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AVANT PROPOS

En générai, au niveau de la conception d'un avion, l'élimination du
flottement dans le domaine de vol est un objectif essentiel lors de la définition des
surfaces portantes. Beaucoup d'efforts ont été faits pour développer des
méthodes numériques permettant d'estimer ce comportement aéroélastique. Les
caractéristiques vibratoires des structures à la vitesse d'écoulement nulle,
peuvent être déterminées précisément à partir de tests de vibration à l'aide de la
procédure d'appropriation modale qui a pour objectif d'isoler un mode normal en
appliquant un grand nombre d'excitations harmoniques. La précision de la
prédiction de flottement dépend donc sourtout de la connaissance des forces
aérodynamiques instationnaires. Pour aboutir à une bonne conception, le calcul
de flottement doit être effectué à chaque configuration de vol corréspondant à un
certain chargement de l'appareil et à une altitude d'opération.

II s'avère que dans l'industrie aéronautique, la précision des résultats
demandée lors de la conception préliminaire, est de plus en plus grande, et on
est souvent obligé de faire un grand nombre d'itérations avant de fixer les
dimensions optimales.

Le but principal de ce travail est d'établir des moyens de calcul permettant
de résoudre des problèmes aéroélastiques de façon rapide et efficace.

Les logiciels mis au point lors de cette étude devraient ainsi aider l'industrie
aéronautique indonésienne à répondre au cahier des charges de plus en plus
exigeant.

Ce travail a été réalisé au Laboratoire de Mécanique des Solides de l'Ecole
Centrale de Lyon dans l'Equipe de Dynamique des Structures, sous la direction
scientifique de Monsieur le professeur Louis JEZEQUEL..
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VIBRATIONS AEROELASTIQUES DES SURFACES
Po RTAN TES

RESUME

Le flottement des surfaces portantes (ailes d'avion ou surfaces de gouverne

de missile ) apparaît lorsque les forces aérodynamiques introduisent des
vibrations instables par coalescense entre deux fréquences de résonance en
général associées à un mode de torsion et à un mode de flexion. Ce phénomène,

lorsqu'il s'enclanche, aboutit en général à la destruction de la structure d'aile et il

est donc nécessaire de le maîtriser afin de définir le domaine de voL Les vitesses

critiques de flottement peuvent exister dans le régime subsonique ou
supersonique selon la configuration de vol.

La méthode V-g nous permet de déterminer la vitesse critique de flottement

dans le domaine fr6 quentiel à partir de la connaissance des modes propres de la

structure à l'aide d'essais de vibrations au sol, et en appliquant des méthodes de

calcul des forces aérodynamiques généralisées. Le plus souvent, on calcule les

forces aérodynamiques instationnaires de façon harmonique pour certaines
valeurs de fréquences réduites. Dans ce cas, on applique la méthode de
singularité subsonique et supersonique qui donne une relation directe entre la
pression et la vitesse induite, permettant de générer les forces généralisées dans

la base des modes.

Cependant, il apparaît plus avantageux dans le cadre de cette étude
d'interpoler les forces aérodynamiques dans le domaine de Laplace en utilisant le

modèle de Roger et d'appliquer la technique de lissage par les moindres carrés

afin d'établir l'équation d'état représentant l'équation du mouvement, On
détermine les limites d'instabilIté du système par la méthode du lieu d'Evans, et

on calcule les réponses aéroélastiques dans le domaine temporel à des

VII



perturbations extérieures ou à des commandes de gouverne.

La technique du contrôle actif permet d'élargir le domaine de vol sans
ajouter des masses importantes sur la structure. Ce dispositifconsiste à introduire
une boucle fermée entre la réponse aéroélastique et la commande de gouverne.
Pour bien représenter les modes de flottement mesurés par les capteurs
d'accélération sur la structure, on utilise un observateur de Kalman. On établit la
loi de contrôle de façon optimale en minimisant un indice de performance et en
respectant les domaines de phase et de gain. En présence de non-linéarités
structurales (jeux dans le mécanisme de gouverne), on traite le problème dans
le domaine temporel en évaluant la raideur en fonction des réponses
aéroélastiques de la structure.

Dans ce travail, les calculs sont effectués sur des modèles de gouverne d'un
missile hypothétique.

Les mots clés:

Aérodynamique Instationnaire; Subsonique; Supersoniqúe; Aéroélasticité; Aéro-

servo-élasticité; Contrôle Actif; Contrôle Optimal; Riccati; Doublet; Interaction
Mécanique Fluide-structure; Flottement; Non-linéarité Structurale; Fonction de
Noyau; Singularité.



Le prob1me d'aéroélasticité existe depuis à l'origine de l'aviation.
Le premier accident aéroélastique eut lieu en 1903 à Potomac River sur
l'appareil monoplan du professeur Samuel P. Langley. quelque temps avant
le succès de l'appareil biplan de Wilbur Wright et son frère. La voilure
fut écrasée par la déformation rotacionelle divergence.





Chapitre i

INTRODUCTION

Sous certaines conditions, la déformée d'une surface portante peut
devenir instable, du fait de l'interaction entre les forces élastiques et inertielles de

la structure et les forces aérodynamiques instationnaires engendrées par son
propre mouvement oscillant. L'étude de ce phénomène, appelé flottement, est
extrêmement important compte tenu des ruptures survenues en vol attribuées à

l'instabilité de la réponse structurale des surfaces portantes. Ce phénomène de

vibration aéroélastique se produit au-delà d'une vitesse critique qui dépend du
comportement dynamique de la structure et de la configuration du vol. II se
manifeste par une vibration divergente qui s'amorce spontanément sous l'action

de la moindre perturbation et dont l'amplitude croît jusqu'à la rupture. Ce
phénomène est très dangereux, il se déclenche sans prévenir, car aucun indice
ne permet de déceler l'approche de la vitesse critique. La rapidité avec laquelle la

vibration s'amplifie varie selon les cas, mais le plus souvent elle est telle que la

rupture survient avant que l'on ait eu le temps de réduire la vitesse pour quitter le

domaine d'instabilité. Dans ce cas, les aéroélasticiens emploient le mot "explosir

pour donner une idée de la soudaineté du phénomène.

En appliquant la méthode de synthèse modale, l'équation d'équilibre du

couplage aéroélastique s'exprime sous la forme suivante:
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rßJ(4) + r7j (q)(Q)

Les caractéristiques de la structure rj, rßj, r7j correspondant
respectivement aux masses, amortissements et raideurs généralisés, ainsi que
les modes, sont déterminés par un calcul par éléments finis ou par un essai de
vibration au sol.

Les forces modales aérodynamiques (Q) sont calculées en appliquant la théorie
linéaire de l'écoulement compressible. L'hypothèse des petites perturbations
appliquée dans cette théorie, conduit à l'équation des ondes dans le fluide en
mouvement uniforme:

V2rp - (1/a2)(3/8t Ua, ô/ax)2 - O (1.2)

Dans le cas où le système d'axes est en mouvement par rapport au fluide non
perturbé, la solution dépend de la nature de l'écoulement (i.ti ou M<1). La
linéarisation de l'équation permet de superposer toutes les singularités de la
solution. Dans notre cas, on utilisè une répartition de doublets d'accélération en

représentant la surface de discontinuité dont les intensités sont équivalentes aux
grandeurs de répartition des pressions. L'avantage de cette méthode est que
l'intégration ne s'effectue que dans le domaine physique de la surface d'aile en
considérant que la différence de pression entre l'extrados et l'intrados est nulle
sur le sillage.

Dans l'étude d'instabilité aéroélastique, l'hypothèse des petites
déformations structurales par rapport aux dimensions de la surface portante est
raisonnable, et pour le cas de l'écoulement attaché (sans décollement et sans
échappement ) en dehors du régime transonique, la linéarisation des forces
aérodynamiques est acceptable.

Le problème de flottement peut être résolu de façon fréquentielle en supposant
que le mouvement des vibrations aéroélastiques à la limite de flottement est
harmonique et dans ce cas l'équation (1.1) conduit à la résolution d'un problème
de valeurs propres. Par l'interpolation des valeurs propres du système
aéroélastique en balayant le domaine de fréquences réduites, on détermine la
limite d'instabilité.

Au niveau de la conception des structures, on s'aperçoit qu'il y a un
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rapport évident entre les vitesses critiques de flottement et la rigidité des
structures et donc leur poids. On peut augmenter la vitesse critique de flottement

sans ajouter de masse importante à la structure en appliquant la technique du
contrôle actif. Dans ce cas, on introduit une boucle fermée entre la réponse
aéroélastique de la structure et la commande de gouverne en appliquant une loi
de contrôle qui consiste à utiliser un contrôleur et un observateur optimal. Le filtre

de Kalman est appliqué pour estimer les variables d'état du système en
considérant que les systèmes de contrôle et de mesure sont perturbés par les

bruits de l'environnement. Dans ce cas, on fait l'hypothèse que les processus
stochastiques sont aléatoires gaussiens. Le contrôle optimal est déterminé en
minimisant un indice de performance.

Toutes les surfaces portantes mobiles comme les surfaces de gouverne

d'un avion ou bien les surfaces de contrôle d'un missile, font apparaître des jeux

dans les mécanismes d'articulation. Ce facteur non linéaire est potentiellement
dangereux au point de vue aéroélastique et des résultats expérimentaux montrent

qu'il induit une diminution de la vitesse critique de flottement.

La .représentation du problème aéroélastique sous la forme d'état appliqué
intégrant le système de contrôle, et l'approximation des forces aérodynamiques

dans le domaine de Laplace, permettent d'exprimer la réponse aéroélastique en

fonction du temps. Cette stratégie facilite le traitement du problème non-linéaire

dans le domaine temporel.

Dans le 2ème chapitre, on présente la méthode de calcul des forces
aérodynamiques instationnaires en subsonique et supersonique en modélisant la

surface portante par des singularités. On utilise la source d'accélération pour le

cas subsonique, et la source de potentiel de vitesse en supersonique. Les forces

sont calculées de façon fréquentielle pour chaque fréquence réduite du
mouvement.

Le 3ème chapitre se concentre sur un problème d'aéro-servo-élasticité qui
rassemble : l'interaction mécanique aéro-structurale dans le but de trouver la
limite d'instabilité, la modélisation du flottement pour traiter le problème dans le
domaine temporel indispensable pour résoudre le cas non-linéaire et le problème

de contrôle, et l'étude de contrôle actif afin d'augmenter la vitesse critique de

flottement.

Les résultats de calcul sont discutés au 4ème chapitre. Une partie des résultats

INTRODUCTION
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obtenus dans le cadre du calcul des forces aérodynamiques, sont confrontés

dans certains cas simples à des résultats analytiques et des résùltats numériques

obtenus à l'aide d'autres codes de calcul. Les limites de flottement sont
présentées sous la forme de diagramme V-g et par le lieu des racines de la
fonction de transfert du système dynamique. Les réponses aéroélastiques du
système non-linéaire et du système contrôlé sont observées dans le domaine
temporel. Lors de ces simulations numériques, on prend en compte également
l'effet de rafale et du bruit intervenant dans le comportement aéroélastique.

4



Chapitre 2

FORCES AERODYNAMIQUES INSTATIONNAIRES

Pour résoudre le problème aéroélastique, il suffit de considérer les
forces aérodynamiques dans le sens de la portance car les forces de traînée sont

négligeables en flottement. Il est plus intéressant de traiter le cas instationnaire de

manière fréquentielle en imposant des mouvements harmoniques à la surface
portante dans l'écoulement uniforme. Les forces oscillantes sont calculées en

fonction d'un paramètre de fréquence (fréquence réduite k) associé au mode

oscillant de la surface. S'il s'agit d'un mouvement quelconque, les forces
instationnaires sont calculées à l'aide d'un modèle aérodynamique, approximé et

interpolé dans le domaine de Laplace.

Dans le cas de l'écoulement linéaire, l'hypothèse d'épaisseur infiniment

mince de la surface portante est acceptable. Les résultats expérimentaux
(Laschka [43}), montrent que dans l'écoulement incompressible bidimensionnel,
pour une fréquence réduite < 1, on peut négliger l'influence de l'épaisseur sur la

portance.

Les méthodes de calcul - basées sur l'équation aérodynamique

compressible linéarisée sont largement appliquées aux problèmes aéroélastiques

en dehors du régime transonique et hypersonique. Les résultats expérimentaux

sur le cas tridimensionnel pour M =0,7 et k =2,07 (Laschka (43]) sont bien
confomes aux résultats de calculs obtenus par la méthode des doubleth. Dans le

cas d'un écoulement supersonique, les résultats expérimentaux sont très rares,

mais ils existent dans le cas stationnaire. Le calcul par le code PANAIR, méthode
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numérique qui utilise la technique de singularité basée sur l'équation
supersonique stationnaire linéarisée ( Tinoco & Rubbert [60] ), donne des
résultats qui sont assez proches des résultats expérimentaux.

Ce chapitre se concentre sur le développement du calcul numérique par

la méthode de singularité en subsonique et supersonique, et en particulier sur
l'intégration du noyau en utilisant des fonctions qui sont bien adaptées è la
géométrie du problème (bord d'attaque, bord de fuite et bout d'aile) comme les
fonctions de Tschebischeff dans le cas subsonique. La technique de quadrature

de Gauss est employée lors des intégrations dans le cas supersonique. Le
problème du dipôle singulier qui existe dans les deux cas de l'écoulement est

traité au sens de Mangler (Niekerk [9]), et l'intégration s'effectue en appliquant le

théorème de la valeur principale.

2.1. Ecoulement Potentiel

La théorie de la surface portante est fondée sur les hypothèses
suivantes:

- fluide parfait

- transformations isentropiques

- perturbations (apportées à l'écoulement par la surface portante) du er ordre.

- condition de glissement sur la paroi de la surface portante

- condition de Kutta-Joukowsky au bord de fuite.

Dans cette théorie, l'aile est assimilée à une plaque d'épaisseur
négligeable dont le plan moyen est confondu avec le plan xOy d'un système
d'axes liés.

Dans le cas d'un fluide parfait, on introduit un champ de potentiel de vitesses q

qui ramène l'étude de l'écoulement à un problème de conditions aux limites.

Pour décrire un écoulement instationnaire, il faut déterminer en chaque point: la

pression p(, t) , la masse volumique p(, t) , et les trois composantes de la

vitesse , v,w. On dispose pour cela de5 équations : l'équation de continuité, les

6



3 équations du mouvement, et une relation entre p et p

équation de continuité:

ap
V.(pV) + - - 0 (2.1)

at

équation de mouvement:

DV i
- + - Vp - O (2.2)

Dt p

processus isentropique:

P pJ' - pt Pco1 (2.3)

Les conditions aux limites associées sont:

(V c) - o sur Ec (corps) (2.4)

(V s) . - o sur Es (sillage) (2.5)

- Pi - P2 - O àtravers Es (2.6)

V - i à l'infini (2.7)

L'hypothèse d'un écoulement irrotationnel : ro V - ', assure l'existence d'un

potentiel de vitesses 0 tel que:

V - VØ - TJ(I + Vp ) (2.8)

OÙ p est le potentiel de perturbation.

Les équations en rp suivantes représentent les équations de base (2.1) (2.2)

(2.3):

FORCES AERODYNAMIQUES INSTA TIONAJRES
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-équation de Bernoulli:

.9ço pldp-0
at ax p«, P

-équation du potentiel de vitesse:

V2 (1/a2) (a/at+uoea/ax)2 + termes non-linéaires

(2.9)

(2.10)

qui dans le cas linéaire correspond à l'équation des ondes dans l'écoulement
uniforme.

-équation de célérité du son:

Pla2_a2+(.y_1)f - dp (2.11)

Poe P

L'équation des ondes (2.10) qui correspond à l'émission d'un Dirac de
débit à l'instant t' en un point , s'écrit sous la forme:

i a a
v2c - () ( + U )2 G - 6(PP*tt*) (2.12)

aoe2 at 8x

dans le cas d'un écoulement subsonique, cette équation caractérisée par
MUoe/aoe<1, a pour solution la fonction de Green suivante:

6(t_t*+O)
G - (2.13)

_4lrrß

avec:

- j (x_x)2+ß2((y_f)2+(z_zW)2)

-

qui correspond à la propagation de la perturbation du point au point

8

où:
M(x_x*)+rß

(2.14)
ac,, ß2



dans le milieu en mouvement avec la vitesse de U T.

Dans le cas supersonique, M,,=U/a>1 , la fonction de Green s'écrit:

6(t.t*O+) + 6(t_t*9_)
G (2.15)

_4lrrß

avec:

où:

rß - j(x_x)2_ß2((y_y)2+(z_z*)2)

ß - JM2-1

M(x_x*)±r
9+1- -

a ß2

2.2. Ecoulement Subsonique

2.2.1. Doublet d'Accélération

On considère une source pulsante située à (,ç) . A partir de la
connaissance de la fonction de Gren, on détermine le potentiel de la source qui

estobservéà (x,y,z)

q[t + M(x)/(cß2) - R/(cß2)]
(2.17)

4,rR

avec:

R-.,/((x)2+ß2[(y--i7)2+(zÇ)2])

S'il s'agit d'une source pulsante unitaire, dont l'intensité s'exprime par

FORCES AERODYNAMIQUES INSTA TÍONAIRES

(2.16)
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où:

s*(x,y, z)-
exp{ iw/(cß2) [(x-e)-R]

- 4iR

Le potentiel d'un doublet d'accélération, c'est-à-dire de deux sources
d'accélération positive et négative situées côte-à-côte à une distance -o sur l'axe
de doublet , s'exprime par:

- a/an (s*) (2.21)

a a a

ax az

étant les cosinus directeurs de l'axe du doublet

Dans le système d'axes se déplaçant à une vitesse TUa, par rapport au fluide, la

relation liant le potentiel d'accélération et le potentiel de vitesse s'écrit:

- d/dt (p

lo

q(t)_et, le potentiel de vitesse devient:

,(x,y,z,t) - *(xyz) e»t (2.18)

où:
exp(iw/(cß2) [(x-e)-R])

(2.19)
-4,rR

De la même manière, dans le cas d'une source d'accélération qui satisfait aussi à

l'équation de potentiel (2.5), le potentiel d'accélération s'exprime de la façon
suivante:

i(x,y,z,t) - s*(X,y,z) eWt (2.20)

avec:



l'hypothèse des petites perturbations donne:

a a
- - q + -

Ox at

a
- - (p + W(p

Ox

par conséquent on a:

a
- (p +iW(pU

*

ax

La solution de l'équation différentielle d'ordre 1 (2.22) est donnée par:

i iwx iwÀ
(p*(xyz) - - exp( )

j.X*() exp() dÀ

La limite d'intégration - se justifie à l'infini amont x-- pour que (p* et b*

soient nuls. Dans le cas d'un doublet d'accélération, en utilisant l'équation(2.21),
on exprime le potentiel de vitesse observé en un point (x,y,z) dû àun doublet
d'accélération en mouvement avec le système d'axes situé en (,ç) de la
façon suivante:

a i iw(x)
*(x,y,z) -- ( exp[ ] (À,y,z) exp( ) dÀ

Ofl U, U U
(2.24)

La vitesse induite située en un point (x,y,z) sur une surface de vecteur normal

due à un doublet unitaire qui se trouve à ( , , Ç) ,est exprimée par:

a *w(x,y,z) - - (x,y,z)
On0

a a a

1x0 - + 1y0 - 1z0 -
Ox ay az

1x0 ' 1y0 ' 1z0 étant les cosinus directeurs du vecteur normal

FORCES AERODYNAMIQUES INSTA TÎONAJRES

(2.22)

(2.23)
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on a:

i -iw(x-C) iwA
w(x,y,z) - ( - expl I ts*(A,y,z)exp( ) dÀ) (2.25)

Bn0ôn U U U

La vitesse induite sur la surface portante avec l'épaisseur infiniment petite, qui est
représentée par une répartition des doublets d'accélération, est déterminée par
l'intégration de toutes les singularités de la surface:

i -iw(x-E)
w(x,y,z) - ff Q(,,,ç)1im0 ( - expl J

E 3n08n -' co

x-e *_' s (À,y,z
iwÀ

exp() dÀ) dCd,7
U

ç) représente l'intensité du doublet d'accélération déterminée par la
connaissance du couplage aéra-structural ainsi que la vitesse induite concernant

la condition de glissement. On admet que la grandeur Q(C , , ç) est équivalente
à hp/p où p est la différence de pression entre l'extrados et l'intrados. En

faisant l'hypothèse de continuité de pression à travers le sillage, on peut assimiler
le domaine d'intégration E la surface portante.

2.2.2. Méthode de Panneau Subsonique

Il est préférable de traiter le problème de l'intégration dans le cas
monodimensionel où toutes les variables de longueur sont divisées par une
longeur de référence b (on prend la moitié de la corde moyenne) , la vitesse

induite par la vitesse de l'écoulement à l'infini, et la différence de pression par la

pression dynamique de l'écoulement. L'équation intégrale (2.26), dont la
discontinuité de pression introduite par la surface portante Ra est représentée
par une nappe de doublets d'accélération pulsante, peut s'interpréter par:

(2.26)
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K(x-,y-i,z) - lim.40 82/8z2

(L)(XX)/U
fCÀ2+ß2r2Y½

(Lw/(Uß2))(A_M./À2+r2)
e e dA

où:
r - .J[(y_ti)2+z2]

En introduisant la grandeur non-dimensionnelle correspondant à la fréquence
réduite: kWb/Uc,, et en effectuant le changement de variable: v-(1-MR)/ß2 ,la
double dérivation de l'équation (2.28) par rapport à z, donne:

-

R(r2X2)3/2

M e' ß2z2
ejk()

( ( i - ____
R./(X2_r2) R2

Mz2e1

avec les termes d'intégration:

(MX/R-2) 3G-)(X,k,r)- 3z2 B(2)(X,k,r) ) (2.29)

B(1) (X, k, r)

3(2) (X, k, r)

--f

Mz2

ik - ) +
R2

e

(v2r2)3/2

e

(v2+r2)S/2

FORCES AERODYNAMIQUES INSTA TIONAIRES

(2.28)

dv (2.30)

dv (2.31)
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w(x,y,z) -
8:

5f C(e) K(x-e,y-,z) d d (2.27)

Cette équation exprime l'effet de cette nappe: le noyau K(x-e,y,z) donne la
vitesse induite au point (x,y,z), par un doublet d'intensité situé en (e,,0)

En considérant les équations (2.26) et (2.20), le noyau K peut s'exprimer
sous la forme:



où:
X - (x--MR)/ß2

Il faut noter que les paramètres k et r sont toujours positifs.
Les termes ß(l) et BC2) peuvent s'exprimer à l'aide de deux

fonctions réelles telles que BR(L') + i (y) s'écrivent sous la forme de séries
infinies. La partie réelle et la partie imaginaire de l'intégrale de 0f sont calculées
terme à terme en remplaçant les fonctions trigonométriques par des séries de
Maclaurin. La partie réelle et la partie imaginaire de l'intégrale de _J0 sont
exprimées respectivement par les fonctions de Bessel et de Struve modifiées
[18]. La forme explicite de B(L') et B1@') est alors obtenue:

- (-1)UO') +
i-O

k21 (kr/2)2
i J.

J.+L/
i k

E *(E -+E ---1n-)
(2z-1)!! 2z' i-O i!(i+)! i-1

j
ii+1 2j 2

(_l)L/ir k2U1 (kr/2)2
i (n)_

( )*E
2(2v-1)!! Z/ i-O j! (i+)!

où - est la constante d'Euler, u (n) est déterminé par récurrence:

k(kX)J1 (kr)2

j'2v (2.34)

(j-2v)j ! (X2+r2)L (j-2v)j Uj_2(")

et les premiers termes sont:

-

k

[(2v_1)(X2+r2)h/]

(2.32)

(2.33)
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(zíi_1)!k2i
u2O') - *

(2i)!r2(U1.)

(-1)i(E
,jO(2j2j1)j ! (L'-j--i-1)!

X (2i-1) i! 21
( _____ )2j+2i+1

)

,/X2ir2 2- (2z.'-.l)!!

k2U1 x2i-1
u2() n

-- E
m-1(2v)!

[
(2j-1) (X2+r2)j

Le symbole de double factorielle signifie que le chiffre de chaque terme est décalé
de deux.

Dans le problème de l'aile plane isolée, on ne considère que la vitesse
dans le plan z-O. L'équation d'intégration devient:

1
w(x,y,O) - - 5f K(x-,y-,O) d di7

8ir Ra

avec:
M e1

K(x-,y-i3O) - e11«) + B(X,k,r)}

RJX2 2

où le terme d'intégration B(X,k,r) est uniquement:

e

B(X,k,r) - B1(X,k,r) -
fX

dv
= (v2+r2)3/2

donc sous la forme de séries, il s'écrft:

k2 (kr/2)2i i 1 1 k
7 in-)BR(X,k,r) - E-1)U2i- 2nO (i1i!)2 j_i i 2(i+1) 2i-

+ lnL/X2+r2_X)
J

FORCES AERODYNAMIQUES INSTA TIONAfRES

(2.35)
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k2 (ki/2)21--
B1(X,kr) E(1)- U2j1

+ T;:- (i+1)(j')2

par récurrence les termes Uj sont:

k (()j-1 (kr)2
U. -

(j-2)j! 1X2+r2 j(j-2)

où les premiers termes sont:

suivante:
Dans le problème discrétisé, on écrit l'équation (2.27) sous la forme

N
Wj - - E L K(xj-xj,yj-qj)

8ir J

U0

U1

U2

Uj -2

i
./(X2+r2) (./(X2+r2)_X)

-k

,/(X2+r2)

k2 X

2 ./(X2+r2)
+ ln(,/(X2+r2)_X)

]

(2.36)

j3 (2.37)

i=i,N (2.38)

N est la somme totale des éléments surfaciques où chaque élément est construit
de sorte que deux côtés soient parallèles au sens de l'écoulement uniforme. Le
point de doublet et le point de vitesse induite se situent respectivement en 1/4 et
3/4 de la corde de façon à respecter la condition de Kutta.

On peut vérifier que le noyau devient singulier ainsi que la fonction BR

dans le cas du problème coplanaire, quand - r ->0 et xo Dans ce cas, il faut
considérer l'intégration au sens de Mangler " f " signifiant que la valeur
d'intégration est évaluée sur les bornes à l'aide de la primitive de la fonction.
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En remarquant que le facteur 1/r2 est associé à la singularité, on écrit l'intégrale
au sens de Mangler dans la direction de l'envergure de l'élément surfacique, dönt
la largeur est égale 2, sous la forme suivante:

a a
fBRdyO- f

-o- -a

2

( BR - - ) dy( - 4/a
r2

le second terme ne contient que l'intégrale au sens ordinaire. En utilisant la
propriété de la fonction de Bessel modifiée de seconde espèce, on peut
remplacer le signe positif de X par un signe négatif de la manière suivante:

BR(k,r,X) - - BR(k,r,-X) + 2(k/r)K1(kr) x>o (2.40a)

en substituant cette équation dans l'équation (2.39) précédente, et en posant que
ko«1, l'intégration s'exprime par:

2

fo-B(krx)dy - BR(k,r,-X)- -
-o- -o- a2

ko-
+ k2(ln - + 7

2

De manière à éviter le facteur surestimé à cause de l'intégration o-f
2/ra dr

dans le problème discrétisé, on remplace le terme de 2/a2 par 2/6a2.

Enfin, dans le cas d'un dipôle singulier dont le point de vitesse induite se trouve
juste en aval du point doublet, on évalue la fonction BR par l'expression suivante:

inka
3R(k,r,X) - -.BR(k,O,-X)- - + k2( + -y - 3/2)

6a2 2

FORCES AERODYN4MIQUES INSTA TIONAfRES

(2.39)

(2.40b)

L'utilisation de BR et i sous forme de séries permet de calculer
l'intégration de la surface portante directement en évitant la pondération de
Gauss.
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2.3. Ecoulement Supersonique

2.3.1. Méthode du Potentiel Intégré

Grâce à la connaissance de la fonction de Green en supersonique
(2.15), on détermine le potentiel d'une source pulsante qui est située à (e,ç)
et observée à (x,y, z) , de la façon suivante:

y, z; t)-

q[t_M(x_)/(aß2)_R/(aß2) ]+q[t_M(x_)/(aß2)_R/(a2)]

avec:
R - j[x02_ß2r2J

où:

où:
*rp (x,y,z) -

- o

r2 - y02+z02
Xo -
yo - y-,?
z0 - zÇ

Pour le cas d'une source pulsante unitaire dont l'intensité s'exprime par:

q(t) - eCt

le potentiel devient:

*cp(x,y,z) - tp (x,y,z) e)t

exp[iw(xC)/(aJ2)] cos[wR/(aJ2)]

2 irR

C1-L4PTTRE 2
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On peut écrfre le potentiel d'un doublet:

a
d*(x,Y,z) - -

an

où i est l'axe du doublet:

a a a a- - -i - + ir, - + iç -
ae ar

i, ir,, ir sont les cosinus directeurs de l'axe du doublet.

La solution générale de l'équation de potentiel de perturbation (2. 10) pour le cas
de la surface portante dont la surface est assimilée à une nappe de doublet, est
déterminée par:

q(x,y,z) -

1
- a/an ff ø exp[iwM(x)/(cß2)]
2ir E

1 a
2ir 3n

ff tø(,r,,Ç) exp[iMk'x0]

cos [wR/(cß2))

R
ds

Le domaine d'intégration E représente la surface de l'aile et ¡e sillage au bord de
fuite.

On pose: k' - kM/ß2 , l'expression du potentiel intégré devient:

q(x,y,z) -

cos [k' R]

ds

R

FORCES AERODYNAMIQUES INS TA TIONAJRES

(2.42)

II faut remarquer que tø , représentant la solution de doublet ainsi que la
différence de potentiel entre l'extradas et l'intrados, est une inconnue à
déterminer. Par la technique d'intégration par parties en utilisant les bornes
d'intégration, on exprime l'équation du potentiel intégré de la façon suivante:
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p(x,y,z) -

-1 -iMk'x0 x0 cos[k',/(cr2_r2)]
- 3/3n ff 8/3[Ø e ] f
2ir ¿-L(i) ßr j(o.2.r2)

où L() est la limite du domaine conique de Mach.

Dans le problème discrétisé, cette équation peut être résolue en faisant
l'hypothèse que le gradient de potentiel est constant dans l'élément surfacique:

-iMk'x0
aìae [ø(,r,ç) e J - constante (2.44)

2.3.2. Méthode de Panneau Supersonique

Cette méthode consiste à établir une relation intégrale entre la pression

et la vitesse normale, basée sur l'équation du potentiel intégré précédemment
(2.43).

En exprimant le terme exponentiel de l'équation (2.44) sous la forme d'une
multiplication:

ik
exp[-ik'Mx0} - exp[-ikx0j exp[ - xrj J (2.45)

ß2

on peut considérer le gradient du potentiel dans l'expression sous la forme d'une

différence de pression. En appliquant la technique d'intégration par parties, et en
utilisant l'équation de Bernoulli (2.9) pour le cas d'un mouvement harmonique:

3/8e ø +ik ø - - (2.46)

l'équation du potentiel intégré (2.43) devient:

da ds (2.43)
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q(x,y,z) -

-1 -ikx Xo ik/ß2 cos[k'R'J
- a/an f e
2ir ßr R'

et la vitesse induite sur la surface portante est déterminée par dérivation du
potentiel dans le sens normal à la surface:

w(x,y,z) - -1/(2ir) ff a2/anan0 P dx0dy0
Ra

où:
-ikx x0 ik/ß2

P - e f e cos[k'R']/R' dx0'
ßr

o est la normale sur l'élément surfacique du point (x,y,z)

a/an0 i a/ax
+

i,. a/ay + 1 8/az

1 i)T 1 étant les cosinus directeurs de la normale.

En connaissant le couplage aéro-structural ( paragraphe 3.2.1. ), on peut
résoudre l'équation (2.47) de façon discrétisée, en faisant l'hypothèse de
pression constante sur l'élément surfacique. En admettant que la différence de
pression à travers le sillage et au bord de fuite est nulle, il n'est pas nécessaire de
traiter le problème du sillage.

En définissant la fonction de noyau supersonique:

K - 82/anan0 P (2.50)

la relation entre la vitesse normale et la pression devient:

w(x,y,z) - -1/(22r) 5f ¿C(Eiic) K dx0dy0 (2.51)
a'

ce qui est similaire à la méthode des doublets d'accélération en subsonique.
L'avantage de cette méthode par rapport à la méthode du gradient de potentiel
traité au paragraphe précédent, est que l'intégration ne s'effectue que sur la

FORCES AERODYNAMIQUES INS TA TIONAIRES

dx01dx0dy0

(2.47)

(2.48)

(2.49)
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surface physique de l'aile (en respectant le domaine conique de Mach).
Dans le problème discrétisé, l'équation (2.51) s'exprime par:

N sup(yj_
)w1(x,yj,z)- EC(e

inf(yj_ij)

Cette procédure devient identique à la méthode des panneaux subsoniques, et il
est ainsi possible d'unifier les deux méthodes dans le cadre d'un code général.

En supposant que la surface portante est liée à la direction de
l'écoulement, donc le-o, le terme dérivé dans le noyau peut s'exprimer par:

82/8n3n0 - C1 1/r a/ar + C2 l/r 3/8r (1/r a/ar ) (2.53)

où:
- ( 1Ç1z + )

C2 [xo2lçl + yo21,ily + YOzO(lzflç1y)J

et r est déterminé au centre de l'élément surfacique par:

- 'I YO,c2 + ZO,c2

Dans le cas d'une aile plane isolée,.-les coefficients de. l'opérateur
différentiel deviennent: c1 - o, c2 - o, le noyau s'exprime alors par:

K - 1/r a/ar P

en dérivant dans la direction de r:

K-
-ikx0 x0 -ikx0/ß2 ikr (x0+MR)/ß2
e

[ e cos(k'R)+ -
(r2R) 2r2(XOMR)/ß'

,/(T2i1) dTJ (2.54)

suP(xj-Cj)
K(x0,y0) dx0dy0

inf(xj-Cj)
(2.52)
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où:
(Xo + MR)

T-
(ß2r)

L'intégration du second terme de l'équation (2.54) est effectuée en utilisant une

approximation qui est souvent utilisée dans la méthode de singularité en
subsonique (Rowe [60]):

T

____,/(T2+1)

N
_2mbT6-[1-E a,e

m-1

6 - sgn[xO-MR]

(2.55)

On peut constater que le noyau consiste en deux types de singularités, qui sont:

- une singularité hyperbolique, qui apparaît quand : R-+0 , au bord du domaine
conique inversé de Mach.

- un dipôle, si: r-+0, comme dans le cas subsonique.

Le problème lié à la singularité hyperbolique est évité en effectuant l'intégration

dans le sens de l'écoulement avant d'intégrer dans la direction de l'envergure.

sup(Yj_?lj) sup(xj-ei) sup(Yj_tlj)
f f K(x0,y05 dx0dy0 - f F(y0)/r2 dy0 (2.56)

inf(y1_,) inf(xj-e) inf(y-ij)

où:

FORCES AERODYNAMIQUES INSTA TÍONAJRES
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et les coefficients de la série pour N

b - 0.0350039075

- 8 sont donnés par [19]

a1 - 0.00432952 a5 - 0.3767986
a2 - 0.00160137 a6 - 0.822464
a3 - 0.033195 a7 - -0.3802627
a4 - 0.0986923 a8 - 0.04340039



F(y0) -

r

exp(-ik'M0) sin(k'R) -jsuP(xj-ej)

L k' inf(xj_ej)

SUP (xj-ej)
+iM exp(-ikx0)

{ 6(exp[-i(k/ß2)(x0-MR)]-1)

+ (1-exp[-i(k/ß2)(x0+MR)])
+ ikrmLam

* (exp[-2mb(x0-1-MR)/ß2r] * exp[-i(k/ß2)(x0+MR)]-1)/D1

+ &{1_exp[2mbIxo_MRI/ß2r] exP[_i(k/ß2)(xo_MR)))/D2} dx0 (2.57)

où:
D1 = 2mb + ikr

D2 - 62mb + ikr

En constatant que F(y0) est non-singulière, l'intégration dans le sens de
l'écoulement par la technique de quadrature peut s'effectuer.

L'intégration par la méthode de quadrature de Gauss-Legendre s'exprime sous la
forme:

i n

f f(z) dz - E Hj f() (2.58)
-1 i-1

où n est le nombre de points d'intégration de Gauss, et les sont des racines
des polynômes orthogonaux de Legendre. Ceux-ci sont calculés à l'aide de la
relation de récurrence suivante:

2n-i n-1
P(z) - z Pn_i(z) - Pn_2(z) (2.59)

n -.

dont les premiers polynôme sont:
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P0(z) - :1.

P1(z) z

'2(z) - ½ ( 3 z2 - i )

Les facteurs de pondération Hj sont déterminés par l'intégration analytique du

polynôme de Lagrange:

i
- f L(k)(z) dz et Hk>O (2.60)

-1

où:

Comme le problème d'intégration à traiter est du type:

b
I - f f(x) dx

a

dont les bornes ne sont pas symetriques, il est nécessaire de faire un
changement de variable de la façon suivante:

2x-(a+b)
z

b-a

ou:

L(k)(z) = ir (Z_j) / ir (.kj)
i-0 i-0

jak

(b-a)z + (a+b)
X - (2.62a)

2

et
b-a

dx - - dz (2. 6 2b)

2

L'intégration par cette technique est effectuée dans le domaine d'intégration de la

FORCES AERODYN.4MIQUES INSTA TJONNRES

(2.61)
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surface portante Ra' en respectant le domaine conique de Mach inversé, hors
du problème singulier. Dans .le sens de l'écoulement, les bornes d'intégration
sont:

a - inf(xj_) et b - sup(xj_J)

et dans le sens de l'envergure, ce sont:

a - inf(y-i) et b - sup(Yj_rlj)

On constate que l'intégration dans le sens de l'envergure, équation
(2.56), s'effectue sur un dipôle singulier. Comme le numérateur est une fonction

analytique, on peut donc l'exprimer sous forme polynomiale, et l'intégration
s'effectue en utilisant le théorème de la valeur principale.
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Chapitre 3

AERO-SERVO-ELASTICITE

Les vibrations aéroélastiques d'une surface portante proviennent de
l'interaction entre les forces élastiques et inertielles de la structure et les forces
aérodynamiques instationnaires induites par ses mouvements. Lors d'une
instabilité en flottement, deux modes de vibrations, ou plus, sont engagés. li s'agit

en général d'un mode de flexion et d'un mode de rotation. Les forces

aérodynamiques instationnaires associées à ces deux modes créent des
réactions réciproques permettant à la structure en mouvement vibratoire
d'absorber l'énergie de l'écoulement. Quand il s'enclenche, ce phénomène

provoque sur le système aéroélastique induit des vibrations d'amplitude

croissante.

Ce chapitre a pour objectif de proposer des méthodes de calcul
permettant de contrôler les vitesses de flottement à l'aide de dispositifs actifs et

d'étudier l'influence de non-linéarités structurales.

3.1. Interaction Aéro-structurale d'une Surface Portante

Pour approcher le comportement dynamique d'une structure sous
l'action de forces extérieures connues, on utilise des approximations, afin
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d'assimiler cette structure à un système discret. De cette manière, le problème
- -s'exprime en fonction"d'un nombre fini de coordonnées généralisées où les

déflexions de structure sont représentées sur la base des premiers modes
propres. Concernant le mode aéroélastique de flottement, on ne considère que
les degrés de liberté dans le sens de portance et les rotations autour des axes
appartenant à la surface.

3.1 .1. Equations de Mouvement Aéroélastique sur la Base Modale

On considère un système non conservatif sans dissipation d'énergie à

n degrés de liberté régi par les équations de Lagrange suivantes:

d/dt (3L/3(q)] - 8L/8q - Qj

avec:
L-T-U : Lagrangien du système

T : énergie cinétique

U : énergie potentielle

Qj : forces généralisées

On exprime le travail virtuel des forces extérieures par l'expression:

n
6W - E Qj Sqj

i-1

En utilisant le schéma de discrétisation de Rayleigh-Ritz, on peut assimiler le
champ de déplacement de la structure à une somme pondérée des n premières

déformées modales:

h(Lt)'1 j() qj(t) (3.3)

(3.1)

(3.2)
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avec:
= mode i , fonction des variables spatiales

qj coordonnée généralisée, fonction du temps

Cette équation est interprétée comme une équation de liaison holonome, et les
fonctions c génèrent un champ cinématiquement admissible afin que les champs

de déplacement virtuel le soient.

L'énergie cinétique du système est exprimée par:

T - ½ fp (dh/dt)2 dv (3.4)

où:

soit:

y volume de structure

p = distribution de masse de la structure

on a:
n n

h - E c qj et ] - E (qj)t
i-1 i-1

En utilisant l'équation (3.3), l'énergie cinétique devient:

n nT-½f pE E
y i-1 j-1 ''i (i)t(j)t dv

n n
- ½ E (qj) (f p dv) (j)ti-1 j i

mjj - p tIc dv

la matrice de masse : [M] - (mjj) , est une matrice définie positive. L'énergie

cinétique s'écrit:

T - ½ (q)T [M] (q)

AERO-SERVO-EL4STICITE
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E : tenseur des déformations

tenseur des contraintes

La relation entre les contraintes et les déformations est supposée linéaire et
élastique:

(o.) - [R] (E)

OÙ R est la matrice rhéologique symétrique, fonction du module d'Young et du
module de Poisson. On peut exprimer le tenseur de déformation en fonction du
champ de déplacements de la structure de façon suivante:

(e) - [D] (h)

En introduisant la loi de comportement du matériau, l'énergie potentielle (3.5)
devient:

U=½J' (dT [R]() dv
V

Dans la base modale elle s'exprime par:

U - ½ (q)T f ([DJ[])T[R][D][t] dv (q)

et en définissant la matrice de raideur de la structure sous la forme suivante:

[K]-f ([D][]) T(R][D][«J dv
V

L'énergie potentielle du système, donc l'énergie de déformation de la
structure, peut se mettre sous la forme:

U - ½ ij 6ij dv (3.5)

- fv (cy)T () dv

où:
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l'énergie potentielle devient:

U - ½ (q)T ()

En appliquant l'équation de Lagrange (3.1), on obtient l'équation d'équilibre du
système discret sous la forme:

[M] () + [K] (q) = (Q) (3.6)

Les forces généralisées correspondent aux forces aérodynamiques
instationnaires dues au mouvement de la structure. Le travail virtuel des efforts de

pression sur la surface de la structure s'écrit:

6W - J'
()T (Su) ds

Ra

où.
= différence de pression entre l'intrados et l'extrados de la surface portante

Ra = surface portante

La pression instationnaire peut se décomposer sur la base des champs de
pression Pj induite par les n premiers modes normaux de la façon
suivante:

P Pj qj

Le travail virtuel devient:

n n
SW - J' E E p j qj 6q dsRa i'1 j1 j

n n=E(E
'1R

¿pjjqjds)Sq
a

ceci pour tout déplacement virtuel Sq, d'où:

AERO-SERVO-ELASTICITE
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où:

n
Ql - ( 'R ds )

n- ½pU2 E
a

c 'j ds ) qjj-1 R

½pU2 = pression dynamique de l'écoulement
= coefficient de pression

La matrice des coefficients des forces aérodynamiques généralisées [A), s'écrit:

A1
- a

ds

on a donc:

Qj - ½pU 2 A..

L'équation des vibrations aéroélastiques écrite dans la base modale tronquée,
prend la forme matricielle suivante:

[M) () [K] (ql - ½pU2 [A] (q) - 0 (3.7)

L'analyse du flottement de manière fréquentielle, suppose que toutes
les fonctions dépendent harmoniquement du temps:

q - q eiWt et c
-

ej)t

Les fonctions correspondent aux n premières fonctions propres du
système conservatif associé. Chaque mode propre est caractérisé par sa
pulsation et sa forme j()
L'orthogonalité des fonctions propres donne:

mjj - p jj dv -
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On pose:

= flljj : masse généralisée du mode i

-yj = k11 : raideur généralisée du mode i

l'équation du mouvement devient:

W2 () + r7j (} - ½pU2 [A] (} - O

- Wi2 mj &jj

Dans le cas d'une structure réelle, la déflexion est associée à une
dissipation d'énergie par le frottement dans les liaisons et par des processus
internes aux matériaux. Soit f(,t) le champ des forces de dissipation internes.
Les forces de dissipation assimilées à des forces de viscosité dépendent
linéairement des coordonnées généralisées:

nf(,t) - qj

d'où la fonction de dissipation:

n n- ½E E fi-1 j-1 V

En définissant la matrice d'amortissement [B] par:

- j fj dv

la fonction de dissipation devient:

- ½ (q)T [B] (ci)

On note que la matrice B est définie positive. On peut réécrire le travail virtuel
des forces de dissipation de la façon suivante:

(3.8)

AER O-SER VO-ELASTICITE
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&Wd - - (6q)T j4
&Wd - (5q)T

(Qd)

En tenant compte des dissipations, l'équation de Lagrange (3.1) devient:

d/dt [8T/8(qj)J - 8U/8qj - Qj + (Qd)j

En utilisant l'hypothèse de Basile, qui consiste à négliger les formes de couplage
en amortissement entre les modes, on obtient l'équation matricielle d'équilibre
suivante:

1pj() + rßj(4) r7j(q) - (Q) (3.9a)

qui dans le cas de l'amortissement structural s'exprime par:

1pj() + r-yißj(q) - (Q) (3.9b)

3.1.2. Calcul de la Limite de Flottement par la Méthode V-g

La condition de glissement associée au couplage aéra-structural
s'exprime par une relation entre la vitesse induite et le déplacement oscillant de la

structure sous la forme suivante:

- 8/3x h(xj,y) + ík h(x,y) (3.10)

La matrice des forces généralisées est alors déterminée par l'expression suivante:

[Al - [hIT [D] [3h/8x + ikhj (3.11)

où:

n = matrice des coefficients d'influence aérodynamiques

- Dans la méthode V-g, on fait l'hypothèse que le mouvement à la limite
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de stabilité est harmonique. Il s'agit alors de chercher les réponses harmoniques
du système dynamique' en faisant varier la fréquence 'réduite et le nombre de
Mach M . Celles-ci ne peuvent être obtenues qu'en appliquant au système des
forces extérieures fictives: -

(-w2 rpj + 1'yJ + ½pU2 [A]) () (Q') (3.12)

Les forces (Q' } peuvent être obtenues en réalisant artificiellement un couplage
actif qui est réparti suivant la loi:

(Q') - 1g r-1j ()

où g s'interprète comme un coefficient d'amortissement fictif négatif destiné à
mettre le système à la limite de la stabilité. En posant A = (l+ig)/w2 , on peut
exprimer l'équation (3.9) sous la forme aux valeurs propres suivante

( Auj - [(k,M)J ) () = O (3.13a)

où:
[(k,M)] - r-)'J-1r/LJ + ½p/k2 r1J-1[A] (3.13b)

A apparaît comme valeur propre de la matrice qui dépend de k et de M. En

considérant la partie réelle et la partie imaginaire de la valeur propre: A = ARe +

DIm' on peut calculer les fréquences, les amortissements fictifs structuraux, et

les vitesses associées:

où b est la longueur de référence.

On constate que chaque valeur de k fournit w, g, et U. En balayant
les valeurs de k, on peut obtenir les courbes d'évolution de w et g en fonction

de U. Le signe négatif de g montre qu'il faut donner de l'énergie extérieure au
système pour qu'il soit en ,mouvement harmonique. La vitesse critique de

w - 1/fARe

g - ARe/AIm

U - W b/k

AERO-SERVO-ELASTICITE
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flottement est déterminée quand le signe de g sur la courbe d'évolution devient
poitif,e a valeur corresp'dndauv&iiable coefficient d'amortissement structural.

3.1.3. Modèle de Flottement

En accord avec la méthode de synthèse modale, le mouvement de la

structure est approchée par une combinaison linéaire des premiers modes libres.
Dans ce cas, la répartition de pressions p(x,y,t) s'exprime comme une
somme de pression dûe aux modes flexibles:

N
ip(x,y,t) - E p(x,y) F(t)

i-1
(3.17)

Par la transformation de Laplace, on exprime l'équation de mouvement
sous la forme suivante:

(IpJs2IßJsr-1J) (q) + qd [QF]
(q)T.. 0 (3.18)

où q est la pression dynamique de l'écoulement, q a pour coordonnées
généralisées les modes de partance et de contrôle. Les forces aérodynamiques

QF sont calculées par la méthode de singularités en subsonique et en
supersonique dans le domaine fréquentiel (en substituant í à la variable s) et
interpolées sur le plan s en appliquant le modèle d'approximation de Roger [45]

qui donne:

L
[Q(s)} [A0)+[A1](bs/V)+[A2}Çbs/V)2 + E [BmJs/(s+ßmV/b) (3.19)

m-1

Les matrices A0, A1, A2,
, ... , BL représentent les raideurs, les amortissements

et les masses ajoutés par le fluide en écoulement au système dynamique dû à

l'écoulement, et les termes de retard qui sont des coefficients réels constants à
déterminer par la technique des moindres carrés. Les paramètres de retard ßm

sont choisis dans le domaine balayé par la fréquence réduite. On peut constater
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que le nombre de matrices B contribue à la bonne qualité du lissage. En
introduisant le paramètre de fréquence réduite, k dans le modèle
d'approximation (3.19), on exprime la fonction suivante:

L
[(k)] - [A0]+[A1](ik)+[A2](ik)2 + E lBm]s/(s+ßmV/b) (3.20)

m-1

La partie réelle et la partie imaginaire de sont telles que:

[Re1[AO][A2]k242[Bl]/O2+ßl2» +k2[BL]/(k2+ßL2) (3.21)

[Im]_[Al]k+ßlk[Bl1/(k2+ßl2)+ +ßLk[BLJ/(k2+ßL2) (3.22)

On calcule la matrice Q en utilisant plusieurs valeurs de la fréquence réduite k.

Pour chaque valeur k , on détermine la fonction d'erreur suivante:

AERO-SERVO-ELAS11CITE

En introduisant la fonction d'erreur complexe: EERe+iEIm, on peut effectuer un

lissage par la méthode des moindres carrés associée à l'équation de stationnarité

suivante:
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[e]j - [QJj -

en séparant partie réelle et partie imaginaire, on définit:

(3.23)

[ERe]i - [QRe]i + (aRe)iT (Çfl (3.24)

[EIm]i - [Qimli +
()T

où:

(3.25)

(aRe)iT_(_1;0;ki2;_ki2/(ki2+ßl2) .. . ;-ki2/(kj2+ßL2)) (3.26)

{a1)jT_(0;_kj;0;_ß1kj/(kj2+ß12); ;-ßLk/(k2+ßL2)) (3.27)

- ((AoJ;[Al];[A2];[Bl];...;[BL]) (3.28)
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M
3/8(fl)E [E]j* (e*]j - 0 4

(3.29)
i-1

où: est le conjugué complexe de e . Cette condition s'écrit:

M
E + (aRe)iT(ç2))(aRe)i+([Imhi+ (a1 )iT(ÛD(a )) o
i-1

ce qui donne:

M M
(û)--[E (aRe)jT(aRe)j+(alm)jT(alm)j]_l* E ([Re1i(aRe)i+[Im]j{aIme)j)

i-1 i-1

(3.30)

On établit l'équation d'état du système dynamique en introduisant le
facteur de retard aérodynamique comme variable d'état auxiliaire:

(qß,m) - qd [Bm}/(s+ßmV/b) s(q) (3.31)

l'équation du mouvement, sous forme d'état s'exprime par:

(*) [F*] (q*) (3.32)

Le comportement aéroélastique est représenté par le tracé du lieu des
acines de l'équation caractéristique suivante:

det I
F* - AI 0 (3.33)

Lorsqu'on balaye la vitesse infinie de l'écoulement, la limite de l'instabilité
observée correspond à la vitesse critique de flottement calculée par la méthode
V-g.



3.2. Contrôle Actif de Flottement -.

Au niveau de la conception, on s'aperçoit qu'il y a un rapport évident
entre la vitesse critique de flottement et la rigidité de la structure ainsi que le
poids. On peut augmenter la vitesse critique de flottement sans ajouter de massé

importante sur la structure en appliquant la technique du contrôle actif. Dans ce

cas, on introduit une boucle fermée entre la réponse aéroélastique de la structure

et la commande de goùverne, en appliquant une loi de contrôle constituée d'un

contrôleur et d'un observateur optimal. Il est couramment admis que l'application

du contrôle actif est intéressante si elle peut augmenter la vitesse critique d'au
moins 13% en tenant compte des limites de saturation des forces

aérodynamiques de contrôle dues aux déflexions de gouverne soient 0<60 et
<35O0/sec, et en respectant une marge suffisante en phase et en gain.

3.2.1. Modèle Dynamique

Il est préférable de traiter le problème aéroélastique avec contrôle actif

sous la forme d'une équation d'état d'ordre i , pour des commodités
algorithmiques. En utilisant les approximations desforces de partance et des
forces de contrôle obtenues par lissage, on peut écrire:

[[QF}I(Qc)] [[Ao]FI(Ao)c] + ([Al]Fl(Al)c](bs/V) + ([A2}FI(A2)c](bs,'V)2

+ (3.34)

et en introduisant le terme de retard suivant comme variable d'état auxiliaire:

(qß,m) - qd ((Bm]FI(Bm)C]/(s+ßmV/b)
s{(q)(q))T (3.35)

AERO-SERVO-ELASTICITE

39



dans l'équation de mouvement où apparaît la force aérodynamique de contrôle
dûe aux actions de goùverne:

(rpjs2+rßjs+r7j) (qF) + qd. [QFIQC]
(qq)T_ O (3.36)

l'équation d'état du système dynamique s'écrit sous la forme:

.* *(q 1 - (F*] (q*) + (G*] (u ) (3.37)

où le vecteur d'état et la matrice dynamique s'écrivent respectivement:

(q*) - [(qF) (4 F1 (qß1) - - (qß)]T

[F*]

l'i
[M]1{K] [Mj1[D]

q[B] (V/b)ß111j

[M]1 [M]_1 (M]1 [M11

_(v/b)ßLrIJ

le vecteur d'entrées {u*} et la matrice de contrôle [G*] sont donnés par:

* - T(u ) - ( (qc} (qc) (qc)

40
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-[M](Ai)c(b/V) -[M](A2)c(b/V)2

(B1)

(B2 ) c

c

où les matrices M, K, D sont définies par:

Afin d'étudier ¡a stabilité du système contrôlé, on introduit l'équation

caractéristique du dénominateur de la fonction de transfert:

det(srIJ_[F*J) - sn+a 1s-+. . .+a1s+a0 (3.40)

où:
n - dimension du vecteur d'état du système dynamique.

Le lieu des racines de l'équation caractéristique indique les comportements
aéroélastiques du système.

AERO-SERVO-ELAS11CITE
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- rj[M] + q (b/V)2 [A2,F] (3.38a)

[D] - rßj + q (b/V) [A1,F] (3.38b)

[K] - I-yJ + qd [A0,F] (3. 38c)

La fonction de transfert du système dynamique s'exprime par:

F(s) - [s IIi - [F*]]_l [G*] (339)

-[M](A0)c

[C*]



3.2.2. Modèle d'Activateur

42

Sous l'hypothèse de linéarité, on peut représenter le modèle
d'activateur par sa fonction de transfert entre la commande de contrôle et le
cabrage de la gouverne, qui s'écrit sous la forme:

6(s)/6(s) - b0/( stl + a_1s'- + + a0 ) (3.41)

La forme de l'équation d'état associée s'écrit:

* * *
( ac1 [A ac]{q ac + (B ac u

où:

(3.42)

*
( ac} - ( 6

(B*ac} - b0

010
01

ac

01

1

-a0-a1 -a

Le vecteur de sortie de l'activateur est donné par

Yac ) - [
C*ac

] t x*ac

avec:

(3.43)

Yac - ( X Xc c
}T

Dans le cas d'une surface de contrôle rigide, on peut considérer C*ac comme

une matrice unitaire.



Dans ce travail, on utilise un modèle d'activateur du type
électrohydraulique d'ordre 3, dont la fonction de transfert s'exprime par:

6(s)/6c(s) - K/[(s+p)(s2+2Çwfls+wfl2)] (3.44)

Ce modèle prend en compte un mode hydraulique légèrement amorti, dont la
fréquence ri est assez éloignée de la bande passante de la servo-valve.

3.2.3. Système de Mesure

Les réponses aéroélastiques de la structure sont mesurées par des
accéléromètres et on peut exprimer les signaux de sortie par l'équation suivante:

(y) - [] {q) (3.45)

est la matrice modale dont les valeurs sont mesurées aux points de fixation des

capteurs. En substituant les variables d'état du système dynamique , on écrit le

vecteur de sortie sous la forme suivante:

* [H2*] *
(y} [Hl*] (q )

+ (u i (3.46)

les matrices de sortie sont:

[Hl*] - [] [M]1 f [K] [DJ I I I I I

[H2*] qd [][M]'[(A0) (Ai)c(b/V) (A2)c(b/V)2]

On obtient un système dynamique linéaire d'orde n à coefficients

constants représentant les équations d'équilibre aéroélastiques et la relation entre

le vecteur d'état du système et l'observateur:

[ () - [F] (X) + (G) u
(3.47)

(y) - [H] (X)
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où le vecteur d'état est défini par : - -

(X) - (
(q*) ;(q*))T

la matrice dynamique et la matrice de contrôle sont données par:

r
[F*] [C*] [C*ac]

i
[F] -

L
L ac

J

(C) - ( (0) (B*ac) )T

et la matrice d'observation H s'exprime par:

* * ,_*
[H] - [ [H i] ; [H 2J[' ad ]

La matrice F possède n valeurs propres distinctes associées aux modes

aéroélastiques z,

[A] IAJ et [Z] - [(z1) (z) (Zn)]

On peut représenter le vecteur d'état de la façon suivante:

(X) - [Z] (z) (3.48)

L'équation (3.7) du système dynamique devient:

() - [A] (z) + [Z]-(G) u
(3.49)

(y) - [H][Z] (z)

L'application de la transformation de Laplaáe sur ce système d'équations, donne:

(y(s)) - (T(s)) u(s) (3.50)
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avec:
(T(s)) - [HZ] [sI-A] (Z1G)

1/(s-lj) (c)T (dj)

où: c est la colonne i. de [HZ] , et dj est la ligne i de (Z1G) . Il est admis
que le mode aéroélastique zj est incontrôlable si (di) o et inobservable si
(ci) - o . Si ces valeurs sont faibles, on se heurte aux deux problèmes suivants:

- puissance excessive pour contrôler le flottement

- problème de sensibilité pour observer le mode aéroélastique.

3.2.4. Contrôle Optimal

La technique du contrôle actif utilisé pour augmenter la vitesse de
flottement, est appliquée au modèle aéroélastique linéaire suivant:

() = (F] (X) + [G](u)

(y) - [H] (X)

Le régulateur optimal est déterminé en minimisant l'indice de performance [62]
correspondant à une fonctionnelle quadratique:

où:

- (X)T[Q](X) + (u)T[R](u) ) dt

Q = matrice semi-définie positive de pondération de sorties

R = matrice définie positive de pondération des niveaux de commande

La loi de contrôle linéaire s'exprime sous la forme suivante:

AERO-SERVO-ELASTICITE
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Les équations d'Euler associées sont:

[Q](X) + (A) + [F]T(A) - O

(k) - [F](X) - [G](u) - O

[RJ(u) [CI(A) - O

L'élimination de u entre les équation (3.55a) et (3.55c), donne:

1(k)
[F] _[G][R][G]T [x

-[H]T[Q][H] _[F]T

Il existe une relation linéaire entre (X) et (A) à coefficients constants en

admettant que le système est en régime stationnaire:

(A) - [P] (X)

en reportant cette relation dans l'équation précédente, il vient:

[P1(k) = -[Q](X) - [F]T[P](X)

ou bien:

[P][F] - [P] [C] [R][G]T + [H]T[Q][H] + [F]T[P] -

(3.55a)

( 3.55b)

( 3.55c)

(3.56)

(3.57)

(3.58)
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(i) - [C]: (X) - (3.53)

Elle est obtenue par minimisation de la fonctionnelle augmentée suivante:

- 0Ç(xT[Q](x)+(u)[R]u_(A)T([k]_[F](x_[G]u) dt (3.54)

et comme(x) ,' o; on obtieñf:
-

[F]T[P] + [P][F] - [P] [G] [R][G]T[P] + [Ql = (3.59)



ce qui représente l'équation algebrique non linéaire de Riccati. Afin d'obtenir p

par itérations, on utilise l'algorithme basé sur la méthode de Newton-Raphson
[69].

- On pose ainsi:

f([P]j) - [PJj[FJ + [F]T[PJi - [P]i[S]P]i + [H]T[Q][H] (3.60)

où:
[S] - [G][R][G]

En supposant connu [P] à l'itération i, on cherche:

- [] + 5[P] (3.61)

tel que
- O

soit:

[P]j1{F] + [F}T[P]1 - [P]+i[s][P]i [H]T[Q]{H] - O

d'où, en utilisant partiellement (3.61):

[P]+i[F][F]T[P]i_( [P]-i-&[P]) [S] ([P]i+6[P])+[H]T[Q] [H]-0

En ajoutant et en retranchant [P] [S] [P] , et en négligeant les termes
5[P]&[P] on obtient:

[P]+i[F] + [FJT[P]l - [P]j1[S][P]j - +

+ [P][S][P] + [HJT[Q][H] - 0 (3.62)

ou encore:

-0
(3.63)

Cette équation constitue l'algorithme de calcul de . On peut montrer que cet
algorithme converge de manière quadratique si le choix initial de 0 est tel que
toutes les valeurs propres de ([F]-[s] [P]0) sont à partie réelle négative.

AERO-SERVO-ELASTICITE
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En appliquant l'équation d'Euler (C), on peut établir la lai de contrôle comme suit:

[C] - - [R][G]T[p] (3.64)

Dans le cas pratique, la mesure des variables d'état est bruitée et le
système est perturbé par la turbulence de l'écoulement. On traite alors le
problème de contrôle actif de façon stochastique en faisant l'hypothèse de
processus aléatoires gaussiens et on estime le vecteur d'état du système à l'aide
d'un filtre de Kalman.

Le système dynamique devient:

() - [F] (X) + [C](u) + (w)

(3.65)

(y) - [H] (X) + (y)

où les perturbations w et y dues aux turbulences de l'écoulement et au bruit sur
de mesure sont supposées du type bruit blanc, soit:

E[(w(t)) {w(r))T] - [Qf} 6(t-r)

E[(v(t)) {v(T))T] - [rf] 6(t-r)

Qf et rf sont des matrices d'intensité de perturbation, et E est l'opérateur
d'espérance.

La théorie linéaire du contrôle optimal quadratique gaussien conduit à minimiser

un indice de performance de la façon suivante:

r
J - um 1/r E( ( (X)T[Q1(X) (u)T[R](u)

) dt) (3.66)

La loi de contrôle optimale est traitée de façon déterministe en résolvant
l'équation de Riccati.

Le vecteur d'état du système x est représenté par. ainsi que les sorties du
filtre de Kalman, et l'équation de l'observateur s'écrit sous la forme:
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() - [F](X) + [G](u) + [Kf]((y)-[HJ(X)) (3.67)

où:
[Kf] - matrice de gain du filtre

la lai de contrôle devient:

(u(t)) - - [C] ((t)} (3.68)

En considérant que les grandeurs aléatoires u, y, w, X(t0) sont gaussiennes,
on cherche la variance minimale (t) qui minimise l'écart quadratique:

E[ (X(t)-X(t) )T(X(r)_X(rfl]

ce qui conduit à la résolution d'une autre équation de Riccati:

[FJ[P2] + [P2][F]T - [P2] [H]T[rf]_l[H] [P2] + [Qf] - 0 (3.69)

le gain du filtre s'exprime alors sous la forme:

[Kf] - [P2][HJT[rf]_l (3.70)

On remarque que l'hypothèse d'un régime stationnaire concernant la solution de
l'équation de Riccati, est bien vérifiée par la condition de contrôlabilité et
d'observabilíté suivante:

[] - [P2] - 0 à t -> (3.71)

Au niveau de la conception, les matrices de ponderation Q et R sont choisies de
façon itérative pour atteindre les critères de performance. Dans le cadre du
contrôle actif du flottement, les critères sont:
- déplacement minimum des gouvernes
- vitesse critique maximale de flottement

- retard minimal des actions de contrôle.

AERO-SERVO-ELASTICITE
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3.3. Reponse Temporelle Discrétisée

On considère un système dynamique associé à l'équation d'état (3.37):

(4*) - [F*J(q*) + [G*](u*}

La réponse aéroélastique au temps t due aux conditions initiales à to et aux
commandes de pilotage pendant to - t, est:

soit:

q*(
t) )-exp( [F*] (t-t0)) {

q*)f f texp( [F*J (tt0)) [G*] {u*(r)
} dr

Dans le cas de non-linéarités structurales, on ne considère que des
termes non linéaires qui peuvent être traités linéairement dans chaque intervalle

de temps, ainsi les non-linéarités en raideur traitées incluent le cas des jeux.
Grâce aux équations écrites en variable d'état du problème aéroélastiqué, on
peut exprimer de façon discrète, les réponses temporelles dues aux conditions
initiales et aux perturbations.

Comme la matrice dynamique du système F* est fonction de la raideur de
structure, elle dépend aussi du déplacement de la structure par l'intermédiaire lá
raideur non-linéaire:

.,*1 *(q*(t))_[0(ttofl(qo*)+ ft
[Ø(t r)][, j(U (r)) dr

r

où la matrice de transition 0 s'exprime de la façon suivante:

[ø(t,t0)] exp([F*} (t-t0))

- [IJ+[F*](t_to)[F*]2(t_to)2/2!.,.

[Ø]_1 (3.72)

(3.73)
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[F*((q*(t)))] (3.74)

Dans ce cas, on discrétise le problème pour chaque intervalle de temps T. En
utilisant la relation (3.74) précédente avec la condition initiale q*, on exprime la
réponse de la façon suivante:

* T* *q k1. - exp([F*]T) q k 0f
exp([F*](k+1)T_r) dr [G*] (u k

(u*) considéré constant dans l'intervalle de temps dr, et égal à (u*k)

En posant:

[M] - exp([F*]T)

et

[N] - f exp([F*]v dv [G*1

- [F*]_l exp([F*]T) [G*] [F*]_l

on obtient la réponse discrétisée à l'aide de l'équation récurente:

* * *
(q k1 - [M](q k + [N](u k

où dans ce cas non linéaire, la matrice dynamique est évaluée à chaque pas de

temps de la façon suivante:

* * *[F k2] - [F ((q k1DI

(3.76)

ERO-SERVO-ELAS11C!TE

(3.75)

(3.77)

On peut constater que la limfte de flottement dans le cas où il existe des non-
linéarités structurales, ne dépend pas uniquement de la vftesse de l'écoulement,

mais aussi des conditions initiales et des perturbations sur la commande de
pilotage.
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Chapitre 4

PRESENTATION DES CALCULS

Les objectifs principaux dans ce travail sont:

- de déterminer le domaine de vol concernant des vibrations aéroélastiques
instables, en résolvant les problèmes de flottement ainsi que de trouver les
vitesses critiques de chaque configuration de vol;

- d'élargir le domaine de vol en appliquant la technique du contrôle actif pour
supprimer les modes aéroélastiques instables de façon à augmenter la vitesse

critique de flottement;

- de résoudre le problème de flottement dans le cas où il existe des facteurs de

non linéarités structurales.

Pour vérifier les méthodes proposées, on applique nos codes de calcul

au cas des surfaces de gouverne d'un missile hypothétique [3], choisi pour sa

simplicité en consèrvant la spécifité du problème, et les objectifs visés à savoir:

- établir des moyens qui permettent de calculer les forces aérodynamiques
instationnaires compressibles (en subsonique et en supersonique)

- prendre en considération l'effet tri-dimensionnel des forces aérodynamiques

- introduire le couplage des modes transversaux et en rotation par les gouvernes

dans le calcul du flottement des surfaces portantes

- d'appliquer le contrôle actif à l'aide d'une commande asservie déjà utilisée dans

son système de guidage

- étudier l'influence du jeu dans le mécanisme de gouverne.
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4.1. Description des Logiciels

Les logiciels qui ont été construits sont regroupés en trois groupes:

- les codes de calcul du flottement de panneaux subsoniques et supersoniques

- les codes de calcul du contrôle actif du flottement

- le code de calcul du flottement non-linéaire structurale.

Flottement par des Panneaux Subsoniques ou Supersoniques
(Appendice C-1 et 2)

Il s'agit de déterminer la vitesse critique de flottement de manière
fréquentielle par interpolation des valeurs propres calculées dans l'équation de

flottement (3.13), en balayant le domaine des fréquences réduites.

Les entrées sont:

- les données géométriques des surfaces portantes par décomposition en
panneaux surfaciques

- la longueur de référence (la corde moyenne) pour traiter en problème non

dimensionnel

- le nombre de Mach

- l'altitude de l'opération ce qui revient à donner la valeur de la masse spécifique

de l'air

- les caractéristiques dynamiques des structures du problème, c'est-à-dire les

matrices généralisées de masse, de raideur, et d'amortissement, les fréquences

et les modes naturels obtenus par des calculs par éléments finis ou par des
essais de vibration aù sol ou en vol.

Il existe trois sous programmes:

1) Calcul de la matrice des coefficients d'influence aérodynamiques. Cette matrice.

[D] , contient les noyaux obtenus par intégration sur la surface des éléments
[équation (2.29) pour le cas subsonique, et équation (2.56) pour le cas
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supesonique en appliquant la technique d'intégration de Gauss-Legendrel. Pour

prendre en compte la singularité de l'intégration des noyaux dans le cas

subsonique, on utilise l'équation (2.4Db), et dans le cas supersonique, l'équation

(2.56) est résolue par le théoreme de la valeur principale;

Calcul du couplage aéro-structural représenté par la vitesse induite [l'équation

(3.10)]. Les pressions sont calculées par inversion de la matrice des coefficients

aérodynamiques en appliquant la condition aux limites de glissement sur la paroi

de la surface portante;
Résolution du problème aux valeurs propres complexes associé au flottement.

Les sorties sont:

- les répartitions de pression sur la surface portante. L'analyse de ces résultats

est nécessaire pour vérifier la validité des calculs;

- les matrices des forces aérodynamiques généralisées qui seront nécessaires

pour obtenir les réponses temporelles;

- la vitesse d'écoulement, les fréquences des modes aéroélastiques, les

amortissement virtuels structuraux pour chaque valeur de fréquence réduite,

introduits pour trouver le point de flottement.

Contrôle Aéroélastique

Il met en jeu les étapes suivantes:

- Appmximation des Forces AérooS.,narniqußS dans le Domaine de Laplace

(Appendice C-3):
Dans ce logiciel, on calcul des matrices de coefficients aérodynamiques

associées à un modèle de comportement en variable s [l'équation (3.19)] : [A0],

[A1], [A2], [B0] ... [BJ , à l'aide de la technique des moindres carrés.

- Lieu d'Evans (Appendice C-4):

On utilise la matrice dynamique de l'équation d'état (3.32) du système

aéroélastique. Par le traçé des pôles de la fonction de transfert du système en

faisant varier la vitesse de l'écoulement, on peut vérifier le modèle aéroélastique

en calculant la limite de flottement et les fréquences naturelles.
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- Calcul de la Réponse Temporelle (boucle ouverte et boucle fermée) du
Système Aéroélastique (Appendice C-5):

Il consiste à établir l'équation d'état en tenant compté du système de
commande de gouverne et du système de mesure, et de la boucle de retour des
systèmes incluant le contrôleur et l'observateur (filtres de Kalman). On introduit
des perturbations non corrélées sous la forme de bruit blanc ; ce sont les rafales
(turbulences) sur la surface portante manifestées par la variation de l'angle
d'attaque, et le bruit de mesure des capteurs d'accélération.

A l'aide de ce code de calcul, on peut examiner les modes aéroélastiques en
temps réel, l'allure harmonique du flottement, le couplage entre modes, le temps
de réponse, et l'influence des perturbations.

Les entrées principales sont : la matrice dynamique [F*], les fonctions de
transfert de vérins et du système de mesure, et les gains optimaux du contrôleur
et du filtre.

- Calcul du Contrôle Optimal (Appendice C-6):

Il s'agit de résoudre l'équation algébrique non-linéaire de Riccati
[l'équation (3.59)], à l'aide de l'algorithme de Newton Raphson [l'équation (3.63)].

Les matrices de pondération sont choisies en considèrant: l'augmentation de la

vitesse critique, le temps de réponse, et la commande minimale de contrôle.

Les entrées du programme sont: la matrice dynamique du système, la matrice du

système de contrôle correspondant à la fonction de transfert de l'activateur, et la

fonction de transfert du système de mesure.

- Calcul du filtre de Kalman (Appendice C-7):

C'est la résolution d'une autre équation de Riccati (3.69), traitée
séparément, par la même technique itérative, pour trouver les gains optimaux du

filtre [l'équation (3.70)].

Les entrées principales sont : la matrice dynamique du système, la matrice du
système de mesure, les densités de rafales et de bruit de mesure.
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Flottement avec des Non-linéarités Structurales (Appendice C-8)

Le code de calcul est analogue à celui qui donne la réponse temporelle

(Appendice C-5), excepté un sous programme permettant d'évaluer la raideur

non linéaire en fonction du déplacement, ainsi que la matrice dynamique du

système aéroélastique à chaque étape du calcul.

4.2. Description du Modèle de Calcul

Il s'agit d'un missile hypothétique (Figure 4.1) dont les caractéristiques

aéroélastiques à déterminer correspondent aux vibrations des surfaces portantes

des gouvernes.
Lors des calculs, on ne considère que les mouvements de corps rigide du missile

en supposant également que les surfaces portantes sont indéformables. Les

termes élastiques ne concernent donc que de la souplesse des mecanisme de

gouverne.

Modèle AérodynamiqUe

On assimile les ailes de gouverne à des surfaces portantes planes et

infiniment minces.

Conf iguration aérodynamique:

Mode de mouvement:
- battement

- rotation

Nombre d'élément surfacique : 50; 100 ; 200

Nombre de Mach (à déterminer):
- subsonique (M 0,6)
- supersonique (M 1,2)
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Z1 Z2

u8 rafale

Figure 4.1. Modèle Aéroélastlque et Système de Contrôle Actif des Gouvernes d'un Missile.

PRESENTATiON DES CALCUL

57

\
\ contrôle\

U.0

\
actriaceur

a

bru t
ir

h a

i qß observateur J



Modèle de Structure:

On ne considère que les modes de mouvement symétrique à deux

degrés de liberté qui sont supposés élastiquement découplés.

Le mode de battement est déterminé par les deux raideurs transversales k1 et k2.

Le mode de rotation symétrique est déterminé par les deux raideurs en torsion

k9_1 et k9_2 et par par une raideur angulaire du mécanisme du système de

commande k3.
II y a deux possibilités pour le système de raideur, dont le plus rigide (la vitesse
critique de flottement est le plus haute) est obtenu quand la raideur axial k3 ne
fonctionne plus en bloquant le système de guidage. Dans ce cas on ne peut plus

contrôler les vibrations aéroélastiques.

Les raideurs du mécanisme de gouverne:

k1 = k2 = 70,04 kN/m
k3 = 4377,30 kN/m
k8....1 = k9_2 = 7,23 kNm/Rad

Les masses des ailes:
m1 = m2 = 4,454 kg

Les inerties:

li = 12 = 0,0549 kgm2

Modèle de Contrôle:

Pour contrôler les vibrations aéroélastiques afin d'augmenter la vitesse

critique, on utilise le système de pilotage existant (le cas de boucle ouverte), c'est

à dire:
- une commande de pilotage

- un activateur

- un mécanisme de gouverne

l'introduction d'une boucle de retour entre les modes aéroélastiques et la

commande de pilotage nécessite:

- un système de mesure : capteurs d'accélération, additionneurs, convertisseur

des signaux analogique-numérique

- un observateur : filtre de Kalman

- un contrôleur: gains optimaux, convertisseur des signaux numérique-analogique

CHAPITRE 4
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Modèle d'activateur [32]:

Il s'agit d'un vérin hydraulique commandé par électro-valve. Sa fonction de

transfert est choisie du troisième ordre:

6 (214.0) (89450.0)

c (s+214.0) (s2+179.45s+89450.0)

4.3. Résultats du Calcul Aérodynamique

Avant de déterminer les limites de flottement, il faut tester la validité des

résultats du calcul aérodynamique dans un cas simple pour les confronter à des

solutions analytiques et à des résultats numériques obtenus par d'autres codes

de calcul.

Dans le cas d'un écoulement stationnaire incompressible, où on
introduit la fréquence reduite k=0 et M=0 (Figure 4.2), on constate que les
résultats numériques obtenus à l'aide de la méthode du panneau subsonique
sont bien proches de la solution théorique. La distribution des pressions dans le
sens de la corde suit la condition de Kutta-Joukowski, au bord de fuite de la
surface portante la pression tend vers zero, et au bord d'attaque elle tend
asymptotiquement vers l'infini. Dans le sens de l'envergure, on constate aussi
l'effet tridimensionnel associé à une excitation par le tourbillon de type fer à
cheval. Dans le cas M>0, on voit bien l'effet de compressibilité sur la portance,

car la pression augmente sur le bord d'attaque et diminue près du bord de fuite.

Dans le cas d'un mouvement harmonique de la surface portante en
écoulement incompressible, les Figures 4.3 et 4.4 montrent le précision du calcul

numérique par rapport à la solution analytique obtenue par la méthode de
Laschka [7]. Le mode de mouvement dans ce problème correspond à une
rotation autour de l'axe allant de l'envérgure au milieu de la corde et la fréquence

réduite k est égale à 1 . On constate aussi que la condition de Kutta est satisfaite

pour le cas instationnaire, ainsi la pression complexe ( partie réelle et partie
imaginaire) tend vers zéro au bord de fuite, et tend vers l'infini au bord d'attaque.

L'effet tridimensionnel est bien visible en bout d'aile.
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Figure 4.2. Répartition de Pressions en Ecoulement Subsonique Stationnaire.

On calcule les forces aérodynamiques instationnaires associées à un
mouvement harmonique de rotation autour d'un axe situé au milieu de la corde,

en faisant varier la fréquence réduite et le nombre de Mach (Figure 4.5). Le

moment de tangage calculé autour de cet axe est confronté à la solution
analytique donné pâr Lawrence & Berger [7], et par la méthode des doublets
proposée par Landahl et Stark [11] dans le cas d'un écoulement compressible.

On constate que l'allure des courbes représentant la partie réelle et la partie
imaginaire est acceptable sauf dans le cas d'un nombre de Mach élevé avec un

mouvement à haute fréquence (cas où M 0,9 et k>0,5).
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Figure 4.3. RépartItion des Parties Réelles de Pressions en Ecoulement Incompressible
lnstationnalre, k= 1.

Figure 4.4. Répartition des Parties Imaginaires de Pressions en Ecoulement Incompressible
Instationnalre, k= 1.
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On est assuré de la fiabilité de cette méthode de calcul en constatant que la

vitesse critique se trouve pour un nombre de Mach =0,6 et dans un domaine de

fréquence réduite correspondant à k=0,1 jusqu'à k=0,6. Même si la tendance

des courbes est acceptable, il y a des écarts assez importants (lorsqu'on fait

varier le nombre d'éléments : 50; 100; 200 ). Dans le cas de plus simple

correspondant à un écoulement incompressible stationaire (M =0,0 et k=0,0).

On constate que les pressions calculées au quart de la corde d'un élément

surfacique sont assez proches de la solution analytique, mais on remarque une

différence de coefficient de portance 3/ôa CL assez important varient de 2,73 à

2,67.

Ces écarts proviennent de l'hypothèse de pression constante sur la surface des

éléments. On peut améliorer le calcul en utilisant des fonctions d'interpolation, par

exemple les fonctions Spline.
On peut également étudier l'écoulement compressible subsonique de

nombre de Mach élevé en haute fréquence dans le cas d'un mouvement en

rotation autour du bord d'attaque (Figure 4.6.) car la solution numérique en

bidimensionnel (2-D Code NASA LRC [61] ), est disponible. La comparaison est

cependant difficile car les deux résultats de calcul concernent deux configuration (

bidim et tridim ), mais on constate une bonne similitude entre les formes des

distributions de pression. On remarque que pour un nombre de Mach élevé

apparaît une fluctuation sur la distribution des forces portantes qui peut conduire

à une instabilité numérique lors du calcul.
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Figure 4.6. Partie Réelle de Pressions en Ecoulement Subsonique Elevé dans le Cas d'un
Mouvement Harmonique Rotationel au Bord d'Attaque de la Surface Portante.

Pour l'écoulement supersonique, on vérifie d'abord le cas stationnaire,

c'est à dire et k -> 0,0 à M = 1,2 (Figure 4.7). Les résultats calculés par la

méthode des Panneaux Supersoniques sont confrontés aux solutions analytiques

obtenues par la "conical flow theory" [12] et aux résultats numériques donnés par

Nissim-Lottati qui utilisent la méthode de "Kernel Function".

La précision du calcul est bonne si on considère que la force surfacique se trouve

au centre de l'élément.
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Figure 4.7. Répartition de Pressions en Ecoulement Supersonique, le Cas Stationnaire: k -> O.

On constate l'effet tridimensionnel en bout d'aile, et l'effet du domaine conique de

Mach en observant une pression uniforme au bord d'attaque et une répartition

trés perturbée au bord de fuite.

En écoulement instationnaire, on a vérifié l'efficacité de la méthode proposée
dans le cas : M=1,2 et k=1,5 (Figures 4.8 et 4.9). En considérant le domaine
conique de Mach, la pression au milieu de l'envergure est proche de celle
obtenue dans le cas bidimensionnel par Chen et Llu [20]. Lors du calcul, on a
utilisé un nombre d'éléments égal à 50 et 100. Comme la méthode nécessite des

intégrations par la technique de Gauss, on constate que le nombre de points de

pondération a une grande influence sur la précision du calcul ainsi que le nombre

d'éléments. Au cours des tests numériques, nous avons utilisés successivement

5, 9, et 15 points de Gauss. Cette dernière valeur est apparue comme une limite

supérieure à ne pas dépasser.
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Figure 4.8. Partie Réelle des Pressions eri Supersonique Instationaire.

Figure 4.9. Partie imaginaire des pressions en subsonique instationnaire.
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Comme dans la méthode du Panneau Subsonique, on est confronté au

problème de précision lié à l'hypothèse de pression constante, et on peut

améliorer les résultats en utilisant une fonction d'interpolation pour représenter la

distribution des pressions.
Au niveau du temps de calcul, on note une différence très importante entre les

cas subsoniques et supersoniques pour une même configuration aérodynamique

et pour la précision de calcul comparable:
Ainsi l'exécution dure deux minutes dans le cas subsonique pour chaque

fréquence réduite ( 50 éléments ), et plus d'une demi heure dans le cas
supersonique, sur une station de travail HP-UNIX de type 9000 . Cette grande
différence est due aux intégrations par la technique de Gauss utilisée dans le cas

supersonique. Néanmoins la méthode des Panneaux Supersoniques est
intéressante car elle génère directement une matrice des coefficients d'influence

aérodynamique similaire à celle obtenue en subsonique.

4.4. Calcul des Limites du Flottement par la Méthode V-g

Comme le nombre de Mach correspondant à la vitesse critique de

flottement du système étudié était inconnu, il a été nécessaire d'exécuter les

calculs pour un grand nombre de Mach. Les paramètres du modèle sont alors

choisis pour que la vitesse critique corresponde au bon nombre de Mach.

Les calculs s'effectuent à l'altitude zéro ce qui correspond à une masse

spécifique de l'air de = 1.2255 kg/rn3, et à une vitesse du son de 341,1 rn/s.

Lors de la mise en oeuvre de la méthode V-g, l'interpolation est faite dans le

domaine des fréquences réduites k , s'étendant de 0,1 à 0,55 avec un pas de

0,05 . A chaque valeur de k on calcule les forces aérodynamiques
correspondant au nombre de Mach à l'aide du code des Panneaux Subsoniques.

Les paramètres de flottement ainsi que les fréquences du mode aéroélastique et

les amortissements fictifs structuraux sont calculés en résolvant l'équation de

valeur propre (3.13), et la vitesse critique est déterminée en traçant les

parametres par rapport à la vitesse.

Dans la première configuration structurale, où les fréqiiènce naturelles

de structure:
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(mode de battement) = 19,96 Hertz

w2 (mode rotationèlle) = 45,89 Hertz,

on trouve que la vitesse critique (Figure 4.10) déterminée par l'interpolation (ce

qui correspond à l'amortissement fictif structural nul), est environ 210.0 rn/sec. à

nombre de Mach =0,6.
On constate que dans cet état-là, les deux modes aéroélastiques de battement et

de rotation se rapprochent. Cela signifie qu'il y a couplage entre les deux modes

aéroélastiques ainsi qu'il existe un changement d'énergie de vibration entre les

modes comme dans le phénomène de résonance interne.

Par l'interpolation en appliquant le Tableau 4.1 et en observant la Figure 4.10, on

trouve que les fréquences de flottement sont environ:

Wcr...1 (mode critique de battement) = 17 Hertz

"cr-2 (mode critique rotationèlle) = 18 Hertz

donc pour l'extrapolation vers la vitesse nulle, on peut trouver les fréquences

naturelles correspondantes.

De la même manière, on détermine la limite de flottement de la
conf iguation-2 structurale en supersonique (Figure 4.11). Les forces

aérodynamiques sont exécutées par le code de Panneau Supersonique en

nombre de Mach = 1,2.
Par l'interpolation en appliquant le Tableau 4.2 et en observant la Figure 4.11, on

trouve l'état critique suivant:

vitesse critique Ve,. = (env.) 370 rn/sec.

'cr-1 (mode critique de battement) = (env.) 19 Hertz

"cr-2 (mode critique rotationèlle) = (env.) 30 Hertz

donc en extrapolant à une vitesse nulle, on peut trouver les fréquences naturelles

de la structure:
(mode de battement) = 19,96 Hertz

w2 (mode rotationelle) = 57,76 Hertz.
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Tableau 4.1. Paramètres du Flottement Subsoniauò

k f.(hertz)

10000000 14.42513960
10000000 21.61745311

.15000000 18.09547252

.15000000 24.19525271

.20000000 19.38917259

.20000000 27.29858384

.25000000 19.65930514

.25000000 30.64161123

.30000000 19.71989088

.30000000 33.46900738

.35000000 19.73909631

.35000000 35.68508126

.40000000 19 . 74636002

.40000000 37.40043523

.45000000 19.74914690

.45000000 38.73337590

.50000000 19.75001613

.50000000 39.77913344

.55000000 19.75004150

.55000000 40.60937918

.60000000 19.74974072

.60000000 41.27696652

V. (rn/sec . )

230. 21500340
344.99922896

192.52727672
257.42605564

154.71872565
217.83302430

125.49943010
195.60735848

104.90516027
178.04721153

90. 00628165

162.71674370

78.78447738
149.22110911

70.04053026
137.36827215

63.03925170
126. 96935478

57. 30848423
117.83580133

52.53197718
109.79185468

amortissement

- .29657950

.17167897

- . 31242405

.15199084

- .21420590

.04182045

- .14383144

- .03183907

- . 10741961

- .06597972

- .08622139

- .08137614

- .07239413

- .08771056

- .06266344

- .08944329

- .05545507

- .08881369

- .04991868

- .08700582

- .04555265

- .08466146

nombre de Mach : .600000000000000
masse specifique : 1.225500000000000 kg/m3
freq. nat. -1 : 19.958049 hertz
freq. nat. -2 : 45.888576 hertz
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Figure 4.10. Diagramme V-g en Subsonique
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Tableau 4.2. Paramètres du Flottement SuDersoniaue

k f.(hertz)

10000000 19 . 12548000

10000000 30. 64849000

.15000000 20.24410800

.15000000 35.56488000

.20000000 20.33584000

.20000000 40.34931500

.25000000 20.27303800

.25000000 44.37796700

30000000 20. 19246100

30000000 47.72970200

.35000000 20.11904500

.35000000 50.53341200

.40000000 20.05935200

.40000000 52.84012900

.45000000 20.01471700

.45000000 54.66138400

.50000000 19.98408800

.50000000 56.01186700

.55000000 19.96514500

.55000000 56.93292600

60000000 19 .95495600

.60000000 57 .49554400

V. (rn/sec.)

305.22909000
489.12817000

215.38772000
378.39352000

162.27279000
321. 97320000

129.41732000
283.29635000

107.41911000
253.91073000

91. 73876900
230.42211000

80.03326400
210.82275000

70. 98237600

193.85708000

63. 78637300
178.78193000

57.93264300
165.20166000

53.07782700
152.93135000

nombre de Mich : 1.200000000000000
masse specifique : 1.225500000000000 kg/rn3

f.nat-1 19.958049 hz
f.nat-2 - 57.756797 hz

amortissement

- .48983293

.22189049

- .29839300

- .00478012

- . 18906766

- . 14369650

- .13136234

- .22305603

- .09781558

- .26729079

- .07712337

- .28626126

- .06396858

- .28529493

- .05541170

- .26915470

- .04964990

- .24305401

- .04552594

- .21231602

- .04230146

- .18155616
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4.5. Calcul du Flottement dans le Domaine de Laplace

A l'aide d'un modèle approché représentant les forces aérodynamiques
généralisées dans le domaine de Laplace, on peut déterminer les limites de
flottement en traçant le lieu des racines de la fonction de transfert du système
dynamique [l'équation (3.33)], dans le plan complexe. La matrice dynamique du
système aéroélastique définie en équation (3.37) est calculée en fonction de la

vitesse de l'écoulement et du nombre de Mach. La limite d'instabilité du système
correspond au point d'intersection du lieu des racines avec l'axe imaginaire. On

trouve ainsi la vitesse critique et les fréquences des modes de flottement qui
correspondent aux valeurs imaginaires des racines.

Par cette procédure, on peut déterminer les caractéristiques du flottement d'une

manière plus précise que par la méthode V-g précédente. En faisant tendre la
vitesse de l'écoulement vers zéro, on trouve les caractéristiques dynamiques de
la structure sans interpolation, et on peut donc réexaminer la validité du modèle

de flottement.
En observant les Tableaux 4.4 et 4.5 et la Figure 4.12 on constate que le

modèle d'approximation de Roger utilisé pour représenter les forces

aérodynamiques généralisées en variable s et identifiées par une technique de
lissage par moindres carrés, est très efficace dans les deux cas de l'écoulement

linéaire subsonique et supersonique. Dans l'exemple traité, les matrices de
coefficients du modèle de Roger [équation (3.20)], sont calculées à l'aide de 11

données de matrices de forces aérodynamiques généralisées déterminées à
l'étape précédente dans la méthode V-g en par l'introduction du changement de

variable : s - i. D'autre part on choisit les 4 paramètres de retard:

ßi. = 0,3

ß2 = 0,4

= 0,5

= 0,6
En comparant les Tableaux 4.4 et 4.6 obtenus lorsqu'on n'utilise que deux

variables ß , on constate que le nombre de paramètres de retard joue un rôle

important sur le précision du lissage.
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A partir de la connaissance des coefficients de la fonction approchée,

on peut établir l'équation d'état (3.33) du système aéroélastique ainsi que la

matrice dynamique [F*]. La réponse temporelle qui dépend de la condition initiale

peut être calculée à l'aide de l'équation (3.76) discrétisée en temps. La fonction

de transfert du système aóroélastique permet de calculer le lieu des racines du

polynôme ( Figure 4.13 , Tableaux 4.7 et 4.8 ) et d'obtenir ainsi les

caractéristiques aéroélastiques avec une bonne précision.

Si on fait tendre la vitesse de l'écoulement vers zéro, on obtient les
caractéristiques naturèlles de structure dynamique:

c' (mode de battement) = 19,817 Hertz

w2 (mode rotationèlle) = 45,78 Hertz

La vitesse critique calculée est:

Vcr = 206,25 rn/sec.

'cr-1 (mode critique de battement) = 17,45 Hertz

cr-2 (mode critique rotationelle) = 28,92 Hertz

ce qui confirme les résultats de la méthode V-g.

Une fois déterminées les caractéristiques du flottement à l'aide du lieu d'Evans

(Figure 4.13) , on peut calculer la réponse temporèlle à la limite de la divergence

en introduisant une condition initiale en rotation (Figure 4.15). On constate alors

que le mouvement établi est bien harmonique à la limite du flottement, en accord

avec la méthode V-g. En observant la partie transitoire de la réponse temporelle,

on constate l'existence d'un couplage aéroélastique assez important entre les

modes.

Lorsque la vitesse de l'écoulement est inférieure à la vitesse critique (Figure 4.15),

les réponses aéroélastiques sont amorties, et dans le cas contraire, elles

divergent exponentiellement.
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Tableau 4.3. Coefflents du Modèle d'Aporoximatlon avec 4 Termes de Retard

Cceff du Modele d-Approximation

M.ch' 0.6
ATRID( jI. 11. kI)

AO

(2 06262035135296E-004. .0)
(.8.40948109726014E-005, 0)

Al

(-7 660013284534216. 0)

(- 661983786150813, 0)

A?
3 39292562694/545. .0)

163589665292018. .0)

BI

(.1.683917097767326. 0)
105632036596056. 0)

62

(11.69367493425011. 0)
( 89951527/706081. 0)

63

(.26.7035/546210289. 0)
(2 009801829233766. 0)
66

(19 0885658/484679. .0)

(-1 418688715435565. .0)

Coeff. du Modele d-Approximation

Mach: I.-

ATR1D(j 1.11 .k1)

AO

(-7.62127230114620E-003. 0)
(1.71868678853511E-003. .0)

Al

(-6.335163526935503, .0)

(.168370169674765, 0)
A2

('1.82422206830233E-002. .0)

(2.59622041776311E-002. .0)

81

(9 057391909882426. .0)

(-2.103877451212611, .0)

B2

(-58 36362785865996. 0)
(16 67037686266344, 0)

63

(96 67895715683698, 0)
(.27 18630926278233, .0)

B'

(.6/ 63/55495866271. 0)

(16.9/697371616959. 0)

(1.552903657358911, .0)
(.230681066680388, .0)

(1.763017228785902, 0)
(- 267646663659437, 0)

(- .283452553790994. 0>

(.1 66809682264575E-002. Û)

(- .793599179014566. 0)

(-9 06317552726250E-00?. 0)

(4 202369291335366. 0)
4513985/8705266. 0)

(-8 286367349326611. 0)

(- .926919065064598. .0)

(5 167613651603660. .0)

624669522386789. 0)

(2.098731011767086. .0)
(9.56778136335790E-002. 0)

(-1 299886557273567, 0)

(8 65614656486327E-002. 0)

(.732105165836401. .0)

(- 135698994141421, .0)

(3.679396978098571, 0)
('969187637674622, .0)

(.19.84178294241628. .0)
(5.948648822367936. 0)

(20 18320091068744. .0)
(.9 039150966797024. 0)

(-2 556703859612366. 0)

(3 696229365165193. 0)
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Tableau 4.4. Résultats de Ussaae en Subsonique avec 4 Termes de Retard

Resultats de Lissage

Mach 0 6

Methode de Panneau Approximation

(QU)

CI-L4PITRE 4

76

0.10 .31321990E-01 - 60600875E+00 .30677115E-01 6066 894 2 E +00

O 15 .75335322E-01 - 90204234 E+00 .74761774E-01 - 90207 302E+00

0 20 .14187886E+00 - .119352 73E+01 .16209458E+00 - I 1933651E+01

0 25 .23292535E00 - 1.4816212E+01 2 3 36 75 38 E+00 168197 73E+0l

0.30 .34988248E+00 - .1767882 IE+01 .3S03816lE+00 - 1 7686577E.0l

0.35 .69366940E+00 - 205607 37E+01 69361392E+00 - 2056 50 36 E+0l

0 60 .66479340E+00 - .23620578E+01 .66460192E+00 - 2 34 15 7S 3 E+0 1

0.45 .86361156E+00 - 26 33 7 365 E0 1 86366224E+00 26326031E+01

0 50 .10893722E01 - .293102 50E01 10898 743Ei-01 29 30 3066E+0l
0 55 .13422375E+01 - 32358356E+01 .13615254E+0l 32 368 35 3Ec01

(Q12)

0.10 1544 59 38 E+01 1696 1259E00 1544 5352E+01 1696 7 39 3 E 00

0.15 15 386 568E+01 26 102066 E+00 15386436E+01 26087 12 7E00

0.20 15344591E+01 3 562 2 5 3 5 E00 1534 3454E0L 35619061E+00

0.25 15328283E+01 .4 543 336 IE+00 15 3298 1OE01 .45427366E00

0.30 15 342962 E+01 S5473089E+00 .1534 5602E+0l 55453 796E+O0

0.35 15392276E+01 6 5 68 7 94 3 E+00 1539364 IE+0l 65670726E00
0.40 15478936E+01 7 60 30 39 6 E+00 154 7 86 7 8 E+01 760 38596EO0

0.45 15605 162E+01 - 86457187E+00 15604956 Ei-01 8669 362 7 E +00

0.50 15772925E+01 .96927211E+00 157 73489E+01 9 69 59 32 lE +00

0.55 15986068E+01 107 399 52 E+01 1598269 3E+01 107 36298E+01

(Q21)

0.10 - .52800479E-02 - .89849093E-01 - .51123136E-02 - .89716690E-01
0.15 - .11147108E-01 - . 13344614E+00 - - 1104292SE-01 - 13 362 864 E+00

0.20 - .18628333E-01 - . 17602733E+00 -.18683378E-01 - 17602 IIIE+00

0.25 - .27469978E-01 - . 21766631E+00 - .2 7596260E-01 .21757801E00
0.30 - .37438211E-01 - . 25847856E+00 - - 37547984E-01 - 25834665E+00
0.35 - .4850S564E-01 - . 29859459E+00 - .48528988E-01 - 29853531E+00
0.40 - .60635264E-01 - . 33813480E+00 - .60618211E-01 - .3382 3604Ei-00

0.45 - .73866150E-01 - . 37719520E+00 - .73882757E-01 - 37741691EO0
0.50 - .88279209E-01 - .41583870E+00 - .88324623E-01 - .4 15992 31E+00

0.55 - . 10398576E+O0 - . 45408969E+00 - . 10388020E+00 - .4 5 38 76 54 Li-00

(Q22)
0 10 229 58090E+00 - .22385334E-01 22962128E+00 - .22346266E-01
p 15 22 89022 8E+00 - .32613542E-01 2289009 3E+00 -.32625236E-01
0.20 228 56 131E+00 - .42399393E-01 22853 32 lEi-00 - .42396255E-01

0.25 22 86 6 2 15 E+00 - .51887730E-01 22864513E00 - .51870814E-01

0.30 22925298E+00 - .61210320E-01 2 292 52 3 3 E+00 - .61202619E-01

0.35 23034559E+00 - .70483692E-01 23036819E+00 - .70692248E-01

0.60 23192697E+00 -.79809200E-01 23 192 54 lEi-00 - 79825064E-01
0.45 23396666E+00 - .89274102E-01 2 3 39 664 3 E+00 - 89286435E.01
0.50 2 3 662 12 8 Ei-00 -.98952868E-01 23662392E4-00 - 98955767E-01
0.55 23923737E+00 - . 10890830E+00 2 39 24 26 5 E+00 - . 10889554E*00

kred Reelle Imaginaire Reelle Imaginaire



Tableau 4.5. Résultats de Lissage en SuDersonigue avec 4 Termes de Retard

Resu1Lts de Lissage

M.,clt I 2

kred

(QlL)

0.10

0.15

0 20

0.25

o 30

o 3')

o ¿.o
0.45

0.50

o ss

(012)

0 10

o 15

0 20

0.25

0.30

0.35
0.40

0-.5

0.50

0 55

0.10

0.15
0.20

0.25

0.30

0.35
o t.o
0.65

0.50
0.55

0.10

0.15

0.20
0.25
0.30
0.35

0 60
0 45

0.50

0 55

. 10693726E00
21265763E+00
31673779E00

. 39110288E00
41667758E+00
38704 764E.00

31088587E00
206 35442E00
.95921936E-01
52017085E-03

19969 787E.0l

18 86068 3E 0 1

1 7626350E01
1668 898 6 E 0 1

15628200E+0l
15145263E+01

1505018 1E01

152 72555E+01

15690542 E+01

I 6167951E+01

22657241E-02

16816656E-02
69174763E-02

-.19753683E-01
-.64067255E-01
- .76683276E-01
- - 11361589Ei-00

- - 15074661Ei-00

18317558E+00
20762373E+00

102 59 3 30 E 00

109 58 761E 00

I 1698580E-00

1 1599193E.00

1107 3016E00

.98755083E-0)

81163793E-01
601 71635E-01

38696760E-01
19439150E-01

78 70 7001E. 00

1116657 7E.01

138 398 3 3E '01

16034 369E.Ot

i 793i646E01
1981685 7E.01

2 19 11055E '01

24 38 606 7 E.0 1

2 72B004'.E+Oi

20940820E-01

37511368E- 01

59286763E-01
85154626E- 01

112 71961E.00

13894 )03E00
16096888E*00

17681366E. 00

1858 1595E.00

1886801 1E'00

- 1031)417E+00

- 20924086E+00
- )1885380E.00
39596626E00
1.1861 105E.00

3853951 7E*00

- 30932023E.00

2085551 7E00
99 -'000 11E-01

31538712E-02

Iqq°. 16 /Es 01

18881 166E.01

I 7616312E01

16461 162E+0k

156 11685E+01

15 (69 7 7 2 E+01

t ')0')8260E+01

1 5262906E01

I 36 70849Es-01

16 196 262E 01

15025180E-02 - .62259625E-01

80023934E-03 67349315E-01

64566047E-02 - 97352266E-01

18770161E-01 - . 12970222Ei-00

1,3673768E-01 - . 15895815E+00

76883418E-01 - . 18000985E00

11396106E+00 - l9021ll9E00
l5026209Ei-00 - 18960991Ei-00

18239228E+00 - 18007677E00
20836172Ei-00 - . 16425607Es-00

iO 2 06 32 2 E+00

10913 72 3E00

I 1522741Es-00

1166 12 78E+00

- il106785E+00

98622 783E-01

80961673E-01
60606953E-01

39140066E-01

18855053E-01

78181 8.9E.00

1115 3085E+01

I 38'S!. 361.01

1601 33781.01

I /889 148E.0l

19l2566E.01
2196?;8E.01
71,1.66653E. 01
2) )05629E+0I

3Q1, 70195E.01

21l'It66E*OO

2124'. 8201+00

1051968 3 E. 00

266 80 3601+ 00

19185261Es-00

998533 75E-01

83666868E-02
1036972 7E-01

129 58 94 3E+ 00

166966291+00

- 21576882E-01
- 37675170E-01
- 59105610E-01
- 85638816E-01
- - 11333899Et00

- 13925182E+00
- 16055106Es-00
- - 17596159E.00

- 18537749E+00
- 18937225E.00
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Methode de Pannea.. ApproxI.- ¡.'ll

Reelle Imaginaire Reel le Inagsisat re

- - 3051671&E'OI

2 306 1156F'OO

- 292')8536E.00

- 30649126E.00
- 26808721E00
- 19466260E+00

- 10130219E.00

-.65166643E-02

74299392E-01

131176 18E. 00

- 16365859E,0()

- .41155769E-01

- 67526684E-01
- .97775911E-01

12928221E.00
- - 15798179E-00

- 17958720E.00
- - 19089609E.00

- . 19077253E00

- 180698l6E00
- - 16361292E-00



Tableau 4.6. Résultats de Lissage en Subsonique avec 2 Termes de Retard

Resultats de Lissage

Mach: 0.6

Bethal - 0 3
Betha2 - 0 4

Methode de Panneau

(Qll)

0.10 .31321990E-01
0.15 .75335322E-01
0.20 . 14187886E+00
0.25 .23292535E+00 -
0.30 .34988248E+00 -
0.35 .69366940E00 -
0.1.0 .66479340E+00 -
0.65 .86341154E+00 -
0.50 .10893722E01 -
0.55 .13422375E+01

(Ql2)

0.10 .15465938E+01
0.15 .l5386568E+01
0.20 .15344591E+01
0.25 .15328283E+01
0.30 .15342962E+01
0.35 .15392276E01
0.40 . 15478936E+01

0.45 .15605162E+01
0.50 .15772925E01
0.55 . 15984068E+01

(Q22)

0.10 .22958090E+00 -
0.15 .22890228E00 -
0.20 .228S6131E+00 -
0.25 .22866215E+00 -
0.30 .22925298E+00 -
0.35 .23034559E+00 -
0.60 .23192697E+00 -
0.1.5 .23396666E+00 -
0.50 .23642128E+00 -
0.55 .23923737E+00 -

- . 60600875E+00
-

. 90204236E+00
- . 11935273E01

148 162 12 E+01

17678821E+01

20540737E01
23420578E+01
.2633?365E+01

.29310250E+01
32 3 58 3 56 E01

.1694 1259E+00
26 102066 E+00

35622 535E+00

.45633361E+00
55473089E+00

.6568 796 3E+00
76030396E+00
8645718 7E+00

.96927211E00
107 39952E+01

.22385334E-01

.32613542E-01

.42399393E-01

.51887730E-01

.61210320E-01

.70483692E-01

.79809200E-01

.89274102E-01

9895 2868E. 01

10890830E00

Approximation

1544092 1E+01
15 38 5022 E+01

15341359E+01
15324668E+01

15342567E+01
15397548E+01
154892 72 E+01
15616 166E+0l

157 76315 E-i-01

1596 787 IE+01

.22953196E+00 -

.22879208E+00 -

.22841342E00 -

.22858003E-i-00 -

.22931110E00 -

.23054117E+00 -

.23218369E+00 -

.23416248E+00 -

.23642088E+00 -

.23892068E00 -

17011577E00
26059931E+00
355337 38 E-i-00

.4 5 3617 32 E+00

55447426E00
65704060E00
7606 59 89 E+00

86487872E00
.969601 12E+00

10760409E+01

.22442650E-01

.32756290E-01

.42495381E-01

.51893215E-01

.61168909E-01

.70466557E-01

79857961E-01
.89366385E-01
.98988926E-01
108 71130E+00

CHAPITRE 4

78

kred Reelle - Imaginaire Reelle Imagina ire

(Q2 1)

0.10 - .52800479E-02 - .89849093E-01 - .48665763E-02 - .89289578E-01
0.15 -.11147108E-01 - .13344414E+00 - 10656895E-01 - 13301321E+00
0.20 - .18628333E-01 - .17602733E+00 - .18298169E-01 - 1758006 7E+00
0.25 - .27449978E-01 - .21766631E+00 - .27442814E-01 - .21759522E+00
0.30 -.37438211E-01 - .25867856E+00 - .3779284lE-01 - .2586 7079E+00
0.35 - .48505564E-01 - .29859459E+00 - .49138932E-01 - 2985 762 1E+00
0.40 . .60635264E-01 - .33813480E+00 - .61360870E-01 - .338082 32E+00
0.45 - .73866150E-01 - 37719520E+00 - .74407542E-01 - 377 14793E+00
0.50 - .88279209E-01 - .41583870E+00 - .88273196E-01 - .4 15 90 507 E+00

0.55 . .10398576E00 - .45408969E00 - .10297779E+00 - .6544561iE+00

.27212275E-01 - . 61320653E+00

.69034304E-01 - . 90809478+00
13649317 E+00 - . 11963135E01

23162457E+00 -. 148l4937Ei-01
.35408 799E00 - . 17667772E+01
.50245558E+00 - 20 54 0 17 8 E-i-0 i
.67517133E+00 - 2 34 39 3 5 8E+01

.87098030E00 - 26365455EOl

.10890177E+01 - 293 15244E+01
.13287508E01 - 32284412Ei-Ol



k-0,35
k-0,30

k-0,25
k-0,20

k-0,15

. k-0,10

Q12RE

- forces aérodynamiques généralisée [Qjj] calculées par la

méthode de panneau
- fonction d'approximation jj,

modèle de Roger

deux termes de retard ßl - 0.3 ß2 - 0.4

Figure 4.12. ApproxImation des Forces Aérodynamiques dans le domaine de Laplace.
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Tableau 4.7. RacInes Caractéristlaues de la Fonction de Transfert en Boucle Ouvert.

V

rn/sec

Mode Torsionel Mode de Batternent

Partie Réelle
rad/sec

Partie linag.

Hertz

Partie Réelle
rad/sec

Partie Irnag.

Hertz

005.0 -.13729777E+00 .45754528E+02 -.52383478E-01 19807164E+02

015.0 -.40728438E+00 .45665492E+02 -. 14998138E+00 19790506E+02

025.0 -.66421269E+OO .45490568E+02 -. 23379260E+00 19769302E+02

035.0 -.90179101E+00 .45235357E+02 -. 30964772E+0O 197 542 54E+02

045.0 -.11168238E+0l .44906624E+02 -. 38705182E+00 19747299E+02

055.0 -.13094265E+0l 44510676E+02 - . 47205074E+00 19 745 111E+02

065.0 -.14824120E+0l .44051828E+02 -. 56698063E+00 19 7440 24E+02

075.0 .-.16400347E+0l .43531402E+02 -. 67270778E+00 19741830E+02

085.0 -.17865108E+01 .42947462E+02 -. 79026170E+00 19737569E+02

095.0 -.19247369E+0l .42295192E+02 -. 92154222E+00 19730899E+02

105.0 -.20554153E+01 .41567600E+02 -. 10695951E+01 .19721611E+02

115.0 -.21765454E+0l .40756250E+02 -. 12388590E+01 19709351E+02

125.0 -.22830675E+0l .39851826E+02 -. 14356104E+01 19 69 3405E+02

135.0 -.23663691E+0l .38844524E+02 -. 16687813E+01 19672405E+02

145.0 -.24132948E+01 .37724406E+02 -. 19513960E+0l 19643717E+02

155.0 -.24041567E+0l .36482141E+02 -. 23030639E+0l 19602005E+02

165.0 -.23090290E+01 .35111381E+02 -. 27542092E+0l 19535598E+02

175.0
185.0
195.0

-.20820005E+01
-.16583500E+01
-.98363453E+00

.33616246E+02

.32032474E+02

.30466454E+02

-. 33523747E+0l
- . 41656699E+01

-. 52544771E+0l

19416856E+02
19177367E+02
18662304E+02

205.0
215.0

-.11148563E+00
.78166334E+00

.29080802E+02

.27940934E+02

-. 65748940E+0l
-. 79663557E+0l

17631599E+02
15882470E+02



- mode rotatione]. ( en boucle ouverte )
- mode de battement ( en boucle ouverte )

Figure 4.13. Ueu des Racines en Boucle Ouverte.

Tableau 4.8. Racines Caractéristiques du Système Dynamique en Boucle Ouverte à la Vitesse de
Flottement.

p. reelle
(rad/sec.)

-. 91481917E+02
-. 14280177E+02

14280177E+02
- . 91481917E+02
27928955E-02

-. 56237067E+02
.27928956E-02

-. 56237067E+02
- . 67483067E+01
-.51495857E+02
-. 51495857E+02
-. 36177317E-i-02
-. 34059131E-i-02
-. 67483067E+0l
-. 32841655E+02

p. imaginaire
(hertz)

-. 34439108E+01
.4540783 5E+02

-. 45407835E+02
.34439 108E+0l

- 28925481E+02
-. 15810724E+02
.28925 481E+02
.158 10724E+02

-. 17455493E+02
.137 59422E+02

-. 13759422E+02
.88806633E-07

-.25118776E-06
.1745 5493E+02
.16117342E-06

vitesse= 206. 2500000000000 rn/second
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-io. Partie Réelle [sec1] 0.

V - 5,0 In/sec
50.

t'

Partie

Imaginaire

Ver - 206,25 rn/sec

V - 5,0 rn/sec [Hertz J



0,2

a [radi

h [mi

0,1

0.

-0,

0.

V - 200 rn/sec
Conditions Initiales a - 0,1 rad h - O in

-

t!1 ! ! T'fl ''' V ' '

V - 210 rn/sec

- déplacement rotationel a
- déplacement transversal h

-0,2

U L Li
, , , y y ,

T flflhi !

1.

sec

0,25

sec

Figure 4.14. Réponse Aéroélastique en Flottement.
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4.6. Flottement dans le cas d'une Non-linéarité Structurale

En utilisant le modèle d'approximation des forces aérodynamiques
généralisées en variable s , et en exprimant le système aéroélastique sous la

forme d'équations d'état, on peut obtenir les réponses aéroélastiques dans le
domaine temporel par linéarisation du problème dynamique à chaque intervalle

de temps.
Ce dispositif permet de traiter le problème du flottement non-linéaire en évaluant
les caractéristiques de la structure à l'instant t en fonction des déplacements, en

les introduisant à chaque pas de calcul dans la matrice dynamique [F*].

Pour illustrer la procédure, on introduit un jeu dans le mécanisme de gouverne au

niveau de la raideur en torsion.

Le calcul a été effectué dans les conditions suivantes:

jeu = 0,5 degré
condition initiale i en rotation = 0,1 degré
condition initiale 2 en rotation = 1,0 degré

Pour éviter l'instabilité numérique concernant le développement de la matrice de

transition, on détermine jusqu'à 10 termes de la série avec un pas de temps de

1/1000 secondes.
En considérant les autres études effectuées sur le flottement non-linéaire dans le

cas de jeu comme celles de Laurenson [6] et Lee [3] qui utilisent une méthode
fréquentielle où les limites de flottement sont déterminées en résolvant une
équation de valeur propre associée à la notion de modes non linéaires, on peut

noter que:
- la limite de flottement non linéaire est inférieure à la vitesse critique linéaire

- la vitesse critique de flottement diminue lorsqu'on augmente le valeur de jeu en

rotation

- la vitesse critique de flottement est plus élevée lorsqu'on augmente la condition

initiale de rotation

En observant les réponses temporelles des deux cas envisagés (Figure 4.15 et

4.16), on remarque que:

- le flottement est déjà établi avant la vitesse critique linéaire de 206,25 rn/sec. On
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constate qu'il existe des vibratior.s aéroélastiques élevées à des vitesses

inférieures à la vitesse critique linéaire. A la vitesse de 206.25 rn/sec. , on

constate que les vibrations aéroélastiques divergent avec une augmentation

d'amplitude quasiment constante. De môme à des vitesses supérieures, on

constate une divergence exponentielle comme dans le cas linéaire;

- la croissance des réponses aéroélastiques accrue lorsque le jeu augmente;

- la croissance des réponses aéroélastiques diminue légèrement lorsqu'on

augmente la condition initiale en rotation.

On constate que ces trois dernièrs rémarques confirment les résultats de la
méthode fréquencièlle avec quelques nuances:

Dans la méthode temporèlle, la définition de "limite critique" dans le cas de
flottement non-linéair n'a plus de sens car toutes les réponses temporèlles à des
vitesses d'écoulemént inférieures à la vitesse critique linéaire, ne font pas
apparaître une croissance exponentielle. La vibration critique du mécanisme de

gouverne, dépend surtout de sa conception structurale.
La définition du flottement non-linéaire devient vague car les vibrations

aéroélastiques pour des angles de jeu et de conditions initiales en rotation
quelconques ont tendances à se stabiliser lorsque la vitesse est légèrement

inférieure à la vitesse critique linéaire.
En observant les réponses temporelles aéroélastiques, on constate un

couplage important entre le mode aéroélastique de battement et le mode en
rotation or celui-ci a été négligé dans la méthode fréquentielle.

Il faut souligner aussi qu'à l'opposé de la méthode fréquentielle, la méthode n'a

pas besoin des résultats expérimentaux pour initialiser le processus itératif.

L'étape la plus difficile se situe au niveau du calcul des forces aérodynamiques en

balayant le domaine des fréquences. réduites. Dès que la fonction

d'approximation aérodynamique en variable s est obtenue, le calcul de flottement

non-linéaire est rapide.
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- mode rotationel
- mode de battement

Figure 4.15. Flottement avec une Non-linéartté Structurale, Condftion Initiale de 0,1°.
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Figure 4.16. flottement avec une Non-linéarité Structurale, Condition Initiale de 1°.
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4.7. Contrôle Actif de Flottement

Afin d' augmenter la vitesse critique du flottement, on utilise les verins
du système de servo-commande pour générer des forces aérodynamiques de
contrôle associées au mode en rotation des surfaces portantes. Dans ce but, on

introduit une boucle fermée entre les réponses aéroélastiques de la structure,
mesurées par des capteurs d'accélération et le système de commande en
employant une loi de contrôle déterminée de façon optimale. Comme dans la
réalité, le nombre de capteurs est limité, et la mesure est effectuée dans une
ambiance bruitée, il est nécessaire d'introduire un observateur pour déterminer le

vecteur d'état du système dynamique. On utilise ainsi un filtre de Kalman qui
donne de bons résultats lors du contrôle vibratoire des structures.

En considérant que des rafales excitent les surfaces portantes de
manière aléatoire, on traite le problème du contrôle optimal de façon non-
déterministe en introduissant un processus aléatoire gaussien.

La résolution des équations de Riccati ainsi que le calcul des gains du contrôleur

et du filtre, ont été effectués dans les conditions suivantes:

- vitesse critique de conception > 230,0 m/sec

- amplitude de mouvement de gouverne < 2,0 degrés (on doit vérifier que la
vitesse ne dépasse pas la vitesse maximale induisant une saturation des forces

aérodynamiques de contrôle)

- matrices de pondération utilisées:

pondération unitaire de Venkaya [8], P et Q =

pondération nulle d'Edward [29], P=0 et 0=1

taux minimum [32], P=10 et 0=106

- perturbations extérieures [54]:
intensité de rafales = 0,5 degré rms

intensité du bruit sur les capteurs = 0,05 rn/sec2
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A l'aide d'une procédure itérative, on obtient les valeurs suivantes:

gains du contrôleur:

C1 = 12,057

C2 = -3,905

C3 = -0,124
C4 = -0,0134
ce qui correspond à : h, , 1, ¿

ce qui correspond à : , ¿

En considérant les lieux des racines caractéristiques du système aéroélastique en

boucle fermée (Figure 4.17), on constate que le contrôle actif a permi
d'augmenter la vitesse critique jusqu'à 235,5 rn/sec., soit un accroissement de
près de 15 %. A cette vitesse (Figure 4.19) les vibrations contrôlées sont
harmoniques. En figure 4.18, on constate que le temps nécessaire pour amortir

les infractions à la limite divergente du flottement est assez court (inférieure à 0,5

seconde). On remarque que les participations des modes associés au flottement

sont en opposition de phases, et dès que le contrôle est en fonction, elles sont en

phases.

On a ensuite considéré le comportement lorsque:

la vitesse de l'écoulement est supérieure à la vitesse critique de flottement mais

encore inférieure à la vitesse critique contrôlée. Les surfaces de gouverne de

missile se situent dans une champ turbulent avec une intensité de rafale de 0,5

degré rms. Le système de contrôle est enclenché quelques instants après le
début de l'excitation turbulente qui induit des vibrations instables. On voit en
Figure 4.20 la réponse aéroélastique avant et après le contrôle, et le signal
d'accélération mesuré par un capteur dans une ambiance bruitée (l'intensité de

bruit blanc est de 0,05 rn/sec2 rms).
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gains du filtre:

Kf...11 = 10,737 Kf..12 = -8,833

Kf...21 = -4,853 Kf..22 = 14,081

Kf..31 = 0,0287 Kf..32 = -0,216

Kf..41 = -0,0190 Kf..42 = 0,103



Dans un cas industriel, il est nécessaire de prendre en considération un

facteur de sécurité lors de la conception du système de contrôle actif afin de

disposer d'une marge de gain suffisante pour assurer la stabilité malgré des

variations imprévues du gain en boucle ouverte et l'existence de retards parasites

[dans le cas d'un avion de combat, d'après MILSPEC (Annexe-B), ils sont de : ±6

dB et ±600] ce qui diminue la vitesse critique contrôlée.
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Tableau 4.9. Racines Caractérlstiaues de la Fonction de Transfert en Boucle Fermée

V Mode Torsionel Mode de Battement

rn/sec

Partie Réelle
rad/sec

Partie Imag.
Hertz

Partie Réelle
rad/sec

Partie Imag.
Hertz

005.0 -.13762737E+OO .45782117E+02 -.52488551E-0l .19807393E+02

015.0 -.41620942E+00 .45751882E+02 -.15076791E+00 .19790286E+02

025.0 -.69440875E+OO .45642363E+02 -. 23417715E+00 .19766771E+02
035.0 -.96937083E+O0 .45460742E+02 -.30670730E+00 .19748419E+02

045.0 -.12421928E+0l .45214464E+02 -.37723605E+00 .19738408E+02

055.0 -.15178617E+0l .44909492E+02 -.45160277E+00 .19733809E+02

065.0 -.18044894E+Ol .44548856E+02 -. 53140102E+00 .19730618E+02
075.0 -.21121972E+0l .44131744E+02 -.61590496E+00 .19726009E+02

085.0 -.24520783E+0l .43653056E+02 -.70367932E+00 .19718350E+02

095.0 -.28354645E+01 .43102985E+02 -.79321444E+00 .19706586E+02

105.0 -.32732406E+01 .42465956E+02 -.88296103E+00 .19689677E+02

115.0 -.37740400E+0l .41718264E+02 -.97112240E+00 .19666204E+02

125.0 -.43381864E+0l .40824869E+02 -.10553626E+0l .19634041E+02

135.0 -.49425088E+0l .39742256E+02 -.11324624E+0l .19589962E+02

145.0 -.55261431E+01 .38447313E+02 -.11979010E+0l .19529029E+02

155.0 -.60259054E+0l .36978824E+02 -.12453458E+01 .19443555E+02

165.0 -.64364276E+0l .35407987E+02 -.12660949E+01 .19321299E+02

175.0 -.67938118E+0l .33782710E+02 -.12487577E+0l .19142395E+02

185.0 -.71346895E+0l .32130496E+02 -.11800156E+01 .18874457E+02

195.0 -.74810713E+0l .30481352E+02 -.10481585E+0l .18466178E+02

205.0 -.78339734E+0l .28880555E+02 -.85055329E+00 .17842569E+02

215.0 -.81691134E+01 .27387229E+02 -.60012811E+00 .16907442E+02

225.0 -.84467353E+01 .26062480E+02 -.31766125E+00 .l5551025E+02

235.0 -.86405742E+0l .24958685E02 -.66341034E-02 .13644742E+02

245.0 -.87647223E+0l .24110176E+02 .36652514E+00 .10992002E+02



Ver - 235,5 rn/sec

- mode rotationel ( en boucle fermée )
- mode de battement ( en boucle fermée )

50.

Partie
Imaginaire

[Hertz]

Figure 4.17. Ueux des Racines en Boucle Fermée.

Tableau 4.10. RacInes Caractéristiques du Système Dynamiaue en Boucle Fermée à la Vftesse
Maximale de la Réponse Contrôlée.

p. reelle
(rad/sec.)

86481229E+01
64642190E+02
86481229E+01
.10110325E-01
58783 192E+02
.64642 190E+02
.58783 192E+02
.369175 13E+02
36917513E+02
41425320E+02
10110325E-01

p. iniaqinaire
(hertz)

- 24910025E+02
18756279E+02

- 24910025E+02
-. 13532048E+02

16005500E+02
-. 18756279E+02
-. 16005500E+02
- - 53392387E+01
.53392387E+0l
.54752122E-08
13532048E+02

vitesse= 235.5000000000000 rn/second

PRESENTATION DES CN.CULS
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1047 37 69E+ 03 .4090695 1E+01
1145 13 22E+ 02 -. 45449821E+02
1047 37 69E+ 03 -. 40906951E+01
1145 13 22E+ 02 .4544982 1E+02

-10. Partie Réelle [sec1] o
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système de contrôle : t - 0,5 sec
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Figure 4.18. Réponse Contrôlée à la Vitesse Critique de Flottement.

Vcr - 235,5

Conditions Initiales : a - 0,001 rad h - 0.

Figure 4.19. Réponse Contrôlée à la Vitesse Maximale.
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Figure 4.20. Réponse controlée sur le cas : Vcr<V<Vt.,,, induité par une Rafale de 0,5 degrée
RMS.
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Figure 4.21. Accélération mesurée par le capteur dans une ambience bruitée de 0,005m/sec2
RMS.
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Chapitre 5

CONCLUSION

Le flottement des surfaces portantes est un phénomène très important
en aéroélasticité car il peut engendrer la destruction de la structure. Il s'agit
d'oscillations auto-entretenues provoquées par l'absorption d'une partie de
l'énegie de l'écoulement par la surface portante du système dynamique. Le
flottement s'enclenche à partir d'une vitesse critique qui apparaît comme une
limite de stabilité du système aéroélastique. Au delà de cette vitesse, une vibration

divergente s'amorce spontanément sous l'action de petites perturbations,
l'amplitude vibratoire croît de façon exponentielle.

La limite de flottement est bien évidemment fonction de la raideur ainsi que de la

masse de la structure. Afin d'augmenter la vitesse critique, la technique du
contrôle actif apparaît attractive car elle ne nécessite qu'une faible augmentation

de masse.

Dans ce travail, nous avons élaboré des outils de calcul pour résoudre

les problèmes aéroélastiques liés la détermination de la limite de flottement, la

mise au point d'un système de contrôle et l'influence de non-linéarités

structurales.

On calcule les forces aérodynamiques instationaires dans le domaine

fréquentiel en introduisant un paramètre de fréquence. Les calculs des forces
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aérodynamiques instationaires sont fondés sur la théorie linéarisée de la surface

portante. La pression et la vitesse normale sur la surface portante qui correspond

au couplage aéro-structural, sont liées par une équation intégrale qui se prête
bien aux calculs numériques. L'hypothèse de l'épaisseur infiniment petite est
accèptable dans le cas de l'écoulement attaché. On applique la méthode de
singularité pour les deux cas linéaires : subsoniques et supersoniques.

Dans la méthode des panneaux subsoniques, on assimile la surface
portante à une nappe de doublets d'accélération ce qui est équivalent à une
répartition de pression acoustique. L'utilisation des fonctions de Bessel et de
Struve afin d'exprimer le noyau subsonique, évite l'intégration par la technique de

Gauss qui consomme beaucoup de temps de calcul.

Dans la méthode des panneaux supersoniques, on considère la surface portante

comme un distribution de doublet potentiel. Le réarrangement du terme
harmonique de l'intensité de doublet en appliquant le principe de Bernoulli, donne

la relation directe entre la vitesse induite et la pression. Grâce à cette relation, la

résolution du problème supersonique devient similaire à celle du cas subsonique,

et il est possible d'incorporer les deux methodes dans un seul code de calcul.

Ce code de calcul intégrant le subsonique et le supersonique, peut faciliter l'étude

du problème de flottement transsonique en utilisant une procédure hybride
(Cunningham [37], Hounyet [13] ) basée sur une linéarisation locale subsonique

et supersonique (en introduisant le nombre de Mach local, et le paramètre de
fréquence réduite local), et sur l'application de la relation de Rankine-Hugoniot à

travers le choc associée à un modèle de mouvement du choc.

La vitesse critique de flottement est déterminée par la méthode de
balance harmonique qui effectue une interpolation des paramêtres de flottement

en variable de fréquence réduite, en supposant un mouvement harmonique à la

limite du flottement.

En exprimant les forces aérodynamiques en variable de Laplace à l'aide d'un
modèle d'approximation associé à une fonction rationelle, on détermine la limite

de flottement en plan complexe en traçant le lieu des racines caractéristiques de

la fonction de transfert du système aéroélastique. La précision de la fonction
d'approximation permet d'améliorer la détermination de la vitesse critique. A partir

de la connaissance de la matrice dynamique du système, on peut calculer la
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réponse structurale dans le domaine temporel. En se plaçant à la vitesse critique

de l'écoulement, on a pu vérifier l'hypotèse de mouvement harmonique en limite

de flottement.

Dans le cas où la structure fait apparaître des termes non-linéaires, il
nous est apparu intéressant de traiter ce problème dans le domain temporel en
évaluant les caractéristiques structurales du système dynamique en linéarisant le

problème à chaque pas de calcul. Grâce au modèle d'approximation
aérodynamique et aux équations d'état du système aéroélastique, on peut
exhiber facilement la réponse structurale. A l'aide de la procédure envisagée on
peut traiter le problème d'une raideur non-linéaire ou d'un Jeu au niveau du
mécanisme de gouverne.
L'analyse de la réponse temporelle, permet de mieux comprendre la nature du

flottement non-linéaire, d'interpréter les résultats obtenus par la méthode
fréquentielle et de justifier les hypothèses utilisées dans cette dernière procédure.

Dans le cas d'un jeu apparaIssant dans le mécanisme de gouverne lors d'un
écoulement subsonique, on constate que pour des vitesses inférieures de la
vitesse critique du flottement linéaire, on obtient des réponses aéroélastiques
assez dangereuses. On constate aussi qu'il y a un couplage assez important

entre les modes.

Une technique de contrôle actif stochastique optimal a été proposée

pour augmenter la vitesse critique de flottement. Les forces aérodynamiques de

partance et de contrôle sont exprimées en variables de Laplace afin que le
problème aéroélastique puisse être représenté par une équation d'état. En
considérant le système dynamique dans un environnement réel perturbé par une

turbulence atmosphérique et observé à l'aide de capteurs d'accélération soumis

à une ambiance bruitée, on estime la réponse de la structure à l'aide d'un filtre de

Kalman. La loi de contrôle en boucle fermée, ainsi que les gains du contrôleur
optimal et du filtre sont déterminés de façon itérative en faissant varier les
matrices pondérées de l'indice de performance, afin de respecter les limites de
saturation aérodynamique. Avant la phase d'essai il reste encore à examiner la

robustesse du système de contrôle actif, et à analyser son interaction avec le

système de guidage et le flottement des modes de corps rigides.
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Appendice A

REPARTITION DE PRESSIONS SUR LE CAS STATIONNAIRE



NOMI3RE DES RT.F)4EHTS loo
ALI ONG EME NT 2.0

NO. 5-INOIITT Y-TNUIITT IccT-STNr.. FTclP-cIN(. ÇURAC'

1 . I OtIE.ol- . jR(3OEOI . OOUE-Ol - . 1 Hf)(IE,(}l .IUI0F._0I .

1 . .00E .00- . I 400E I) I . '.000E-01 - . i 4 0(1I. (I T . HI,ll(,:-û . ìruov. no
3 . l500E,00- . l0OOEC}I . 0OOE-OI - . l000V.OI . (Ifl0E-0I .
4 . i S00E , 00- . b000E, 00 . ,O0OF.-O i - . 601 (10 . HOtU -U i . .' )H
.' . ÌÇOOF,()fl- /0(IOE*0O . 50(10E-01 - . ?IIIIÚF.Ot) . . 00
F. . i )ÙF.,(I0 . ¿()OOEO() . .(ÌOOE-(II . ¿IIOÙE,u(I . (lIInÇ-' I .i . l'flhlE,00 . 6000E,OO . ,000E-')l . Ml(JOF.00 . *4000E-0 I . .,uO0' .01k
II . I ¶OflE+(lO . 10005.01 . 500f)F-0l . lO(I()E*()I . ,IHlp_oI
q . l00E+Ol . I400E+Ol . O()OE-0I . 1400F. 01 . $n-ul .

In . l'I)0E(}0 . IHO(W,O1 . QOOF.-0l . lOflF'fl1 . 0)fl0-oI
I I . 3',OOE . 00- . I '«'0E Ol . 2500E. 00- . I H(IOF . 1 . GI) -0 1 . .'0I0 O

12 . i'OflE.O0- . I 40(1E,Ol . 2oÙE.00- . I 40(. fl MII(_0l . .0,
I I . 30flE,flO-. 1000F.,OI .2500F..O(1-. I(IOIIE.fll ., -,Il .
1 4 . 3 'alOE. 00-. bO0fl. 00 . ¿ "00E. 00-. 0ÌIIflF nl, ,.f'fl.IF _fl I .,',1,F .01
I,.100E* OÙ... 2OO(IE00 . 251I0E*0,I-. ¿11fl.)F.IiO ..:l.-Il .
1F. . 3500E0(1 . ?t)OOE,O0 . 2OOE' 00 . '1'(ll', 31(1 . (.Il,1,10-1,l ;IIOIIF,(,n
11 . 3flOE.0Q .6OIIOE*00 .?500E,flI3 .F.lû0F.0C) .,,(:IB0..nl 'l,(0,l'1.
ill .3500E.00 . Ì000EnOS .2500E*0O . 100013.01 "1100E-01 /l'(1IIF'1111

3flOE.0O .140013+01 .250013.00 .1 400F.331 .,l,F-11l . .'IIOOF.00
¿n . 3500E.00 .1800E+O1 .250013.00 . 1401lF,1l1 .".11l'F-0I . ,'(llIl,F,nll
21 .5'.00E.00-.1800E.0l .4"OOE,O0-. 1431l10.03 .M')ll((V.-l1( fl'O,,F'lIlI
22 . ¶'500E.00-. 1 400E'Ol . 4500F.01l-. I 401l13.)1 . llIl1lV-01 .
23 .5501113.00-. 100013.01 . 4500E*00-.1 0041F -') .,l(Il1F-.41I . i,,4l30 .1)')
74 55001.Ol)-.000l7E*1lO .4',O0E.1111-.001U,8'.00 ..0ll(OF-l(l .70'IOF.'O
75 . SSOOE.00-. 700013+00 . 451l1lF.*0(3_ . 21(1"'F .1(1 . ..fll1.1F_IEI .

26 .550013.00 .200013,00 . 4','.1I1E.l.l1, . 2'lÙl)E. . '.flo.F-,ll .11lIll1.,,Il
27 .1500E.00 .6000E.00 .450013.00 .000013.3(1 M0Ol,_01 .'IlOOO.11O
28 .510013,00 . 1000E«l1 .450013.00 .100013.03 . .310013_CI I . ¿I41013,l(31
29 .550013.00 . 1400E.O1 . 4500E+0l1 .140013,411 . 4471(13_fl I . 7l10,1E.'10
30 .550013+00 1ROOE.O1 .450013.00 'tHOOF.OI .41100E-01 . ¿I1l1l1F*(llI
31 .710013.00-. 180013.01 . 6500E.00-. 140013.01 .01110E-01 .700,13.00
32 7500E.00-. 340013.01 .65410E,OO-. 140013.01 .400013-1)) .711011F')IlI
33 7500E.00-. 100013.01 .OSOOE000-. IU0lJE.01 .800013.-0) .200013.00
34 .7500E.00-.6000E.00 .6500E.00-.bQ0l)E.00 .11000E-01 .200(113.0')
35 .7500E'00-.2000E'00 .8IOOE"00-.2003713.00 .400013-01 ..'..IOOF.lU
36 ./50013*00 .200013.00 .650013.00 .200013.0(3 .6000E-01 ./OOljF'Ol)
37 .7500E.00 .600013.00 .6500E.00 .600013.01) .8000E-01 .200213.00
38 .750013.00 .100013+01 .6500E'00 .100013.01 .8000E-01 .200,113.00
39 7500E.00 .1400E"Ol .bSOOE.00 .140013.01 .4000E-01 .200013.00
40 .150013.00 .1LIOOE'Ol .6.0013.00 1l401.'E.'.(3 .6000E-01 .ì00tlE.+ol
41 .950013.00-. 180013.01 .83001300-. 1dU0i01 .'00013 -,I.i0euE'u'i
42 . 9500E.00-. 140013.01 . &(100E'00-. 1403)13.41) . ")tl0E-U1 .2004,13.40)
43 .9500E'00-.100013.Q1 .850013.00-. 100013.01 .6000E-01 .200013.00
44 .9500E.00-.6000E+00 .BSOOEIOO-.5000E.00 .800013-01 .200013.00
45 9500E'00-.200013'Q0 .8500E'00-. ¿00013.00 .4(00013-03 .2('00E'00
46 .9500E+00 .200013.00 .II500E+00 .700013.30 '.000E-01 .)l,l(lQE.(C4)
47 .950013+00 .600013.00 .4ISOOE.00 .000013.30 .8000E-01 .2000E.C20
48 .950013.00 .100013.01 .8500E'OO .1(10013.331 .800(113_0) .200013.01)
49 .9500E+00 .1400E.01 .8500E'OO .140013.01 .8000E-01 .23)0013.00
50 .950013*00 .IBOOE+01 .8500E.00 .1BOOE.03 .8000E-01 .200013100

51
52
53
54
55

.11SOE'Ol-.11IOOE*Ol .1050E'01-.1HOOE,01

.1ISOE.01-.1400E.0l .1050E'01-.1400E+01

.11SOE+01-.1000E.01 .1000E+01-.1000E,01

.1150E*01-.6000E.00 .1030E+0)-.6000E,00

.1150E.01-.2000E.01) .1000E'0I-.0000E'0O

.8000E-01

.8000E-01

.8000E-01

.8000E-01

.0000E-01

.200013.00

.2000E*00

.2000E*0Q

.200013*00

.2000E+00
56 .11SOE.01 .2000E.00 .105013+01 .200013+00 .8)100E-01 .I000E.00
57 .O1IOE*01 .6000E.00 .105013.01 .600013.00 .8000E-01 .2000E+0O
5)1 .1150E.01 .101(013.01 .105013.01 .1000E.01 .8000E-01 .200013+00
$9 .1150E+01 .14(1013.01 .105013.01 .1400E.01 .8000E-01 .2000E*00
60 .115013.01 .114310E.01 .IOSOE'Ol .1)IOOE+01 .4(000E-01 .200013.00
61 .1350E'01-.11lOOE.01 .1I0E.01-.14l00E,01 .8000E-03 .2000E.00
62 .1JSOE.01-.1400E'Oj .1250E'01-.1400E001 .8000E-01 .2000E*00
63 .135013'Ol-.lOOOE'Ol .1250E'01-.1000E.01 .8000E-01 .200013*00
64 .1350E.01-.b(IOOE.00 .1250E.01-.6000E.00 .8000E-01 .2000E*00
65 .1350E.01-.2000E+00 .1250E+01-.2000E.00 .8000E-01 .2000E.00
66 .1JSOE'Ol .200013.00 .1?SOE.01 .0000E.00 .8000E-00 .200013*00
6/ .131013+01 .6000E.00 .1270E+01 .600013.00 .8000E-01 .2000E.00
68 .135013.01 .100013.01 .1150E.01 .1000E'Ol .8000E-01 .2000E.00
b9 .135013.01 .140013.01 .105013.01 .1400E+0j .8000E-01 .2000E*00
/1) .330013.03 .I1100E.01 .1411)13.01 .160013.01 .6000E-01 .2000E.00
/1 .IOIOE.01-.1800E.01 .1400E.131-.1000E.01 .8000E-01 .2000E+00
(2 .155(IE+01-.1400E.Oj .1450E.01-.1400E*01 .8000E-01 .2000E*Q0
/3 .1550E'01-.1000E'01 .1450E'01-.100(3E.01 .8000E-01 .2000E.00
74 .1550E+01-.6000E.0(3 .1450E.01-.6000E.00 .8000E-00 .2000E*00
75 .1550E'01-.2000E.00 .1450E*O3-.20005*00 .8000E-01 .2000E000
76 .155013.01 .2000E.00 .1450E'OO .2000E*00 .8000E-00 .2000E*00
7/ .1550E.01 .600013.00 .145013.01 .6000E*00 .8000E-00 .2000E*00
/8 .1550E.0I .100013.01 .145013.01 .1000E*01 .8000E-01 .200013*00
79 .1550E.01 .1400E'01 .1450E.O1 .1400E.01 .8000E-01 .2000E*00
1(0 .150(IE.01 .1110013'Ol .1410E.01 .180013.00 .8000E-01 .2000E*00
81 .1ISOE.01-.ì&,00E.01 .1650E'01-.1800E.01 .8000E-01 .200013.00
82 .ÌISOE.01-. I4OIJE'Ol .1650E.01-.1400E'Ol .8000E-00 .2000E*00
83 .1/50E.01-.1000E'OI .1650E+01-.1000E.01 .8000E-01 .2000E'OO
84 .175'JE"Ol-.bOQOE,OO .1SIOE+01-.6000E.00 .8000E-01 .200013+00
85 .1750E'01-.2000E.00 .1650E.00-.2000E.00 .8000E-01 .2000E.00
86 .l'SOE,Ol .2000E.00 .16SOE.01 .2000E+00 .8000E-01 .2000E.00
87 .1750E.01 .6000E.00 .165013.00 .6000E+00 .8000E-01 .2000E.00
88 .1750E.00 .100013*01 .165013.00 .100013+01 .8000E-01 .2000E.00
89 .175013.01 .140013.01 .165013.01 .140013.01 .8000E-00 .2000E.00
90 .175013*01 .180013.01 .3650E.01 .1800E.01 .8000E-00 .200013+00
91 .195013.01-. 1800E.01 .IIISI3E+01-.1600E*01 .8000E-01 .200013+00
92 .1950E.01-. 1400E.01 .1850E000-.1400E.01 .800013-01 .200013*00
93 .1950E"Oj-.lØQQE.Ol .180013*01-. 1000E*01 .8000E-01 .2000E.00
94 .0950E101-.6000E.00 .1850E.01-.6000E.00 .8000E-00 .2000E000
95 .1950E401-.7u0013,00 .OESOE'01-.2000E.00 .8000E-01 .2000E*00
96 .1950E.01 .200013.00 .195013.01 .200013*00 .8000E-01 .200013*00
9/ .1950E'01 .6000E'OO .1850E*01 .6000E.00 .8000E-01 .2000E*00
98 .395013.01 .100013,01 .1850E'OO .1000E*00 .800013-01 .200013*00
qq .195013.01 .1400F..01 .1I1SOE.01 .1400E.00 .8000E-01 .200013.00

100 .1951313.01 .14110F.,01 .1851)13.001 .180013,01 .R000EO1 .2000E*OO
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FREQIJFNC'E RFDIIITF
NC(IIRRE 0E MACH

f R(FATICINFI.I F

CPRESS( 1. 2)
CPRESS( 7, 2)
CPRF.S( 3, 7f
CPPF.ESI 4, ?1
CPRESS( 5. 2l
CPRESS( 6, /f
('PRF.S( 7, /I.
CPRF.A( R, fl.
CPRESS( q, 2)
CPRESS(1II. ¿l
CPRF.SS(jf, ,l
CPREÇ(I7, 1f
CPRES7((1, 1)
CPRFS(14, 1)
CPRESS(IS, Ii.
CPRESS(1f., 7).
('PRESE(i), 1(
CPRESS(1R. 7)
rpRESs(( 7f.
rppSs(2o, 1).
CPPESS(21. 'f'
CPRESS(2(, /l'
CPRF.SE(?1, ))
CPRFSS(24, 1)'
rpRESs?'. 7).
:PRESS(21., 2,
CPRESS(27, 2
CPRESS(2R. 2)'
CPPESS(29, 7).
('PRESS(3fl, 2).
CPPES.S(31, 2)'
CPRESS(32, 2)-
CPRESS(33. 2)'
CPRESS(34. 2)'
CPRESS(.5. 1).
CPPESS(36, 2f-
('PRESE(I), 1)-
CPRESS(34, fl'
CPRESS(35. 71.
CPPE$SI40. Il.
CPPF.SS)41. 11
CPRESS(43, 'I'
CPPESS(43, ''
CPRE.SS)44, fl.
CPRESS(45. 2)'
CPRESS(46, 11.
CPPESE(41,
CPPESS(4H. 7)
CPRESS(49, 2)-
CPRESS(50, fl-

1F) I) 3(1 II. .01

1049)l55l'F '(Il
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36445111 (V.01
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I 909 7 7 4/E . I)
36445R1 1E'Oi
1i.ÔOS1H4F..0(
7?41(R727F.0)
1555504 fE
22 70033 (E'
¿67205 '2E ''Ji
21l959966E.0l
79934 744f'.I(f
19914 (4V.((%

71.175'. (7f'. (Il
/2700 (1 rF, 0)

.1'1'.'fi103 1.51
- (141'. Ili1.1...

I (CI (7(1 '.V.1'
PC) (h'.4 fi,'.
77?1144'.lIF.),l
7)7 4(I0'.'.C. (II

((4(11(1.'

¿(( 4654 I (E '"7
170311 ("V.1(1
ii 425 (((6V. 01

((IHfl(V((I'l(F (III
(,0l(000Il0F (10
((00(I00(IOF.(lQ
(((8(0(I1l((OF'

((((D0(1(I0((F (JI)
l(H(0((O((CIF .00

'DI,
11,1(10(4 ((((V'DC'
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((llIl()3((ÛOF (If)
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(II)000(4('(F. (III
((C(fl0(I00((E .110
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((0((0((000E' 00
l(0((O((((Ø()E .0))
()l(((00000F,.((0
((((00(0100V. ((0
II (0 (4) ((1311E ' I (0

(l0I1((DO((OF. Q).
0I11l((((((flfl1 ((I)

'(ill
I(I),)((((((Ç1(ÌE '00
((0000000F,0fl
(l0h)()((((((C)E 0O
0l(((00000F'flfl
(0(0fl((000E.fl()
((((((0000((E'QO

,IJ())l))O((((OE '(30
((0(300000E. 00
I((100(,'OOOE '(((I
DII00000I)Ffi(((
((O((O'JOOOE'OO
(U4(0(l0)IOE,Ø()
(((IDl(((000F ((CI
()flCIf)(I00I'F .Dll
,'000194(UE . nl1
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()000((O0((F ( 0I(
((00(((J0((OE.00
(I0000000E,00

('PRF,SE('.l, 2)' ,H664(1((PF,((() 000000('OE.00
CPRESS(52, 2)- 1l(14411((IF,01 ,00((00000E,00
CPRESS(53, '4)- ,75u?4961f.((( 00000000E.00
I'PRESS(54, 7)' 171694'.OEIQÌ 00000000E.00
('PRESS(55, 2)' )H1C(8h1.(F,((l ,(('(OOOflO((E,flO
('PRESE) 56, .1 ) 141(1866 (V.1(1 ((Ù((((O01)0p,0Ø
('PRESS) 57, 7). f I )hqH'.((E,((l ((O((000l(ÙE'flO
CPRESS(5H, 3)' )57//96'E'Oi 000000(10E800
C'PRESS(59, 2)' 1)04440(f'Ql ,((000000C1E,00
('PRE9S(60, 2)' ,86641104E,OO 00000000E'O))
('PRESE(61, 3)' 1.1.191(1((HE'OO 000((0(100E,00
CPRESS(67'. /)- 1002359(F..Q7 ,00000000F,,((C(
CPRESS(63, 2)' 1720516E,((1 ('((OOOOO((E,O((
CPRF.SS(64, 7)' ,((5(70'.6E.01 C)0O(10(100E.00
CPRFSS(65, 7). .14121l11F..07 00000000E.00
('PRESS(66, 7) ,1412)(i)E'OI 00000000E,ÙO
CPPESS(67, 7)- 13512056E.01 130000000E.00
CPRESS(6R, 2)' 12205761F,.01 .00000000E'OQ
('PRESS(6q, 2)' 10023591F'01 ,00000C)OC1E,00
CPRESS(.10, 21- ,6h(9H104V,O() 00000000E,00
CPRESS(7(, 71. .'.0776175F,0() 00000000E.00
('PRFSS((2, 5)' )'fi,(5'./4F.00 00000000E.00
OPRF.SS (1,1, / ) 4/4 ((l4E' ((0 l(Il°00000E '0)'
CPRESS(74, 7)' ,10210064E,01 ,00000000E,OO
('PRESS(55, 2)- ,10755126ffi)) 00000000E.00
CPRESS(76, 3). 107551265,01 00000000E'OQ
CPRESS('77, 7)- 10270064E'01 00000000E.00
('PRES(7R, /)- ,lI24360045.00 00000000E,0n
('PRESS(59, 2)' 75635544E.IIQ 00000000E,00
('PRESS(80, 3)' ,50236175E'Qo ,00000000E.0((
('PRESS(Rl. 2)' ,)59841405'O(( 00000000F,'OO
CPRES$(112, 2). .5J18361t,E.0(( ,00000000E'Ofl
CPRESS)R3, 2)- .1.57934725.00 00000000E'QO
CPRESS(94, 2)- .73253460E.00 000000005.00
CPRESS(,8S, 7)- ,71.9166605.00 00000000E.00
CPRESS(46, 2)- '5R1b650E.00 00000000E,Q0
CPRESS)R7, 2)- ''»534405.00 00000000E*OO
('PRESS(RR, 7)' 65793472F,.00 00000000E,0fl
C,PRESS(89, f)' .53)113615E'QO 00000000E.00
CPRESS(90, 7)- . 159R474115.O(( 00000000E400
('PRESS(91, 2)- 4(3))975E.00 .00000000E.00
CPRESS)92, 2)- 31512205E'OO 00000000E.00
CPRESS(93, 2)- 785054265.00 00000000E.00
CPRESS(94, 2)- 42909043E*00 ,00000000S,OO
CPRESS(95, 2)- 45029160E.00 00000000E800
CPRESS(96, 7)' - ,45079160E'OO 00000000E.00
('.PRESS(97, 2)- 4290913H7E.00 00000000E.00
CPRESS(98, 2)- 385054285.00 00000000E.00
CPRESS(99, 7)' 71512705E'QO .00000000E.00
CPRSSS(", 2)- ?133275E'OQ 00000000E+00

(2'296i6653915142,,0)
Cm-)1/2c- )1491141956013536,.0)

/C)/. 2,729616653q(5(43 ¡('ml' 1,497541956073536



Repartition de Preazion

FREQUENCE REDUITE - 1.00000000000000E-006
NOMBRE DE MACH
MODE-2 I P.OTATIONEiI.E

1 zgauee(1) -.4061I..jt44.lZ
¿ zgau3e(i) .9U6119'4',94511
.1 zgaues( i ) .538469 4101031406
4 zgauss(i)- -.5314469310I05814!
1 Zgauss(iI- .0

1.2

flgausl'3I). .736'li6148/i.fPI9
igaussi I . ¿3b9269JI29O4ii
flqau44e( 1) .4 ,6I1464i14H"02('
Ogause(i)- .4?86286625152I5
flgauss(1(- .1614Hl414U04I?4994

1 ¿ (S.96I105&399415914t,. -c.290414991297293E-03b)
¿ 2 (5.96710589941"9$('. -f 29048991?91192E-1tff,l
3 2 (5.96l1O589941i4t0. -4,. 29U48991I9l2qE-0('f,
4 2 (i.967105tI9941kh. -6- ¿904 9(29I'lE-ot'b3
7 7 (5.96i(058994159.-,.l904M99129192E-Ci4,,
1, 2 (59671058994159.-b.49041499129'/294E-0ufl3
7 2 (5.9611058994159146.-6.2'4048991297292E-006;
44 2 (5.9671058994159146. -h.29048991297292E-Ø0b)
9 2 (5.967105899415966,-b.290444991297292E006)
10 2 )5.96l1O58994159df'.-6.2904899i297292E-(ii5)
II 2 (4.O264l95441'26014,-4.f48902i059620cJE-o4,&)
12 2 (5. 747693516031 34'. -1,4 199236944303/4E-('01,
(3 2 (i.'/476935209246..1.$19973/074144449E_00b,
14 2 (i.l4?6935l261k1/.-l.4f992369I44J99Efl1)b)
Ii 2 (i.?4/693516)19949,-7.4199236994$252E-iob)
162 (S.747&93512619179,-7.41492369194389E-005)
II 2 (.74/6935i67i994u,-/.41992J599444252E-Oo6)
14 2 (5.'7476935iiO43603.7.419923h49iO473E.006)
19 2 (5.74693519815640._l.a1wl2J/o597347E_cO6)
20 '2 (4.02641951320443'.-4.3489O199i92ii6E-006)
21 2 (24671953O20243t4Q,-l.9I326437o2656IE..oO6)
22 2 (S.002558135716510,-b.44/69113/307075E..006)
23 2 (5.706121494776253,-44.b671234442ii32iE.006)
¿4 2 (5.0612i89i349b34,-1466/I238J395JQ2E_0Q6)
25 2 (S.706121893718562. -4 66712382983556E-006)
26 2 (S-7O6521895135435,-14.667123143337139E-0oI.)
2/ '2 (i.I06i21149269526l.-.f6112i4421i5525E-QØ,,)
2142 (S.7O6i21890Q45hh6.-f4.f,t'712jB2384O75E00f,)
292 (5.0021580926/164.,-6.n7b9/1210244456E-0Oh)
302 (2.46l?919B3t'0Ji3,-L9132h4144584208E-0i4,)
31 7 (2.0/294O244969M.-l.14o2431O/13915E.00e,)
32 2 (3('O5549396(6O974,-4.0(79?90O350O49..0O6)
Ii 2 (i.4144/8i0itOI4.--.('JI2'e5924o40E-O06)
'4 ¿ (5.6998844434/69'69.-9.9621)414233408F-oo6)
'22 ti.b998BN43.f:64:.-.96)/14ii984924F-000)
367 (i.69984444342454$,-9.952/141403O2flEooh)
3/ ¿ (i.6994884214066319.-9.96771412254671E-006)
3442 (i.414478890429314,-9.021104594i5/25E.006)
39 2 (3.6O5549289110564,-4.Ui7928731i25O7E-0o6)
40 2 ('2.0/75292980382142.-1, 326247900356314E-006)

41 2 (i.901703541134299,-1.0i830636214319E-006)
42 2 (2. B9225B44')25633,-2. 44i6085O06269E-006)
43 2
44 2 (5.5893B5252960357.-i.0822569'2222852E..005)
45 2 (5.502679264747398.-1.12815346465917E_005)
46 2 (5.1026')92694239?5,-3.12415346544706E.005)
4/ 2 (.58938523283S614,-1.0922569o5444943E_oo5)
48 2 (4.352&S'2611i95330,-b.42923191929541E-006)
49 2 (2.89'2278322116322.-2.44161050/141901E-006(
50 2 ('.9O17O)445374485,-I.011170615409464E-o06)
51 2 (i.657573031944447,-4.440678/4441849/E.007)
52 2 (2.665082996240246, -2.01152590056/27E-006)
53 2 (3-468757993073955.-3.8R056i62572364E-006)
54 2 (4.8805344638625150.-9.o126445)1162522E.006)
bi 2 (5.6541168742000i5,-1.73610194433'2OtiE_OOi)
56 2 (S.65411686632)433,-i.23b1o1g4140223E.005)
57 2 (4.8805385424405O, -9.012694844460924E-006)
58 2 (3.468757867650955,-3.148056518934541E_006)
59 2 (2.665082843943243,-2.oi/5255/336509E006)
bO 2 (i.657572939259756,-4.4408/666022109E.007)
61 2 (i.52802Oß85285'67,-2.220g92i9863262E..007)
62 (2.403997190868151. -1.214244449010735E-006)
63 2 (3.i39531245410754,-3.o6oIo44oj445Jo3E_006)
64 2 (3.958921523794407.-5./831592,u55570E.006)
65 2 (5.215661744889009,.).1404946'2588540E...005)
66 2 (5.215661695123335,-1. 140494604445383E-005)
6/ 2 (3.958921418113019,..5.78315477384735E_006)
68 2 (3.13931118655228,-J.0601o755O53'2'24E.,.o06)
69 2 (2.403995019210359,.'2.2442444134432767E..006)
50 (1.8020S948B310O,_4.220g9D06g03997E...0Q7)51 2 (1.42697i2563)97,3.0466672o4T)9gE..008)
72 2 (2.i97796S2166790,_1.54657y7'2l05]69E..007)
73 2 (29O8658048835709,_2.312440634879668E..006)
/4 2 (3.487219806361885,-4. 1443925 '59605/OE-O(16)
/5 2 (4.lS933S22489777O,-6./4632480158240E..006)
/6 2 (4.lS933SlSSO0i674,-b.746374461254456E..006)
75 2 (3.4852196)5881243,..4.1839'2519115029E.006)
78 2 (2.908655933962063,.2.31780590172124E..006)
59 2 (2.197S96O8822581,_7.5465760186948gE..007)
80 2 (1.426359626631653, 3.04688704921262E-0014)
81 2 (1.32/512650915530. 3.01590673'240626E-o0I)
82 2 (2.O71O6B639101208,-4.567601/1062374E..007)
83 2 (2.658921743436663,_1.5'215447//743845E..006)
84 2 (3.161082739985692,.280038924296454E.006)
65 2 (2.8857926789740, 1.1/414193563546E-008)
86 2 (2.865792482518266,j.1/416064)08163E.008)
87 2 (3.1610826292$2820,_'2.4400)88,5593586E..006)
88 2 (2.658921625987274, -1.52766131099250E-006)
89 2 (2.071069533261372,_4.56/59816625886E_007)
90 2 (l.3271l2765246398,3.0'259090'2199932E.007)
91 2 (126128S62316366.4.3661o748)63629E,.007)
92 2 (1.984399O130323, -1.021096814485784E-0083
93 2 (2.449614315946295...5.08529421981077E.,oQ5,
94 2 (2.4175?1131468257,1,64330182839716E.006,
95 2 I l-967l4O792313144..49b4,q445)11152E-0O6,
96 2 (1.96/1407854441551,5, 49545981392354E-00b1
97 2 )2.4ll8ll0l4212464,).54330(998/6076E..006)
98 2 12.449&l4207195666.-/.0445244993,7'2640E..007)
99 2 (i.938439649573460.-1.02106'209812386E.008)

100 (1.261287481064288,4.36630967861505E..007)

cl-alpha - (3.90534S5928998&5-4.553342631977'2OE,,0O6,
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MILSPCC PRIMARY PARACRAI'IIS OTHER PARAGRAI'IIS

87850 6 . 6 E t 1cc ts o f 'rr- I.,s t C i y . cont rol cqti i pnen( . .,nil ct ruCCIlrl t dyn.ni cs . 3 . I 3 . Ii 3 . 5 3 . 7Since acroIasticity, cotitrol LquipIunt .rnI structural dynuiiics niy exert
an important ¡ní1uncc on the arpIane Ityinq qu.litics, such 1Iects shouM
not be ovcrlookcd ¡n calculations or analys's directed toward invcstgaton
of cornphancc with the rcquircments of tIs speCification.

8860 3.5 Deformations. The cumulative ef'íccts of elastic. permenent. or thermal 3.8, 6.2
deformations, acting singly or together, which result from appIic,tion of
landing. loads, fatigue loads, and limit loads shall not:

a. Inhibit or dcgnide the mechanical operation of the airplane

b. Affect the airplane's aerodynamic characteristics to the extent
that performance guarantees or flying qualities requirements cannot
be met

C. Require repair or replace of parts.

8861A 3.14 Stability augmentation devices. The effect of stability augmentation 3.22
and automatic control devices shall be included, where applicable. The
design conditions shall apply for operative, inoperative, and transient
modes. In failure cases, any variation or reduction of the device capability
shall be included in the structural design condition.

3.22.2.1 Airplane turbulence response. Airplane turbulence response shall
be characterized by the response parameters A and H0 which are determined by
a dynamic analysis of the airframe. The dynamic analysis shall incorporate
rigid body motion, significant flexible degrees of freedom, the flight
control system, and the Stability augmentation system. Augmentation system
requirements shall be consistent with MIL-F-8785. Significant effects shall
be represented by equivalent linear representation which shall be demon-
strated to be conservative. In conjunction with the dynamic analysis, when
specified ¡n the application contract, a flight simulation shall determine
the effects of control ¡nputs on structural loads when encountering extreme
value ttìrbulence. The turbulence levels shall be of sufficient severity to
cause structural limit load Occurrences. Adverse coupling shall be
corrected. The following definitions shall apply.

94900 3.1.11.2 Stiffness. The st i ffness of flight control systems shall be 3. I .2, 3.1 .3, 3.2.6
sufficient to provide satisfactory operation and to enable the aircraft
to meet the stability, control, and flutter requirements as defined ¡n the
applicable portions of MIL-F-8785, MIL-A-8870, MIL-F-83300 and MIL-A-8865.
Normal structural deflections shall not cause undesirable control system
inputs and outputs.

8870A 3.2.1 Aur.entattcn systems. For airplanes with augmentation systems, the 3.2.6, 3.2.7, 11.2.2,
4.2.3, 4.2.6flutter margins and damping requirements of 3.1 shall be met both with the

system inoperative (system off) and with the system operating. In parti-
cular, at speeds up to VL, the operating system shall be stable with: (I) a
gain margin of at least ±6 dB, and (2) separately, a phase margin of atleast ±60.

4.1.1.7 Servo-control analyses. The dynamic characteristics of control
surface actuating systems such as servo boost, fully powered servo control,
and other types shall be included in the flutter analyses. The effect of
high temperatures on the dynamic characteristics of the actuating systems
including the hydraulic fluid shall be included. Augmentation systems
which slay alter the dynamic response of the airplane shall also be in-
cluded in the flutter analyses; the method and approach used in these
analyses shall be subject to review and approval of the procuring activity.

8866A 3.1.1.2 Service loads spectrum. The service-loads spectrum is derived 3.4, 3.5, 3.11
from a collection of load spectra. Each loads spectrum in this collection
shall define the expected (averago) ntsnber of load cycles according to load
mgnicude for a given source.of repeated loads. The loads spectrum for
each significant source of repeated loads shall be based on a realistic
interpretation of the design usage. The contractor shall include all
significant sources or repeated loads. The source of repeated loads may
include, but not be limited to, ground handling and taxiing operations,
landing operations, flight maneuvers, atmospheric turbulence, in-flight
refueling, autopilot, inputs, cabin pressurization, buffeting, terrain-
fol lowing, and the ground-to-ground cycle.
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CODE DE PANNEAU SUBSONIQUE



PANNEAU - SUISONIQUE

REAL8 A.D.DREEL.IIMAJ.X.Y.AREA.0 -

1(SI.KRED.XXSI,E.EHA.S1Cfl.C4)17.NA DB,PI
UP,C,CHON.D.SPAJI.R140.1C80R0
ATEACK. DERIVE. RE.AIH .AIIC),E

EX . much . beach.
rO. dIced , ope

r.t,gk.pdyn,dch.krin.dOPl.S gk2

speed. u.ogo. absi. abs.

COIIPLEX°16 DIHVPSVOT.D.VIT.I.MD«A
CPEESS.FORNEX.FAG. FPOSE. IPLEX.CK(NV.00.AT.S.CH
P0150,011

.ZE&0.000,
V . TEPIC . 11f ç mm t

no de lEach -
read)0. O)aath
mach-0 6

write)0,0)' krod.Inittalm -
coud(*, n) br (n

o knIn-0 I

nriçe(*,*)' delta (tred -
rnod(° ,*)dkred
dkred-0 05

,orlte(*.*)' nothro itet&tiofl nob C min I ) -
coad(°.°)nob
nob-Il

urite(*.*)' delta mach -
r cad (0 0) deich
do.ch-0 1

write)0,0)' nombre IteratIon no.
re ad ( , *3 no.

C DIHE)ISIONEMENT DES SOCJSROUT(NE

LDI1I100

IDIH-100
JOlI-2
001M-4

cLeatton dee fichiers input output

op..n(uclt-b file-vg dat')
opon(c.eLt.'8.(il0"'mO6u dut)

NOTATION ARITIIMATIQUE

EX-2 718181828
u-0
8g.-i
IH-DCIIPLX(AA.81)
ZERO-DCHPLX(AA.AA)
UN0-DCcIPI.X( II. AA)
PI-4 DATAN(l8)
AI4GLE-PI/l80
CAMHA'.O 17721160
CONTE-0
UNITE D'ANGLE DANS RADian

nsor.o-14
NSERIE - N(BRE DE SERIES 0)04

input des donneos geo.ettlquon

writoU.°)' facteur elongation envergure -
reod(°.°)fOo

foe-I 00

10 elements d'allongement

aiongonnt - 2 00

ne-SO
bchord-S 00
alongsaflt - 1 00

no-100
bchurd-10 00

do 301 i-1.10
OS o(i)-I 00

do 302 1-11.20
102 di)-1 00

do 303 t-21.30
IO) u(1)-S 00

do 304 1-31,40
104 s(1)-7.00

do 305 1-41.10
lOS c(1)-9.00

do 306 i-11,60
106 c(i)1l 00

do 307 1-65,70
07 col-1) 00

do 308 1-71,80
17)8 c(1)-lS 00

do 309 1-81.90
I79 e(i)'.)? 00

do )l0 i-91.100

1)6 y(i)") 00
do 315 i-595,10

7)5 y(I)-'l 00
do 316 1-6.96.10

16 y)t)-1 00
do 31) 1-7.97.10

Ill 7(i)-3 00
da 318 (-8.98.10

1)8 y(i)'S 00
do 319 (-9,99.10

(19 y(U-) 00
do 320 (-10 100.10

110 7(i)-9 00

PROILEME NON DIMENSIOSEL1-E

do 750 i-Inc

c)i)-s(IJbchord n

y) i)_y(1)*fae/bchOrd
Is IC 1)-c) i)
eth.(l) -y) i)
eig(i)-i 000(an/bchord
acea(i)-4 00*(ae/(bchocd2)

x(i)-c(l)nO 25e(area(ii/)lesiR.) il))
kut(i)-ks((t) -0 lS0)area(i)/)2°siRe(i) 7)

150 continue

5l)1ITE(6 . 255)
¡S FORMAT(/

0)1)3 LIN X'INDUIT '(INDUIT KSI'S[NC (niA SING. SURFACE SIGNA'

'JRITE(6.225)( I X(I) Y)) I 1(0(c)) ETNA)) (AREA(I) 1160(1) .1-1.06)
121 FORIIAT(16.2X.6E10 4)

Boucle d'Icecatton due aun 000),re In Hoch

death- Inc temen t de each

do 778 itsr.-).no.
wrlte(6.V Noch - .0077

Ic r ed-lt in

Boucle d' Iteration due aux (req redciteS

kred-freq rod Initiale
r dkred- increment

nob- nombro diteration

do 717 iter-i.nab
t ur(te(1.0)'(totatlnO' 10er

t
C MATRICE DE COIFF INFLUENCE A)ROD\NA.MIQLE

C

o wriçe(1,*)'.atr)ce d lof luenre aerodnnaeique
O write(7.e)'eet entratn d otre calculee

00 646 1-10E
DO 444 J-i NE

r urlte(7,0)(,J

XO-(X(t) 1(51(J))
rO-(Y(I) ETHA(J))
(Ps-o OS

intervention le nombre de flach

b.aoh-dnqrt(l O each002)
E-dsqrt( n0002 r bmachO2r000 2 I

dol-C uO ..clt*R 1/) bmachodl I

IF (INTOrO/EPS)) 2 1,2
3 rO-O

if (obst) 2.7,1
7 SXSI-'XXSI

CALL UEDA(NSERIE KRED.XKSI.rO BREEL.8IMAJ CAM)'IA.PI U)

BREEL_,IREELP10021(60IGH(J)dl)

IF (fRED) 50.50,31
31 1REELIREELcKRE0'n2*(DLDG(KRED0SlCH(J1/l )GAÑIA' I S)

XXSO--XXSI
CO 10 50

DIMENSION 0(100.100) .X(100) ,Y( 100)1(51(100) ETNA) 100)
.4)11(4(100) .SICII(100)

0(100) ,DINV( 100, 100) VIT) 100)
FORIIEX(l00.2) .60(2 . 2) .61(1 ¡(2. 2). 0(2) gIl? .2)

,DPLEX(2,2).FAG(2.2).C(2) .OI4ECA(2) V(100)
,CP)1E5S(100.2),FPOSEU.lO0) P1001(100)
L4000A(2) ,C0(4) ,AT(2 .2 .2) 5(2) 4(1001.0)100)

7)0 u(i)-lN 00

do 311 1-1,91.10
III y)l)-9 00

do 312 1-2.92.10
II) y(U--1 00

do 313 1-3,93.10
Il) y(i)-'S 00

UP(l00.3).pdyn(2) do 314 1-4.9'. 10



unite(1n)ftn Inversion

at teck-0 .01

deriva-. dtan(attack)

cot-dt.ntattack)/dtan(pi/')
do 800 j-in.
oit) j 1-der i000uno

400 continuo

modo de torsion sur laco. lastique

no dei. - 50

do 901 j1.iO
up(j.2)4 S/bchord

907 ett(j)..vit(j).im*krodd(3.S/bchord)°rmt
do 902 jii2O
up)) .23-2.SlbChord

907 vic(j)_vic(j).im*kcedo(1 S/bChord)cat
do 903 j-2i.30
up(j .2)-OS/bohord

903 vit(j)_vit(J),i.*krsd0(.0.S/b0hord)et
do 904 j-3140
up) j .2)-.i.5/b.thocd

904 vic(j)_Viv(j)ci.ukrod*(.2.SOIbOhOrd)*cat
do 905 j-4150
up(j.2)-3 S/bchord

903 uit(j)_ViL(j)+i.0kr.d0(4.50/bchocd)ncat

modo do torsion sur bord, attaque

no dei. - 50

o de 901. J-1.10
t up(j.2)-9.50/bchord
c 901 vit(,)_vit(j).L.*kred*($.50/bohord)*rac
o do 902 J11.20

up(j 2)-7 SO/bchocd
902 vit(j)_vit(j)clm*koado(6 50/bclsord)°rat

do 903 j-21.30
up(j .2)-S S0/bchocd

903 vit(j)-vit)j)otkred°(4 50/bcbocd)°rat
do 906 j_21.40
up)j.2)) 5O/bvhord

904 cIt(i)_vit(j)m*o4*(2 SO/bchord)arao
do 905 j-4150
up)).2)-t 50/bchord

905 vit(j)vtt(j).1.°kced)O 30/bohocd)*rat

do 911 j51.60
up)) 2)--0 S0/bthocd

911 eIo)j)vittj)c1.okctd°( J S0/bchord)°rat
do 912 j6l.7O
up)) . 2 )-2. 50/bo ho rd

912 vit)j)_Vitoj)01.*krrdu(.) Sofbchord)°rot
do 913 j-11.10
up)).2)-4 50/bchotd

913 vlt)jI_vIt(jlcimukredd(.S S0/bchord)°rat
do 914 j8l.90
ep(j.2)-k 50/bohord

914 vlt)j)-vlt(j )cl.Okredo) I 50/bthord)°rat
do 953 j_91100
up)).2)- N SO/bottccd

915 vtt(j)_vit(j)ul.*krodt( 9 S0/bohord)°rat

sod. da torsion
ser borde attaque

e 914 vtt)j)_Vin(j)vimokrsdc).l) 50/bohood)*rac
o do 913 j-91.100
o up)j.2)-.1$ SO/bohord
o 955 vit(j)_vic(j).imakredo).19 50/)cvhord)°rat

do 399 i1.ne
formon(l.2)-vit(i)

399 contInu.

do 436 1-1.00
f pos.) i. i)_unooup( I. I)
fpo..(2. i)_unOaup(t .2)

436 continu.

CALL ATIN5(CPREIS.DINV.FORJIR2) NE NE.7JODE.JDIH.IDIN.JOlM)

svaluation pour modos unites

do iS) 1-Loo
cpros.( i. l)-cpoo.s( i.l )/depl
cprsss(t,2)-vpceuc(i 2)/attuck

151 continuo

terlt.(6.°)' Repartition do Pression au mid evVocgure
crito(6.°7

t DO 825 J-i mod.
o do 5)3 i-Ive
t do 875 i-Sn. 10
o WRITE(6.576) l.J CPREIS)I J)
o 8)6 FONNAT( CpRE)S(.I2...I2 )- .2E15 N)
o 873 continuo
o erito(6.°)

t taicui d. portano. de do moment

o co.! do portanoe pour mode 2 dc rotation

litt-zero
-O-cero
surf-0.00
do 570 ji.no
iift-littvoprsenoj.2) (j) --
_t__000pr.so(J.2)oaroa(j)e)l 0knp)
surf-sert (j)

$70 continu.
o iift)iitt/suCI)/0ttaok
C m.t-)t/surf 3/attaCk

uIt mt moment pour attack-I rad

iIIt-(Iift/ourf)
t-)t/ourt) -

erit.(6.°) Ci.o . litt. C. ul/2C- .t
.boi_dsqrt(drsai(litE)o2cdt.a&) iitt)002)
abmm_daqrt(dro.t(t)*020d11)t)°*2)

do 901 j_1.10
up(j.2)O S0/buhcrd

901 vit)j)_vit)J)ci_akrodo( S 50/bohord) tr. t
do 902 jii.20
up(j.2)-2 SO/bohord

902 vtc(j)_vtt(j)cimokroda( ) SU/bchord)urat
do 90) j21.30
up)).2)-"4 50/bchord

903 vLt(j)_vit(j)vim*ktedcC5 30/bobo rd I O rat
do 904 j3i.60
up(j.2)-G S0/bvhood

904 vic)j)_vit(j)clmvkredo(/ 50/bchecd)° rat
do 905 j-4130
upj.2t-$ SO/bohord

905 utt(J)_vit(j)rlmokredd( 9 Sofbthordl etat

do 901 ji.iO
up(j.2).O.5O/b*hotd

901. vit(j)vitCj)*imukrmdo( i 5O/bchotd)°rat
C do 902 j-il.20

up(j.2)"2.5O/bchord
902 vit(j)..Vit(J)7i.ukrsdd(.3 S0/bchotd)cr.c

do 903 J-2130
up(j2)-4.S0/bthocd

903 vic(j)_io(J).i.*kr.dc(.5 50/bolsord)*rot
do 904 j-31,4O

--C up(j.2)-6.SO/btJsOEd -.
904 vit)) 3_vio)) ),tm*Jtr.d*( .7 SO/bchord)°cat

do 905 j41SO
rcp(j.2)$.S0/bthord

905 vic(J)vLt(j)+tm*kr.d0(_9 50/b.hord)°ret

mod. de toro ion
sur lac. .laetiqus

2 CALL UEDA(NSERIE.CnEO.CKSI .rO.5DEEt.,IIHAJ.CAJ9HA.PI U)

SO PUISS- 1K°KPEO°cO

AR EA LAR EA ( .7 7
TERN-DCI4PLX(EREEL.IIMAJI

interventIon no do noch sur les noyauc

tarm-t.r.c u05p(j,.k7adksi)(R*dsqrt)vksi002OrO**2))

OIL .J)ARCAI./(8 *71 )OCOE.XP(PUISS)°TERJN

.44 CONTINUE

inverse matrice cottI dint aerodyna.lque

DO 347 1-1.8E
DO 347 J-111E
DINV( 1 J I-Dl I .J)

747 CONTINUE
DO 551 lU-1 NE
PIVOT( JX)-ZERO

SI CONTINUE

encellO) Inversion matrice D

CALL INVER(NE DINV.PIVOT.IDI#)

couplage asco. structural

modo-3

do 586 t-Inc
vitli) -coro

r86 conI [nue

modo do battement

dopt-O 01 do 911 j.S1.60
do 9)1 j-in. up(j.2l-iO 50/1cChocd
up(j 1)-1 00/O 234 911 nit(p_oit)j)vim*krodo).li SO/bu bord I coat

571 vit)_1.0kredodopl/0 254 do 912 J-6170
up(j.2)i2 SO/buhord

do 398 t-In. 9i2 vit(j)_Vit())ci_Okoedc(1) 50/bobo rd ) * r n t
formocti. 1)-etti i) do 913 j-lINO

798 continuo up)j.2)i4 50/bzhord
913 uit(J)_vic(J)ci.okoedc(15 50/bchord)°rat

do 914 j8i.90
angie dattaque cp(j.2)iG 5O/bchord



crito(6,*)'/Cl/_' ubol, '/C./' abs.

calcul do fiottosent dans i. dc..iflt froquontisi
..thod. do v-i

inputs

dohocd-O ?S6
ALAA J Cr018 L Lo. , Kay 1986
rho-S 957

Standard ICAS) alt -0. k
she-i 2255
ICAI) alt - 8 0 ko
rho-0 5252

FORCES SUR LE VERITADLE DIKEI1SIOI) DE SURFACE PORTAIIT

DO liSO J-1 1400E
DO 7150 l-18E
CPRE1S(l.J)_CPRESS(IJ)*AREA(1)*dCI4ORD°°2

ISO COATIPIJE

do SO? j-in.
Tpo.(i .j)_fp000(1.j)uduhord
Epos.?2 j i-fpoo.(2 j )ndchocd

'O' continue

CALL ATIM8(FACFPOSE.CPRESS.KODE.KE.HODE.JDIM.lDlM.J0114)

FORCE ARPO GEI1ERALISEES FO4IR LE FROG DE LISSAGE

cc 1Er) 8 . u ) heed
uric.(6°)' Fornes Aorodyt?s.iqu.S Goneralisoes'
celte (6 . *1
orito(6.°)' .04.1 batte.ont'
urite(GOj' .04.2 rotation'

DO 18 ¡-1.000E
do 18 j-1.04.
cc tt.(R. 0) tE(i. j i

18 ?JR1TE(6.19)1.J.FA1(l.J)
19 FOR)IAT(' FACE' .12.' ,',12.')-' .2E15 8)

art to (6 , *1

do 450 i-i..odo
do 450 j-S..odo
(ag(i.j)_f.g(i.J)trhoudchordo2/(2 Ookcedcu2)

.50 continuo

do 170 i-i..ndo
do 770 j-S..odo
gk(i.j)-O O
gkinv( i. j )-.oro

do 482 1-1.04.
oc hoCh 2l)kr.d o... (1) speed) i) . i(i)

21 for.at(4115 8)
482 continuo

fin de bousin d'it.rasion de Ireq redoit

krsd-kr.dodkr.d
777 conI mu.

Ein de bocel. d'it do .anh

.ach-.onh . daach
778 continu.

,arite(2,°)' . . . fin do calcul

STOP

END

IOMOUTINE UEDA (#S.XRED XXSl.R DREEL 810M CAliMA Pl Si

DINENSIO8I U(100)C(i7).K(17)
REAL*8 U.DREEL.8IKAJ.SIC)ITA $ICMAI SIGKTB SICHTC SICHCI TESi:
.KPED,XXSI.R.CAI*1A.C.H.8.0 D P)
CO84TR-0

SEDAi LES TROIS PREMIERES TER2IES

0(i)-i O/((DSijRT(XXSIco2eR*52))u(IOSQR1(XXOI0o2.Pl)) SCOtt.
U(2)_.XRED/(DSQRT(XESIOO2.Ro2))
U(3)_(.(KREDnO2)/2 )u)(xxsl/)DSQRT(XKSI°-2.Rfl))

',(DLOG((DSQKT(XJCSIo*7cRoo2)) SI)))

LES AUTRES PLUS GRANDES TERMES

IJDLr.) nOS

DO 200 M-4))DOUDL
MM-44'l
P- FLOPS 1 MM t

U(M)-(KPED/((Mfl.2)°PFACT(p)))
'o(((YlEDn5J(51)*c($J4 il)/(DSQRTCSI7SIOO2.Ro02))}
'.((IKREDuR)u2),UO)d)SM )))1V(S 2)

'00 CONTINUE

URSA.? TERNES 8 REEL/It4AJINER PREttIER

S 1624TA-O.

SICSSA1-O
DO 600 I-1.145
N-Il
S ICflTAS (COTAI-5 . i) ce (8) UI2 05. II
SIG)4A1_SICKAIc(1)*c(N)0U)208.2)

OO CONTINUE

lIERA-3 TERNES D REEL/IMAJINER DEUXIEME

SIGM1C-O

.(i.j)-ooro SICACI-O

770 continu, li' (KRED)818881
81 DO 1000 I-INS

n
11-II

n Inputs den propriotos dyna.iqe.s P-FLOAT(N)

o 516)4Th-I
IF 181 811 811.805

86(1.1)-2 0070 O4ci000 0 805 DO 800 M-IN
item-) 23.1000 0e? 0 N-FLOAT(S)
gk2-4377 31O00 On(O 0752nu2 800 SICMTD-SICMT80)l /PM)
gk(22)_Eki*Ek2/)gkltgk2) 811 8-1 ¡(2 '(PcI 3)

C-GAMMA

gkinv(i.i)-uflct/Ek(i.l) D-DLOCIKRED/2)

gblnv(2 2)-uno/g6(? .2) SIC24TR-SIG)4TDci.C-D
IF (N) 210280210

g.(1.i)-unOO4 4S4c2 O 280 TEST2-1
1.(2,2)-uno°O 0549*2 0 GO TO 234

210 TEST2_IjKPEOoR/2)c)2.N))/((R,i)cpFACT)p)(ou7))
fn.oi_doqrt(Ek(i.1)/droai(E*Cl.1)))/() °°P 2)4 C(I)_TEST20SIGMT80(KRED002)/2
mn.c2_doqrt(k(2,2)/dr*0h(S(S.?)I)/(? Onpi) SICIITC-SICI4TCcC(I)

H( I(_TEOT2cPIn(KRED.*2)/4
probis.. do valeur propre SICMCI-SICMCInH(l)

1000 CONTINUE
88 RDEEL,-SICMTASIGMTC

de 850 I-1,.od. 8114AJ-IICMAIcS(GMCI
do 850 jm..od. 812N3°7

fa8(t .j )feg(i,j)cg.( i.J) RETURN

850 continue END

nail .ti.b(bplon.&kinv.fag .od...odn..od..jd1..Jdi..idhe) C

no-lOO C FONCTION DE FACTORIELLE

.-.od. C

n-.odO FUNCTION PFACT(PF)

lodi.-" RF-PF I
IF (PF) 10.10 20

cali narac(bplolt.n,no.at..0) 10 PFACT-1

nail inE.co(co.o.n,j.fl0,tCdi) GO TO 510
nell rootn(.,b.J.00) 20 PFAd-PF

LP- INT( 5F
do 644 i-1,.cd. DO 500 IF-1.LF
1.odh,( i)b(2*ttl)eb(2c1*2)*1 PF-PF' 1

644 continuo PFACT_PFACTOPF
500 CONTINUE

do 645 i-1.04. Sb RETURN

re-dreel(io-dbe(l)) END

,i.-di.,.1(iu.dko( I) I
n c.e.o.

...«i)4 0/d.qrt(dobs(ro)) SUDROUTINE I4ULTI(VX.Y,N.1D)
If(r. 1.0.00) wrlto(6,)' no n.1simvo I' C

np..ed(E)-o_.80(l)/kr.d*dnhocd DIMENSION X(ID.ID).Y(ID),V(ID)
o.g.(i)-o-eR(l)/(S-OPi) cOMPLEX.16 XY.V
pdyn(l)_0.50rh000pood(i)*u2 DO 10 1-1.8

645 nontinco VIo-O.
DO 10 J-1.14

.arit.(G,) Nobt. do M.nh ' ..anh IO V(1)-V(I)CX(IJ)0y(J)
WEEEO(8.°)' .00.. op.ctfiqu. t' ,rho.' b1/.3
ctEi.(h.°)' Er.q. nan. 1 t' ,fnatl.' horCo' END

urit.(.°)' fr.q. naE. '2 t' .fn.i2,' IterEn'
wEit.(6,*)' k E (Mn.) V.(./soo.) aorEloS...nt' n nnncnc.u.*0000n**-c-.
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Appendice C-2

CODE DE PANNEAU SUPERSONIQUE



dc 316 1-6,96.10

***.c***_***,°*5**
316 y(i)-1.00

* *
do 317 i-797,10

* PANNEAU SUPERSONIQUE
317 y(i)-S 00

*
do 31S 1-8,98,10

318 y(i)5.O0
do 319 1-9.99.10

di.sn,ion (2OO),y(200).lC5i(200) .sth.(200).*iV«200)
319 y(i)-?.00

,ar.a(200) 0(200.200) ,pivot(200) ,dic(200.20O) do 320 1-10.100.10

.vtt(200).Og.*05(40),&54(»
320 y(i)9 00

cprssn(200. 2) ,for.ao(200.2) ,*p(200.2) fpo..(l .200)

,alph.n(4) do 750 i-In.

. a(100) b(100)
Is cux non-di.

r.al8 *.y.k.i..ttca..ige.sd.ach,bachkpri c(i)-,«t)/bohsrd
y(1)_y(i)*fa./bchsrd
koi(i)-u«i)
.tha(i)5'(i)

- si.(i)._1.0O*fa5/bchotd

,0.b.8k,Pdyn.r..a1e.(r.dg
.r.(i)-b 00*fa.f(b.hordo*2)

- 750 contin'us
p1.'*l6 j.,uno,catO.°i

,p,pivot.vit.dinv
,cprss..for.eic.iUt

Ia_dba.bP1sx.gkin.coVf08ul050
boucle d' iteration

fichi.r
opsc(l. etatu.-'old'. f i1e-sUP0c'& dat 3 *.t*********-a*****
op.n(8.fL10'2 pIt') do 777 it.r-1.nob

idie-200
J die-2
os-00O
bb-I.00
i._dcepIn(a.a,bb)
nro-dc.p1X(at.fl)
no_dc.p1*(bb.aa)

ops_0.0000001
pi-6 .000d.st.n(bb)

writs(l.*) no. n poly f soit 4 3 -
rsad(*.*)n

n-4

points do pondatatiofl gauss Ie;.ndce

call gauss(n.ZtsuSn.hSSUfl)
do 61 t1,(nl)

61 vrit.(l.*)i.' zgauss(L)' .585*50(1).' hEavsn(i)- .hgsuSn(i)

vrits(7.*)' fr.qusnce rcduite
nad(*.*)kttd
kr.d-0.1

stits(l.°)' dhr.d -

dltt.d"O.OS

write(7,) no.bt. do each - K -...'
r.ad(*.*)flch

e each-I 2

* vrLt.(7,*)' facteur siongatiOn onverguro -
c rud(0.0)fa

fac-I.00

writs(7.*)' no. -Iteration.
cead(*.d)nob
nob-Il

10 .1.eents d'ailcngeasct

aspect-ratio -2

do 311 1-1,91.10
311 y(i)--N.00

do 312 1-2,92.10
312 y(i)7.00

do 313 1-3,93.10
313 7(i)5.00

do 314 j4,94,10
314 y(i)--3 00

do 313 i3.95.10
315 y(i)-"lOO

ns-SO
b*hocd"S .00

* bchord-IO .00
couplage ntO-OtflacEUrs

o aspsct - ratio -1
_fl5 flfl**fl**

r ne-IOO
.o4*-2

* bchord-l0.00
* bchord-20.00

do 586 i-ins
vit(i)nsrO

386 continOs
do 301 i-1.10

301 c(i)-1 00 .oda do battaesnt
do 302 L-11.20

302 cfi)-) 00 depl-O.Ol.
do 303 i-21.30 do 971 j-1.n.

303 c(i)-5 00 vp(J,1)"l.0/(02S4)
do 304 i-31,40 971

304 cfi)-? 00
do 303 i-41,30 do 398 L-l.na

305 c(i)-9 00 for0ec(i,1).vit(i)

do 306 i-31,60
706 c(i)11 00

do 307 i-61,70 e angle dattaque
307 c(i)-13.00 *

do 308 1-71.80 .lpisa(l)-O.OI
308 c(i)-13.00 alpko(2)"O.l

do 309 i-81,90 alpba(3)-l.O
309 o(i)-Il 00

do 310 i-91.100 do 776 ix-'l,l
310 s(i)-'19 00 ata*ka1pha(iX)

dsrive-dtafl(5tta*k)
ratdtan(stta*k)/dta55(Pu/4 .00)

do 800 j_1.ns
vit(J )-d.riv.scsO

800 continue

398 continsse

c eade do toneless
* sun l'as. la.ciqu.

beachdaqrt(each*)' 1)
kpri._kr.dseach/(be5*b-°2)
,rtits(6,°)' kpri. - ',kpri.

calcul des noyaux

do 700 11,ns
dc 700 j1.ne
dinv(L.J)15r5

700 D(i.J)-5.rO

do 100 i-Ln.
do 100 j1,no

2 cc-cfi)
y.-y(i)
ka Ls-ko [(J 3
.thc-.tha(J)
araasnr.a(j)
cigs-oig.(j)
cc-y( i) ..tha(J)

610 ca11
kr.d,cgauxs.hgsuxs)

0(t.j )-vl/(2.OPi)
dinv(t.J)"O(L.i)

100 continue

* once(it)' entres do inv.rs'

call invsrs(ns,dinv.Pi*Ot)

* vnits(7.*)' sorti. d. invece'

.0e-sers

C
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.rl ,yv.ru. gaussa .gausab. gauss: yvanal .yvanz2do 644 l-I,.od.
1_odho(l)-b(2d1*l).b(2d1*2)°i. co.pl.O*i6 fii.f.Intoi.tncyl.lnty2.l..un..c.ro.ol444 contAnti.

do 645 i-i_od. ,f13.lntohi.h.q.fo.spoly.a
t..-drasl(is.dhs(l))
ata-dlag(ì.odho(i)) 00

g(t)-ai./r. bb-1.00
o.ng.(l)-i.0/d.qrt(dsbs(ra)) t.-dc.pl.(oa.bb)
if(r..l..0 00) urit.(6.*)' r. n.gstivn I n.ro-dcpin(aa.ss)
op..d(i)_o..g.(t)/Isr.d*dchord uno-dc.pic(bb.sa)
o..ga(i)000ga(1)/(2.O*Pi) .000000000l
pdyn(l)0.S*rha*.p.ad(i)2 un-bb

445 continu.

urit.(6.*)' No.òt. da Mach :' .ach
chols-at.as/(2 Osigo)

untto(6,*) oo. .p.cifiqu. ,rho.' kg/.3'
C chal - chord doi..nnt

ucit.(6.*) f nat.l ,fn.ti. hz
wcit.(G.°)' f n.ac.2 -. ,fnot2. ho'

cl-osto

wrlts(6.*)' k f.(h.rtz) V.(a/.ac.) aocti..n nt
intyi-c.ro
inty2-o.ro

do 482 i-1,.od.
urit.(6.21)krd.osgo(i).oPood(i) E(i)

Valour. do fonctionoll. d.an. losan.:-? tnt gr

21 for_ot(4f15 8)
nptiiso-n*i82 continuo

fin do boc*i. d'itoratlon do fr.q. r.duit do 43 i-LIn-ri)
f (1)-noto

ktod-kt.d+dkrsd g(l)oaro
777 continus h(i)-c.ro

63 continua
fin do bocci. d'it. 4. _och

Dotato dlntsgration dans lo sonso?
..ch-_och-d_och

778 continu. yd-(onknio+ch.lo/2 O)/b.sch
yvarll-ys(yn+yd)

ucit.(7,°).,. fin do calcul.' y'varul.-ys-(yoyd)

COMPLC(*16 A.8.C.ZMEO 195 yvarcyvoru2
REALoS ZiJ.NK
ALANK-0. 197 ¿au.a.-yustl
ZERO-DQ(PLX(ItJ,NK. RLANI() gsunb-yvsru
50 10 I-1,5
DO 10 i-1.L partition unifora. ..n...y . 1. ca. singuisiro
C( I .i)-ZERD
DO 10 K-1M np.n-n

10 C(t,J)_C(I.J)A(I.K)*ß(K.J) daiyo-(yvaru-yVarl)/npsc
yv(Iì-y*arl

END do 30 l-2.(npao*l)

yv(i)-yv( 1- i)+d.lyO
30 continus

.ubroutin. S.riaa(.oa,xv.r,.acb,tvar,b.ach,rovar,kr.d.d.1)
r *******414444i444*********tc****0000004*flAA&1114144***fl*

dia.n.ion a(i)
roal*8 a,b,cvar,aach,Rvar,b.ach,rovsr,kr.d,n.d.l.bb

co.pin*16 o.ro,.o..t..t.roa,c.r.b,di,d2

as-0.00 c 1. can do non sigulalr. st singulair.
bb-1.00
z.ro-dcpix(.a as)
i.-dc.pic(aa,bb)
cno-dcpio(bb,a..)
op.-0. 000000000000001
a(i)-O. 004329)2
.(2)-'O,00160137 16 iront-1
a(3)-O.033195 r i y'.ar-varlsbl. dint, asno.-?
s(4)-0.0986923
a(S)-O. 3767986
.16)-0,82 2464
o(7)-.0.3802627
s(i)-0.04340039
b-0,0350039075
sot-cors do 350 12-1. (n-rl)
do 100 s-1,8 fIi(i2)-o.ro
d1..(2.0*ct)*b*i.*kr.d 113(12)-soro
d2_d.i*(2.00ct)*b*i.*kr.d 350 continuo
if (rovar..po) 10.9.9

LO t.r.s-oaro
t.r-uno
go to 11.

9 iconE-1
tar.a-(d.op( -(2 .0*o.)*b*(ovsr*sach*tVar)/(b.acho*2*rovar))

*cd.cp(t.(br.d/bsoth**2)*(ovarotach*RVar)).1 0)/dl
t.r.b-(i .0-d.xp(-(2 .00*_)*b*d.b.(rcar..ach*Rvar)/(b.schc*2*rcvar)
) *cd.xp(.i.*(krsd/b.ach*02)c(xvar..ach*RVar)))/42

ii so.-.o.+a(a)°( E.r.a+-dal°t.r.b)
100 continu.

rs turn
snd

c **i44 i £44 ¿£4 i4.i 4444*4 iii, i4S 444 £44 ii_4444 44£ ¿i_ii A A i i4000*000**Ot
oubroutin. Appao(o.,yo.k.is,.th.,a.ch,baach,kpris.aroas.sigs.n.wi

.brad. ogauao ,hgau.$)
c *__¿44444...iii i, 44.44414 Liii i £44444 uSiA £4.44 i £4 i*t*tt***********

di.snaion fli(200) ,f(200) .yv(200) ,g(200)
.h(200) ,fl3(200).q(200)
p.iyV'O.40) ..p.ly(40,i)
fa(200. 1) ,pinut(40) ..(40)

sgau.s(40) .hgaca.(40).gaus.z(40)

raal*8 kr.d,.ach.b.sch.kpri
,yvar,xvar.rovar.Rvsr.6.iyO.n.bb
,xa,ys.kais,.th.. .lga,ch.Ia.yv
xo.sx,xnttsu.d.1 ..p., poly,pivot.css
xgau.o ,hgau.s ,xvavl,naru,agauss ,bgau.o
,xvaril,xvari2 ,yd,yvarll,yvari2

do 200 j11.npuios

if (dabs(y..sths)-0 OS*sig.)l6,16.i7

17 icont-1
gsuoso(j 1)-o gauss (Ji)
yr(J l)-((gouosb.gaussa)*gau.00(Ji)*(gsuiass+gauoob))/S O

yvaryv(J I)
rovar-dabs(yv.r)

intol-cors
intxhl,-c.ro

donin coniqus do Mach dintogration

bornas 1:1./sup. dint. sanas-X
scarti-o. 'kots.ch.io/2 .0
ovsrll-basch°rovar
ovarl2-os 'k.ta'chnlo/2 .0
if (ovarli-ovarl2) 54,54,56

56 if (cvarli.ovaru) 64.64,66
66 ovarl-ovaru

go to 2000
64 cvarl-xvarll,

go to 12
54 ovarl-rvarl2
12 icont-1

stop yvst12yo. (othousiga)
and yvaru2-y.-(sths-aign)

if ((ysuyd).(sthscsig.)) 191.191.192
SU8ROUrINE ATIM3(C.A,B.N.H.L.ND.IW.LD) 191 yvorl-yvarLl

go to 7.95
c-*8 192 yvar1yvari2
A(N,K)
B(t4,L) 193 if ((y..yd).(oth.sig.)) 195,196.196
C(t,H) 196 yvsru-yvarul
DIMENSION A(NE.MD) .8(ND.LD) .C(ND.LD) go to 197

sp.-O 0000001
sgau.s-*vari
bgau.s.ovaru

c valeurs da fonctionsll. dana 1. sono-X inosgrar

do 300 1i-1,npui.s

C ovar - voriabls d'mo, sanas-X
xvar-( (bgauo.sg.uJs)rogaUOs(i1)+(tg*cO5+bSau.5) 3/2,0

112 Rvardaqrt(dab.(xoar*2.btaC3t*2*roa!**2))



fll(il)-cd.op( .i.*kt.snoch*nv.s.)*d.in(kpri.*Rcor)
*(bgnus..*joo..)/2.0

del-Invar _ach*Rvar+.op.)/dab.(ovsr....ch*Rvartops)
call s.rl.s(.o..xv.r.aach.Rvar .be.ch.rovor.kr.d.d.i)
oo._.o.*t.dtctsd
f l3(il)_0.5*cd.np(.l dkc.dv.c)*

(d.1*(cdoop( is*(kr.d/b._ch**2)d(Oc.rnoch*Rv.r)) 1)
*(i -cdeop(- i_*(kr.d/b_.ch**2)*(ov.r.noch*Rver)))

*(bgouso-*gou .3/2 0

fin do boucle 4. fonctloneli.-X
A- fl&flA**

300 continus

Inlogrotion ligo. don. io ..no.-X

do 3)0 12-l.npvins
intoi_lntxl+fli(l2)*hgouSO( 12)
intchl-intchivfl3( i2)chgsu.n( (2)

330 contInue

srlte(7.°Y intol- . intxi
crito(7*y intohl intohi

g(j1)..intxlcln*noch
h(ji)-intchi

cvnx-bgauss
xvin-.g&usS

Pvnc-.doqrt(d.sbs (ovnoxo*2 .bnoch*2Ocov.r**2)>

gsin_d.qrt(dabo(coninc2.bnoch*02*rovor**2))

fIji >-od.xp( - i*kprI..onoch*ov)*d,in(kVris*RV_oc)/kPrin.
cd.cp( . l.*kpri.*.achcvin)*dsin(kPri.*Rcin)/kPtifl

000 mont-1

q(Jl)-f(ji)tg(j1)+h(jl)

fin do bocci, do fonctlonell.-Y

200 continu.

Integration dans 1. sonso-Y

if C
d.bo(y...ths).0 O5*.ign 3 44.5

probbon. .ingui.irn

4 iront-1

if ( os-kale 3 6.41.41

o dan. 1. donoin coniqu. 4. noch

41 mont-1

do 740 i-i(n+i)
- fe(i.1)-q(L>
140 continuo

e Integration do olngulatlts

..trlc, polyno.lol

do 7 1-inpule.
.toiy(i.i)-i.00
do 7 j2.npulss
if (dsb.(yv(l)).1O.l 004-1)) thon
poly(i.j)O 00
go to 7

.poiy( i. j )-yv( j)**(j 1)
endif

7 contInu.

coil inv.rc(npvi.n.PolYP100t)

do 530 i-i.npul-no
do 130 J-i.1
opoiy(l.j)-o.rO
do 530 k-i.npvis.
spoiy(i .j )_.poly(l.j)opOiy(i.k)*fo(b.J)

530 continu.

constantes da p01)-non

do 26 l-l.npvi.o
a(l)-apoly(l.i)

26 contInu.

nrificatiOn do fonction poiinouiai

e do $10 l-i.(n-ci)
o oig000-rtro
r do 320 IL-2.npui.n
r oinan_oig..ac+o(li)*Y0(i)**(iii)
r $20 continu.
o qv.r(i).ignan*a(i)
o $10 continu.

o do $12 i-l.(n-A-l)
o urit.(7,*)yv(l).'qoOr(I).qVOr(i)
r urlts(6.°)i, qv*r(l) .qvnrli)
r crito(7.*)yv(i).qCi) -. .q(l)
c rr1t.(6.)i. q(i) -. .q(i)

$12 continus

e resulta. 4 mnt.gration aux born..

r

IntyZ-c.ro
intyifl*ro

do 710 i-3.npuios.2
inty2_mnty2c.(l)*yVsrc*0(i2)/(i))
mntyl_ifltyi0a(i)dYVsri0*(i23/(2)

110 continu.

mnty2-inty2 a(1)/raru
lntyl-ifltYi .a(i)/yvarI
ui-lnty2- Intyl

go to 6

S mont-i
probbone non.singulairo

lntciflttO

if (cn-ksi5)6.41O4iO
i0 icont-1

do 720 1-inpuiss
q(i)-q(i)*((gauonb gaussa )/2)/(yV(1)*°2)

120 continUo

dc 822 l-i.npuiss
intcl-intoi+h&auon( i)qi i)

622 continue
wi-intl
d. hot. le doaain conique de each

6 iront-1

return
.nd

SU3ROUTINE II4VERc(IAP.CPIVOT)

01341)4)1081 C(4040).PIVOT(40)
r.ai°$ r.pivot.t
DIVISER LA LICHE PAR EL1)(E1IT PIVOT

DO 102 i-IMP
PIVOT(I)-C(I.I)
CCI. I)-i.0
DO 112 J-LKP
C(I 2)-CIl .J)/PIVOT( i)

2 CONTINUE
DO 116 K-IMP
If(K.EQ I) GO -TO 1i6
T-COL I)
CCI 1)-0 .0
DO ii? L-18F

C(IÇL)-C(K.L) -CCI ,L)*T
117 CONTINUE
116 CONTINUE
102 CONTINUE

RETURN
13m

SUUOUTINE INVERe(KP.CPIVOT)

DIMflISION C(200200).PIVOT(200)
COpjlJX*16 C,FIVOT.T

C DIVISER LA LICHE PAR ELEREIIT PIVOT

DO 102 I-18F
PIVOt(S)-C(II)
C(II)-1 O
DO 112 J-1HP
C(IJ)-C(I J)/PIVOT(I)

112 CONTINUE
00 116 K-i.NP
IF(KP.Q.I) GO TO 116
1-CfI, I)
CCI. 1)-0 .0
DO 117 L-1.34!
C(K,L)-C(K.L)-C(IL)T

117 CONTINUE
116 CONTINUE
102 CONTINUE

1330

Int.gration do C.uso-L.gendr.
R.oino.. do p-sly, do L.g.ndrs
Pond.ration dopoIy. da L.gran3.

A LA A A A AIA A A54***t**ttt**t**
oubroutln. gau..(n.orh)
di..n.Lon xr(40) h(40)
r.aL*$ orb

urit.(**) d.gro. 4. p517. 5 - - -. -

rnd(*.*)n

n. co.f poly. do L.g.ndrs

nl.g-n+2

cali g.1.g(nI.g,zr.h)

return
.nd

e suaauAnuunuAnu.&LA.LAAAA

- subroutine g.1.g(ss.zr.h)
o AAuuaALAAuuauAauuLAAA_Au

dL..n.Loes r,.r(40) ro.r(40)

-
,pOl7Z(40) ,.(40) .bV.0) .poly'(4O.4O) .poly(4O.4O)
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4ppendîce C-3

CODE DE MODELE D'APPROXIMATION EN DOMAINE DE

LAPLACE



* DOMAIN Laplacien *

DIMENSION 1101(7. 7).NRV(7.1>IIV(7.I> .FRQRD(17).COEF(7.I).
BRl4(>.7).5IM(7.7>.BRUT(1.7).1IVT(l.7).QTRID(l7.2.2).FtQ(2.2).

'ADIS(49). ILl(49) . ICI(49) . FACR(7. 7) . FAGlI?. 7> 1(7 l).
'EtOT(7.I).E(7.l).ATRID(7.2.2).DINV(7.7).!lht(7.?).Pttit(172.2)

co.plec*lá U.ED.BET>IAI.DETNA2.IETNA3.IEfl4A6.
'BTOT.DRV.SIV.cOEF.

DIM. BIN. DEVI. BIVT
ADIS. FACR.FAGI.B.
KTOT.E.ATRID.DINV.UNI
,FAQ.ptrid.QTRID.)K.*ss*

REAL*I FRQO..pe.aa.bb

lOIN-7
MDIM-1
AA-O.
ID-I.
IM-ÓOIPLX(AA.Bl)
un*.'dcsplc(bb.*a)

input/output des fichiers de surf portant

op.n(tmit-5.ftI*-.12 prt>
open(unit-5.fiin-e06 prt)

cpen(tmit-6.fiia-'Iissc dot')
opon(unit-I.fLl.-'atrid')

INPUT DE LISACE

ndte-I0
IVAR-?

NVAP.-S

bethol-O 3
heth.2-0 4
botha3-0 5
b*tha4-O 6

.0 CONTINUE

MODE-1
IODE-2

CONNECTION AVEC LE NOYAU FREQUENTIEL

DO 25 i-1.Ndato

read(5.*)frqrd(i)
DO 254 Il-1,NODE
roed(5.*>(foq(L1.)l) .Jt-1 .*d.)

57 FORI(AT(F5.3)

255 FOBMAT(2E15.5)
254 CONTINUE

DO 274 Ll-I,KODE
274 WRITE(*.272)(U,Kl.FAQ(LI,Kt).K11.NODE)
273 FOEISAT('FAQ(' .12.' '.12. )- .2E10.3)

DO 30 K-DIODE
DO 30 L-1..MODE

pTRID(1 ,K.L)-FM3(K,L)
QTRIO(I ,K,L)-FAQ(K.L)

30 CONTINUE
25 CONTINUE

C PRD4IEP. TERME DE L' EQUATION
C

DO IO 1-iNVAR
DO 10 N-I,NVAR

10 DTOT(K,N)-O.

DO 15 1-INdet.

KR!D-ORQED(I)

CALL BVECTOR(BRV, 11V .KRED.DEThAI . DET1IA2 . IETHA3 . IETHA4.
1011,101K)

CALL TFOSE(BRV, DRVT. NDIM.)WIN)
CALL TFOSE(BIV.IWI.NDIK.HDIH)

NI-lOIN
MI-NOII
LI-101M
LDUI-NDIN
CALL ATINI(IRX. 8&V,1&VT.NI.N1 LI .NDIN.PIDIK.LDIM)
CALL ATIKI(DIK,BIV.BIVT.KI.MI.Ll.NDIH.MDIH.LDIN)

DO 20 N-1.NVAR
DO 20 H-i.NVAR

D(K,N)-IPN(K,N)*1IM(K.N)
BTOT(K,N)-DTOTO8.II)*1(H.N)

20 C0$8TINUR

15 CONTINUE

C INFORMATION FOUR ISIS
C

KOO-0
C DEI-VALIDE DETERMIIIAIIT

IFS-. 00000001
C OIANGVIaIT LA KAnIcE Dl VECTEUR UGNE

N1-NVAP.
M1-NVAR
Li-)ADIK
CALL ATIKI(COEF.BTOT.ETOT.N1.NI.L1.NDIN.NDIN.MDIM)

DO 50 J-1..NVAP.
ATRID(3,K.L)."COEF(J.l)

tO CONTINUE

>5 CONTINUE

C VERIFICATION DE FONCTION APPEOIIKEE

DO 60 I-1.Kdete

KRED-FRQRD(I)
DO 65 K-1.100E
DO 45 L-1.100E
QTRID(I .K.L)-ATRID(1,K,L>*ATRID(2 .1(.L>*IN*ERED

.AThI0(3KL)*(IN*REE1»**2
*ATRIO(4.K. L)*(IN*KRED>/( IH*KREDIET)IAI)
,ATRID(5.K.L)*(SM*KRED)/(IN*KR8E1>S)
ATRID(6 .K,L)*(IK*KRZD)/(IK*1(RED+BETNA3)

*ATRIO(7 ,K.L)*(IK*KRED)/(IN*KRED.BETNA4)
65 CONTINUE

60 CONTINUE

output : input pour lieu dEvane

wrlt.(6.*)' ATRID(jl.l1.kl)
234 DO 584 ii-INVAR

DO 584 LI-1.100E
1,RITE(6.*)(ATRID(iI.LI.KI) .1(1-1.100E>
urtte(8.*)(atrid(JI,I1.kI> .41-I..odo)

* 583 FORMAT(E1S I. '.015 I)
584 CONTINUE

00 614 LI-1.100E
DO 484 1(1-1.100E

c UR1TE(A.683)(JI.LI.K1.QTRIDIJI.LI.Ki).J1_l.Ndot*>
r 613 FORIIAT('QTRID(' .12..'. 12, .12. )- .2113 8>

IIRITE(6.A83)(ptrid()1.11.1I).QTRID(JI.II.1t1).JL-l.*t*>

68) FORIAAT(4eI5 8)
684 CONTINUE

SSS

STOP

END

SUIRWF1NE IVECTOR(DRV. 11V. REED. lEThAl. IEThA2 . IETKA3 DETHA4.

NDIN.KDIN)

DINENSION IRV(HDIN.NDIM) . IIV(N018 801M)
cONFLF.X°16 fRED. IRV DIV. lETHAl. BETNA2 . 8EIHA3 . BETKA4
dt1.dn2.dt3.d'4

C fRAj*8 IRV,IIV.IETHAI.IETHA2.BETHA3.IET14A4
C cOMFLEX16 lIRE0

dul._kr.du*2nb.theI**2
dtt2kf.d**2Ab.tho2n2
du.3_kfsd**2*bethe3**2
du4_kred**2+betha4**2
l&V(1,1)-.l.
IRV(2 1)-O.
IRV(3.1)_3IRED**2

N-NVAR
DO 1730 1K-IN
DO 1730 .JL-I,N
ADIS(I1)ITOT(IK.JL)lI-lItI

1)0 CONTINUE

CALL 10INV(ADII.ADIS.H.KOD.DET.E?I.ILS,ICI)

REARRANGEMENT 0E MATRICE INVERSE

II-1
DO 1731 IK-1.N
DO 1731 .Jb-I,N
IINV(IK.JL)-ADII(II)
11-11*1

¡3D CONTINUE

CALL ATIKB(UNI .1101. BINV.NVAR.NVAR. IVAR NOII. lOIN. NDIM)

VALEUR NECATIVE DE RIOT - -

00 173 IK-1.N
DO 173 iL-1,1

I BTOT(IK.JL)..-BINV(IK,JL)

DEUXIDIE TERNE DE L'EQUATION

DO 35 K-1.100E
DO 35 L-1.100E

DO 351 1(2-1.1-er
5l ETOT(K2.1)-O.

lO 40 I-1.$d.at.

K&ED-FRQRD(I)
CALL DVECTOE(IRV.BIV.KRED.BEThAI .BETRA2.IETNA3.DEThA4.

'NDIM.KDIN)

DO 407 II-INVAR
.07 E(1l,1)- P.EAL(QTRID(I.K.L))*B&V(I1l),OIMAG(QTRID(l.K.L>>dIlV(l1.i

DO 408 11-INVAR
.08 ETOT(I1,1)-ETOT(Ii,1)+E(ii.1)
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Appendice C-4

CODE DE RACINES CARACTERISTIQUES



LIEU DEVANS

DIHEIISIO$ s(13.15).ge(2.2) .Ik(2.2)strLd(7.2.2)ctrtd(22.2)
cii(2.2) .gktii(22) .gdtli(2.2) .sciCf(2 .2) .d..p(2 .2)

bi(2.2) .b2(2.2).b3(2.2) .b4(2.2),pivot(2}.00(16)
.(15).st(i5.15.2) .s(100).b(j00) .iuedbe(15)
b*1(2).bc2(2).bv3(2)bvi(4)cdue(22)ads.(22)
dcrtd(3.2.2).fs(33) .acO(2.l).bs(l.3)..signl(2. 3)
oetgd(2.3).osildd(2.3)ssige2(23)ssige3(23)
acl(2.l).ec2(2.1).sig.s(2.3)
bcsl(2.i).bvsl(2.3)bvscl(23)
bcO2(2,l).bcn2(23)bc.c2(23) -

bcOI(2.I).bcnl(2.3).bv.c3(2.3)
bcoO(2.i).bcs4(23) .bo.c4(2.3) .cnsin(15.15)

REAL oo.bb.rhe.bvhocd,o.b.p.u2.eboi2.kou.ksir.oie
.div.bheI.bsth.2.beth.3.bstho4.v.gkIgts2pj

CONPLEXi6 s.gk.g.ti1.gkti1.dti1.cdu..du
bi .b2 .bI.b4.ecrid, st1I(.d.c.p. .ccrid.bcl.bc2.bv3.bc4
.im.zeto.uno.co.n.at.ia.dha.dtrjdh.
. fo .ov0..vl .sc2 .oslgsi .ige2.ig.3 sigeo.oslgd,.sigdd
. bcsl.bvsl.bcocl

bco2.bcs2.bcov2
. bv.3.bcsI bvov3

bcoi . buoi .bcc4 . t. pivot

DO 25 1-1.1)00E
DO 25 J-17100E
CIITIL( I .J)-cM(I.J).QOIH((IGHORD/V)**2)*ATRID(3.I J)
GEllt) I JI-GE)) J) .QDIN*ATRID(l.I.J)
COTIL(I.J)_.QDIN*(ICHOIID/V)*ATRID(2.1,J)

S CONTINUE

CALI. IHVER(NOOE.GMTIL.PIVOT.IDIN)

CALL ATIKI(STIÇF,GNTIL.C1(TII..HODE.MOOE.MODE.DDIN.IDIM.IDIH)

CALL ATIHR(DAMP.G1ITIL.CDTIL.NODE.NODE.NODE. 10111. ¡DIN. 10171)

00 35 1-1.7100E

00 35 J-l.MOOE
8I((.J)-QDIN*ATPID(4. I .1)
82(3 .J)_QD1N*ATRID(5.1 .J)
83(I.J).QDIN*ATRID(6. (.J)
84(1 .J)-Q0Il4ATRID(7.1 .1)

S CONTINUE

do 357 i-l.india
do 357 J-l.iodi.
01(J)-nero

)57 continus

CONSTRUCTION DC MATRICE D ETAT

0(1.1)-1, suns
Z(2.4)_l.cuno

Z(3,l)-'STIFF(l.l)
Z(3.2)-.STIFF(1,2)
Z(4,1)-'ST(FF(2.I)
Z(4.2)-'STIFF(2.2)

Z(3.3)-DAMP(l.1)
Z(3,4)-DA1)P(l.2)
Z(4.3)-'DAM?(2.I)
Z (4 .4 7-' 0411E (2 .2)

Z(3,5)-CHTSL(i.1)
Z(3,6)-GHTIL(l.2)
Z(4,5)-GIIT(L(2.I)
Z(4,6)-GMTSL(2.2)

Z(3.7)-GHTOL(l.i)
Z(3,8)-Q(TIL(l.2)
Z(4.7)-GNTIL(2.1)
Z(4.8)-GMTSL(2.2)

Z(3.9)-CMTIL(I.1)
Z(3.IO)-GMTIL(1.2)
z(4.9)-GMTIL(2.1)
Z(4.iO)-GMT1L(2.2)

Z(3.11)-G1ITIL(l.l)
Z(3.12)-GIITIL(1..2)
2(4. ll)-GIÇ0IL(2. I)
Z(4.l2)-GnrIL(22)

ZU. ))-8i(I, i)
2(5.42-11(1.2)
Z(S. 37-11(2. 1)
2(6,41-11(2.2)

7. 31-82(1. 1)
Z(7.4)-82(1.2)
Z(I))-12(2.l)
Z(S.4)-82(2.2)

0(9.37-83(1.1)
Z(9.4)-l)(l.2)
Z(lO, 33-83(2. i)
Z(lO,4)-83(22)

2(11.37-84(1.1)
2(11.43-84(1.2)
Z(12. 32-84(2. 1)
Z) 12,43-84(2.2)

Z(5,))-'(V/IcIbORD)cIETNAioueo
Z(6.6)-'(V/SCHORD)ORETRAI*uno

Z(7,7).(V/RCNORD)*REThA2cuno
Z(71.8)-'(V/ICHORD)°BET1IA2ouno

Z(9,9)-.(V/IC1IQRD)vIEfl4A3ouno
Z(I0.10).(V/IQIORD)vRETHA3cuno

Z(il.li)-'(V/RCHORD)aSETHAavsno
Z(i2,12)-.(V/RCHOPJI)oIEflbA4*uno

boucle f.ra.e
(cent-1

if ((cont oqI) go to 112

doit. osbrega dc - 7 dogroo
i rad -Sl 296 deg

do-2 00/57 296

o(3.l3)-.qd(n*(g$stil(i.i)vscr(d(5.I2)sdov
gatil(I.2)*.tt(d(i.22))edo

n(4.i3)-.qd(n*(getil(2.I)Oaortd(1.l2)vdc,
g.til(2.2)°acr(d(12,2))*dc

no 14 )-. qd(n* (bobo rd/v 0
(g.til(I.l)*acrid(2.i.2)*dc,g.cil(12)*.trid(2.2.2))*dc

opsn(unic-6. file- tputl)
urice(7.e)' b ouvncts(l)/b torace(0) (cent -
read(°. 0) (vont
wt(te(7.°) vitesse-
rood(5.0)v
wr(te(7.°) nicer-
cead(*. cinirar

dolo-iO 00

boucle dicracion

do 1000 iter-inicor
srtcs(7.*) vitesse-' v.a/second
writs(6.*) vit.sse-.v../second

indi.-12
(cd is-I)

no-100
(die-2
indie-IS
(o-12
(cd ia-IS

aa-O.
bb-I.
I.-dceplc(.s.bb)
ners-dcapic(aa.aa)
unodcsp1x(bb..a)
p1-i 0°d.ten(bb)

DONN E ES

Rib-i 2255
ACHORD.-0 254
MODE-2
NVAR-7

RETHAI-0 3
BET1bA2-0 4
BETKA3-O. 5
IETHA4-0 .6

cIi(11)-4.454*2.0uno
GX(l.2)-o.re

4(2 .1)-sere
011(2.2)-O 0549*2.O*uno

gki_7.23*i000.0*2 O
5k24377.3*i000 Ov(0 0752)°*2
GE(1.1)_uno*(2.0070 04*1000 0)
Ck( 1.2)-esce
011(2. 1)-z, ro

o subsonique I

C1C(2.2)uno*gki*gk2/($b1+Ik2)
* supersonique

o gk(2.2)_uco*gkl

o input/output files

ep.n(untt-5.fL10-otrid)

DO 1.0 J1-1.NVA*
DO lO Li-l.MODE
REdD(S. )(ATRID(Jl.L1,K1).E1i.NOOE)

10 continue

C DONNEZ VARIARLE

QOIN-O. 5*l1400V**2

DO 20 I-l.icdi.
DO 20 J-1.izdi..
Z(I .J)-z.ro

20 continu.



.54. 14)_.qdin*(bchOrd/V)*
(80c11(2,l)*.crid(2.l.2)*dO*g.ttl(2.2)**crld(2 .2.2) )dc

e(3.l5).qdin0(bchOtd/V)*2
(getli(I. l)*.trld(3. i,2)*dc,g.cil(I .2)*.trtd(3.2 .2) )*do

e('. IS)_.qdin*(bchOrd/V)**2
a(gucil(2. l)*.crld(3. I .2)*dc*g.tlI(2.2).crld( 32.2) )*dc

c(5.14)_qdin*acrld(4.I.2)*dc
.56. 14)_qdln*.trid(4.2.2)*dc

(7, 14)_qdln*attld(S.1.2)*dc
e(8, 14)-qdinatlid(S.2.2)d*

e(9. 14)-qdln*ecrid(6.l.2)dc
e(l0.14)-qdin*etrid(6,2.2)dC

e(II. 14)_qdln**trid(7.1.2)*dc
.512. 14)-qdin*atrid(7.2.2)*d*

actuatour 3-i.e ordre

nne tp 1876 peg. 11

p-214.0
'.2-89450.0
w-d.qrc(u2)
bai-179 451(2.0*'.)
ka-p*v2
ka-l000.0

eccuat.ur da cf.

p-50.0
'.2-799.0
.s-d.qrt(u2)
k,i-40.0/(2 0*'.)
ks-p..'.2

odtI. Jerry nov00.

.513.14)-uno
c(14.lS)-u..o
c(15.i3).uno*(w**2*p)
z(I5.l4).uno*(v**2*2.0*kei*,.r*p)
.(1.5,15).uno*(2 O*kei*u.p)

od.l. d. takaha.hi

a(i). 1.4 3-uno
r(14,1S)-uno*k..
.5 14 13)-. uoo*vu*2
.(14,14)_.uno*2.0*kai*a.
e(15,I5)._uno*p

boucl, fer...
lconc-I
if (Lconc..q.l) go to 512

boucle fer..., gain. opti.al.

nodal, de c.k.h..hi bconcrol. bc-I O
bc-i O
od.i. da J.rry n.noa
valour da nao. cp
bc-2t4 0*89450 0

valeur do cf.
bc-SO 0*799.0

.(IS. i)uno*bc*(36O6.0)/w
a(I5,2)'.uno*bc*(.il6S.0)/w
a(I5,3)-uno*bc*(.37.0)/v
r(I5.4)_unocbc*(.4.0)/v

512 iconE-I O

SOUYTIOI( DE METHODE IVERIIER-NEUTON

nc-LOO
boyd. ouvert.

boucla f.rn./ouv.rc.

n- t cdl.

.-icdi.
CALL CARAC(e,n,CO,AT,.,S)
CALL INFACE(CO,A,tt,J,no,Lcdi)
CALL ROOTC(A.B.J,NX)
vrit.(6,u)' p. r..1l. p. i..gInairo
vrit.(6,*) (rad/eec.) (berta)'

DO 644 I-i,iodi.
LAflDI4A(I)N(2*I*1)+B(2*l+2)*IH
l.dha(i)-I..db.(l)/(2.Opi)
urjE.(6,633)la.dh.(i)

633 FOQVAT(2E15.I)
644 O«TINUE

fin da boucle d'itrarion

v-v*.d.1v
vr it. (6 *)

1000 concIno..

STO?

Dm

c *t**t...AALA.SSLL.S_,fl*AAAAflASAL
SUUOUTINE INVER(II?,C, PIVOT, ID)

C L L AS L L SA. ALA L LA LA LASAS LA LASA LAS

DIMENSION C(iD,ID).PIVOT(ID)
CONFIES *16 C,FIVOT.T
DIVISER LA LICHE PAR ELEMENT PIVOT

00 507 I-iN?
PIVOT( I )-C( I. I)
C(I,I)-1 O
DO 112 J-IN?
CCI .J)-C(I,J)/PIVOT(I)
CONTINUE
DO 1)6 K-IN?
IF(K EQ.)) CO TO 116
T-C(K, 1)
C(K,I)-0 O
DO 117 L-IN?
C(K,L)-C(R.L)-C(1 .L)*T
CONTINUE
CONTINUE

¿ CONTINUE
REI1JRN

ERO

SUIROUTINE ATIMR(C.A.D.N,M.L.ND.MD. LO)

C -A * D

A(N.M)

C(n.I)
DIVERSION AUlO MDL D(MD.LD).C(nD ID)
COH?IEX*I6 A.E.C.ZERO
REAL*8 DIJ.79(
DLANXO
ZERO-DCM?LX( ELAS1IC. DLAJ*E)

DO IO I-1H
DO IO J-IL
C(I,J)-ZERO
SO 10 K-1M

10 C(I.J)-C(I,J)OA(I K)aI(KJ)
RETURN

ERO

SUDROUTIHE CARAC(8?LEX.N.CO.AT.M.S)

COMPLEX DPLEX.CO.AT.S
DIVERSION DPLEX(K.M)CO(16).AT(M.fl 2)
DIVERSION 0(15)
COHPLRX*16 BPLEX.CO AT.S
LE-1
IF (MOD(N)) EQ I) U-LP
CO(Ncl (-LE
DO S I-1.N
IO S J-l.N
AT(I J. I)-D?I,EX( I J)
AT( Ii, ))-DPLEX( I. J)

S CONTINUE
ET-I
DO 1 L-1,8
S (L)-0

NET-3 . ET
If (L EQ 1) CO TO 3
DO 2 1-1.8
DO 2 K-IN
AT(I,K.HKT)O.
DO 2 J-iN

2 AT) I .K,NKT)-AT( I .K.NKT)ONPLEX( I J )*AT(J RET)
3 CONTINUE

DO 4 I-l.N
4 S(L)-S(L)*AT(I,I,NKT)

ET-3 ' ET
I CONTINUE

00 6 I-I,N
NN-N+l. I
CO(NN)-O.
DO 8 J-1,1

8 CO(NN)-CO(NN) .COfl4rJ)*S(J)
6 CO(NN)-CO(NN)/I

N-41,1

RETURN
ERO

IUD&OIJTIHE INFACE(CO.A.N.J no, lodi.)

DIVERSION CO(icdi.) ,A(n*)
C45f5*16 CO.COX

REAL*I A
J-i
E-II
DO 9 1-1,8
COI-CO(E)
A(J)-REAL(COX)
J-J*1
A(J)-DIKAC(COX)
J-J,'
E-E' i

9 CONTINUE
J-J 'I
RETURN

END

DIJUOUTINE ROO'TC(A,8,N2.NX)

DIK4DIO48 A(NX) ,B(NX)
RZAL*I A.B.SUCY.SUCX.SS.G?.CPÇ,CQ.X.X1,'(.Tl.DIC,S.U,V,VI.SI.T.DY.0

'DODD
DO 19 I-1,J

19 URITE(6.190)I.A(I)
190 FOQItAt('AROOT(' .12.')-' EIS 8)

N-412/2-1
lUCY-a,
SS-o.
SilOS-1.
CP_DSQRT(A(I)*2,A(2)*'*2)
DO 10 I-1.N2

IO B(I)A(I)/C?
Crc-I.

100 CP_DSQIT(B(2*H+1)**2+8(2*MV2)**2)



IF(I 0E-30 LT CF) COTO 102
X-O
Y-0
COTO 120

2 CQ-CN(l /fl.OAT(K)>
CF-cQ
CPG-GPC*CP
00 20 1-1.8 -

8(2*I*2)-8(21 .2)/

X-0 0001
Xi-X
Y-0 2
Vt-O 2
DX-'.
S-10 0X35
U-811)
V-8(2)
50 30 1-16
lJI-U*XI .V*y1.S(2*I*I)
V_U*Y1+V*X1,8(2*1*2)
U-Ui
S1-U**2+V 2

IF(SI CE S) COTO 220
5-Sl
X-XI
Y-Vi
Ss-O
IF(S LE I 022) 0010 80
Ut-F1.OAT(H)0( 1)
VI-FLOAT(M)1(2)
DO ¿.0 1-2M
Wi_Ui*X.VI.Y*I(2*1I)*F1ßAT(fl 1.1)
V1_UI*Y,Vl*X,8(2*L)*FIOAT(H. 1.1)
UI-Ui
W2_4J1**2+V1**2
1F(512 LE 1 0.20) COTO 210
DX-(UUi.V*V1)/512
DY_(U1*V.V1*U)/512
T-4 /FLOAT(M)+i.

o 1-1/1 67
XI-X 1*0K
VI-V . 1* DY
1F(8 LT 30) COTO 132
1F(DSQPT(X1**2*Y1**2) CE 0X7171 fFI.OAT(K))) COTO 130

2 IF(1E.3LET)COTOSO
17(0 LE 1 E. 18) COTO 80

O SS-IO
DD_OSQRT(DX**2+DY**2)
17(50 CI 1 7 DO-I.
DO-6 28/(F1.OAT(H)+4 5)

¿O C-O.
'0 17(51 8E 1.) COTO 130

C-C, DC
DX-DCOS(C)'DD
DY-DO 18 (C 7 *00
XI-X*DX
Vl-Y*DY
IF(C LE 6 29) COTO SO

DO-Do/I 67
17(00 1.0.0 lE-7) COTO 80
COTO 230

80 DO 90 1-1.8
D(2I.1 )-8(2*1+1)*8(2*1 i)'5$)2'I )*y

90 8(2*l+2)_B(2*1,2),B(2*1 -I)'Y.8(2*1)*X
120 8)2*H*1)-X*CPC

8) 2 '8*2 7 -Y*C PC
JIS11CX'8(2'H.1) -SUCY*I(2*tI+2)
500Y-SUCX'8(2'H+2),SUCY*I(2'tl.1)
SUCX-U1
H-M. I
17(8 1)110, 104 100

¿O'. ¿J1_8(1)**2+8(2)**2
X-- (8(I)*8(3)+S(2)*8(4))/'JI
Y_(B(3)*B(2) .8(1)*5(4))/SJI
COTO 120

110 8(1)-SUCX'«1)SUCY'A(2)
8(2)-1UCY'A(1)*500X*A(2)
RETURN

END



Appendice C-5

CODE DE FLOTtEMENT EN DOMAINE TEMPOREL



do 180 1-lugo,.
toc(1.J)

REPO)15 TEflP0EU1 bouci. oucert/forn.. o(l.j)-c(3.j)

o(3.j)-to

boucle 80 continu.

ouvorte ( control, desactivo
foroo f controlo ottico ) do 181 J.I.iign.

Lc-u(2.j)

perturbation d'eot.rieure c(2.j)-o(4.J)

par logiciel1. NAG r(4.j)-to
refalo SI Continue
bruit

(.odolo do cakahanhi)

do 182 j-1.Iigna
tc-c(13.J)
c(13.J)-a(16.j)
e(14.J)-tn

dio.n.ion nd.cat(l5).cinit(l5).o(15.iS).phi(l5.l5).t.r..(15.i3) 82 continu.
.atrid(7.2.2).pivot(15).phie(15.l5) n.dolo do jerry
,vcontr(15) .vb(iS) .goin(15).phid(l5.lS)

co.pi.x°ló cd.cat.oinit.o.phi.tere.o.ro.uno.attid.tx.pivot do 182 jl.Iigne
phio.ccontr.vb.phid - cn-e(i3.j)

r.e108 tdeit.blonk.un.v.gein.uk.bc.t.tart.bat.rot.co.d.fl z(13.J )-c(1S.j)
.rato.p.turb.hacc.aifc.bruit a(i5,j i-to
onuii.ud.ann.vdnns(otngi. pr.cinnion) 182 Continuo

do 183 j-i ligne
tc-n( i j)

blunk-O O e(14.j>-o(i5.J)
un-1,0 c(l5.j)-tc
ooro-dc.plo(bisnk.blank> 181 contincn
uno-dc.pic(un.bienk)
pi-4 O°dotan(un)
onuli-blank

rail inv.r(iigno.c.picot.izdie)
write(7.°) 1-ordr, d. atrico do tren., n (10) -
read C * . o) n

.rrit.(7,°) noobro d-intor'c.l. npan ( 1000 ) -
road(*.0) upan
urito(7,c) interval teporoi. dolt (n.e.) C 0 001 ) -
read(c.*)d.it
urltn(7.*) dnnelt. do ratei. (dog I ( 0 5)-

read (C *) eden.

..don.-(wd.nn/l80 O)°pi
eritn(7.*)wd.nn

turb-g0lddf(anull..edonn)
eritt(?. *)turb

.erito(7.*) donnite du bruit (rn/n?) (0 05) -
r.ad(*.*)vdeno

bruit-gOSddf(cnuil.vdono)
urit.(7.*)bruit

iudi.-iS
t-0 .0

nvar-)

.ode-2
ligne-15

op.n(unit-6.filo- repon. dat)
op.n(unit-8.filo-data3) cC) .14)-tn

162 continu.

op.n(unit-lO.fil.-data2) c (.od.ol. 4. Jorr neceo.)
c do 162 j-i.ligno

input atrico dotaL c txo(j.l3)
c o(j,13)o(j.15)
c c(jiS)-tc

unto(it) vic...o (./..c.)- ... e 162 contInuo
rnod(*.0)v c do 163 j-l.iigne
wnit.(7.*) conditiono initial.. e to-o(j.i4>
wrire(7,') bott.n.nt (u) - . . C o(j.14)-e(j.iS)

r.ad(°.°)bet c o(j.l5)-to
unito(7.*) rotation (rad)- .. o 163 continue
read(*. u) rot

vrit.(7.*y debut do controlo C O O 1 0 eec. ). totart- .' n aetrlce de ocp(At'))
road(*.*)totart e

call t.r..n(t.r...a. icdi..i.dait)

do 15 ie-i.iodi.
de 15 jc-l.iodi.
phi (i:. je)-phi( ir. jo) ctnr.e( io. j o)

15 continue

100 continu.

do 120 i-i,iadi.
phi(i. i)-phi(t. i)*uno

120 continu.

call otat(v.atrid.o) cell .uitip(phid.u.phio,icd).)

do 210 i-l.iedi.
do 210 j-i.iodi. e gaina do retour
phi(ij)-o.ro n

210 continue
uc89450 O

do 100 i-i,n c-d.qrt(c)

gain(I)-. 3606 0/u

gain(2)-1168.0/c
gain(3)-37 0/c
gain(4)-4 0/o.

o r.ponae peur chaqu. t

t-0.00

do 200 it-l.npao

..nit.(6. l22)c.dr.al(oinit(1)) . t.drool(oinit(2))

c ter., 4. control. d.fl-dr..l(einit(13))

n . rnte-dte.1(zinic(14))

n conditiou...o.t da .atric.

de 223 l-i.iodi.
do 223 j1.iodirn

op.n(unit-5.fil.-atrid) phio(i.j )-phi(i.j)

DO 10 Ji-lNVA& 223 continue

DO 10 Ll-i.14ODE do 220 1-liudi.
P,EAD(5. *)(ATRID(JiLl.Ki).f11.9ODE) phio(i. i)-phio( i. 1) 'uno

10 continu. 220 continu.

n condition initiai e vector b.controle br
n .04.1. de takahenhi

do 400 i-l.icdi. br-I 00

cinit(i)-cero
400 continuo do 227 i-lied).

oinit(l)_cno*bat vcontr(t)-phld(i. )5)bc
xinit(2)uno*rot 227 continuo

.atrice de transition phi do 229 i-i.iodi.
gain(i)-0 O

229 continu.

rerondictonornent do .atrico

do 160 j-i.iigno
cc-cC) .1)

°(j. 1)-o (j . 3)

.3)-tn

160 continue

do 161 j-l.iigno
cc-cC) 21

o(j 2)-o(j.4)

e(j .4>-tn

161 continuo

(eodolo do takahenhi)

do 162 j-1.Iigno
to-c)) .13)

oC) .13)-e)) .16)
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bb-1.
t.-dc.p1*(. .bb)
z.ro-dc.pIit(aa.aS)
*no-d*pI*(bb .

DO1*IEES

MAO-1. 2255
IZHO&D0 254
MOOE'2
IqVAR-7

IEfllAl-0.3
8ETh42-0 4
IETHA3-O 5
8E114A4-0 6

171(1.1)-4 454*2 0**no
CM(1.2)-..ro
171(2. 1)-r.ro
179(2 2)0 0549*2 0**no

CX(1,1)_.**O*(2 0*70 04*1000 0)
Ck(1.2)-r.ro
1)1(2. 1)-..r
gkl-7 23*1000.0*2.0
g42_4377.3*1000 0*(0.0752)**2
,*b*oniq*.

gk(2 .2)*no*gk1*gk2/(&k1*gk2)
supetsoniqut

8k(2 .2)-.rno*gkl

QDIN-.O 5*MAO*V**7

DO 20 1-11*41.
DO 20 J-1.1.41.
ZU .J)-z.ro

20 contInue

DO 25 1-5.900E
DO 25 J-1.HODE
CMTIL(I.J)Gfl(I.J)QDIN*((ECHORD/V)**2)*ATRID(3.I,J)
CKTIL(I .J)CK(1.J»Q01N*ATR1D(1 .1 J)
GDTIL(1.J)_.QDIN*(RCHORD/V)*ATRID(2.I.J)

S COHIINUE

CALI. 1NVER(M0DE.GMTII. PIVOT. lOIN)

CALL ATIMR(STIFF.CMTIL.GKTIL.MODE.HODE.HOOE.lDIPI.IDIM.IDIM)

CALL ATIMR(DAMP,CMTIL.GDTIL.HOOE.1IODE.MODE.IDIM.IDIH.IDI1I)

DO 35 1-1.74008

DO 35 i-1.900E
81( S.J )_QDIN*ATRID(4. 1 .J)

52(1.J)_QOIN*ATRID(5.I.J)
13(1 .i)_QDIN*ATRID(4 .0 ,i)
54(1,i)_QOIN*ATR1D(1.1,J)

p-214 .0
35 CONTINUE *2-89450.0

w_d.qrt(*2)
C COI4STROCTIOII DE MATRICE DETAT kei-179.45/(2O**)
C k.np*w2

Z(13)-t.°unt o cf. ( .tr.E. f-1 )
Z(2.4)_1.*uno C

* p-s0.0
Z(3.t)--STIFF(1.1) *2-799 0
Z(3.2)STIFT(t.2) * u-d.qrc(u2)
Z(4.1)-.STIFI(2.1) 4.1-40 0/(2 0*S,)
Z(4,2)--STIFF(2.2) * k.p*w2

Z(3.3)--DAIIP(1.1) * .od.1. 4. J.rry netto.
Z(3.4)--DAIIP(1.2) c
Z(4.3)--DAMP(2.1) * o(1314)-cuo
Z(4.4)--DMIP(2.2) * o(1415)-c.no

* *(15.13)_.uno*(u*2*p)
Z(3,5)-QITIL(1.1) * .(15,14)_.uno*(**2+2 0*kn1*v*p)
Z(3.6)-GMTIL(1.2) C z(1515)uno(2 O*koi*,..+p)
2(4 5)-QÇEIL(2 .1)
Z(4.6)-GMTIL(2.2) c od.1. d. Tekehenhi

13 14 3-uno
Z(3.7)-GMTIL(1.1) z(1415)uno*ke
Z(3.I)-GMTIL(1.2) *(14,13)_.uno*r**2
Z(4,7)-GMTIL(2.1) o(1414)_.uno*2 0*k.1*u
Z(48)-QITIL(2.2) .(15.15)_.uno*p

Z(3.9)-GMTIL(5.1) o

Z(3.I.0)-QITIL(1.2) 512 (conI-I O
Z(4.9)-Q)TIL(2.1) *

Z(4.10)-GMTII.(2.2)
return

Z(3.11)-Q(TIL(1.1) MAD

Z(3.12)-acrIL(t.2)
Z(4L1)-Q)TIL(2.1)
Z(4.12)-GMTIL(2.2)

Z(5,3)-11(t.1)
2(5 4)-11. (1. 2)
Z(6.3)-11(2.1)
Z(6.4)-81(2.2)

Z(7.3)-12(1.0
Z(7 .4 3-12(1. 2)
Z(S.3)-12(2.t)
Z($.4)-12(2.2)

Z(9.3)-13(t.1)
Z(9 . 4)-13 (t 2)
Z( 10 3)-13 (2 1)
Z(lO.4)-13(2.2)

2< 11. 3 3-U (1. 1)
Z( 11.43-84(1 2)
Z(12.3)-14(21)
Z( 12.4)-M (2.2)

Z(5.S)_.(V/10408D)*IETHAIunO
Z(6 6)-- (V/5O4O8D)*8ET71A1unO

Z(7,7)_.(V/1cHO8D)*BErMA2*u
Z($.e)_.(V/IcHORD)ET9A2n0

Z(9 .9)-- (V/)*lET14.A3**O
2(10. 10)_.(V/IIHORD)*8EThA3uflo

Z(11.1L)_.(V/3Q408D)*BETI(A4*.no
2(12 .12)_.(V/8O408D)*1ETI4*,.o

boucS. fer...
Icont-1
if (icont.tq.l.0) &o to 552

4.1*. cebreg. dc - 2.0 4.gr...
I red. - 5L296 .i.
do-2 0/SL 296

0(33)_.qdLn*(.tt1(1I.)*ttrId(l.l.Z>od**
gnt1i(1.2)*otI(d(l..2))*d*

C(4.13)_.qdin*(gti1(2.l)*ttrId(I.I,2)*d**
- ¡nciI(2,2)*etrid(1.2.2))*do

.(3. 14)_.qdtn*(b*hord/V)*
- (tIt(l1)*.ErId(2.1.2)*dcog_c(1(1.2)*etrid(2.2.2))*dc
o(4.14)_.qdin*(bhOtd/*)*

(g.tIi(2.t)*.CrId(2.1.2)*d**g.c11(2.2)*ttrid(2.2.2))*4.

.(3.15)_.qdtn*(bchOrd/V)**2
- *(ecjj(1.1)*ecrtd(3.l.2)*d**getil(l .2)*.IrId(3.2.2))*dc
.(4. 15)_.qdln*(bchocd/V)**2

- .(ti1(2.1)*etrid(3.l2)*dCcg.t11(2.2)utrtd(3.2.2))*4.

.(S. 14)-qdtn.trid(4. 1.23*4*
14)_qdin*.trid(4.2.2)'do

(7. 14)_qdin*.trid(S.I.2)*d*
c(8.14)_qdin*ecrid(5.2.2)*d*

o(9. 14)-qdln*.trId(6.1.2)dc
.(I0. 14)-qdin*eCrId(6.2 - 2)*dc

.(11. 14)-qdtn*etrid(7. 1.23*4*
e(12.14)-qdln*.trId(1.2.2)d*

.ctun.ur 3-i.... ordre

.ccu.t.ur : n... cp 1676 pas. 11



Appendice C-6

CODE DE CONTROLE OPTIMAL



dimension cai22S.225).oc.ccor(225.1)
.pvsccor(225.l)
e(iS.l5) .b(iS.lS).q(lS.l5).r(l5.iS) .p(lS. 15) .e(lS.l5)
.o(lS.IS) .o(l5.l5).y(iS.l5).dumay(15.iS)
.bpoeo(lS.l5).edum(lS. is) .piuot(225) .apooe(l5,il)
.ricl(iS.iS) .rir2(iS.i5).ric3(lS.iS).g(l5.l5)
.acrid(7.2.2) .ee(l5.15).adis(S0625) ,ili(5O625).lei(50625)
bdin(50625)

ccaplex*lG acrid.zo

rni08 a.b.q.r.p.o.duoaye.o.y.t.pivec.udu
ca.zvector.pveotor.v

. riti rit) .ric3.g.bpooe.eero.apose.dot.eps.adls
bdis k.

dimensions doe macrices
md tm-i 7 5
101m-15

ligne-ii
.ligce-12i

urice(7.*) loop-..
read(* . V)nioop
vrice(1.* ) Vitesse design V -
read(* .

valeurs initiales do matrice Riccaci P

do 1100 i-i.iign.
do 1100 J-1.iigne
p(i.ji-0 O

loo continue
p(l.iignei-O i
do 1120 i-l.lign..l
p(li.iignei)-O i

120 continuo
do 1110 i-i. ligo.
p11.1)-I O

ii0 continue

c metrics docat A de plant

open(unitS,fileetridP)

nun-S
nvar-7

made-2

wric.(6.°) .trid(jl.il.kl)
DO 109 Ji-INVAR
DO 109 LI-1.900E
r..d(S. *)(ATRID(Jl.Ll.Kl).Kl1.MODE)

109 contInu.
DO 70 JI-iNVAR
DO 70 LI-1.900E
urite(7. *)(ATh)D(Jl.Li.Kl).K1_l.NODE)

70 continua

call etat(v.atrid.ee)

do 1700 i-l.lign.
da 1700 J-l.ligne
*114)-0 O
q(i.j)-O.O

1700 continue
do 28 i-l.ligno
q(1.1)-1 O

28 continue

r(1,l)-1.0

e boucle dit.retion
do 1000 loop-1.nloop

t aetrire detat E dt nentroio

do 1550 i-1.lign.
do 1.550 J-1.iigne

1550 b(i,J)0 O
b(ligno.1)-100 O

C (models do Jerry neosma)

e valour do nasa cp
e ko-2140089450 O
e b(ligss..1lka/l.0
e valeur de cf.
e b(lijn..l)-50 0*799 0
o (model, do takalseshi)

b(lign.1)-i O

matrices de pondor.tioo Q et R

o V.nkayye : Q ot R sont des matrices id.ntitss

s - b * r'inV * b-post

do 2100 i-l.ligno
do 2100 J-l.ligno
bp000(i.j)b(J.i)

.00 continue

do 2200 J1.lign.
00 )cpose(l.j)r(l.l)°bP000(I.))

cali acimb(s.b.bpoes.ligno.1.liRno.idim,idim.ldim)

matrices o - y o

leq. do lyopunov

e tape-2

e tape-1

nail asi.b(duy.s.p.)igce.liRc0,1ign*.ldtm.idim.ldim)

call ati.b(adum.p.duay.ligne.il&fl0,iigne.idim.1d15.ldtm)

do 5500 it-Imligne
lt (follEto)) 5500,10,5500

IO do I 1-l.mligne
if (ca(i,it)) SIS

1 continuo
S do SSO Jl.miigno

t-c.) iJ)
t.) i,) )-ca( it.) ioa(itj)t

SSO continue
5550 continue

t-evoe tor(i. i)
¡vector) i, i)-zveccor( it. I)
evector( it, 1)-t

5500 continue

vrit,(70) avant inverse

call lnveri(mligne.ca.plvot..din)

urite(7e)' fin d-Inverse

etapo-G et 7
calcul dt vectsur'p
reercangomant da aatric..p

141.-1
grands dI.menaiocs dt matrice ('J

do 12 t-l.ligne r - etapeS
do 12 )-1,lign. verification oc arrangement de matrice ca
s(i.J)-dr.al(ee(i.j)) arrangement de vecteur o et r

12 continue

vrite(7*) iteration-' ,ioop
resolution el1ebrtqu. flan lineoire do

macrico duy
* RICCATI do 1573 t-i.ligne

pour determiner les gains d. boucle retour .73 du.oy(i.i)O O

du controle optimale Z Veo co r

do 1675 i-1,.ligne
.15 evector(i.l)"O O

output des fichiers I

open(untt-6 (tie-ricout dat)
do 3300 i-l.ligne
do 3300 J-l.ligne
e(i) )-odu.( i. j )cq(i.j)

100 centinus

do 3400 i-1.iigna
do 3400 J-l.ligne

.00 c(t,j)-a(i.J)-dumay(i.J)

do 3500 i-1,iigce
do 3500 J-l.iigno

500 7(14)-coi)

ocupe 3et4
matrices fit c moist

do 4500 11.mligne
do 4500 j-),mligne
c.(iJ)0 O

500 continue

do 4700 itl,Iigno
k-it .1
do 4700 i-1.lign.
da 4700 J-l.11gn.
cm((kligne+t) . (klign.uJ))-y(i j)

4700 continuo

do 4800 it-l.ligne
k-it-I
do 4800 jt-l.iigne
l-j t-1
do 4800 i-i.ligno
cm( (kulignaci) . (i°iignoci) 1-
'om((k°iigneni) . (l*iignoci))*y(itjt)

4800 continuo

etapo -5
arrangement do Vecteur Z et r

indeo-O
do 5100 i-1,ligne
do 5100 j-111go.
ind.c-index+l
evsntor(indeo. 1)-all,))

5100 continue



C

coil ori.b(pvoctorc.ov.ctor..ltSne..ilgflz.i..di..dl.. idle)
c1l .ti.bl(peector.re.oveccOr..ligno.elign..1..di...die.tdle)

index-0
do 7100 i-1.Iigne
do 7100 J-1.iigno
Indon-indoco 1
p(ij)..p000lOr(inden.l)

100 continue

do 789 i-111g.
do 789 J-111go.

189 bpoeo(i.J)-b(J.i)

scope-S
attrice de gain optinle

rtite(6°)' gain optieolo, ltrotton- ,lnop
otite(?.°) gain optisalo. iteratIon- loop
call otl.eb(g.bpooe,p.lign.11gnelign.,ldis.ldie.ldia)
do 8400 J-1.Iign.
g(l.J)-r(l.i)og(l.J)
gil.) 1-SCI.) 7/rh .1>
orit.(*.*) J.g(l.J)
orice(6.*) J.g(i.J)
orice(7.°) J.g(l.J)

400 continuo

etapa-9
v.ri(ica;ion doq d. Stonati

wrice(6.o} '.rificatinn
nrir.(7.*, .rification
do 9400 t.i.ligne
do 9400 J-I,Ilgne

.00 upoeo(i.J7-.(J.[)
coli otieb(nini.upon.pligno.lign..lign..ldi..idi.ldte)

toll otiab(drueey.bpo...p.iigco.iigno.ligns.1di..ldlo.idie)
do 9500 i-1,ligno
do 9500 ji.iigco

500 duy(i.J).r(1.l)doy(t.))
cell oci.blodua.b.dcy.ligc.,ligoo.ligne.ldi..ldIa.ldIe)
coil ati.b(rin2.p.odua.lign.,ligce.lign..ldi..idie.ldie)

call .ti.b(ric3.p.o.ligno.ligco.ligo..Idis. ldi..ldi.)

do 9550 i-I.ligcn
do 9550 J-l.ligno
nero_ciclI i.) )crlo2(i.j )cric3(i.j )+q( i.))
If (osto) 955995509559

1559 orite(6.°)t.J nero
nnitn(7.°)i.J .onro

1550 continu.

fin boucle dlt.rocion.blo
7000 continue

stop
end

IURROUTINE INVER1(NP.C.PIVOT.id)

di.nceton c(225.225)pivot(225)
molti t.pivot.t

C DIVISER LA LIGNE PAP ELEIIE71T PIVOT

DO 102 i-1,NP
PIVOT(I)-C(1 .1)
C(I.1)-I O
DO 112 J-iSP
C(I.J)-CCI .J)/PIVOT(1)

112 cONTENUE
DO 116 K-IN?
IF(l( EQ 1) CO TO 116
T-C(K.S)
CIElI-O O
00 117 L-iN?
C(K.L)-C(K,L)-C(I .L)°Till CONTINUE

116 CONTINUE

102 CONTINUE
RETURN
END

C C-A°R
C 4(5.9)
C 8(9.1.)
C C(L.N)

DINENSION A(ND.KD).D(ND.LD).C(N0.LD)
reatoS o.bc.zern
REALOS BLANK
RI_Ai-1K-O -

zero-O O
DO 10 I-IN
DO IO .J-1,L
C(I.J)-ZERO
DO 10 K-iN

IO C(IJ)C(I.J)cA(I.K)*R(K.J)
RETURN

END

SUI&OIJTINE ATINII(CA.8.N.M.L.SD.MD.LD)

SUBROUTINE AT1K8(CAD.I1.H.L.$0.90 LO)

dI..neton .(225.22S)b(225,1).o(225.i)
realos o.b.o.oero
REALOS lIANE
ILASE-O - -

zero-O O
DO 10 D-I.N
DO IO .J-l.L
CCI .1)-ZERO

iO 10 f-iN
10 C(S.J)C(I.J)*A(I.f)8(K.J)

RETURN

END

subroutiflt .tot(v.Sttid.0)

OSIIENSION aliO.15) ge(2,27.gk(2.2).otrid(7.2.2) .ctrid(7.2.2) .

til(2.2).gktil(2.2).gdoIl(2.2).otiff(2.2).doap(2.2)
bl(2.2) .b2(2.7) .b3(2.7) .b6(2.2) .pivoc(2) roil))
.112) ot(12,12.2) ,a(lOO).b(10O).iadhO(I2)
bci(2).bC2(2).bnI(2).b*4(4).cdu(2,2).ad*e(2.2)
dttid(3.22) loo.)) .acO(2,i).ho(l.3),aoigeI(2.3)
aoigd(2.3) .oIgdd(2.3).aoig2(2.3) .oeigo2(2.))
aci(2l).an2(2.l).oigaa(),))
bcol(2I).bOCi(2.3).b000l(2.))
bca2(2.l) bnol(2.)) .bcac2(2.2)
icco)(2.l).bce3(2.3),bconl(2.3)
bcot(2.i) .bn.4().3) .bcon4(2,)) roelo(12.I2)

REALOS oobb. rho.bchorda.b p.u2 .ok.i2.kon.koi renio
.delV.bCthOl.bethe2.bOthO2.bttha4.0.dO.Etht.&it)

COMPLEXI6 ge.gk.gtetIi.gktli.gdtil.ndne.adua
.bt.b2.b3,b4.attid.0tIff.daP.n.ctnidbtl.lt).t0S.b04
I. zeco.uno.cO.e at. ioadbo.dtrid.h.

. barOud .ac2 .asigel .o5ig.2,ouig3.ti5ioa.oigd.00Igdd
bcoI.bczi.bcacl
bna2.bon2.bcoO2
bra) bne3.bcan3 -

bco4 . bco4 .brac6 . t. PIVOt

Id le-2
iodi.-lS
co-lOO

aa-O
bb-l.
le-doep mIto ,bb)
znro-dcsplx(Oa.00)
uno-dc.plo(bb.aa)

DONS EES

5MO-1 2255
BcMORD-O 256
900E-2

8ETHAI-O. 2
SETUA2-O .4

GI4(l.i)4 654*2 O*utmo
Ci-I(l.2)-aero
C71(2. 1)-nere

CM(2.2)-O 0549*2 Ounce

Cl<(I.I)_unOn(2 0070 04*1000.0)
Ck(I.2)-oeco
CK( 2.17-acto
gkl-7 2)01000 0*2 0
562-4)17 31000 0°(0 0752)0*2
eubeonique

gk(2.2)_crno*gkltgk2/OEkIcgk2)
c ouper000ique

n gk(2.))_unO*gkl

QOIN-O 5RI40V°2

DO 20 I-i.izdt.
DO 20 J-i.iadl.
Z( I .J )-ooro

20 contInu.

DO 25 l-11100E
DO 25 J-i MODE
CNTIL(l.J)-Cl1(I .J).QDIN((BCMORD/V)**2)*ATRID(3.I.J)
CKTIL(I .J)-CK(I .3) .QDIN*Afl1D(1I.J)
CDTIL(l.J)_.QDIN*(BCHORD/V)*ATRSD(2.l.J)

25 CONTINUE

CALL INVER(MODE.GMTIL. PIVOT. 101M)

CALL ATIMR3(STDFF.CMTIL.CKTIL.MODE.MODE.NODE.IDSM.IDIN.IDIM)

CRU. ATIMI)0041i?.CMTDLCDTIL.MODE.HODE.KODE.IDIMIDIM.IDIM)

DO 25 0-li-IODE

DO 35 J-i MODE
B1(I .J)_QDIN*ATRID(4. Ii)
12(1 .J)_QDIN*ATRSD(5. 1.3)

o 13(1.J)_QDDN*ATRID(6.1.J)
n 14(I.J)_QDINOATRID(7.I.J)

25 CONTINUE

C CONSTRUCTION DE MATRICE DEThT
C

Z( 1. 3)-1 - cune
Z(2.4)-I.*uno

Z(3.l)-.STIFF(1.1.)
Z(3 .2 )- STD ST(l. 2)
Z(4.t)-.STIFI(2.l)
Z(4,2)-.STIFF(2.2)

Z(3.))-.DAIIP(l.I)
Z(3.4)-.DAMP(I.2)
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Appendice C-7

CODE DE FILTRE DE KALMAN



di.onetofl o.(225.225).0000cor(225.I)
pvsctor(225.l)
,.(IS.1S).b(l5.15) ,q(IS.lS) .r(i5.1S).pClS.I)) .115,15)

(15.15) ,c(lS.lS) .y(i). i)) .duy(l5. IS)
.,bpoaa(l5.l5).odua(15.1.Pt22aP055US.t
ricl(lS.lS) ,ric2(lS.15).ric3(IS.lS) .g(l5.1S)
,atrid(7.2.2) ,cs(1S. IS) .adie(50625) . iIi(S0625) . icl(50625)

,bdie(50625)

cou.plexdl6 atrid.Le

real*8 a,b,q.r.p.5.deY.e,O.Y.t.Pi'0t.t
n.e,tvectOr.pvtctOt.V

ricl.ric2.ric3.g.bP05 .cero.apoee.det.eps.adIe

.bat.

output da. fichiers I

open(unit.'6.file'kaiman Mt')

valeurs initiales de matrice Rlccati P

do 1100 i-1,llgns
do 1100 J-1,lign.

p( i,J 3-0.0

1100 continu.
p(1.ligne)".O 1

M 1120 i-l.lignei
p(lci ligne-i)-0. 1

1120 continue
do 11.10 l-111go.
p(i.i)'.l O

1110 continue

o matrIce d'etat A de plant

open(unit-5. file-'atrid2')

nus r5
modo-2

turbulence lJ-0 S degree res bruit blanc

q(2.2)-O S°l 0/57 296

e bruit our mesure y-rna-O.0) ./sec.2

cUl)-'O.OS

vrite(6.*)' matric, da pondaration Q'

do 1183 i-111go.
118) arite(6,°)i.I.q(i.i)

arite(6,u)' matrice de pocderation R'

u-rlc.(6,°)r(l,l)

M 1000 loop-1,oloep
arite(7,*)' Iteration-' .100p

c matrice duy
M 1.573 i-111go.

1)73 duy(i.l)0.O

do 1675 i-1 cligna
1675 roontor(I,l)-O O

* Filtre de Relean

o a - b a r.lnv b.pose

do 2100 1-i.itgn.
do 2100 J-111go.
bpooa(i.J 3-bl j , I)

2100 continue

do 2200 J-1,iigne

2200 bpoee(l.J)r(1.1)bpOoe(1.J)

call atimb(e,b,bpooe.iigno,1,lign..Idlm.ldie.ldim)

crepo.?

c ,atrlcao * y Z

e l'eq. da iyapunOV

cali ati.b(duy.5 p. ligne, li8no,111ne.ldIm.Idim. idI.)

e

a ta po . 1

call ati.b(adu..p.due.ey.ligno.ilgn.lIgne.ldim.ldlm.ldim)

do 4500 ii.miigna
M 4S00 J-l..11gna
ma(i,j)-O O

4500 continu.

do 4700 it-Iligne
k-it- i

do 4700 i-111go.
de 4700 j-1.ligo.
oa((k*lign.oi) . (k*Iign.tj))-y(I.j)

4700 continue

M 4800 it-l.iigne
k-it-I
M 4800 Jt-1,ligns
1-J t-1

M 4800 1-1,ligne
o.((k*1igo..1).(1*Iigne+i)).

'*.((k*lign.+i) , (l*llgno+i))+y(it.Jr)

4800 continu.

a-rite(7,)' fin d.Invers.

calcul de vecteur-p

atapeS et 7

do 3300 i-111go.

e di.aneiona Me matrices do 3300 J-111go.
e(i,J)-cdu.(i,J)*q(i.J)

ad 1.-2 25 3300 continu.

Id im-IS

M 3400 i-l.lign.

i igno-I M 3400 J-1,ligne
cligne-64 3400 o(i.J)-a(i.j)'dnay(i.j)

para.etrea da calcul M 3)00 t-1,iign.
do 3300 j-l. lIgne

,erite(7,*)' loop-...' 3500 y(t,J)-c(J.i)

read(*,*)nlOOp
vrit.(7,*) vitesse de conception - etapa.) et 4

read(*.*)v matrice. 0 - na - natot

DO 109 Ji-1,NVAR oc a po . S

00 109 Ll-l.HODR arrangement de ver teurne t r

road(5. *)(AID(Jj.Ll,l(l).Kl..l,KODE)
109 continu.

DO 70 Ji-1,NVAR indae-0

00 70 LI-1 ,HODR M 5100 i-1 ligne

adoso. c)(AflI0(Jl,L1.K1),l(1-1,#ODE) M 5100 J-1,llgne

10 continue Indax-ind.e*+l

ryector(indao . i)-'o( i. j I

call etat(v.atrid.zs) 5100 continue
do 12 l-1.lign.

dc 12 J-I.ligno e ta po . S

a(i.j)-dreal(Ze(t.j)) e verification et arrangamant de matrice n.

12 contInue e arrangement M vecteur a at r

do 72 I-l.lign.
urlts(7.*)i.' a(l,l)- ,a(i.l)

72 continue do 5)00 it-1,mIIgn.
if (nm(it.lt)) SS00l0,5500

matrice d'etat M controle 10 M 1 i-i.mllgne

C filtre : matrice da mesuro K if (na(i,1t)) 5,1,5

1 continu.
M 1550 i-111go. S M 550 j-l.mligne
do 1550 J-l.lign. t( i, J)

1550 b(i,J)-0 O o.(i,j)-o.(it.J)

do 147 i-l.Ilgne *c(It,J)-t

b( 1.1 )-a( 3.1) SSO continu.

b(i.2)-a(4.i) 5550 continu.

147 continue
t-rv.ctot( ii)
cvoccor(i,i)-cvector(it,i)

actrices de poodaraclon Q et R zvecrorlit,l)t
5)00 continue

do 1700 i-L.ligoo
do 1700 J1,ligne
r(l,J)-O O

q(i,))-O O vrite(7,*)' avant invecoe'

1700 continus
cali inverl(eIIgne,n..picot,edlm)

idlm-1

call .rlmbI(pv.ctor,na,suector,mlI8n0.m1i8,I.m m.mdie, Idi.)

Ind.e-0
de 7100 i-l.Iign.

boucle d'iteration de 7100 J-1,lign.
indax-indeesI
p(i.j)-pv.ctar(inden. i)

7100 continu.



ueite(6.°) vecificotion' , bco2bee2.b0002

utito(7.*)' verification ', bcal.bcol.bcoel
do 9600 i-1.ligno '. bca4.bcO6.bcaC4.t.PiVoC

do 9400 Jl,ligne
9600 apoeo(i.J)-a(Li)

coli ati.b(rici apoco p.ligne.iigne.iigno.Idl. IdinIdi.)

cali oti.b(du,y.bpoeO.p.1lgne.lignn.lignO.ldi.1di.ldi)
do qsoo i-i.icgnn
do 9100 J-i.iign.

9100 duoy(i.- c(l.1)*du.y(ij)
tail ati.b(.duo.b.duoy.ligfle.1igno,1igne.1dl.ldl.1di)
coli atl.b(cic2.p.oduo.11gne. ligne.lignn. ldi..ldi..ldl.)

cali atiob(cit).p.ligno. lIgno. ligeo.ldieldi..ldin)

do 9110 i-i.iigne
do 9110 j-i.iigno
coro-cicl(i .j)oric2(ij)cnic3 j)oq(i.J)
if (daba(cetO) gt 0 0001) orito(l.*>t.j.oero
if )daba(oeco) Et 0 0001) ucito(6,*)i.j.ceco

9550 continuo

00 102 1-1.8?
?IVOT(1)-C(l.I)
C(1.1)-1 O
DO 112 J-l.NP
C(lJ)-C(1 J)/PIVOT(1)

ii) coNTiliug
DO 116 K-iN?
1E(K EQ 1) CO TO 116
T-CiEl)
c(K,1)-0 O
DO 117 1-5.8?
C(K,L)-C(K.L) .C(1.L)*T

117 CONTINUE
116 cO8ITINUE

102 CONTINUE

EliO

SU8OUTtNE 6T188(C.A.8.N.M.L.ND.I4D.LD)
C

C C-A°I
C A(N.M)
C 8(8.1.)
C C(L,N)

DIME)1D(ON A(ND.MD).8(KD.LD).C(ND.I.Dl
realoS abnooro
RE9J,°8 ßIJJ4l(
El_ANE-O.
coco-0 O
DO 10 1-1.8
DO 10 J-1,1
C(I.J)-ZEP.0
00 10 K-1M

10 C(I,J)-C(l.J)cA(0.K)°$(K.J)
RETUP.H

END

***fl a.tok*ta*-*o*a***Ocn.00**c**
SUBROUTINE ATIMI1(C,A.S.N.N.L.ND.ND.LD)*-nt.
DIMEI4SIOI4 A(ND.MD) ,B(KD.LD) .C(ND.LD)
di.n.ion a(22S,225).b(225l).c(225.1)
r.al*8 a,b,c,roro
RZAt°8 BIJJ4I(
ludIE-O.
o.co-0.O
DO 1.0 1-1.8
DO 10 J-1,1
C(I ,J)-ZERO
DO 10 K-IN

10 C(l,J)-C(I.J)M(I.IQ°B(K,J)
LEflIRN
Elm

subroutin. stst(vatrtdo)

OIMRPS)ON o(lS.15) .g.(2.2) gb(22).otnid(7.2.2) .cncid(7.2.2)
g.tll(2 2) . gktil(2. 2) .gdtll(2. 2) . ouf f(2 .2) .dap(2 2)
bi(2.2) b2(2.2) .b))22) .b4(2.2) .pivot(2) no(i))
o(12),ot(i2iZ,2) .a(l00)b(l00).ladktc(12)
bcl(2).b02(2).bn)(2).bn4(4).cdu.(2.2).cda.(2.2)
dtcid(3.2.2) fa(S)) .oc0(2.l) .ha(l.3)..eigl(2.3)
oeigd(23).aelgdd(2,)) ocigo2(2.)),00i.3(2.S)
acl(2.i),ac2(2.l) .elgodl2,3)
bcal(2.l).bcal(2.)).bcncliZ.l)
bc.Z(21),bcc2(2.3)bcac2(2.3)
bc.)(2.l)bcol(23).bCac)(2.3)
bco4(2.1) ,bco4(2.3) bcac4(2.)) .coelu(i2.12)

RCAL*8 ..bb.rhobchord..b.p.a2.eItai2.ko.u.kai,reelo
dolvbothal.botha2 beth.3 .b.tha4 cdc . girl. g62

COMPLEX*56 g..gb.g.ti1.gktt1.gdcii.cdu.adua
bl.b2.b).b4..trld..tl!f.d...p.0 ctridbcl.b02.bt).bt4

n .. . .tape-9 '.i.z.ro.uno.co.s..t.iaadba.dtcid.ha
notification d.q do Riccati s .fa..cO.acl.ac2.00igl.05l$52..si&N).o(g...a5(&d.asi&dd

t . bcal.b*ol.bOacl

DETRAI-O 2
DETHA2-0 3

CM(1i)-4 45403 bufo
CMI). 2 5-coco
G14(2 .1)-zero
Cfl(2.2)-0 0549*2 O*uno

CK(i.l)_uno*(2 0*70 04*1000 0/2 0)
01(1 .2)-ocr.

GK(2, 1)-esco
r..l*8 n.pivot.t gkl-7 23*1000.0*2.0

C DIVISER l.A 11034E PAR EL01IENT PIVOT gk2-4377 3*1000 0*10 0752)0*2
GEIZ. 2)_rrno*gItl*gkl/(gklngkl)

Q0IN-O 5cpJ400va*

DO 70 I-lIndi.
00 20 J-i,iodi.
Z( I J 3-coro

20 continue

DO 25 1-1 MODE
00 70 J-1 MODE
CHTIL(IJ)-Gfl(1 J) .Q01N0((DCMOED/V).*2)ATRID(3. IJ)
CETIL(IJ)-CK(1 J).QDIN*ATRID(I .1 J)
GOTIL(I,J)_QDINa(ICHORDIV)OATNIO(2, In

25 CONTINUE

CALI. INVER(340DE.CMTIL.PIVOT.IDIK)

CALL ATIMB)(STIFFCMTIL.CETIL.MODE.7100E.000E.IDIN.IDIK.IDIH)

CALI. A1I8D3(DAI3PCMTIL.CDTILiiOOE,MODE.MODE.IDIM.IDIK.IDIM)

DO 35 1-1800E

DO 35 J-1.800E
Bi(1,J)_ISDIN0ATRID)4 Ii)
8)(1.J)QDIN0ATRID(1.I J)
53(1 J)_QDIN*ATRID(6. I JI
84(1 .J)_QDIN0ATRID( 7.1 J)

IS CONTINUE

C CONSTRUCTION Dt MATRICE O ETAT

0(13)-1 °unO
0(26)-1 °uno

Z)) I)-.STIF?(i. 1)
Z(32)-.STIFFII.2)
ZIir.l)-.STIPF(2.1)
Z(4.2)--OTIFF(2.2)

ZU 3)..DA7I?(l I)
Z(3 4.)--OAJIP( i. 2)
Z(43)-DAMP(2.i)
Z(44)-.DA1IP(2.2)

0(3. 5)-G3ITIL( i. I)
Z(3 .6)-G7ITIT_( i. 2)
Z(4S)-G3ITIL(2,1I
Z(4.6)-G4ff1L(2.2)

Z(3. 7)-GflTIL( I. i)
Z(3 .8)-G3ITIL( 1. 2)

fin boucle diterotion-bis
1000 continue

stop
end

SUIROUTINE 1NVER1($P.C.FIVOT.id)
C

di.onniOfl c(721.221).picot(?)S)

do 789 1-ilignO
do 789 j_i.itgn.

789 bp000)t.J)"b(i.1)

e cap. 8

gain de filtro do k.i.an

arite(G.*Y gain opti.ai., itcatiOrc sloop
wcic.(l.°) gain optinio. iceratiorc-' ,loOp

call aci.b(g.bPoCe.P.iiIn0.iigfle.1i8no.t,.)
do 8400 i..l,ligna
do $600 j_i.ligno
g(1.J )-g( ii )/( - cil. 1)

8400 continua
do 8401 i-i.11gne
do 8601 j_1ligne
if(dabo(g(i.j)) gt 0 00) arico(7.u)i.J.g(i.j)
i(dabe(g(l.j)) Et 0 00) vcito(6.°)i.j.g(i.J)

8401 continue

idi.-2
icdi.-lS
nu-100

a*-0
bb-1.
i.-do.pic(aa.bb)
zeco-dc.plX(aa.04)
toso-dc.piX(bb.00)

C POMPEES

C

0140-1 2255
8CI4OR0-0 254
HODE-2
NVAR- 7





Appendice C-8

CODE DE FLOTTEMENT NON-LINEAURE STRUCTURAL



diaenntofl td.s.t(i2) cinit(12)r(l2.l2) .phl(12i7).termo(12.12)
ucrid(722).onon(i2.12).Phiflen(12.I2).tflon(ll.i2)

co.plexdló xdstat.xlflit .0 phi. terme. eorO.uno acrid
cnon.phinon.tnofl

realeR t .delt,blanh.un.O.pt.ell.it.ieu.mePi

urice(1.°) vitesse (a/n.e )-
cead(°.*)v
open(unit-5. Clic- acrId I
DO 10 JI-INVAR
DO IO LI-1 MODE
READ(5. c)(AThID(Jl,Ll.E1I.K11.HODE)

IO continue

call etac(v.atrid.e)

REPOIISE TEMPORELLE

le ca. non lineales sccucttiralo

do 15 is-liadim
do il Jel.Ixdi.
phi(ie.Ja)-phi(io .ja)+c.rm.( io Ja)
phicon(in.je)phinon(ic.Jc)ctnon(lc.Jc)

15 continu.

100 continue C

if (dab.(drsal(xinit(2)))-(rliit))2.2.3

call ..elti(od.taEphi.cinlc.iedla)
vric.(7.*)' .r.ssorc lin.air&
go to S

2 call molti(od.cac.phinon.oinit. tediaS
en jeu'

S iconE-i
do 123 i-1,ladi.

clnli( i)-cd.cat( i)
123 centlnue

c-c-ed. it
200 contInue

end

subroutine cer.en(tee.e.O.izdia.n.c)

diasnnicn an(12.12).c(l2.12).tcrms(I2.l2)
co.plaXdlá cero.uno.an.n.tsrme
reglo5 biank.un.c.Pfact

blank-0 O
un-1 O
aece_dc.pio(bi.flk.b15n4)
unodr.plO(un,bltd)

blank-O O
unI O do iO i..1,Iedie
aeeo_dcaplc(blank.biank) do IO J-i.lcdla
unc_dcaplc(un.blank) unii .J 3-seto
pc-4 O*datan(un) teeaeU.p-cero

10 continue
wrlte(7.°) l'ordre d. matrice de trac., n - (10)

n-10 n matrice units
e read(*.°In r

orica(7.) nombre d.int.ral. np.. - ...(l000) ' do SS I-lIndi.
opto-I000 an(1,1)-unc

read(°.°)npas 15 continus
uclee(J.) Interval te.pornl. delt (sec ) - (0 001)

dslt-O 001 attrIce do terme-n leas
r.ad( (deli

eritc(7.I' j.0 - dog dc 20 i-l.n
read(0.°)Jeu celi celtip(csr.e.ano.iedla)
urlt.(7°)' a.plitudc de c.l - ... deg dc 21 in-lindI.
rsad(°.°Itpl do 21 ja1.lodia

unI i.,J.)-term.(ia)e)
21 contInue

iodla-12 20 continua
n-S O
ovar-! call Cactor(n pfact)
mode-2 do 75 i-1,lodia

do 23 j_1,ladlm
open(untt-6,flie-dateV) tcrme(l.J)_an(l.j)*t0*n/PfacE

25 continue
input macrice d'etat

return
end

subroutine factor(n.pfact)

recluS pf.bf.pfact
pi-df bat(n)
RF-PF' I
IF (PF) 10,10.20

10 PFACT"l.

celi .eatnon(v,atrid,cnon) GO TO 310
70 PFACT-PF

e condition lnitiol LF-INT(DF)
DO 300 IF-l.LF

do 400 i-l.lodim PF-PF.l
ninit(i)-c.ro PFACTPFACT°PF

400 continu. 500 CONTINUE

oinit(i)_un000 0 310 RETURN

nlnir(2)-useo°(mopi/IRO 0)*pi EOlO

do 210 i-1,icdia DIMENSION X(n,n).Y(n(,V(n)

do 210 j-lledi. COMPLEX1R X,Y.V.ccro

phl(I.j)-o.ro REALOS RL,o,N)(

phinon(L.j)-o.ro DLANR-0.

210 continu. ZERO-DCIIPLX( ILANK. lLAME)
DO Il I-iN

de 100 i-1,n O(I)-esco
DO 10 J-l.N

coil termen(tsrme,o. India. idolt) V(I)-V(I)vX( t .1)03(J)
call termsn(tnon,nnon.ledia.l,deIt) 10 contInu.

il continue

RETURN
END

SUSRO(JTINE MULTIP(Z.X.Y.N)

DIMENSION X(NH).Y(N,N),Z(NN)
do 120 i-lindI. COMpLEXO1E. X.Y.Z.oseo

phi(i.L)-phi(i.i)!une REALOS RLANIi

phinon(i. I)-phinon(i,I)+une
i2O continue ZERO-DcMPLX(RL4NX,SLANE)

DO IO I-IN
DO IO J-i.N

repone. pour ch..qus Z(I.J)-eere
DO IO K-1,N

10 Z(I,J)-Z(I,J)cX(I.f)°Y(K.J)
rllait-(J.u/lSO.0)*pl RETURN

t-0 00 END

do 200 it-I,np.o
ur(te(5j22)t.dr.aL(ecinit(I.)) . c.dreel(oinit(2)) o

122 foraat(fG.3,elS S,fR.3eiS.R) SUSRO(JTINE INVER(NP.C.PIVOT.ID)

do 124 i-1,iadia DIMENSION C(ID.ID).PIVOT(SD)

odotat(i)-n.ro COMPLEX *lN C.PIVOT.T

124 cantines. DIVISER LA LICRE PAR ELEMENT PIVOT

DO 102 I-l.NP
PIVOT(i)-C(II)
C(I.I)-1 O
DO 112 j-1,5?
C(I J)-C(I,J)/PIVOT(l)

112 CONTINUE
DO 116 K-ISP
IF(K.El I) CO TO lii
T-COi, I)

matrice de transition phi
SUSROUTINE MULTI(V.X.Y.N)
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IcdI.-13

bb-L
1.-d*pi*(**.bb)
nero-dcaplx(n.aS)
..00-dc.pl*(bb.00I

C DO1OIEES

RI10- US)
80)01.5-0 254
MODE-2
9V697

BETBASO 3
DETMA2-O 6
DETHAS0 S
8EThA40 6

cH(l.1)' 45402 0*uno
09(1,2)-nero
09(2,1)-nero
011(2.2)-O 0549*2 0°uno

CK(l.1)-uno°(2 0*70 04*1000 0)
06(1,2)-nero
CK(2, 1)-nero
g)I_l.2S*lOOO 0*2 0
81r2_4377.3*I000 0°(0 0752)2

c CK(2.2)_.uflo*gkI*8k2/(gkl*gk2)
cl« 2,2)-nero

C DOMNEE VARIAILD

QDII)-O 5*R11OOVO*2

DO 20 1-1.191.
DO 20 J-1.indl.
Z(1.J)-oero

20 continue

DO 25 1-1.900E
DO 25 J-1.900E
CMTIL(1 .i)-016(I J) .Qß1N*((BCHOp.fl/fl**2)*ATh1D(3 1.J)
GETILDI .J)-CK(1 J) .QDIN*ATRID(S .1 .J)
COTIL(I.J)_.qDIN*(BCHORD/V)*ATRID(2.I.J)

25 CONTINUE

CALI. INVER(MODE.CIITIL. PIVOT. 101M)

CALL ATIMß(STIFF.CIITIL.CKTIL.MOOE.KOOE.MODE.IDIM.IDIK.IDIM)

CALI. ATIKI(DAIIP.C1ITIL.CDTIL.MODE.MODE.HODE.IDIM.IDIII.ID1M)

DO 35 D-1.900E

DO 35 J-1.900E
I1(1,J)_QDIN*ATRID(4.2 J)

82(I,J)-QDI1IATRID(5. 1.J)
83(2 J)_DIN*ATRID(6. Ii)
84(1.J)-QDINATRID(7 Ii)

35 CONTINUE

C CONSTRUCTION DE MATRICE D'ETAT

1. 5 )-1. *uno
5(2,4)-1 *uno

5(3, l)--STIFF(1. 1)
Z(3.2)-.STIFF(1.2)
Z(4.1)-.STIFF(2.1)
Z(4,2)-.STIFF(2.2)

Z(3.3)--0929P(1.1)
Z(3,4)-.DA9P(1.2)
Z(4.3)-0Ñ4P(2.I)
Z(4.4)--DA9P(2.2)

Z(3,5)-GIITIL(1.1)
Z(3,6)-OOTIL(1.2)
Z(4,5)-GHTIL(2.i)
Z(4.6)-GMTIL(2.2)

Z(3.?)-G14TIL(l.1)
Z( S, 8)-GlITIL( 1, 2)
Z(6,7)-G9TIL(2.I)
Z(4,8)-GMTIL(2.2)

Z(3,9)-GMTIL(1.1)
Z)), 10)-GIITIL( 1. 2)
Z(4,9)-Q(TIL(2.1)
5(4, 10)-GHTIL(2. 2)

Z(3,11)-OITIL(1. 1)
Z(3,12)-GMT1L(1.2)
Z(4.11)-GMTIL(2.1)
Z(6,12)-GMTIL(2.2)

Z(5.3)-81(1.S)
C(5,4)41(1.2)
Z(6,3)-01(2.1)
Z(M,4)-B1(2.2)

Z(7,3)-82(1.1)
Z(7,4)-82(1.2)
Z(l,3)-82(2.1)
Z(8,4)-82(2.2)

Z(9,3)-B3(1.1.)
Z(9,4)-83(1,2)
ZoO. 3)-83 (2 1)
Z(10,4)-13(2.2)

Z(11,S)-84(I.1)
Z(11,4)-84(1.2>
Z(12.3)-94(2.1)
Z(12.4)-84(2,2)

5(5,5)-- (V/DCN000)*8ETRA1**flO
Z(6.6)_.(V/0CHORD)*SETMA1*00

2(7,7)- (V/ICHORO)*DETMA2°*n*
Z(8,8)- (v/sCH060)oBerHA2*uno

5(9,9)- (V/BCHORD)0DETMA3**nO
Z(IO.l0)_)V/8Cl4ORD)*8ETMA3*0

Z(11 .11)- (V/BCHOED)*DETEA4*uno
Z1 12 . 12 )- (V/8CI4ORD)8 MA6*uflO

return
END


