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Introduction Exemples industriels

Les vannes des aménagements hydroélectriques sont
des structures pour lesquelles les problèmes vibratoires
sous les effets des courants d'eau ont fait l'objet de
nombreux travaux depuis le début du siècle [1] et
restent à l'ordre dujour des préoccupations actuelles [2].
L'objet proposé est de présenter une classification
aussi complète que possible des différents phénomènes
rencontrés, en prenant comme critère la nature de l'inte
raction fluide-structure, telle que l'a définie Fortier [3] :
vibrations sous excitation hydraulique indépendante
ou plus ou moins dépendante du mouvement vibra
toire lui-même.

Nous nous proposons de rassembler les données
utiles à la prévision et à la prévention des vibrations
dangereuses et de dégager les points pour lesquels
l'information disponible semble encore insuffisante.

Vibrations sous excitation indépendante du
mouvement vibratoire

Mécanisme mis en œuvre

Dans de nombreux cas pratiques d'interaction dyna
mique entre un fluide en écoulement et une structure,
celle-ci répond aux fluctuations de pression ou aux
pulsations du débit, sans que l'influence en retour du
mouvement lui-même sur l'excitation ne soit sensible.
Par exemple, les parois des circuits et réservoirs indus
triels véhiculant des fluides [4] ou divers équipements
non sujets aux excitations de sillage [5] ont un tel
comportement dynamique sous écoulement. Généra
lement, la source de l'instationnarité est située alors
en-dehors de la structure qui vibre. Dans la plupart des
cas, les fluctuations présentent un spectre assez large,
dans le domaine des basses fréquences.

A titre d'illustration, on peut faire entrer dans cette
catégorie de phénomènes trois incidents typiques. Au
barrage de Falcon, les vibrations à 0,5 Hz d'une vanne
papillon de 2,3 m de diamètre ont été supprimées par
révision de la forme hydraulique de la culotte amont
[6]. Des vibrations destructives de l'ensemble de pro
tection des rainures placé à l'aval d'une vanne segment
inversée du barrage de Wilson, pour des ouvertures de
30 à 60 %, ont été provoquées par les remous du rouleau
immergé [7]. Nous avons constaté que les fissurations
des raidisseurs verticaux du couteau de la vanne seg
ment déversante de Villeneuve sur Lot ont été causées
par les forces excitatrices induites par la chute de la lame
déversante [8].

Analyse des fluctuations de pression créées par les
vannes

L'énergie du jet contracté sous une vanne est dissipée
dans le rouleau aval, donnant naissance à un niveau
important de fluctuations de pression. En cas de rouleau
immergé, l'excitation agit directement sur les éléments
de la vanne. La question, longtemps controversée, se
pose de savoir s'il s'agit ou non de tourbillons réguliers,
de caractère assez périodique, assimilables aux tourbil
lons de Benard-Karman dans le sillage d'un obstacle
non profIlé.

Considérons tout d'abord une vanne immobile en
conduit sans aération et en l'absence de cavitation, avec
un couteau à arête vive (figure la). La couche limite qui
se sépare du couteau et recolle à l'aval sur la paroi déli
mite une région de recirculation. Différents auteurs
étudient les fluctuations de pression associées à cette
configuration : Fricke (1971) [9] ; Narayanan et
Reynolds (1972) [10] ; Naudascher et Loscher (1974)
[11] ; Gibert (1976) [12]. Celles-ci sont d'un ordre
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supérieur à celles qui existent dans la couche-limite
turbulente en paroi et présentent un spectre décrois
sant, dans la gamme des basses fréquences, sans fré
quences privilégiées, comme celles que l'on mesure en
frontière de jets immergés [I 3]. La nature de cette

Figure le. - Vanne plate avec Reniflard

instabilité hydraulique est à rapprocher de ce que l'on
observe à l'aval d'un obstacle profIlé, avec une longue
plaque de séparation longitudinale dans l'axe du sillage:
en empêchant l'oscillation latérale du sillage, elle fait
disparaître l'émission des tourbillons alternés de
Benard-Karman pour ne laisser qu'une turbulence à
large spectre [14].

Dans le cas d'une vanne fonctionnant entre deux
niveaux (Fig. 1b), les fluctuations de pression agissent
sur la vanne lorsque le ressaut est noyé. Si le couteau
donne lieu à un décollement franc, sans recollement,
l'allure en fréquence des spectres de fluctuations n'est
pas différente de ce qui précède : Kier et Uny (1969)
[15] ; Narasirnhan et Bhargava (1975) [16], (1976)
[17]. Les caractéristiques des fluctuations de pression
dépendent principalement de la forme du couteau,
de l'ouverture, du nombre de Froude, du degré d'Îln
mersion aval de la vanne.

En cas de vanne en conduit avec reniflard d'aéra
tion (Fig. lc), les ordres de grandeur ne sont pas fonda
mentalement modifiés mais les fluctuations de pression
dépendent aussi des conditions d'aération. Les résultats
obtenus sur modèle réduit de la vanne de dérivation
provisoire d 'ltaipu [18] confirment bien l'absence de
fréquences privilégiées dans le spectre des fluctuations
de pression agissant sur l'aval de la vanne, quand il est
noyé. Les valeurs efficaces correspondantes sont de
l'ordre de quelques pour cents de l'énergie cinétique
du jet contracté. Cependant, dans certains cas, des
phénomènes spécifiques bien précis entraînent une
augmentation nette de l'énergie des fluctuations de
pression, dans une gamme particulière de fréquences.
Ce peut être ici, soit l'entraînement d'air et le choc
de celui-ci sur la vanne, soit l'ondulation gravitaire du
bief aval (Fig. 2).

Une autre raison de l'existence de fréquences domi
nantes, pour certaines formes de couteaux, est l'exis-
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Figure lb. - Vanne entre deux niveaux
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Figure 2. - Densité spectrale des fluctuations de pression sur la vanne de dérivation d'Itaipu (22 m x 4,8 m) pour le débit de 765 m3/s.
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Figure 3a. - Etude de l'instabilité par inertie du jet

tence d'un recollement instable, indépendant de tout
mouvement de la vanne. Nous y reviendrons.

En conclusion, on peut dire que les fluctuations
associées à la couche-limite libre décolée au niveau du
couteau de la vanne sont de nature aléatoire à large
spectre, mais sont très sensibles à toutes causes pouvant
entraîner une organisation ~ donc une amplification
de l'énergie - dans une gamme de fréquences : réso
nance de conduit, résonance de cavité des rainures,
recollement instable, mouvement de l'obstacle, cavi
tation, entraînement d'air, ondes de surface, interac
tion de couches-limites décollées, etc. Aussi, en pra
tique, les spectres présenteront-ils de nombreux pics
dont l'analyse complète n'est pas toujours aisée.

Figure 3b. - Formes de couteaux essayés.

Vibrations sous excitation fonction du mou
vement vibratoire

Nature des phénomènes

tion aval de l'écoulement conduit à une vanne plus
stable. De même le choix d'un caisson inférieur vide
est plus favorable que celui d'un caisson plein, vis-à-vis
de ce phénomène vibratoire.

Il convient de bien distinguer deux catégories de
phénomènes : tout d'abord, ceux où la force excita
trice est entièrement due au mouvement (phénomènes
auto-excités), puis ceux où la force excitatrice existe
déjà sans le mouvement, mais est amplifiée par celui-ci
(phénomènes auto-wntrôlés).

Vibrations sous excitation due au mouvement

Auto-excitation par inertie du jet fluide pour les vannes
plates

Pour une vanne plate à fond plat, des vibrations verti
cales auto-excitées se produisent à faibles ouvertures. Ce
problème a été étudié par Kolkman et Vrijer (1977) [19]
(Fig. 3a). L'écoulement exerce une force hydrodyna
mique vers le bas qui tend à fermer la vanne. Si celle-ci
se déplace, l'inertie du fluide diffère l'établissement
de l'écoulement ; il en résulte une modification des
pressions, donc de la force hydrodynamique. La condi
tion d'instabilité sera remplie quand le supplément de
force s'exercera dans le sens du mouvement. Le phéno
mène est caractérisé par une croissance exponentielle
de l'amplitude vibratoire, avant que n'interviennent
des non-linéarités limitatives. Sa mise en équation
suppose le calage expérimental des coefficients de
forces stationnaire et instationnaire et conduit, en
première approximation, à une équation linéaire à un
degré de liberté où l'amortissement devient négatif
au-delà d'une vitesse critique d'instabilité.

L'expérience a montré que les vibrations se pro
duisent dans une gamme de Strouhal (Strouhal =
fa/Vj ; f : fréquence du mouvement ; a = ouverture :
Vj vitesse dans le jet contracté) allant de 0,01 à 0,2,
associé à des ouvertures de 4 à 20 % de la pleine ouver
ture où le seuil de la vanne est au niveau amont. Ces
ouvertures sont égales par ailleurs à 0,7 à 7 fois l'épais
seur de la vanne dans le sensde l'écoulement.

L'étude de la vanne à fond plat a été complétée par
Vrijer (1979) [20] pour d'autres formes de couteau
(Fig. 3b). La force instationnaire induite par le mouve
ment étant plus faible, le couteau arrondi avec sépara-

Cas des robinets et clapets

L'instabilité par inertie du jet peut se rencontrer,
évidemment, pour tous les organes de coupure, à faible
ouverture, quand le jet pulse du fait du mouvement avec
modification de la force hydrodynamique. Le transfert
d'énergie est toujours associé à l'hysteresis entraîné par
l'inertie du fluide entre la force induite et le dépla
cement. Ce phénomène est utilisé dans le "bélier hydrau
lique" et dans un dispositif de jets pulsés que nous avons
mis au point pour les outils de forage [21]. Weaver
(1979) [22] présente l'état des connaissances sur ce
sujet.

Vibrations contrôlées par le mouvement

Caractéristiques du recollement instable

Considérons avec Naudascher et Locher (1971) [Il]
la force hydrodynamique verticale exercée sur une vanne
plate à fond plat, dans un conduit non aéré et sans cavi
tation (figure 4a).

0, 5a «o. 9a > O.9a

V~
CD

Figure 4a. - Configuration d'écoulement sous vanne plate
1 sans recollement - spectre de l'effort modifie par le mou

vement. 2 recollement instable - Spectre de l'effort non mo
difié par le mouvement. 3 recollement stable.

CD CD CD

~~ ~.
Figure 4b. - Forme de couteau donnant lieu à un recollement
instable intrinsèque
1 recollement stable. 2 intermittent. 3 sans recollement.
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l'écoulement sont supprimées par mise en place, sous le
couteau, d'une lèvre amont. Les vibrations de la vanne
plate sous 14 m de chute du barrage de Bonneville
(1975) [26], se produisant aussi pour une ouverture par
tielle de l'ordre de l'épaisseur, ont trouvé un remède
efficace dans l'augmentation (de 16° à 27°) de l'angle de
sortie du couteau en V. Les fortes vibrations à 30 Hz de
la vanne segment (15,2 m x 16,8 m) du barrage de
Barkley (1967) [27] disparaissent complètement lorsque
le joint d'étanchéité inférieur disposé à l'aval du point
de décollement bas est enlevé. De même, les vibrations
de la vanne segment d'Haringvleit [28], à ouverture par
tielle (± 2 mm à 2,5 Hz), semblent provoquées par le
recollement possible sur le joint d'étanchéité inférieur.

En ce qui concerne l'expérience de Neyrpic, deux cas
sont significatifs. Pour supprimer les vibrations à 4 Hz de
la vanne plate basculante (9,8 m x 6,9 m) de Curbans, le
profù du couteau a dû être modifié afin d'éviter tout
recollement sous la vanne (Fig. 5).

Les vibrations étaient importantes pour une ouverture
de 9 % environ de la pleine ouverture (soit 0,4 fois
l'épaisseur de la vanne dans le sens de l'écoulement) et
pour un nombre de Strouhal (fa/Vi) de 0,21 à 0,26.
Quant aux vibrations de la vanne wagon de Calacuccia,
elles ont disparu grâce à l'aération de la zone décollée
entre couteau et raidisseur inférieur, au moyen de tubes
placés dans la vanne (figure 6). Les nombres de Strouhal
critiques seraient de l'ordre de 0,3 d'après l'estimation
de la fréquence, associés à des ouvertures allant jusqu'à
4 fois l'épaisseur de la vanne dans le sens de l'écoulement.

Figure 5. - Vanne plate basculante (9,8 ru x 6,9 ru)

Quand la vanne reste immobile, la couche de cisaille
ment libre recolle ou non sur le couteau comme précisé
sur la figure; mais il existe le cas intermédiaire où le
recollement est instable intrinsèquement. D'autres
formes de couteau donnent lieu à un tel recollement
instable. Par exemple, c'est le cas d'un couteau à lèvre
aval [23] (Fig. 4b). Cette instabilité de l'écoulement
apparaît sous forme d'une concentration d'énergie dans
le spectre de l'effort vertical.

Si maintenant, la vanne est animée d'un mouvement
vertical sinusoïdal forcé, l'effort vertical est modifié ou
non suivant la configuration initiale de l'écoulement.
Avec recollement instable initial, les caractéristiques
générales du spectre restent inchangées. Sans recollement
initial, par contre, l'analyse spectrale met en évidence
une concentration d'une grande partie des fluctuations à
la fréquence du mouvement imposé; la valeur efficace
croît et rejoint la valeur précédente. Tout se passe
comme si le mouvement imposé pouvait entraîner un
recollement instable sur le couteau de la vanne. Ce phé
nomène a été étudié pour des nombres de Strouhal
(fa/Vi) compris entre 0,03 et 0,23, une ouverture rela
tive de 83 % de la pleine ouverture. Cette ouverture
correspondait aussi à 5 fois l'épaisseur de la vanne dans
le sens de l'écoulement.

Vibrations auto-contrôlées par recollement rendu
instable par le mouvement vibratoire

Le recollement instable sous le couteau plat d'une
vanne est une cause de vibrations verticales, comme
l'ont montré Müller (1933) [1], puis Hardwick (1974)
[24].

Dans la gamme des amortissements explorés (0,5 à
2,5 % de l'amortissement critique), les amplitudes
vibratoires passent par un maximum pour une ouverture
de l'ordre de 0,7 fois l'épaisseur de la vanne dans le sens
de l'écoulement, c'est-à-dire pour un nombre de Strouhal
(fa/V) égal à 0,23. Les visualisations montrent comment
le mouvement oscillatoire du point de séparation
amplifie l'excitation et la synchronise avec le mouve
ment en induisant et détruisant alternativement une
condition de rattachement sur le couteau. Hors la plage
d'accrochage, le mouvement de la vanne est faible et
aléatoire; en régime accroché, le mouvement a lieu à une
fréquence bien définie, de l'ordre de la fréquence propre
en eau, mais croissant lorsque le nombre de Strouhal
décroît. Ce régime s'étend sur une plage de Strouhal
(fa/Vi) allant de 0,2 à 0,3, pour des ouvertures relatives
de 3 à 10 % de la pleine ouverture et valant aussi 0,4 à
1,2 fois l'épaisseur de la vanne dans le sens de l'écou
lement.
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Analyse de l'expérience industrielle

Vibrations verticales des vannes

Les vibrations verticales sur le système de suspension
sont celles qui, à juste titre, préoccupent le plus le
constructeur .

D'après l'expérience de l'U .S. Army Waterways Expe
riment Station [25], les vibrations d'une vanne plate
(8,2 m x 3 m) à couteau quasiment plat pour une ouver
ture partielle de l'ordre de l'épaisseur dans le sens de
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Figure 6. - Vanne wagon de vidange auxiliaire (2 x 1,6 ru)
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Vibrations des étanchéités

A faibles ouvertures - de l'ordre de quelques pour
cent de l'ouverture totale - il arrive que des joints
posent des problèmes vibratoires importants. Cela se
produit aussi, lorsque l'étanchéité est mal assurée, en fer
meture. Petrikat (1976) [29], Kolkman (1976) [30]
citent des cas relatifs à l'étanchéité supérieure de vanne
segment; Traut (1970) [31], Schmidgall (1972) [32],
Pickett (1979) [25] d'autres cas relatifs à l'étanchéité
inférieure de ce même type de vanne. Mitchell [33]
rapporte le cas du barrage de Gordon, où une fuite à
travers une vanne segment inversée a provoqué la réso
nance hydraulique du conduit. Nous avons rencontré
un problème identique à Bourg les Valence, pour la
vanne de coupure aval oÙ une fuite à l'étanchéité supé
rieure entraînait la résonance hydraulique du conduit et
la mise en vibration de la turbine. Le remède a consisté à
raidir le joint en fom1e de "note de musique", au moyen
d'un renfort en acier inoxydable pour limiter la défor
mation du caoutchouc.

Il n'est pas aisé de préciser les valeurs des nombres de
Strouhal associés à de telles vibrations des étanchéités.
Certaines expériences de Petrikat et Minor [34] et de
Pickett [25] montreraient qu'il s'agit plutôt de faibles
valeurs, inférieures à 0,2.

Certains cas sont plus complexes quand se superpose,
à l'écoulement principal, une fuite dans une étanchéité.
Ainsi Abelev (1972) [35] présente l'étude théorique
complète des auto-oscillations transversales d'une vanne
plate par suite d'une fuite de l'étanchéité supérieure,
pour des ouvertures de l'ordre de 5 %.

Conclusions tirées de l'examen des essais de laboratoire
et de l'analyse des incidents

D'après les essais en laboratoire, deux phénomènes,
à priori distincts, ont été analysés comme pouvant pro
voquer des vibrations perpendiculaires à l'écoulement;
il s'agit de l'instabilité due à l'inertie du jet sous la vanne
d'une part, et de l'instabilité due au recollement inter
mittent entraîné par le déplacement de la vanne d'autre
part. Cependant, un certain nombre de questions restent
posées pour faire la synthèse de ces deux mécanismes:
dans quelles conditions apparaissent-ils l'un et l'autre?
Quels sont leurs liens?

L'analyse des incidents inciterait à penser:

- que les vannes plates et les vannes segment sont
exposées à des vibrations verticales, à ouverture intermé
diaire, quand la forme du couteau rend possible le
recollement par déplacement du point de décollement,
le nombre de Strouhal étant alors supérieur à 0,2;
- que les étanchéités sont sources possibles de vibra
tions aux petites ouvertures, le mécanisme mis en jeu
étant plutôt celui de l'instabilité du jet de fuite, avec des
nombres de Strouhal inférieurs à 0,2; mais cela reste à
préciser.

Recommandations constructives

La prévision théorique complète par le calcul du
niveau vibratoire n'est guère possible. Seule une étude

bien conduite sur modèle réduit "hydroélastique" per
met d'atteindre ce but. Cependant, dans la plupart des
cas, en se basant sur l'expérience acquise et sur les
recommandations constructives qui découlent de ce qui
précède le constructeur est à même de définir un ouvrage
exempt de vibrations dangereuses.

Les recommandations principales concernent la
conception du couteau, le choix des étanchéités et les
caractéristiques mécaniques de la vanne.

Pour la forme du couteau, il faut prévoir une arête
vive provoquant un décollement franc de la veine liquide.
Celle-ci doit être placée le plus à l'aval possible. Il
convient, de plus, d'éviter le rattachement de l'écou
lement à l'aval sur le couteau, pour toutes les positions
de la vanne et pour tout mouvement oscillatoire de cette
dernière. Cela impose un angle de sortie maximal après
l'arête vive. De plus, la forme du couteau ne doit pas
conduire à de grandes forces de fermeture, aux faibles
ouvertur~s.

Du point de vue des étanchéités, il importe d'éviter
de la même façon, les emplacements pouvant entraîner
un recollement. Toute éventualité de fuite en fermeture
doit être soigneusement supprimée. Les caractéristiques
mécaniques doivent être bien adaptées. Ainsi, les fré
quences pro pres des joints type "chapeau de gendarme"
étant plus élevées que celles des joints type "note de
musique", les premiers conviennent mieux aux hautes
chutes. On aura intérêt, de plus, à choisir une disposition
permettant la plus brutale évolution du débit de fuite
pour les faibles ouvertures.

Du point de vue des caractéristiques mécaniques, on
aura toujours intérêt à augmenter les raideurs et les
an10rtissements et à diminuer les masses pour élever
les vitesses critiques d'instabilité. Il faut surtout pros
crire les coincidences entre les fréquences mécaniques du
joint et de tout ou partie de la vanne et les fréquences
hydrauliques du conduit ou des ondes de gravité.

Enfin, si après construction, la vanne est sujette à des
vibrations dangereuses, plusieurs remèdes sont dispo
nibles. Deux sont à retenir pour leur originalité: l'aéra
tion des zones décollées pour limiter les fluctuations de
pression et la mise en place de brise-jets pour frac
tionner les jets de fuite afin de désorganiser l'excitation.

Vibrations des vannes à pleine ouverture

Position du problème

Plusieurs cas de vibrations de vanne à grande ou
pleine ouverture ont été cités au Symposium de
Karlsruhe [2]: vanne segment du barrage de Libry;
vanne plate sous 65 m de chute aux Indes; vanne plate
du barrage d'El Chocon.

A l'occasion des ess~lÎs que nous avons entrepris sur
modèle réduit au 1/20eme de la vanne plate d'Embor
caçao, la possibilité de vibrations verticales à pleine
ouverture est apparue.

Etude vibratoire d'une vanne plate à pleine ouverture

Les vibrations analysées concernent le mouvement
d'ensemble vertical de la vanne, sous l'élasticité du sys-
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sont les conséquences des fluctuations de pression asso
ciées à la zone tourbillonnaire induite dans le puits du
fait de l'interruption de la couche-limite au niveau de
l'ouverture correspondante.

Nous avons utilisé un modèle de calcul vibratoire de
la vanne, basé sur l'hypothèse d'une excitationindépen
dante du mouvement, dont lc spectrc est mcsuré. L'ajus
tement des courbes de densité spectrale de réponse
mesurée et calculée a été recherché par calage de deux
paramètres, d'une part le taux d'amortissement critique
et, d'autre part, le pourcentage de surface horizontale
où les pressions fluctuantes sont correlées. Le résultat
apparaît sur la figure 9 ; L'influence du mouvement sur
l'excitation est faible pour la variante 1 et fort pour la
variante 2. Cela peut s'expliquer par l'introduction par
le mouvement vibratoire d'un cycle de recollement déta
chement de la couche dite de cisaillement sur le couteau
de la vanne placé au niveau de l'ouverture du puits. Pour
la variante l, le déplacement initial faible serait insuf
fisant pour provoquer le couplage. La variante 2, au
contraire, est sollicitée pour entrer en régime accroché.
Evidemment, cette explication demanderait à être
étayée.

Le constructeur de vannes doit rester vigilant vis-à-vis
d'un tel phénomène, car à pleine ollverture, quand la
vanne est dans son puits, la poussée horizontale est
nulle et l'amortissement dû aux frottements des raule
ments et étanchéités est négligeable.
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Figure 8. - Caractéristiques des vibrations mesurées
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Figure 7. - Etude sur modèle (1/20) des vibrations d'une vanne
plate à pleine ouverture

tème de suspension. Le schéma de l'installation expé
rimentale apparaît sur la figure 7. Les premiers essais
ont été faits avec un système de suspension donnant
en eau une fréquence propre de 1,1 Hz (variante 1).
Pour le débit nominal, la valeur efficace du déplace
ment vibratoire de la vanne reste assez faible et passe par
un maximum pour une ouverture valant 101 % de la
hauteur du pertuis.

Lors des essais suivants avec un système de suspension
plus souple donnant en eau une fréquence propre de
0,6 Hz (variante 2), il est apparu que les amplitudes
vibratoires étaient plus élevées d'un facteur 10 et que,
contrairement au cas précédent, la réponse correspondait
à un spectre de raie dont l'amplitude et la fréquence évo
luaient avec le débit (Fig. 8). Les vibrations mesurées
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Conclusions

a) Les vannes segment et les vannes plates des aména
gements hydroélectriques sont exposées à des vibrations
sous écoulement du fait de l'énergie dans le jet contracté
sous la vanne. Celui-ci est dissipé en grosse turbulence
dans le ressaut aval; cela constitue une première source
possible de vibrations. De plus, cette énergie peut être
communiquée à la structure sous forme de vibrations par
un mécanisme de couplage plus ou moins complexe,
faisant ou non intervenir un recollement du jet.

b) Les enseignements tirés des expériences de labo
ratoire et des incidents in situ ont été passés en revue: il
en résulte un ensemble de recommandations pratiques
pour la forme du couteau, la conception des étanchéités
et les caractéristiques mécaniques de la structure.

c) Le problème de la prévision des vibrations est diffi
cile. Seules des études sur modèle réduit hydroélastiques
apportent toute garantie, pour les cas non habituels.
Parallèlement, il convient de perfectionner les méthodes
de calcul des instabilités. Quoi qu'i! en soit, le cons
tructeur doit rester vigilant, d'autant plus que les charges
augmentent dans les ouvrages modernes.
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