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Introduction

Les travaux que nous présentons sont ceux du sous
groupe de travail "Masse ajoutée" qui s'est donné pour
tâche deux objectifs:

- Premièrement: présenter de façon synthétique les
problèmes posés par les effets de la présence d'un fluide
(sans écoulement) sur les vibrations des structures. Ceci
à l'usage des ingénieurs mécaniciens qui sont parfois peu
familiarisés avec cet aspect de la mécanique des fluides
et avec les méthodes utilisables.

- Deuxièmement : compiler un certain nombre des
principaux résultats dispersés dans des publications
diverses. Le formulaire doit permettre de fournir une
première indication sur les effets du fluide et de juger si
des études plus détaillées sont nécessaires.

Le plan du document, qui existe, pour l'instant, à
l'état de maquette et nécessite encore un effort de mise
au point, est le suivant (Planche 1) :

- Le chapitre 1 à caractère introductif présente les
différents phénomènes à partir d'Une formulation géné
rale et introduit la notion de masse ajoutée pour carac
tériser les effets d'inertie. Il fournit également un aperçu
des méthodes de calcul utilisables et principalement des
méthodes numériques.

- Le chapitre 2 est consacré aux effets d'inertie sur
les vibrations de corps indéformable. Il donne un formu
laire relativement complet pour les corps de formes
simples, et des indications sur les effets d'intéraction
entre corps ou avec des parois solides.

- Le chapitre 3 présente les résultats relatifs aux
vibrations de corps déformables, poutre, coque et
plaques. Le formulaire est plus réduit et une partie
de ce chapitre est consacrée à des exemples illustrant
les méthodes analytiques: en annexe, on présente le
problème spécifique des calculs de barrage élaboré
avec le concours de l'ENEL.

OtAl'ITRf 1 - PRESENTATlOO IlfS PHENOMENES ET DES HETHOOES
--- O'AHAlYSE THEORIQlJE

, L•• dlfftrents a.pectl da l'.ff.t d'"" fluida
san. tcoul ....nt baignant _ .tructldre vibrante

• Eff.t d'inortl. (notion d........Joutta • inflUllllCA!l
d'UM .urfac. ltbre) da COIIPresslbillU et da vta_iU

· Not101'l sur liS Methodes de calcul
, Lista bibliographique

OtAl'ITRf 2 - EFFET DE L'INERTIE 00 FLUIDE SUR LES VIIlIIATI'*S DES
--- CORPS INDEFO_LES

, c"n.ldtration. g4ft6ral•••ur 1. soltda 1_"lIê e
un flulda Infini

, Illu.tration .ur da...aspl•• tU...nulre.
, E.. luatl ... pratiqua da. coafflci8fltl d'l ...rtl. a.I""* :

- fo ...... gê....triqua. 'i""l•• :
, Fo"",laire bidll..n.ionnel

Fo"",hire tridi....i .....1

- fo.... a11ongta.

• c0lllb11\41son de corps siBli91es
, Cas du fluide c""fint ou perti.n..... ' confint

par des parois rtgid4s

, Li.t. bibliographique

OtAl'ITRf 3 - EFFET DE L'INERTIE 00 FLUIDE SUR LES VI81lATIOICi 0(
--- CllRPS OEFOIlIWlLES

· Introduction

· Illustration sur des IxtttI$l'ltS : plAque plane,
coque ,yll.,dr1qua

· Fomulat ..e :

• poutres

· plaques
- ,oq"'CI. cylindriques circulatres

- coques sphtrtques

· Liste bibl10graphique

; Annexe· vibration CtS barrages et ltste
bibliographique partlculitra

.~ - INHUENCE DE LA IISCllSlTE ET DE LA toIIPII!SSI81LITE

· ConstcStratfons générales - Effet d'asorthsG5lilli1ftt

· Influence de la "tscosftt

· Influenc. de la cOq>ran1btlitt
· Liota bibliographique

~ - INflUENCE D'UNE SURFACE LIBRE

~

Planche 1

LA HOUILLE BLANCHE/N' 1/2-1980

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1980001

http://www.shf-lhb.org
http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1980001


20 LA HOUILLE BLANCHE/N" 1/2-1980

- Le chapitre 4 regroupe des considérations sur les
effets de fluide réel, c'est-à-dire visqueux et compres
sible, et dans ce cadre, donne quelques résultats relatifs
aux amortissements.

- Le chapitre 5 est consacré aux effets de surface
libre et présente des résultats principalement extraits
de calculs systématiques effectués par l'EDF.

Le volume des résultats était nécessairement limité,
soit à des exemples représentatifs, soit aux résultats
les plus généraux ou les plus simples ; ce document
doit servir également de guide dans une recherche
bibliographique. A ce titre, on donne à la fin de chaque
chapitre une bibliographie spécifique dans laquelle on
pourra trouver, soit des résultats plus complets, soit
des descriptions de méthodes de calcul.

Présentation des phénomènes physiques

Nous nous plaçons dans l'hypothèse des mouvements
de faible amplitude et pour une structure en contact
avec un fluide sans écoulement. Celle-ci voit son com
portement dynamique modifié par rapport aux vibra
tions dans le vide, surtout si le fluide est relativement
dense.

Le phénomène principal est un effet d'inertie. Dans
le fluide mis en mouvement par les parois de la struc
ture apparaissent des forces d'inertie. Schématiquement,
si on néglige la viscosité et la compressibilité du fluide,
et en l'absence de surface libre, les pressions sont en
opposition de phase avec les accélérations de la paroi
et proportionnelles à la masse spécifique du fluide.

Il s'exerce donc sur la paroi des forces qui s'ajoutent
aux forces d'inertie de la structure se traduisant par un
abaissement des fréquences propres. Cependant, leur
répartition étant parfois très différente des inerties
vraies, il peut en résulter également une modification
des formes modales. Dans certains cas l'effet du fluide
peut même bouleverser le comportement dynamique
(par exemple, disparition du mode correspondant à
des variations de volume pour des enceintes fermées,
remplies d'un fluide incompressible).

A côté de cet effet de fluide parfait, il existe d'autres
phénomènes qui peuvent perturber l'effet précédent
et surtout introduire un amortissement par différents
mécanismes:
- une dissipation locale d'énergie par frottement

visqueux. Cet effet est lié théoriquement à un para
mètre du type nombre de Stokes wL 2 Iv.
Cependant, les effets de fluide réel peuvent être plus
compliqués s'il apparaît des décollements de la turbu
lence. Pour des amplitudes très faibles cet effet est
négligeable si wL2 Iv ;p 1

- une dissipation d'énergie par propagation au loin
d'ondes acoustiques, associées à la génération de
bruit. Cet effet dépend d'un paramètre réduit du
type wLjc (c vitesse du son) ; il est négligeable
pour wLjc <{ 1

- une propagation au loin d'ondes de gravité s'il existe
une surface libre. Cet effet décroît très rapidement
quand l'immersion relative augmente ZjL ;p 1, et il
est également fonction d'un paramètre type nombre
de Froude (w2Ljg).

Il passe en général par un maximum pour une valeur
de ce paramètre de l'ordre de 1.
Pour la quasi totalité des problèmes industriels, les

modifications de l'effet d'inertie par ces différents
phénomènes, tout au moins pour les deux premiers,
sont négligeables. En ce qui concerne l'amortissement,
bien que les forces soient faibles en valeurs absolues, il
peut être intéressant de les prendre en compte.

Remarque sur les hypothèses de départ

- L'hypothèse des vibrations de très faible amplitude
est nécessaire pour linéariser les équations de la méca
nique des fluides. On notera que cette restriction n'est
pas indispensable pour le cas d'un corps solide en fluide
infmi et les résultats sont en principe généralisables pour
des mouvements quelconques.

- Dans le cas d'un fluide animé d'une vitesse moyen
ne, il apparaît des forces de nature différente, en parti
culier du type amortissement positif ou négatif pouvant
donc entraîner des instabilités hydroélastiques. Cepen
dant, les termes d'inertie sont généralement très peu
affectés.

On pourra par la suite utiliser les résultats sans écou
lement pour déterminer les fréquences, en pratique,
tant que l'on ne s'approche pas du domaine d'insta
bilité.

Fonnulation générale

Les équations du mouvement s'écrivent, en exprimant
le déplacement sur la base des modes propres dans le
vide, sous la forme:

l'miJ A' + f'miwf J A = IFi 1

où A : déplacements A : accélérations
mi : masses généralisées
wi : pulsations propres.
Les forces généralisées Fi peuvent être calculées en

résolvant l'équation du fluide parfait, équation de
Laplace pour la pression (ou le potentiel des vitesses)
avec les conditions aux limites

dp 7-+
-=pon
dn

n = vecteur normal

o= accélération paroi

Le problème étant linéaire, on montre que Fi peut se
mettre sous la forme :

• "\'.. 1
Fz = - '-' aj m ij

j

D'où l'équation du mouvement:

(~miJ + Im~jl)i + f'miwiJ A = 0

L'effet du fluide est donc caractérisé par l'adjonction
à la matrice de masse d'une matrice dite de masse
ajoutée. Dans le cas général, cette matrice est symé-
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trique mais non diagonale. La diagonalisation du nou
veau système conduira à des modes différents de ceux
dans le vide.

En pratique, si les modes propres ne sont pas affectés
de façon significative (m~j pour i =1= j négligeable devant
mi + m;t) on peut se contenter de recalculer les pulsa-

• 1 mi
tions propres w i = wi. 1 ••

ml + m Il

Pour calculer les masses modales ajoutées et si la
géométrie peut se ramener raisonnablement à un cas
simple, on pourra utiliser les résultats existants com
pilés dans le formulaire pour estimer tout au moins
en première approximation les effets du fluide.

Si la géométrie est plus complexe, il faudra résoudre
l'équation de Laplace par des méthodes analytiques
ou numériques (méthodes intégrales discrétisant la
surface ou méthodes d'élément fmi en discrétisant le
volume fluide). Il en sera de même si l'on ne connait
pas a priori le déformé de la structure ; dans ce cas,
on calcule en général la réponse de l'ensemble fluide
structure. Un certain nombre de programmes spécia
lisés existent dans ce domaine.

. Poutre de section circulaire
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Exemple d'utilisation du fonnulaire - Cas
d'une poutre de section unifonne et indé
fonnable

Si l'allongement est suffisant on pourra utiliser
une hypothèse de tranches bidimensionnelles (planche 2).

En raison du caractère tensoriel de la masse ajoutée,
les modes de flexion peuvent être cependant modifiés
(si les axes principaux d'inertie ne correspondent pas
aux axes de symétrie de la forme extérieure, les plans
de vibrations propres sont modifiés).

Dans un grand nombre de cas, on pourra néanmoins
traiter le problème en considérant une masse linéique
modifiée par la présence du fluide:
si p est la masse linéique de la poutre

pfest la masse linéique de fluide déplacé
/li pf est la masse linéique ajoutée pour le plan i

on aura la fréquence dans le fluide1 = fa/vI + /li pf/p.

On trouvera dans le formulaire bidimensionnel des
valeurs de /li pour toute sorte de formes (exemple :
planches 3 et 4) ainsi que sur les effets d'intéraction
(planches 5,6 et 7).

A titre d'illustration, on peut traiter directement le
cas de deux cylindres par la méthode des singularités.
Celle-ci permet de déterminer les masses ajoutées à
partir des doublets représentant le mouvement d'un

tl'HHH!" 'ljU'lléé pilr uui te .le h ..lll:u~..ur !l<lf6l'GftllQ

Kouvtl'flNnt Ill. À. t( p a2

l~l " Ab
0>
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0,5 0,61

0,2 0,61

t10uvllIUnt

l;e POlir ~ • 2.6 et ~ • 3.6

(1)

m.2,IITfp~1

1 1

Houv@cuc,

l ~~:t 2~ 1
,. ,

~~
m •

J i\; (ho + 1 ) (18)

{
~
li Cl ho '1 sin wt

Planche 4

r;sI-+++-J++-'-++'-+ -'-h-c. ,-+_+_--+-__ +'--,1... -+- ,--.+-; ..,-"----i-.,r--+-+ ·-JI - " 1_

f~f------ -++-.~-;.+-+__j__.h--t--;- . ,i;

I,H
ci ; 1" 1···· . H '; -; ; r+J

! Hfi ii : i ! • 1· IIH+ILI~TH I!-: I>li
2 ~ 4 9

Planche 5. - Groupe de 2 cylindres ou sphères.
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corps en présence de parois ; en bidimensionnel, on a·:

m'ij = 2 1TPf~ kij - Bij

les kij sont les composantes dans la direction j des
doublets représentant le déplacement i

Bij = 0 si i =1= j, Bij = ma (masse d'eau déplacée)
sii = j.

Dans le cas de deux cylindres de rayon unité distant
de X et si X est suffisamment grand, on peut remplacer
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D'où la matrice des masses ajoutées suivantes

X 4 + 1
avec /11 = 4

X -1

'Yy 1

'Yy 2

'Yx 2

'Yx 1III 0 /112 0

o /11 0 1121

/112 0 /11 0

o /121 0 /11

=-mo

lC»t

Cyfindrf: 2 CylinJrt :f

fiXe mDbile

le système de doublets et de leurs images successives
par un seul doublet placé au centre

ce qui donne les résultats suivllI1ts que l'on peut re
trouver directement

GG 1
m ... =

G
4---

/
r ,

1 \

\4f-'+=, ,1
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f t
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Il vient en utilisant les règles des images:
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~
r
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2 X2 2 X4-1

ky2 ) _:t4
kY1 = 1 +_2 kYl

X 2 r -1

kYl

\
-X2

ky =- kY2 =2 X 2 r-l

(

(Voir la discussion page suivante)
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Discussion

Président: M. S. CA8ACCI

M. le Président. - Les ingénieurs de bureaux d'études dans de
nombreuses branches de l'industrie ont à concevoir des matériels
qui contiennent, véhiculent ou plongent dans des fluides.
L'accroissement des dimensions des équipements fait que les
risques de résonance, de fatigue, etc... deviennent plus aigus.
Les informations concernant l'influence du fluide sur les modes
de vibrations et les fréquences propres correspondantes de struc
tures de formes simples se trouvent disséminées dans de nom
breuses publications ou même n'existent pas; ces renseignements
sont très utiles aux ingénieurs au stade du projet, car on ne peut
envisager d'utiliser des programmes complexes lors des choix de
base. Le besoin de rassembler et de préciser ces données est donc
bien réel tant en ce qui concerne l'aspeCt connaissances générales
que documentation utilisable.

Il paraît indispensable du point de vue didactique de traiter
analytiquement des cas spécifiques pour bien montrer l'influence
du confmement, de la proximité des structures, etc... Dans le
cas des fluides incompressibles, certains modes peuvent d'ailleurs
disparaître. L'aspect didactique est d'autant plus nécessaire
qu'en général les ingénieurs mécaniciens touchent peu à l'hydro
dynamique et les spécialistes de ce dernier domaine à la mé
canique.

M. SAGNER a analysé dans son exposé les principaux tra
vaux connus; il a traité respectivement des corps indéformables
et déformables; il a donné quelques précisions sur les program
mes numériques de calcul' du comportement dynamique des
structures de formes complexes vibrant en présence d'un milieu
fluide.

M. CAILLOT exposera ensuite quelques cas de résolutions
analytiques concernant des applications pratiques; ces résultats
éclairent bien l'influence du confmement et constitueflt des
exemples didactiques qui nous paraîssent très instructifs.

M. HUFFENUS - Le répertoire de cas analytiques ou de cas
déjà décrits dans la littérature que vous avez réussi à rassembler
est extrêmement utile. Mais pour traiter des cas nouveaux un peu
complexes, on sera obligé de se rabattre sur les programmes de

calcul sur ordinateur. Le document de synthèse en préparation
fait-il état des différents programmes disponibles aujourd'hui
sur le marché et comporte-t-il une analyse de leurs principales
caractéristiques (hypothèses, données, temps de calcul, etc...) ?

M. le Président. - M. SAGNER n'a pas insisté sur les pro
grammes de calculs numériques, spécialité de M. GIBERT. Nous
nous proposons de publier dans notre document de base un
chapitre sur les méthodes de calcul numérique.

M. BONNIN. - Pourrait-on trouver une appellation satis
faisante pour remplacer l'expression abrégée mais peu satisfai
sante de "masse ajoutée" ?

M. le Président. - "Masses ajoutées" est un terme imprécis,
mais que tout le monde comprend.

M. BONNIN. - Je propose "masses visuelles"...
M. le Président. - Ce terme ne semble pas plus précis. En fait,

on veut condenser dans le terme "masses ajoutées" l'influence
de la présence du fluide sur le mode et les fréquences des
vibrations.

M. COMOLET. - M. SAGNER vient de parler de l'effet très
important de "masse ajoutée" entre deux cylindres coaxiaux. Je
fais un rapprochement avec l'effet sur les fluctuations de l'effet
radial dans les labyrinthes de turbomachines ; mais le problème
est beaucoup plus complexe dans les labyrinthes puisqu'il y a
un écoulement.

M. le Président. - Il y a nécessairement un effet d'inertie
puisque dans son déplacement le mobile doit chasser le fluide. Le
phénomène se complique par l'existence d'un écoulement axial
dans le labyrinthe et par le mouvement très complexe de la
partie mobile.

L'effet de "graissage hydrodynamique" reste très limité car
la viscosité du fluide est en général faible et les jeux relativement
grands. Il est cependant important de savoir que dans un milieu
confiné où existent des lames de fluide minces, les effets de
masses ajoutées peuvent être très sensibles.


