
EDF POLE INDUSTRIE

DIVISION RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT

EDF
de M. é
de Frs

SERVICE MODELISATION ET TECHNOLOGIES DE L ' INFORMATION

DEPARTEMENT MECANIQUE DES FLUIDES ET TRANSFERTS

THERMIQUES
GROUPE THERMOHYDRAULIQUE ACCIDENTELLE ET

FONCTIONNEMENT

6, QUAI WATIER

F-78401 CHATOU CEDEX

TEL : 33 1 30 87 70 02

FAX : 33 1 30 87 79 49

Documents associés :

	

Voir aussi :
Annule et remplace

Résumé : La version 5 de Code-Aster est dotée d'un ensemble d'opérateurs qui permettent d'analyser le
comportement dynamique d'un faisceau de tubes soumis à un écoulement de fluide externe transverse.
L'application de ces opérateurs est l'étude de l'endommagement d'origine vibratoire des tubes de générateurs de
vapeur. On présente une synthèse des travaux effectués à l'occasion de la diffusion de la version 5 de
Code-Aster, afin de pouvoir déclarer ces opérateurs comme ayant fait l'objet d'une validation indépendante . Ces
travaux se sont concrétisés par le versement dans la base "astest" de cas-tests de Code-Aster de 8 nouveaux
cas-tests, référencés SDLL501 à SDLL508, et présentés à l'Equipe de Développement Aster (EDA) le 09/03/00.

ADOBES A ., KESTENS T.

VALIDATION INDEPENDANTE
POUR CODE ASTER VERSION 5

DES OPERATEURS DE COUPLAGE FLUIDE-STRUCTURE
SOUS ECOULEMENT TRANSVERSE

NOTE DE SYNTHESE

HI-86/00/016/A

Accessibilité : RESTREINTE

	

© EDF- 2000



F
EDF Division R&D Validation indépendante pour Code Aster

version 5 des opérateurs de couplage
fluide-structure sous écoulement

transverse - note de synthèse

Auteurs :

	

ADOBES A ., KESTENS T.

Code Action :

	

I8606A (Projet T3-99-03)

Classement interne :

	

zone libre.

Type de rapport :

	

Note de synthèse
Nombre de pages :

	

65
Orientation dans le

	

n EDF DOC (signalé à tous les agents EDF)
fonds documentaire :

	

D R&D DOC (signalé aux seuls agents R&D)
O Confidentiel (réservé à ce type de notes).

Mots-clés :

	

interactions fluide-structure, couplage, dynamique, générateurs de vapeur, vibrations, logiciel,
cas-test, validation, indépendante

HI-86/00/016/A
Page 2/65

Indice Auteur

	

Vérification
Nom, Visa, Date

	

Nom, Visa, Date

Approbation
Nom . V" a. Date

Uh. ERIPRtE t
1.3 - ..o

Destinataires

	

Service/Dépt

	

Nb

	

1 Destinataires

	

Se rvice/Dépt _ Nb

Fonds doc .

	

AGIR/CIVAP

	

1 M.

	

LEMERCIER S .

	

MMIMM/186 1

M .

	

KESTENS T .

	

MTIfMFI-1/I86 1

Service MTI

M.

	

ERIPRET C .

	

MTI/MF TT

	

S

	

DIS-SEPTEN

M.

	

JACQUART G . MTUMFTT

	

S M.

	

DUVAL C .

	

DIS-SEPTEN

	

1

	

M .

	

BARA'1 - l'>; C .

	

DIS-SEPTEN

	

1

Chef Groupe I86
M .

	

BANNER D .

	

MTI/MI- `1 - l'/I86

	

1

	

Projet Code-Aster

	M .

	

LEVESQUE J .R. DRD-MTI-MMN 1

Groupe I86

	

M .

	

WAECKEL F .

	

DRD-MTI-MMN 1

Mlle

	

GOSSE A .

	

MTI/MFTT/I86 1 M.

	

MASS IN P .

	

DRD - MTI-MMN 1

M .

	

ADOBES A .

	

MTI/MFTT/I86 1 M.

	

DURAND C.

	

DRD - MTI-MMN 1

	

M .

	

GIRARDOT

	

DRD-RNE-AMV 1

Vérification aux destinataires signalés par *

	

Diffusion :
P pour pages de garde et contrôle,
S pour pages de garde, de contrôle et de synthèse



HI -86/00/016/A

- SOMMAIRE -

1 . INTRODUCTION	 4

II. LES HUIT CAS-TESTS COMPOSANT LA VALIDATION INDÉPENDANTE 	 4

Il .] . Justification du caractère indépendant de a validation, 	 4

112. Rappel des configurations testées	 4

11 .3 . Calculs menés : comparaison avec les résultats expérimentaux 	 6

11.3 .1. Cas-test SDLL501	 7

11.3 .2. Cas-test SDLL502	 13

11.3 .3. Cas-test SDLL503	 19

11.3 .4. Cas-test SDLL504	 27

11.3.5. Cas-test SDLL505	 35

11.3.6. Cas-test SDLL506	 41

11.3.7. Cas-test SDLL507	 47

11.3.8. Cas-test SDLL508	 53

III. CONCLUSION	 65

3



HI-86/00/016/A

I. INTRODUCTION

La version 5 de Code Aster comprend un ensemble d'opérateurs qui permettent d'analyser le
comportement dynamique d'un faisceau de tubes soumis à un écoulement de fluide externe
transverse . Le domaine d'application de ces opérateurs est l'étude de l'endommagement d'origine
vibratoire des tubes de générateurs de vapeur . La présente note a été élaborée dans le cadre du lot
IV .1 du projet MGV (T3-99-03), consacré à la consolidation de la mise sous Assurance Qualité de
l'outil-métier de Code Aster GEVIBUS I . On y présente une synthèse des travaux effectués de
décembre 1999 à mars 2000 (à l'occasion de la diffusion de la version 5 de Code Aster), afin de
pouvoir déclarer ces opérateurs comme ayant été soumis à une validation indépendante au sens de
l'Assurance Qualité de Code Aster.

II. LES HUIT CAS-TESTS COMPOSANT LA VALIDATION INDEPENDANTE

II.1. Justification du caractère indépendant de la validation

A partir de juin 1998, l'équipe en charge de l'analyse de l'endommagement d'origine vibratoire des
tubes de générateurs de vapeur à la DRD (Département TTA) a été entièrement refondue, la
nouvelle équipe comprenant en mai 2000 : Mlle GOSSE, MM . LEMERCIER, KESTENS et
ADOBES . Aucun de ces derniers n'a pris part au développement des opérateurs de Code Aster
visés par la validation indépendante objet du présent rapport . Par ailleurs, à partir de fin 99, il est
apparu opportun, dans le cadre du projet MGV et à l'occasion de la diffusion de la version 5 de
Code Aster, de valider les principaux opérateurs de couplage fluide-structure sur lesquels se base
GEVIBUS, en les soumettant à une batterie de cas-tests . La constitution de cette batterie (le choix
des cas-tests à prendre en compte) s'est basée sur la note de validation du logiciel FLUSTRU 2, dont
on rappelle que GEVIBUS a permis de résorber dans Code Aster la plupart des fonctionnalités
dédiées à l'étude du comportement dynamique des tubes de générateurs de vapeur . Pour effectuer
cette validation, l'équipe GV de la DRD s'est adjoint les services de la société CS-SI sur la base d'un
appel d'offre (commande DRD n°T32/D00098/0) . Les intervenants engagés par CS-SI dans cette
opération ont été Mlle JOLY et M . GOUIN. Ces derniers n'ayant pris part à aucun des
développements sus-mentionnés, la validation des opérateurs de couplage fluide-structure sous
écoulement transverse a pu être menée de manière indépendante.

II.2. Rappel des configurations testées

Les calculs de dynamique des tubes de générateurs de vapeur peuvent être menés, soit dans un cadre
fréquentiel, soit dans un cadre temporel . La mise en oeuvre des opérateurs basés sur une approche
temporelle de la modélisation est un pré-requis nécessaire aux calculs d'endommagement par fatigue
vibratoire ou usure, qui sont des post-traitements . La validation indépendante a permis de vérifier la
validité de l'ensemble de l'approche fréquentielle mise en oeuvre dans la chaîne de calculs de
dynamique des tubes de générateurs de vapeur . La vérification a été effectuée en comparant, pour
les configurations récapitulées dans le tableau suivant, des résultats expérimentaux disponibles
(paramètres modaux, réponses RMS des cintres) aux résultats des calculs menés à l'aide de
Code Aster.

1 "Programme du projet MGV" - A . ADOBES - HT-32/99/007/B -

2 "LOGICIEL FLUSTRU : Version 3 .0 .1 - Cahier de Validation -" - N . GAY - HT-32/97/017/A
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Tableau récapitulatif des configurations testées dans le cadre de la validation indépendante

des opérateurs de coupage fluide-structure sous écoulement transverse pour la version 5 de Code Aster

Réf.

	

Configuration Intitulé du cas-test

eau

	

i

	

air

Poutre courte en porte-à-faux sous
excitations fluide-élastique et
turbulente : essais ANL

SDLL502

	

Idem

	

Poutre moyenne en porte-à-faux
sous excitations fluide-élastique et
turbulente : essais ANL

Poutre encastrée-libre sous
excitations fluide-élastique et
turbulente : essais AECL

}}tttt}}t}t}}}t

Modèle réduit de cintre de GV sous
excitations diphasiquesSDLL504

	

fluide-élastique et turbulente : essais
CLOTAIRE

b

SDLL501 A
B

SDLL503

9, R
~ .

L=L ; =Le
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Tableau récapitulatif des configurations testées (suite)

II.3. Calculs menés : comparaison avec les résultats expérimentaux

Les résultats des tests effectués sont présentés ci-après sous la forme des fiches de validation
correspondantes, qui ont été rédigées au format de Code Aster à l'occasion de la validation.

Réf.

	

Configuration Intitulé du cas-test

L
r <_ZL>1

tiff

Poutre bi-encastrée sous excitations
fluide-élastique et turbulente : essais
INDIGO 1

L=L;

SDLL505

L=~.
Poutre multi-supportée sous
excitations fluide-élastique et
turbulente : essais INDIGO 2

'fffflfiiiifftf
L = P-Ie

Poutre sur corde à piano sous

SDLL508

	

'

	

excitations fluide-élastique et
turbulente : essais VISCACHE 1

t

	

t

SDLL506

B

SDLL507

Poutre sur lame flexible sous
excitations fluide- élastique et
turbulente : essais DIVA
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Résumé

Ce cas-test s'inscrit dans le cadre de la résorption du logiciel FLUSTRU [1-2] . Il s'appuie sur deux séries de
résultats d'essais obtenues à l'issue d'une campagne réalisée par le laboratoire ANL (Argonne National
Laboratory - USA) [3] . Compte tenu de la configuration de cette campagne, la comparaison calculs-essais
permet de valider le calcul par une méthode fréquentielle de la réponse vibratoire linéaire d'une structure
tubulaire de type poutre sur appuis et en porte-à-faux, soumise à un écoulement externe transverse sur une
partie de sa longueur. Dans un premier temps, on détermine les effets du couplage fluide-élastique sur le
comportement dynamique de la poutre . Ceux-ci se traduisent par une variation des valeurs des fréquences
propres, des amortissements modaux et du niveau de réponse vibratoire de la poutre, en fonction de la
vitesse de l'écoulement. La comparaison calculs-essais porte sur le niveau de réponse vibratoire . Ce cas-test
vise par ailleurs à prévenir la régression éventuelle de l'une ou l'autre des fonctionnalités mises en oeuvre
dans un calcul de ce type.
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Problème de référence

1 .1 Géométrie

Tube droit de section circulaire creuse :

Diamètre extérieur du tube : 15,875 mm
Diamètre intérieur du tube :

	

9,526 mm

eau

B

a it

A A A A A A

E Longueur totale du tube :

	

0,935 m
X

Longueur de la partie AB

	

0,305 m
Longueur de la partie BC

	

0,300 m
Longueur de la partie CD

	

0,305 m
Longueur de la partie DE

	

0,025 m

1 .2 Propriétés des matériaux

Les valeurs des grandeurs physiques caractéristiques des éléments de la structure sont :

Tube en laiton

E = 1,1 10" N/m2	V =0,3

	

p = 8330 kg/m 3

Fluide interne : air

p i = 1,3 kg/m 3

Fluide externe : tube immergé en eau sur la partie de sa longueur comprise entre les deux appuis,
tube immergé en air sur la partie de sa longueur en porte-à-faux,
écoulement transverse incident sur la partie BC du tube.

pe =1000,0 kg/m3 ou 1,3 kg /m 3 en fonction de la zone externe

Une masse volumique équivalente est attribuée à la structure lors du calcul de sa base modale en
fluide au repos ; cette masse volumique équivalente englobe la masse volumique du fluide interne,
celle de la structure et celle fluide externe ; l'effet inertiel de ce dernier est évalué par l'intermédiaire
d'un coefficient de masse ajoutée.

1 .3 Conditions aux limites et chargements

La poutre est simplement appuyée aux points A et D . Un chargement aléatoire réparti, transverse au
tube, est imposé sur le tronçon BC . Ce chargement est défini, d'une part à l'aide d'un profil de
vitesse le long de la zone excitée, et d'autre part à l'aide d'un spectre adimensionnel d'excitation.

Indice AManuel de Validation
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Solution de référence

2.1 Résultats expérimentaux de référence

Des résultats expérimentaux de référence sont disponibles pour ce cas-test ; il s'agit des résultats
issus de deux séries d'essais de la campagne ANL [3].

2.2 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

Voir référence [1].

2 .3 Résultats de référence

Après avoir validé le calcul en comparant ses résultats aux résultats expérimentaux de référence
issus de la campagne d'essais, on attribue aux résultats du calcul le statut de valeurs de référence
afin de pouvoir vérifier la non régression du code lors des restitutions futures . Ces valeurs de
référence sont valables à compter de la version NEW 5 .03.10 de Code Astero .

2.4 Incertitude sur la solution

Les écarts relatifs tolérés sur les valeurs calculées sont très faibles de manière à ce que le cas-test
serve également à s'assurer de la non régression future du logiciel lors des restitutions futures.

2.5 Références bibliographiques

[1] -"Logiciel FLUSTRU, version 3 .0.1, Note de principe - HT-32/97/014/A - N . GAY
[2] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0.1, Cahier de validation" - HT-32/97/017/A - N . GAY
[3] - "Experiments on fluid elastic instability in tube banks subjected to liquid cross flow", Journal of
Sound and Vibration, 1981, Vol . 78, n°3, pp . 355-381, S .S. CHEN
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Modélisation A

3 .1

	

Caractéristiques de la modélisation

Le tube est modélisé à l'aide d'éléments de poutre droite de Timoshenko : POU_D_T. Il est
décomposé en 187 éléments répartis sur quatre tronçons. Les tronçons AB et CD comprennent
chacun 61 éléments, le tronçon BC, 60 éléments et le tronçon DE, 5 . Aux points A et D les degrés
de liberté sont bloqués dans les directions x, y et z en translation, et dans la direction z en rotation.
Conformément aux résultats de la première série d'essais, l'amortissement en fluide au repos est
pris égal à 1,3 % et le coefficient de masse ajoutée vaut 2,07111.

3 .2 Caractéristiques du maillage

Le nombre total de noeuds utilisé pour ce maillage est de 188.
Les mailles, de type SEG2, sont au nombre de 187.
Le fichier de maillage est rédigé au format ASTER.

3 .3 Etapes de calcul

Le profil de vitesse de l'écoulement et les paramètres prenant en compte le couplage fluide-structure
sont définis à l'aide des opérateurs DEFI_FONC_FLUI et DEFI_FLUI_STRU . On calcule les
paramètres modaux de la structure en prenant en compte les forces fluide-élastiques à l'aide de
l'opérateur CALC_FLUI_STRU . L'excitation aléatoire est définie en faisant appel à l'opérateur
DEFI_SPEC_TURB. L'excitation est projetée sur la base modale à l'aide de l'opérateur
PROJ_SPEC_BASE . Les interspectres de réponse modale sont alors calculés à l'aide de l'opérateur
DYNA_SPEC_MODAL . On en déduit les autospectres de déplacement aux noeuds en faisant appel
à l'opérateur REST_SPEC_PHYS.

3 .4 Fonctionnalités testées

Le tableau ci-dessous rappelle la liste des principales commandes testées.

Commandes

	

Mot-clé facteur

	

Mot-clé

	

Argument

	

Manuel

DEFT FONC FLUI

	

VITE

	

PROFIL

	

'UNIFORME'

	

U4 .80 .07

DEFT FLUI STRU

	

FAISCEAU TRANS

	

COUPLAGE

	

OUI'

	

U4 .80 .08

FONC_FLUI_STRU

	

TYPE_FLUI_STRU

	

U4 .80 .09

DEFI_MATERIAU

	

ELAS_FLUI

	

U4 .23 .01

CALC_FLUI_STRU

	

BASE_MODALE

	

MODE_MECA

	

U4 .80 .03

DEFI_SPEC_TURB

	

SPEC_LONG_COR_3

	

U4 .80 .05

PROJ SPEC_BASE

	

U4 .80 .04

DYNA_SPEC_MODAL

	

EXCIT

	

INTE_SPEC_GENE

	

U4 .80 .02

REST_SPEC_PHYS

	

U4 .80 .01

POST_DYNA_ALEA

	

U4 .76 .02
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Résultats de la modélisation A

4.1 Valeurs testées

La figure 1 présente une comparaison du déplacement RMS au point E, exprimé en pourcentage du
diamètre extérieur du tube, entre :

• d'une part la première série d'essais ANL qui a porté sur 3 des tubes instrumentés du faisceau de
tubes en similitude d'un faisceau de générateur de vapeur,

• et d'autre part la simulation à l'aide de Code_Astet`,

Ces résultats sont présentés en fonction de la vitesse intertube de l'écoulement incident, exprimée
en mis . Les résultats expérimentaux ont été obtenus pour des valeurs discrètes de vitesses
d'écoulement. Le calcul ayant été mené pour 201 valeurs de vitesses équiréparties sur l'intervalle
[0 .5-2 .5 mis], le déplacement calculé apparaît comme une courbe continue dans la gamme explorée
de vitesses . Expérimentalement comme dans le calcul, on constate l'existence d'une forte
augmentation du déplacement RMS . Cette augmentation est associée à une instabilité vibratoire du
système dynamique, associée à l'annulation de son amortissement . La vitesse d'écoulement à
laquelle se produit cette augmentation est la vitesse d'instabilité du système . Le calcul permet
d'estimer cette vitesse à 2 mis alors que le constat expérimental pronostique une valeur supérieure
à de 1,8 mis. Dans cette configuration, l'écart calcul-mesure sur ce résultat essentiel pour la
maintenance des tubes de générateurs de vapeur est donc de l'ordre de 10%.

♦ Tube 42 n Tube 32 ♦ Tube 22

	

Simulation Code-Aster

7

6-

	

n

â
-

5 -

~

m 3-
Em
u
~a

d - 2 -

~

0

0 .5

	

1

	

1 .5

	

2

Vitesse intertube d'écoulement (mis)

Figure 1 : déplacement RMS au point E, en fonction de la vitesse intertube d'écoulement,
exprimée en pourcentage du diamètre extérieur du tube.

4.2 Remarques

Les déformées modales sous écoulement sont supposées demeurer inchangées par rapport à
celles calculées en fluide au repos .

n
♦♦
n

n
n

2 .5
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4.3 Tests de non régression

Pour assurer la non régression du code, on utilise les opérateurs TEST_FONCTION et TEST_TABLE
dans le fichier de commande . Ces deux opérateurs permettent de tester respectivement, d'une part
les valeurs des fréquences propres et des amortissements réduits, et d'autre part le déplacement
RMS. La tolérance est fixée à 1 E-03 %.

4.4 Paramètres d'exécution

Version : NEW 5.03 .19
Machine : claster
Encombrement mémoire : 128 Mo

	

Temps CPU User : 25,53 secondes

5

	

Conclusion

Ce cas-test contribue à la vérification de la validité du calcul par la méthode fréquentielle disponible dans
Code Asterft de la réponse vibratoire linéaire d'une structure tubulaire de type poutre simplement
appuyée en porte-à-faux, soumise à un écoulement externe transverse sur une partie de sa longueur . Il
s'appuie sur des résultats expérimentaux obtenus lors d'une campagne d'essais réalisée par le
laboratoire ANL (USA) . Il apparaît que pour cette configuration, la vitesse d'instabilité du système
dynamique, une grandeur très importante dans l'optimisation de la maintenance des tubes de
générateurs de vapeur, est approchée à 10 % près . Par ailleurs, le cas-test aboutit à des résultats qui
seront utilisés en tant que valeurs de référence pour éviter la régression des principaux opérateurs
employés dans le calcul vibratoire des tubes de générateurs de vapeur.
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Résumé

Ce cas-test s'inscrit dans le cadre de la résorption du logiciel FLUSTRU [1-2] . Il s'appuie sur deux séries de
résultats d'essais obtenues à l'issue d'une campagne réalisée par le laboratoire ANL (Argonne National
Laboratory - USA) [3] . Compte tenu de la configuration de cette campagne, la comparaison calculs-essais
permet de valider le calcul par une méthode fréquentielle de la réponse vibratoire linéaire d'une structure
tubulaire de type poutre sur appuis et en porte-à-faux, soumise à un écoulement externe transverse sur une
partie de sa longueur. Dans un premier temps, on détermine les effets du couplage fluide-élastique sur le
comportement dynamique de la poutre . Ceux-ci se traduisent par une variation des valeurs des fréquences
propres, des amortissements modaux et du niveau de réponse vibratoire de la poutre, en fonction de la
vitesse de l'écoulement . La comparaison calculs-essais porte sur le niveau de réponse vibratoire . Ce cas-test
vise par ailleurs à prévenir la régression éventuelle de l'une ou l'autre des fonctionnalités mises en oeuvre
dans un calcul de ce type.
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Problème de référence

1 .1 Géométrie

Tube droit de section circulaire creuse :

Diamètre extérieur du tube

	

15,875 mm
Diamètre intérieur du tube

	

9,526 mm

eau a ir

A

	

B

	

C

	

D

	

IE Longueur totale du tube :

	

1,2637 m

L~
1(

	

x

	

A

	

X
Longueur de la partie AB

	

0,3050 m
Longueur de la partie BC

	

0,3000 m

M

	

Longueur de la partie CD

	

0,3050 m
Longueur de la partie DE :

	

0,3537 m

1 .2 Propriétés de matériaux

Les valeurs des grandeurs physiques caractéristiques des éléments de la structure sont

Tube en laiton :

E = 1,1 10" N/m 2	v = 0,3

	

p = 8330 kg /M 3

Fluide interne : air

p; = 1,3 kg /m 3

Fluide externe : tube immergé en eau sur la partie de sa longueur comprise entre les deux appuis,
tube immergé en air sur la partie de sa longueur en porte-à-faux,
écoulement transverse incident sur la partie BC du tube.

Pe =1000,0 kg/m3 ou 1,3 kg/m 3 en fonction de la zone externe

Une masse volumique équivalente est attribuée à la structure lors du calcul de sa base modale en
fluide au repos ; cette masse volumique équivalente englobe la masse volumique du fluide interne,
celle de la structure et celle fluide externe ; l'effet inertiel de ce dernier est évalué par l'intermédiaire
d'un coefficient de masse ajoutée.
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1 .3 Conditions aux limites et chargements

La poutre est simplement appuyée aux points A et D . Un chargement aléatoire réparti, transverse au
tube, est imposé sur le tronçon BC . Ce chargement est défini, d'une part à l'aide d'un profil de
vitesse le long de la zone excitée, et d'autre part à l'aide d'un spectre adimensionnel d'excitation.

2

	

Solution de référence

2.1 Résultats expérimentaux de référence

Des résultats expérimentaux de référence sont disponibles pour ce cas-test ; il s'agit des résultats
issus de deux séries d'essais de la campagne ANL [3].

2.2 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

Voir référence [1].

2.3 Résultats de référence

Après avoir validé le calcul en comparant ses résultats aux résultats expérimentaux de référence
issus de la campagne d'essais, on attribue aux résultats du calcul le statut de valeurs de référence
afin de pouvoir vérifier la non régression du code lors des restitutions futures . Ces valeurs de
référence sont valables à compter de la version NEW 5 .03 .10 de Code Aste►e .

2.4 Incertitude sur la solution

Les écarts relatifs tolérés sur les valeurs calculées sont très faibles de manière à ce que le cas-test
serve également à s'assurer de la non régression future du logiciel lors des restitutions futures.

2.5 Références bibliographiques

[1] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0 .1, Note de principe - HT-32/97/014/A - N . GAY
[2] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0 .1, Cahier de validation" - HT-32/97/017/A - N . GAY
[3] - "Experiments on fluid elastic instability in tube banks subjected to liquid cross flow", Journal of
Sound and Vibration, 1981, Vol . 78, n°3, pp . 355-381, S .S. CHEN
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Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

Le tube est modélisé à l'aide d'éléments de poutre droite de Timoshenko : POU_D_T . Il est
décomposé en 252 éléments répartis sur quatre tronçons . Les tronçons AB et CD comprennent
chacun 61 éléments, le tronçon BC, 60 éléments et le tronçon DE, 70 . Aux points A et D les degrés
de liberté sont bloqués dans les directions x, y et z en translation, et dans la direction z en rotation.
Conformément aux résultats de la première série d'essais, l'amortissement en fluide au repos est
pris égal à 1,3 % et le coefficient de masse ajoutée vaut 2,0711.

3.2 Caractéristiques du maillage

Le nombre total de noeuds utilisé pour ce maillage est de 253.
Les mailles, de type SEG2, sont au nombre de 252 et de type SEG2.
Le fichier de maillage est rédigé au format ASTER.

3.3 Etapes de calcul

Le profil de vitesse de l'écoulement et les paramètres prenant en compte le couplage fluide-structure
sont définis à l'aide des opérateurs DEFI_FONC_FLUI et DEFI_FLUI_STRU . On calcule les
paramètres modaux de la structure en prenant en compte les forces fluide-élastiques à l'aide de
l'opérateur CALC_FLUI_STRU . La définition de l'excitation aléatoire est effectuée en faisant appel à
l'opérateur DEFI_SPEC_TURB . L'excitation est projetée sur la base modale à l'aide de l'opérateur
PROJ_SPEC_BASE. Les interspectres de réponse modale sont calculés à l'aide de l'opérateur
DYNA_SPEC_MODAL . On en déduit les autospectres de déplacement aux noeuds en faisant appel
à l'opérateur REST_SPEC_PHYS.

3.4 Fonctionnalités testées

Le tableau ci-dessous rappelle la liste des principales commandes testées.

Commandes

	

Mot-clé facteur

	

Mot-clé

	

Argument

	

Manuel

DEF) FONC FLUI

	

VITE

	

PROFIL

	

'UNIFORME'

	

U4 .80 .07

DEFT FLUI STRU

	

FAISCEAU TRANS

	

COUPLAGE

	

OUI'

	

U4.80 .08

FONC FLUI_STRU

	

TYPE_FLUI_STRU

	

U4 .80 .09

DEFT MATERIAU

	

ELAS_FLUI

	

U4 .23 .01

CALC_FLUI STRU

	

BASE_MODALE

	

MODE_MECA

	

U4 .80 .03

DEFI_SPEC TURB

	

SPEC_LONG_COR_3

	

U4.80 .05

PROJ_SPEC_BASE

	

U4 .80 .04

DYNA_SPEC_MODAL

	

EXCIT

	

INTE_SPEC_GENE

	

U4 .80 .02

REST_SPEC_PHYS

	

U4.80 .01

POST_DYNA ALEA

	

U4 .76 .02
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Résultats de la modélisation A

4.1 Valeurs testées

La figure 1 présente une comparaison du déplacement RMS au point E, exprimé en pourcentage du
diamètre extérieur du tube, entre :

• d'une part la première série d'essais ANL qui a porté sur 3 des tubes instrumentés du faisceau de
tubes en similitude d'un faisceau de générateur de vapeur,

• et d'autre part la simulation à l'aide de Code_Aste~9 .

Ces résultats sont présentés en fonction de la vitesse intertube de l'écoulement incident, exprimée
en mis. Les résultats expérimentaux ont été obtenus pour des valeurs discrètes de vitesses
d'écoulement. Le calcul ayant été mené pour 201 valeurs de vitesses équiréparties sur l'intervalle
[0 .5-2 .5 mis], le déplacement calculé apparaît comme une courbe continue dans la gamme explorée
de vitesses . Expérimentalement comme dans le calcul, on constate l'existence d'une forte
augmentation du déplacement RMS . Cette augmentation est associée à une instabilité vibratoire du
système dynamique, associée à l'annulation de son amortissement . La vitesse d'écoulement à
laquelle se produit cette augmentation est la vitesse d'instabilité du système . Le calcul permet
d'estimer cette vitesse à 2 mis alors que le constat expérimental pronostique une valeur supérieure
à de 1,8 mis . Dans cette configuration, l'écart calcul-mesure sur ce résultat essentiel pour la
maintenance des tubes de générateurs de vapeur est donc de l'ordre de 10%.

♦ Tube 32 n Tube 41 A Tube 31 • Tube 21

	

Simulation Code Aster 0,7%

6-

•

~
~
C
°' 3 -
m

	

:um

	

•
C.
Ô 2-

	

♦

	

0 -

	

E	

	

0 .5

	

1

	

1 .5

	

2

	

2 .5

Vitesse intertube d'écoulement (mis)

Figure 1 : déplacement RMS au point E, en fonction de la vitesse intertube d'écoulement,
exprimée en pourcentage du diamètre extérieur du tube.
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4.2 Remarques

Les déformées modales sous écoulement sont supposées demeurer inchangées par rapport à
celles calculées fluide au repos.

4.3 Tests de non régression

Pour assurer la non régression du code, on utilise les opérateurs TEST_FONCTION et TEST_TABLE
dans le fichier de commande . Ces deux opérateurs permettent de tester respectivement, d'une part
les valeurs des fréquences propres et des amortissements réduits, et d'autre part le déplacement
RMS. La tolérance est fixée pour la fréquence propre, l'amortissement réduit et le déplacement RMS
à 1 E-03 %.

4.4 Paramètres d'exécution

Version : NEW 5.03.19
Machine : claster
Encombrement mémoire : 128 Mo

	

Temps CPU User : 30,68 secondes

5

	

Conclusion

Ce cas-test contribue à la vérification de la validité du calcul par la méthode fréquentielle disponible dans
Code _Astero' de la réponse vibratoire linéaire d'une structure tubulaire de type poutre, soumise à un
écoulement externe transverse . Il s'appuie sur des résultats expérimentaux obtenus par ANL [2] . Il
apparaît que sur la configuration étudiée, la vitesse d'instabilité du système dynamique, une grandeur
très importante dans l'optimisation de la maintenance des tubes de générateurs de vapeur, est
approchée à 5% près dans cette configuration . Par ailleurs, le cas-test aboutit à des résultats qui seront
utilisés en tant que valeurs de référence pour éviter la régression des principaux opérateurs employés
dans le calcul vibratoire des tubes de générateurs de vapeur.
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SDLL503 - Poutre encastrée-libre sous excitations
fluide-élastique et turbulente
essais AECL

Résumé

Ce cas-test s'inscrit dans le cadre de la résorption du logiciel FLUSTRU [1-2] . Il s'appuie sur une série de
résultats d'essais obtenue à l'issue d'une campagne réalisée par le laboratoire AECL ( Atomic Energy of
Canada Limited - Canada) [3] . Compte tenu de la configuration de cette campagne, la comparaison
calculs-essais permet de valider le calcul par une méthode fréquentielle de la réponse vibratoire linéaire d'une
structure tubulaire de type poutre encastrée-libre, soumise à un écoulement externe transverse sur toute sa
longueur. Ce cas-test inclut 3 modélisations qui, à géométrie du tube constante, différent par le taux de vide
du fluide externe, l'amortissement en fluide au repos de la structure et la corrélation fluide-élastique adoptée
pour modéliser les forces fluide-élastiques . Le fluide externe peut être monophasique (taux de vide nul) ou
diphasique eau-fréon (taux de vide 85 % et 96 %) . Dans un premier temps, on détermine les effets du
couplage fluide-élastique sur le comportement dynamique de la poutre . Ceux-ci se traduisent par une
variation des valeurs des fréquences propres, des amortissements modaux et du niveau de réponse vibratoire
de la poutre, en fonction de la vitesse de l'écoulement . La comparaison calculs-essais porte sur le niveau de
réponse vibratoire . Ce cas-test vise par ailleurs à prévenir la régression éventuelle de l'une ou l'autre des
fonctionnalités mises en oeuvre dans un calcul de ce type.
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Problème de référence

1 .1 Géométrie

Le tube dont on simule le comportement dynamique est en configuration encastré-libre.

L=L i =Le

A

	

B

f t t f t t t t f t f t f t f

Il s'agit d'un tube droit de section circulaire creuse ; ses caractéristiques dimensionnelles sont :

Diamètre intérieur

	

10,86 mm
Diamètre extérieur

	

13,00 mm
Longueur(A-B)

	

600 mm

1 .2 Propriétés des matériaux

Le tube est en acier. On en a ajusté les caractéristiques mécaniques en fonction de ses
caractéristiques modales (fréquence propre) mesurées hors écoulement :

E = 1,96 .10" Pa

	

v= 0,3

	

p = 7800 kg/m3

Fluide interne : air
p ; = 1,3 kg/m3

Fluide externe : tube immergé dans le fluide sur toute la longueur du tube
écoulement transverse sur toute la longueur du tube
lorsque le fluide est diphasique (85% ou 96 % de taux de vide), une densité
équivalente est obtenue pour le mélange à l'aide de la formule suivante :

Pe = a PFréon + (1 - a) PEau, où a est le taux de vide.

Les valeurs de masses volumiques obtenues pour le fluide externe sont :

Ecoulement monophasique pe =1000,0 kg/m 3
Ecoulement diphasique avec a= 85 % pe= 151,0 kg/m3
Ecoulement diphasique avec a = 96 % pe= 41,0 kg/m3

Une masse volumique équivalente est attribuée à la structure lors du calcul de sa base modale en
fluide au repos ; cette masse volumique équivalente englobe la masse volumique du fluide interne,
celle de la structure et celle fluide externe ; l'effet inertiel de ce dernier est évalué par l'intermédiaire
d'un coefficient de masse ajoutée.

1 .3 Conditions aux limites et chargements

Le tube est encastré au point A et libre au point B . Un chargement aléatoire réparti, transverse au
tube, est imposé sur (A-B) . Ce chargement est défini, d'une part à l'aide d'un profil de vitesse le long
de la zone excitée, et d'autre part à l'aide d'un spectre adimensionnel d'excitation.
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Solution de référence

2 .1 Résultats expérimentaux de référence

Des résultats expérimentaux de référence sont disponibles pour ce cas-test ; il s'agit des résultats
issus de la série d'essais de la campagne AECL [3].

2 .2 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

Voir référence [1].

2 .3 Résultats de référence

Après avoir validé le calcul en comparant ses résultats aux résultats expérimentaux de référence
issus de la campagne d'essais, on attribue aux résultats du calcul le statut de valeurs de référence
afin de pouvoir vérifier la non régression du code lors des restitutions futures . Ces valeurs de
référence sont valables à compter de la version NEW 5 .03.10 de Code_Asteto.

2 .4 Incertitude sur la solution

Les écarts relatifs tolérés sur les valeurs calculées sont très faibles de manière à ce que le cas-test
serve également à s'assurer de la non régression future du logiciel lors des restitutions futures.

2 .5 Références bibliographiques

[1] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0 .1, Note de principe - HT-32/97/014/A - N . GAY
[2] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0.1, Cahier de validation" - HT-32/97/017/A - N . GAY
[3] - 'Vibration of tube bundles in two-phase cross-flow" ASME International Symposium on Flow
Induced Vibration and Noise Volume 2, Chicago, 1988 M .J. PETTIGREW, C .E .TAYLOR, B.S. KIM
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Modélisations

3 .1

	

Généralités

Ce cas-test comporte 3 modélisations A, B et C qui différent par le taux de vide du fluide externe
(0%, 85% ou 96%), par l'amortissement en fluide au repos, et par la corrélation fluide-élastique
adoptée pour modéliser les efforts de couplage (voir tableau 1) . Les valeurs d'amortissement en
fluide au repos affectées à chaque modélisation ont été déterminées à partir des résultats
expérimentaux . Le choix de la corrélation fluide-élastique à mettre en oeuvre pour représenter les
forces de couplage fluide-élastique (VISCACHE 1 ou CLOTAIRE) a été basé sur la nature
monophasique ou diphasique de l'écoulement à simuler ; en effet, les corrélations VISCACHE 1 ont
été déterminées à partir d'essais effectués par EDF sur un banc d'essais analytique (VISCACHE)
sous écoulement d'eau ; au contraire, les corrélations CLOTAIRE sont issues d'un programme
international d'essais et ont été déterminées sur des écoulements diphasiques.
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Tableau 1 : principales caractéristiques des modélisations A, S et C

Modélisation

	

Corrélation fluide-élastique adoptée

	

Taux de vide

	

Amortissement
du fluide

	

en fluide au repos
externe

A

	

Cellule de tubes vibrants

	

0%

	

2,255%

en début de faisceau VISCACHE 1

B

	

Cellule de tubes vibrants CLOTAIRE

	

85%

	

2,160%

C

	

Cellule de tubes vibrants CLOTAIRE

	

96%

	

0,653%

3.2 Caractéristiques des modélisations

Le tube est modélisé à l'aide d'éléments de poutre droite de Timoshenko : POU_D_T. Il est
décomposé en 60 éléments de longueur identique (1 cm) . Au point A, les degrés de liberté en
translation et en rotation sont bloqués selon les direction X, Y et Z (encastrement)

3.3 Caractéristiques du maillage

Le fichier de maillage, rédigé au format ASTER, comprend 60 mailles de type SEG2 et 61 noeuds.

3.3 Etapes de calcul

Le profil de vitesse de l'écoulement et les paramètres prenant en compte le couplage fluide-structure
sont définis à l'aide des opérateurs DEFI_FONC_FLUI et DEFI_FLUI_STRU . On calcule les
paramètres modaux de la structure en prenant en compte les forces fluide-élastiques à l'aide de
l'opérateur CALC_FLUI_STRU . La définition de l'excitation aléatoire est effectuée en faisant appel à
l'opérateur DEFI_SPEC_TURB . L'excitation est projetée sur la base modale à l'aide de l'opérateur
PROJ_SPEC_BASE. Lés interspectres de réponse modale sont calculés à l'aide de l'opérateur
DYNA_SPEC_MODAL . On en déduit les autospectres de déplacement aux noeuds en faisant appel à
l'opérateur REST_SPEC_PHYS.

3 .4 Fonctionnalités testées

Commandes

	

Mot-clé facteur

	

Mot-clé

	

Argument

	

Manuel

DEFT FONC FLUI

	

VITE

	

PROFIL

	

'UNIFORME'

	

U4 .80 .07

DEFT FLUI STRU

	

FAISCEAU TRANS

	

COUPLAGE

	

OUI'

	

U4 .80 .08

FONC_FLUI_STRU

	

TYPE_FLUI_STRU

	

U4 .80 .09

DEFI_MATERIAU

	

ELAS_FLUI

	

U4 .23 .01

CALC_FLUI_STRU

	

BASE_MODALE

	

MODE_MECA

	

U4 .80 .03

DEFT SPEC TURB

	

SPEC LONG COR 3

	

U4 .80 .05

DEFT SPEC TURB

	

SPEC_LONG_COR 4

	

U4 .80 .05

PROJ_SPEC_BASE

	

U4 .80 .04

DYNA_SPEC_MODAL

	

EXCIT

	

INTE_SPEC_GENE

	

U4 .80 .02

REST_SPEC_PHYS

	

U4 .80 .01
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Résultats de la modélisation A

4.1 Valeurs testées

La figure 1 présente une comparaison du déplacement RMS (m) au point B entre :

• d'une part la série d'essais AECL en monophasique qui a porté sur 3 rangées de tubes
instrumentés du faisceau,

• et d'autre part la simulation à l'aide de Code_Astee >.

Les résultats sont présentés en fonction de la vitesse intertube de l'écoulement incident, exprimée
en m/s . Les résultats expérimentaux ont été obtenus pour des valeurs discrètes de vitesses
d'écoulement . Le calcul ayant été mené pour 76 valeurs de vitesses équiréparties sur l'intervalle
[0 .15-0 .95 mis], le déplacement calculé apparaît comme une courbe continue dans la gamme
explorée de vitesses. On constate une forte augmentation du déplacement RMS associée à une
instabilité vibratoire du système dynamique, correspondante à l'annulation de son amortissement . La
vitesse d'écoulement à laquelle se produit cette augmentation est la vitesse d'instabilité du système.
Le calcul permet d'estimer cette vitesse à 0 .83 m/s . La courbe calculée de déplacement RMS passe
dans le nuage de points bâti à partir des points expérimentaux relevés sur les 3 rangées de tubes
considérées .

♦ points expérimentaux Rangée 2

	

n Points expérimentaux Rangée 1

Points expérimentaux Rangée intérieure -

	

Simulation Code-Aster

Figure 1 : déplacement RMS (m) au point B en fonction de la vitesse intertube d'écoulement (m/s).

4.2 Remarques

Les déformées modales sous écoulement sont supposées demeurer inchangées par rapport à
celles calculées fluide au repos.
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4.3 Tests de non régression

Pour assurer la non régression du code, on utilise les opérateurs TEST_FONCTION et TEST_TABLE
dans le fichier de commande. Ces deux opérateurs permettent de tester respectivement, d'une part
les valeurs des fréquences propres et des amortissements réduits, et d'autre part le déplacement
RMS. La tolérance est fixée à 1 E-03 %.

4.4 Paramètres d'exécution

Version : NEW 5 .03 .19
Machine : claster
Encombrement mémoire : 128 Mo

	

Temps CPU User : 11,44 secondes

5

	

Résultats de la modélisation B

5.1 Valeurs testées

La figure 2 présente une comparaison du déplacement RMS (m) au point B entre :

• d'une part la série d'essais AECL en diphasique (taux de vide 85%),
• et d'autre part la simulation à l'aide de Code Astee.

La notion d'amortissement en fluide au repos est difficile à définir dans le cas d'un fluide à l'état
diphasique. En effet, la phase gazeuse remonte à la surface du mélange sous forme de bulles et
met le mélange en mouvement . Néanmoins, une valeur d'amortissement en fluide au repos a pu
être estimée pour cette expérience à 2.16%, à partir du niveau vibratoire observé à basse vitesse
d'écoulement. On constate un bon accord calcul-essais sur l'ensemble de la plage de vitesses
explorées ; la vitesse d'instabilité peut être estimée par le calcul à 2 .5 mis alors qu'elle est évaluée à
2.65 mis .

♦ Points expérimentaux

	

Ksi optimum 2,16%

0,0016
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0,001 -
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0
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Vitesse intertube d'écoulement (m/s)

Figure 2 : déplacement RMS (m) au point B en fonction de la vitesse intertube d'écoulement (mis).
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5.2 Remarques

Les déformées modales sous écoulement sont supposées demeurer inchangées par rapport à
celles calculées fluide au repos.

5.3 Tests de non régression

Pour assurer la non régression du code, on utilise les opérateurs TEST_FONCTION et TEST_TABLE
dans le fichier de commande . Ces deux opérateurs permettent de tester respectivement, d'une part
les valeurs des fréquences propres et des amortissements réduits, et d'autre part le déplacement
RMS . La tolérance est fixée à 1 E-03 %.

5.4 Paramètres d'exécution

Version : NEW 5 .03 .19
Machine : claster
Encombrement mémoire : 128 Mo

	

Temps CPU User : 35,71 secondes
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Résultats de la modélisation C

6.1 Valeurs testées

La modélisation C diffère de la modélisation B par le taux de vide (96% au lieu de 85%).
L'amortissement en fluide au repos déterminé à partir des niveaux vibratoires mesurés à basse
vitesse de mélange est de 0 .653 % pour cette configuration . On constate de nouveau un bon accord
calcul-essais sur l'ensemble de la plage de vitesses explorées ; l'erreur relative sur la vitesse
d'instabilité est inférieure à 5%.

♦ Points expérimentaux

	

Ksi optimum 0,653%
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E
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Figure 3 : déplacement RMS (m) au point B en fonction de la vitesse intertube d'écoulement (m/s)
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6.2 Remarques

Les déformées modales sous écoulement sont supposées demeurer inchangées par rapport à
celles calculées fluide au repos.

6.3 Tests de non régression

Pour assurer la non régression du code, on utilise les opérateurs TEST FONCTION et TEST TABLE
dans le fichier de commande . Ces deux opérateurs permettent de tester respectivement, d'une part
les valeurs des fréquences propres et des amortissements réduits, et d'autre part le déplacement
RMS. La tolérance est fixée à 1 E-03 %.

6.4 Paramètres d'exécution

Version : NEW 5.03.19
Machine : claster
Encombrement mémoire : 128 Mo

	

Temps CPU User : 34,72 secondes
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Conclusion

Ce cas-test contribue à la vérification de la validité du calcul par la méthode fréquentielle disponible dans
Code Aster de la réponse vibratoire linéaire d'une structure tubulaire de type poutre en configuration
encastrée-libre, soumise à un écoulement externe transverse sur toute sa longueur . L'écoulement peut
être monophasique (eau) ou diphasique (fréon-eau) avec un taux de vide de 85% ou de 96% . Les
simulations s'appuient sur une série de résultats expérimentaux obtenue par le laboratoire AECL
(Canada) . Pour les trois configurations d'écoulement étudiées, la vitesse d'instabilité calculée du système
dynamique est approchée avec une précision meilleure que 10 %. Par ailleurs, le cas-test aboutit à des
résultats qui seront utilisés en tant que valeurs de référence pour éviter la régression des principaux
opérateurs employés dans le calcul vibratoire des tubes de générateurs de vapeur.
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SDLL504 - Modèle réduit de cintre de OV sous
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Résumé

Ce cas-test s'inscrit dans le cadre de la résorption du logiciel FLUSTRU [1-2] . Il s'appuie sur un ensemble de
résultats d'essais vibratoires sous écoulement diphasique, obtenus à l'issue d'une campagne dénommée
CLOTAIRE [3-4] . Compte tenu de la configuration de cette campagne, la comparaison calculs-essais permet
de valider le calcul par une méthode fréquentielle de la réponse vibratoire linéaire d'une structure tubulaire
semblable à un cintre de générateur de vapeur, soumise à un écoulement externe transverse diphasique sur
la partie cintrée. Dans un premier temps, on détermine les effets du couplage fluide-élastique sur le
comportement dynamique du cintre multi-supporté . Ceux-ci se traduisent par une variation des valeurs des
fréquences propres, des amortissements modaux et du niveau de réponse vibratoire du cintre, en fonction de
la vitesse de l'écoulement . La comparaison calculs-essais porte sur la variation, en fonction de la vitesse
d'écoulement, de la première fréquence propre du système dynamique, de l'amortissement modal associé et
du niveau de réponse vibratoire . Ce cas-test vise par ailleurs à prévenir la régression éventuelle de l'une ou
l'autre des fonctionnalités mises en oeuvre dans un calcul de ce type.
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Problème de référence

1 .1 Géométrie

A 1

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

9

B 10

	

11

	

12

	

13

	

14

	

15

	

16

	

17

	

18

Diamètre intérieur du tube : 11,3 mm

	

Longueur des deux parties droites : 6,88437 m
Diamètre extérieur du tube : 13,3 mm

	

Rayon du cintre

	

:0,27357 m

1 .2 Propriétés de matériaux

Les valeurs des grandeurs physiques caractéristiques des éléments de la structure sont :

Tube en acier :

	

E = 2,0 10" N/m2	v = 0,3

	

p = 7800 kg/m 3

Fluide interne :

	

eau

p; = 1000 kg/m 3

Fluide externe : Tube complet immergé,
écoulement transverse diphasique (85% de taux de vide) incident sur la partie
cintrée du tube,
masse volumique externe fonction de l'abscisse curviligne du tube complet.

Une masse volumique équivalente est attribuée à la structure lors du calcul de sa base modale en
fluide au repos ; cette masse volumique équivalente englobe la masse volumique du fluide interne,
celle de la structure et celle fluide externe ; l'effet inertiel de ce dernier est évalué par l'intermédiaire
d'un coefficient de masse ajoutée.

1 .3 Conditions aux limites et chargements

Le tube est encastré aux points extrémité A et B. Les autres conditions aux limites appliquées sur le
tube sont associées à la présence des 9 plaques entretoises . Aux noeuds correspondants au
guidage par ces plaques, on autorise les rotations dans les 3 directions mais aucune translation
(conditions d'appuis simples) . Un chargement aléatoire réparti, transverse au tube est appliquée sur
la partie cintrée. Ce chargement est défini, d'une part à l'aide d'un profil de vitesse le long de la zone
excitée, et d'autre part à l'aide d'un spectre adimensionnel d'excitation.
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Solution de référence

2.1 Résultats expérimentaux de référence

Des résultats expérimentaux de référence sont disponibles pour ce cas-test ; il s'agit des résultats
issus de la campagne d'essais CLOTAIRE [3-4].

2.2 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

Voir référence [1].

2.3 Résultats de référence

Après avoir validé le calcul en comparant ses résultats aux résultats expérimentaux de référence
issus de la campagne d'essais, on attribue aux résultats du calcul le statut de valeurs de référence
afin de pouvoir vérifier la non régression du code lors des restitutions futures . Ces valeurs de
référence sont valables à compter de la version NEW 5 .03.10 de Code Astet O' .

2.4 Incertitude sur la solution

Les écarts relatifs tolérés sur les valeurs calculées sont très faibles de manière à ce que le .cas-test
serve également à s'assurer de la non régression future du logiciel lors des restitutions futures.

2.5 Références bibliographiques

[1] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0.1, Note de principe - HT-32/971014/A - N . GAY
[2] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0.1, Cahier de validation" - HT-32/97/017/A - N . GAY
[3] - "Clotaire program", Description and manufacturing of the mock-up - rapport
CEA/DER/SCC/LTDE Clotaire 18/0 - J . M. GOUIRAND
[4] - "Clotaire program" - Vibration test procedure - rapport CEA/DMT/SEMTNIBR Clotaire 21/0 -
B. VILLARD.
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Modélisation A

3 .1 Caractéristiques de la modélisation

Le tube est modélisé à l'aide d'éléments de poutre droite de Timoshenko : POU_D_T. Il est
décomposé en 1586 éléments répartis sur 22 tronçons . Les 20 tronçons constituant les parties
droites du tube comptent chacun 75 éléments, à l'exception des deux tronçons droits assurant la
jonction entre le cintre et les parties droites ; ces derniers comptent chacun 31 éléments . Enfin, les
deux tronçons constituant le cintre comptent chacun 87 éléments.

Aux points numérotés de 1 à 18 (voir § 1 .1 Géométrie) les degrés de libertés sont bloqués en
translation dans les directions X, Y et Z pour tenir compte de la présence des entretoises (conditions
d'appui simple).

Conformément aux résultats d'essais, on se donne un amortissement en fluide au repos est de
0,826 % et un coefficient de masse ajoutée de 2,05518.

3.2 Caractéristiques du maillage

Le nombre total de noeuds utilisé pour ce maillage est de 1587.
Les mailles, de type SEG2, sont au nombre de 1586.
Le fichier de maillage est rédigé au format ASTER.

3.3 Etapes de calcul

Le profil de vitesse de l'écoulement et les paramètres prenant en compte le couplage fluide-structure
sont définis à l'aide des opérateurs DEFI_FONC_FLUI et DEFI_FLUI_STRU . On calcule les
paramètres modaux de la structure en prenant en compte les forces fluide-élastiques à l'aide de
l'opérateur CALC_FLUI_STRU . La définition de l'excitation aléatoire est effectuée en faisant appel à
l'opérateur DEFI_SPEC_TURB . L'excitation est projetée sur la base modale à l'aide de l'opérateur
PROJ SPEC_BASE . Les interspectres de réponse modale sont calculés à l'aide de l'opérateur
DYNA SPEC_MODAL . On en déduit les autospectres de déplacement aux noeuds en faisant appel
à l'opérateur REST_SPEC_PHYS.

3 .4 Fonctionnalités testées

Le tableau ci-dessous rappelle la liste des principales commandes testées.

Commandes

	

Mot-clé facteur

	

Mot-clé

	

Argument

	

Manuel

DEFT FONC FLUI

	

VITE

	

PROFIL

	

'UNIFORME'

	

04 .80.07

DEFT FLUI STRU

	

FAISCEAU TRANS

	

COUPLAGE

	

'OUI'

	

U4 .80 .08

FONC_FLUI STRU

	

TYPE_FLUI_STRU

	

U4 .80 .09

DEFT MATÉRIAU

	

ELAS_FLUI

	

U4.23 .01

CALC_FLUI STRU

	

BASE_MODALE

	

MODE_MECA

	

U4.80 .03

DEFI_SPEC TURB

	

SPEC_LONG_COR_3

	

U4 .80 .05

PROD SPEC BASE

	

U4 .80 .04

DYNA SPEC_MODAL

	

EXCIT

	

INTE_SPEC_GENE

	

U4 .80 .02

REST SPEC PHYS

	

U4 .80 .01
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Résultats de la modélisation A

4.1 Valeurs testées

4.1 .1 Fréquence propre du tube

La campagne d'essais CLOTAIRE a eu pour objet l'analyse du comportement vibratoire, sous
écoulement transverse, de plusieurs cintres inclus dans un faisceau de tubes conçu en similtude
d'un générateur de vapeur . La figure 1 présente une comparaison entre :

• d'une part deux séries de résultats expérimentaux obtenus sur deux des cintres instrumentés de
la maquette CLOTAIRE (les cintres R14C14 et R14C15 situés tous deux sur la rangée n°14 - R14
- et respectivement sur les colonnes n°14 et 15 du faisceau de tubes),

• et d'autre part la fréquence propre (Hz) de la structure adoptée pour modéliser ces deux cintres,
simulée à l'aide de Code Astere.

Ces deux résultats sont présentés en fonction de la vitesse intertube d'écoulement, exprimée en m/s
; la valeur d'amortissement du système dynamique en fluide au repos adoptée est de 2,5%.

Les résultats expérimentaux ont été obtenus pour des valeurs discrètes de vitesses d'écoulement
(analyses modales sous excitation non évaluée) . Le calcul ayant été mené pour 181 valeurs de
vitesses équiréparties sur l'intervalle [0 .1-1 .9 m/s], la fréquence calculée apparaît comme une
courbe continue dans la gamme explorée de vitesses.

Figure 1 : Fréquence propre du tube (Hz), en fonction de la
vitesse intertube d'écoulement (m/s).
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4.1 .2 Amortissement réduit du tube

La figure 2 présente une comparaison entre :

• d'une part les amortissements modaux réduits (%) mesurés par analyse modale sous excitation
non évaluée sur deux des cintres instrumentés de la maquette CLOTAIRE (cintres R14C15 et
R14C14),

• et d'autre part la simulation à l'aide de Code Aster de l'amortissement réduit de la structure
ayant permis de modéliser les deux cintres instrumentés.

L'amortissement réduit du tube est présenté en fonction de la vitesse d'écoulement intertube (m/s).
Du point de vue expérimental (points discrets correspondants aux analyses modales effectuées pour
des valeurs discrètes de vitesse), on observe que la mise en vitesse du fluide externe a tendance à
faire décroître l'amortissement du système couplé fluide-structure, jusqu'à des valeurs proches du
dixième de pourcent . Ce phénomène est bien connu dans le domaine des vibrations sous
écoulement observées dans les générateurs de vapeur, où l'annulation de l'amortissement doit être
évitée car elle engendrerait une instabilité du système dynamique (grands déplacements) La
diminution de l'amortissement s'accompagne en effet d'un accroissement concommitant de la
réponse vibratoire de la structure (voir figure 3) . La simulation par Code Aster aboutit à une
prévision en bon accord de la variation de l'amortissement.

Figure 2 : Amortissement réduit du tube de générateur complet, en fonction de la
vitesse intertube d'écoulement, exprimé en %.
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4.1 .3 Déplacement RMS du tube

Dans le prolongement des figures 1 et 2, la figure 3 présente une comparaison semblable aux deux
précédentes mais portant sur les déplacements vibratoires RMS calculés au point C dénommé
"apex" du cintre (voir § 1 .1 géométrie) . Les déplacements (m) sont présentés en fonction de la
vitesse intertube d'écoulement (m/s).

L'instabilité vibratoire du tube se traduit par une brusque et forte augmentation du déplacement RMS
calculé. La vitesse à laquelle se produit cette augmentation est la vitesse d'instabilité du système.
Le calcul permet d'estimer cette vitesse à 1,8 m/s alors que le constat expérimental est plus proche
de 1,9 m/s (tube R14C14) . L'écart calcul/mesure pour ce résultat essentiel pour la maintenance des
tubes de générateurs de vapeur est donc de l'ordre de 5 % pour cette configuration.

0 .0014 -
♦ Tube RC1415 0 Tube R14C14

	

Simulation Code_Aster

0 .0012 -

Ê 0.001 -

N
~
~ 0 .0008 -c
m
Em
~ 0.0006 -
ô.~
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~

	

♦

	

0 .0002 -

	

♦

	

♦

0	 ~	 I	 I	 I	 I	 I	 I I	 I
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0 .3
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0 .7

	

0 .9

	

1 .1

	

1 .3

	

1 .5

	

1 .7

	

1 .9

Vitesse intertube d'écoulement (mis)

Figure 3 : déplacement RMS (m) au point C en fonction de la
vitesse intertube d'écoulement (m/s).

4.2 Remarques

Les déformées modales sous écoulement sont supposées demeurer inchangées par rapport à
celles calculées fluide au repos.

4.3 Tests de non régression

Pour assurer la non régression du code, on utilise les opérateurs TEST _FONCTION et TEST - TABLE
dans le fichier de commande. Ces deux opérateurs permettent de tester respectivement, d'une part
les valeurs des fréquences propres et des amortissements réduits, et d'autre part le déplacement
RMS. La tolérance est fixée à 1 E-03 % .

n

n

0 .0004 -

	

0

n
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4.4 Paramètres d'exécution

Version : NEW 5.03.19
Machine : claster
Encombrement mémoire : 64 Mo

	

Temps CPU User : 367,52 secondes
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Conclusion

Ce cas-test contribue à la vérification de la validité de la simulation par la méthode fréquentielle
disponible dans Code Astere du comportement dynamique linéaire d'une structure tubulaire, soumise à
un écoulement externe transverse, pour des conditions aux limites de fixation de cette structure proches
de celles observées dans les générateurs de vapeur réels . Il s'appuie sur des résultats expérimentaux
obtenus lors de la campagne d'essais du programme international CLOTAIRE . Il apparaît que pour cette
configuration, la vitesse d'instabilité du système dynamique, une grandeur très importante dans
l'optimisation de la maintenance des tubes de générateurs de vapeur, est approchée à 5 % près . Par
ailleurs, le cas-test aboutit à des résultats qui seront utilisés en tant que valeurs de référence pour éviter
la régression des principaux opérateurs employés dans le calcul vibratoire des tubes de générateurs de
vapeur.
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SDLL505 - Poutre bi-encastrée sous excitations
fluide-élastique et turbulente : essais
INDIGO 1

Résumé

Ce cas-test s'inscrit dans le cadre de la résorption du logiciel FLUSTRU [1-2] . Il s'appuie sur un ensemble de
résultats d'essais obtenus à l'issue d'une campagne dénommée INDIGO 1 [3] . Compte tenu de la
configuration de cette campagne, la comparaison calculs-essais permet de valider le calcul par une méthode
fréquentielle de la réponse vibratoire linéaire d'une structure tubulaire de type poutre bi-encastrée, soumise à
un écoulement externe transverse sur une partie de sa longueur . Dans un premier temps, on détermine les
effets du couplage fluide-élastique sur le comportement dynamique de la poutre . Ceux-ci se traduisent par
une variation des valeurs des fréquences propres, des amortissements modaux et du niveau de réponse
vibratoire de la poutre, en fonction de la vitesse de l'écoulement . La comparaison calculs-essais porte sur le
niveau de réponse vibratoire . Ce cas-test vise par ailleurs à prévenir la régression éventuelle de l'une ou
l'autre des fonctionnalités mises en oeuvre dans un calcul de ce type.
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Problème de référence

1 .1 Géométrie

L=L;

B I

	

IC

t t t t
Tube droit de section circulaire creuse

Longueur totale L du tube (AD)

	

: 1,00 m (égale à la longueur immergée totale LJ
Distance A-B

	

:0.4285 m
Longueur Le excitée (distance B-C) : 0 .143 m
Diamètre extérieur du tube

	

: 10,00 mm
Diamètre intérieur du tube

	

:8,00 mm

1 .2 Propriétés de matériaux

Les valeurs des grandeurs physiques caractéristiques des éléments de la structure sont :

Tube en acier :

E = 2,0 10" N/m2	v =0,3

	

p 0 7800 kg/m3

Fluide interne au tube : air

p; = 1,3 kg/m3

Fluide externe : écoulement transverse d'eau incident sur la partie BC du tube.

pe =1000,0 kg/m 3

Une masse volumique équivalente est attribuée à la structure lors du calcul de sa base modale en
fluide au repos ; cette masse volumique équivalente englobe la masse volumique du fluide interne,
celle de la structure et celle fluide externe ; l'effet inertiel de ce dernier est évalué par l'intermédiaire
d'un coefficient de masse ajoutée.

1 .3 Conditions aux limites et chargements

La poutre est encastrée aux points A et D . Un chargement aléatoire réparti, transverse au tube, est
imposé sur le tronçon BC. Ce chargement est défini, d'une part à l'aide d'un profil de vitesse le long
de la zone excitée, et d'autre part à l'aide d'un spectre adimensionnel d'excitation.
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Solution de référence

2.1 Résultats expérimentaux de référence

Des résultats expérimentaux de référence sont disponibles pour ce cas-test , il s'agit des résultats
issus de la campagne d'essais INDIGO 1 [3].

2.2 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

Voir référence [1].

2.3 Résultats de référence

Après avoir validé le calcul en comparant ses résultats aux résultats expérimentaux de référence
issus de la campagne d'essais, on attribue aux résultats du calcul le statut de valeurs de référence
afin de pouvoir vérifier la non régression du code lors des restitutions futures . Ces valeurs de
référence sont valables à compter de la version NEW 5 .03.10 de Code Aster".

2.4 Incertitude sur la solution

Les écarts relatifs tolérés sur les valeurs calculées sont très faibles de manière à ce que le cas-test
serve également à s'assurer de la non régression future du logiciel lors des restitutions futures.

2.5 Références bibliographiques

[1] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0.1, Note de principe - HT-32/97/014/A - N. GAY
[2]- "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0.1, Cahier de validation" - HT-32/97/017/A - N . GAY
[3] - " Comparative analysis of cross-flow induced vibrations of tube bundles ", International
Conference on Flow Induced Vibrations in Fluid Engineering, Reading, 1982 F .N . REMY, D . BAI
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Modélisation A

3 .1

	

Caractéristiques de la modélisation

Le tube est modélisé à l'aide d'éléments de poutre droite de Timoshenko : POU_D_T.

Il est décomposé en 999 éléments répartis sur trois tronçons . Les tronçons AB et CD comprennent
chacun 428 éléments ; le tronçon BC en comprend 143.

Les degrés de liberté en translation et en rotation dans les directions X, Y et Z sont bloqués aux
noeuds A et D . Conformément aux résultats d'essais, on se donne un amortissement en fluide au
repos est de 0,826 % et un coefficient de masse ajoutée de 2,05518.

3 .2 Caractéristiques du maillage

Le nombre total de noeuds utilisé pour ce maillage est de 1000.
Les mailles, de type SEG2, sont au nombre de 999.
Le fichier de maillage est rédigé au format ASTER.

3 .3 Etapes de calcul

Le profil de vitesse de l'écoulement et les paramètres prenant en compte le couplage fluide-structure
sont définis à l'aide des opérateurs DEFI_FONC_FLUI et DEFI_FLUI_STRU . On calcule les
paramètres modaux de la structure en prenant en compte les forces fluide-élastiques à l'aide de
l'opérateur CALC_FLUI_STRU . La définition de l'excitation aléatoire est effectuée en faisant appel à
l'opérateur DEFI_SPEC_TURB . L'excitation est projetée sur la base modale à l'aide de l'opérateur
PROJ_SPEC_BASE. Les interspectres de réponse modale sont calculés à l'aide de l'opérateur
DYNA SPEC_MODAL . On en déduit les autospectres de déplacement aux noeuds en faisant appel à
l'opérateur REST_SPEC_PHYS.

3.4 Fonctionnalités testées

Le tableau ci-dessous indique la liste des principales commandes testées.

Commandes

	

Mot-clé facteur

	

Mot-clé

	

Argument

	

Manuel

DEFT FONC FLUI

	

VITE

	

PROFIL

	

'UNIFORME'

	

U4 .80 .07

DEFT FLUI STRU

	

FAISCEAU TRANS

	

COUPLAGE

	

OUI'

	

U4 .80 .08

FONC FLUI STRU

	

TYPE FLUI STRU

	

U4 .80 .09

DEFI_MATERIAU

	

ELAS_FLUI

	

U4 .23 .01

CALC FLUI STRU

	

BASE MODALE

	

MODE MECA

	

U4 .80 .03

DEFI_SPEC TURB

	

SPEC_LONG_COR_3

	

U4 .80 .05

PROJ SPEC BASE

	

U4 .80 .04

DYNA SPEC MODAL

	

EXCIT

	

INTE SPEC GENE

	

U4 .80 .02

REST SPEC PHYS

	

U4 .80 .01
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Résultats de la modélisation A

4.1 Valeurs testées

La figure 1 présente une comparaison de l'accélération RMS au milieu de la poutre entre, d'une part
deux séries de résultats expérimentaux obtenus lors de la campagne d'essais (faisceaux 1 et 2), et
d'autre part la simulation à l'aide de Code_Aster" . L'accélération RMS est présentée en fonction de
la vitesse intertube d'écoulement ; les résultats expérimentaux ont été obtenus pour des valeurs
discrètes de vitesses d'écoulement . Le calcul ayant été mené pour 181 valeurs de vitesses
équiréparties sur l'intervalle [0 .2-2 m/s], l'accélération calculée apparaît comme une courbe continue
dans la gamme explorée de vitesses.
Expérimentalement comme dans le calcul, on constate l'existence d'une brusque et forte
augmentation de l'accélération RMS . Cette augmentation est associée à une instabilité vibratoire du
système dynamique, associée à l'annulation de son amortissement . La vitesse d'écoulement à
laquelle se produit cette augmentation est la vitesse d'instabilité du système . Le calcul permet
d'estimer cette vitesse à 1,8 m/s alors que le constat expérimental est plus proche de 1,6 m/s . Dans
cette configuration, l'écart calcul-mesure sur ce résultat essentiel pour la maintenance des tubes de
générateurs de vapeur est donc de l'ordre de 10%.

♦ Faisceau 1 n Faisceau 2

	

Simulation Code-Aster

70

60 -

n

n

n
n

0

	

~

	

H~ Jlt♦ ♦ir nn!	 ♦ 	 •	 t	 i
0

	

0 .2

	

0 .4

	

0 .6

	

0 .8

	

1

	

1 .2

	

1 .4

	

1 .6

	

1 .8

	

2

Vitesse intertube d'écoulement (mis)

Figure 1 : accélération RMS au point milieu du tube

en fonction de la vitesse intertube d'écoulement exprimée en m/s 2 .

4.2 Remarques

Les déformées modales sous écoulement sont supposées demeurer inchangées par rapport à
celles calculées fluide au repos .

n

10 -
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4.3 Tests de non régression

Pour assurer la non régression du code, on utilise les opérateurs TEST_FONCTION et TEST_TABLE
dans le fichier de commande . Ces deux opérateurs permettent de tester respectivement, d'une part
les valeurs des fréquences propres et des amortissements réduits, et d'autre part l'accélération RMS.
La tolérance est fixée à 1 E-03 %.

4.4 Paramètres d'exécution

Version : NEW 5.03.19
Machine : claster
Encombrement mémoire : 64 Mo

	

Temps CPU User : 152,93 secondes

Conclusion

Ce cas-test contribue à la vérification de la validité du calcul par la méthode fréquentielle disponible dans
Code_Astele de la réponse vibratoire linéaire d'une structure tubulaire de type poutre bi-encastrée,
soumise à un écoulement externe transverse . Il s'appuie sur des résultats expérimentaux obtenus lors de
la campagne d'essais INDIGO 1 . Il apparaît que pour cette configuration, la vitesse d'instabilité du
système dynamique, une grandeur très importante dans l'optimisation de la maintenance des tubes de
générateurs de vapeur, est approchée à 10 % près . Par ailleurs, le cas-test aboutit à des résultats qui
seront utilisés en tant que valeurs de référence pour éviter la régression des principaux opérateurs
employés dans le calcul vibratoire des tubes de générateurs de vapeur.
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SDLL506 - Poutre multi-supportée sous excitations
fluide-élastique et turbulente
essais INDIGO 2

Résumé

Ce cas-test s'inscrit dans le cadre de la résorption du logiciel FLUSTRU [1-2] . Il s'appuie sur un ensemble de
résultats d'essais obtenus à l'issue d'une campagne dénommée INDIGO 2 [3] . Compte tenu de la
configuration de cette campagne, la comparaison calculs-essais permet de valider le calcul par une méthode
fréquentielle de la réponse vibratoire linéaire d'une structure tubulaire de type poutre multi-supportée,
soumise à un écoulement externe transverse sur une partie de sa longueur . Dans un premier temps, on
détermine les effets du couplage fluide-élastique sur le comportement dynamique de la poutre . Ceux-ci se
traduisent par une variation des valeurs des fréquences propres, des amortissements modaux et du niveau
de réponse vibratoire de la poutre, en fonction de la vitesse de l'écoulement. La comparaison calculs-essais
porte sur le niveau de réponse vibratoire . Ce cas-test vise par ailleurs à prévenir la régression éventuelle de
l'une ou l'autre des fonctionnalités mises en oeuvre dans un calcul de ce type.
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Problème de référence

1 .1 Géométrie

Tube droit de section circulaire creuse :

Longueur totale L du tube (AD)

	

: 1,25 m (égale à la longueur immergée totale L ;)
Distance A-B

	

:0.3 m
Longueur L e excitée (distance B-C) : 0 .6 m
Distance C-D

	

. 0-35
Diamètre extérieur du tube

	

: 10,00 mm
Diamètre intérieur du tube

	

:8,00 mm

1 .2 Propriétés de matériaux

Les valeurs des grandeurs physiques caractéristiques des éléments de la structure sont :

Tube en acier :

E = 2,0 10" N/m 2	v = 0,3

	

p = 7295kg/m 3

Fluide interne : eau

p; = 1000 kg /M 3

Fluide externe : écoulement transverse d'eau incident sur la partie BC du tube.

pe =1000,0 kg/m 3

Une masse volumique équivalente est attribuée à la structure lors du calcul de sa base modale en
fluide au repos ; cette masse volumique équivalente englobe la masse volumique du fluide interne,
celle de la structure et celle fluide externe ; l'effet inertiel de ce dernier est évalué par l'intermédiaire
d'un coefficient de masse ajoutée.

1 .3 Conditions aux limites et chargements

La poutre est encastrée au point A et simplement appuyée aux points B, C et D . Un chargement
aléatoire réparti, transverse au tube, est imposé sur le tronçon BC . Ce chargement est défini, d'une
part à l'aide d'un profil de vitesse le long de la zone excitée, et d'autre part à l'aide d'un spectre
adimensionnel d'excitation .

L=L;

DA
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Solution de référence

2.1 Résultats expérimentaux de référence

Des résultats expérimentaux de référence sont disponibles pour ce cas-test ; il s'agit des résultats
issus de la campagne d'essais INDIGO 2 [3].

2.2 Méthode de calcul utilisée pour la solution de référence

Voir référence [3].

2.3 Résultats de référence

Après avoir validé le calcul en comparant ses résultats aux résultats expérimentaux de référence
issus de la campagne d'essais, on attribue aux résultats du calcul le statut de valeurs de référence
afin de pouvoir vérifier la non régression du code lors des restitutions futures . Ces valeurs de
référence sont valables à compter de la version NEW 5 .03.10 de Code Astere .

2 .4 Incertitude sur la solution

Les écarts relatifs tolérés sur les valeurs calculées sont très faibles de manière à ce que le cas-test
serve également à s'assurer de la non régression future du logiciel lors des restitutions futures.

2 .5 Références bibliographiques

[1] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0 .1, Note de principe - HT-32/971014/A - N . GAY
[2] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0 .1, Cahier de validation" - HT-32/97/017/A - N . GAY
[3] -" Essais INDIGO 2 - Définition de l'étude" - Rapport EDF/DER/TTA HT/34/80 .11 - F .N . REMY
P. SONNEVILLE
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Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

Le tube est modélisé à l'aide d'éléments de poutre droite de Timoshenko : POU_D_T.

Il est décomposé en 999 éléments répartis sur trois tronçons . Le tronçon AB compte 300 éléments ;
le tronçon BC en compte 600 et le tronçon CD 350.

Les degrés de liberté en translation et en rotation dans les directions X, Y et Z sont bloqués au
noeud A. Aux noeuds B, C et D, on bloque les translations dans les directions X, Y et Z et la rotation
dans la direction Z . Conformément aux résultats d'essais, on se donne un amortissement en fluide
au repos est de 0,826 % et un coefficient de masse ajoutée de 2,05518.

3.2 Caractéristiques du maillage

Le nombre total de noeuds utilisé pour ce maillage est de 1251.
Les mailles, de type SEG2, sont au nombre de 1250.
Le fichier de maillage est rédigé au format ASTER.

3.3 Etapes de calcul

Le profil de vitesse de l'écoulement et les paramètres prenant en compte le couplage fluide-structure
sont définis à l'aide des opérateurs DEFI_FONC_FLUI et DEFI_FLUI_STRU . On calcule les
paramètres modaux de la structure en prenant en compte les forces fluide-élastiques à l'aide de
l'opérateur CALC_FLUI_STRU . La définition de l'excitation aléatoire est effectuée en faisant appel à
l'opérateur DEFI_SPEC_TURB . L'excitation est projetée sur la base modale à l'aide de l'opérateur
PROJ_SPEC_BASE. Les interspectres de réponse modale sont calculés à l'aide de l'opérateur
DYNA_SPEC_MODAL . On en déduit les autospectres de-déplacement aux noeuds en faisant appel
à l'opérateur REST_SPEC_PHYS.

3.4 Fonctionnalités testées

Le tableau ci-dessous indique la liste des principales commandes testées.

Commandes

	

Mot-clé facteur

	

Mot-clé

	

Argument

	

Manuel

DEFT FONC FLUI

	

VITE

	

PROFIL

	

'UNIFORME'

	

U4 .80 .07

DEFT FLUI STRU

	

FAISCEAU TRANS

	

COUPLAGE

	

'OUI'

	

U4 .80 .08

FONC_FLUI_STRU

	

TYPE_FLUI_STRU

	

U4 .80 .09

DEFT MATERIAU

	

ELAS FLUI

	

U423 .01

CALC FLUI STRU

	

BASE MODALE

	

MODE MECA

	

U4 .80 .03

DEFT SPEC TURB

	

SPEC LONG COR 3

	

U4 .80 .05

PROJ SPEC BASE

	

U4 .80 .04

DYNA SPEC MODAL

	

EXCIT

	

INTE SPEC GENE

	

U4 .80 .02

REST SPEC PHYS

	

U4 .80 .01
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Résultats de la modélisation A

4.1 Valeurs testées

La campagne d'essais INDIGO 2 a été menée sur un faisceau de tubes . La figure 1 présente une
comparaison entre, d'une part trois séries de résultats expérimentaux obtenus lors de cette
campagne (ces résultats concernent trois tubes du faisceau situés respectivement en rangée 1, 2 et
3), et d'autre part la simulation du déplacement RMS de la poutre à l'aide de Code_Astere . Les
déplacements RMS, déterminés au point milieu de la poutre, sont exprimés en m . lis sont présentés
en fonction de la vitesse intertube d'écoulement, exprimée en m/s . Les résultats expérimentaux ont
été obtenus pour des valeurs discrètes de vitesses d'écoulement . Le calcul ayant été mené pour 211
valeurs de vitesses équiréparties sur l'intervalle [0 .9-3 m/s], le déplacement calculé apparaît comme
une courbe continue dans la gamme explorée de vitesses . Expérimentalement comme dans le
calcul, on constate l'existence d'une brusque et forte augmentation du déplacement RMS. Cette
augmentation est associée à une instabilité vibratoire du système dynamique, associée à
l'annulation de son amortissement. La vitesse d'écoulement à laquelle se produit cette augmentation
est la vitesse d'instabilité du système . Le calcul permet d'estimer cette vitesse à 2 .85 m/s alors que
le constat expérimental est plus proche de 2 .65 m/s . Dans cette configuration, l'écart calcul-mesure
sur ce résultat essentiel pour la maintenance des tubes de générateurs de vapeur est donc de
l'ordre de 7 .5 %.

Tube rangée 1 n Tube rangée 2 A Tube rangée 3

	

Simulation Code_Aster

2 .4 32 .7

£ 1 .00E-04 -

	

/ n w

	

A A

n n

	

n
AM A

~

	

_

tY

c
m
E
mu
A

~ - 1 .00E-05 -

Vitesse intertube d'écoulement (mis)

Figure 1 : déplacement RMS au point milieu du tube en fonction de la
vitesse intertube d'écoulement, exprimée en m/s.
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4.2 Remarques

Les déformées modales sous écoulement sont supposées demeurer inchangées par rapport à
celles calculées fluide au repos.

4.3 Tests de non régression

Pour assurer la non régression du code, on utilise les opérateurs TEST_FONCTION et TEST_TABLE
dans le fichier de commande . Ces deux opérateurs permettent de tester respectivement, d'une part
les valeurs des fréquences propres et des amortissements réduits, et d'autre part le déplacement
RMS. La tolérance est fixée à 1 E-03 %.

4.4 Paramètres d'exécution

Version : NEW 5.03.19
Machine : claster
Encombrement mémoire : 64 Mo

	

Temps CPU User : 218,88 secondes

5

	

Conclusion

Ce cas-test contribue à la vérification de la validité du calcul par la méthode fréquentielle disponible dans
Code_Aster e de la réponse vibratoire linéaire d'une structure tubulaire de type poutre, soumise à un
écoulement externe transverse . Il s'appuie sur des résultats expérimentaux obtenus lors de la campagne
d'essais INDIGO 2 . Il apparaît que pour la configuration étudiée, la vitesse d'instabilité du système
dynamique, une grandeur très importante dans l'optimisation de la maintenance des tubes de
générateurs de vapeur, est approchée à 7 .5 % près . Par ailleurs, le cas-test aboutit à des résultats qui
seront utilisés en tant que valeurs de référence pour éviter la régression des principaux opérateurs
employés dans le calcul vibratoire des tubes de générateurs de vapeur.
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SDLL 507 - Poutre montée sur lame flexible sous
excitations fluide-élastique et
turbulente : essais DIVA

Résumé

Ce cas-test s'inscrit dans le cadre de la résorption du logiciel FLUSTRU [1-2] . Il vise à vérifier le calcul par une
méthode fréquentielle de la réponse vibratoire linéaire d'une poutre, montée sur lame flexible, soumise à des
excitations de nature fluide-élastique et turbulente . Les excitations sont liées à l'incidence sur la poutre d'un
écoulement monophasique d'eau externe transverse . La poutre est incluse dans un faisceau de tubes rigides.
Avant de déterminer la réponse vibratoire de la poutre à l'excitation fluide turbulente, on calcule les effets du
couplage fluide-élastique (variation de la fréquence et de l'amortissement du système dynamique) en fonction
de la vitesse de l'écoulement.

La spécificité du cas-test réside dans les conditions aux limites imposées à la poutre en déplacement ; en
effet, ces dernières sont introduites grâce à des éléments discrets de type ressort . L'excitation fluide est
répartie sur toute la longueur du tube . Les résultats du calcul sont comparés aux résultats expérimentaux
obtenus sur la maquette DIVA.
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Problème de référence

1 .1 Géométrie

Les caractéristiques de la poutre droite de section circulaire creuse sont les suivantes
Diamètre extérieur du tube : 30,0 mm,
Diamètre intérieur du tube : 29,0 mm.

Longueur totale de la structure (L) : 29,8 cm
Longueur excitée (L,)

	

: 29,8 cm
Longueur immergée (L i )

	

: 29,8 cm

L=Li =Le
A

	

B

if'
1 .2 Propriétés des matériaux

Les valeurs des grandeurs physiques caractéristiques de chacun des éléments de la structure sont

Tube :

E = 2,0 10 " N/mz

	

v = 0,3

	

p = 8200 kg/m 3

Fluide interne : air
p ; = 1,3 kg/m 3

Fluide externe : eau

Tube immergé dans le fluide sur toute la longueur du tube ; écoulement transverse de fluide
monophasique sur toute la longueur du tube

p,, = 1000 kg/m 3

Une masse volumique équivalente est attribuée à la structure lors du calcul de sa base modale en
fluide au repos ; cette masse volumique équivalente englobe la masse volumique du fluide interne,
celle de la structure et celle fluide externe ; l'effet inertiel de ce dernier est évalué par l'intermédiaire
d'un coefficient de masse ajoutée.
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1 .3 Conditions aux limites et chargements

La poutre est libre à une extrémité et fixée au bâti par l'intermédiaire d'une lame flexible à l'autre . Un
chargement aléatoire réparti, transverse au tube est appliquée sur toute sa longueur. Ce
chargement est défini, d'une part à l'aide d'un profil de vitesse uniforme le long de la zone excitée, et
d'autre part à l'aide d'un spectre adimensionnel d'excitation.

1 .4 Références bibliographiques

[1] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0 .1, Note de principe - HT-32/97/014/A - N. GAY
[2] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0 .1, Cahier de validation" - HT-32/97/017/A - N . GAY
[3] : Détermination expérimentale des forces fluctuantes exercées sur les faisceaux de tubes par les
écoulements transverses mono et diphasiques - Rapport CEA/DMT/91 .162 - Ph. DAGONNNEAU,

F . AXIBA, B . VILLARD, S . GRANGER
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Solution de référence

2.1 Résultats expérimentaux de référence

Des résultats expérimentaux de référence sont disponibles pour ce cas-test ; il s'agit des résultats
issus de la campagne d'essais DIVA [3] . Les caractéristiques vibratoires étudiées sont celles du
premier mode de la poutre selon la direction de portance.

2 .1 .1 Fréquence propre du premier mode de la poutre selon la direction de portance

Points expérimentaux

	

-

	

Simulation Code_Aster

18 .3 -

N

â 17 .8
0

~0_
d
U
G
N
7
Cr 17 .3
IL

16 .8

0 .2

Vitesse intertube d'écoulement (mis)

Figure 1 : Fréquence propre du premier mode de la poutre selon la direction de portance
en fonction de la vitesse intertube d'écoulement

2
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2.1 .2 Amortissement réduit du premier mode de la poutre selon la direction de portance

♦ Points expérimentaux	 Simulation Code_Aster

3.1 -

2.6 -

2 .1 -

~ 1 .6 -v~~
cE 1 .1 -
m
H
Nr 0 .6 -
O
E
Q

0 .1 -

0 .5

	

0 .8

	

1 .1

	

1 .4

	

1 .702
-0 .4 -

-0 .9

Vitesse intertube d'écoulement (mis)

Figure 2 : Amortissement réduit du premier mode de la poutre selon la direction de portance

en fonction de la vitesse intertube d'écoulement

2 .1 .3 Déplacement RMS du premier mode de la poutre selon la direction de portance

♦ Points expérimentaux	 Simulation Code_Aster

0 .008

0 .007 -

0 .006-
_È

~ 0 .005 -
~

d 0 .004 -
Ed
m 0.003 -
Ô..~
0

0 .002 -

0 .001 -

0

0 .2 0 .5

	

0 .8 1 .1 1 .4

	

1 .7 2

Vitesse intertube d'écoulement (mis)

Figure 3 : Déplacement RMS au centre du tube en fonction de la vitesse intertube d'écoulement.
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Modélisation

3 .1 Caractéristiques de la modélisation

Le modèle est constitué de 20 éléments de poutre droite de Timoshenko "POU_D_T", uniformément
répartis le long du tube . Afin de reprendre la configuration déjà simulée en référence [2] et ainsi
vérifier la bonne résorption du logiciel FLUSTRU, les conditions aux limites suivantes sont
adoptées :

• poutre libre aux points A et B,
• au noeud central, simulation d'un ressort agissant selon la direction de portance de l'écoulement

par l'introduction d'un élément discret de type ressort ; la raideur du ressort a été estimée à 4900
N/m à partir de la fréquence du premier mode du système dynamique dans la direction de
portance ; le ressort est placé sur une maille de type P011 située au noeud central de la poutre.

3 .2 Caractéristiques du maillage

Le maillage, dont le fichier est rédigé au format ASTER, se compose de :

• 21 noeuds,
• 20 mailles de type SEG2,
• une maille de type P011.

3.3 Etapes de calcul

Le profil de vitesse de l'écoulement et les paramètres prenant en compte le couplage fluide-structure
sont définis à l'aide des opérateurs DEFI_FONC_FLUI et DEFI_FLUI_STRU . On calcule les
paramètres modaux de la structure en prenant en compte les forces fluide-élastiques à l'aide de
l'opérateur CALC_FLUI_STRU . La définition de l'excitation aléatoire est effectuée en faisant appel à
l'opérateur DEFI_SPEC_TURB . L'excitation est projetée sur la base modale à l'aide de l'opérateur
PROJ_SPEC_BASE. Les interspectres de réponse modale sont calculés à l'aide de l'opérateur
DYNA_SPEC_MODAL . On en déduit les autospectres de déplacement aux noeuds en faisant appel
à l'opérateur REST_SPEC_PHYS.

3.4 Fonctionnalités testées

Commandes

	

Mot-clé facteur

	

Mot-clé

	

Manuel

AFFE_MODELE

	

AFFE

	

DIS_T

	

U4 .22 .01

AFFE_CARA_ELEM

	

DISCRET

	

K_T_D_N

	

U4 .24 .01

DEFT FONC FLUI

	

U4 .80 .07

DEFT FLUI STRU

	

FAISCEAU-TRANS TYPE_PAS : 'CARRE_LIGN'

	

U4 .80 .08

PAS : 1,5

TYPE RESEAU :8

FONC_FLUI STRU

	

U4 .80 .09

DEFT MATERIAU

	

ELAS_FLUI

	

U4 .23 .01

CALC_FLUI_STRU

	

BASE_MODALE

	

MODE_MECA

	

U4 .80 .03

DEFT SPEC TURB

	

SPEC LONG COR 3

	

U4 .80 .05

PROJ SPEC_BASE

	

U4 .80 .04

DYNA_SPEC_MODAL

	

U4 .80 .02

REST_SPEC_PHYS

	

U4 .80 .01
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Résultats de la modélisation

4.1 Valeurs testées

Les valeurs testées sont :

• fréquence propre du premier mode en portance de la poutre,
• amortissement modal réduit de ce même mode,
• réponse RMS de la poutre en son point milieu.

Le test est effectué pour 4 valeurs de vitesse intertube, choisies parmi les valeurs de vitesse pour
lesquelles, à la fois des résultats expérimentaux, et des résultats de calcul sont disponibles . En
outre, les valeurs choisies de vitesse couvrent régulièrement la plage explorée de vitesse intertube
0.28 mis, 0 .83 mis, 1 .11 mis et 1 .77 mis.

Les figures 1, 2 et 3 révèlent un bon accord entre la simulation à l'aide de Code Aster d'une part et
le constat expérimental de l'autre . Cependant, les valeurs calculées par Code _Aster demeurent
encore trop éloignées des valeurs mesurées pour que ces dernières puissent être employées en
tant que valeurs de référence pour tester la non régression du logiciel . En effet, pour que la mise en
oeuvre du cas-test ne donne pas lieu à une alarme de type "NO-OK", on serait conduit dans le cas
contraire à attribuer au paramètre de précision relative requis par les opérateurs de test
"TEST-TABLE", "TEST-RESU" une valeur assez importante . Cette trop grande tolérance aurait alors
l'inconvénient d'empêcher une détection rigoureuse des évolutions potentielles des résultats fournis
par Code_Aster, lors des restitutions de ses versions successives . Le tableau suivant fournit la liste
des valeurs numériques calculées par Code_Aster pour les trois grandeurs considérées, aux quatre
vitesses choisies. La précision relative demandée dans les opérateurs de test en vue de la
vérification de la non régression du logiciel est de 10"5 , c'est à dire de 10

-3
%.

Vitesse intertube (mis) Fréquence propre (Hz)

	

Amortissement réduit

	

Déplacement RMS (m)

	

0,28

	

18,19274

	

0,37169

	

2,75495E-06

	

0,83

	

18,05195

	

1 .45094

	

5,02078E-05

	

1,11

	

17,93766

	

0.43629

	

2,34338E-04

	

1,77

	

16,84186

	

0.92728

	

9,00741 E-04

4.2 Paramètres d'exécution

Version : NEW 5 .03.19
Machine : claster
Encombrement mémoire : 64 Mo

	

Temps CPU User : 11,78 secondes

5

	

Synthèse des résultats

Ce cas-test permet de valider, par comparaison à des résultats expérimentaux, le calcul par une
méthode fréquentielle de la réponse vibratoire linéaire d'une poutre, montée sur lame flexible,
soumise à des excitations de nature fluide-élastique et turbulente . Par ailleurs, il fournit un ensemble
de valeurs test qui permettront de vérifier la non régression du logiciel lors des restitutions de ses
versions futures, en particulier dans le domaine des fonctionnalités associées aux éléments discret
de type ressort.
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SDLL 508 - Poutre montée sur corde à piano sous
excitations fluide-élastique et
turbulente : essais VISCACHE 1

Résumé

Ce cas-test s'inscrit dans le cadre de la résorption du logiciel FLUSTRU [1-2] . Il vise à vérifier le calcul par une
méthode fréquentielle de la réponse vibratoire linéaire d'une poutre, montée sur corde à piano, soumise à des
excitations de nature fluide-élastique et turbulente . Les excitations sont liées à l'incidence sur la poutre d'un
écoulement monophasique d'eau externe transverse. La poutre est incluse dans un faisceau de tubes rigides.
Avant de déterminer la réponse vibratoire de la poutre à l'excitation fluide turbulente, on calcule les effets du
couplage fluide-élastique (variation de la fréquence et de l'amortissement du système dynamique) en fonction
de la vitesse de l'écoulement.

La spécificité du cas-test réside dans les conditions aux limites imposées à la poutre en déplacement ; en
effet, ces dernières sont introduites grâce à des éléments discrets de type ressort pour simuler un mouvement
modal en corps rigide du système dynamique, qui est associé à une fréquence propre non nulle . L'excitation
fluide est répartie sur toute la longueur du tube . Les résultats du calcul sont comparés aux résultats
expérimentaux obtenus sur la maquette VISCACHE 1.
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. Problème de référence

1 .1 Géométrie
Les caractéristiques du tube droit de section circulaire creuse sont les suivantes

Diamètre extérieur du tube : 22,0 mm,

	

Diamètre intérieur du tube

	

: 19,6 mm.
Longueur totale de la structure (L) : 18,4 cm

	

Longueur excitée (L,)

	

: 18,4 cm
Longueur immergée (L;)

	

: 18,4 cm

L=11= 4

N	 ~	 N
}}}tftftfttt}ft

1 .3 Propriétés des matériaux

Les valeurs des grandeurs physiques caractéristiques de chacun des éléments de la structure sont :

Tube en acier

E = 2,0 10" N/m2	v =0,3

	

pe Q = 15180 kg/m 3

On retient une valeur de masse volumique (15180 kg/m) supérieure à celle habituellement admise
pour l'acier (7800 kg/m3). La raison de cet écart s'explique de la manière suivante : le tube creux de
section circulaire est monté sur la corde à piano par l'intermédiaire d'une pièce massive, dénommée
noyau . Pour obtenir la masse volumique retenue pour la modélisation, on a rapporté la somme des
trois masses (tube, corde à piano et noyau) au volume occupé par le seul tube.

Fluide interne : eau

Pour une raison analogue et inverse, l'eau qui constitue le fluide interne se voit attribuer dans la
modélisation une masse volumique bien inférieure (834 .49 kg/m3) à celle typiquement adoptée pour
modéliser ce fluide (1000 .0 kg/m 3 ) . La raison de cet écart est la suivante : on rapporte la masse
d'eau contenue dans le volume laissé libre par la corde à piano et le noyau à l'intérieur du cylindre
au volume intérieur total du cylindre ; la masse volumique apparente obtenue est alors de :

p i = 834 .49 kg/m 3
Fluide externe : eau

Le tube est immergé dans le fluide sur toute la longueur du tube.
Ecoulement transverse du fluide (en monophasique) sur toute la longueur du tube.

pe = 1000 kg/m 3

Une masse volumique équivalente est attribuée à la structure lors du calcul de sa base modale en
fluide au repos ; cette masse volumique équivalente englobe la masse volumique du fluide interne,
celle de la structure et celle fluide externe ; l'effet inertiel de ce dernier est évalué par l'intermédiaire
d'un coefficient de masse ajoutée .
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1 .4 Conditions aux limites et chargements

La poutre a un mouvement modal de corps rigide en translation . Cette condition limite est introduite
par l'intermédiaire d'éléments discrets de type ressort. Un chargement aléatoire réparti, transverse
au tube est appliquée sur toute sa longueur . Ce chargement est défini, d'une part à l'aide d'un profil
de vitesse uniforme le long de la zone excitée, et d'autre part à l'aide d'un spectre adimensionnel
d'excitation.

1 .5 Références bibliographiques

[1] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0.1, Note de principe - HT-32/97/014/A - N . GAY
[2] - "Logiciel FLUSTRU, version 3 .0 .1, Cahier de validation" - HT-32/97/017/A - N . GAY
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Solution de référence

2 .1 Résultats expérimentaux de référence

Ce cas-test comporte 3 modélisations A, B et C. Pour les trois modélisations, les caractéristiques
vibratoires étudiées sont celles du premier mode de la poutre selon la direction de portance.

Des résultats expérimentaux de référence sont disponibles pour être comparés aux résultats des
simulations effectués à l'aide de Code_Aster pour les modélisations A et B ; il s'agit des résultats
issus de la campagne d'essais VISCACHE 1.

Aucun résultat d'essai n'est en revanche disponible pour être comparé aux résultats de la
modélisation C. Cependant, cette dernière ne diffère de la modélisation A que par l'adjonction de
deux masses ponctuelles de 200g chacune aux extrémités du tube . Aussi, la validité de la
modélisation C peut-elle être vérifiée en comparant la première fréquence propre du tube en
portance obtenue pour cette modélisation à celle obtenue pour la modélisation A.

La modélisation A concerne la configuration dite de "Tube Unique vibrant en Début de faisceau"
(TUD) . Dans cette configuration, le tube est positionné au centre de la rangée de tubes (7 tubes par
rangée), située le plus en amont du faisceau . Les autres 62 tubes constituant le faisceau sont
rigidifiés de sorte que leur première fréquence propre soit rejetée assez haut en fréquence pour
éviter tout couplage fluide-élastique avec le tube "unique" vibrant.

La modélisation B est relative à la configuration dite de "Tube Unique vibrant en Milieu de faisceau"
(TUM) . Dans cette seconde configuration, le tube est positionné au centre de la 5 è` des 9 rangées
de tubes, donc en plein centre du faisceau de 63 tubes . Comme dans la première configuration, les
62 autres tubes sont rigidifiés.

Les résultats expérimentaux relatifs aux modélisations A et B sont présentés sur les figures 1, 2 et 3
des paragraphes ci-après . Ces résultats sont de trois sortes : d'une part fréquence propre et
amortissement réduit du premier mode de la poutre selon la direction de portance, d'autre part
déplacement RMS de la poutre en son centre . Les résultats sont présentés en fonction de la vitesse
intertube d'écoulement . Les essais ayant été effectués pour des valeurs discrètes de vitesse, les
résultats expérimentaux sont présentés sous forme de points . Les résultats des simulations menées
avec Code Aster sont au contraire fournis sous la forme de courbes continues . En effet, ces calculs
sont effectués comme les essais pour des valeurs discrètes de vitesse (un calcul par valeur de
vitesse), mais l'échantillonnage de la plage de vitesses considérées est bien plus fin dans le calcul.
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2 .1 .1

	

Fréquence propre du premier mode de la poutre selon la direction de portance

♦ Points expérimentaux (TUD)	 Simulation Code_Aster (TUD)

♦ Points expérimentaux (TUM)	 Simulation Code_Aster (TUM)

33

32 -

u_
30 -

29	 1	 1	 1	 1	 1	 I	 1	 1	 1

0 .1

	

0 .6

	

1 .1

	

1 .6

	

2 .1

	

2 .6

	

3 .1

	

3 .6

	

4 .1

	

4 .6

	

5 .1

Vitesse intertube d'écoulement (mis)

Figure 1 : Fréquence propre du premier mode de la poutre selon la direction de portance
en fonction de la vitesse intertube d'écoulement pour les configurations TUD et TUM

2.1 .2

	

Amortissement réduit du premier mode de la poutre selon la direction de portance

♦ Points expérimentaux (TUD) -	 Simulation Code_Aster (TUD)

♦ Points expérimentaux (TUM)	 Simulation Code_Aster (TUM)

2 .5

N 1-1,10

2 -

1 .6

	

2 .1

	

' .6

	

3 .1

	

3 .6

	

4 .1

	

4 .6

	

1

-0 .5 -

_1

Vitesse intertube d'écoulement (mis)

Figure 2 : Amortissement réduit du premier mode de la poutre selon la direction de portance
en fonction de la vitesse intertube d'écoulement pour les configurations TUD et TUM

01 0 .6 1 .1

Manuel de Validation

	

Fascicule V2.02 : Dynamique linéaire des poutres Indice A



Code Aster Version

	

5.0

(a)

Titre :

	

SDLL 508 Poutre montée sur corde à piano
sous excitations fluide-élastique et turbulente : essais VISCACHE 1

Auteur(s) : T. KESTENS - G . GOUIN

	

clé : V2.02.508

	

Page :

	

5112

2 .1 .3

	

Déplacement RMS du premier mode de la poutre selon la direction de portance

• Points expérimentaux (TUD) -	 Simulation Code_Aster (TUD)

♦ Points expérimentaux (TUM) -	 -Simulation Code-Aster (TU M)
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Figure 3 : Déplacement RMS au centre du tube en fonction de la vitesse intertube d'écoulement.
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Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

La modélisation A utilise les corrélations VISCACHE 1 Tube Unique en Début de faisceau (TUD)
disponibles dans Code Aster.

Le modèle est constitué de 20 éléments de poutre droite de Timoshenko : POU_D_T. Afin de
simuler le mouvement modal du tube à fréquence non nulle observé sur la maquette, on introduit 2
éléments discrets de type ressort, agissant dans les directions de portance et de traînée . Ces
ressorts sont placés sur une maille de type P011 située au centre du tube et . La raideur des
ressorts a été estimée à 15825 N/m de façon à retrouver la valeur de la première fréquence propre
du tube en fluide au repos . Au noeud central du tube, les degrés de libertés sont bloqués en
translation dans la direction Z et en rotation dans les trois directions.

3.2 Caractéristiques du maillage

Le maillage, rédigé au format ASTER, est composé de .21 noeuds, 20 mailles de type SEG2 et une
maille de type P011 (élément discret).

3.3 Etapes de calcul

Le profil de vitesse de l'écoulement et les paramètres prenant en compte le couplage fluide-structure
sont définis à l'aide des opérateurs DEFI_FONC_FLUI et DEFI_FLUI_STRU . On calcule les
paramètres modaux de la structure en prenant en compte les forces fluide-élastiques à l'aide de
l'opérateur CALC_FLUI_STRU . La définition de l'excitation aléatoire est effectuée en faisant appel à
l'opérateur DEFI_SPEC_TURB . L'excitation est projetée sur la base modale à l'aide de l'opérateur
PROJ_SPEC_BASE. Les interspectres de réponse modale sont calculés à l'aide de l'opérateur
DYNA_SPEC_MODAL . On en déduit les autospectres de déplacement aux noeuds en faisant appel
à l'opérateur REST_SPEC_PHYS.

3.4 Fonctionnalités testées

Commandes

	

Mot-clé facteur

	

Mot-clé

	

Manuel

AFFE MODELE

	

AFFE

	

DIS-T

	

U4 .22.01

AFFE_CARA_ELEM

	

DISCRET

	

K_T D_N

	

U4 .24 .01

DEFI_FONC_FLUI

	

U4 .80.07

DEFT FLUI STRU

	

FAISCEAU TRANS TYPE PAS

	

: 'CARRE LIGN'

	

U4 .80.08

PAS

	

:1,44

TYPE RESEAU :5

FONC_FLUI STRU

	

U4 .80.09

DEFI_MATERIAU

	

ELAS_FLUI

	

U4 .23.01

CALC FLUI_STRU

	

BASE_MODALE

	

MODE_MECA

	

U4 .80.03

DEFI_SPEC TURB

	

SPEC_LONG_COR_3

	

U4 .80.05

PROJ_SPEC_BASE

	

U4 .80.04

DYNA SPEC_MODAL

	

U4 .80.02

REST_SPEC_PHYS

	

U4 .80 .01
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Modélisation B

4.1 Caractéristiques de la modélisation

La modélisation B diffère de la modélisation A par les corrélations utilisées (VISCACHE 1 Tube
Unique en Milieu de faisceau (TUM) à la place de TUD) et par la raideur des ressorts qui a été
estimée à 15750 N/m de façon a retrouver la fréquence propre du premier mode du tube en
portance.

4.2 Caractéristiques du maillage

Identiques à celles de la modélisation A.

4.3 Etapes de calcul

Identiques à celles de la modélisation A.

4.4 Fonctionnalités testées

Commandes

	

Mot-clé facteur

	

Mot-clé

	

Manuel

AFFE_MODELE

	

AFFE

	

DIS_T

	

U4 .22 .01

AFFE_CARA_ELEM

	

DISCRET

	

K_T_D_N

	

U4 .24 .01

DEFI_FONC_FLUI

	

U4 .80 .07

DEFT FLUI STRU

	

FAISCEAU TRANS TYPE PAS

	

: 'CARRE LIGN'

	

04 .80 .08

PAS

	

:1,44

TYPE RESEAU :4

FONC FLUI STRU

	

U4 .80 .09

DEFT MATERIAU

	

ELAS_FLUI

	

U4 .23 .01

CALC_FLUI_STRU

	

BASE_MODALE

	

MODE_MECA

	

U4 .80 .03

DEFI_SPEC_TURB

	

SPEC_LONG_COR_3

	

U4 .80 .05

PROJ_SPEC_BASE

	

U4 .80 .04

DYNA_SPEC_MODAL

	

U4 .80 .02

REST_SPEC_PHYS

	

U4 .80 .01
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Modélisation C

5.1

	

Caractéristiques de la modélisation

La modélisation C diffère de la modélisation A par l'ajout de deux masses ponctuelles (200g
chacune) aux extrémités du tube. Elle est donc utilisée pour valider l'utilisation des éléments discrets
de type masse ponctuelle.

5.2 Caractéristiques du maillage

Identiques à celles de la modélisation A.

5.3 Etapes de calcul

Identiques à celles de la modélisation A.

5.4 Fonctionnalités testées

Commandes

	

Mot-clé facteur

	

Mot-clé

	

Manuel

AFFE_MODELE

	

AFFE

	

DIS_T

	

U4 .22 .01

AFFE_CARA_ELEM

	

DISCRET

	

K_T_D_N

	

U4 .24 .01

M T D N

DEFT FONC_FLUI

	

U4 .80 .07

DEFI_FLUI_STRU

	

FAISCEAU-TRANS TYPE_PAS

	

: 'CARRE_LIGN'

	

U4 .80 .08
PAS

	

:1,44

TYPE RESEAU :4

FONC_FLUI STRU

	

U4 .80 .09

DEFI_MATERIAU

	

ELAS_FLUI

	

U4 .23 .01

CALC_FLUI_STRU

	

BASE_MODALE

	

MODE_MECA

	

U4 .80 .03
DEFI_SPEC_TURB

	

SPEC_LONG_COR_3

	

U4 .80 .05

PROJ_SPEC_BASE

	

U4 .80 .04

DYNA SPEC_MODAL

	

U4 .80 .02

REST_SPEC_PHYS

	

U4 .80 .01
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Résultats de la modélisation A

6.1 Valeurs testées

Les valeurs testées sont :

• fréquence propre du premier mode en portance de la poutre,
• amortissement modal réduit de ce même mode,
• réponse RMS de la poutre en son point milieu.

Le test est effectué pour 4 valeurs de vitesse intertube, choisies parmi les valeurs de vitesse pour
lesquelles, à la fois des résultats expérimentaux, et des résultats de calcul sont disponibles . En
outre, les valeurs choisies de vitesse couvrent régulièrement la plage explorée de vitesse intertube
0.84 m/s, 1 .00 m/s, 1 .99 m/s et 2 .43 m/s.

Les figures 1, 2 et 3 révèlent un bon accord entre la simulation à l'aide de Code Aster d'une part et
le constat expérimental de l'autre . Cependant, les valeurs calculées par Code _Aster demeurent
encore trop éloignées des valeurs mesurées pour que ces dernières puissent être employées en
tant que valeurs de référence pour tester la non régression du logiciel . En effet, pour que la mise en
oeuvre du cas-test ne donne pas lieu à une alarme de type "NO-OK", on serait conduit dans le cas
contraire à attribuer au paramètre de précision relative requis par les opérateurs de test
"TEST-TABLE", "TEST-RESU" une valeur assez importante . Cette trop grande tolérance aurait alors
l'inconvénient d'empêcher une détection rigoureuse des évolutions potentielles des résultats fournis
par Code Aster, lors des restitutions de ses versions successives . Le tableau suivant fournit la liste
des valeurs numériques calculées par Code_Aster pour les trois grandeurs considérées, aux quatre
vitesses choisies . La précision relative demandée dans les opérateurs de test en vue de la
vérification de la non régression du logiciel est de 10" 5 , c'est à dire de 10" 3 °/O.

Vitesse intertube (m/s) Fréquence propre (Hz)

	

Amortissement réduit

	

Déplacement RMS (m)
(%)

0,84 m/s

	

32,01311

	

0,51

	

3,73956E-06
1,00 m/s

	

31,67791

	

0,83

	

7,68568E-06
1,99 m/s

	

31,33217

	

1,70

	

9,32158E-05
2,43 m/s

	

30,52943

	

0,32

	

1,59164E-04

6.2 Paramètres d'exécution

Version : NEW 5.03.19
Machine : claster
Encombrement mémoire : 128 Mo

	

Temps CPU User : 23,15 secondes
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Résultats de la modélisation B

7.1 Valeurs testées

Les remarques faites pour la modélisation A s'appliquent à l'exception des valeurs de vitesses
choisies pour échantillonner la plage de vitesses . Les résultats du calcul pris en compte sont consignés
ci-dessous.

Vitesse intertube (m/s) Fréquence propre (Hz)

	

Amortissement réduit

	

Déplacement RMS (m)
(%)

1 .51 m/s

	

31,83905

	

1,03876

	

2,05728E-06
2 .29 m/s

	

31,41188

	

1,73506

	

2,99067E-05
3 .34 m/s

	

30,86310

	

2,08954

	

1,69469E-04
4 .38 m/s

	

30,34906

	

1,03950

	

5,11091E-04

7.2 Paramètres d'exécution

Version : NEW 5.03.19
Machine : claster
Encombrement mémoire : 256 Mo

	

Temps CPU User : 37,89 secondes

Résultats de la modélisation C

La modélisation C diffère de la modélisation A par l'ajout de deux masses ponctuelles (200g
chacune) aux extrémités du tube . On se propose de déterminer l'influence de ces masses sur la
première fréquence propre du tube dans la configuration TUD.
La figure 4 permet de comparer les évolutions en fonction de la vitesse d'écoulement de la
première fréquence propre en portance, d'une part du tube seul (configuration objet de la

modélisation A), et d'autre part du tube alourdi par les deux masses . On constate que les
masses induisent une chute de cette fréquence d'environ 30%, et que la diminution relative
de fréquence varie avec la vitesse d'écoulement.
A vitesse nulle (fluide au repos), la fréquence propre chute de 31,59 Hz pour la modélisation
A à 22,60 Hz pour la modélisation C, soit une baisse de 28,5% . Ce résultat est conforme si
l'on tient le raisonnement suivant . Si l'on assimile le tube à un système masse-ressort, la
fréquence propre "f" d'un tel système dynamique s'obtient à partir de la raideur K du ressort
de la masse M du système en appliquant la formule :

1 K
f=- -

2n M

De la modélisation A, on extrait la masse M A équivalente du système, à partir de la fréquence
propre fA du premier mode en portance (fA = 31,59 Hz) et de la raideur attribuée au ressort
dans cette modélisation (K A = 15825 N/m) : MA = 0,4014 kg. A raideur constante,
l'adjonction des deux masses aboutit à une nouvelle masse totale M, du système dynamique
pour la modélisation C qui est de :

M c = 0,4014 + (2 * 0,200) = 0,8014 kg

(1)
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La première fréquence propre f, du système en portance calculée à partir de l'équation (1)
se situe à 1 .04% de la valeur obtenue à l'aide de Code Aster :

1

	

K c	1

~0.8014

15825
f

u 27z M c 2n

	

22.36 Hz

Figure 4 : Fréquence propre du premier mode propre en portance avec et sans masses
ponctuelles

en fonction de la vitesse intertube d'écoulement.

Les résultats du calcul qui sont retenus en tant que valeurs de référence à tester lors de
chaque nouvelle restitution sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Vitesse intertube (mis) Fréquence propre (Hz)

	

Amortissement réduit

	

Déplacement RMS (m)
(%)

0,84 mis

	

22,57909

	

0,82

	

3,88839E-06
1,00 m/s

	

22,66636

	

0,80

	

9,36449E-06
1,99 mis

	

21,97152

	

0,17

	

1,27886E-04

- Simulation Code_Aster (TUD) sans masses ponctuelles

Simualtion Code Aster (TUD) avec 2 masses ponctuelles

33

N 29-

28-

27-

26

m
~
m

	

-
~
v
~ 25 -
LL

24 -

23 -

22 -

21

0 .1

	

0 .6

	

1 .1

	

1 .6

	

2 .1

	

2 .6

	

3 .1

Vitesse intertube d'écoulement (mis)
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8.2 Paramètres d'exécution

Version : NEW 5 .03 .19
Machine : claster
Encombrement mémoire : 128 Mo

	

Temps CPU User : 23,31 secondes

9	 Synthèsedesrésultats

Ce cas-test permet de valider l'introduction des éléments discrets de type ressort et de type masse
dans une étude faisant intervenir des forces fluide-élastiques (études vibratoires des faisceaux de
tubes avec application aux générateurs de vapeur) . Il permet également pour Code-Aster de définir
de nouvelles valeurs de référence dont la vérification à chaque nouvelle restitution du code
permettra de détecter des évolutions éventuellement non prévues des résultats de calcul du code.
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111 . CONCLUSION

La diffusion de la version 5 de Code Aster a fourni l'occasion de procéder à la validation
indépendante du lot de fonctionnalités associées aux calculs de dynamique des tubes de générateurs
de vapeur. Cette validation, qui s'est inscrite dans le cadre du projet MGV (T3-99-03), a permis de
mieux estimer la précision avec laquelle les opérateurs associés à l'outil-métier GEVIBUS,
disponibles dans Code Aster, permettent de prévoir des grandeurs essentielles à l'optimisation de la
maintenance des tubes de générateurs de vapeur : paramètres modaux (fréquence et
amortissement), vitesse d'instabilité et niveau de réponse RMS des faisceaux de tubes.
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