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Introduction

Les conduits des circuits hydrauliques sont gene
ralement dimensionnés pour supporter la pression
hydrostatique, et de ce fait sont assez rarement sujets à
des problèmes de vibrations, sauf aux grandes vitesses.
Par contre, les obstacles placés à l'intérieur tels que les
aubages et autres éléments destinés à régulariser ou
contrôler l'écoulement, les supports d'instrumentation,
les éléments d'échangeurs de chaleur... etc. ne sont
soumis qu'aux forces hydrodynamiques, statiques ou
dynamiques. Dans ces conditions les risques d'apparition
de vibrations sont élevés et peuvent entraîner des rup
tures par fatigue ou usure qui peuvent avoir des consé
quences parfois très importantes (par rapport au coût
de ces matériels). Nous examinerons d'abord les diffé
rentes catégories de phénomènes que l'on peut ren
contrer. Nous les illustrerons ensuite sur deux exemples.

Différents types de vibrations d'obstacle

On peut les classer en trois catégories principales
caractérisées par leurs origines, mais aussi par leurs mani
festations et leurs solutions. Par ordre de gravité crois
sante on rencontre:

L'excitation de l'obstacle par l'instabilité de l'écoule
ment amont (type A)

il s'agit principalement de fluctuations à caractère
turbulent résultant, soit de la présence d'un autre
obstacle amont (cas des tubes multiples), soit des singu
larités du circuit placées en amont immédiat (coude,
changement de section, jonction, etc...). En effet la
turbulence des conduites et les sollicitations à distance
par ondes de pression générées par les singularités

donnent des niveaux généralement négligeables par
rapport aux forces hydrodynamiques statiques (en
mettant à part les effets des machines, les instabilités
d'ensemble du circuit et les transitoires rapides).

L'excitation dans ce cas présente un spectre à large
bande, de niveau global proportionnel à la pression
dynamique p V2/2 et avec une gamme de fréquence pro
portionnelle à VIL (L étant une dimension caractéris
tique de l'obstacle amont ou de la singularité).

Instabilité de l'écoulement sur l'obstacle lui-même
(type B)

Il s'agit principalement de l'instabilité du sillage sur
des obstacles mal profùés donnant naissance à des solli
citations aléatoires souvent à bande étroite (tourbillon
de Karman). On sait que ces écoulements peuvent être
le siège d'une amplification des vibrations par un phé
nomène d'accrochage étudié plus particulièrement dans
le cas du cylindre.

Instabilité hydroélastique proprement dite (type C)

Elles résultent d'un couplage entre les forces méca
niques et les forces hydrodynamiques. On rappelle qu'il
peut exister également des instabilités non oscillatoires
(divergence). Ces phénomènes peuvent être extrê
mement variés, mettant en jeu soit les forces hydrody
namiques quasi stationnaire: par exemple le galop, lié
à la pente de la courbe de portance pour certaines
formes de corps, soit des forces instationnaires :. par
exemple le flottement de décrochage lié au cycle du
moment hydrodynamique pour un mouvement de
torsion, soit à des termes de couplage hydrodynamique
entre deux modes, par exemple l'instabilité flexion
torsion d'une surface portante ou le couplage entre deux
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tubes voisins d'une rangée. Ces phénomènes se traduisent
par un amortissement négatif des mouvements donnant
naissance à une croissance très rapide de l'amplitude des
vibrations (flottement explosif).
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S'il s'agissait d'une simple excitation forcée, la ré
ponse serait proportionnelle à PtlPo et si en outre il
s'agissait d'une fréquence discrète elle serait proportion
nelle à 1/0. En fait, il apparait souvent un phénomène de
couplage hydroélastique au voisinage de la fréquence de
coïncidence appelée "accrochage" et se traduisant par:
une amplification du niveau, une synchronisation sur la
fréquence propre mécanique, et des caractéristiques non
linéaires.

Au total on peut dire que pour le phénomène de type
B et caractérisé par :.

un maximum d'amplitude au voisinage d'une vitesse
réduite V/fL indépendante des autres paramètres

En admettant que les phénomènes dépendent des
paramètres s'uivants :

l'échelle de dimension L,
la masse spécifique du fluide P et sa vitesse V (on
admettra que la viscosité, donc le nombre de
Reynolds et la compressibilité, n'interviennent pas,
ce qui est généralement le cas),

les caractéristiques mécaniques de la structure que
l'on peut schématiser pour un système réduit à un
seul degré de liberté par : la masse spécifique
moyenne Po' la fréquence propre dans l'eau f et un
amortissement réduit 0 ou € (supposé indépendant
du fluide).

On appellera A l'amplitude des vibrations

L'analyse dimensionnelle réduit le nombre des para
mètres indépendants à :

A V Pt

L ' fL ' Po

On a vu que les forces excitatrices ont généralement:

un spectre à large bande par rapport à la fonction de
transfert de la structure
un niveau proportionnel à PtV2
une échelle de fréquence donnée par VIL.

L'amplitude des vibrations pour une valeur donnée de
V/fL sera proportionnelle à fiPo et 1l.jfj; on a donc
A/L = Ptlpo (1/V8) g (V/fL);la forme de la fonction
g(V/fL) dépend de celle du spectre d'excitation. S'il
existe une zone (en général au delà d'une certaine
valeur de V/fL) pour laquelle la densité spectrale est
constante, on trouve g(V/fL) proportionnel à (V/fL)3/2.

L'amplitude est donc généralement une fonction
régulièrement croissante de la vitesse réduite V/fL. Par
ailleurs la force hydrodynamique fluctuante n'étant en
général qu'une faible part de la force statique il n'y a
que dans le cas d'amortissement très faible que les
contraintes dynamiques risquent de devenir dangereuses.

Comportement vibratoire pour les phénomènes de
type A

Phénomènes de type B
500

Le spectre d'excitation est à bande relativement
étroite sur une fréquence hydrodynamique caracté
ristique SV/L (S est le nombre de Strouhal). La réponse
de la structure passera par un maximum lorsqu'il y a
coïncidence des fréquences pour V/fL = IlS.

La réponse de la structure variera avec la vitesse de
l'écoulement selon la forme que l'on voit figure 1.
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un niveau et une largeur de plage de vitesse d'autant
plus grande que Pt/Po et 1/0 sont élevés
le phénomène peut disparaître totalement en deça

d'une certaine valeur de ces paramètres.

Phénomènes de type C

La réponse est caractérisée par l'existence d'une
certaine vitesse réduite critique Vc/fL au delà de laquelle
l'amplitude croît très rapidement; par contre à la diffé
rence du phénomène précédent:

on n'observe pas de décroissance de l'amplitude sauf
exception (certains phénomènes de flottement pré
sentant également une vitesse de sortie de flottement),

la vitesse critique dépend des paramètres Pt/Po et 0,
elle décroît en général avec Pt/Po et avec 1/0 mais ce
n'est pas une règle absolue. Dans le cas d'une rangée
de tubes on montre que Vc/fL devrait être propor
tionnel à VP;;8fPt mais cette loi est mal vérifiée
pour les faisceaux à pas serrés.

Ces phénomènes sont particulièrement dangereux
dans la mesure où l'amplitude peut atteindre rapidement
des valeurs très élevées contrairement au cas précédent
où elle est en général auto-limitée.

En définitive, pour une géométrie donnée on peut
rencontrer les trois phénomènes, le diagrame donnant
l'amplitude en fonction de la vitesse réduite aura l'allure
générale de la figure 3. Les courbes peuvent être
graduées en Po/Pt ou en o.

La connaissance de ce diagrame permet de définir
une solution pour limiter les contraintes dynamiques en
deçà du seuil de fatigue, qui pourra être selon le cas:

Raidir la structure (dans le cas B on peut également
envisager d'abaisser la fréquence, mais cette solu
tion est risquée).

Amortir la structure.

Modifier les formes des bords de fuite générateurs de
sillage dans le cas B.

- Modifier les formes des bords de fuite générateurs de
cas C.
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Figure 3

On donne ci-après deux exemples particuliers l'un
relatif aux vibrations d'échangeur tubulaire, l'autre à
celles d'une plaque épaisse.

EXEMPLES

1. Expérience de vibration par accrochage
hydro-élastique de plaques épaisses

Deux plaques de même section rectangulaire ont été
placées successivement dans un tunnel hydrodynamique
en un montage encastré-libre et leur comportement
vibratoire, en flexion, a été étudié en fonction de la
vitesse d'écoulement parallèle.

Les nombres de Reynolds utilisés au cours de ces
essais étaient de 5.104 à 2,8.105 et de 2,5.105 à
1,4.1 06 en prenant respectivement comme référence
dimensionnelle, l'épaisseur et la corde de la plaque.

Les dimensions des plaques étaient les suivantes

Longueur L = 538 mm et 336 mm
Epaisseur e = 30 mm
Corde [ = 150 mm
Matière alliage léger P = 2,7.1 0 3 kg/m 3

Module d'élasticité 7.10 10 Pascals.
Ces deux plaques ont été placées dans une veine

hydraulique de dimensions 0,6 x 0,125 m 2
• La vitesse

de l'écoulement, mesurée en amont de la maquette,
est réglable de 2 mis à Il mis.

Un accéléromètre noyé à l'extrémité libre de la
plaque sert à mesurer les vibrations de cette dernière.
Le fil de liaison suit une rainure dans le bord d'attaque
de manière à éviter la création de phénomènes para
sites dans l'écoulement.

Les résultats de ces essais sont présentés sur les figures
1 et 2. Dans le premier cas (L = 538 mm), des vibrations
de forte intensité apparaissent sur la fréquence propre
de la plaque à 45 Hz. Le maximum d'amplitude est
relevé pour une vitesse d'écoulement de 2,7 mis. Dans le
second cas (L = 336 mm), le phénomène est moins net.
Des vibrations apparaissent sur la fréquence propre de la
plaque à 100 Hz, mais leur amplitude croît réguliè
rement jusqu'à la vitesse limite de la veine d'essais. Il
n'est pas possible de savoir, dans ce cas, si le niveau
maximum des vibrations est atteint.

De cet essai, nous pouvons tirer les remarques
suivantes:

L'influence du liquide sur les fréquences propres des
plaques est très sensible. A partir de la formule :

3,52~1 ~f--- x
211' j1L 4 j1+exm

où j1 est la masse linéique de la poutre

m la masse ajoutée (~ P [2) en fluide infini

ex un coefficient de majoration pour tenir compte du
confinement
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Tableau 1 Caractér,istiques aérodynamiques

Débit ext. aux tubes (m 3 /h) 350

Vitesse débitante intertubes (m/s) 1,45
(section minimale)

Masse spécifique du fluide (kg/m3
) 103

Tableau 2 Modes propres de vibration des tubes

1er mode (Hz) 19,36
4 appuis 2ème mode (Hz) 24,21

3ème mode (Hz) 30,51

1er mode (Hz) 19,56
5 appuis 2 ème mode (Hz) 24,79

3 ème mode (Hz) 31,26

9 appuis
1er mode (Hz) 71,77
2ème mode (Hz) 77,43

ditions initiales s'accompagnait d'un fort bruit de
chocs multiples indiquant la présence de vibrations à
fort niveau d'amplitude.

Aprés démontage, il s'est avéré que de nombreux
tubes étaient percés au niveau des chicanes et qu'ils
portaient des traces d'érosion profonde dans leur
zone entre appuis, résultant de leur frottement sur les
tubes voisins.

Appelés à expertiser ces matériels, nous avons calculé
dans un premier temps, les conditions d'écoulement
longitudinal et transversal autour du tube et nous avons
ainsi déterminé les vitesses inter-tubes maximales. Voir
tableau 1.

Notons que les vitesses de l'écoulement fluide à
l'intérieur des tubes se sont revélées suffisamment faibles
pour ne pas entraîner de risque d'instabilité.

Nous avons ensuite calculé les fréquences propres de
vibrations en flexion des tubes, en admettant leur encas
trement au niveau des plaques de dudgeonnage et leurs
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on trouve dans le premier cas Œ = l ,63
dans le deuxième cas Œ = 2,4

La première valeur semble compatible avec les ordres
de grandeurs théoriques.

Dans le deuxième cas, la fréquence est anormalement
basse mais il est possible que cela résulte d'une mauvaise
définition de l'encastrement de la plaque.

Le nombre de Strouhal correspondant au maximum
d'amplitude des vibrations de la première plaque,
est d'environ 0,5 pour Reh voisin de 6,8.104

. Cette
valeur est plus élevée que celle donnée pour le cy
lindre mais certains résultats obtenus sur les profils
de même type avec des allongements différents
donnent des valeurs voisines de 0,4. La différence
avec cette dernière pourrait s'expliquer par l'effet de
blocage.

Dans le second montage, il n'est pas certain que le
phénomène observé corresponde à un accrochage de
type tourbillons de Karman, car nous n'avons pas
observé de décroissance des amplitudes des vibrations.
En supposant que le maximum d'amplitude corres
ponde à Il rn/s, le nombre de Strouhal serait infé
rieur à 0,27.

En conclusion, pour LI = 538 mm, on a mis nette
ment en évidence un phénomène d'accrochage carac
térisé par:

un nombre de Strouhal apparemment plus élevé que
celui donné pour le cylindre. Il correspondrait plutôt
à des valeurs de Reynolds supercritiques, ce qui ne
serait pas surprenant dans la mesure où Re 1 ~

3,5.105 :

o la fréquence de vibration est constante et pure,
o la plage de vitesse est étendue (dans un rapport de 1

à 2),
o les amplitudes sont élevées (Cz probablement voi

sin de 1).

Pour L 2 = 336 mm, les résultats sont moins clairs, il
apparaît un phénomène de vibration dont on ne peut pas
affirmer qu'il s'agisse du même phénomène fortement
modifié ou d'un phénomène entièrement différent. La
différence de comportement ne peut pas être attribuée
uniquement à l'effet de Reynolds car les amortissements
n'étaient pas comparables.

2. Vibrations d'échangeurs tubulaires

Des détériorations graves ont été constatées après
quelques heures de fonctionnement sur des récupé
rateurs de chaleur constitués d'échangeurs à faisceau.
tubulaire à chicane.

Ces récupérateurs fonctionnent avec un écoulement
interne et externe de type liquide. Le faisceau est cons
titué de tubes inox 18 x 20 disposés suivant un pas
équilatéral de 25,5 mm.

Neuf chicanes placées en quinconce obligent le fluide
à traverser plusieurs fois la section du faisceau. Le pas de
ce faisceau correspond à celui des faisceaux que nous
avons expérimenté dans le cadre des travaux DGRST et
CEA, voir figure 4.

Le fonctionnement de ces récupérateurs dans les con-
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Tableau 3 Instabilité hydra·élastique

Amortissement réduit €

5.10--3 10-2 2.10-2 5.10-2

mû
-- O,OS 0,16 0,33 0,S2
PGD

2

Vc 1,6 2,0 2,6 3,5---
fa x D

Seuil de déclenchement (Vc )
de l'instabilité (mis) pour:

f 1 (4) = 19,4 Hz 0,62 0,77 1,0 1,36
f 2 (4) = 24,2 Hz 0,77 0,97 1,26 1,69
f1(5) = 19,6 Hz 0,63 0,78 1,02 1,37
f 1(9) = 71,S Hz 2,3 2,S7 3,73 5,03

appuis aux passages des chicanes. Ces fréquences sont
présentées sur le tableau 2 pour les trois catégories de
tubes liées à la position des chicanes.

Avec les différentes valeurs des caractéristiques mé·
caniques des tubes et hydrodynamiques de l'écoulement,
nous avons déterminé le paramètre d'amortissement
réduit des tubes :. m 8/Pd 2 en prenant plusieurs valeurs
d'amortissement E compris entre 5.10- 3 et 5.10- 2

•

A partir de ce paramètre d'amortissement réduit et
des fréquences propres des tubes, nous avons cherché les
valeurs des fréquences réduites à partir desquelles il y
avait risque de déclenchement des instabilités hydro·
élastiques, en utilisant les courbes obtenues par dif·
férents expérimentateurs et au cours de nos propres
études, voir figure 4 (on notera que le phénomène de
type B qui existe également dans les faisceaux se pro·

duisait dans ce cas pour une vitesse réduite égale ou
supérieure).

De ces dernières valeurs, nous déduisons les vitesses
critiques d'apparition des vibrations hydro·élastiques.
Nous constatons sur le tableau joint, que la vitesse
moyenne de l'écoulement réel est supérieure aux vitesses
limites d'apparition des vibrations, soit 0,77 mis pour un
amortissement E = 10-2

. En faisant le cheminement
inverse, nous avons déterminé les vitesses à ne pas
dépasser pour éviter ces vibrations, soit environ 0,7 mis
au maximum, voir tableau 3.

L'utilisateur de ces échangeurs a fait modifier ces
matériels en mettant en place un circuit de dérivation
réglable afin de dévier une partie du débit fluide autour
des tubes. Au cours de la remise en service des réchauf
feurs, les débits autour des tubes ont été augmentés pro
gressivement jusqu'à l'apparition des vibrations, con
trôlées par des accéléromètres et des microphones
extérieurs.

Les vibrations ont été constatées à partir d'un débit
correspondant à une vitesse inter tube de 0,75 rn/s,
valeur proche de celle que nous avions estimée.

Pour un fonctionnement industriel, les débits ont été
ramenés aux valeurs correspondant à des vitesses maxi·
males de 0,7 rn/s. Ils sont utilisés depuis plus de deux
ans dans ces conditions sans incident.

Cet exemple confirme la validité des courbes utilisées
pour la détermination des vitesses critiques, en particu·
lier dans les régions des faibles amortissements réduits,
et montre qu'un amortissement e de 10-2 peut être pris
en compte pour ce type de faisceau utilisé en échangeur
liquide.

Discussion

Président: M. SEMERIA

Le Président remercie les auteurs et ouvre la discussion.
M, LEGb'NDRE. - Les phénomènes qui nous sont présentés

ne sont pas particuliers à l'hydraulique. Ils sont surtout étudiés
dans l'air, mais l'eau est aussi un fluide compressible.

Le nombre de Mach ne suffit pas à caractériser la compres
sibilité dès que les écoulements sont instationnaires. Le rapport
de la longueur des ondes acoustiques à la dimension des appa
reils joue un rôle important à nombre de Mach faible ou nul
(coup de bélier).

Les vibrations des tubes présentées peuvent s'organiser en
cycles limites sous l'effet des défauts de linéarité.

Enfin la multiplication des chicanes dans un échangeur a
l'inconvénient d'accroître décollements et perte de charge.

M. SAGNER. - Au sujet de l'existence de cycles limites,
on peut préciser que dans le cas du phénomène d'instabilité, qui
correspond à un amortissement négatif de petits mouvements,
l'amplitude croît jusqu'à ce que des non·linéarités mécaniques
telles que des chocs l'arrêtent. Par centre, dans le cas de l'accro
chage, le phénomène est lui-même autolimité à des amplitudes
modérées (de l'ordre d'un diamètre pour le cylindre isolé).

M. ROUQUIE. - Les chocs entre tubes sont déjà très dan
gereux par suite de l'usure. Au sujet de l'adjonction de chicanes,
son intérêt vient du fait que son influence sur la fréquence pro·
pre est beaucoup plus grande que sur les vitesses.

M. Le Président. - D'autres questions? ... Je remercie donc
MM. SAGNER ct ROUQUIE.


