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L'aérodynamique
d'un train en tunnel est
à la basede nombreusesdonnées.Parmi
celles-cion peutciter les suivantes:
-puissance des locomotives;
-stabilité auxventslatéraux;
-cas de chargementaérodynamique
de
la structure (pressionsdifférentielles);
-bruit générépar l'écoulement;
-échauffement de l'air contenudans le
tunnel (systèmede refroidissement);
ien que nous sachions depuis aérodynamique.
Comptetenu du fort rap- -confort des passagers(variationde la
longtempsfaire circuler des trains port de blocageexistant(sectiondu train
pressionintérieure).
tunnel, ce problème n'en de- par rapport à la section du tunnel), ces Le calcul de ces grandeursa été réalisé
meure pas moins un défi technologique questionsprennentune placeimportante en employantdifférentesapproches.Notons que l'expérimentationa joué un rôle
considérable,notammentdu pointde vue dansson développement.

Le tunnel sous la Manche est l'un des chantiers les plus excitants du
siècle. Il fut imaginé en 1750 par un ingénieur français, mais ne
verra son aboutissement que dans quelques mois. Il permettra à
quelque 40 millions de passagers de rallier annuellement l'Angleterre au continent par voie terrestre et placera Londres à environ trois
heures de Paris par TGV. Sa part du trafic transmanche total de
passagers devrait se situer entre 35 et 40%.
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Fig. 1. -Maquette des navettesferroviairespermettantle transportdes véhiculesroutiers.(Photo DA.)

Fig.2. -Maquette du tunnel.On distingue,au
fond, le rameau d'antipistonnement.(Photo
DA)

important,mais que la simulationnumérique a pris une place rarement,voire
peut-êtrejamais,rencontréedans l'industrie ferroviaire. L'efficacitéde cette approche, dont le potentiel est encore important, a été clairement démontrée,
comme c'est d'ailleurs le cas dans l'industrie aéronautiquedepuis longtemps.
Calcul de la traînée et des cas
de chargement aérodynamique

Le calcul de la traînéedes navetteset de
l'évolutionde la pressionsur les facesde
celles-cia été réaliséà l'aided'un modèle
numériqueunidimensionnelbasé sur la
méthode des caractéristiques.L'écoulementà résoudreest de type non permanent, visqueux et compressible.Par la
suite, et comptetenu de l'étanchéitédes
wagons(joints,systèmede climatisation,
orifices divers...), l'évolution des pressions à l'intérieur de ces derniersa pu
être appréhendéeafin de déterminerles

pressionsdifférentiellesagissantsur leur
structure. Ces pressions,obtenuesdans
les conditionsd'exploitationnormaleset
d'urgence,permettentde définir les cas
de chargementque les navettesdoivent
êtreà mêmede supporter.
Les calculs susmentionnésont permis
d'établir également,pour chaque scénario envisagé,la puissancedissipéedans
l'air par le matériel roulantainsi que les
vitesses de l'écoulementen tout point
des tunnels. Les puissancesdissipées
ont été évaluées,selon les scénariosenvisagés, entre 8 et 12 MW par train.
Comptetenu de la fréquenceélevéedes
passages(jusqu'à 3 minutes entre deux
trains), la puissancetotale dissipéedans
les tunnelsseravoisinede 140 MW. Une
telle valeura nécessitéla conceptiond'un
système de refroidissement de l'air
contenu dans les tunnels permettantde
maintenirsa températuredans une marge acceptable.Le dimensionnement
de ce
systèmea été réaliséen tenant compte
de la quantité de chaleur pouvant être
évacuéepar convectionà la surface du
tunnel, puis par conduction dans les

couchesde roche,de l'échauffementde
la massedestrains,ainsi que du système
de ventilation.
Dans le but de diminuer la traînée des
trains, des rameauxd'antipistonnement,
permettantà l'air de passervers la région
en aval du train via l'autre tunnel, ont été
installés(fig. 2). La résolutionde l'écoulement,générépar le mouvementdes navettes,a prouvéque desvitessesde 50 à
60 mis seront présentesen cas d'exploitation normale, et que celles-ci atteindront 70 mis en cas d'urgence(freinage
en tunnel...). Cesvitessescorrespondent
à des débits d'air compris entre 160
et 220 m3/s (190 à 260 kg/s). Un jet
d'air d'un diamètre de 2 m, à de telles
vitesses, et se produisant 200 fois par
aller simple,a des conséquencesdramatiques sur la durée de vie des wagons.
Les faces latéralesimportantesde ceuxci (fig. 6) donnentlieu, lorsqu'ellessont
soumisesà ces jets, à des momentsde
flexion particulièrementimportantsau niveau de la jonction des poteauxde face
et du brancard. Il est intéressantde
noter que ces jets d'air puissants ont
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de navette, par contre (conditions de
soufflagedans le rameaud'antipistonnement), l'écoulementgénère des pressions positives fortes, mais localisées.
Cesrésultatsne sont pas surprenantset
correspondentaux prévisions.La résolution de cet écoulementa permisde QuanFig.4. -Exemple de maillageutilisé
tifier avecexactitudeles efforts sollicitant
pour optimiser la forme
des navettes. (Airflow de nombreuxendroitsde la structure des
Sciences Corp.) wagonsà chaquepassagedevantun rameau d'antipistonnement.Elle a égaiementmis en évidencede nombreuxparamètresrelatifsà la couchelimite. Cesparamètresont été utilisés ultérieurement pour Quantifierle bruit
générépar !'écoulement.
obtenus à
l'aide du modèle
unidimensionnel.On a
pu constater que, pour un
wagon placé en tête de navette
(conditionsd'aspiration dans le rameau
d'antipistonnement),l'écoulementinduit
génère des pressions relativementfaibles, mais distribuéessur toute la face
latéraledu wagon, d'où des forces élevées. Pour un wagon placé en queue

Fig.3. -Résolution de l'écoulementgénérépar le vent latéral.Ce modèleen
volumesfinis de quelque80 000 élémentsa nécessitéprès de 80 heures
de calculsur HP 9000.(AirflowSciencesCorp.)

des conséquences, non seulementsur
la structure des wagons,mais
égalementsur de nombreusescaractéristiquesde ceux-ci. Dansle but d'explorer encoredavantageles effetsde ces
rameauxd'antipistonnementsur le comportementdeswagons,lors d'un passage
à proximitéde l'un d'eux,un modèletridimensionnel de l'écoulement,composé
d'un morceaude tunnel d'environ 20 m
de longueur,a été réalisé.La résolution
des équationsde Navier-Stokes
a été obtenue dansce volume à l'aide d'un schéma en volumes finis ainsi que d'un modèle de turbulence. Les conditions aux
limites ont été extraites des résultats

;:

férents wagonsde la production.La mesure de l'étanchéitéa été ensuiteréalisée
sur un wagon représentatifde l'ensemble
de la production,de façonà démontrerla
validité des cas de chargementretenus,
ainsi que le respect des objectifs de
confort fixéspar le maîtrede l'ouvrage.
Rôle de l'étanchéité

des wagons

L'étanchéitédes wagons est une grandeur extrêmementdélicateà appréhender
dans un tel projet. Elle est intimement
liée, d'une part, aux charges aérodynamiques et, d'autre part, au confort des
passagers.Les variationsimportantesde
la pressiongénéréesautour des navettes
lors d'une entréeou d'un croisementen
tunnel, ont conduit au choix d'un seuil
d'étanchéitéminimal élevé,afin de pouvoir garantirun confort acceptabledurant
ces événements.Ce seuil minimal a généré par contre des cas de chargement
(pressions différentielles)élevés sur la
structure. La valeur maximalede l'étanchéité des wagonsa été choisie arbitrairement,de façon à laisserune margeacceptableentre celle-ci et la valeur minimale définie par le confort. Cette marge
devait être suffisamment grande pour
pouvoir inclure les différenceséventuelles d'étanchéitéintervenantentre les dif-

Stabilité des navettes
aux vents latéraux

L'étudede la stabilité des navettesaux
vents latérauxa été sans aucun doute
l'une des recherchesles plus intéressantes. Un travail traitant du sujet a été
réalisé en souffleriesur un modèle.Les
difficultésliéesà cetype de tests sont les
nombresde Reynoldsélevésà atteindre,
la simulationde la couchelimite terrestre
et le niveaude turbulence importantdu
vent. Les mesuresobtenueslors de cette
étude ont conduit à deux conclusions:
premièrement,la stabilité aux vents des
navettesse situerait dans une margede
valeurs proche de celles de nombreux
trains passagers, deuxièmement,elles
ont montré qu'une réductionsensiblede
la force latérale pouvaitêtre obtenueen
augmentantle rayon descoins de caisse
supérieursde 300 mm (valeuractuelle)à
500 mm. La premièrede cesconclusions
nous a amenéà douter sérieusementdes

Fig.5. -Evolution typiquede la vitessede variationde la pressionintérieurelors d'uneentréeen
tunnel.(AlizésRechercheet Développement.)

résultatsobtenus. Quantà la deuxième
conclusion,elle étaitd'une grandeimportance pour les constructeurs des navettes.Il a donc été décidéd'approfondir
l'analysede l'écoulementcréépar le vent
latéral par le biais d'un calcul.Une premièreétudea consistéà évaluernumériquementles caractéristiquesde la couche limite dans la régiondu coin de caisse supérieur.Celle-cia montré que les
comportementsde cette couche étaient
sensiblementidentiquespour les deux
rayonsenvisagés.Il y avaitdonc tout lieu
de croire que le rayoncritique était atteint
avec 300 mm, et que le fait de passerà
500 mm ne permettaitpas de réduirela
force latérale de la quantité envisagée.
Unesecondeétudea par la suiteété réalisée. Son objectif était d'évaluerla distribution de pression autour des wagons
ainsi que les résultantesdes forces et les
moments appliqués,cela à nouveaupar
une approchenumérique.Un écoulement
de type visqueux,bidimensionnelet permanent,a été résoluà l'aided'un modèle
du mêmetype que celui utilisé pour résoudre l'écoulementtridimensionneldéjà
cité (fig. 3). Les vitesses et les dimensions présentesdans ce problème ont
nécessitédes élémentsparticulièrement
petits. Le nombre de ceux-ci a été de
l'ordre de 80 000 et le volume important
des itérationsont conduità un tempsde
calculs compris entre 50 et 80 heures
(ordinateur HP 9000). Cette analyse a
permis d'évaluer la distribution de la
pressionautour des navetteset d'estimer
ainsi le déchargementdes roues côté

Le choix de l'approche d'une analyse,
quelle qu'elle soit, doit être considéré
bien au-delàdes questionsmatérielleset
d'habitudes.Il doit être le reflet d'une
décisionréfléchieet discutée,le déroulementd'un développement
efficacey étant
fortementrattaché.
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Fig. 6. -Patrick Haas devant un wagon.On peut remarquerles dimensionsimportantesde
celui-ci.

stabilité des navettesau vent latéral,une
approchenumériquea fourni desvaleurs
dont la crédibilitén'a jamaisété mise en
doute alors que des problèmesont été
rencontrésavec des résultats d'origine
expérimentale.Dans bien des domaines
autres que celui de la dynamique des
fluides, les méthodesnumériquesprouConclusion
vent égalementleur efficacité.Notonsici
De nombreusesanalysesont été réali- qu'une étude du comportementdynaséesafin d'évaluer les effets de l'écoule- mique des navettespassantdevantun ramentautour des navettesferroviairesdu meaud'antipistonnement,
incluanttoutes
tunnel sous la Manche. Les approches les caractéristiquesde la suspensionet
choisiesont été bien différentesen fonc- des bogies,a été réaliséesur la basedes
tion de l'état de la connaissanceet des résultatsfournis par l'analysede l'écouobjectifsà atteindre(exactitude,délaiset lement tridimensionneldéjà cité. Elle a
coûts). Toutau long des étudesréalisées, ainsi permisde déterminerles accéléraon a pu montrer clairementque les mo- tions latérales qui seront vécues par
dèles numériquessont des outils puis- les passagerslors de tels évenements,
sants, permettantde résoudre des pro- cela bien avant qu'aucunepièce ne soit
blèmescomplexes.Dansl'analysede la produite.
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amont en fonction de la vitessedu vent.
Ellea montré que la stabilitéau vent des
navettesétait bien inférieureà celle d'un
train pour passagers.Compte tenu de
la hauteur importante des véhicules
(5,6 m), ce résultatapparaîtcomme raisonnableet prévisible.
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