps solides, ou que la structure se déforme lors de son

déplacement. Le problème est discrétisé en temps et en espace : la position du maillage à

l'instant (n + I)At se déduit de la position an At par:

X1 ((n +I)At) = X1(OAt) + AtV(X1(IiAt), nAt) [2.10]

-*. G

X; donne la position du ième noeud du maillage à un instant donné.

V donne Ia vitesse de la paroi en un noeud donné et à un instant donné.

At est le pas de discrétisation en temps.

La position du maillage et sa vitesse à chaque instant conduisent à la répartition en temps

et en espace du potentiel des vitesses (à chaque pas de temps, on détermine sur tous les

noeuds le potentiel des.vitesses par inversion du système matriciel [2.9]). On peut alors

calculer la pression discrétisée :

Y[YP _v-_^_ -_/—/___ T vj i '^r~t j * i^-r j «/•„ ~ A «.M- [211]

Des méthodes d'estimation du gradient sont données dans la référence [23].

On en déduit ensuite les efforts fluide - élastiques sur la structure :

F = j pn dS
«'Structure

La résolution numérique consiste à déterminer :

- le potentiel aux frontières du domaine fluide,

- le champ de pression sur les parois de la structure mobile,

- l'effort fluide - élastique agissant sur le solide en mouvement.
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connaissant :

- la masse volumique du fluide,

- la position initiale du domaine fluide considéré,

- la vitesse des parois mobiles,

- l'écoulement transitant à travers les frontières extérieures du domaine de calcul.

Remarque"!":

La méthode d'inversion de la matrice (H) repose sur la méthode du pivot de Gauss.

Remarque^" :

La vitesse des parois mobiles est décomposée sur la base modale de la structure

"sèche", ceci pour réduire le volume des données. Si les mouvements considérés sont

ceux d'un corps rigide (solide), la décomposition se réduit à un seul terme.

Rangette [27] calcule la matrice de masse ajoutée par une méthode d'éléments de frontière

en utilisant une formulation qui considère un potentiel de double couche pour calculer la

pression à la frontière du domaine. Cette méthode est plus générale que celle proposée par

Pérotin et Wang [23]. En particulier, elle aborde le délicat problème de l'association

méthodes intégrales pour le fluide - méthodes éléments finis pour la structure.

Le problème s'écrit comme d'habitude :

!

Ap = O dans Q

~ = - PfX5 • 5 sur F
on

Cet ensemble d'équations est appelé le problème de Neumann de la théorie des potentiels.

L'auteur [27], se référant à Jawson [28], écrit que la pression est représentée par un

potentiel de double couche u.(r') sur la frontière F :

'Wj/^ârf1
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g(r,r') est la fonction de Green, ici 2D, qui s'écrit :

n1 est la normale au point d'intégration r'. Dans ce cas, on obtient pour le gradient de

pression normal

On voit alors que ce problème peut être formulé en définissant deux opérateurs intégraux

D et D'agissant sur la fonction Ji.

p = DJJ, et ̂ - = -pfXs.n = D'jj,
on

On discrétise alors le problème ; comme on se place en formulation intégrale, on a besoin

de discrétiser seulement la frontière du domaine fluide. On considère alors une

discrétisation en N éléments de cette frontière (l'auteur se limite à un problème 2D donc

les éléments sont des segments de droite).

On utilise la méthode de Ritz-Galerkin qui consiste à approcher le potentiel de double

couche par des fonctions d'interpolation (linéaires, ou polynômiales plus généralement,

compte tenu de la stabilité numérique) sur tous les éléments de frontière :
N

Les inconnues du problème fluide sont donc les valeurs finies du potentiel aux noeuds i.

La méthode de Ritz-Galerkin conduit à un ensemble d'équations linéaires :

(Ni, tf |i> «-p f<N i f MX Vi = I5 ...N

les crochets représentent un produit scalaire défini par :

<u,v> = [u(r)v(r)dr
Jr

En utilisant l'approximation de jj,, l'ensemble d'équations linéaires peut s'écrire sous la

forme matricielle :
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où D1 est la matrice N x N des coefficients :

D1, -.(N1, D-N,>

jj. est le vecteur des valeurs nodales |ii, i = 1, ...,N et (Xn) est le vecteur des

coefficients (N1, X5. n),

""2T"

On peut désormais formuler le problème de couplage fluide / structure : dans la structure,

la méthode employée est celle des éléments finis :

i = 1

O

xi est le déplacement au noeud i, Nj fonction de forme sur l'élément i de la structure.

L'équation du mouvement de la structure s'écrit classiquement :

MX5 + KX5 = F

où F est la force hydrodynamique dans la direction normale due au champ de pression

créé par le fluide sur la structure ; X8 est le vecteur déplacement global de la structure

(Xi,..., XN)- On a en outre :

F = (fi). = lt>N avec fi = <N?n, p)

or p(r) = D ji(r) et u.(r) = - PfD-1Xn = - pfD'-' Xs.n

N

ainsi fi = - pf £ (Nf n, DD"l NJn > Xj

La quantité entre crochets représente un élément de la matrice de masse ajoutée.

Le problème est que la matrice D'est singulière, mais elle peut être inversée sur un sous
espace où elle est régulière, de sorte que (|ik) = - p(d')~" ̂ Xn) où d' est une sous

matrice inversible de D1 et (Xn) = (L)T (xs) avec Lsj = <Nfn, Nj).

On peut donc en déduire les composantes des forces de pression dans la direction

normale, ce qui peut se mettre sous la forme :

(F) = - (IMA) (X5)
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où (IMA ) constitue la matrice de masse ajoutée du fluide sur la structure.

Cette matrice est une matrice pleine et non sjTnétrique, niais Rangette montre que la partie

antisymétrique disparaît lorsque le maillage est raffiné.

De plus, la suppression pure et simple de la matrice antisymétrique fournit une meilleure

approximation que la matrice pleine [27].

Conclusion

Dans ces méthodes intégrales utilisant les potentiels de double couche, on constate que le

principal inconvénient est l'obtention de matrices pleines, non symétriques voire

singulières ([24],[27]). Pourtant, il existe un gain notable au niveau de la réduction du

nombre de degrés de liberté du système, n existe néanmoins une méthode basée sur les

équations intégrales qui permet de s'affranchir de certains des inconvénients évoqués ici

tout en conservant les avantages mentionnés ci-dessus : c'est la formulation variationnelle

par équations intégrales.

n.1.2 - Formulation variationnelle par équations intégrales - Potentiels de simple et

double couches

Hamdi [29] a développé cette méthode qui a l'avantage, par rapport aux méthodes

présentées ci-dessus, de conduire à un système final symétrique, avec cependant des

intégrales plus complexes à calculer. Sa méthode repose sur la prise en compte de

potentiels de simple et double couches. U part d'un problème différentiel (résolution

d'une équation de Laplace ou de propagation) qu'il transforme en problème intégral (avec

l'introduction des potentiels de simple et double couches, et l'utilisation de fonctions de

Green). A partir du problème intégral, Hamdi introduit une formulation variationnelle

associée : il écrit une forme bilinéaire par rapport aux potentiels de simple et double
couches a et Ji. Le problème est alors, comme pour la méthode des éléments finis, de

chercher les potentiels de simple et double couches qui rendent stationnaire la

fonctionnelle ainsi développée, n faut cependant remarquer que la méthode exposée ici a

une formulation théorique beaucoup plus lourde. Elles exigent aussi des surfaces très

régulières.

Enfin, si on symétrise le problème (ce qui permet d'utiliser les algorithmes rapides de

factorisation de matrices), on augmente le nombre de degrés de liberté, puisqu'on
introduit deux inconnues par noeuds Gi et (Ii.
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ïï.1.3 - Méthode des singularités

Dans Ie chapitre des méthodes intégrales, on trouve une méthode dite de singularités, qui

a été très utilisée en aérodynamique et en hydrodynamique. Cette méthode peut intervenir

à chaque fois que l'on a affaire à un écoulement potentiel. Elle est fortement inspirée des

méthodes de potentiels de simple et double couches. En effet, elle se base sur l'équation

intégrale :

dq>~l ^fn *,\ r + i BG(P5M)-Z-\ G(P, M) H- [(p+ - < p ' ^ ;

Cette expression montre que le potentiel des vitesses (p en M e Q. est créé par une

répartition de source G (ou potentiel de simple couche) et une répartition de doublet ji (ou

potentiel de double couche).

L'originalité de cette méthode repose sur la localisation des sources ou des doublets qui

peuvent se situer n'importe où dans la structure.

Ainsi, pour un problème d'écoulement potentiel, avec une condition aux limites de type

Neumann (comme c'est le cas de nos problèmes de couplage structure / fluide

incompressible parfait au repos), on pourra calculer le potentiel de vitesse des particules

fluides sur F en se donnant une répartition de sources ou de doublets sur le corps Sl5 de
contour F. Le problème est que l'intégrale donnant cp est singulière. Les détails

théoriques de ces méthodes seront trouvées dans les références [30] et [31].

En hydrodynamique navale, pour s'affranchir du domaine fluide infini, on utilise la

méthode des singularités ( A. Jennings [32]). L'effet du fluide, sur une structure

(typiquement une coque de navire) est représentée par une distribution de doublets de

force |i dans le plan de symétrie de la coque. On calcule ensuite le potentiel cp de vitesse

du fluide en un point P induit par le doublet |i situé en Q. Si la distribution de doublets est

uniforme, l'intégration sur l'ensemble de la coque fournit le potentiel total en un point P

du fluide (cf. figure 2.2).
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X

Ap(P) =
p cos a

u,(t)dz

r p cos a

+ (Z -

Oz : axe de localisation de la répartition de doublets JLL
L = OA: longueur de la coque
H: projeté du point P de calcul du potentiel cp sur l'axe Oz
Q : point où se situe le doublet (a, créant le potentiel élémentaire d(p au point P

Figure 2.2 : répartition des doublets et calcul du potentiel de vitesse

A partir de cette expression du potentiel, et de sa dérivée -—- (P) L on peut exprimer
^P J

l'accélération normale de la coque Xn d'après le problème de Laplace avec condition de
Neumann pour le potentiel <p. Si on considère une translation verticale X5, on a

Xn = X5 cos9 d'où, après discrétisation du problème :

[xs] = [C] [U] [2.12]

L'effort hydrodynamique sur la coque est donné par :

rF = 1 pp cos a d a
Jo

3(p
avec p = - pf ——

ce qui donne :

F = -P,
fit f L o 2r r p cos a

TT^ —J 0Jo 2 + Z - z 2[p2+ (Z -z)2]
da

Le problème discrétisé s'écrit alors :
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[F] = -[Q] M [2.13]

L eiiminaiion de ji entre les deux systèmes conduit à l'expression de la matrice de masse

ajoutée :

[F] = -

d'où

[IMA]=[Q][CI1-1 [2.14]

Cette matrice de masse ajoutée est alors introduite dans l'équation discrétisée du

mouvement de la structure non amortie :

([MMlMA])[xJ [2.15]

Plus généralement, pour tenir compte des effets tridimensionnels du fluide sur une

structure, on peut remplacer les doublets de force par des singularités fluides rectilignes

placées sur la surface ou à une distance relativement faible de cette interface (Agar [33]).

On a étudié l'influence de cette distance sur la précision des résultats (Mc Henry [34]). La

localisation des sources fluides à l'intérieur de la structure semble donner des résultats

plus précis que si celles-ci se trouvent placées sur l'interface elle-même (comme on peut le

voir dans les méthodes intégrales par éléments de frontière).

Ainsi, si la structure est modélisée par une poutre, et si le fluide est modélisé par des

singularités fluides linéaires, on obtient âne matrice de raideur bande et symétrique

(cf. figure 2.3).

Sym.

Ir

M x"—5
x S x

x x x x g x x x
X g X X

L x x s
^C-_x x

=L_ X

X X X X X

x @ x ® x x x x

Figure 2.3 : Forme des matrices de raideur et de masse



de déplacement nodal. Ces termes de couplage rendent non symétrique la matrice Mt.

Cependant, le problème d'absence de symétrie pour Mt peut être évité car les équations
modélisent un système conservatif. Les" valeurs propres complexes de K-(O2 Mt n'ont

donc aucune signification physique. On peut alors se passer de la partie antisymétrique de
Mt et on remplace la matrice de masse ajoutée IMA pai sa partie symétrique

— (!MA + IMl). Ceci n'introduit que peu de différences dans les résultats (cf. Murray

[37]).

Remarque :

Une modélisation améliorée du fluide consiste à le modéliser par des singularités

fluides 3D. 'Les lignes sources sont en retrait par rapport à l'interface, on estime leurs

effets en des points de contrôle situés sur des segments d'interface. Si on appelle w

l'accélération de ces points de contrôle, on aura comme auparavant :

[2J6]

[|i] étant la dérivée temporelle des singularités fluides.

En reliant [w] aux accélérations [xs] des segments :

[w] = [Y][xJ [2.17]

Ia force hydrodynamique exercée sur les segments s'écrit :

= -[Y]T[p]

d'où
[F] = -[Yf [D] [C]-1

donc
[2.18]

Les matrices [D] et [C] sont pleines. Donc le calcul de [IMA] est a priori coûteux. Mais

Agar [33] montre que la contribution de termes extra-diagonaux de [C] est faible. On

peut donc les omettre sans que le résultat en soit gravement affecté. En fait, [C] reste

diagonale par bloc.

D'autres méthodes ont été créées pour s'affranchir d'un domaine infini dans lequel se

trouve un fluide pesant, parfait, incompressible au repos. El s'agit de restreindre le fluide

à un domaine borné, et à calculer la contribution du domaine extérieur, infini sur ce

domaine borné en terme de masse ajoutée. Cette contribution est déterminée à partir d'une
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méthode inspirée de la sous-structuration statique. La méthode de calcul est connue sous

le nom d'algorithme de clonage (cf. G. Dasgupta [36]).

H.1.4 - Avantages et inconvénients de la méthode par équation intégrale

D'après F. Guisnel [24], les inconvénients des méthodes indirectes par équations

intégrales résident dans le fait qu'il faille déterminer la partie finie d'intégrales singulières,

et que la matrice finale (ici H) est quelconque et pleine. Ceci entraîne une inversion plus

coûteuse en temps de calcul.

Balannec et Thomas [25], ainsi que Gibert [13] soulignent le fait que ces méthodes sont

bien adaptées pour les problèmes de couplage extérieur, tels que les vibrations de

submersibles où la structure est immergée dans un milieu fluide infini. En effet [24],

l'utilisation des équations intégrales permet de réduire notablement le nombre de degrés

de liberté des systèmes fluide / structure, car seule la frontière du domaine fluide est

discrétisée. De plus, et c'est particulièrement le cas pour les problèmes acoustiques, la

condition de rayonnement à rinfini est directement prise en compte dans la formulation.

Dans le cas d'un problème de structure déformable, la résolution de l'équation intégrale

est couplée à la résolution des équations de la structure par éléments finis ([13],[27]). Le

"mariage" de ces méthodes peut s'avérer parfois difficile : Ia compatibilité n'est pas

assurée entre les éléments finis de volume de la structure et les éléments de frontière à

l'interface.

De surcroît, lorsqu'on veut incorporer des méthodes intégrales dans un code d'éléments

finis, on rencontre une difficulté au niveau de la définition d'un "élément". Dans la

méthode éléments finis, un élément appartient au maillage, il faut définir la connexion

existant entre ses noeuds, les champs calculés, les fonctions de forme. Transposé à la

méthode intégrale, cela nécessiterait, pour chaque élément de frontière, de définir des

éléments fictifs qui le connecteraient à tous les autres éléments de frontière y compris lui

même. Cela nécessiterait aussi de détenniner l'ensemble des fonctions de forme de ces

éléments. On aurait alors une "inflation" au niveau de la création des éléments fictifs, ce

qui ferait perdre vraisemblablement le gain de degrés de liberté apporté par les méthodes

intégrales (sans compter que cette création d'éléments fictifs est complexe). Une autre

solution consisterait à traiter l'ensemble des éléments de frontière comme un unique super

- élément. Mais ce traitement n'est pas disponible dans le code de mécanique ASTER.

On constate aussi que les problèmes de définition de normale aux points anguleux

entraînent une difficulté pour calculer le champ de pression en ces points. Ceci peut être

pallié par un arrondissement des points anguleux de cette géométrie.
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Enfin, on peut démontrer (Giroire [26]) que le degré d'approximation du potentiel de

vitesse doit être au moins d'un degré inférieur au degré "géométrique" de l'élément de

frontière, ceci pour des raisons de stabilité numérique. Par exemple, si l'élément de
frontière est un segment de droite (degré 1), l'approximation de (p sur l'élément doit être

constante (degré O). Par conséquent, la convergence en fonction du raffinement du

maillage est beaucoup plus lente avec les éléments de frontière (sur lesquels on approxime

les champs à calculer par des constantes) qu'avec les éléments finis de volume (où les

approximations sont linéaires). La même précision sur le résultat est donc obtenue avec

un maillage beaucoup plus grossier pour les méthodes d'éléments finis que pour les

méthodes intégrales utilisant des éléments de frontière.
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II.2 - La méthode des éléments finis

Introduction

Pour le calcul de la masse ajoutée du fluide sur une structure, on trouve un grand nombre de

références en ce qui concerne l'hydrodynamique navale (Newton R.E. [37], Chowdhurry

[38], Armand et Orsero [39], Rajasankar et al. [4O]). Cependant, dans ce genre de

problèmes, on a un domaine fluide infini (l'océan) et une surface libre, ce qu'on ne rencontre

pas ou peu dans le génie nucléaire. Néanmoins, les auteurs cités plus haut ont simulé un

fluide infini autour de leur structure avec un maillage effectué sur une. distance assez

importante. Les résultats sur les vibrations libres sont très corrects (cf. § suivants). La

méthode d'analyse par éléments finis qu'ils proposent est très aisément applicable aux

écoulements confinés, voire très confinés qu'on rencontre dans le coeur d'un réacteur

nucléaire.

n.2.1 - Rappeldes équations pour une structure unique immergée

Le problème de la résolution de l'équation de Laplace

Ap ~ O dans Q

avec comme condition aux limites

~ =
on

sur la structure, peut être abordé par la méthode des éléments finis. Dans ce cas, il y a

nécessité de faire un maillage dans tout le fluide pour pouvoir calculer le champ de

pression qui existe sur le pourtour de la structure, afin d'en déduire l'effort

hydrodynamique, donc la matrice de masse ajoutée. On pourra résoudre le problème sur

des geometries complexes mais avec un nombre considérable de degrés de liberté

comparé à celui qu'exigent les méthodes intégrales. Cependant, la forme finale du

système aura l'avantage d1 être symétrique et de faire figurer des matrices bandes ou

creuses plus faciles à stocker et à inverser que les matrices pleines de la formulation

intégrale.
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n.2.2 - Formulation variationnelle et discrétisation du problème couplé

La résolution de ce problème est relativement classique (Chabard [31]. Veysseyre [41]).

Rappelons le problème :

Ap = O dans Q.

3r>
= - Pf Xn sur Fi

dn

dn

[2.19]

= O sur F2

Soit v un élément d'un espace fonctionnel V, bien choisi. On multiplie par v et on intègre

par partie :

I:
On utilise ici la première formule de Green :

f Vv«VpdQ- f V^dF = O
Jn Jr ôn

f VvVpdQ-f vl^dT-f V^dF =
Jn Jn

 9n Jr2
 ôn

[2.20]

D'après la condition sur F2, la formulation se simplifie :

VveV, f Vv»Vpdn- f V^
Jn Jn

 ôn

f Vv«Vpdû = -pf f vx
Jn Jr,

[2.21]

C'est un problème avec une condition aux limites non homogène de Neumann. On va

discrétiser le problème en définissant, par exemple, une triangulation Tj1 sur Q. et en

associant à chaque noeud i une fonction d'interpolation (par exemple linéaire) NI valant 1

au noeud et O sur les autres. L'ensemble des fonctions Nj forment un espace vectoriel Vf1,

dans lequel on peut chercher l'approximation ph de p comme solution de :

Vvh e Vh [2.21]
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En prenant les NI comme fonctions tests Vh, et ph sous la forme :

N

Ph = [2.22]

[2.21] devient :

N

J = I,-,N; I Yp,VNi(?)-VNJ(I)dû-
Jo *"••

soit:
N

Y Pi F VNi (r)» VNj (r) dû —p f

~r Ja

ce qui peut s'écrire sous la forme matricielle suivante :

[2.23]

avec
ISjSN

P

et hij = VNi (?) • VNj (r) dQ et bj = Jr Nj Xn dF . [2.24]

En pratique, le calcul de H et B ue s'effectue pas directement mais résulte de l'assemblage

de matrices élémentaires calculées sur les éléments de la discrétisation.

N6 Ne

Ainsi [2.25]

où N6 est le nombre d'éléments de la discrétisation, les coefficients hj de la matrice

élémentaire s'écrivent donc :

ou encore :

hi,} r aNi.M
1J ^ ^x ^x

[2.26]

a
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Le vecteur colonne B de dimension N peut s'écrire comme le produit d'une matrice B1 par
un vecteur Xn contenant les accélérations normales modales de la paroi de la structure.

Pour expliciter B', il suffit d'approximer l'accélération normale de la structure par une
formulation utilisant des fonctions d'interpolation N'k sur les éléments de la structure :

ainsi: Xnt
[2.27]

k=l

Remarquons que N' le nombre de degré de liberté sur la paroi est inférieur à N le nombre

de ddl dans le fluide. Donc la matrice B', pour coïncider avec la dimension du système

[2.23], doit être complétée par un certain nombre de zéros.

Ainsi:
N

j = l,-,N: J Nj(r)x ndr = J Nj(r)^N'k(r)xntr> «TI k=i
dr

N'

Donc: [2.28]

B est un vecteur de dimension N. B1 est une matrice rectangulaire à N1 colonnes et N

lignes.

De même que pour les coefficients hy de la matrice H5 les coefficients bjj de la sous
matrice B' se calculent à partir de l'assemblage de matrices élémentaires B^ dont les

éléments sont :

d'où le système [2.23] s'écrit :

HP = - Pf
"B' o'

O O
"XnI

L O J
[2.29]

D'après Rajasankar et al. [40], on peut utiliser une méthode de condensation où les

degrés de liberté "purement" fluides seront généralement éliminés. Ainsi, le système

[2.29] s'écrit, en désignant par "f ' les degrés de liberté internes, c'est à dire "purement"

fluides et par "s" les degrés de liberté de l'interface:



Hss Hf5 Ps

Pf -Pr O O
Xn

O
[2.30]

Cette équation, après condensation statique, peut s'écrire plus simplement :

Hs P5 =-Pf B" Xn]

où Hj est la matrice :

= H5S-HSf Hi?

[2.31]

[2.32]

Cette méthode est inspirée d'une remarque de Zienkiewicz et Newton [42], De la nouvelle

équation matricielle, on peut tirer les composantes normales P5 du vecteur pression

agissant sur la surface de la structure. La force hydrodynamique sur l'interface peut donc

être calculée soit par intégration directe du champ de pression sur la surface de la

structure, soit comme Rajasankar [40], en utilisant le théorème des travaux virtuels. En

effet, en considérant un élément fini (e) de l'interface fluide / structure, la pression du

fluide agissant sur cet élément peut s'écrire :

r) P [2.33]

où N e est la fonction d'interpolation déjà utilisée, qui est aussi la fonction de forme sur

l'élément (e) à l'interface, et p[e^ est la pression nodale à l'interface.

Soit un déplacement normal nodal virtuel Sx£p appliqué aux noeuds de l'élément (e) de

l'interface. Le déplacement normal virtuel sur l'élément est donc :

[2-34]f) (T) KjJ

Aussi, le travail virtuel effectué par les forces de pression au niveau d'un élément
d'interface s'écrit, en appelant SX^ le vecteur de composantes §x£^ , P(e)le vecteur de

composantes p;(e), N'^le vecteur de composantes N'|e), N(e^ celui de composantes

N(e) :

[N''
*r$c)

N'(e)T N(e)dr p(e) [2.35]
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Or ce travail est identifié au travail de l'effort hydrodynamique sur l'interface (F^ est le

vecteur de composantes 7^), efforts hydrodynamiques nodaux sur l'interface) :

d'où
J_
Pf

[2.36]

Après assemblage sur tous les éléments, on en déduit la force hydrodynamique normale :

[2.37]
1

- — F = B T P S
Pf

PS est le vecteur des pressions à l'interface fluide / structure résultant de l'assemblage des

vecteurs P(6X

Pour avoir la force hydrodynamique en coordonnées cartésiennes, on introduit une

matrice rectangulaire A contenant les cosinus directeurs dans la direcdon normale à tous

les noeuds.

De même, les accélérations normales peuvent être calculées en coordonnées cartésiennes :

[2.38]

ainsi

avec

donc

= -p f A
T B T P £

= -P fLP s

= ATBT

-pfLPs

pf IJC
1 BXn

[2.39]

[2.40]

[2.41]
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On peut ensuite écrire Ie problème du couplage fluide / structure pour des vibrations libres

amorties :

t) + [C]Xs(t)-f-[K]Xs(t) = F(t)

ans

([M] + [IM1]) Xs + [C] X5 + KX5 = O

o

avec

-I T Tm a=p fLH s- 'L

qui est la sous matrice de masse ajoutée.

Dans la référence [40], on fait une analyse du problème .en éléments finis Les auteurs

préconisent d'utiliser dans le fluide un élément 3D à 21 noeuds. Le 21ème noeud, malgré

une augmentation des nombres de ddl, permet une accélération de la convergence.

L'interface est représentée par des éléments à 8 noeuds bidimensionnels dont les

fonctions de forme sont transformées à partir de celles de l'élément à 9 noeuds, ayant une

meilleure convergence que l'élément "serendip" à 8 noeuds (cet élément "serendip" est

construit à partir de l'élément avec des noeuds au centre du cube et aux centres des faces)

[31]. Les fonctions de forme sur les éléments à 8 noeuds sont modifiées comme suit :

Vi € {!,...,8}; FT1= N 1 +^N 9 [2.43]

où les Nj sont les fonctions de forme de l'élément 2D à 9 noeuds.

Dans la structure, les éléments, pour des coques, sont des éléments 2D à 9 noeuds

(cf. figure 2.4).

Des modèles un peu plus anciens (Chowdhurry [38]) utilisent des éléments fluides qui

sont des hexaèdres à 8 noeuds.

Les fonctions de forme sont rappelées dans le tableau 2.1. Les éléments ont été utilisés

pour calculer les effets du fluide sur une plaque plane, et notamment l'effet sur ses modes

propres. Pour abaisser le nombre de degrés de liberté dans le fluide, on peut utiliser un

hexaèdre à 13 noeuds résultant de l'assemblage de 8 éléments à 8 noeuds vus plus haut.

On a donc éliminé 14 degrés de liberté (cf. figure 2.5).
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FLUID FINITE
ELEMENT
(ZI-KOOEO >

INTERFACE
FlNITEELEMENT

(8-ttOOEO}

•STRUCTURE
FIHrre ELEMENT
(9-NOOEQ)

Î.C

Figure 2.4 : type de mailles utilisées à l'interface fluide / structure dans
une base EF (extrait de la référence [4O])

Shape functions for fluid element.

8
P = ̂ 1NiPi

N1=^vX1Y1Z1

^2=*''X]>Y2Z1

N4=-MX2Y2Z1

X5=^iX1Y1Z2

X7=-1; X2Y1

K5=~: X2Y2Z2

\* -

where, XT -> -~—

Z T C

Tableau 2.1 : fonctions de l'orme de l'élément'de Huidc héxaédrïqucs à

noeuds (extraits de la référence [38])
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Les matrices (H) associées à la formulation variationnelle de l'équation de Laplace

(appelées parfois un peu abusivement "matrices de raideur du fluide") sont écrites sur les

figures 2.6 et 2.7 La matrice HR du super élément à 13 noeuds résulte d'une

transformation de la matrice H d'ordre 27 qui est l'assemblage de 8 matrices h, matrices

de "raideur" de l'élément à 8 noeuds. On a par conséquent :

13x13 27x27

[T] est la matrice de transformation pour obtenir la matrice HR "réduite" (cf. [38]). Cette

matrice laisse inchangés les degrés de liberté qui se trouvent à l'interface fluide / plaque.

Donc la matrice d'interaction fluide / structure est invariante par [T].

Cette matrice d'interaction [1] ou [L] (élémentaire ou globale) permet de calculer l'effort

hydrodynamique F sur la plaque à partir des pressions nodales à l'interface

(cf. figure.2.8). Le cas complet, avec la description du maillage, et des éléments de

plaques choisis, figure en annexe.

Les résultats obtenus pour les modes propres de la plaque immergée par Chowdhurry

[38] sont corrects comparés aux résultats expérimentaux de Lindholm et al. [43]

(cf. tableau 2.2).

En ce qui concerne le code de mécanique ASTER, il faut souligner la présence d'éléments

isoparamétriques HEXA8 et HEXA20 qui peuvent servir à modéliser le fluide (grâce au

type de maille et aux fonctions de forme).
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Figure 2.5 : assemblage de 8 elements à 8 noeuds - constitution d'un
super - element et élimination des degrés de liberté redondants ([38])
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Figure 2.6 et 2.7: matrice de raideur d'un hexaèdre à 8 noeuds et d'un
super - élément fluide à 13 noeuds (extraits de, [38])
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Figure 2.8 : matrice d'interaction fluide / structure et matrice T de
transformation de la matrice H (extraits de [38])

Comparison of frequency parameter Q.

(Figures in brackets represent frequencies in
Hertz.)

"^~>^_ModeNo.
HesuUsTrumX.

Strip theory

i-irip theory «.ïth
cocrection factor

Experiment

Finite element

i

1,2-

1.-125-

1.475-
(23.31

1.541
<24.6)

2

•T

S.

4.5-
(68.71

4.72
Ha. 4)

3

7.3-

8.7-

10.05-
(158)

.11.52
(1S3.Ê)

4

14.75-

-

14.75"
<234.

17.5

(273.31

a

15.5-

-

17-
(2G7,

19.13
(.105.41

• These figures have been interpreted from graphs 1.1] and
?.re not verv accurate.

Tho piiysica! constants used by the- author aro:

£ rau x H)f) lbf/in"2

P 32.2x12

Tableau 2.2 : comparaison calcul numérique - experience pourries
pulsations propres d'une plaque immergée (extraits de [38])
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H.2.3 - Méthode de sous-structuration hybride

Pour s'affranchir du très grand nombre de degrés de liberté qui apparaissent lorsqu'on

discrétise l'ensemble du fluide par éléments finis, X. Lu et R. W. Clough[44] ont

développé une méthode de sous-structuration hybride. Par cette dénomination, on désigne

une sous-structure comportant à la fois des éléments de structure et des éléments de fluide

(cf. figure 2.9).

Structure

Fluide

Figure 2.9 : sous-structure hybride

On écrit alors les équations dynamiques de chaque sous-structure hybride qui comportent

un terme de masse ajoutée (due à la pression dynamique sur les structures), des termes de

masse et de raideur structurales, ainsi que les forces de liaison entre les sous-structures.

Ces équations revêtent la forme générique, pour chaque sous - structure indexée par i :

[2.44]

où les matrices IM-et IK- sont de la forme :

"O PfB''
DVL =

O m.i j

H1 O

-B''T
[2.45]

B' est Ia matrice précédemment vue (masse ajoutée) Hi est la matrice de "raideur" du

fluide dans les sous-structures, kj est celle de la structure, mi est la matrice de masse des

éléments structuraux de la sous-structure.

On a Xi = [Pi, Wj ]T ; FJ = [Lj, f| ]T où Pi sont les valeurs de la pression dans la sous-
structure, Wi les déplacements nodaux, Li les forces de liaison et fi l'effort

hydrodynamique. Toutes ces grandeurs sont relatives à la sous structure n°i.

Ces équations sont ensuite rassemblées en une seule :
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Cet assemblage donne des matrices et des raideurs globales qui ont l'avantage d'être

diagonales par bloc par rapport aux matrices pleines données par la méthode des éléments

finis (cf. figure 2.10).

N,;

Nf

Structure

Fluide

Sous-structure Méthode éléments finis

Figure 2.10

Le coût de calcul par cette méthode est bien moindre que celui de la méthode "directe" par

éléments finis. Les résultats de cette méthode, d'après Lu et Clough, sont très

satisfaisants en terme de calculs de modes propres [44].

Dans cet esprit, des développements ont été faits dans le code de mécanique ASTER

(Kerber [45]) avec une méthode u, p, <ï> et des méthodes de sous-structuration.

n.2.4 - Discrétisation des équations dynamiques des faisceaux de tubes immergés

On reprend l'équation dynamique de chaque tube immergé (cf. § 1.2.2). Les tubes sont

flexibles :

(hi) est la matrice de masse ajoutée linéique sur le tube n°l. Cette matrice est rectangulaire.

Si chaque tube est considéré comme une poutre, la forme discrétisée du premier membre

de l'équation s'écrit :

M, [2.46]
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On suppose que toutes les poutres comportent le même nombre n de noeuds. o~^ est le

vecteur des déplacements nodaux du tube £, d est le vecteur global des déplacements

nodaux de tous les tubes.

a,=

U12

1n

^
X2In

U21

V2n

Q

I "zKnJf-tnK)

[2.47]

(4n)

u# est le déplacement suivant XI du noeud i (i.e S^1 (z = z^j ;

Vfl est le déplacement suivant X2 du noeud i fi. e S^2 (z = Zj )) ;

i est la rotation de section autour de la direction xi de l'élément de poutre défini au
noeud n°i du tube n°£;

i est la rotation de section autour de la direction X2 de l'élément de poutre défini au
noeud n°i du tube n°L

On prend quatre degrés de liberté par noeud pour assurer la bonne courbure du tube

lorsqu'il fléchit, mais pour chaque noeud, seuls les deux degrés de liberté de translation

sont affectés par le couplage fluide / structure, compte tenu du modèle bidimensionnel

retenu par Planchard [14].

M^ est la matrice de masse de la poutre. Elle est diagonale d'ordre 4n, si les ddl U^ et v^

ainsi que ceux de rotation de section ne sont pas couplés.

K^ est la matrice de raideur de la poutre.

H^ est la matrice de masse ajoutée du fluide sur tous les noeuds du tube.

La théorie de Planchard [14] suppose que le couplage fluide / structure n'intervient que

pour les ddl appartenant à un même plan. Pour coupler les ddl d'une même tranche, on.

réarrange le vecteur ô par une transformation T de sorte que les ddl associés aux noeuds
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de même indice i soient rassemblés (cf. figure 2.11). On obtient alors une matrice H^

rectangulaire, qui comprend n matrices h^ disposées selon la diagonale principale de H^.

Ces matrices h£ sont séparées par des matrices nulles de dimension identique à celle de
h£. La matrice H^ est donc de dimension 4nK x 4n.

Td =

u•11

ftl

UK1
VK1

U Kn

4nK

O

2x2

2x2

' 2x2

4n

4nKx4nK

[h,]

(O)

1V
6

I matrice identité d'ordre 2
2x2

Figure 2.11

T est la matrice carrée construite à partir de. matrices identité 2 x 2 (permutation)

correctement disposées pour rassembler par paquets les ddls de translation d'une même

tranche suivis des ddls de rotation de cette même tranche.

Ensuite, on procède à l'assemblage de toutes ces matrices du problème discrétisé pour

avoir l'équation dynamique globale du faisceau de tubes.

r + K, â = Ô [2.48]

Md est la matrice de masse du faisceau dans le problème discrétisé.
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O
HnK

O [2.49]

4nK

Kd représente la matrice de raideur du faisceau

K2
O

O

4nK

KK

—*

4nK
[2.50]

pf Hd est la matrice de masse ajoutée du fluide sur l'ensemble de faisceau

IH -
~

(H1)

4nK =

<4nK>

ft O
'U(h!).0(h )

•°/T, : Ï :

(M'«(M

O

[2.51]

On a supposé que tous les tubes du faisceau comportaient le même nombre de noeuds,

pour obtenir un système final avec des matrices carrées.

On constate que celui-ci peut rapidement devenir de très grande taille. Si on considère

comme faisceau un assemblage combustible de réacteur PWR, comprenant 289 crayons

ou tubes guides de 4 mètres, et si on prend 8 noeuds par poutre, les matrices seront
d'ordre 9248. Ce n'est pas très gênant pour les matrices Md et Kd qui sont très creuses,

voire vraisemblablement diagonale pour Md. Pour ces deux matrices, 9000 est l'ordre de

grandeur des réels à stocker. En revanche, la matrice Œïd n'a pas la forme bande des

précédentes. Elle est cependant creuse. Le nombre de réels à stocker dans cette matrice

sera de 4Kn x K = 4K2n soit pour l'exemple ci-dessus, environ 2,6.106 termes. Mais

ceci reste très acceptable pour un super calculateur de type CRAY.

Dans cette estimation, on n'a pas non plus tenu compte de la détermination des fonctions
d'influence % « (X), qui nécessite de mailler l'ensemble du domaine fluide par éléments

finis, de résoudre 2K équations de Laplace et d'effectuer 4K2 intégrations numériques
pour déterminer les coefficients de la matrice H (ou Œïd).

-100-



La technique d'homogénéisation n'est pas encore indispensable pour un assemblage

combustible de réacteur PWR. Elle sera indispensable au niveau de l'ensemble du coeur

du réacteur.

ïï.2.5 - Autres modèles numériques décrivant la dynamique des faisceaux de tubes

immergés

Le modèle développé par Planchard [14], dont nous avons donné la forme discrétisée

précédemment, a le mérite de la généralité, car il n'exige pas de géométrie particulière

pour le contour des tubes cylindriques immergés. Cependant, la modélisation des tubes

par des poutres ne demande que deux degrés de liberté par noeud. En particulier, on ne

prend pas en compte les rotations de section d'éléments de poutre. Des auteurs canadiens

présentent des modèles qui relient ces degrés supplémentaires aux déplacements

transversaux pour calculer la matrice de masse ajoutée. C'est ce que nous exposons

maintenant.

Jagannath et Paidoussis [46] ont développé un modèle de vibrations de tubes

d'assemblages combustibles avec une formulation éléments finis pour décrire le

comportement structural des tubes. Ces derniers sont modélisés comme des poutres.

Les éléments de poutre sur les tubes sont des éléments à six degrés de liberté par noeud (3

déplacements et 3 rotations). On écrit alors classiquement l'équation du mouvement de la

structure (qui, ici, est l'ensemble du faisceau).

Ms + Ks = O [2.52]

où M est la matrice de masse assemblée à partir de matrices de masse élémentaires : la

masse des éléments est concentrée aux noeuds des éléments suivant les 6 degrés de

liberté. On suppose qu'il n'y a aucun couplage dynamique entre ces déplacements si bien

que la matrice de masse est diagonale.

La matrice de raideur K est assemblée à partir de matrice (12 x 12) élémentaires

symétriques pour les éléments de poutre à 6 ddl. Ces matrices de raideur élémentaires

sont exprimées dans des coordonnées locales avant d'être exprimées en coordonnées
globales pour former la matrice ŒC. En modélisation 2D, les matrices élémentaires-sont de

taille (6 x 6) puisqu'on ne prend que 3 ddl par noeuds (2 déplacements et une rotation).

Pour calculer l'interaction hydrodynamique, par l'intermédiaire de la matrice de masse

ajoutée, deux méthodes ont été utilisées parallèlement : l'une repose sur la méthode

exposée par Chen [16], dite "classique", où il faut déterminer les coefficients de masse

ajoutée sur une configuration particulière (tubes à section circulaire). L'autre repose sur
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une méthode de type éléments finis qui consiste à résoudre, pour un fluide parfait,

incompressible au repos "en moyenne", l'équation de Laplace dans le fluide. La

discrétisation du fluide employée est une triangulation. Une fois la pression nodale

déterminée à la surface de la structure, on obtient les coefficients de masse ajoutée de la

matrice de Chen [16] par intégration directe de la pression sur la structure.

Dans le code utilisé pour fake l'interface entre la formulation hydrodynamique et le

problème structural, les deux méthodes "classique" et par éléments finis ont été

programmées, n s'est avéré qu'à l'époque, lorsque les deux méthodes ont pu être

employées ensemble sur une configuration donnée, la méthode "classique" donnait des

résultats bien meilleurs que la méthode éléments finis.

On donne ici quelques détails techniques du calcul de la matrice de masse ajoutée pour des

éléments de poutre à 4 ddl :

La matrice de masse ajoutée linéique d'un ensemble de K cylindres est celle déterminée

par Chen [16] :

Elle est associée au vecteur des déplacements -Ju15U2, ...,UK, V15V2,. ..,VK} où
U| (z, t) et Vj (z, t) sont les déplacements du ième crayon du faisceau dans les directions x

et y. L'effort hydrodynamique OF sur une hauteur élémentaire Sz pour une section S

d'éléments finis du faisceau est (S se situe à la cote zs) :

OF = -[Ml] (U1 (zs,t), V1 (zs,t), ..., ue (zs,t), v, (zs,t)}
TÔz [2.53]

est la matrice de masse ajoutée linéique du fluide sur le faisceau, relativement à la

section S. Elle a été réarrangée (d'où l'astérisque) compte tenu du réarrangement du

vecteur des déplacements "globaux" des tubes. La transformation utilisée est du type de

celle utilisée pour le paragraphe précédent (matrice T).
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Pour aboutir à la formulation discrète type éléments finis, les déplacements du tube n°
U£ et v& sont reliés aux déplacements nodaux (structuraux) du tube n°l :

[2.54]

est la matrice des fonctions de forme de l'élément reliant les noeuds Ig à la cote 25 et

Jl à la cote zs+i = zs + ^p du tube n°L ^p désigne la longueur de l'élément de
r i f 1T

poutre. Jo8J=H U8, vs, 6X ,6 > désigne le vecteur des déplacements nodaux du
L S ^ S J

noeud If à la cote ZS, {SS+J} celui du noeud J^ à la cote

En coordonnées globales, pour une section de faisceau S, la matrice de masse ajoutée

élémentaire du fluide sur l'ensemble du faisceau est :

[NK]J

K]
IN,]

[NK]J

dz [2.55]

Cette formule correspond à l'intégration de l'effort hydrodynamique OF infinitésimal de

l'équation [2.53] compte tenu de l'interpolation nodale [2.54] de la méthode éléments

finis. Après assemblage on obtient IMA, et l'équation du mouvement en harmonique est :

-co2 (M+ MA) s+ Ks = O [2.56]

fl faut souligner absolument ici que le modèle n'est plus strictement bidimensionnel : la

dernière formule couple du moins les degrés de liberté d'un même tube qui ne sont pas

dans un même plan, mais dans des plans consécutifs. Ceci n'a pas été fait dans la

discrétisation du modèle de Planchard [14].

En revanche, le modèle que nous présentons maintenant, simplifié, ne considère

effectivement qu'un couplage des degrés de liberté des éléments dans un même plan.

Harris et al. [47] proposent une modélisation simplifiée de la dynamique des tubes

cylindriques immergés dans un fluide. Ce modèle repose sur la théorie de l'écoulement

potentiel bidimensionnel de Chen [16], Les structures traitées sont décrites par des

éléments de poutre à 4 degrés de liberté, et la théorie de couplage envisagée fait en sorte

que deux éléments de poutre adjacents qui représentent deux portions de cylindres en vis

- à - vis soient couplés. Cette méthode présente l'avantage de ne pas devoir discrétiser

l'ensemble du domaine fluide, donc de raccourcir considérablement le calcul (le calcul EF
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direct est coûteux et semble très sensible au raffinement du maillage près des cylindres).

En revanche, elle a été formulée pour des structures de géométrie particulière (cylindres

circulaires) et dans l'hypothèse d'un fluide infini (ce qui ne semble pas être la principale

difficulté) : c'est le particularisme de la méthode issue de la théorie, de Chen qui en entame

la portée, car elle semble difficilement se transposer à des cas de géométrie plus
générales.

Les équations du modèle amènent à des systèmes linéaires peu coûteux à inverser, car les

matrices en sont très creuses. En considérant en effet deux tubes identiques de rayon R et

séparés d'une distance s, les équations du mouvement de chaque tube sont :

El
d4u.

— ̂ -dz

d2u:_ _

tf
_ p i - îri 1-1' [2.57]

où Ui est le déplacement du tube i, et Fi la force hydrodynamique exercée sur le tube (i),

traduisant l'auto-influence du tube sur lui-même par la seule présence du fluide ainsi que

le couplage avec le mouvement de l'autre tube par l'intermédiaire du fluide :

F- =-pf1 1

d%

dt2 d
[2.58]

où A, = ± 1 suivant que le mouvement s'effectue dans l'une ou l'autre des directions

définissant un plan normal à la direction des tubes.

Les coefficients hydrodynamiques y et (3 ont été calculés par Mazur [48] à partir de la

théorie de Chen [16]. fl trouve :

•y =
s2-4R2

R2

[2.59]

s4-4s2R :2 r>2

R4

s : distance entre les tubes considérés;
R : rayon des tubes;
n : indice de sommation des séries;
ni, h2 : paramètres définis ci - après :

oo

2\coth(nhI)e-2l'h'
n=l
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avec:

h,= s2 - 2R:

2R2

2 . V-ZR2 \!2\

-{

2s R 2s R
-1

1/2"

Donc les équations du mouvement des tubes deviennent, en posant M = pf rcR2 qui est la
masse ajoutée linéique du fluide sur la structure :

[2.60]

Ce qui peut s'écrire matriciellement :

U1

LU2J
= 0 [2.61]

ceci décrit le mouvement couplé de deux tubes. U[ représente en effet, le vecteur des

déplacements nodaux du tube n°i.

La matrice de masse rassemble 3 contributions : la première vient de la masse de l'élément

de poutre lui - même, la seconde apporte une composante supplémentaire aux termes

diagonaux dont l'importance dépend de la masse de fluide déplacée et de la proximité des

éléments de poutre voisins (effet de confinement). La troisième contribution génère des

termes extra-diagonaux dont l'importance dépend encore de la masse de fluide déplacée

ainsi que de la distance entre des éléments de poutre des tubes adjacents.

Dans le cas d'un faisceau de tubes, on généralise la théorie de Mazur [48] : les termes

diagonaux de masse ajoutée sont calculés en utilisant la distance entre le cylindre qu'on

considère et ses plus proches voisins. Les termes extra-diagonaux sont obtenus dans la

même optique en considérant la distance entre des cylindres qui sont voisins immédiats.

On suppose que la contribution des tubes qui ne sont pas dans la proximité immédiate du

tube étudié est négligeable.
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Dans le cadre d'éléments de poutre à 4 ddl, Harris et al. sont amenés à introduire deux

types d'éléments selon qu'ils considèrent l'influence du fluide seul sur la poutre ou

l'influence du couplage du mouvement entre deux tubes par l'intermédiaire du fluide.

Dans le 1er cas, la matrice de masse s'écrit :

= [M]5 + [IM],IAI [2.62]

où:

Y (o)
O

O
Y

(O) y
O

O

pour l'élément de poutre à deux noeuds ci-dessous :

y
V I JX

[2.63]

{8,} =

V

W

6*

e,.

^P désigne la longueur de l'élément de poutre (IJ).

Dans le second cas où l'on considère le couplage entre deux éléments adjacents, les

auteurs introduisent un quadrangle de couplage à 4 noeuds :

ft}-

la matrice de couplage est de la forme :

['M]A2 =
"A O"
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ou:

1 _
*""" -IVAc D
2 p

"O

P
O
O
,0

O
P
O
O

O
O
O
O

O
O
O
O

[ 3 0 0
o p o
0 0 0
0 0 0

O"
O
O

O

O

[2.64]

Les deux types d'éléments sont facilement incorporés durant l'assemblage de la matrice

de masse globale.

Résultats

Une étude expérimentale menée en parallèle a montré que les modes couplés avec le fluide

seul sont bien prédits par le modèle. En revanche, des modes couplés entre les tubes sont

moins bien prédits (l'écoulement entre les tubes n'étant pas exactement potentiel dans les

expériences réalisées).

n.2.6 - Discrétisation par éléments finis des équations homogénéisées

Les justifications théoriques de cette partie seront traitées plus exhaustivement par le

groupe "Code de Mécanique" du département MMN, qui est responsable de l'étude en

terme de faisabilité de l'implémentation d'une méthode d'homogénéisation dans le code

ASTER. Nous donnons ici une formulation en éléments finis possible pour les équations

homogénéisées du couplage fluide / structure, à titre informatif.

Lorsque le nombre de structures couplées par un fluide devient très important (comme

celui des crayons combustibles dans un coeur de réacteur nucléaire), le recours aux

méthodes d'homogénéisation est indispensable. Les équations pour le couplage fluide /

structure ont été vues antérieurement. Nous allons proposer une discrétisation du

problème par la méthode des éléments finis dans le cas de faisceaux de tubes flexibles.

On a vu (cf. § 1.2.7) que les équations homogénéisées des faisceaux de tubes s'écrivaient:

-107-



A(p0 = -divx B
3t

(EI)0
dz

[2.65]

[2.66]

en l'absence de forces extérieures homogénéisées.

E 32

aij
dxi dxj

[2.67]

avec:

et:

[2.68]

soit v une fonction test d'un espace fonctionnel V bien choisi. L'équation [2.65] sous

forme variationnelle s'écrit donc :

J [2.69]

on a posé u = B -r-^, où B est la matrice 2x2 des coefficients bij

s- vdivi

En utilisant la définition de la dérivée «monnaie , on a :

f3fi i
JQ 3Xi

f d<Pp VdF = - I v û • n dF - l u 1

_«r «ta

Au second membre, on a effectué d'abord une intégration par parties puis on a utilisé la

formule d'Ostrogradsky I di
•ta

D'après la condition aux limites du domaine homogénéisé, on a (§ 1.2.7.1.2.).
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dt

= - u « n

fi sur F

sur T

Notre équation se simplifie et devient

PJ) eft 2} [2.70]

On considère une discrétisation de Q, notre domaine d'homogénéisation, par exemple une

triangulation Th, h représentant la taille caractéristique d'un côté d'un triangle. On va donc
chercher une solution <p0 approchée sous la forme :

N

90 (X) = [2.71]

k=l

N est le nombre de noeuds dans le maillage.

<P0 est la valeur du potentiel (p0 au noeud n°L

X désigne la variable d'espace X = (xi,X2) ou (x,y).

(x) est la fonction d'interpolation nodale au noeud n°k. Elle vaut 1 en ce point, et O

partout ailleurs.

On choisit successivement pour la fonction test Vh les fonctions d'interpolation nodales.

De même, le vecteur SQ sera cherché sous la forme approchée :

N

j = 1 ou 2 S0hj = ̂ T Ny (X) soy E2.72]

k=l

soit
O

O ............ O

O N'12(X)-N'N2(X)_
S0l2

' _SON2.
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Les fonctions d'interpolation nodale pour le champ so sont a priori différentes de celles
de (p0. •

d'où

B fbll
[t»12at [bl2

O O

O O

soit

B

bll

b!2

N

Jc=:

Ainsi

0X2

On prend pour v^ les fonctions d'interpolation

N
+ I

8t

k

g fj xh.Nk (x)KZ

On fait l'hypothèse sunplifîcatrice que les fonctions de forme pour les deux champs sont
identiques :

Vke{l,-N}; = Nk (x)

D'où
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J Ch0Wh =
k= i

I at J -1 . Nk(X)

Prenons Vh = Nk(x) k = 1, • • • N

On se retrouve avec N intégrales I Qh * Vvh > ̂ onc ave^ ^a forme matricielle :

L m=l,— ,N

at [2.73]

2N

où DB est la matrice rectangulaire à N lignes et 2N colonnes qui dépend des coefficients

bij de la matrice B. Plus précisément, la matrice DB sera donc de la forme :

H N

[2.74]

Les deux sous-matrices carrées d'ordre N, Dg et Dg , sont de la forme :

DR1 = m-
JOlNiN

bu f ^2KX) • Nk (X) dû. + bI2 f ^S(X) • Nk (X) dQ
Jfi OX] \ Jfl dX2

[2.75]

et,
NxN

= m-
« f ̂Ja dxi

f
Jfi dx2

Quant au premier membre, en prenant pour fonctions tests les N fonctions d'interpolation

no dales Nk(X) liées la discrétisation, on aboutit aussi à une forme matricielle qui est :

m=l...N
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La matrice IA est carrée d'ordre N et dépend des coefficients ay de l'opérateur différentiel

A apparaissant dans l'équation homogénéisée du potentiel. On a plus exactement :

m- 12 1dNk 9Nm 3Nk

3X1 3x2 3x2

k

T 3N,

^
Jn OX2

[2.77]

Ainsi, on se retrouve avec le système matriciel final correspondant à la discrétisation par

éléments finis de volume de l'équation homogénéisée du potentiel

at [2.78]

IA est manifestement symétrique. Les algorithmes de factorisation comme la méthode de

Cholesky s'appliquent donc facilement à IA. Si IA est définie positive, elle est alors

inversible, d'où :

,« _ i A -iir» "So

U nous faut maintenant discrétiser l'équation dynamique du milieu homogénéisé

déformable (il se déforme en flexion).

On repart de l'équation :

(mol + pf B) S^. + (EI)0
I4Jo .

I est la matrice identité d'ordre 2.

En considérant la même triangulation Th du milieu homogénéisé Q, cette équation prend,

après avoir utilisé une formulation variationnelle, la forme matricielle suivante :

[2-79]

où la matrice M0 désigne la matrice de masse d'ordre 2N obtenue par "l'assemblage" de

N matrices (mol + PfB) d'ordre 2.
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M0 =

mol+Pf B (O)

mol+ Pf B

(O)

[2.80]

K0 est la matrice de raideur du milieu homogénéisé. K0 contient des termes du type

K0 =

,(EI)0

' e
(ES)0

i

12 (EI)0

[2.81]

(EI)o. SQ, 1 sont respectivement la raideur, la section, la longueur des éléments dans le
matériau homogénéisé.

B est la matrice d'ordre 2N résultant de "l'assemblage" de N matrices (B + ]y| l)

d'ordre 2.

IB =

(O)

B

(O)

[2.82]

G0 est une matrice rectangulaire à N lignes et 2N colonnes. Elle résulte de la formulation
variationnelle pour l'opérateur gradient. On peut décomposer IG0 en deux sous-matrices

carrées d'ordre N.

G0 =

J01

302

"N~>

[2.83]

Les coefficients de G01 sont de la forme :

a(X). Nk(X) dfl me{l,-N} ke{l,-N}

et ceux de G02 de la forme : [2.84]
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f ^Ei(X). Nk(X) dQ me{l,-N} ke{l,-N}
Ja 8x2

Compte tenu de l'équation pour le potentiel %

M0 to + K0 SO = - Pf IB D o

soit

[M0 + pf B0 G0IA"1 D] f0 + K0 so = O [2.85]

or M0 se décompose en la somme d'une matrice diagonale (mo) = mo l2Nx2N et d'une

matrice pf (B1 diagonale par bloc :

B1 =

B

B

B

2N [2.86]

2N

soit

(mo) + Pf (B1 + B0 G0 !A"1 D)] £0 + K0 so = O [2.87]

posons

H0 = -IiB0 IG0 IA"1 D [2.88]

la matrice carrée d'ordre 2N, pf H0, est la matrice de masse ajoutée homogénéisée

décrivant l'action du fluide sur le faisceau tabulaire. On peut alors faire une analyse

modale et trouver les fréquences propres du faisceau de tubes, en résolvant :

det [K0 - [(m0) + pf K0] eu2] = O [2.89]

numériquement, on va trouver 2N fréquences propres dont on s'attend à ce qu'ils forment

un point d'accumulation. La valeur de ce point traduit un mode d'ensemble (due à

l'hypothèse d'homogénéisation).
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Remarque"!":

On n'a pas tenu compte ici du calcul des coefficients ay et bjj qui résulte de la
détermination des fonctions ̂  (i = 1 ou 2) solution d'une équation de Laplace dans la

cellule élémentaire Y.

Remarque "2" :

I ^a ̂
JQ 3xi 3xj

Les intégrales E- Nk dO ou a d& sont calculées sur les éléments

de la discrétisation. On calcule en fait des matrices élémentakes de masse, de raideur et

de masse ajoutée. On procède ensuite à l'assemblage de ces matrices élémentaires pour

obtenir les matrices globales.

Onaura:

et

f
Jo 3xi

f ^m^aa^
Jn 3xi 3xj

De plus, les intégrales élémentaires I • à£l peuvent être calculées sur des éléments
JQE

de référence (formulation isoparamétrique).

Remarque ̂ 1B'' :

Les intégrales étudiées sont en général calculées numériquement à partir de la méthode
de quadrature de Gauss.
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II.3 • Comparaison des méthodes intégrales et des méthodes par éléments
finis

La comparaison des méthodes intégrales et par éléments finis pour le couplage fluide /

structure doit s'effectuer en terme de coût de calcul, de précision atteinte pour un nombre de

ddl dorme ainsi que du coût de développement (en terme de temps ingénieur ) dans un code

donné dans le cadre d'un projet particulier.

Dans le cas où on prend un stockage de type "ligne de ciel" (stockage par défaut utilisé dans

le code de mécanique ASTER), une estimation simple (cf. figure 2.12 et tableau 273) permet

de voir la supériorité des méthodes intégrales sur les méthodes par éléments finis en termes

de stockage et de coût de calcul.

Cependant, lorsque les matrices issues des méthodes éléments finis sont stockées par la

méthode MORSE (largeur de bande unitaire), la taille des matrices devient inférieure d'un

ordre de grandeur par rapport aux matrices des méthodes intégrales (cf. tableau 2.4).

Outre le problème de taille de matrice évoqué plus haut, les méthodes intégrales réclament un

post-traitement spécifique et coûteux. De surcroît, le coût de développement des méthodes

intégrales semble important : on peut envisager un doublement du temps passé à programmer

les routines de calcul de termes élémentaires, l'assemblage particulier des matrices pour ces

méthodes intégrales ainsi que le post-traitement, par rapport au développement d'une

méthode aux éléments finis.

Enfin, un problème d'incompatibilité entre les méthodes intégrales et par éléments finis

semble survenir au niveau des interfaces. Une difficulté apparaît au niveau du degré

d'interpolation des éléments finis de frontière et des éléments finis de volume

(cf. Chaussecourte [49]).

Ce problème d'interfaçage peut entraîner l'apparition de formes bilinéaires non coercives

associées à la formulation variationnelle du problème couplé. On aura donc des systèmes

matriciels correspondant au problème discrétisé qui seront singuliers.

Compte tenu de ces résultats, dans le cadre de Ia programmation d'opérateurs de masse

ajoutée dans le code de mécanique ASTER, il semble que le développement des méthodes

intégrales soit extrêmement délicat compte tenu de l'absence de structures de données

prévues pour celles-ci (notamment au niveau de l'assemblage des matrices élémentaires). En

revanche, la méthode par éléments finis est parfaitement adaptée à ce code. En particulier,

l'approche modale développée au paragraphe 1.1.3 et celle par éléments finis abordée au

paragraphe n.2.2 peuvent être parfaitement programmée dans ASTER.
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UNE COMPARAISON POSSIBLE

Quart de section de tube immergé dans un fluide Q occupant une cellule
élémentaire de côté 2R

2R

n noeuds sur l'interface fluide/structure =» n2 noeuds dans le fluide

Figure 2.12 : cas de comparaison éléments finis - méthodes intégrales
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Nombre de noeuds

Stockage

Intégration numérique

Résolution an système

final

Méthode intégrale

n

n2

p : nombre de points de

Gauss
pn2

Gauss

n3/3

Eléments finis

n2

on3 (a = 0,1)

Stockage "ligne de ciel"

p : nombre de points de

Gauss

pn3

Cholesky, Crout
n4

Tableau 2. 3 : comparaison méthode intégrale - EF avec un stockage "ligne de

Nombre de noeuds

Stockage

Intégration numérique

Résolution du système

final

Méthode intégrale

n

n2

p : nombre de points de

Gauss
pn2

Gauss

n3/3

Eléments finis

n2

n2

Stockage "MORSE"

p : nombre de points de

Gauss
pn2

Cholesky, Crout
n2

Tableau 2.4 : comparaison méthode intégrale - éléments finis avec un stockage

Morse
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m - CONCLUSION

On a étudié tous les modèles servant à calculer la masse ajoutée d'un fluide parfait,

incompressible et au repos sur une ou plusieurs structures. Si le problème est relativement clair

pour une structure unique immergée, en revanche, il devient complexe lorsque plusieurs

structures sont en contact d'un même fluide. La théorie de Planchard [14] est séduisante pour

étudier la dynamique des assemblages combustibles dans les réacteurs PWR, car elle ne

s'attache pas à une géométrie particulière des structures immergées, contrairement à la théorie

de Chen [16] développée pour des cylindres circulaires. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que

la théorie de Planchard est bidimensionnelle en ce sens qu'il n'y a pas de couplage dynamique

de degrés de liberté structuraux qui ne sont pas à la même cote (abscisse parallèle à l'axe des

tubes). Cependant, il ne faut pas oublier non plus que cette théorie a été développée dans le

cadre de petites vibrations des structures autour de leurs positions d'équilibre, ceci autorisant la

validité dé l'approche 2D.

Un autre problème est apparu avec le nombre important de crayons combustibles dans les

chaudières REP. Si un assemblage combustible peut être calculé avec tous ses tubes,

l'homogénéisation semble indispensable pour décrire le comportement global du coeur.

Dans l'optique de la programmation d'opérateurs de masse ajoutée dans le code ASTER, on a

comparé les deux types de méthodes numériques utilisées pour calculer la masse ajoutée d'un

fluide sur une (ou des) structure(s). La comparaison a porté in fine sur la résolution de

l'équation de Laplace pour la pression ou le potentiel de vitesse du fluide. Les méthodes

intégrales semblent séduisantes car elles exigent seulement de mailler la frontière de la

structure : on a alors un gain notable par rapport aux méthodes aux éléments finis, qui

demandent de mailler entièrement le fluide autour de la structure. Cependant, les méthodes

intégrales sont plus lourdes à mettre en oeuvre ; de plus, elles conduisent à des matrices pleines

et en général non symétriques. Enfin, les codes calculant les structures étant basés sur les

méthodes d'éléments finis, l'introduction de méthodes intégrales dans ces programmes entraîne

des difficultés théoriques importantes. Ceci se mesure par une inflation du coût de

développement de ces méthodes.

On s'orientera donc vers une méthode aux éléments finis pour calculer le champ de pression

hydrodynamique sur la structure. Pour cette même structure, un gain notable pourra être réalisé

si on étudie son comportement dans sa base modale dans le vide.

Notre préoccupation à présent sera d'abord de spécifier et d'implémenter dans le code ASTER

la méthode de calcul de masse ajoutée retenue (soit par approche modale, soit par une méthode

aux éléments finis en considérant la base des fonctions d'interpolation nodales). Plus tard, on

pourra faire un pas en avant dans le calcul du comportement dynamique d'une structure
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immergée. Le fluide sera en écoulement potentiel, et on étudiera du point de vue mécanique ses

effets. La viscosité, la turbulence pourront éventuellement être prises en compte.
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ANNEXES

Mise en évidence de l'effet de confinement du fluide

Effectuons l'expérience simple suivante : considérons un piston masse / ressort surmonté d'une

hauteur de fluide H (cf. figure a).

H

O

HI

Figure a Figure b

Le fluide est incompressible et non visqueux. En outre, les effets de la gravité sont négligés.

Supposons que le piston soit animé d'un mouvement de translation Z (t). E induit un champ de

vitesse uniforme X(M,t) = Z(t) dans le fluide. L'énergie cinétique du système couplé

fluide/structure est donc :

M désigne la masse du piston. £ip et Mf sont respectivement le domaine fluide et la masse du

fluide contenue dans le cylindre. La masse ajoutée est ici égale à la masse de fluide déplacée.

Supposons maintenant qu'au dessus du même système masse/ressort, le fluide soit dans un

cylindre comportant deux sections différentes : une section d'aire Si sur une hauteur HI, une

section d'aire 83 sur une hauteur Ha-

Pour un mouvement Z (t) du piston, le champ de vitesse dans le fluide est approximativement :

X = Z pour 0 ( Z ( H 1

et X = Z- pourH t<z<H 2
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L'énergie cinétique totale du système fluide/structure est donc :

PH,

c'est à dire :

i f fo ,

Ii+ I1 M2 Z2

où MI et M2 sont les masses de fluide contenues dans les deux parties HI et H2. La masse

ajoutée :

/ \2
MA=MI + If-] M2

\*2J

peut donc être supérieure à la masse totale de fluide si Si ) 82 ou inférieure si Si { 82- C'est

l'effet de confinement.
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Cas d'une plaque plane encastrée immergée dans un bassin (cf §. 11.2.1):

.̂ 1V/Ii11 /l/,\vS,\\W/V//'' AXXXNVX///////A-X-XX
basin with a. moving wall.

Nu «f plate bending «
Mu- oî S-^O1Ie.1-! f'luivi
No oï p-*vocJeti rlai
Ko of yattuyai c ^ t t f eeç, o

Io

i
: -1
i|

2_

.V'iat plate submerged in xvater.
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NOTATIONS PRINCIPALES

Q5 : domaine occupé par la structure

Q, : domaine occupé par le fluide

F : frontière fluide / structure

j£ : frontière fluide / structure dans le cas de tubes immergés

M ou IM : matrice de masse de la structure (ou des structures)

IMA ou pfIH : matrice de masse ajoutée sur la ou les structures immergées

K ou i K : matrice de raideur de la structure (ou des structures)

X5 : vecteur des déplacements nodaux de la structure

X5 : vecteur des vitesses nodales de la structure

X5 : vecteur des accélérations nodales de la structure

n : vecteur normal à l'interface fluide / structure

H : matrice de "raideur" du fluide

p : pression hydrodynamique dans le fluide

Pf : masse volumique du fluide

<p : potentiel des vitesses des particules fluides
9o>
•5— : dérivée normale du potentiel sur la structure

F : effort hydrodynamique du fluide sur la structure

s^ : déplacement global du tube n°£ dans un faisceau

X = (XI, X2) ou (x, y) : variable d'espace repérant le mouvement plan des tubes d'un faisceau

s^i ou u^ : déplacement du tube n°£ suivant xi (ou x)

3^2 ou vwi : déplacement du tube n°i suivant X2 (ou y)

s : vecteur déplacement global de l'ensemble des tubes

m^ : masse linéique du tube n°l

(ET)^ : raideur du tube n°^ flexible

k^ : raideur du ressort supportant le tube n°-£

%(j (X) : fonction d'influence du tube n°£ dans la direction n°j

v : fonction test de l'espace H 1 (£2)
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Xj ^r) ou Xn (z) ; ïème (ou nième) déformée modale (ou mode propre) de la structure dans

le vide

3i(t) ou an(t) : accélération modale associée au ième (ou nième) mode propre de la

structure dans le vide

Nk(X) ou Nk( r ) : fonction d'interpolation nodale
d* 3-

divx* : divergence d'un champ • dans le plan X = (XI, X2) : 5— + 5—

gradx» : gradient d'un champ • dans le plan X = (xj, X2)

-> -.d • d
: laplacien d'un champ • dans le plan X = (XI, X2) : — ̂

s o : déplacement global des tubes dans un milieu homogénéisé

(|>0 : potentiel de vitesse des particules fluides dans le milieu homogénéisé

(û : pulsation

ddl : degré de liberté

EF : éléments finis
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