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QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
 Déformation des faisceaux de cylindres élancés sous écoulement axial
 Quel est le rôle de l’écoulement dans la présence des
déformations?
 En particulier, quels sont les caractéristiques du couplage entre
l’écoulement et les déformations?
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Influence de l’écoulement à travers les forces de pression fluide
Etat initial

Faible déformation

Réarrangement de l’écoulement
 vitesse fluide varie
 pression modifiée localement

Compétition entre
forces fluides et forces
de rigidité

Retour à l’état initial

Déformation accentuée

OU
?
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QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
 Instabilité : dans certaines conditions, un système quitte
spontanément son état d’équilibre sous l’effet d’une perturbation

 Différents types d’instabilités :
•
dynamique (ex : le drapeau qui flotte)
•
statique (ex : la porte qui claque)
 Approche usuelle : résolution temporelle de l’instabilité
 Approche retenue ici: étude directe de la stabilité statique
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OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
 Valider la nouvelle approche sur un cas simple expérimentalement
et numériquement
 étude directe de la stabilité
 Vérifier qu’une description simplifiée de l’écoulement permet de
voir l’instabilité
 écoulement potentiel:
incompressible
pas de turbulence
pas de viscosité

 Comprendre l’influence de certains paramètres
 influence du confinement

?
?
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MISE EN ÉVIDENCE DE L’INSTABILITÉ
Capteur laser de déplacement

Acquisition et
traitement de données

Ucrit

Tube de Pitot et
manomètre

Plaque flexible encastrée

Ventilateur

• 2 régimes d’évolution de l’amplitude de
déplacement
• Apparition d’un seuil d’instabilité

Critère de validation de
l’approche numérique:
vitesse critique d’instabilité
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MÉTHODOLOGIE: PHASE 1
Génération d’une géométrie:
plaque fixe déformée selon le mode n

Génération du maillage associé

mode
de 1 à N

Calcul de l’écoulement potentiel autour
de la géométrie

Calcul de la force de pression fluide
sur la plaque

Force de pression fluide sur la plaque
pour chaque déformée
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MÉTHODOLOGIE: PHASE 2
forces de pression

mode propre

Projection de toutes les forces de
pression sur le base des modes propres

Ecriture de l’équilibre statique dans la
base des modes propres

Recherche des valeurs propres du
système

valeurs propres de

?

Détermination du seuil d’instabilité:
vitesse critique Ucrit
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IMPLÉMENTATION DE LA MÉTHODE
Pourquoi avoir choisi Code_Aster?
• Un solveur efficace pour les problèmes de type laplacien
 les calculs durent seulement quelques secondes
• Lancement de calculs automatiques avec des maillages successifs
 commandes intégrées en Python
• Une gestion des résultats facilitée
 création de classes de résultats pour tracés avec Matplotlib
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ZOOM: LE CALCUL FLUIDE AVEC CODE_ASTER
Vue en coupe: conditions aux limites imposées sur des groupes de
nœuds ou de mailles
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ZOOM: LE CALCUL FLUIDE AVEC CODE_ASTER
• Calcul fluide potentiel: utilisation de l’opérateur THER_LINEAIRE


champ de température T  champ de potentiel φ

• Champ de vitesse fluide = champ de coordonnées FLUX, FLUY, FLUZ
• Calcul de la pression: création d’un champ utilisateur


définition formule de la pression avec l’opérateur FORMULE



calcul de la pression partout avec l’opérateur CALC_CHAMP



stockage de la pression aux nœuds avec l’opérateur CREA_CHAMP

• Pourquoi la plaque a-t-elle une épaisseur?


séparation physique entre les deux plaques



permet d’imposer des conditions aux limites différentes sur et sous la plaque



pas de problème de gestion des normales aux surfaces



pas de nœuds doubles
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ZOOM: RÉALISATION DE LA MÉTHODOLOGIE
COMPLÈTE
• Coordination réalisée avec Python:
 utilisation des commandes de Code_Aster intégrées dans Python
 boucle sur le nombre de modes
 gestion des paramètres géométriques et physiques à chaque itération
 génération de la géométrie et du maillage en lignes de commande
 projection des efforts fluides et génération des matrices
 détermination des valeurs propres et calcul de la vitesse critique
• Les « astuces »:
 forcer la relecture du maillage par Code_Aster à chaque itération de
la boucle
 réorganiser avec numpy les données géométriques fournies par
Code_Aster pour obtenir des profils de pression
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RÉSULTATS
expérimental
numérique

solution analytique en 2D
approche statique
solution analytique 2D
approche dynamique
(Guo et Païdoussis, 2000)

• Quelques statistiques:
 Taille de maillage type: 35000 éléments
 Temps de calcul: 30 min pour 30 calculs complets sur 10
modes
 Pic de mémoire utilisée: 1Go
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CONCLUSION
 Les apports de cette étude:
•
Validation de l’approche directe statique
•
Réalisation d’une étude paramétrique pour évaluer l’influence du
confinement
•
Association Python & Code_Aster
 Et pour la suite:
•
Test de la même approche sur un réseau de plaques flexibles
•
Conditions aux limites plus proches de l’expérimental
 Perspectives à plus long terme:
•
Prédire le comportement post-instabilité
•
Utiliser une géométrie fondée sur des modes propres en 3D
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Merci de votre
attention

