Exemples de vibrations observées
dans le domaine de l'énergie hydraulique
Réflexion sur leur caractère aléatoire
G. Caillot, D. Milan

1 . Avant-distributeur de
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turbine Francis.

Examples of vibrations observed in the field of water power.
Considerations on their random nature.

The communication mentions three cases of instability due to flow recently encountered in
hydraulic installations. It presents the mechanisms brought into play, analyses the random aspects
of exciting phenomena and clarifies a certain number of the remedies carried out. The vibrations are
successively processed : of a Francis water turbines fore-distributor profile under the effect of the
random pressures of their environments; of a pipe during the turbine release phase; and of a radial
gate for special conditions related to the opening of the gate and the position of the hydraulic jump.
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La communication relate trois cas d'instabilité dus à l'écoulement rencontrés récemment dans
des installations hydrauliques. Elle présente les mécanismes mis en jeu, analyse les aspects
aléatoires des phénomènes excitateurs et explicite un certain nombre de remèdes apportés. On
traite successivement les vibrations: d'un profil d'avant-distributeur de turbines Francis sous l'effet
des pressions aléatoires de leur environnement,. d'une conduite forcée pendant la phase de
déclenchement de la turbine; d'une vanne-segment pour des conditions particulières d'ouverture
et de situation du ressaut.
1. Introduction
L'examen des fluctuations de pression mesurées sur une
structure placée dans un écoulement, outre des phénomènes discrets éventuels, révèle systématiquement l'existence d'un champ d'excitation aléatoire. S'agissant d'installations industrielles, la question qui se pose immédiatement concerne les conséquences de ce mode de
sollicitation sur la disponibilité de l'équipement et sa
sécurité de fonctionnement. Notre propos va consister à
analyser un certain nombre de phénomènes rencontrés
dans le domaine des installations liées à l'énergie
hydroélectrique et à présenter les méthodes de traitement et de résolution adoptées. Nous ne rappellerons pas
ici les notions relatives aux vibrations aléatoires et pour
celles-ci proposerons au lecteur de se reporter en cas de
besoin à [1] et [2] et à des ouvrages spécialisés tels que
[3].

II. Vibrations des avant-directrices d'une
turbine Francis
11.1. Avant-propos
Le paragraphe II est consacré à la réponse des avantdirectrices d'une turbine Francis aux fluctuations de
pression des couches limites de l'écoulement environnant. Pour préciser l'intérèt de cette étude, il faut la
situer dans le contexte général de l'analyse du comportement dynamique de ces structures. Ce problème pratique doit être pris en compte dans le dimensionnement
des turbines hydrauliques car il a été constaté, chez tous
les constructeurs, des cas de fissurations, dont certains
sont rapportés dans la littérature [4]. Des recherches
générales se poursuivent à ce sujet [5].
L'avant-distributeur est une structure complexe
constituée par deux anneaux circulaires reliés entre eux
par les avant-directrices formant entretoises, qui participent à la tenue mécanique de l'ensemble (figure 1).
Celles-ci constituent une grille d'aubes fixes qui doit
restituer à l'amont du distributeur mobile, lui-même
alimentant la roue, un écoulement homogène d'angle
imposé. La forme de chaque avant-directrice est celle
d'une plaque plane rectangulaire avec des bords d'entrée
et de sortie profilés. Elle voit l'écoulement sous une
légère incidence variable selon sa position azimutale.
Parmi les mécanismes excitateurs susceptibles de
solliciter dynamiquement cette structure, le plus fréquent
concerne l'action des tourbillons alternés du sillage se
détachant à l'extrémité aval. Ceux-ci sont analogues aux

tourbillons de Bénard-Karman du cylindre circulaire,
mais ils présentent une plus grande complexité. En
particulier l'allure du spectre d'excitation varie selon la
forme du bord de fuite, le nombre de Reynolds et l'effet
de double grille qui conditionne l'écoulement le long et
à l'aval des avant-directrices. En fait, les excitations
évoluent dans une plage caractéristique de fréquences,
spécifique à chaque configuration. De plus intervient,
selon le cas et à des degrés divers, une interaction entre
la force hydraulique et le mouvement de la structure. Or
tout laisse penser que le couplage et la possibilité d'une
amplification du mouvement dépendent en partie du
niveau de la vibration « initiale », qui constitue un des
paramètres du problème.
La motivation principale de la présente étude est donc
de préciser cette vibration initiale, en dehors de tout
accrochage ou instabilité et pour cela, considérer les
excitations dues à la couche limite qui font appel aux
vibrations aléatoires.

Il.2. Approche théorique de la l'éponse d'une
avant-directrice aux fluctuations de pression associées aux couches limites de
l'écoulement
II.2.1. Formulation
L'avant-directrice est assimilée à une plaque plane de
hauteur 1, de corde b et d'épaisseur h, avec deux bords
libres et deux bords encastrés.
Le mode de flexion, de fréquence propre ln, obéit à une
équation modale de la forme:

if + [2ç·2nln ] cl + [2nln F q
_1_

Mn

i1i b
=

X(x)p(x, y, t) dxdy

0

(1)

0

où q est la coordonnée généralisée,
ç est le taux d'amortissement réduit,
Mn est la masse généralisée en eau,
x et y sont les coordonnées d'un point de la structure
respectivement selon la hauteur et la corde,
X (x) est la forme propre de flexion pour les conditions aux limites considérées,
p (x, y, t) est la pression excitatrice en P(x, y),
P* est la masse spécifique de la plaque (Pmétal)
multipliée par le coefficient de masse d'eau ajoutée (Peau,
masse spécifique de l'eau).
Dans la formule précédente:
M nexion = P* lhb
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avec

p* =

pmétal

[1

des deux membres de l'équation (1), on exprime la
densité spectrale de la réponse en fonction de la densité
interspectrale des pressions, en tout couple de points Pl
et P2 sur la surface de la structure. Finalement, par
intégration en fonction de la fréquence, on obtient la
valeur quadratique moyenne de la flèche, en supposant
que les excitations sont indépendantes sur chacune des
deux faces:

+ n .~.~]
4

pmétal

h

en première approximation, pour le mode de flexion.
La pression p (x, y, t) étant une fonction aléatoire du
temps, on suit l'approche de Powell [6], [7] pour le calcul
de la réponse. En utilisant les transformées de Fourier

i~

1
4

8n

2

Jo(IX nexion

(x)~.I

.[2b 2

[nexion

° f~exion . MJexion { [1 _ (-f
l )2] 2+ [21; -l f ] 2}
flexion

df

(2)

flexion

avec
(3)

1 nexion

11.2.2. Caractérisation du champ des pressions
excitatrices
On considère la densité spectrale de puissance mesurée par Mugridge [8] sur une aube placée dans un
écoulement. D'après cet auteur, celle-ci s'écrit en tout
point:
(4)

où U
ô*

est la vitesse de l'écoulement le long du profil,
est l'épaisseur de déplacement de la couche
limite fonction du nombre de Reynolds:
Reb =

v

Ub/v,

est la viscosité cinématique de l'eau,

Pour Reb > 107 , on prendra: ô* = 0,37 b/8 (Reb )0.2.
La formule (4) est valable pour les nombres d'onde:
0,02 < 2nfô*/U < 0,6

II.2.3. Calcul de la flèche dynamique
Les longueurs de corrélation des fluctuations de pression
sont liées à la vitesse de convection des tourbillons dans
la couche limite, qui vaut 0,7 fois la vitesse de l'écoulement le long du profil. La longueur de corrélation
longitudinale est égale à environ 5 fois la longueur de
corrélation transversale, et celles-ci sont petites par
rapport aux dimensions correspondantes de la structure.
Il vient finalement:
Inexion =

U2

0,1 2 2f2.
1t

[b Wp

11.3. Comparaison avec des données expéri- .
mentales
II.3.l. Résultats disponibles
Nous disposons à la fois des résultats de mesure sur un
modèle réduit d'avant-directrice et sur cette dernière,
dans son contexte industriel. La mesure sur modèle
réduit a été faite sur une seule directrice, en canal
hydraulique. Sur la machine industrielle, plusieurs
avant-directrices étaient équipées de jauges de contraintes, au niveau des encastrements. Dans ce cas précis,
l'évolution des contraintes dynamiques, à la fréquence
fondamentale de flexion en eau, n'a mis en évidence
aucune excitation marquée à caractère périodique, quel
que soit le débit de la machine. Cela n'est pas surprenant
eu égard au profilage du bord de fuite et à la valeur du
nombre de Reynolds. L'allure de la réponse suggère une
excitation par les fluctuations aléatoires de pression sur
les faces latérales, dues en premier lieu aux couches
limites.

II.3.2. Comparaison avec le modèle
Le modèle présente une première fréquence propre de
flexion en eau de 101 Hz et un taux d'amortissement
réduit mesuré: 2 = 0,039.
Pour la vitesse maximale réalisée expérimentalement
de 7 mIs, la formule (7) donne:

1;

(6)
crnèche =

flexion

Compte tenu de ce qui précède, la valeur quadratique
moyenne de la flèche s'écrit:

2,35 .

10-

6

m

A cela correspond une accélération de 0,95 m/s 2 en
valeur RMS, qui est en assez bon accord avec l'accélération mesurée de 1,3 m/s 2 RMS. La figure 2 donne la
comparaison pour les autres valeurs de la vitesse d'écoulement de l'eau.

II. 3.3. Comparaison avec la machine industrielle

*
**

La valeur de la première fréquence propre de flexion des
avant-directrices immergées est de 108 Hz. Le taux
d'amortissement réduit est estimé à: 2 = 0,01. La

1;
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formule (7), pour la vitesse d'écoulement le long des
directrices de 17 mis, correspondant au débit nominal
industriel, donne:
crnèche =

4,76 . 10- 7 m

Cela correspond à une valeur RM8 de la contrainte
à l'encastrement de 0,44 . 105 Pa. L'amplitude RM8 des
contraintes mesurées étant de 0,55 . 105 Pa - en valeur
moyenne pour toutes les directrices instrumentéescalcul et mesure sont en bon accord. La figure 3 présente
la comparaison de la courbe théorique et de la courbe
expérimentale, en fonction de la vitesse d'écoulement le
long du profil. Autour de la puissance nominale de la
machine, avec un écoulement correspondant au minimum de perte dans la turbine, l'excitation des avantdirectrices provient pratiquement des couches limites.
Par contre, à mi-charge se superposent les effets des
fluctuations liées à la torche. La réponse dynamique en
est augmentée.

/1.4. Conclusion
Bien que l'on n'ait pas recherché à caractériser expérimentalement le champ de pression fluctuante, les résultats précédents montrent que l'approche simplifiée, à
partir du spectre de Mugridge, permet d'obtenir des
résultats représentatifs. Le niveau de sollicitations qui
en découle demeure limité et ne présente pas de ce fait
de risque industriel direct. Il peut par contre constituer
dans certaines conditions l'initiation d'une instabilité
conduisant elle à des sollicitations importantes des
structures.

III. Vibrations d'une conduite forcée au
cours du déclenchement de la turbine
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internes allant s'amortissant. La durée de chaque onde
était de l'ordre de la trentaine de secondes. Pendant ce
temps, le tronçon horizontal était violemment secoué par
de très fortes vibrations d'ensemble. Les mouvements
avaient lieu principalement à la fréquence de 6 Hz du
premier mode de respiration, caractérisé par un nombre
de demi-onde longitudinale nt = 1 et un nombre d'onde
circonférentielle n = 2. Les amplitudes étaient aléatoires, avec des pics qui atteignaient jusqu'au centimètre.
Les mouvements dynamiques du tronçon incliné étaient
beaucoup moins importants et s'atténuaient encore lorsqu'on se rapprochait de la turbine.
La mise en place de jauges de contrainte indiqua que
les sollicitations n'étaient pas admissibles dans les
supports du tronçon horizontal.

II/A. Analyse du mécanisme d'excitation
L'analyse expérimentale de la pression interne mettait en
évidence des fluctuations de pression aléatoires, dont le
spectre s'étendait dans la gamme 0-20 Hz et qui accompagnaient chaque onde de surpression. La source provenait des écoulements pèrturbés dans la roue, pendant la
phase de survitesse avant la coupure du débit de l'installation par le distributeur.
Pour comprendre l'excitation, il faut observer qu'à la
mise en eau de la conduite chaque support se déforme
sous le poids de l'eau (figure 5). Cela entraîne l'ovalisation de la conduite. A chaque passage, l'onde complexe
de pression interne tend à rétablir la forme circulaire de
la conduite, au rythme de la composante aléatoire.
On voit pourquoi la partie haute du tronçon incliné,
avec le même dimensionnement, réagit beaucoup moins
fortement que la partie horizontale adjacente. En effet,
du fait de l'inclinaison, le poids de l'eau provoque une
plus faible déformation de l'anneau support dans son
plan. Il en résulte une ovalisation plus faible et une
moindre sollicitation.

II1.1. Avant-propos

III. 5. Remède apporté

Le paragraphe III décrit les vibrations du tronçon
supérieur d'une conduite forcée lors des essais de
déclenchement, pendant le transitoire de coupure du
débit en urgence. L'analyse de ce phénomène vibratoire
inhabituel a permis de trouver un remède approprié.

Il n'était sérieusement envisageable ni d'agir sur la
source des fluctuations, ni d'élever les fréquences propres de la conduite au-dessus de la gamme des fréquences d'excitation. Le remède a consisté à réduire
l'ovalisation initiale de la conduite à l'aide d'anneaux
raidisseurs· judicieusement disposés sur la coque du
tronçon horizontal du sommet. Ceux-ci n'ont en fait que
peu d'effet sur le mode fondamental de la structure
- élévation de 20 % de la fréquence propre en théorie,
valeur confirmée par l'expérience - mais la réduction
constatée de l'ovalisation en eau morte a entraîné la
diminution recherchée des contraintes dynamiques dangereuses. Après modification, les sollicitations mesurées
sont devenues tout à fait acceptables.

//1.2. Description de J'aménagement
La turbine Francis fonctionnant sous une chute de 500 m
est alimentée par une conduite forcée aérienne longue de
1 500 m et dont le diamètre est de 3,4 m. Le tronçon
principal incliné, d'angle moyen égal à 25° sur l'horizontale, est précédé d'un tronçon supérieur horizontal de
80 m. Ce dernier repose sur 4 supports régulièrement
répartis (figure 4). L'épaisseur de la conduite est de
16 mm au sommet.

II1.3. Phénomène vibratoire constaté
Le coup de bélier de coupure du débit se traduisait
classiquement, et avec un ordre de grandeur conforme
aux prévisions, par une succession de surpressions

II1.6. Conclusion
Dans cet exemple industriel, le caractère aléatoire de
l'excitation n'a pas conduit à une solution spécifique à
ce type de phénomène. Ne pouvant concerner ni la
source, ni les modes propres, le remède a porté sur le
mécanisme de transmission des vibrations.
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IV. Vibrations d'une vanne segment en
présence du ressaut

mode à 10 Hz, furent mesurées avec des contraintes
dépassant la limite admissible.

IV.l. Avant-propos

IV.4. Mécanisme excitateur

Nous relatons ici comment des vibrations dangereuses
sur une vanne segment, se produisant dans des conditions particulières de fonctionnement, ont pu être atténuées grâce à une modification géométrique simple.

Dans un premier temps, les fluctuations de pression
aléatoires associées au ressaut sous la vanne furent
mises en cause. Mais le calcul, à partir des valeurs
mesurées habituellement en présence d'un ressaut [10],
infirmèrent cette hypothèse, les ordres de grandeur ne
se retrouvant pas. Il y avait donc interaction dynamique
complexe, en présence du ressaut, entre le joint caoutchouc d'étanchéité, l'ossature de la vanne et la lame
d'eau.

IV.2. Description de la structure
La vanne segment haute de 10 m, large de 20 m et pesant
100 tonnes, a pour rôle de maintenir le plan d'eau et de
réguler son niveau en contrôlant un débit pouvant varier
de 0 à 500 m 3 /s (figure 6).
L'étanchéité du seuil est assurée par un joint caoutchouc dont la conception tient compte de la déformation
de la structure qui atteint plusieurs centimètres au
centre de la portée, sous la charge maximale (figure 7).
Une contrainte supplémentaire consiste à éviter l'impact
de la lame d'eau à 15 mis sur l'étanchéité de la vanne,
pour toutes les ouvertures, configuration connue pour
être instable [9).

IV.5. Remède apporté
Pour agir sur ce type de vibrations, il faut éviter le
couplage complexe. Le plus simple est d'empêcher ie
joint de se déformer librement. Une butée métallique
limitant le déplacement du joint vers l'intérieur fut mise
en place dans ce but. Une campagne de mesures permit
la vérification de l'efficacité de ce dispositif pour limiter
les vibrations à un seuil admissible.

IV.3. Phénomène vibratoire constaté

IV. 6. Conclusion

Les vibrations se sont manifestées lors d'essais pour une
ouverture particulière. Celle-ci correspondait exactement
à la position du ressaut sous la vanne, entre le jet noyé
et le jet libre (figure S). Le phénomène se reproduisait
pour tous les niveaux amont expérimentés. Il cessait aux
ouvertures où le ressaut disparaissait ou était chassé. De
larges déformations d'ensemble de la structure, selon le

Nous constatons ici que, bien que présentes, les excitations aléatoires associées au ressaut sous la vanne
n'étaient pas la cause du phénomène constaté. L'ampleur
de celui-ci provenait d'un phénomène de couplage complexe avec l'écoulement permettant à ce dernier de
concentrer sur un mode de vibration une énergie importante.

V. Conclusion

constituent pas un élément dimensionnant intrinsèque.
Cela pourrait être différent dans le cas de structures
particulièrement souples pour lesquelles les excitations
aléatoires sont susceptibles d'engendrer des sollicitations de fatigue non négligeables. Par contre, elles
peuvent être à l'origine d'effets secondaires du type bruit,
ou de vibrations importantes s'il y a organisation sur un
mode propre ou couplage avec l'énergie disponible dans
le fluide en mouvement.

Les trois exemples précédents conduisent aux observations suivantes:
• l'analyse de la réponse de l'avant-directrice d'une
turbine hydraulique généré par la couche limite montre
que l'approche théorique permet d'évaluer l'ordre de
grandeur des sollicitations qui en découlent;
• les deux autres cas illustrent le cas de vibrations
dangereuses :
- dans le cas d'une conduite forcée, initiées par une
excitation génératrice de déformation de la structure
avec réponse selon un mode propre, le caractère aléatoire de l'excitation ne constituant pas dans ce 'cas un
élément déterminant;
- pour une vanne segment, dues à un couplage complexe fluide-structure, alors que la fluctuation aléatoire
de pression due au ressaut n'engendre pas de phénomène
préoccupant.
Il apparaît ainsi que dans le domaine des structures
industrielles considérées, les excitations aléatoires ne
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Discussion

Président: M. Y. BAMBERGER

M. le Président. - Avez-vous fait des calculs sur l'ovalisation dans le cas de la conduite forcée?

eu de cavitation, de retour d'onde à la fermeture? L'onde
était-elle suffisamment progressive?

M. CAILLOT. - On sait effectivement faire des calculs dans
ce cas, mais les valeurs que j'ai données sont des valeurs qui
ont été mesurées.

M. CAILLOT. - Compte tenu de la charge statique, il ne
pouvait pas y avoir de cavitation dans la conduite. L'apparition
de vide si elle avait eu lieu se serait traduite par des fluctuations
de pression très fortes.

M. le Président. - Par ailleurs, avez-vous fait des calculs
tels que ceux présentés dans l'exposé précédent?
M. CAILLOT. - Nous n'avons pas fait de calculs dynamiques,
mais cela pourrait être fait.
M. GRISON. - Dans le premier exemple, vous avez parlé du
champ de pression excitateur. Pouvez-vous donner des précisions sur le modèle que vous avez pris et indiquer ses limites
de validité ?
M. CAILLOT. - Nous avons pris ce modèle dans un ouvrage
cité en référence bibliographique. Nous vous le ferons parvenir
et vous pourrez y trouver les détails que vous souhaitez
connaître.
M. THlRRIOT. - En tant qu'universitaire, je suis émerveillé
par le matériel que vous construisez; mais je me suis posé des
questions d'universitaire à propos de la conduite: n'y a-t-il pas

M. TliIRRIOT. - Quelle était la pression dans le tronçon
supérieur sous les réservoirs?

M. CAILLOT. - 4 bars.

M. le Président. - En
avant-directrices, avez-vous
quelle il faudrait travailler
réalité (accord entre 0,9 et
raide?

ce qui concerne le problème des
une idée de la direction dans lapour rapprocher le modèie de la
1,3)? Le modèle n'est-il pas trop

M. CAILLOT. - Il y a une imprécision importante au niveau
du champ excitateur correspondant au profil réel; mais comme
on l'a vu, cela ne porte pas à conséquence.
Une meilleure connaissance du champ excitateur passerait
par une démarche expérimentale poussée, mais est-elle nécessaire compte tenu du niveau de précision recherché?
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