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COMMENT EVITER L'ACCIDENT DU
PONT DE TACOMA ?

Au cœur d'une centrale nucléaire, le générateur de vapeur subit des pressions et des
températures élevées, mais aussi une intense circulation d'eau entre les milliers de tubes qui

participent à l'échange de chaleur entre les circuits primaire et secondaire. L'interaction
entre l'écoulement de ce fluide et les vibrations de la structure fait l'objet d'études pour

prévenir Vendommagement du matériel.

SYLVAIN GRANGER
Département Transferts Thermiques et Aérodynamique,

Service Réacteurs Nucléaires et Echangeurs.

L a scène, fixée par la caméra d'un témoin, est devenue célèbre : le matin du 7 novembre
1940, sous l'effet d'un vent soufflant à la vitesse de 65 km/h, le pont de Tacoma sur l'Hudson
(États-Unis) entame une danse effrénée, faite d'ondulations et de torsions d'amplitude
croissante, qui se conclut par sa ruine, peu après dix heures (photo, ci-dessus). Ce type
d'accident est bien sûr exceptionnel, et l'on sait l'éviter par une conception adaptée. La valeur
de l'exemple demeure néanmoins intacte.
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On attribue trop souvent l'effondrement du pont de Tacoma à un simple phénomène de
résonance entre une fréquence d'oscillation propre du pont et la fréquence du détachement
tourbillonnaire dit « de von Karman » (fig. 1). En fait, il est dû, de manière particulièrement
frappante, à l'aboutissement ultime d'une interaction fluide-structure mal connue, le couplage
« fluide-élastique ». Cette appellation recouvre les phénomènes mis enjeu lorsqu'une structure
(le pont, ici), placée dans un écoulement (le vent), modifie, par son propre mouvement, les
champs de pression et de vitesse du fluide et produit ainsi elle-même, en retour, des forces qui
lui sont appliquées par l'intermédiaire de l'écoulement. Il s'agit non pas de la synchronisation
de deux systèmes distincts, comme dans le cas de la résonance, mais d'une véritable interaction
qui mêle l'écoulement et la structure pour en faire un nouveau système dynamique, dont le
comportement peut être assez différent de celui qu'aurait la structure si elle était isolée de tout
écoulement (fig. 2 et 3).

En particulier, lorsque la vitesse de l'écoulement qui arrive sur l'obstacle dépasse une certaine
valeur critique, ce couplage fluide-élastique peut, comme dans le cas du pont de Tacoma,
déstabiliser le mouvement vibratoire en générant des oscillations de grande amplitude
susceptibles d'entraîner la destruction de la structure à plus ou moins court terme. On parle
alors d'« instabilité fluide-élastique ».

Figure 1. Le schéma ci-dessus illustre le détachement tourbillonnaire alterné de
« von Karman », en aval d'une structure balayée par un écoulement. Bien que, sous
certaines conditions, la fréquence du détachement tourbillonnaire puisse entrer en résonance
avec une fréquence propre du pont et provoquer ainsi des oscillations de grande amplitude,
il ne s'agit pas du phénomène responsable de l'effondrement du pont de Tacoma. (Cliché
Hulton-Deutsch.)

mouvement
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Figure 2. Une structure immergée dans un écoulement fluide est principalement
deux types de forces fluides : les forces turbulentes et les forces fluide-élastiques.

soumise à

Figure 3. Évolution, en fonction de la vitesse de l'écoulement du fluide
incident, de l'amortissement et de l'amplitude vibratoire d'une structure
sujette à un couplage fluide-élastique. A la vitesse critique Uc

l'amortissement du système devient nul. L'amplitude de la structure
augmente alors brusquement.

Les ponts ne sont pas les seuls concernés. Les ingénieurs de l'aéronautique doivent aussi se
prémunir contre le « flottement » des ailes d'avion, un couplage fluide-élastique capable de
générer des vibrations d'amplitude croissante, jusqu'à la rupture de l'aile. Dans le domaine de
l'énergie, le générateur de vapeur d'une centrale nucléaire à eau pressurisée (photo ci-dessous)
est l'exemple type d'un composant sensible aux phénomènes fluide-élastiques. Son rôle est de
transmettre la chaleur du fluide primaire au fluide secondaire, qui, une fois transformé en
vapeur, est acheminé vers les turbines qu'il fait tourner. Le fluide primaire circule à l'intérieur
de tubes en « U » renversés, encastrés en partie basse et supportés à plusieurs endroits par des
plaques et des « barres anti-vibratoires ». Ils sont environ 5000, disposés en un faisceau
compact et immergés dans l'écoulement du fluide secondaire, qui, en se réchauffant, devient
rapidement un mélange d'eau et de vapeur (diphasique). Si l'on n'y prend garde, l'écoulement
du fluide secondaire peut détériorer le faisceau de tubes. Outre le risque de rupture, les tubes
peuvent également s'user à long terme, si leur régime vibratoire, bien que stable, les fait
cogner régulièrement et suffisamment fort contre leurs supports.
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Le générateur de vapeur d'une centrale nucléaire transmet la chaleur du fluide
primaire au fluide secondaire. La vapeur qui en sort fait ensuite tourner les turbines.

Très active sur le plan international, la recherche sur les phénomènes fluide-élastiques est
relativement récente : dans le cas des faisceaux de tubes, par exemple, elle n'a véritablement
démarré qu'aux alentours des années 1970. Elle fait appel à de nombreuses disciplines
scientifiques, dont la modélisation des écoulements turbulents ou diphasiques, ou l'étude des
instabilités et des non-linéarités des systèmes dynamiques. Pour chacun de ces thèmes pris
isolément, la connaissance est encore imparfaite. Il n'est donc pas étonnant que, malgré les
progrès importants réalisés depuis le milieu des années 1980, notre compréhension du
couplage fluide-élastique demeure partielle.

Une collaboration avec l'équipe du professeur Michael Païdoussis de McGill University
(Montréal, Canada) nous a permis de proposer récemment un nouveau modèle physique, qui
constitue l'une des bases de compréhension les plus solides des phénomènes élémentaires
pilotant l'instabilité fluide-élastique dans les faisceaux de tubes.

Depuis les premières observations, au milieu des années 1960, l'instabilité fluide-élastique des
faisceaux de tubes a donné lieu à diverses interprétations, faisant intervenir aussi bien la
résonance avec le détachement tourbillonnaire de von Karman que des modèles d'interaction
fluide-structure proprement dits. Chacune des explications proposées est plausible et
comporte des arguments physiques en sa faveur. Cependant, la seule mesure de l'effet
résultant (l'évolution du mouvement vibratoire en fonction de la vitesse de l'écoulement) est
insuffisante pour discriminer l'un ou l'autre des modèles physiques proposés. Pour améliorer
les connaissances théoriques, il est donc devenu nécessaire de mesurer la source des
phénomènes, à savoir les forces fluides dynamiques qui s'exercent sur la structure en
mouvement.

Néanmoins, l'interaction entre l'écoulement et la vibration mécanique rend la mesure directe de
ces forces excessivement délicate, voire impossible dans certains cas. Pendant longtemps, cet
inconvénient a considérablement limité le volume et la qualité des données expérimentales, ce
qui a constitué un frein indéniable à l'amélioration des connaissances théoriques.

Pour accéder à ces fameuses forces fluides dynamiques, la solution que nous avons mise au
point consiste à les reconstruire grâce à un traitement numérique de la réponse vibratoire de la
structure soumise à l'écoulement. Pour cela, nous utilisons les résultats du logiciel IMENE
(Identification Modale sous Excitation Non Evaluée). La technique consiste à considérer
l'ensemble couplé « fluide-structure » comme un nouveau système, possédant ses
caractéristiques propres (fréquence d'oscillation, amortissement, etc.) et soumis à la
sollicitation turbulente de l'écoulement (fig. 2).

Au cours de ces cinq dernières années, cette méthodologie a fourni de nombreux résultats
expérimentaux de qualité, à partir d'expériences de laboratoire effectuées sur des maquettes.
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Cependant, cette base de données ne sert pas uniquement à l'amélioration de la compréhension
fondamentale. Elle remplit aussi des objectifs pragmatiques.

Dans le domaine du couplage fluide-élastique, comme dans bien d'autres, pour concevoir
certains matériels et garantir leur bon fonctionnement ainsi que leur durée de vie, l'ingénieur
doit prédire quantitativement le comportement de systèmes complexes alors que des éléments
échappent encore à la compréhension générale. On s'en tire avec une pincée d'empirisme bien
maîtrisé, ce qui fait que les constructeurs ont su dimensionner des échangeurs de chaleur
supportant hardiment de nombreuses années de fonctionnement !

Pour cela, une multitude d'expériences d'instabilité fluide-élastique ont été réalisées depuis
plusieurs années, de par le monde, sur des faisceaux de tubes. Schématiquement, on y fait
circuler un fluide, à des vitesses croissantes, jusqu'à atteindre la vitesse critique qui déclenche
l'instabilité. Grâce à des lois de similitude approximatives, ces mesures sont utilisées pour
décider d'une plage de fonctionnement stable pour l'échangeur de chaleur.

Cependant, en raison de son haut degré d'empirisme, cette approche est peu flexible : elle est
limitée quand il s'agit d'étudier l'évolution dans le temps d'un modèle de générateur de vapeur,
ou d'extrapoler des résultats à de nouvelles configurations. Elle est également peu précise, et
nécessite donc de prendre des marges de sécurité parfois importantes pour dimensionner les
équipements. Enfin, elle manque beaucoup de finesse : elle déclare une configuration « stable
» ou « pas stable », alors qu'un système dit « stable » peut, dans certaines conditions, avoir
une amplitude vibratoire suffisante pour s'endommager à long terme, par usure par exemple.

Pour s'affranchir des limites de cette approche, nous avons mis au point une nouvelle
méthodologie prédictive, afin de suivre l'évolution des matériels en fonctionnement,
d'optimiser leur maintenance et de garantir un haut niveau de fiabilité des centrales nucléaires.

Les connaissances physiques théoriques actuelles étant incomplètes, les modèles que l'on
déduit ne permettent pas de prédire les phénomènes. Pour tenter d'y parvenir, l'idée consiste
(quand certains paramètres ou fonctions sont inconnus), à les estimer par similitude, en
analysant la base de données constituée des forces fluides dynamiques reconstruites
expérimentalement par le logiciel IMENE. Ce modèle hybride, fondé tant sur le formalisme
mathématique que sur l'expérimentation, devient opérationnel : il permet de calculer
l'amplitude vibratoire d'une structure donnée, en fonction de la vitesse de l'écoulement fluide
qui interagit avec elle.

On dispose ainsi d'un outil pour étudier les conséquences mécaniques sur les ouvrages des
phénomènes fluide-élastiques. Pour les calculer, il faut connaître la géométrie du système, et
les caractéristiques moyennes de l'écoulement fluide incident. Ces dernières sont obtenues,
dans le cas des générateurs de vapeur, par un modèle, qui calcule, en trois dimensions,
l'écoulement du fluide eau-vapeur dans les cœurs de réacteurs nucléaires et les échangeurs de
chaleur.

Cette méthodologie prédictive, récente, a déjà fait l'objet d'une validation expérimentale
intensive. Elle a plus particulièrement été développée pour le faisceau de tubes qui, du fait de
sa sensibilité particulière aux phénomènes fluide-élastiques, a permis de la tester. La précision
obtenue par rapport aux méthodes standard, dans des études de cas concrets, incite
actuellement à étendre cette approche à d'autres interactions fluide-structure, comme celles
rencontrées, par exemple, dans les grappes de commande des réacteurs.

Une autre piste de recherche séduisante est en cours d'exploration: la soufflerie numérique
(fig. 4). Ne pourrait-on pas remplacer les mesures des forces fluides dynamiques par des
simulations par ordinateur ? Pour cela, la puissance des calculateurs ne suffit pas. Encore faut-
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il disposer de modèles physiques et numériques adaptés. Les simulations numériques sont en
effet rendues délicates par le fait que les obstacles à prendre en compte (faisceau de tubes)
vibrent et sont peu aérodynamiques et que les forces de convection dans le fluide sont grandes
devant les forces de viscosité. Si les premiers résultats sont encourageants, il reste du chemin
à parcourir avant de pouvoir traiter de véritables configurations industrielles grâce à la
soufflerie numérique...

Figure 4. Calcul numérique de l'écoulement autour d'un faisceau de douze cylindres fixes. Il
est calculé pour un nombre de Reynolds (Re) égal à 10000, qui exprime le rapport, dans le
fluide, entre forces de convection et forces de viscosité. Malgré sa simplicité apparente, ce
calcul est extrêmement délicat, et constitue un excellent résultat pour la simulation.

COMPORTEMENT D'UN TUBE
DE GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

Le faisceau de tubes en U d'un générateur de vapeur, soumis à l'écoulement du fluide
du circuit secondaire est sensible au couplage fluide-élastique. La figure présente un
résultat obtenu par la nouvelle méthodologie prédictive. Pour cette expérience, on a
utilisé un faisceau de tubes en U simplifié réalisé par le CEA. La figure représente
l'évolution de l'amplitude de la réponse dynamique d'un tube du faisceau (représenté par
son accélération) en fonction de la vitesse de l'écoulement du fluide du circuit
secondaire. La courbe en trait plein est le résultat de la prédiction théorique complète
fournie par le modèle, et les carrés jaunes figurent les mesures expérimentales. UC 2 est

la vitesse critique prédite par le modèle et confirmée par les résultats expérimentaux.
Upj est la vitesse critique d'instabilité estimée par les méthodes classiques : elle est

deux fois plus faible.
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Dans la région où le système reste stable, la prédiction classique (en tirets) ne prend en
compte que les forces turbulentes, négligeant les forces fluide-élastiques. Ceci conduit
à sous-estimer l'amplitude vibratoire pour les vitesses d'écoulement inférieures à la
vitesse critique. En effet, avant de produire l'instabilité, l'interaction fluide-structure
diminue déjà les capacités d'amortissement de la structure.

«précédent sommaire suivant •
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HOW TO AVOID A 'TACOMA BRIDGE'
ACCIDENT?

At the heart of a nuclear power station is the steam generator, subject to high pressures and
temperatures, as well as enormous water circulation through the thousands of tubes which
transfer heat between the primary and secondary circuits. The interaction between the flow

of the fluid and the structural vibrations are the subject of a damage-prevention study.

SYLVAIN GRANGER
Heat Transfer and Aerodynamics Branch, Nuclear Reactors and heat Exchangers Department.

The scene, recorded by the camera of an eye-witness, has become world famous: on the
morning of November 7, 1940, the Tacoma Narrows Bridge in the USA, affected by a wind
blowing at around 65 km/h, began to sway alarmingly, undergoing oscillations and torsion of
increasing violence which eventually destroyed it a little after ten o'clock (see photo). Of
course, this type of accident is exceptional, and we now know how to avoid it by a suitable
design. But the value of the example nevertheless remains intact. Too often, the collapse of
the Tacoma Narrows Bridge is attributed to a simple phenomenon of resonance between the
natural oscillation frequency of the bridge and the frequency of the vortex shedding process
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discovered by von Karman (fig 1). In fact, it was due in a particularly striking manner to a
little-known interaction between a fluid and a structure known as 'fluid-elastic coupling'. This
refers to phenomena whereby a structure (in this case the bridge) placed in a flow (the wind)
modifies by its own movement the pressure and velocity fields of the fluid, which in turn
affects the forces which are being applied to it by the flow. It involves not only the
synchronisation of two distinct systems, as in the case of resonance, but also a real interaction
which combines structure and flow into a new dynamic system, the behavior of which can be
quite different from that of the structure completely isolated from any flow (figs. 2 and 3).

In particular, once the velocity of the incident flow exceeds a certain critical value, this fluid-
elastic coupling can, as in the case of the Tacoma Narrows Bridge, destabilise the vibratory
motion and generate high-amplitude oscillations likely to ensure the destruction of the
structure within a short time. This is known as 'fluid-elastic instability1.

Figure 1. The diagram above illustrates the alternate vortex shedding of von Karman
downstream of a structure scavenged by a flow. But although, under certain conditions, the
vortex shedding frequency can resonate at the natural frequency of the bridge, causing high-
amplitude oscillations, it is not the phenomenon responsible for the collapse of the Tacoma
Narrows Bridge.

Figure 2. A structure immersed in a fluid flow is mainly subject to two types of fluid forces:
turbulent forces and fluid-elastic forces.
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Figure 3. Damping and vibration amplitude of a structure subject to fluid-
elastic coupling as a function of incident flow velocity. At the critical
velocity Uc, damping falls to zero, and structural amplitude increases
sharply.

Bridges are not the only structures affected. Aeronautical engineers have to guard against
'flutter' in aircraft wings, which is also a fluid-elastic phenomenon capable of generating
vibrations of increasing amplitude sufficient to fracture the wing. And, in the field of power
generation, the steam generator of a pressurised-water reactor nuclear power station (see
figure) is a typical example of a component affected by fluid-elastic phenomena. Its role is to
transfer heat from the primary to the secondary fluid, which, once transformed to steam, is led
off to drive the turbines. The primary fluid circulates within inverted U-tubes, clamped at their
base and supported at several locations by plates and anti-vibration bars. There are around
5,000 of these tubes arranged in a compact array immersed in the flow of the secondary fluid,
which, as it heats up, rapidly becomes a two-phase flow as a mixture of water and steam. If
care is not taken, the flow of secondary fluid can damage the tube array. In addition to the risk
of fracture, these tubes can also wear out in the longer term if their vibration pattern, even
though stable, allows them to knock regularly and sufficiently strongly against their supports.



DER / Energy Researchers Page 3 sur 7
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5,000 of these tubes arranged in a compact array immersed in the flow of the secondary fluid,
which, as it heats up, rapidly becomes a two-phase flow as a mixture of water and steam. If
care is not taken, the flow of secondary fluid can damage the tube array. In addition to the risk
of fracture, these tubes can also wear out in the longer term if their vibration pattern, even
though stable, allows them to knock regularly and sufficiently strongly against their supports.
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The steam generator of a nuclear power plant transfers heat from the primary to the
secondary fluid. The steam produced is used to drive the turbines.

Although very active on the international scene, research into fluid-elastic phenomena is
relatively recent; in the case of tube arrays, for instance, it only really got under way around
the 70s. It involves several scientific disciplines, such as modeling of turbulent or two-phase
flow, or the study of instability and non-linearity in dynamic systems. For each of these fields,
taken in isolation, knowledge is less than complete. It is not therefore surprising that, despite
important progress made since the mid-eighties, our understanding of fluid-elastic coupling is
still far from complete.

A collaboration with Professor Michael Paidoussis's team at McGill University (Montreal,
Canada) has recently enabled us to propose a new physical model which forms one of the
most solid bases for understanding the elementary phenomena involved in fluid-elastic
instability of tube arrays.

Since the first observations, in the mid-sixties, fluid-elastic instability of tube arrays has given
rise to various interpretations involving both von Karman vortex-shedding-linked resonance
and models of actual fluid-structure interaction. Each of the explanations proposed is plausible
and has physical arguments in its favour. However, the only measurement of resultant effect -
the development of vibratory motion as a function of flow velocity - is not sufficient to
discriminate between the physical models proposed. In order to improve theoretical
knowledge, it therefore becomes necessary to measure the source of the phenomenon, to
understand the fluid-dynamic forces which initiate motion in the structure.

Even then, the interaction between the flow and the mechanical vibration makes direct
measurement of these forces extremely difficult if not impossible in some cases. For some
time, this problem has considerably restricted the volume and the quality of experimental data,
which has certainly impeded the advance of theoretical knowledge.

The solution we have used to tie down these elusive fluid-dynamic forces consists in
reconstructing them via a numerical treatment of the vibrational response of the structure
affected by the flow. The software used for this is IMENE (Modal Identification for Non-
Evaluated Excitation). The technique consists of regarding the entire fluid-structure couple as
a new system with characteristics of its own (oscillation frequency, damping, etc.), subject to
turbulent excitation of the flow (fig. 2).

Over the last five years, this method has provided a number of high-quality experimental
results, based on model tests in the laboratory. The database obtained in this way not only
improves fundamental knowledge, but also fulfills pragmatic objectives.

In the area of fluid-elastic coupling, as in other areas of technology, engineers must be able to
make quantitative predictions of the behaviour of complex systems even without a full
understanding of all their elements, if they are to design certain pieces of equipment and
ensure their proper function and service life. This can be handled with a pinch of well-
managed empiricism, as evidenced by the fact of numerous heat-exchanger designs surviving
many years in service.

In this context, much experience of fluid-elastic instability of tube arrays has been collected
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over many years throughout the world. In general, tubes are subjected to fluid flow of
increasing velocity up to a critical value at which instability occurs. Then, using approximate
similarity laws, these measurements can be used to determine stable operational ranges for
heat exchangers.

However, because of its high degree of empiricism, this approach is not very flexible. It is
restricted when it comes to studying the development of a steam generator model over a
period of time, or to extrapolating results to new configurations. Also, it is not very precise,
necessitating the assumption of sometimes considerable safety margins in the design of
equipment. Finally, it lacks sophistication: a configuration is either 'stable' or 'unstable', even
though a system defined as 'stable' can, under some conditions, reach vibrational amplitudes
sufficient to cause long-term damage through, for example, wear. To avoid the limitations of
this approach, we have developed a new predictive method enabling us to follow the
development of the equipment in service, to optimise maintenance, and to guarantee a high
level of reliability in nuclear power stations.

Since physical knowledge is incomplete, models based on the theory alone are not able to
predict the phenomena. In an attempt to circumvent this, when some parameters or functions
are unknown in the models, they are estimated from experimental results by analysing
collection of data on fluid dynamic forces reconstructed by the IMENE software. This hybrid
model, based on both formal mathematics and experiment, is now operational. It enables the
vibrational amplitude of a given structure to be calculated as a function of the velocity of a
fluid flow which interacts with it. It thus provides a tool for the study of the mechanical
consequences of fluid-elastic phenomena. For these calculations, the system geometry and
mean incident flow characteristics must be known. In the case of steam generators, the latter
are obtained from a computational model which performs three-dimensional calculations of
the water-steam fluid flow in the cores of nuclear reactors and in heat exchangers.

This new predictive method has already been involved in an intensive experimental validation
(see insert). It has particularly been developed for tube arrays which, because of their special
sensitivity to fluid-elastic phenomena, have been suitable for testing it. The accuracy obtained
in comparison with standard methods in concrete case studies encourages the extension of this
approach into other areas of fluid-structure interaction, such as for example those experienced
by the control rods of reactors.

Another interesting area of research is under investigation: numerical wind-tunnels (fig. 4). In
other words, is it possible to replace the measurement of fluid-dynamic forces by computer
simulation? For that, powerful computers are not sufficient: adapted physical and numerical
models are also necessary. Furthermore, numerical simulation is made more difficult by the
fact that the body to be taken into account (the tube array) vibrates and is not very
aerodynamic, and that convection forces in the fluid are very much greater than viscous
forces. If initial results prove encouraging, there will still be some way to go before it will be
possible to handle actual industrial configurations thanks to the 'numerical wind-tunnel'.
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Figure 4. Numerical calculation of flow around an array of 12 fixed cylindrical tubes. It is
calculated for a Reynolds Number of 10,000, which expresses the ratio between convective
and viscous forces in the fluid. Despite its apparent simplicity, the calculation is extremely
sophisticated, and represents an excellent result of simulation.

STEAM GENERATOR TUBE BEHAVIOR

The array of U-tubes in a steam generator subjected to the flow of the fluid in the
secondary circuit is liable to experience fluid-elastic coupling. The graph below shows
results obtained from a new predictive method using a simplified array of U-tubes
designed by the CE A. The graph shows amplitude evolution of the dynamic response
of a tube in the array (represented by its acceleration) as a function of the flow velocity
of the secondary circuit fluid. The solid line shows the result of the complete theoretical
prediction produced by the model, and the yellow squares indicate experimentally
measured results, which confirm the critical velocity predicted by the model, UC2. The
instability critical value predicted by the classical method, UC1, is 50% lower.
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In the stable region of the system, the classical prediction (shown dotted) only takes
into account turbulent forces, neglecting fluid-elastic forces. This leads to an
underestimate of vibrational amplitude at flow velocities lower than critical. In fact,
even before the onset of instability, the fluid-structure interaction is already reducing
the damping capacity of the structure.
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