DynaGAT

EFFET DE SITE POUR LES GRUES A TOUR
DESCRIPTION GENERALE D’UNE ETUDE
Principe de l’étude
Le dimensionnement des grues à tour et de leur système de stabilisation (ancrages, appuis,…)
est réalisé en considérant que la grue hors service a un comportement girouette normal. Ce
comportement girouette provoque l’alignement de la partie tournante sur la direction du vent
moyen. Cette position est favorable puisqu’elle minimise la surface au vent (maître-couple) et
par-là même les efforts exercés par le vent sur la partie tournante.
En girouette normale, l’effort exercé par le vent sur la partie tournante prend la forme :
1

2
𝐹𝑟𝑒𝑓 = 𝑆𝐶𝑥 × 2𝜌𝑉𝑟𝑒𝑓

avec

(1)

𝑆𝐶𝑥 : le maître couple en vent arrière de la partie tournante [m²]
𝜌 : la densité de l’air, généralement supposée constante [1.225 kg/m3 ou 1.25 kg/m3 ]
𝑉𝑟𝑒𝑓 : la vitesse de pointe du vent à hauteur de la partie tournante [m/s]

Cet effort est systématiquement orienté dans l’axe de la flèche.
Or, l’environnement bâti autour de la grue peut modifier le vent, qui peut être accéléré et
devenir non uniforme sur la zone de survol. Le comportement girouette est alors perturbé, et
la grue peut s’orienter en travers du vent, ou même subir des autorotations. Il s’ensuit une
modification de l’effort qui devient :
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𝐹𝑠𝑖𝑡𝑒 = 𝑓(𝑆𝐶𝑥 , 𝑆𝐶𝑦 , 𝑣𝑒𝑛𝑡) × 2𝜌𝑉𝑠𝑖𝑡𝑒

Avec

(2)

𝑓(𝑆𝐶𝑥 , 𝑆𝐶𝑥 , 𝑣𝑒𝑛𝑡) : une fonction potentiellement très complexe des maîtres-couple
en vent arrière et en vent de travers, du champ de vent, et des
caractéristiques mécaniques de la grue (effets dynamiques) [m²]
𝑉𝑠𝑖𝑡𝑒 : la vitesse du vent accéléré par l’environnement bâti [m/s]

Cet effort peut être orienté dans l’axe de la flèche, ou latéralement à la flèche, ou dans le sens
inverse de la flèche.

Vent arrière

Effort axial

Vent de travers

Effort latéral

Vent debout

Effort axial inverse

Dès lors, le calcul du dimensionnement de la grue et la vérification de sa stabilité doivent être
réalisés selon ces trois directions (axiale, latéral et axial inverse). Les efforts axiaux sont tous
adimensionnés par l’effort de référence de l’équation (1).
Ces coefficients dépendent du site, mais également de la grue elle-même, ainsi que du niveau
de vent de référence (effets non linéaires).
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Mise en œuvre
Le calcul des effets de site est effectué en plusieurs étapes.
Dans un premier temps, l’environnement proche est modélisé en trois dimensions autour de
la grue considérée. Cette étape inclut une troncature géométrique : les détails des bâtiments
ne sont pas représentés, et seuls les plus gros bâtiments sont modélisés.
Dans un deuxième temps, le logiciel UrbaWind calcule les champs de vent turbulent pour
toutes les incidences voulues. Ce logiciel de simulation numérique des écoulements
(Computational Fluid Dynamics) permet de résoudre les équations de Navier-Stokes par la
méthode des volumes finis. Le maillage, structuré cartésien non conforme, est obtenu
automatiquement pour chacune des incidences de vent.
Dans un troisième temps, le logiciel DynaGAT plonge la grue à tour dans le champ de vent
calculé. Les efforts dus au vent, en termes de traînée et portance latérale, sont calculés par
tronçons de 1m, en ignorant les éventuels effets d’interaction. Cette technique permet de
prendre en considération les détails de forme de la grue (en particulier sa contreflèche et ses
plaques au vent), et de les corréler aux inhomogénéités du vent. Meteodyn dispose d’un
catalogue de 20 modèles de grue, soit plus de 140 configurations machine standards. Ces
modèles restent de plus hautement paramétrables. Le modèle mécanique de la partie
tournante considère son inertie massique et le couple de giration à la couronne. Ce couple de
giration est modélisé par un frottement sec. L’amortissement aérodynamique est pris en
compte implicitement par le calcul du vent relatif sur la partie tournante. L’intégration
temporelle se fait à pas variable, avec focus aux moments des arrêts et de l’adhérence. Ainsi
pour chaque incidence de vent, on recueille l’historique des efforts résultant, axial, latéral et
axial inverse (équation (2)). L’extraction des maxima donne les efforts extrêmes voulus.
Un cas de référence est calculé de la même manière (UrbaWind + DynaGAT) mais sans
environnement bâti. Il permet de calculer l’effort de référence de l’équation (1) avec les
mêmes hypothèses que les efforts en présence de l’effet de site, ce qui permet l’absorption
des biais de méthodes. Les coefficients en effort sont alors calculés pour chaque incidence par
la formule :
𝐹𝑠𝑖𝑡𝑒
(5)
𝐶𝐹 =
𝐹𝑟𝑒𝑓
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