
L'ECOLE CENTRALE DE LYON
ECOLE DOCTORALE DE MECANIQUE DE LYON

(UCBL/INSA/ECL)

Numero d'ordre : 98-16 Année 1998

THESE

pour obtenir le titre de

DOCTEUR

SPECIALITÉ : MECANIQUE

présentée et soutenue publiquement par

Philippe MORON

le Jeudi 19 MARS 1998

Titre

MISE EN OEUVRE DE METHODES ENERGETIQUES DANS
L'ETUDE DU COMPORTEMENT VIBRATOIRE DE

STRUCTURES COMPLEXES DANS LE DOMAINE DES
MOYENNES ET DES HAUTES FREQUENCES

Directeur de thèse : M. L. Jézéquel, Professeur, LTDS Ecole Centrale
de Lyon

JURY

M. J. Sabot, Professeur, LTDS Ecole Centrale de Lyon
M. C. Lesueur, Professeur, Université de Bourgogne
M. D. Aubry, Professeur, Ecole Centrale de Paris
M. C. Petiau, Ingénieur, Dassault-Aviation
M. E. Garrigues, Ingénieur, Dassault-Aviation
M. M. Ichchou, Docteur, LTDS Ecole Centrale de Lyon
M. A. Le Bot, Chargé de Recherche CNRS, LTDS

*r3L

Président
Rapporteur
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Examinateur





L'ECOLE CENTRALE DE LYON
ECOLE DOCTORALE DE MECANIQUE DE LYON (UCBL/INSA/ECL)

Numero d'ordre: 98-16 Année 1998

THESE

pour obtenir le titre de

DOCTEUR

SPECIALITÉ: MECANIQUE

présentée et soutenue publiquement par

Philippe MORON

le Jeudi 19 MARS 1998

Titre

MISE EN OEUVRE DE METHODES ENERGETIQUES DANS L'ETUDE
DU COMPORTEMENT VIBRATOIRE DE STRUCTURES COMPLEXES

DANS LE DOMAINE DES MOYENNES ET DES HAUTES FREQUENCES

Directeur de thèse: M. L. Jézéquel, Professeur, LTDS-Ecole Centrale de Lyon

JURY

M. J. Sabot, Professeur, LTDS-Ecole Centrale de Lyon
M. C. Lesueur, Professeur, Université de Bourgogne
M. D. Aubry, Professeur, Ecole Centrale de Paris
M. C. Petiau, Ingénieur, Dassault-Aviation
M. E. Garrigues, Ingénieur, Dassault-Aviation
M. M. Ichchou, Docteur, LTDS-Ecole Centrale de Lyon
M. A. Le Bot, Chargé de Recherche CNRS, LTDS

Président
Rapporteur
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Examinateur



ECOLE CENTRALE DE LYON
LISTE DES PERSONNES HABILITEES A ENCADRER DES THESES

MISE à JOUR 10/12/97
A. du 30.03.92 (Art. 21) et A. du 23.11.88 (Art. 21)

-1-
Directeur : Etienne PASCAUD

Directeur Adjoint - Directeur des Etudes: Léo VINCENT

Directeur Administration de la Recherche : Francis LEBOEUF

LABORATOIRE DE
MECANIQUE DES FLUiDES

ET ACOUSTIQUE

LMFA

UMR 5509

MATH lEU Jean

ALCARAZ Emilio
ARQUES Philippe
BRUN Maurice
CHAMPOUSSIN Jean-Claude
COMTE-BELLOT Geneviève
JEANDEL Denis
JUVE Daniel
LEBOEUF Francis
ROGER Michel
SCOTT Jean

GALLAND Marie-Annick

BATAILLE Jean
BUFFAT Marc
GAY Bernard
GENCE Jean-Noël
LANCE Michel
SUNYACH Michel

BEN HADID Hamda
HAMADICHE Mahmoud

MOREL Robert

BERTOGLIO Jean-Pierre
BLANC-BENON Philippe
CAMBON Claude

ESCUDIE Dany
FERRAND Pascal

HENRY Daniel
LE PENVEN Lionel

PERKINS Richard

PROFESSEUR EMERITE ECL

PROFESSEUR ECL

MAITRE DE CONFERENCES ECL

PROFESSEUR LYON I

MAITRE DE CONFERENCES LYON I

PROFESSEUR INSA

DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS

CHARGE DE RECHERCHE CNRS

EXTÉRIEUR

LABORATOIRE NO M-P R E N 0M FONCTION



ECOLE CENTRALE DE LYON
LISTE DES PERSONNES HABILITEES A ENCADRER DES THESES

-2-

LABORATOIRE NOM-PRENOM FONCTION

LABORATOIRE
ELECTRONIQUE,

AUTOMATIQUE ET MESURES
ELECTRIQUES :

LEAM E

UMR 5512

BLANCHET Robert
JOSEPH Jacques
LE HELLEY Michel
PORTE Louis

GAGNAIRE Alain
HELLOUIN Yves
ROBACH Yves

GARRIGUES Michel
HOWNGER Guy
KRAWCZYK Stanislas
VIKTORQVCH Pierre

GRENET Geneviève
GENDRY Michel
TARDY Jacques

PROFESSEUR ECL
- - -
- - -
- - -

MAITRE DE CONFERENCES ECL
- - -
- - -

DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS
- - -
- - -
- - -

CHARGE DE RECHERCHE CNRS
- - -
- - -

CENTRE DE GENIE
ELECTRIQUE DE LYON

CEGELY

UPRESA 5005

AURIOL Philippe
NICOLAS Alain

BEROUAL Abderrahmane
ROJAT Gérard

KRAHENBUHL Laurent
NICOLAS Laurent

PROFESSEUR ECL
- -.

MAITRE DE CONFERENCES ECL
- - -

DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS

CHARGE DE RECHERCHE CNRS

LABORATOIRE DE
PHOTACATALySE,

CATALYSE ET
ENVIRONNEMENT

LPCE

PICHAT Pierre
HERRMANN Jean-Marie
HOANG-VAN Can

DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS
- - -
- - -

MATH EMATIQU ES
INFORMATIQUE SYSTEMES

M IS

UMR 5585

DAVID Bertrand
MARION Martine
MAITRE Jean-François
MOUSSAOUI Mohand Arezki
THOMAS Gérard

MUSY François

PROFESSEUR ECL
- - -
- - -
- - -
- - -

MAITRE DE CONFERENCES ECL



ECOLE CENTRALE DE LYON
LISTE DES PERSONNES HABILITEES A ENCADRER DES THESES

-3-

LABORATOIRE NOM-PRENOM FONCTION

INGENIERIE ET
FONCTIONNALISATION DES

SURFACES :

IFOS

UMR 5621

CHAUVET Jean- Paul
GUIRALDENQ Pierre
MARTELET Claude
MARTIN Jean-René
TREHEUX Daniel
VANNES Bernard
VINCENT Léo

BLANC-BENON Jean
BRUGIRARD Jean

NGUYEN Du

SALVIA Michelle
STREMSDOERFER Guy

JAFFREZIC Nicole
FAYEULLE Serge

SOUTEYRAND Elyane

PROFESSEUR ECL
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

PROFESSEUR LYON I
- - -

MAITRE DE CONFERENCES ECL
- - -
- - -

DIRECTEUR RECHERCHE CNRS
- - -

CHARGE DE RECHERCHE CNRS

LABORATOIRE DE
TRIBOLOGIE ET DYNAMIQUE

DES SYSTEMES :

LTDS

UMR 5513

CAMBOU Bernard
GEORGES Jean-Mane
JEZEQUEL Louis
SABOT Jean
MARTIN Jean-Michel
SIDOROFF François

DONNET Christophe

MATHIA Thomas
KAPSA Philippe

LOUBET Jean-Luc
MAZUYER Denis

LOPEZ.Jacques
MIDOL Alain

ROUSSEAU Jacques

PROFESSEUR ECL
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -

MAITRE DE CONFERENCES ECL

DIRECTEUR DE RECHERCHE CNRS
- -

CHARGE DE RECHERCHE CNRS
- - -

MAITRE DE CONFERENCES UCB
- - -

PROFESSEUR ENISE

FORMATION INDUSTRIELLE
GSI

HAIT EL HADJ Small PROFESSEUR ECL



RESUME

Ce travail de thèse traite de la mise en oeuvre et de la validation de la méthode énergé-
tique simplifiée, concernant l'étude du comportement vibratoire à moyennes et hautes fré-

quences de systèmes mécaniques. Tout d'abord, nous montrons qu'il est possible de prédire
correctement le niveau de densité d'énergie de systèmes ayant des dimensions différentes. A

ce titre, nous étudions d'une part le couplage de systèmes discrets de type absorbeurs dyna-
miques avec des systèmes continus, tels que des poutres et des plaques rectangulaires. Nous

étudions d'autre part le couplage d'une plaque et d'un raidisseur, couplage qui présente un

grand intérêt industriel.
Ensuite, nous étudions le comportement vibratoire de systèmes de type plaques as-

semblées. L'étude de ces systèmes a fait l'objet d'un logiciel implanté dans l'environement
CATIA-ELFINI. Nous décrivons ce programme, ainsi que les tests de Benchmark dont
il a fait l'objet. Nous montrons que la méthode énergétique simplifiée présente l'avantage
vis-a-vis de l'analyse statistique énergétique et de l'analyse de l'intensité vibratoire, de pou-
voir être utilisée lorsque les systèmes présentent des niveaux d'amortissement relativement
élevés, et lorsqu'ils ne sont plus dans des conditions de forte réverbération.

Enfin, nous montrons, grâce à une étude expérimentale, que le comportement vibratoire
de systèmes courbes de type coques cylindriques excitées en flexion, peut être appréhendé
à partir de modèles de types plaques à facettes par la méthode énergétique simplifiée. Nous

montrons que plus le nombre de facettes est important, plus la prédiction de la méthode est
proche du niveau de densité d'énergie mesuré sur la coque. Nous concluons à la convergence
de la méthode dans ce cadre. D'autre part, nous montrons que la prise en compte du
coefficient d'amortissement sur les tiers de bande d'octave permet une meilleure prédiction

des niveaux d'énergie, et de mieux appréhender la zone fréquentielle correspondant au

phénomène de rayonnement.



ABSTRACT

The goal of this doctoral thesis project is the implementation and the validation of
the so-called "simplified energy method", which pertains to the study of the vibrational
behaviour in the mid-and-high-frequency range of mechanical systems. At first, it was

proven that it is possible to predict correctly the energy density level of systems that
have different dimensions. Thereby, on the one hand, the study of the coupling between a
discrete absorbing system and a continuous system, such as a beam or a rectangular plate,

was achieved, and likewise, so was between a stiffener and a plate. It may be noticed that
the last application example is of interest to industry.

Next, the vibrational behaviour of assembled-plate systems was studied. This study
led to software implanted in the CATIA-ELFINI environment for Dassault-Aviation. A
description of the bench-mark tests performed is included. It was revealed that the simpli-
fied energy method does not rely on the hypothesis of great reverberation of the statistical
energy analysis and of the wave intensity analysis. Thus, it is possible to have a good
prediction level even when the damping coefficient of the considered system is strong.

As the final stage, an attempt to validate the experimental model was made, using the
vibrational behaviour of a cylindrical shell submitted to bending excitation with the sim-
plified energy method with models of plates as panels as the test model. It is proven that
the greater the number of panels, the better the prediction of the energy densities of the
cylindrical shell. The convergence of the method in this particular case is validated. More-
over, we show that taking into account the experimental damping coefficient can provide
much more effective predictions, notably in the frequency range corresponding to the sound

radiation.
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Chapitre i

Introduction aux phénomènes
moyennes et hautes fréquences -
Analyse et problématique dans le
contexte aéronautique

La première tâche scientifique est d'ordonner en série les événements décisifs dune ex-
périence, de rendre compte des phénomènes significatifs qui permettront d'aboutir à la
caractérisation de l'objet de la recherche. Une fois qualifié, le sujet se trouve abstrait, ana-
lysé et reformulé en termes de problèmes physiques et mathématiques. C'est précisément
cette démarche que nous nous proposons de suivre dans cette introduction. Aussi, dans un
premier temps, nous situerons de façon non exhaustive, les secteurs de l'industrie préoc-
cupés par le comportement vibratoire des structures dans le domaine des moyennes et des
hautes fréquences en soulignant le cas échéant comment ces vibrations ont été provoquées.
Dans un deuxième temps, nous évoquerons les phénomènes moyennes et hautes fréquences
tels qu'ils peuvent apparaître sur un avion. Nous ferons l'hypothèse que les phénomènes
rencontrés sont suffisamment représentatifs. Nous analyserons ensuite le problème en clas-
sant les types de sources d'excitations et de structures rencontrées. Cela nous permettra de
caractériser le domaine des moyennes et des hautes fréquences, puis de justifier le plan du
mémoire.

1.1 Principaux secteurs d'activités concernés par les
vibrations moyennes et hautes fréquences

Les exemples fournis dans cette section sont aussi représentatifs que possible, mais
bien entendu, ne prétendent pas à l'exhaustivité, certains peuvant apparaître franchement
anecdotiques. Ils sont pour la plupart tirés d'articles scientifiques de congrès, les revues ne
fournissant que peu de détails sur les problèmes concrets industriels.

Commençons notre inventaire par le secteur de l'aéronautique qui sera, le fil conducteur
de notre étude. Le comportement vibratoire des structures à moyennes et hautes fréquences
pose problème lors du développement et de la qualification des équipements embarqués
(équipements électroniques, circuits hydrauliques...) et des emports (missiles. bidons de
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carburant). Ces vibrations peuvent, en effet, entraîner la rupture ou le dysfonctioniiernent
de certains équipements qui, aujourd'hui sont dune part indispensables au pilotage d'un
avion militaire et qui d'autre part, représentent, pour un avion comme le Rafale. environ
la moitié du coût total, le reste étant réparti entre la cellule (structure) et la propulsion.
Le comportement vibratoire des structures à moyennes et hautes fréquences est encore un
facteur déterminant pour le dimensionnement des structures soumises à la fatigue acous-
tique, provoquée par les bruits de jets. TI est aussi un élément important pour le confort
acoustique des passagers des avions civils.

Dans le secteur connexe de l'aérospatiale, les problèmes apparaissent dans la tenue
mécanique des charges utiles (satellites, panneaux solaires. ..) emportés sous la coiffe des
lanceurs au lancement ou dans les phases transsoniques.

Dans le secteur automobile, on cherche à diminuer le bruit dans l'habitacle du véhicule,
bruit qui est provoqué par l'excitation des moteurs, le roulement (contact roue-route), par
l'échappement ou encore le bruit d'écoulement. Le confort acoustique des passagers est, en
effet, aujourd'hui primordial pour les constructeurs automobiles qui en font un argument de
vente. De plus, l'atténuation du volume sonore des véhicules fait l'objet de réglementations
toujours plus rigoureuses.

Dans le secteur du bâtiment. on trouve des problèmes de fatigue de tuyauteries. engen-
drée par le bruit que provoquent les systèmes de ventilation ou les chaufferies. On a encore
le soucis de la diminution du bruit et des vibrations provoquées par le traffic routier ou le
réseau ferroviaire souterrain. Le secteur des transports ferroviaires, quant à lui, est concerné
à bien des niveaux par les vibrations provoquant des nuisances sonores, notamment dans
les cabines passagers des trains de banlieues. Ces nuisances sont dues au bruit de roulement
(contact rail-roue), la puissance acoustique se transmettant soit par un chemin solidien
(vibrations des zones proches du bogie qui rayonne dans les cavités internes), soit par un
chemin acoustique (bruit généré à l'extérieur du véhicule par l'excitation aérienne rail-bogie
et transmis dans les compartiments par l'ensemble des parois du véhicule). D'autre part, on
rencontre bruit et vibrations aux alentours des tunnels, vibrations provoquées par les ondes
acoustiques produites par le bruit de roulement du train souterrain. Ces ondes créent des
ondes de traction-compression et de cisaillement qui se propagent vers la surface, se trans-
formant en ondes de Rayleigh. Enfin, Le comportement moyennes et hautes fréquences des
structures tient une place importante dans la conception de l'automotrice ferroviaire, du
fait des problèmes de transmission des vibrations à travers les bogies (cf. [1]).

Dans le secteur de l'ingénièrie navale, le comportement vibratoire des structures à
moyennes et hautes fréquences est particulièrement sensible pour la discrétion acoustique
des navires et des sous-marins. De plus, les pompes et les machines tournantes transmetteiit
des vibrations qui provoquent des dégradations dans la structure, de même que les excita-
tions liées à la houle marine, qui sont elles aléatoires.

Nous finirons notre inventaire par le secteur plus anecdotique de la compétition au-
tomobile (Formule 1). En effet, les vibrations hautes fréquences perturbent les appareils
télémétriques qui fournissent en temps réel l'évolution paramétrique des performances de
la machine et notamment au moteur.

De nombreux autres exemples peuvent illustrer le thème des moyennes et des hautes
fréquences. Les phénomènes récurrents concernent, cependant la vibro-acoustique, la fa-
tigue ou la dégradation des structures, ainsi que les problèmes de dimensionnement et de
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conceptions qui leurs sont associés. Nous voyons d'autre part apparaître clairement les deux
catégories d'excitations, que nous retrouverons dans une analyse plus poussée des phéno-
mènes moyennes et hautes fréquences sur l'avion, à savoir les excitations harmoniques et
aléatoires (que nous supposerons stationnaires).

1.2 Phénomènes moyennes et hautes fréquences ren-
contrés sur les avions

Nous étudierons ces phénomènes selon trois axes: les différentes sources d'excitation
génératrices de propagation vibratoire, les parties de l'avion sensibles à. ces propagations,
et les modes de défaillances. Cette étude se fonde sur des observations en vol ou des essais
expérimentaux.

1.2.1 Les sources d'excitation

Les premières sources d'excitation sont d'origine aérodynamique. En effet, on y trouve
d'une part la turbulence de l'écoulement, phénomène provoqué par la couche limite lami-
naire qui devient turbulente au dessus d'une certaine vitesse relative du fluide (cf. [2]).
On trouve, d'autre part, les décollements de la couche limite qui entraînent sur les surfaces
mouillées (par exemple la voilure) la création de tourbillons énergétiques de tailles variables.
Lorsque la fréquence de ces tourbillons s'accorde avec la fréquence des premiers modes de
l'avion, on parle de phénomènes de buffeting (ou tremblement). Ces décollements peuvent
avoir pour origine l'incidence croissante de l'avion, l'apparition d'ondes de chocs fluctuantes
dans le domaine transsonique (cf. [3]), ou un « accident » dans le profil aérodynamique de
l'avion (aérofreins, carénage, emport...). Enfin, la dernière source aérodynamique est la
turbulence atmosphérique.

Les deuxièmes sources d'excitation correspondent aux sources liées aux machines tour-
nantes, c'est-à-dire les bruits de moteurs, les pompes hydrauliques ou encore les balourds.

Les troisièmes correspondent aux sources pyrotechniques. Ce type d'excitations est pro-
voqué par les tirs canon, les éjections d'emports, ou encore les explosions de charges (effet
de souffle nucléaire, explosion de missiles).

Les quatrièmes correspondent aux sources d'origine acoustique. Elles sont générées par
le bruit de jet moteur, les ondes de choc acoustique à la bouche des canons au moment
du tir. Elles sont encore engendrées par le ballottement du carburant dans les bidons et
les réservoirs, ainsi que par les fluctuations de pressions délivrées par les pompes dans les
circuits de puissance des commandes de vol.

Enfin, la dernière catégorie correspond à l'intéra.ction de l'avion et du sol. excitations
provoquées par les vibrations de roulement sur piste, les chocs d'apontage et de catapultage
sur porte-avions. Nous avons ainsi évoqué les principales catégories d'excitations suscep-
tibles d'engendrer un comportement moyennes et hautes fréquences dans l'avion.
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1.2.2 Les parties de l'avion sensibles aux moyennes et hautes fré-
quences et les modes de défaillances

Nous nous contenterons dans cette partie de lister un certain nombre de parties sensibles.
suffisantes pour mettre en lumière les phénomènes qui nous intéressent. Une analyse plus
poussée nécessiterait une description quasi-complète de l'avion, ce qui n'est pas l'objet de
cette étude. Ainsi, on trouve:

les disjoncteurs et les relais,

les lampes et les tubes,

les gyroscopes et les accéléromètres qui permettent l'asservissement de l'avion par le
système de commande de vol (stabilisation et pilotage),

les systèmes de pointage, les centrales à inertie,

les capteurs asservis,

les enregistrements magnétiques, les magnétoscopes,

les calculateurs de bord,

les systèmes d'éjection,

les antennes. contre-mesures et les blocs gonio, blocs qui sont des moyens de radio-
navigation permettant de rechercher manuellement ou automatiquement la direction
d'un émetteur radio,

l'électronique de puissance, les cartes électroniques,

les panneaux de revêtement (tunnels réacteurs)...

On peut remarquer qu'une part importante des parties sensibles aux vibrations moyennes
et hautes fréquences correspond au matériel électronique. On doit ajouter à cela l'impor-
tance de l'ambiance acoustique pour les êtres humains à bord (pilotes, équipage, passa-
gers...). La liste n'est bien évidemment pas exhaustive, mais offre déjà un large panel de
perturbations:

- l'usure des pièces, les fissurations, les désserages et les ruptures mécaniques,

- les micro-coupures électriques, les perturbations des signaux et courts-circuits,

- les échauffements et explosions,

- les perturbations de mécanismes,

- les flous d'image,

- les décrochages d 'asservissements,

Les phénomènes rencontrés ne sont pas l'apanage du secteur aéronautique. et l'étude
montre bien la nécessité d'outils de prédiction pour palier à l'ensemble des problèmes mis
en évidence. Mais avant de s'intéresser aux outils, il nous faut analyser le sujet en classant
les types de sources d'excitations et de structures.
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1.3 Analyse du problème
Après avoir abordé les phénomènes liés au comportement des structures à moyennes et

hautes fréquences. nous synthétiserons les informations afin de pouvoir aboutir à un certain
nombre de problèmes clairement définis et de caractériser le domaine fréquentiel qui nous
occupe. Pour se faire, nous analyserons la nature des excitations (cf. [4]) et des structures.

1.3.1 Les différentes classes d'excitations
Les excitations provoquées par les phénomènes turbulents (couche limite turbulente.

décollement de la couche limite), ainsi que les vibrations moteur, sont des excitations aléa-
toires, considérées stationnaires du second ordre, et ergodiques. Ces excitations peuvent
être réparties continûment sur la structure, par exemple la turbulence sur la voilure, ou
être ponctuelles, comme le bruit moteur si l'on considère les points d'introduction des ef-
forts aux attaches du moteur.

A l'inverse, d'autres excitations telles que le tir canon ou les chocs d'appontage, peuvent
être considérées comme ponctuelles. Ces mêmes excitations peuvent être déterministes et
transitoires. En effet, le tir canon, suivant l'endroit où l'on se place sur l'avion est perçu de
deux façons radicalement opposées. De part sa cadence (80 Hz), c'est un signal périodique,
car répétitif, près du canon. En revanche, il est perçu loin des attaches comme une excita-
tion aléatoire. On peut d'ailleurs remarquer la combinaison de différentes excitations dans
certaines situations. comme celle du transitoire court et d'un signal aléatoire stationnaire
au moment du catapultage plein gaz de l'avion de chasse. On déduit de ces observations
qu'il n'existe pas de type d'excitations « emblématique » des moyennes et hautes fréquences.
Notre méthodologie nous incitera toutefois à nous pencher par la suite particulièrement sur
les efforts ponctuels déterministes, sachant qu'il sera alors toujours possible de généraliser
le nombre de forces d'excitations et d'introduire un aléa sur celles-ci.

1.3.2 Nature des structures mécaniques
Les structures principales

Une cellule d'avion peut être considérée de manière générale comme une structure prin-
cipale « travaillante » ou « primaire » (ce qui signifie qu'elles participent au passage des
efforts généraux), couplée à un certain nombre de sous-structures secondaires additionnelles
(les équipements au sens large). Un exemple typique de tronçon de structures est fourni
figure 1.1. Ii s'agit d'une géométrie simplifiée de fuselage arrière d'avion militaire établie
sur la base de fuselage courant de type Mirage ou Rafale.

Le revêtement est raidi en flexion par un système de lisses longitudinales dont certaines,
les lisses renforcées, permettent le passage d'efforts importants, tandis que la structure
interne est « caissonnée » par un système de cadres, de voiles et de planchers. Deux manches
à air cylindriques permettent l'accès du flux d'air à l'entrée des moteurs. Les volumes
internes entre les voiles et planchers, cadres, manches à air et revêtement délimitent les
caissons de carburant.

Les voiles, planchers et manches à air sont raidis dans le sens transverse de manière
résister plus efficacement aux efforts dus à la pression interne du carburant.
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De façon générale. les premiers modes globaux des structures principales davion se si-
tuent dans la gamme [0,20 Hz], leur nombre pouvant varier d'une quinzaine à une trentaine
selon le nombre d'emports. A partir de 25 Hz, la densité modale augmente de façon signi-
ficative, de sorte qu'il est de plus en plus difficile, pour un capteur situé en un point de la
structure principa]e de marquer une séparation entre deux modes.

Il faut noter que le énergie va se propager dans la structure principalement par le biais
des rigidificateurs que représentent les lisses longitudinales, phénomène que l'on retrouve
par ailleurs dans l'automobile. Le système bidimensiorinel, c'est-à-dire ici le revêtement en
forme de coque ou plaque, les voiles ou planchers, bien souvent se comporte uniquement
comme un dissipateur d'énergie.

FIG. 1.1 - Schéma écorché d'une partie d'un tronçon de fuselage de type Rafale on Mirage

Les structures « secondaires »

Ces structures « secondaires » sont en règle générale des équipements. Ils peuvent être
suspendus ou boulonnés en différents endroits de la structure principale. De manière gé-
nérale, les premiers modes d'équipements (interface encastrée) se situent dans la gamme
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[100,1000 Hz] suivant leur échelle. On s'aperçoit ainsi que ce qui peut être considéré comme
des moyennes ou hautes fréquences pour la structure principale, correspond, vis à vis de la
structure « secondaire », à ses premiers modes de résonance.

Modèles éléments finis et vibrations moyennes et hautes fréquences

Dans le domaine des basses fréquences, l'analyse dynamique est effectuée traditionnelle-
ment à l'aide d'une modélisation éléments finis de la structure principale. Les sous-structures
secondaires sont alors représentées par de simples masses, condensées en certains noeuds
du maillage éléments finis. Cette approche permet en général de calculer avec une bonne
précision par rapport à l'expérimentation, la réponse vibratoire de la structure principale
sous l'action de chargements dynamiques.

En revanche, à moyennes et hautes fréquences, fréquences estimées dans la bande ([20.200
Hz]), on remarque une dissipation apparente importante provoquée en réalité par le traiis-
fert d'une partie de l'énergie vibratoire aux sous-structures (cf. [5]). Un modèle de masse
« pure » ne peut donc plus rendre compte de ces phénomènes. Or une modélisation éléments
finis des structures « secondaires » n'est pas réalisable en pratique d'une part à cause du
trop grand nombre de degrés de liberté qui seraient générés et du fait du manque d'informa-
tions concernant les caractéristiques, la géométrie et la localisation de chaque sous-structure

« secondaire ».

Il nous faut constater que la description éléments finis du coniportement des systèmes.
n'est pas adaptée au domaine des moyennes et hautes fréquences. Nous soulignerons cet
aspect dans la quatrième section.

1.4 Caractérisation du domaine des moyennes et hautes
fréquences

Le premier point de vue, peut-être le plus répandu, consiste à affirmer que le problème
du comportement vibratoire à moyennes et hautes fréquences se pose lorsque la description
modale devient trop coûteuse numériquement. La caractérisation du domaine fréquentiel
serait ainsi liée aux performances du calculateur. A la limite, le problème n'aurait aucun
sens avec des machines infiniment puissantes.

Ceci revient a nier ou omettre une limitation redhibitoire des elements finis a sa oir
l'hypothèse de Basile (cf. [6]) qui consiste à considérer la matrice d'amortissement comme
diagonale. Les couplages entre modes de résonances ne sont donc pas pris en ligne de
compte. Or, ce qui caractérise au premier chef les réponses vibratoires des structures dans
le domaine des moyennes et hautes fréquences. est le resserrement des modes de résonance
et leur accumulation dans des bandes de fréquences étroites, ainsi que leur caractère très
oscillant. Les échanges d'énergie entre modes ne peuvent plus être négligés. Ainsi, une
première approche des moyennes et hautes fréquences consisterait à les faire débuter lorsque
l'hypothèse de Basile n'est plus valable, ce qui est parfois le cas dès les basses fréquences.
lorsque certains modes sont sensibles à la moindre perturbation du système mécanique.
Cette option a tout de même le désavantage d'être peu quantifiable.

Une première alternative consiste à affirmer que l'on atteint le domaine moyenne fré-
quence lorsque le spectre de la réponse présente une densité modale d'un mode par Hertz
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(critère quantitatif), et lorsque les modes ne sont plus séparables, c'est-à-dire lorsqu'il y
a recouvrement modal (critère qualitatif et quantitatif). Ces deux critères apparaissent
comme les seuls pertinents pour l'analyse du comportement vibratoire dans le domaine non
modal. Il faut ajouter qu'ils sont surtout intéressants pour qualifier les hautes fréquences.

La seconde alternative est la description propagative des phénomènes vibratoires. Elle
utilise la comparaison entre les longueurs d'ondes des ondes se propageant dans le système
considéré, et les dimensions caractéristiques de la structure excitée. Les hautes fréquences
représentent dans cette optique les fréquences pour lesquelles les longueurs d'ondes sont
très inférieures aux dimensions caractéristiques de la structure, tandis que les basses sont
celles pour lesquelles, la situation est exactement inversée. En revanche, il n'existe pas de
définition claire des moyennes fréquences. La plus satisfaisante à ce jour a été fournie par
le professeur Bernhard de Purdue University. Elle consiste à considérer les fréquences pour
lesquelles les longueurs d'ondes sont plus importantes que les plus petites dimensions de la
structure etudiée et plus faibles que les plus importantes de la structure. Ce critère rejoint
tout à fait les problèmes de facteurs d'échelle évoqués au paragraphe traitant du couplage
des structures secondaires et de la structure principale, bien que les critères qualitatifs soient
difficiles à définir. On évoquera donc, dans la suite du mémoire plus volontier le terme de
hautes fréquences que des moyennes.

1.5 Plan du mémoire
Notre démarche nous a amené à énoncer les phénomènes représentatifs qui concernent

les vibrations moyennes et hautes fréquences, puis à analyser les excitations qui engendrent
ce type de vibrations, les catégories de structures qui en sont le siège, et même une série
de dissipation concomitantes à l'ensemble de ces phénomènes. Il est bon, à présent, de se
fixer un certain nombre d'objectifs « réalistes » (c'est-à-dire atteignables), afin que puissent
être appréhendés par les méthodes dites « énergétiques à flux de puissances », le comporte-
ment vibratoire de systèmes mécaniques particulièrement sensibles aux moyennes et hautes
fréquences.

Notre objectif implicite n'est pas d'accumuler de nouvelles résolutions pratiques en terme
de couplage entre systèmes. Notre premier objectif est de démontrer que le point de vue
propagatif fournit un moyen puissant de compréhension et de résolution des problèmes HF,
concernant à la fois les systèmes isolés, mais aussi les systèmes couplés. D'autre part, notre
deuxième objectif est de mettre en lumière le rôle de l'aléa dans l'ensemble des méthodes
énergétiques. Enfin, notre dernier objectif est de montrer l'applicabilité des méthodes éner-
gétiques à flux de puissance, dans le cadre de structures réelles, voir complexes. Cela passe
par deux étapes: leur mise en oeuvre dans un code éléments finis ainsi que leur applica-
tion, sous certaines restrictions que nous préciserons plus tard, sur des structures courbes.
Notons qu'il est difficiles de parfaitement remplir ces objectifs. Aussi, nous indiquerons les
limites de notre étude à chaque stade.

Voici alors le plami que nous allons suivre dans cette étude. Tout d'abord, nous ferons une
indispensable étape bibliographique qui nous permettra de démêler l'éclievot des différentes
méthodes d'analyse de notre sujet, tâche à la fois passionante et considérable tant les points
de vue sont diversifiés, ainsi que de mettre en exergue le rôle de l'aléa dans cet ensemble.
Nous nous intéresserons ensuite plus particuliement à la méthode de type flux de puissance,
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développée à l'Ecole Centrale de Lyon, et appelée Méthode Energétique Simplifiée (MES).
son corrolaire étant la Méthode Energétique Générale (MEG). Elle sera analysée puis mise
en oeuvre dans le cas de structures monodimensionnelles et bidimensionnelles isolées. Nous
montrerons que ces méthodes peuvent prendre en ligne de compte des excitations aléa-

toires stationnaires, et qu'un point de vue stochastique nous amène aux mêmes relations
énergétiques.

Le troisième chapitre sera consacré aux couplages entre systèmes mécaniques avec des
développements substantiels concernant le couplage de systèmes de dimension différentes et
le couplage entre plaques. Le quatrième chapitre entièrement sera consacré aux couplage de
plaques et à la mise en oeuvre de la méthode énergétique à flux de puissance dans le cadre des
éléments continus et des éléments finis, de son implantation dans un code industriel, ainsi
que sa mise en oeuvre expérimentale sur une structure en forme de S. Enfin, le cinquième
chapitre concernera la première étape d'une étude de convergence de la méthode énergétique
sur des structures courbes, à savoir des poutres de Love et une coque excitée en flexion.
Notons que cette dernière étude sera entièrement expérimentale.
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Chapitre 2

Revue critique des méthodes d'étude
du comportement vibratoire des
structures à moyennes et hautes
fréquences

Cette revue a pour première ambition de montrer la grande diversité des points de vue
concernant l'étude des moyennes et hautes fréquences, ce qui nous permettra par la suite de
positionner les méthodes dites « flux de puissance » (nous les présenterons, analyserons et
mettrons en oeuvre dans les chapitres suivants). Elle se veut ensuite critique dans la mesure
où les méthodes seront présentées avec leurs avantanges et inconvénients. Enfin, cette revue
nous permet de définir les principaux concepts et variables dont nous nous servirons dans
la suite du mémoire.

Il est impossible d'être parfaitement exhaustif, aussi nous ne rentrerons jamais dans le
détail des mises en oeuvre. En revanche, il faut porter une attention toute particulière à
l'analyse statistique énergétique (SEA), qui est la première démarche d'étude du compor-
tement vibratoire des systèmes à moyennes et hautes fréquences, dont les développements
théoriques nombreux ont considérablement enrichi son champ d'investigation et ont abouti
à plusieurs logiciels industriels (Autosea (VIBROACOUSTICS), Pegase (ONERA), Las-
car (AEROSPATIALE)...). On remarque d'ailleurs un grand nombre d'interprétations des
hypothèses SEA, suivant le point de vue adopté, modal ou propagatif.

2.1 Méthodes énergétiques: Statistical Energy Analy-
sis et extensions

2.1.1 Fondements de la SEA: principales notions et relations
La SEA, à ses débuts, a eu pour source d'inspiration l'acoustique des salles, la mécanique

statistique et son corrolaire, la conduction de la chaleur. Le premier domaine scientifique
a pu fournir des exemples de systèmes mécaniques à très grand nombre de degrés de li-
berté, soumis à des excitations larges bandes. Le second domaine scientifique a inspiré une
nouvelle façon d'appréhender les phénomènes mécaniques, en dégageant deux types d'ana-
logie. La première est l'analogie entre l'équirépartition modale de l'énergie et la notion de
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température. La seconde correspond au flux de l'énergie de vibration du système le plus
énergétique vers le moins énergétique et le flux de chaleur du système le plus chaud vers le
plus froid: notons que l'analogie thermique a souvent été traitée notamment par Lyon [7]
ou encore Woodhouse [8, 9].

Les tous premiers systèmes étudiés furent un résonateur excité par un bruit blanc d'ori-
gine acoustique, et deux systèmes ponctuels couplés excités par deux sources indépendantes
de bruit blanc.

Ainsi, afin de bien saisir les différentes hypothèses de la SEA, il nous faut avoir une
démarche quasi historique, et analyser tout d'abord le cas de deux résonateurs ponctuels.
Lyon, ainsi que de nombreux auteurs, y font référence systématiquement dans la mesure où
les principales relations de la méthode sont déjà présentes dans cet exemple.

Il nous faut ensuite analyser le cas de deux systèmes couplés ayant chacun plusieurs
modes de propagation. Nous y dégagerons les notions nouvelles de sous-systèmes et de
facteur de perte par couplage, notions qui seront utilisées au chapitre 3, consacré au couplage
de plaques.

Energie échangée entre deux résonateurs ponctuels

Cet exemple a été traité dans le détail par Sharton et Lyon (cf. [10]) et par Ungar (cf.
[11]), et fait l'objet de chapitres des ouvrages de Lyon (cf. [7]), de Heckl (cf. [12]) ou encore
de Lesueur(cf. [13]). Il consiste en deux systèmes masse-ressort, ayant chacun un facteur
de dissipation, et couplés l'un à l'autre par un système de masse, de ressort et un élément
gyroscopique. De plus, aucune dissipation n'est induite par le couplage (cf. figure 2.1).
Les deux résonateurs sont excités par des forces stationnaires, ergodiques, indépendantes
et de type bruits blancs. On évalue alors le flux de puissance entre les résonateurs en
fonction des énergies emmagasinées par les deux systèmes. Remarquons d'ailleurs que cette
énergie correspond au double de l'énergie cinétique. Lyon démontre dans ce cadre i 'e'galite'
de l'énergie potentielle et de l'énergie cirie'tique.

M T
M

M
2

Fig. 2.1 - deux résonateurs couplés par un élément gyroscopique et un systeme masse-
ressort.

On aboutit à plusieurs résultats remarquables (cf. [7]). Tout d'abord, le flux de puissance
entre les résonateurs est directement proportionnel à la différence des énergies. D'autre
part, le coefficient de proportionnalité entre le flux de puissance et cette différence est d'au-
tant plus important que les résonances des deux systèmes ont des fréquences de résonance
proches.
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Fig. 2.2 - Couplage entre les modes de deux sous-s yst mes.

Ce coefficient est positif, ce qui signifie que le flux se déplace du système le plus e'ner-
ge'tique vers le moins énergétique. On retrouve de ce fait l'analogie précédemment évoquée
avec la conduction de la chaleur. Enfin, le coefficient de proportionnalité, que l'on identifiera
plus tard comme un coefficient de perte par couplage, est symétrique, ce qui induit que le
flux de puissance n'est influencé que par la différence entre les énergies des systmes.

Energie échangée par deux sous-systèmes à plusieurs degrés de liberté

D'une manière générale, un sous-système est une partie d'un système mécanique ou
acoustique (éventuellement d'autres types de systèmes peuvent composer l'ensemble). Il
peut être caractérisé par une partie de la structure étudiée (ou sous-structure), ou par une
cavité acoustique, ainsi que par un champ cinématique auquel on associe un nombre fini
ou infini de modes. Le choix de décomposition de la structure en sous-structures, est quant
à lui, effectué en fonction des ruptures d'impédance (ruptures géométriques, hétérogénéité
dans le matériau, couplage avec d'autres types de structures...) ou d'un autre type de critère.

En effet, nous pouvons aussi définir un sous-système, en fonction des ondes de propaga-
tion rencontrées dans le système considéré. Il est alors caractérisé par une sous-structure et
un type d'onde. Cette définition particulière sera d'ailleurs largement utilisée par la suite.

Une fois défini le sous-système, il faut considérer le nombre de modes se trouvant dans
une bande de fréquence donnée f, qui correspond à la bande de fréquence d'excitation.
Ces modes sont appelés modes résonants par opposition aux modes situés en dehors de la
bande de fréquence de l'excitation. Ces modes résonants sont supposés non couplés entre
eux pour un sous-système donné.

Considérons, à présent, les excitations appliquées à nos deux sous-systèmes (cf. figure
2.2). Ils sont excitées comme précédemment par des forces de type bruit blanc. Ces forces
sont de plus, supposées incohérentes entre elles.

Les sous-systèmes à plusieurs degrés de liberté quant à eux, font l'objet d'hypothèses
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supplémentaires par rapport aux systèmes à deux degrés de liberté. En effet, d'après Lyon
(cf. [7]):

chaque mode appartenant à un sous-système est issu d'une population statistique de
modes.

ii y a équirépartition de l'énergie sur chacun des modes résonants du sous-système
considéré. De plus, les amplitudes modales sont supposées incohérentes.

on associe le même coefficient d'amortissement aux modes résonants d'un sous-système.

Revenons sur la première hypothèse « supplémentaire ». Elle implique le caractère ex-
pressément statistique des systèmes, dans la mesure où une moyenne sur une population
de modes revient à considérer une population de « systèmes similaires », c'est-à-dire une
population de systèmes dont les caractéristiques ne diffèrent que par un certain nombre de
paramètres considérés aléatoires. Or, les modes sont d'autant plus sensibles aux détails de
la structure que les excitations sont hautes en fréquence. Comme toute structure manu-
facturée admet des tolérances plus ou moins importantes, l'étude de son comportement à
moyennes ou hautes fréquences passe par un calcul du comportement moyen proposé par
la SEA (cf. [7] et [14]).

La deuxième hypothèse fait intervenir la notion fondamentale d'énergie modale. Cette
énergie est définie comme le quotient de la moyenne dans le temps ou de la moyenne en
fréquence, de l'énergie totale de vibration du sous-système réel (c'est-à-dire couplé aux
autres éléments du système), par le nombre de modes résonants dans ¿kf. Elle nous permet
de caractériser le flux de puissance échangé entre les deux sous-systèmes, sous l'hypothèse
du couplage conservatif. Or, chaque mode d'un sous-système est couplé à tous les modes de
l'autre sous-système. Aussi, après calcul, le flux de puissance échangé entre les modes a et
'y, s'exprime sous la forme:

Hcy = (Bay)wQw(El - E2) (2.1)

Les paramètres E1 et E2 représentent les énergies modales des sous-systèmes 1 et 2,
tandis que représente une moyenne par rapport aux pulsations de résonances de
o et 'y. De cette moyenne, nous voyons apparaître naturellement la notion de pulsation
centrale, pulsation que nous notons ici w et correspondant à la bande de fréquence Lf.
D'autre part, les variables et paramètres de la SEA se révélent être tous pris en moyenne
fréquentielle. Aussi, grâce à l'hypothèse d'équirépartition des énergies sur les modes et à la
relation précédente, le flux de puissance total s'exprime sous la forme:

H12 = w(iii2Ei3O - (2.2)

où E101 et E2,10 sont les énergies totales des sous-systèmes 1 et 2 pour le système réel.

Cette relation est sans doute la plus importante de la SEA, dans la mesure où toute
la méthode repose implicitement (nous aurons l'occasion d'y revenir) sur l'hypothèse de
la proportionalité des puissances de couplage et des différences d'énergies entre les sous-
systèmes concernés. Sans elle, le modèle SEA nécessite la connaissance de la dynamique
globale du système étudié, et l'esprit de simplicité de résolution de la méthode n'est plus
du tout adapté. Les paramètres ij12 et 1121 sont les coefficients de perte par couplage des
sous-systèmes 1 et 2. Ce sont les paramètres les plus importants et les plus difficilement
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calculables ou identifiables, de la méthode. Les principales méthodes de détermination de
ces coefficients se fondent au choix sur:

une analyse modale « classique » (cf. les approches de D. E. Newland [15, 16]. et de
Lyon et Sharton [10]),

une analyse propagative, qui passe par le calcul des efficacités moyennes de transmis-
sion et de reflexion (elle sera utilisée pour notre mise en oeuvre de la SEA dans le
chapitre 5, cf. [17] et [18]),

la caractérisation des impédances et transmittances du système, une méthode déve-
loppée par P.J. Remmington et J. E. Manning (cf. [19, 20]),

la méthode de mobilités développée par J. L. Guyader et C. Cacciolati (cf. [21, 20, 22])

la méthode expérimentale dite par injection de puissance, développée par Bies et
Hamid (cf. [23]).

Les coefficients de perte par couplage font, d'autre part l'objet d'une relation de réci-
procité, vérifiée dans dans le cas général pour des couplages conservatifs:

Les paramètres n1 et n2 sont les densités modales des sous-systèmes. Grâce aux para-
mètres définis, le bilan énergétique de chaque sous-système peut s'exprimer par:

111,in = P1,diss + P12 = w(17i E1,0 + ii12E1,0 ii2iE2,0)
112.in = P2,diss + P21 = w(q2E2,t0t + ii21E2,10 -

Les paramètres Pj,djss et P représentent respectivement les puissances injectées,
dissipées et échangées dans les sous-systèmes (i,j E 1,2), tandis que ij est le coefficient
d'amortissement du sous-système i. Notons que la relation 2.4 est fondamentale pour la
SEA, puisqu'elle est généralisée à un nombre quelconque de sous-systèmes couplés.

Nous aurons l'occasion de revenir sur le calcul de ces différentes puissances lors de la
mise en oeuvre de la SEA.

2.1.2 Cadre d'application de la SEA
hypothèses générales de la SEA

Nous nous plaçons à présent dans le cadre du couplage d'un nombre quelconque de
sous-systèmes (discrets ou continus). Nous nous proposons de faire le bilan des hypothèses
nécessaires à la « bonne mise en oeuvre » de la SEA.

Nous avons déjà pu constater au travers des deux exemples fondateurs précédents que
la méthode reposait sur un bilan énergétique entre les sous-systèmes du système étudié
mettant en oeuvre les énergies échangées entre sous-systèmes, les énergies dissipées et celles
emmagasinées. Ces variables sont prises en moyenne sur une population de systèmes simi-
laires, cette moyenne étant appelée moyenne d'ensemble.

(2.4)

fl111i2 = n2T121 (2.3)



16 Chap. 2. Revue critique des méthodes

Les relations établies dans le cadre du couplage de deux sous-systèmes, sont ensuite
généralisées au couplage d'un nombre quelconque de sous-systèmes. Les hypothèses de la
SEA peuvent alors être formulées comme suit (cf. les articles respectivement de Fahy [14]
et Keane et suit'... [24])

1. les sous-systèmes et les mécanismes de couplage sont linéaires, ce qui implique que les
puissances de couplage entre deux sous-systèmes sont linéairement liées aux puissances
injectées dans chacun des sous-systèmes du système étudié.

9 les coefficients d'amortissement sont constants sur une bande de fréquence correspon-
dant à un groupe de modes résonants.

le facteur de dissipation est faible.

le couplage entre sous-systèmes est conservatif, ce qui, rappelons le, permet d'assurer
l'hypothèse de réciprocité des coefficients de perte par couplage.

le couplage entre les sous-systèmes est faible (nous reviendrons sur cette notion dans
un prochain paragraphe).

la puissance de couplage entre deux sous-systèmes est proportionnelle à la différence
de niveau d'énergie de ces mêmes sous-systèmes.

les excitations sont décorrélées d'un sous-système à un autre.

les excitations sont incohérentes au sein d'un même sous-système, et correspondent à
des excitations de type « pluie sur le toit ».

les lois de densité de probabilité décrivant un sous-système sont constantes sur la
bande de fréquences dans laquelle elles sont appliquées; cela signifie que la probabilité
que deux modes appartenant au même sous-système intéragissent. est nulle.

le sous-système considéré contient un très grand nombre de modes, c'est-à-dire une
population statistique suffisante pour que la loi de densité de probabilité uniforme
soit appliquable.

Nous pouvons toutefois utiliser la SEA dans le cas de charges ponctuelles et harmo-
niques, à la condition que le champ des densités d'énergie soit très homogène, et que l'on se
trouve dans une région à forte densité modale (cf. [7]). Le calcul peut alors être assimilé à la
réponse quadratique pris en moyenne fréquentielle, la bande de fréquence de cette moyenne
devant comporter un grand nombre de modes.

Nous allons à présent nous pencher sur l'hypothèse 6 dont l'importance n'est pas néces-
sairement souligné par tous les auteurs. Elle apparaît en fait souvent comme la conséquence
d'autres hypothèses, notamment celle de couplage faible, par exemple dans le cadre de deux
séries d'oscillateurs identiques (cf. [10]), ou de systèmes d'oscillateurs faiblement amortis et
excités sur une large bande de fréquence (cf. [8]). Elle conduit pourtant à de graves erreurs
d'analyse lorsqu'elle n'est pas vérifiée pour un système composé d'un nombre quelconque
de sous-systèmes.
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hypothèse de proportionalité de la puissance de couplage

Mace (cf. [25]) met justement l'accent sur cette hypothèse et ces répercussions sur le
calcul des coefficients de perte par couplage. Il démontre, en effet, que dans le cadre de deux
sous-systèmes couplés, si l'hypothèse n'est pas vérifiée, et bien que les sous-systèmes aient
la même énergie, il peut y avoir un flux d'énergie entre les deux. D'autre part, le système
le moins énergétique est susceptible de fournir de l'énergie au plus énergétique, ce que ne
peut prédire bien évidemment un modèle de SEA standard. Il est alors d'ailleurs possible
d'obteiiir par application de la méthode par injection de puissance, des coefficients de perte
par couplage nuls, négatifs ou infinis. Toutefois, et toujours dans le même cadre, il existe
une condition nécessaire et suffisante concernant l'hypothèse de proportionalité (cf. [25]).
Cette dernière se formule de manière synthétique par l'expression:

¡3(2)= im.l 21

où p) et sont respectivement la puissance échangée entre les sous-systèmes i et
2 lorsque seul le sous-système i est excité (il reçoit la puissance et la puissance
échangée entre les sous-systèmes 2 et 1 lorsque seul le sous-système 2 est excité (et reçoit la
puissance Notons que la grandeur jnw est le recouvrement modal du sous-système
1.

Lorsque le système composé d'un nombre quelconque de sous-systèmes, les observa-
tions précédentes restent valables. Cependant, dans le cadre du couplage fort, pour que
l'hypothèse soit vérifiée, de nombreuses relations entre les paramètres du système doivent
être validées. Ces relations conduisent à l'introduction de coefficients de perte par couplage
entre les sous-systèmes qui ne sont pas directement et physiquement liés: ces coefficients
sont d'ailleurs non nuls, et peuvent être négatifs comme positifs. En fait, l'énergie se pro-
page d'un sous-système à un autre, via un troisième, par l'intermédiaire de fréquences
de résonances qui ne sont pas elles-mêmes nécessairement dans la gamme fréquentielle de
l'excitation. En revanche, dans le cadre du couplage faible, les sous-systèmes qui ne sont
pas directement liés ont des puissances de couplage considérées comme nulles. Aussi, si la
condition nécessaire et suffisante définie dans le cadre de deux sous-systèmes, est valable
pour chaque doublet de sous-systèmes directement liés, l'hypothèse de proportionalité est
vérifiée, et la SEA peut être appliquée au système.

Nous pouvons affirmer en conclusion que l'hypothèse de proportionalité est essentielle à
la SEA, et qu'elle iie peut être assimilée à celle de couplage faible, notion que nous allons
justement approfondir dans la prochaine sous-section.

2.1.3 Notions de couplage faible et fort
La défiiìition la plus communément admise du couplage faible indique que les forces de

couplage sont faibles en comparaison des forces intérieures des oscillateurs. Ce point de vue
n'est pas suffisamment précis pour pouvoir fournir un critère absolu de passage du couplage
faible au couplage fort.

point de vue modal

Fahy (cf. [14]) indique qu'il y a couplage faible lorsque le flux d'énergie échangé entre un
mode d'un premier sous-système et un mode d'un second sous-système, n'est pas influencé

(2.5)
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par les autres modes quelque soit le sous-système. Cette définition est reprise par Keane
et Price (cf. [24]) dans une étude consacrée à la validation des équations de la SEA dans
le cas d'un couplage ponctuel entre deux sous-systèmes dont on fait varier l'intensité de la
force de couplage.

Keane démontre, toujours pour le même type de structure, dans une étude plus récente
(cf. [26]), que dans l'hypothèse d'excitation de type « pluie sur le toit » les équations liant
les flux d'énergie entre deux sous-systèmes sont encore valables. Ils montrent ensuite que la
définition du couplage fort est intimement liée au nombre de modes qui intéragissent dans
les sous-systèmes, si bien que les hypothèses de couplage faible ou de haute densité modale
seraient eri fait redondantes. Ils remarquent enfin qu'une moyenne d'ensemble équivaut à
une moyenne frequentielle dans le cas où le couplage ne s'effectue pas dans une région à
forte cohérence modale.

point de vue propagatif

Langley propose (cf. [27]) une description radicalement différente des équations de la
SEA, en développant un point de vue non plus exclusivement modal, mais aussi basé sur
l'utilisation des noyaux de Green de chaque sous-système. Les hypothèses faites pour aboutir
à cette formulation plus générale, correspondent aux hypothèses 1,4,7 et 8 dejà citées pour
la SEA.

Il démontre ainsi que l'hypothèse de couplage faible, revient à considérer d'une part que
le coefficient d'amortissement est faible, et d'autre part, que le noyau de Green d'un sous-
système donné non couplé est équivalent au noyau de Green du sous-système couplé. Cela
implique que la dynamique propre de chaque sous-système est faiblement influencée par le
couplage avec les autres sous-systèmes. Cela signifie en d'autres termes que la puissance
échangée entre deux sous-systèmes est nettement moins importante que la puissance injectée
dans le système. Cette définition du couplage faible est d'ailleurs utilisée par Mace dans le
cadre de l'analyse de l'hypothèse de proportionalité (cf. [25]).

point de vue unitaire

Dans l'étude (cf. [28]) consacrée au calcul des coefficients de perte par couplage, il
reformule encore la définition du couplage faible en l'adaptant à des systèmes composés
d'un nombre quelconque de sous-systèmes. Ainsi, un couplage peut être qualifié de faible
s'il existe un paramètre tel que la fonction de Green qui caractérise le flux d'énergie
échangé entre deux sous-systèmes, noté G(x, y,w), soit telle que G(x, y,w)12 soit de
l'ordre O(JL), où n représente le nombre de couplages qui séparent les sous-systèmes i et j.
Deux classes de systèmes peuvent alors vérifier ces conditions:

- les systèmes qui ont un taux important de décroissance des ondes se propageant dans
le milieu considéré. Cette condition est assez proche de celle d'un fort recouvrement
modal. Le paramètre E peut alors être caractérisé par la perte d'energie des ondes
traversant le sous-système.

- les systèmes dont les couplages sont mécaniquement faibles, c'est-à-dire dont les co-
efficients de transmission sont faibles et les coefficients de reflexion sont proches de
l'unité. Le paramètre f est alors choisi comme le coefficient de transmission des ondes.
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Les différents points de vue abordés, et notamment le dernier, indiquent à quel point
il est difficile d'arrêter une définition du couplage faible, et d'attacher un critère à cette
notion. D'autre part, il nous faut souligner que, dans le cadre de systèmes composés d'un
nombre quelconque de sous-systèmes, se soustraire à l'hypothèse de couplage faible signifie
utiliser des coefficients de perte par couplage pour des sous-systèmes indirectement liés, ce
qui va à l'encontre de l'esprit de simplicité de la SEA. Langley indique d'ailleurs (cf. [28])
que pour éviter cet obstacle, il suffit que tous les sous-systèmes soient directement excités.

2.1.4 Le caractère stochastique des variables de la SEA
Nous avons vu que les variables et paramètres de la SEA étaient des moyennes statis-

tiques sur une population de « systèmes similaires ». Aussi, il paraît important de savoir
qu'elles sont les lois sous-jacentes à cette notion un peu floue, et d'estimer la variation (voire
tout simplement l'écart type) du niveau d'énergie du système réel par rapport à celui du
modèle SEA.

Tout d'abord, intéressons nous aux causes essentielles d'une telle variation (cf. [7]):

les énergies par mode; dans un groupe de modes considéré, les énergies par mode
peuvent ne pas être égales du fait de la localisation spatiale des sources d'excitation:

le nombre de modes résonants qui intéragissent n'est pas le même pour chaque réali-
sation;

les forces des couplages fluctuent d'une réalisation à une autre à cause de changements
radicaux des formes modales à la jonction des systèmes;

la réponse du point d'observation sélectionné change du fait de sa position aléatoire
d'une réalisation à une autre.

Le modèle de population statistique de la SEA se fonde sur l'hypothèse de la répartition
aléatoire des fréquences de résonances sur un intervalle f, et sur leur indépendance les
unes par rapport aux autres. Les répartitions des fréquences de résonance correspondent
ainsi à un processus de Poisson et la fonction de densité de probabilité pdf des espacements
(Sw) entre les pulsations de résonances s'exprime sous la forme:

pdf(2ir8f) = exp( Sf/ò7)/2irJ (2.6)

où le paramètre 8f représente l'espacement moyen entre deux fréquences de résonances.

Lyon (cf. [7]) montre à partir de cette loi que la variance de la vitesse quadratique d'un
sous-système et pour un mode donné, dépend des incertitudes concernant les paramètres du
couplage et diminue avec le recouvrement modal. Cette loi lui permet de même d'obtenir
la variance des coefficients de perte par couplage et d'adopter un point de vue différent
sur la méthode. En effet, les carrés des fonctions de forme sont alors considérés comme
les nouvelles variables aléatoires en lieu et place de l'excitation. Ce point de vue revient à
considérer le milieu lui-même comme aléatoire. Aussi, la SEA peut elle être appliquée dans
le cadre d'excitations harmoniques. Elle est alors, et sous l'hypothèse que les « effets de
cohérence » sont négligeables, assimilable à la moyenne fréquentielle de l'énergie exacte (sur
la bande de fréquence correspondant par exemple au bruit en bande étroite). Lyon indique
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cependant que ces effets sont importants lorsque les modes sont couplés et disparaissent
lorsque l'on applique à la structure des excitations réparties et décorrélées.

Keane (cf. [29]) dans le cadre de deux barres couplées par un élément ressort, aboutit
à des conclusions similaires. Toutefois, son analyse est pius poussée dans la mesure où il
compare les résultats SEA aux moyennes fréquentielles d'un résultat éléments finis, et à
de véritables « moyennes d'ensemble ». Ces dernières correspondent à des calculs statis-
tiques où les masses volumiques des barres sont considérées aléatoires de type variables
gaussiennes, avec des variances égales à 20% des valeurs moyennes. Le résultat éléments
finis peut d'ailleurs être interpréter comme une réalisation du processus aléatoire. Les cal-
culs, dans le cas d'une excitation de type « pluie sur le toit », montrent que la moyenne
fréqueiltielle d'une réalisation a tendance à surestimer à la fois le niveau de la moyenne
d'ensemble et le résultat SEA. Les différences s'estompent néanmoins au fur et à mesure
que la fréquence augmente. Keaiie montre par ailleurs, que la moyenne d'ensemble et le ré-
sultat SEA coïncident lorsque les calculs sont menés avec l'hypothèse d'une équiprobabilité
des fréquences de résonance (cf. [29]), ce qui correspond certainement à une loi uniforme
sur les masses volumiques.

Nous pouvons à présent faire un certain nombre de remarques sur l'aspect statistique
de la SEA:

Il ne faut comparer les résultats SEA qu'à des niveaux d'énergie pris en moyenne sur
un certain nombre de réalisations. Ceux tirés d'une seule réalisation peuvent être très
différents des résultats SEA, notamment si l'on a affaire à des excitations ponctuelles
harmoniques, ou de types bruits blancs tronqués sur une bande de fréquence étroite.

Les lois de densité de probabilité sous-jacentes à la SEA semblent plutôt de type loi
uniforme.

Les résultats SEA sont différents de ceux tirés d'un calcul « exact » ou déterministe (si
l'oii conserve l'optique qu'un calcul correspond à une réalisation) et pris en moyenne
fréquentielle.

Il apparaît néanmoins que plus le nombre de modes sur une bande de fréquence est
important, plus les énergies calculées par la SEA et celles tirées d'un calcul pris en
moyenne fréquentielle, coïncident.

2.1.5 SEA transitoire
Cette analyse se fonde sur un bilan énergétique plus complet où la puissance injectée

n'est plus considérée comme stationnaire. De ce fait, le bilan de puissance s'écrit:

dE
dt

+ (H0 - H) = O (2.7)

Les paramètres fl0, et représentent respectivement la puissance sortante du sous-
système et la puissance injectée dans le sons-système. La puissance sortante est due au
couplage avec les autres sous-systèmes et à la puissance dissipée. La solution de l'équation
précédente dépend bien entendu de la forme des termes du flux de puissance.

Considérons à titre d'exemple un unique système dont la puissance injectée est Pi = 0,
mais dont l'énergie initiale est E0 à la fréquence f. Alors, le paramètre H s'écrit H0 =
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27rf1]E(t), ij étant le facteur d'amortissement et E(I) l'énergie au temps t. La solution
s'écrit facilement (cf. [30]):

E(I) = Eoe_2jt (2.8)

En revanche, dans le cas de plusieurs sous-systèmes couplés, le flux de puissance ne
s'exprime pas aussi simplement:

- H) = 2irf(qi2Ei - 21E2) (2.9)

Il faut remarquer l'utilisation des facteurs de perte par couplage, calculés comme dans le
cas du régime stationnaire. La solution à ce problème n'est plus possible analytiquement et
requiert des outils numériques tels que les méthodes de Newmark-beta ou de Runge-Kutta.

Lyon (cf. [7]) note deux applications notables de la SEA transitoire. La première en
acoustique des salles et la seconde dans l'analyse des structures ayant subies des chocs
impulsionnels.

2.1.6 Bilan: avantages et inconvénients de la méthode
Après le tour d'horizon des hypothèses de la méthode, un certain nombre de points

positifs de la SEA « classique » sont mis en évidence:

l'utilisation de variables énergétiques a l'avantage d'être suffisamment générale pour
pouvoir englober son, vibration ou tout autre système résonant.

la SEA est un outil de prédiction important pour tout avant projet dans la mesure
où elle permet de comprendre le comportement « global » du système étudié.

elle est facile à mettre en oeuvre et ne requiert qu'un faible coup numérique en com-
paraison des études par éléments finis.

elle peut être appliquée à des structures de géométrie ou de caractéristiques complexes.

on peut utiliser la SEA dans le cadre de détçction et de piantification de sources de
puissances extérieures, à partir de données expérimentales mesurées.

On peut souligner encore le champ important d'investigation de la méthode, à la fois en
acoustique des salles (cf. [31, 32]) ou du bâtiment (cf. [33, 34, 35, 36, 37, 38]), en construction
navale, dans l'aviation... En outre, certains auteurs tels que Sun et .suiv... (cf. [39], et plus
récemment Beshara ei suiv... [20]) se sont penchés sur le couplage non conservatif, dans
le cadre, pour l'instant, de deux barres couplées par un élément ponctuel composé d'un
ressort et d'un amortisseur visqueux.

Les points faibles de la méthodes correspondent à des limitations à l'instant présent
puisque cette analyse des systèmes ne cesse d'évoluer et d'étendre son champ d'investigation.
Nous pouvons tout de même recenser:

1. la distribution spatiale de l'énergie dans la mesure où la SEA ne fournit qu'une énergie
globale par sous-système (ce qui n'est pas le cas de toutes les méthodes, comme nous
le verrons plus tard).



22 Chap. 2. Revue critique des méthodes

les variances des moyennes globales ne sont pas accessibles facilement au niveau d'une
étude. Ce problème lié au domaine de validité de la méthode et à l'obtention de
l'enveloppe du niveau des réponses, est beaucoup plus général et se pose pour toutes
les autres approches.

l'étude des systèmes sur des bandes étroites ou en signal harmonique pur, peuvent
fournir de mauvais niveaux d'énergies, de même que les excitations ponctuelles.

l'étude des systèmes périodiques (cf. [20]) fournit elle aussi de très mauvais résultats,
ce qui peut s'expliquer par le fait que la régularité des sous-systèmes engendre au fur
et à mesure du passage de l'onde d'un sous-système à un autre un champ de moins
en moins diffus.

les systèmes non réverbéraiits ou très amortis sont mal pris en compte dans les modèles
SEA, dans la mesure où la méthode ne peut plus compter sur l'homogénéité de la
réponse en moyenne quadratique.

On trouve de nombreux bilans de la SEA. Les plus intéressants ont été faits par Fahy
[14, 20]. Chacun laisse entrevoir de nouvelles perspectives, et traite de nouvelles approches.

Penchons nous à présent sur les méthodes dérivées directement de la SEA. Elles se
proposent de se soustraire à certaines hypothèses très limitatrices de la SEA, souvent tout
en conservant la même démarche.

2.1.7 Méthodes des coefficients d'influence
Cette méthode a été développée à l'INSA de Lyon principalement par J.L. Guyader et

C. Lesueur. Elle offre une alternative à l'épineux problème des hypothèses SEA de couplage
faible et non dissipatif, et d'équirépartition des énergies sur les modes. Ces hypothèses se
révèlent, en effet, peu adaptées au couplage de structures mécaniques entre elles.

La méthode des coefficients d'influence propose donc d'établir les énergies cinétiques des
différents sous-systèmes, ainsi que les énergies échangées entre eux par l'intermédiaire des
coefficients d'influence qui représentent la réponse énergétique de la sous-structure i à une
excitation de DSP unité sur le sous-système i

Les forces considérées sont d'ailleurs aléatoires et de DSP constante (type bruit blanc)
sur une bande de fréquence donnée. La méthode peut ensuite permettre de traiter deux
types d'excitations différentes (cf. [13]) qui correspondent aux hypothèses suivantes:

les forces appliquées à deux sous-structures i et j sont décorrélées et ponctuelles.

les forces s'appliquées sur les sous-structures sont S-corrélées. Cela signifie que les
efforts sont uniformément répartis sur la sous-structure excitée et que deux forces
agissant en deux points différents sont décorrélées. Ce type d'excitation représente
par exemple l'action d'un champ acoustique diffus.

Le calcul des coefficients, quant-à lui, peut s'éffectuer soit en considérant les fonctions
de transfert de chaque sous-système, soit en considérant le schéma modal global à (cf.
[13], chapitre 8) des systèmes couplés, les deux techniques étant équivalentes du point de
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vue théorique. On remarque qu'il est très difficile d'obtenir les coefficients d'influences dès
que l'on s'éloigne de systèmes simples, puisqu'il faut d'abord calculer les modes globaux
du système. Du point de vue expérimental, la méthode, qui a été testée sur des systèmes
(le plaques couplées (jonction en croix ou en L) et sur des problèmes d'acoustique du
bâtiment, semble donner de meilleurs résultats que la SEA qui a tendance à. surestimer le
niveau d'énergie des systèmes (cf. [40]). Elle offre l'autre intérêt de réclamer l'obtention des
énergies cinétiques et des forces au lieu des énergies cinétiques et des flux de puissance.
Elle ne paraît toutefois pas, de l'avis même des auteurs (cf. le chapitre 8 de l'ouvrage de C.
Lesueur [13]), pouvoir prédire les réponses vibratoires de systèmes complexes.

2.1.8 Analyse de l'intensité ondulatoire (Wave Intensity Analy-
sis)

Il s'agit d'une extension « propagative » de la SEA. Elle développée par R.S. Langley, qui
a pour objectif d'étendre les hypothèses de cette dernière à des structures dont les réponses
dynamiques ne sont pas régies par un champ diffus. La WIA se propose donc de prendre en
compte la directivité du flux de puissance se propageant dans la structure considérée, ce qui
signifie qu'elle revient sur l'hypothèse de la SEA concernant l'équirépartition des énergies
sur les modes de chaque sous-système. Malgré tout, elle ne permet pas plus que la SEA
l'étude de la réponse dynamique en chaque point d'un système. En revanche, elle a été mise
en oeuvre sur des couplages de plaques. et est à ce jour la meilleure extension de la SEA.
Nous rentrerons dans le détail des hypothèses et équations de cette méthode au chapitre
3. où elle fera figure, avec la. SEA. de méthode de référence vis-à-vis de notre méthode de
type Power flow.

2.2 Méthodes à variables cinématiques

2.2.1 Approche de la valeur moyenne (MVA)
Cette approche, l'une des plus anciennes (avec la SEA), a été développée par E. Skrud-

zyk. Elle cherche à évaluer, en terme de moyenne géométrique, le comportement des fonc-
tions de transfert (admittance, impédance et transmissibilités directes et indirectes) du
système linéaire étudié, ainsi que les courbes d'extrema de ces fonctions, c'est-à-dire les
enveloppes des pics de résonance et d'anti-résonance. Pour cela, E. Skrudzyk considère l'im-
pédance caractéristique du système infini et montre que cette impédance est la moyenne
géométrique de l'impédance du système réel (cf. [41, 42, 43]).

En revanche, afin d'obtenir les enveloppes des impédances ou admittances, il opère une
décomposition modale de son système en supposant la faible variation en fréquence des
masses généralisées et un amortissement élevé. La représentation en une somme discrète
de l'admittance indirecte entre deux points R et S du système est alors remplacée par
une intégrale, représentation d'ailleurs valable pour n'importe quel type d'excitation. de
distribution de forces et de position du point de réponse:

Y(S.R,w)= F()
Wm(R)m(S)
(w(1 + ii1) w2)
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Cette relation devient donc:

v(R) 1+00 Wrn(R)1j!m(S) dw0= iwiY(S,R,w)=
F(S) O rnm(w(1+i)w2) m

La fonction Y(S, R,w) est l'admittance, S est le point de la source d'excitation, R est
le point d'observation, sont les fonctions propres, Wm les pulsation de résonance et

représente l'écart modal.

Le même type de calcul pour la transmissibilité ne permet malheureusement pas d'ob-
tenir la moyenne géométrique escomptée, du fait de la variation de phase trop rapide qui
induit des intégrales indéfinies. De plus les calculs deviennent vite difficiles dès que l'on
passe à des systèmes couplés ou avec des géométries complexes, ce qui rend la méthode
peu pratique à mettre en oeuvre notamment dans le cadre de couplages de plaques. Elle a
néanmoins servi de modèle à d'autres méthodes telles que justement la méthode des che-
mins structuraux, la méthode de densification modale (MDM). ou même la méthode du
flou structural.

2.2.2 Méthode des chemins structuraux (Structural Path Analy-
sis: SPA)

Cette méthode, développée par Girard et Defosse (cf. [44]), reprend les propriétés de
la moyenne géométrique des fonctions de transfert pour les appliquer à des systèmes de
treillis de poutres. En pratique, elle consiste à opérer une discrétisation des éléments d'une
structure pour ensuite faire un assemblage des impédances lissées de chaque élément, puis à
interpréter les élements de la matrice de rigidité globale en terme de chemins géométriques,
appelés chemins structuraux. Les inconvénients essentiels de cette méthode sont l'augmen-
tation drastique des chemins structuraux dans le cas d'un treillis complexe en dimension
deux ou trois, et son incapacité à étudier une structure qui ne soit pas un réseau de guides
d'ondes.

2.2.3 Analyse modale asymptotique: AMA
Cette méthode a pour ambition de démontrer les résultats de la SEA en partant d'une

description purement modale en développant les hypothèses adéquates, et d'en généraliser
l'application aux excitations ponctuelles et à des forces harmoniques. Elled'autre part
pour vocation de retrouver les « zones d'intensification », c'est-à-dire les points de grandes
déformations ou de grands déplacements provoqués par une singularité géométrique, une
frontière ou encore une force proche (cf. [45]).

Cette approche a le mérite de clarifier les approximations effectuées sur l'analyse modale
du système étudié. Ainsi, en considérant tout d'abord une excitation de type bruit blanc,
et après avoir effectuées les moyennes temporelle et spatiale de la vitesse quadratique du
système, nous pouvons l'exprimer sous la forme:

(m)
m(Xi,Xj)m(X

4 m Mrn'mÇm j

où * en exposant indique le conjugué de la fonction considérée.

(um)
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Il faut faire l'hypothèse que les grandeurs modales w, Ç, Mm, (iIi) (respective-
ment pulsations propres, amortissement modal, masse modale, DSP des forces d'excitations
ponctuelles et moyenne spatiale des fonctions propres) varient peu avec le nombre de modes
(c'est-à-dire indirectement avec la fréquence) par rapport à Wm(Xi,Xj)m( ,X). Il faut
d'autre part faire l'hypothèse que les termes i = j sont prépondérants et que le nombre de
modes est important. On retrouve alors l'expression de la SEA:

-2 LM F2L\w
(w

= w M2w(

Les paramètres w et représentent ici la pulsation centrale et le coefficient d'amortis-
sement moyen sur la bande de pulsation L\w, tandis que est la densité modale, ce qui
nous rapproche encore du formalisme de la SEA. Cette expression est ensuite généralisée
au déplacement quadratique non moyenné spatialernent, cést- à-dire conservant un aspect
local.

Il est remarquable que cette formule s'applique aussi dans le cas d'une structure ex-
citée par des forces ponctuelles et sinusoidales. Il faut cependant faire l'hypothèse de la
coïncidence d'un mode et d'une excitation dans la gamme de fréquences considérées, la
moyenne quadratique du déplacement se trouvant sinon surestimée. Quel que soit le cas
considéré, il faut que le nombre de modes soit important, sans toutefois que l'hypothèse de
faible variation des grandeurs modales soit mise en défaut, ce qui implique une forte densité
modale.

Cependant cette approche, fondée sur des résultats analytiques exactes (le calcul ex-
plicite des modes globaux) semble difficilement pouvoir évoluer vers des cas de structures
couplés ou des structures d'une certaine complexité géométrique, en ce qui concerne les
moyennes et hautes fréquences.

2.2.4 Méthode de densification modale: MDM
Cette approche développée par M. Ichchou et L. Jézéquel (cf. [46]), se situe dans 1a

continuité des travaux de E. Skrudzyk. De fait, elle se base sur la décomposition modale du
système linéaire en insistant sur l'aspect statistique de son comportement. Les trois étapes
de la démarche sont:

- la décomposition explicite entre les domaines des basses et des moyennes-hautes fré-
quences.

- la notion de phase aléatoire avec une loi de densité de probabilité choisie a priori. En
l'occurrence on fait l'hypothèse d'équiprobabilité des phases dans le domaine [-7r, i-].

- le passage de la sommation discrète à la sommation continue est opérée dans la bande
de fréquence contenant un grand nombre de modes de résonances.

Nous pouvons remarquer que cette nouvelle approche a pour ambition d'obtenir le com-
portement explicite aux basses fréquences, là où les autres méthodes se contentent au mieux
d'une moyenne (par exemple géométrique dans le cas de la MVA).

Le deuxième aspect qui marque une nouveauté vis-à-vis de l'approche d'E. Skrudzyk
est l'utilisation du comportement aléatoire de la phase des grandeurs cinématiques. De
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nombreuses études ont montré (cf. les travaux de Mace [25, 47]) que les variations très
importantes de la phase pouvaient être assimilées à un phénomène aléatoire dont la loi de
densité de probabilité reste certes à définir.

Le dernier point reprend Fapproche d'E. Skrudzyk en conservant toutefois une somme
discrète pour la description du comportement basses fréquences:

+c lII(a,x)1IJ(a,x*)'IT' rn(a ) 'i;' (x*)
F(w)+ / F(w)n(a)daw2(l+i)+w w2(1+i)+a2rn=O

basses fréquences moyennes et hautes fréquences

De surcroît, il faut introduire le concept de phase aléatoire sur la gamme des moyennes
et hautes fréquences, en supposant que les phases ont des lois de densité de probabilité
uniforme sur l'intervalle [0, 2ir]:

ax
iJi(a,x) = A(a)srn(- +0)

Uy

Les paramètres A et C9 représentent respectivement l'amplitude modale et la célérité
de groupe des ondes du système considéré. Ainsi:

2ir
E[1J1(a,x,0)1I.(a,x*,0)]

= J
'T/(a,x,0)1Il(a,

o

A2(a) cos(a(x - x*))
127r 2 C9

Cette méthode paraît donc adaptée, comme la MVA à des structures simples dont on
connaît explicitement les modes propres ou à des structures que l'on a discrétisées. Mais
le choix du nombre de modes à partir duquel il faut passer de la description modale à la
description statistique continue, ne peut être traité qu'au cas par cas pour les structures
réelles, aucun critère n'éxistant véritablement pour établir à partir de quelle fréquence la
phase peut être considérée aléatoire. C'est une approche récente en cours d'évolution, qui
n'a pas encore été testée dans le cadre de structures couplées.

2.2.5 Méthode du Flou Structural
Notions fondatrices du flou structural

Cette méthode a été développée par C. Soize (cf. [48, 5, 49]) puis reprise aux Etats-
Unis, notamment par Maidainik et Dickey (cf. [50]). Elle se fonde sur l'idée que la structure
mécanique linéaire étudiée, est constituée d'une structure maîtresse ou primaire couplée à
des sous-systèmes secondaires. La structure maîtresse représente la partie de la structure
que l'on peut appréhender de manière conventionnelle, c'est-à-dire dont les propriétés mé-
caniques, géométriques et les excitations sont connues avec suffisamment de précision et
dont les caractéristiques sont déterministes. Les sous-systèmes secondaires sont les parties
de la structure dont les caractéristiques ne sont pas connues avec précision (géométrie in-
terne, rigidité ou conditions aux limites). L'objectif de la méthode du flou structural est
donc d'obtenir des modèles plus réalistes de la structure maîtresse, afin de mieux prédire
la propagation spatiale de l'énergie vibratoire à travers le système, ainsi que les réponses
en fréquence des variables considérées.

n

n(x,w) =
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Ainsi, à basses fréquences les sous-systèmes secondaires (ou flou structural) peuvent être
modélisés simplement par des masses pures. En revanche, à moyennes et hautes fréquences,
C. Soize fait observer que les fonctions de réponses sont lissées mais que « les taux de dissi-
pation qui correspondraient à de tels lissages seraient trop importants pour l'amortissement
mécanique seul » de la structure primaire. Il faut donc qu'il y ait eu transfert d'énergie de la
structure maîtresse vers le flou structural: un modèle de pure masse ajoutée ne peut ainsi

pas décrire le phénomène.

Or, la structure maîtresse subit le flou structural uniquement sur les frontières coin-
munes. Aussi, afin de modéliser les effets dynamiques du flou structural, ou doit s'intéresser
à l'impédance caractéristique du système linéaire, que l'on va qualifier d'impédance de fron-
tigre probabiliste. L'impédance n'est pas un paramètre indépendant de la géométrie de la
frontière et des degrés de liberté du champ de déplacement de la structure maîtresse. De
ce fait, il faut associer à ce paramètre une loi « intrinsèque » (pour conserver la termino-
logie de C. Soize), nommée loi de comportement probabiliste du flou structural. Mais avant
décrire plus avant ces lois de comportement probabilistes, il est important d'expliciter les
hypothèses qui concernent le flou.

Hypothèses mécaniques sur le flou structural

Notons tout d'abord que les sous-systèmes qui constituent le flou structural ont des
caractéristiques mécaniques et une géométrie aléatoire. De même, leur répartition est aléa-
toire dans le domaine où ils sont définis. En revanche, les liaisons ponctuelles ou continues
avec la structure maîtresse, sont parfaitement connues.

D'autre part, les sous-systèmes du flou structural se comportent de façon linéaire. En-
suite, le flou n'apporte aucune énergie à la structure maîtresse, et sa dynamique propre est
considérée comme négligeable (« il n'y pas d'excitations « internes » », pour reprendre la
formule de C. Soize). De ce fait, si un ou plusieurs sous-systèmes flou est ou sont excité(s)
directement, il faut considérer une application équivalente sur la structure maîtresse pour
modéliser cette excitation. Enfin, chaque sous-système mécanique du flou admet un taux
de dissipation très faible.

Nous pouvons observer que la théorie du flou structural ne s'intéresse aucunement au
comportement de l'ensemble des sous-systèmes flous, qui sont d'ailleurs totalement « pas-
sives ». Toute attention est portée sur la dynamique de la structure maîtresse. Penchons
nous à présent sur les lois qui justement déterminent le comportement des sous-systèmes
flous.

Concept de loi de comportement probabiliste du flou structural et paramètres
déterminants des impédances probabilistes

Les lois de comportement probabilistes ont pour objet de décrire toute une classe d'im-
pédances. un des buts de la méthode du flou structural étant de constituer une bibliothèque
de ces lois. C. Soize en a défini six dans le cas de frontières localement continues, le cas
de la frontière discrète étant décrit par la dernière d'entre elle: flou isotrope, orthotrope.
anisotrope, homogène (isotrope, orthotrope ou anisotrope), localement homogène et non
homogène.
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Nous ne rentrons pas dans le détail des définitions de ces lois que l'on peut trouver dans
la publication [48]. Notons simplement que ces lois caractérisent l'impédance obtenue dans
la base locale de la frontière entre structure maîtresse et sous-systèmes de flou, et pour une
bande de fréquence B7 donnée.

Penchons nous à présent sur les paramètres aléatoires et déterministes qui permettent
de décrire les impédances caractéristiques probabiliste du flou structural et les lois de com-
portement.

Tout d'abord, il s'agit de décrire la fréquence (appelée fréquence de coupure) en dessous
de laquelle la loi de comportement adoptée est déterministe, et où le flou peut être modélisé
par une masse pure.

Ensuite, il faut se donner trois paramètres mécaniques: la masse équivalente surfacique
t(w), le coefficient de dissipation e(w) et la densité modale n(w) pour la bande de fréquence
B de fréquence centrale w.

A ces trois grandeurs, on associe trois variables aléatoires Y1, Y2 et Y3 de telle sorte que:

I i(w) = ,u(w)(1 + 1(w))
e(w) = e(w)(1 + Y2(w)) (2.10)

I n(w)=n(w)(1+Y(w))

où t, et n représentent les valeurs moyennes de t, et n.

Les trois variables Yj, Y et Y3 sont elles-mêmes définies en fonction de trois autres
variables aléatoires indépendantes X1, X2 et X3, caractérisées par des lois de densité de
probabilité uniformes, ainsi que de trois fonctions notées A1, A2 et A3. Nous obtenons de
cette façon:

Vj E 1,2,3, (w) X(W)A) (2.11)

La loi de densité de }', sa moyenne et son écart type ont ce fait pour expression:

pjw, Y) =I \ i i /

(2.12)
0j(w) = A(w)

OÙ j H+ i[(),\3()](Y3) est la fonction unité sur l'intervalle [A(w), A(w)] et nulle en
dehors.

Bien évidemment, tout le problème consiste à trouver les fonctions A1, A2 et A3 qui
vont seules pouvoir caractériser l'aléa introduit par le flou. Nous observons enfin que les
impédances caractéristiques sont totalement déterminées par les paramètres ít(w), e(w),
n(w), A1, A2 et A3, avec la fréquence de coupure comme critère de passage d'une loi à une
autre.

Bilan: avantages et inconvénients de la méthode

Nous pouvons à ce stade faire deux remarques à propos du flou structural. Tout d'abord,
il est difficile de croire que seuls les sous-systèmes secondaires couplés (typiquement des
appareils embarqués sur une structure de dimension bien supérieure) induisent un compor-
tement moyennes et hautes fréquences. D'autre part, comme le fait remarquer Lyon (cf.
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[51]), cette méthode ne semble pas spécifiquement innovante dans la mesure où la SEA par
exemple a déjà introduit la notion de moyenne statistique dans ses équations.

L'intérêt essentiel du flou structural provient du fait qu'il permet l'utilisation des codes
éléments finis déjà existants et qu'il fait appel aux méthodes « classiques » des éléments finis
et de sous-structuration. Elle a d'autre part le mérite de formaliser de façon très rigoureuse
les hypothes effectuées dans l'étude du comportement des structures (cf. [52] pour des
systèmes isolés de type poutre et placue), des cavités acoustiques ou encore de structures
excitées par un fluide (cf. [5]), à moyennes et hautes fréquences par l'intermédiaire des « lois

probabilistes du flou structural ». Cette approche nécessite toutefois des moyens de calculs
puissants, ce qui n'est pas le cas de la SEA par exemple.

2.2.6 Récapitulatif
Nous pouvons dores et déjà faire le bilan des méthodes qui concernent l'étude du com-

portement vibratoire des systèmes dynamiques dans le domaine des moyennes et des hautes
fréquences. Les deux principales méthodes, de part leur champ d'application, leurs dévelop-

pements, leur marge de progression et leur capacité à répondre aux problèmes du secteur
aéronautique exposés au chapitre i (ou d'ailleurs de tout autre secteur), peuvent être faci-
lenient désignées par:

- la SEA et son extension naturelle, à savoir la WIA, en ce qui concernent les méthodes
énergétiques;

la méthode du flou structural, en ce qui concernent les méthodes qui font appel aux
variables cinématiques « classiques »; elle est toutefois très difficile à mettre en oeuvre
et numériquement bien plus couteuse que les autres méthodes comme nous l'avons
signalé dans la précédente sous-section; Aussi nous ne la mettrons jamais en oeuvre
à titre de comparaison.

Nous observons que la plupart des méthodes que nous avons présentées, prennent en
ligne de compte des paramètres aléatoires de façon directe (comme le flou structural, la
MDM ou encore la SEA), ou indirecte comme les méthodes énergétiques dite « flux de
puissance » (nous le verrons dans le chapitre prochain).

Aussi, pouvons nous affirmer que la nécessaire prise en compte du caractère stochas-
tique des systèmes mécaniques, coïncide au passage du domaine des basses fréquences aux
moyennes et hautes fréquences. Nous verrons dans les prochains chapitres différentes façons
d'appréhender ce ea.

Penchons nous à présent plus spécifiquement sur les méthodes « flux de puissance ». Nous
allons montrer que son point de vue local et propagatif lui permette de traiter un grand
nombre de couplages, de même qu'un grand nombre de géométries de structures. Bien en-
tendu, la marche de progression de cette méthode est encore très importante et nous devons
la placer comme la grande alternative à la SEA. Elle se situe donc comme la troisième mé-
thode principale d'analyse du comportement vibratoire des systèmes à moyennes et hautes
fréquences. Nous montrerons d'ailleurs qu'elle est tout à fait adaptées à la résolution de

problèmes industriels.
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Chapitre 3

Méthode énergétique générale
(MEG) et simplifiée (MES)

Dans ce chapitre. nous aborderons l'analyse vibratoire des systèmes par le biais des
méthodes qui nous occupent particulièrement, c'est-à-dire les méthodes énergétiques dites
« flux de puissance ». Pour cela, dans un premier temps, nous nous pencherons sur la mé-
thode énergétique générale, qui nous permettra de définir le cadre formel de notre étude.
Nous reviendrons sur les concepts généraux de la mécanique et sur les lois de conservation.
Ces lois nous permettront d'exprimer les équations de la MEC dans le cadre de systèmes en
régime harmonique forcé, et nous proposerons d'ailleurs une application au cas de systèmes
monodimensionnels parcourus par un seul type d'onde (barre en traction-compression), et
par deux types d'ondes (poutre en flexion). Ces deux mises en oeuvre seront d'ailleurs suf-
fisantes pour entrevoir les difficultés liées à cette approche. Nous nous pencherons dans
un second temps sur les systèmes excités par des forces aléatoires stationnaires, ce qui n'a
encore jamais été proposé. Nous avons pu constater en introduction que ce type d'excita-
tions correspondait à une classe très importante de problèmes dans le monde industriel, et
particulièrement celui de l'aéronautique qui illustre notre propos. Ce type d'excitation est
d'autre part traité en SEA et peut facilement être pris en charge, comme nous le montrerons,
par les méthodes énergétiques de type « power flow ».

Ensuite. nous aborderons la méthode énergétique simplifiée (MES), qui découle de la
première sur la base d'un certain nombre d'hypothèses que nous détaillerons. Nous la scin-
derons en deux approches: l'une intégrale, développée par A. Le Bot (cf. [53, 54, 55, 56]). et
l'autre différentielle (cf. [57, 58, 59, 60, 61]). Nous indiquerons un point de vue différent sur
les hypothèses des méthodes de type « power flow », grâce à l'approche de Bernhard, qui
fait intervenir une moyenne spatiale. La méthode énergétique simplifiée différentielle sera
ensuite mise en oeuvre dans le cas de systèmes isolés simples.

Enfin, nous donnerons un éclairage particulier de la MES différentielle, dans le cadre de
structures monodirnensionnelles, en prenant un point de vue « stochastique ». Cela nous
permettra d'aboutir à une nouvelle interprétation des hypothèses de la MES, ainsi qu'à une
justification importante de nos résultats.

Comme le montre le plaiì du chapitre, la démarche poursuivie dans cette étude consiste
à mettre en perspective trois « angles d'attaques » des moyennes et hautes fréquences. Le
premier point de vue est déterministe, et nous amène à nous pencher sur des excitations de
type harmonique. Le deuxième considère l'excitation comme aléatoire stationnaire et nous
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verrons qu'il est très proche du premier quel que soit le système étudié. Le dernier considère
le système lui-même comme aléatoire et l'excitation comme déterministe. Il est intéressamìt
de montrer que ces trois points de vue se rejoignent finalement, dans le cadre de structures
monodimensionnelles isolées, mais aussi bidimensionnelles, bien que ce point ne soit pas
abordé dans ce chapitre.

3.1 Méthode énergétique générale
Cette méthode, à l'inverse de la SEA, se veut un outil de description local du compor-

tement vibratoire des structures, sans introduire d'hypothèses simplificatrices par rapport
aux équations du mouvement. C'est pourquoi les paramètres significatifs de cette approche
sont à la fois des densités et des flux: densité d'énergie de déformation, densité d'énergie
cinétique et totale; flux de puissance active, réactive et densité de lagrangien. Les densités
d'énergie et les flux de puissance peuvent apparaître comme des variables duales, au même
titre que les tenseurs de déformation et de contraintes, bien que cela n'ait jamais été formel-
lenient démontré (cf. [58]). Enfin, il nous faut souligner le caractère purement propagatif
de la démarche MEC.

3.1.1 Cadre général de l'étude
Nous nous plaçons dans le contexte de la mécanique des milieux élastiques et dans le

cadre de l'hypothèse des petites perturbations. Aussi notre repère est-il aussi bien lagrangien
qu'eulérien. D'autre part, nos milieux sont le siège de phénomènes dissipatifs qui rendent
leur évolution irréversible, une partie de l'énergie mécanique étant dissipée sous forme de
chaleur. Cela nous amène à spécifier un modèle d'amortissement que nous choississons
hystérétique.

Nous ne considérons que des milieux homogènes et isotropes dans toute la suite de
l'étude. Enfin, nous nous plaçons dans le contexte de l'élasticité linéaire.

La linéarité et l'isotropie du milieu homogène créent entre les tenseurs de déformation
et de contrainte la relation suivante:

1+zì= \qSj + 2p ou encorec = E -
Les paramètres \ et p sont les coefficients de Lamé, tandis que E et z' sont respectivement
le module d'Young et coefficient de Poisson.

3.1.2 Loi de conservation de l'énergie
Cette loi correspond au premier principe de la thermodynamique. Elle va nous per-

mettre, sous certaines hypothèses, de former un ensemble de relations entre les grandeurs
énergétiques qui nous intéressent. Cette loi (cf. [62]) s'exprime par:

JJJp[e + vv]d = JJj(fv + r)d + fj(Tv - qn)dF (3.2)

où il est la normale extérieure à la frontière.

(3.1)



:3.1 Méthode énergétique générale 33

d
Bien entendu, représente la dérivée particulaire définie par la relation:

([A A aA-= +vi
dt öt

D'autre part, la dérivée particulaire vérifie la relation intégrale suivante:

fJJAdcl = JfJ( + aXk

Le paramètre e représente l'énergie interne, gest le vecteur flux de chaleur par unité de

surface reçue par conduction et r la densité volumique de taux de chaleur (apport de chaleur
de l'extérieur dans le système par rayonnement par exemple). Enfin, T est la contrainte
normale telle que T = ajjrlj, et fj représente la densité volumique des efforts extérieurs.

La forme locale de la loi de conservation de l'énergie s'exprime donc par:

a i a i a
--(p(e + vv)) + (pVj(e + vv)) = fv + r + ---(vo - q) (3.5)
ut 2 ux 2 ux3

Nous devons à présent exprimer cette relation sous une forme exploitable pour les mé-
thodes énergétiques. Pour cela, nous avons besoin de la loi de conservation de la masse:

--+p, =---+ (pv)¿p aVk ap a

at uxk ut uxk
(3.6)

Ainsi, nous pouvons exprimer de nouveau la loi de conservation de l'énergie sous la
forme:

p-- + p(Vjvj) = fv + r + (vode d i
ax
a - qj) (3.7)

Or, de nouveau grâce à la loi de conservation de la masse, la forme locale de la conser-
vation de quantité de mouvement s'écrit de la façon suivante:

dv a
py-- = ---aj + pf (3.8)

at ux

Aussi, la variation d'énergie interne va-t-elle s'exprimer sous la forme:

de at'; ôa.=
a - ax1

+ r (3.9)

Nous faisons, dans toute la suite de l'étude l'hypothèse qu'il n'y a ni conduction de
chaleur, ni rayonnement. Ainsi:

de av
=

(3.10)

Cela signifie que la puissance des efforts intérieurs de cohésion est égale à la variation
d'énergie interne. D'autre part, dans ce cas précis, l'énergie interne peut être assimilée à la
densité d'énergie de déformation élastique.

(3.3)

(3.4)
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L'équation 3.5, compte tenu des diverses hypothèses, s'exprime en fonction des densités
d'énergie cinétique et de déformation sous la forme:

ded de -

dt
+ = divI + Ij

Ici Î représente l'intensité vibratoire instantanée, c'est-à-dire le flux d'énergie traversant
une surface unitaire pendant l'unité de temps: I = crjjv. Le paramètre I représente
le flux de puissance injectée dans le système et s'exprime par les forces extérieures: =
pfu.

3.1.3 Modèle de dissipation
Nous allons à présent tenir compte des forces de frottement visqueux, en plus des forces

élastiques. Pour cela (cf. [12]), nous faisons l'hypothèse que ces forces sont proportionnelles
à la dérivée temporelle du tenseur des contraintes, ce qui peut se traduire, dans le cadre de
l'isotropie du milieu, par:

Ce modèle correspond au modèle de Meyer. Cremer, Heckl et Ungar (cf. [12]) expriment
cette relation d'une manière plus compacte, en ne précisant pas les composantes de chaque
tenseur:

(3.11)

où D représente le tenseur de déformation.

Cette relation implique, dans le cas d'un régime harmonique établi, que l'on introduise
un module d'élasticité complexe, dont la partie réelle est le module d'Young, et que l'on
peut exprimer par:

E = E0(1 + ii7)) (3.14)

où i représente le coefficient d'amortissement et correspond au rapport entre l'énergie
dissipée sous forme de chaleur et l'énergie mécanique du processus réversible (cf. [12]) du
système.

Nous pouvons à présent mettre en évidence la puissance dissipée dans l'équation de
bilan de puissance (cf. équation 3.11) en séparant l'énergie de déformation réversible de sa
partie irréversible:

de ded -

ft
+

dt
+ 'djss = divI + I (3.15)

Notons que, selon notre modèle de dissipation, une partie du flux de puissance Î va
nécéssairement dépendre du temps. Cette partie, dans le cadre d'un régime harmonique
établi, se trouve être un flux de puissance réactive dont la moyenne sur une période est
nulle. Nous pouvons en déduire qu'elle ne rentre en ligne de compte que dans le cas d'un
régime transitoire.

Nous pouvons ensuite observer la similitude entre la relation équation 3.15 écrite au
niveau local, et l'équation de la SEA transitoire. Nous avons donc la possibilité d'obtenir
une « méthode énergétique transitoire », en tenant compte des termes de densité d'énergie
totale: e = e + ed.

= + 2)(c + O) (3.12)

D(+e) (3.13)
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3.1.4 Relations énergétiques en régime harmonique
Nous nous plaçons à présent en régime harmonique établi et forcé. Nous allons donc

pouvoir exprimer les grandeurs physiques considérées sous la forme:

A(M,t) (A(M)et) (3.16)

où f et g sont des vecteurs ou tenseurs.

Le paramètre w représente la pulsation imposée par le régime. Nous notons de la même
façon la grandeur physique rélle A et sa forme complexe qui se trouve dans la partie réelle
de l'équation précédente (et qui ne dépend plus que des variables d'espace). Lorsque A
représente une variable énergétique comme une densité d'éiìergie ou encore un flux de
puissance, elle peut se mettre sous la forme suivante:

A(M,t) = f(M,t)g(M,t) (3.17)

En introduisant la moyenne temporelle sur une période T = , ainsi que les formes
complexes de f et g, nous obtenons:

(A) = jT(fR(g)dt (fg*)

Ici g* indique le conjugué de g.

Après ce préambule sur les notations en régime harmonique, nous allons pouvoir définir
la puissance de dissipation. Celui-ci correspond à la partie imaginaire de la puissance de
déforinat ion moyenne:

(3.19)

Nous pouvons ainsi exprimer les puissances cinétiques et de déformation moyenne sous
la forme:

f (ce) =
(ed) = _Uijj

Introduisons les nouvelles relations dans le bilan de puissance:

(3.18)

(3.20)

iw{(pvjv)} - iw{(ajj) + + div((I)) = ('ini) (3.21)

Ici, (Ia) = OjV et (Iin) = le paramètre v. Nous séparons la partie réelle de la
partie imaginaire pour obtenir le système:

f w{(ajje)} + div((I)) = (I)
3w{(pvt') - + div((J)) = (fini)

Les paramètres I = (I) et J = (I) représentent à présent les flux de puissance
active et réactive, tandis que 'ini = R(Id) et Jn = sont les puissances actives et
réactives injectées dans le système. D'autre part, nous notons à présent les densités d'énergie
totale et lagrangienne de la façon suivante: W = e + ed et L = e - ed.
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Revenons sur les différences entre les grandeurs actives et réactives. Dans le cadre pré-
cis de notre .. elles sont issues du produit entre deux autres grandeurs physiques en
déphasage entre elles et avec la force d'excitation (par exemple les tenseurs de contraintes
et de déformation). Il est assez facile de démontrer que la partie active d'une telle grandeur
physique complexe correspond à la moyenne sur une demi-période dc la grandeur physique
réelle. La partie réactive correspond quant-à elle, à l'amplitude des variations autour de
cette valeur moyenne. A ce titre, elle est représentative des modes du système et d'ailleurs
disparaît lorsque le système devient infini.

Notons encore que la puissance active définie dans le cadre de la MEG, et que l'on
retrouve en MES, est caractéristique des ondes de propagation. De plus amples informations
concernant tous ces paramètres se trouvent dans les thèses de Le Bot, Lase et Ichchou.

Revenons sur les relations précédentes. Nous pouvons les exprimer de façon plus concise
en faisant intervenir la densité de lagrangien prise en moyenne sur une période:

f div((Î)) + (Idiss) = (uni)
div((f)) + 2w(L) = (J)

Ce sont les relations fondamentales de la méthode énergétique générale. Nous pouvons
nous apercevoir qu'elles ne peuvent suffir à fermer le problème. Il nous faut exprimer les
flux de puissance actives et réactives en fonction des densités d'énergie cinétique et de
déformation. Ces relations n'ont pu être développées que dans le cadre de structures de
type monodimensionnelles.

3.1.5 Obtention des résultats MEG sur des structures non dis-
persives monodimensionnelles

Nous allons établir les équations de la méthode énergétique générale, dans le cas de sys-
tèmes monodimensionnels parcourus par un seul type d'onde progressive et non dispersive.
Ces systèmes peuvent être des barres en traction-compression ou barres en torsion pure.
Dans le cas présent, l'obtention des équations de la MEG peut s'effectuer de deux façons
différentes.

La première (cf. [63]) consiste à établir une relation directe entre flux de puissance active
et réactive d'une part et densités d'energie totale et lagrangienne d'autre part, grâce à leur
expression en fonction des variables cinématiques. Il suffit ensuite d'introduire la relation
obtenue dans le bilan de puissance 3.23. Cette approche a le désavantage d'être fastidieuse
(dans le cas des poutres par exemple) et de ne pas fournir un schéma de résolution très
général.

En revanche, la seconde (cf. [57, 58]), grâce à son approche propagative que nous pour-
rions qualifier « d'analytique », est en mesure a priori de résoudre tous les problèmes monodi-
mensionnels. Elle consiste à exprimer chacune des grandeurs énergétiques (densité d'énergie
cinétique de déformation, totale et lagrangienne puis flux de puissance active et réactive) en
fonction des ondes planes se propageant dans le système étudié, puis de définir des « gran-
deurs énergétiques partielles » en faisant intervenir les produits de chacune des ondes. Cela
nous permet d'ailleurs de remarquer que les densités de lagrangien sont engendrées unique-
ment par les interférences entre les ondes. Pour illustrer notre propos, exprimons l'équation

(3.23)
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qui régie le déplacement de la barre en traction-compression du modèle:

ô2u(x,w) 2
F0

+ k u(x,w) = ES
- s0)

u(x,w) = oi(x,w) + 2(x,w), o1(x,w) = A1e', o2(x,w) =

(W) = (W°1) + (Wo2), (L) = (L°bo2) + (Lo2°1)

(J) (loi) + (102), (J) (JO1O2) + (J0201)

avec:

Cd(W)
71W dx

J\ Cd(L)
/ - 2w dx

(3.24)

où u(x, w) représente le déplacement longitudinal, k le nombre d'onde complexe qui s'ex-
prime par k = k0(1 i71/2), et k = w2p/Eo, S la section de la barre et p la masse volumique.
F0 quant à lui représente la force longitudinale.

Les expressions des densités d'energie cinétique et de déformation moyennes, et des flux
de puissances complexes moyens s'expriment sous la forme:

p5w2 * pSw2 an iESw ön *
(ea) , = 4k öx

(Ia) = - 2
(3.25)

Nous pouvons exprimer le déplacement en fonction des ondes planes du système:

(3.26)

A partir de l'expression de n(x,w) donnée par l'equation (3.26), nous pouvons éffectuer

une description detaillée du comportement des différentes grandeurs énergétiques. Cette
description peut être obtenue par les lois de superposition concernant les densités d'énergie
totale et lagrangienne, et les flux de puissances active et réactive suivantes (cf. [58]):

(3.27)

(W°) = 2(e'), (L°°') = 2(e'°3)

(I0) pSc9w2 (L°°) iPScYW (3.28)

(A°) est la contribution de l'onde o à la grandeur énergétique considérée, tandis que (A°°)
représente la contribution engendrée par les interférences des ondes o et o (i, j = 1,2).

Il nous faut ensuite faire intervenir les relations générales de la physique ondulatoire
entre flux de puissance active et densité d'énergie totale d'un côté, flux de puissance réactive
et densité d'énergie lagrangienne de l'autre (cf. [64]). Nous obtenons ainsi:

(Jo!) = C9(W°'); (102) = _Cg(W02); (fOl) = C(L°'); (J02) = C9(L°2); (3.29)

Dans le cas de systèmes de type monodimensionnels régis par une équation du deuxième
ordre en déplacement, nous obtenons le système d'équation suivant:

(3.30)
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Ainsi, les équations de le MEG (cf. équation 3.23) deviennent:

C d2(W)
17W dx2

+ 17W(14) = (J)

(3.31)

C d2(L)
+ 2w(L) = (2w dx2

Il nous faut ensuite, pour résoudre le problème, établir les « conditions aux limites
énergétiques ». Dans le cas d'une extrémité libre ou encastrée, nous obtenons: (I) = (J) = O.

Dans le cas d'une extrémité anéchoïque, nous avons: (I) = C9(W) et (J) = Cg(W).

En considérant les coefficients de réflexion au niveau d'une jonction ou d'une frontière,
nous pouvons obtenir les relations liant flux de puissance active et réactive d'une part, et
les densités d'énergie totale et lagrangienne d'autre part. Cela siginifie qu'il est possible de
caractériser quasiment tous les types de conditions aux limites.

Il est possible d'obtenir un système d'équation dans le cas de la poutre en flexion.
Les développements qui concerne ce cas sont assez longs, dans la mesure où il faut tenir
compte des ondes évanescentes du système et des interférences entre les ondes progressives
et évanescentes.

3.1.6 Application de la MEG au cas des poutres en flexion
Nous considérons un modèle de poutre d'Euler-Bernoulli, dont l'équation du mouvement

s'exprime par l'équation suivante:

a4 - k4v = Fo(x - x0) (3.32)

Ici v(x,w) est le déplacement transverse, k de nouveau le nombre d'onde complexe
dont l'expression est k = k0(1 - i17/4), îj le coefficient d'amortissement hystérétique et
k = w2(pS)/(EoI). Les autres paramètres sont les mêmes que précédemment.

Les expressions des densités d'énergie cinétiques et de déformation moyennes, ainsi que
du flux de puissance complexe, s'écrivent:

/ pSw ö2v a2t,*(ea) = pSw2vv
, C) = 4k öx2 ôx2

iwEl Jô3v *
a2vav*

2 ax3v - ax (3.33)

La solution de l'equation (3.32) est la somme des deux types d'ondes, l'une progressive
y1 et l'autre évanescente y2:

v(x,w) = vi(x,w) + v2(x,w)

v1(x,w) = 01+02, v2(x,w) 03+04

i)
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01 = 02 A2e, 03 = A3e_kT, 04 = (3.34)

Le système d'équations liant les flux de puissance aux densités d'énergie est d'autant
plus difficile à obtenir. Nous pouvons toutefois définir une nouvelle fois des grandeurs éner-
gétiques partielles et faire intervenir la loi de superposition:

(Ai) = (A°1) + (A°2), (Aï) = (A°'°2) + (A°201)

(A) = (A°3) + (A°4), (A) = (A°304) + (A°°3)

(A2) = (A°'°3) + (A0204), (A2) = (A°b°4) + (À0203)

(A1) = (A°°') + (A°4°2), (A1) = (A°°') + (A°3°2) (3.35)

(A) représent la contribution de l'onde o à la grandeur énergétique et (A°t°.î) est la contri-
bution engendrée par les interférences entre les ondes o et o-, avec i,j = 1,2,3,4.

Nous pouvons appliquer ces notations aux grandeurs énergétiques et nous obtenons:

(W) = (W11) + (W) + (W) + (W), (L) = (L2) + (L2) + (L1) + (L1)

(I) = (Ii) + (1) + (Id) + (1), (J) = (J2) + (J?2) + (J1) + (J1) (3.36)

Cela nous conduit à un système de huit équations du deuxième ordre sur chacune de
ces nouvelles grandeurs (une autre approche consiste à résoudre directement un système de
deux équation d'ordre huit):

c a2(W2)
+ 17w(W) = O

ôx211W

7/C a2(W)
+ i1w(W) = OO

16w ôx2

ô2(L2)1C9(1 q)ö(L12)
+ 7/W(L2) = ,

1C9(
+ 17)

ax2 + 17w(L2 \ - O12/ -
4w 2 ax2 4w 2

iC2 17)Ö (L21)
+ 17w(L1) = O, (1 +9(i_

4w 2 ax2
+ qw(L1) = 0 (3.37)

4w

Les champs d'énergie peuvent ensuite être recomposés. La difficulté vient évidemment de
l'obtention de conditions aux limites. M.N. Ichchou résout le problème en faisant intervenir
une nouvelle fois les coefficients de réflexion aux extrémités, coefficients qu'il appartient à
l'utilisateur de la méthode de tabuler.

3.1.7 Relations énergétiques en régime stationnaire forcé
Notre objectif, dans cette partie, est d'obtenir l'équation du bilan de puissance, ex-

primée dans le cas d'une excitation de type aléatoire stationnaire. Cette étude s'inscrit
nécessairement dans le cadre de la MEC, dans la mesure où les équations auquelles nous
aboutissons sont valables pour n'importe quel type de systèmes répondant aux hypothèses
générales déjà précisées en début de chapitre. Ces hypothèses, du fait du caractère aléatoire
des grandeurs considérées, ne sont plus suffisantes. Aussi, il nous faut, dans un premier
temps, préciser le contexte exact de notre démarche pour établir sous quelles conditions la

a2(W11)
+ ijw( W11) =

17W ax2

17c: 92( W11)
+ I1W(W11) =

16w ôx2
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réponse vibratoire du système étudié se trouve elle aussi stationnaire. Ensuite, nous établi-
rons l'équation de bilan de puissance en précisant les termes qui disparaissent par rapport
à l'équation générale 3.15.

Considérons un effort aléatoire stationnaire f(t). Nous n'avons pas besoin, dans cette
partie de préciser le type de processus auquel l'effort correspond (il peut être aussi bien
gaussien, poissonien que markovien). La réponse vibratoire est nécessairement aléatoire.
Elle correspond à un champ de déplacement, de vitesse ou encore de déformation, et répond
pour tous les systèmes qui nous occupent, du fait des hypothèses générales adoptées dans
le contexte de la MEC, à une équation différentielle linéaire du type:

dTh d'
[

+ afl_ dt-1 + + ao]U(i) = f(t) (3.38)

Cette expression peut représenter aussi bien l'équation d'une seule composante du
champ, comme dans le cas des poutres en flexion pure ou en traction-compression, qu'un
système d'équations où les composantes du champ de déplacement se trouvent couplées,
comme dans le cas d'une poutre courbe ou encore des déplacements dans le plan d'une
plaque.

Pour savoir si la réponse vibratoire U(t) est stationnaire, il faut que sa moyenne et
son écart type soient constants, mais aussi que sa fonction de covariance et sa fonction
d'autocorrélation soient uniquement dépendantes de la différence entre deux instants donnés
ti et t2. Nous savons, d'après Nigam (cf. [65]), que la réponse vibratoire que nous notons
U(t), s'exprime sous la forme:

U(t) = Uh(t) + U(t) (3.39)

où:

Uh(t) = CU(t)

LT(t) = Jth(t,r)f(r)dr
(3.40)

Les coefficients C7 sont des variables aléatoires déterminées par les conditions initiales
à l'instant t = t0, elles-mêmes considées aléatoires. Les paramètres U(t) sont les fonctions:

_Àj(t_to), où les coefficients sont les racines de l'équation:

)t + a_1)' + ... + a0 = 0 (3.41)

et la fonction h(t, r) est la fonction de réponse du système (cf. [65]).

Nigam démontre que si les conditions aux limites sont déterministes, E[Uh(t)] = 0. De
ce fait, ainsi que de celui de la stationnarité de f, la moyenne de la réponse limt jtu(t) =
Ilu constante.

D'autre part, en faisant une étude dans le domaine fréquentiel, nous pouvons démontrer,
toujours dans le cadre de l'hypothèse de conditions aux limites déterministes, que la fonction
de covariance de U entre deux instants ti et t2, s'exprime sous la forme:

Ruu(t1,t2)
=

H(1,t1)H(w1,t2)(w1)dw1 (3.42)
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où ff(w1) est la densité spectrale de puissance de f, tandis que H(w,t) représente la
solution à l'équation différentielle suivante:

d d[ + a_ dt-' + + ao}H(w, t) = et
avec pour conditions initiales, la nullité de toutes les dérivées de H(w, t) jusqu'à l'ordre
n 1 et pour l'instant t0. H(w, t) est aussi la transformée de Fourier de h(t, r) et représente
la fonction de réponse fréquentielle transitoire.

Si l'on se place en régime établi, la partie transitoire de la réponse en fréquence H(w, t)
disparaît et s'exprime sous la forme suivante:

hm H(w,t) = H(w)e't
t0-+co

où H(w) représente à la fois la réponse du système linéaire considéré, en régime harmonique
forcé, à une excitation unitaire, et le rapport entre la transformée de Fourier de l'excitation
sur celle de la réponse.

Dans ce cadre:
oe

to -+oo

{

Ruu(t - t1) = hm Ruu(t1, t2)
= Loe

RLTU(0) = = i: IH(w)Il2jí(w)dw

Les deux dernières relations nous permettent d'affirmer que les fonctions de covariance
et d'auto-corrélation tendent vers la stationnarité lorsque la variable temporelle t0 tend
vers moins l'infini. Comme les moyenne et écart type de U tendent dans ce cas vers une
constante, nous pouvons déduire que le processus U est stationnaire pour peu que l'on soit
en régime établi.

Revenons à présent sur le bilan de puissance de l'équation 3.15. Nous savons que les
champs de déplacement et de vitesse sont stationnaires. Or, un champ aléatoire stationnaire
est orthogonal à sa dérivée temporelle:

E[] dv

dt
pE[v2--] = O

E[J = = 9(î + 2fI)E[f23] = O

(3.43)

(3.44)

(3.45)

Ainsi, nous pouvons exprimer dans un premier temps, la moyenne de la dérivée de la
densité d'énergie cinétique par:

(3.47)

De même, la moyenne de la dérivée temporelle de la densité d'énergie de déformation,
va pouvoir s'exprimer par:

(3.48)

E[U] = o (3.46)
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Il est remarquable de retrouver la première relation du bilan de puissance du régime
harmonique (cf. équation 3.23), à la différence près qu'il est difficile de savoir dans le terme
du flux de puissance, si la partie dont la transformée de Fourier est imaginaire pure, et
qui représente la densité de puissance réactive, admet une moyenne nulle. D'autre part,
les relations qui lient le vecteur flux de puissance et la densité totale d'énergie, restent
parfaitement valables dans le présent contexte. Ainsi, la résolution du problème posé dans
cette partie est identique à ce que nous avons déjà décrit précédemment.

Nous pouvons dresser un bilan provisoire de l'étude des méthodes énergétiques dans le
cadre d'un régime stationnaire. Il est premièrement important de montrer que les méthodes
énergétiques de type « Power Flow » peuvent traiter les mêmes problèmes que la SEA.

D'autre part, nous pouvons observer qu'il est possible, une nouvelle fois, de traiter
le régime transitoire engendré par une excitation stationnaire. Il faut pour cela détermi-
ner H(w,t) (ou h(t,r)) et connaître la densité spectrale de puissance associée à la charge
4Ij

.
Comme nous l'avons signalé en introduction, de nombreuses excitations peuvent être

considérées comme stationnaires (bruit de moteur, de roulage ou encore excitations aéro-
dynamiques turbulentes), et cette étude, même incomplète, répond à certains problèmes
industriels. En revanche, il paraît encore difficile de traiter d'excitations d'une part aléa-
toires instationnaires, et d'autre part stationnaires mais dont les conditions initiales sont
aléatoires.

3.1.8 Conclusion partielle

La méthode énergétique générale est une méthode de résolution exacte, et en tant que
telle ne repose sur aucune autre approximation que celle du modèle mécanique adopté
(poutre d'Euler-Bernoulli par exemple). D'autre part, elle est valable quelle que soit la
gamme de fréquence. Elle ne propose aucun avantage sur une méthode de résolution des
équations du mouvement et apparaît même difficile à mettre en oeuvre dans la mesure où
les variables utilisées sont aussi des flux de puissance réactives ainsi que des densités de
lagrangien.

La MEC est avant tout une approche rigoureuse des équations des méthodes énergé-
tiques. A ce titre, elle permet de bien saisir les hypothèses faites sur le milieu étudié (hypo-
thèses mécaniques), puis d'amener les hypothèses supplémentaires uniquement valables à
moyennes et hautes fréquences de la méthode énergétique simplifiée, et qui concernent les
ondes de propagation.

3.2 Méthode énergétique simplifiée

3.2.1 Hypothèses supplémentaires
La méthode énergétique simplifiée se fonde sur la première relation du bilan de puis-

sance exprimée dans le cas de la méthode énergétique générale. Dans ce cadre, nous ne
nous intéressons plus aux densités d'énergie lagrangienne ou au flux de puissance réactive.
Aussi allons nous nous placer en champ lointain, et nous pencher uniquement sur les ondes
susceptibles de propager l'énergie dans le système.
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Nous nous plaçons dans le même contexte que celui de la MEG, et nous considérons de
nouveau le régime harmonique établi. Nous allons simplement définir à présent un cadre
adapté à l'étude des systèmes dans la gamme des moyennes et des hautes fréquences.

La première démarche consiste à remarquer l'influence importante des ondes évanes-
centes à l'approche des singularités telles que les ruptures d'impédances ou les excitations
ponctuelles. Or, plus la fréquence du régime est haute, plus la zone d'influence de ces ondes
est petite. Cela nous conduit à la première hypothèse de la méthode énergétique simplifiée.

D'autre part, nous avons pu établir la relation entre la densité de lagrangien et les
flux de puissance réactives (cf. équation 3.23) (la densité de lagrangien apparaît d'ailleurs
comme la mesure du « caractère réactif » du système). Or, les flux de puissance sont en
partie responsables des oscillations des « réponses énergétiques » du système (cf. [63]).
La densité de lagrangien, comme le montrent Lase et Ichchou dans le cas de structures
monodimensionnelles (cf. [57, 58], est elle-même engendrée par les interférences entre les
ondes. Cette observation nous conduit à la seconde hypothèse de la méthode énergétique
simplifiée.

Ainsi, dans toute la suite de l'étude, nous ferons les deux hypothèses supplémentaires
suivantes:

- Le champ proche, lié aux ondes évanescentes, est négligeable.

- Les interférences entre les ondes propagatives ne sont pas considérées.

Il est évident que cette dernière hypothèse revient à considérer la densité de lagrangien
comme négligeable. Il nous faut donc, selon le système étudié, établir uniquement une
relation entre les flux de puissance active et densité d'énergie totale, cette dernière étant
considérée comme le double de l'énergie cinétique.

Notons que cette hypothèse est étroitement liée à l'aspect aléatoire des systèmes à
hautes fréquences. Ce point a été souligné par Macé (cf. [47]) dans le cas de deux systèmes
monodimensionnels parcourus par deux types d'ondes.

3.2.2 Approche de Bernhard
La méthode développée par Bernhard est bien entendu fondée sur l'équation de bilan

énergétique, un modèle de dissipation hystérétique où l'énergie dissipée s'exprime sous la
forme Cdjss = 27n(e), et d'une relation de type conduction de la chaleur (loi de Fourier)
entre le flux de puissance et la densité d'énergie. Nous pouvons constater l'identité de la
démarche décrite précédemment et de cette dernière.

La singularité de cette approche provient de la moyenne spatiale sur les longueurs
d'ondes des ondes se propageant dans le système étudié, effectuée sur les grandeurs éner-
gétiques. Ainsi, la densité d'énergie totale recherchée est d'une part prise en moyenne tem-
porelle sur une période, et d'autre part, pour une structure monodimensionnelle parcourue
par un seul type d'onde:

KW) = J2kKW)d (3.50)
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Dans le cas d'une structure bidimensionnelle de type membrane ou p1acue, nous obte-
nons:

Les paramètres k et k représentent les composantes de la longueur d'onde considérée.
Ainsi, pour la plaque en flexion (cf. [66]), ils sont définis par:

= ki(1 - ii1/4) k = k1(l - iq/4) (3.52)

avec (k1 + k1)2 = k4

Le même traitement est administré au flux de puissance pour aboutir à une relation
le liant à la densité d'énergie. Nous pouvons nous apercevoir que cette moyenne spatiale
correspond très exactement à l'hypothèse d'incohérence des ondes de notre démarche, en
tout cas en ce qui concerne les systèmes monodimensionnels étudiés ici.

3.2.3 Application aux structures isolées monodimensionelles
Les hypothèses que nous avons définies précédemment, nous conduisent naturellement,

d'une part à ne plus tenir compte des densités d'énergie lagrangienne, et d'autre part, à
éliminer les densités d'énergie totale partielles engendrées par les interférences entre les
ondes de types différents.

Ainsi, dans le cas d'un système à un mode de propagation, exemple déjà traité dans
le cadre de la MEG, nous n'avons plus qu'à considérer la première relation du système
3.31. Dans le cas de la poutre en flexion, où le système admet deux modes de propagation,
dont l'un correspond à une onde évanescente, la MEG nous a conduit à la résolution d'un
système de huit équations du deuxième ordre (cf. équations 3.37).

Une fois éliminées les équations qui concernent les densités de lagrangien et les densités
d'énergie totale engendrées par les interférences et les ondes évanescentes, nous obtenons
dans tous les cas, l'équation différentielle suivante:{(3.53)I.n = O

Nous pouvons observer sur les figures 3.1 et 3.2 (cf. sous-figures (a) dans les deux
cas), les densités d'énergie totales calculées par la MES et les densités d'énergie totales
exactes évaluées directement par la résolution de l'équation différentielle sur les déplace-
ments, convergent au fur et à mesure que la fréquence augmente. Il faut souligner que
le même calcul effectué en n'importe quel autre point du système fournirait un résultat
similaire.

Les caractéristiques de la poutre en flexion appuyée-appuyée et excitée en flexion en
son milieu, sont: p = 7800kg/rn3, S = 104m2, L = 1m, E01 = 175N.rn.2, ?] = 0,05 et
Fx = iN. Le point d'étude se situe à l'abscisse x = 0, 7.

Nous retrouvons ce phénomène de convergence sur les sous-figures (b) des figures 3.1
et 3.2, en ce qui concernent les puissances injectées dans les systèmes. Il faut noter que

=
ky jr f(W)dxdy (3.51)
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la puissance injectée utilisée dans le cadre de la MES correspond à la puissance injectée
du système infini équivalent, si la force d'excitation se situe à l'intérieur du domaine du
système. De même, si le système est excité en son extrémité, alors il faut utiliser la formule
de la puissance injectée correspondant au système semi-infini équivalent. De ce fait, dans
le cas de la barre en traction-compression, les puissances injectées infinies et semi-infinies
s'expriment sous la forme:

- lo_,o

t'
o'tt

-ot

lo-e

iO2
lo-

{

i Fx2
= 4 C9pS

2i FT
'7iern,nf = 2 CgpS

fréquence (Hz)

(a) densité d'énergie au point x = 4

10'

(3.54)
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(b) puissance injectée au point s = L

Fig. 3.1 Représentation d'nne barre encastrée excitée en traction-compression en son
extrémité.

Les caractéristiques de la barre en traction-compression encastrée et excitée en son
extrémité, sont: p = 7800kg/rn3, S = 104m2, L = 1m, E0 = 2, 1.10'1N/m2, = 0,1 et
FeX = iN.

De même, dans le cas de la poutre en flexion, les puissances injectées infinies et semi-
infinies sont égales à:

{

k0 Fex 2

- 4pSw
k0

I
Fex 2

= 2pSw

(3.55)
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(a) densité d'énergie au point x = 0.1

(b) puissance injectée au point r = L/2)

Fig. 3.2 - Représentation d'une poutre appuyée-appuyée et excitée en flexion en son milieu.

Les figures 3.1 et 3.2 nous permettent de vérifier que le comportement modal s'estompe
bien avec la fréquence, et que les conditions aux limites influent de moins en moins sur le
comportement vibratoire du système.

Notons que la puissance injectée est une donnée de la MES, au même titre que la force
injectée dans le système dans le cadre des méthodes en déplacement. Toutefois, une des
difficultés de la MES réside dans l'obtention de cette grandeur du point de vue théorique.
Il est possible pour de nombreux systèmes d'évaluer les formules des puissances injectées
infinies et semi-infinies. mais ce calcul n'est pas toujours assuré, comme nous le verrons
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dans le cas des plaques pour les ondes de types longitudinale et transverses.

En revanche, il est aisé d'obtenir cette grandeur dans le cadre de travaux d'expérimen-
tations, grâce à des capteurs de force et de vitesse (ou même des accéléromètres), ou grâce
à une tête d'impédance placée au point d'injection de la force.

3.2.4 Application à des systèmes à symétrie de révolution
Les systèmes sur lesquels nous nous penchons à présent, ne font pas l'objet d'une étude

numérique dans cette section. Ils nous permettent néanmoins de démontrer le caractère
adaptatif de la MES aux différents types d'onde impliqués dans le comportement vibratoire
du système. En effet, cette dernière peut prendre en ligne de compte aussi bien les ondes
planes que les ondes cylindriques ou sphériques. La relation de type loi de Fourier, à laquelle
nous aboutissons dans le cas d'ondes planes, doit simplement être « aménagée ».

D'une manière générale, la relation qui lie flux de puissance et densité d'énergie totale
s'écrit sous la forme (cf. [59])

où i représente le type d'onde.

Le paramètre a = 1, dans le cas d'onde cylindrique, et a = 2 dans le cas d'une onde
sphérique. Observons que lorsque le comportement vibratoire du système est étudié par le
biais des ondes planes, nous retombons sur la loi de conduction de la chaleur en prenant
a=O.

De ce fait, le bilan énergétique s'écrit sous la forme:

i a(I)
a + 7W(W) = (Pinj)

ou encore:

(3.56)

C i a2r(l47
+ r1w(W) = (p3)

Des exemples d'applications de membranes et de plaques circulaires se trouvent dans la
thèse de M. N. Ichchou (cf. [58]).

3.2.5 Application de la MES à un système isolé de plaque en
flexion

Nous nous intéressons plus spécifiquement aux plaques rectangulaires en flexion, sys-
tèmes qui sont un peu le fil conducteur de notre étude générale, dans la mesure où, de
nombreuses structures industrielles et notamment les structures avions sont soit des plaques
couplées, soit des coques. Dans un premier temps nous exposerons les équations de la MES
dans l'hypothèse d'ondes planes. Celle-ci se justifie par la géométrie de la structure consi-
dérée. Puis nous illustrerons par un exemple de plaque simplement appuyée les résultats
obtenus en considérant trois coefficients d'amortissement différents.

A notre connaissance, trois démonstrations existent pour aboutir à la relation qui lie
le flux de puissance et la densité d'énergie totale. La première, développée par Bernhard

(3.57)

(3.58)
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et Bouthier (cf. [67]), consiste, à partir des relations en déplacements des moments, forces
et densités d'énergie, à mettre en oeuvre les moyennes spatiales déjà exposées à la sous-
section consacrée à cette démarche (cf. 3.2.2), pour déduire la relation entre flux et densité
d'énergie.

La deuxième a été exposée par Ichchou (cf. [58, 59]). Elle repose sur une description
propagative des densités d'énergie et du flux de puissance. Elle fait intervenir à la fois le
bilan local de puissance et la relation générale qui lie ces deux grandeurs, relation que
nous avons déjà exposée dans la section consacrée à la MEG (cf. équation 3.29). Rappelons
que cette relation est valable pour des « ondes élémentaires », quel que soit d'ailleurs leur
type. Nous en donnons en annexe une version modifiée de cette démonstration, en faisant
intervenir des flux et des densités d'énergie qui dépendent explicitement de la directivité.

La troisième a fait l'objet d'une publication rescente (cf. [68]). Comme celle de Bern-
hard et Bouthier, elle se fonde sur une description des densités d'énergie et des flux de
puissance en termes de déplacements puis considère le milieu lui-même comrnme aléatoire.
Cette démarche fait l'objet de la dernière section de ce chapitre dans le cas de structures
monodimensionnelles.

Dans l'hypothèse de la propagation d'ondes planes dans notre plaque et en considé-
rant que le flux d'énergie est nul sur les frontières du système, nous formulons l'équation
différentielle de la MES sous la forme suivante:

{ !(W) + T/W(W) = Pinj8xoyo (359)
= O ou encore gradW = O

Nous considérons ici la puissance de la plaque infinie excitée par une force transverse
F11. Cette puissance s'exprime de la façon suivante:

Pini
' flex

- 16(Dph)
(3.60)

A titre d'exemple, nous considérons une plaque rectangulaire simplement appuyée sur
chacun de ses bords. Ce modèle a été choisi en raison de sa simplicité de résolution par
décomposition modale. La plaque a pour caractéristiques: E0 = 2, 1.1011N/ìn2, a = O, 6m,
b = O, 5m, h = 0,0015, i = 0,01. Elle se trouve excitée en flexion au point x = 0.25,
y = 0.25. La moyenne présentée correspond à la moyenne fréquentielle des réponses exactes
(densité d'énergie et puissance injectée) par tiers de bande d'octave.
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résultat déplacemen

- MES
oytréquetmeUe

(a) densité d'énergie au point r = 0, 1, y = 0,3)

io
fréquence (Hz)

(b) puissance injectée au point r = 0, 25, y = 0, 25)

Fig. 3.3 - Représentation d'une plaque appuyée en chaque point de sa frontiere et excitée
en flexion avec un coefficient d'amortissement ì = 0.01.

Nous remarquons une très bonne adéquation entre les résultats MES et les moyennes
fréquentielles effectuées sur les réponses fournies par les équations du mouvement. Cela
démontre d'une part que nous nous trouvons sur un domaine de la plaque qui vérifie nos
hypothèses. Les résultats seraient singulièrement divergents si nous nous étions trouvés au
point source. Cela semble montrer d'autre part que l'hypothèse physique selon laquelle le
comportement de la plaque peut être approché par des ondes planes, est licite. Il n'y a, a
priori pas de critère absolu concernant cette hypothèse. C'est pourquoi il est intéressant,
voir prudent, lorsque la géométrie du système est circulaire ou lorsque le recouvrement

méth. dépi.

- MES
moyenne tTéq



3.2 Méthode énergétique simplifiée 51

modal devient très important de mettre en oeuvre une alternative « ondes cylindriques » de

la MES. Nous avons vu une première alternative qui concernait la méthode différentielle.
Nous pouvons à présent nous pencher sur la MES intégrale, qui représente la seconde
alternative. Nous comparerons d'ailleurs les cieux approches dans le cas de la même plaque

rectangulaire.

3.2.6 M ét liode énergétique simplifiée jut égrale
La forme intégrale s'inspire de travaux effectués par Kuttruif (cf. [69, 70] puis Miles (cf.

[71]) en acoustique des salles. Elle se fonde, comme la méthode différentielle, sur le bilan de
puissance (cf. équation 3.15), et sur la notion d'onde élémentaire. Elle considère des ondes
planes dans le cas de systèmes monodimerisionnels, cylindriques pour les bidimensionnels
et sphériques pour les tridimensionnels.

Nous nous plaçons dans le même contexte que la MES, ce qui signifie que les i'hypothèses
d'incohérence des ondes et de champ lointain sont aussi adoptées.

Reconsidérons le bilan de puissance de l'équation 3.57, ainsi que la relation 3.56 entre le
flux de puissance et la densité d'énergie totale. Nous pouvons à présent exprimer le noyau
de Green de l'équation:

C2 i a2rcxçw) S
9 + ìiw(W) = -

dr2 - p0

Cette relation renvoie à l'équation 3.58. Ce noyau s'exprime sous la forme:

- Ce Cg

(H)(S,M) = 2SM SM

(3.61)

i Cg

G(S,M) = SM (3.62)

où S désigne le point source d'excitation et M le point où la densité d'énergie se trouve
exprimée.

Le champ d'intensité associé est noté H(S, M) et s'exprime sous la forme:

(3.63)

où le paramètre SM représente le vecteur directeur unitaire orienté de S à M.

Il s'agit à présent de reconstituer les champs de densités d'énergie et de flux de puissance
à partir, d'une part du principe de superposition linéaire des champs, et d'autre part du
principe de Huygens.

Ce dernier stipule qu'en tout point M E , les champs (W) et (I) résultent de la
superposition:

- de champs propagatifs primaires érnanants de sources ponctuelles réelles p situées
dans : p(S)(Ç(S, M)) et p(S, M)(H(S, M))

- de champs propagatifs secondaires émanants de sources ponctuelles fictives situées
sur 3Q: a(P)f(Ujp.ñp)(C(P,M)) et a(S)f(UMp,ip)(fiJP,M))
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où les différents paramètres sont explicités sur la figure 3.4.

Frontière &1

Fig. 3.4 - Principe de Huygens

Il reste à définir un schéma de directivités pour les sources fictives secondaires, formalisé
par la fonction f dépendante de l'angle entre la direction uPM et la normale extérieure n, au
point P. Le diagramme de directivité choisi, suit la loi de Lambert, que nous ne justifierons
pas ici, mais qui s'exprime par: f() =

Grâce à cette dernière hypothèse, dans le domaine de bord ¿, les champs (VV) et
(I) sont déterminés par les relations suivantes:

{ VM E 1, (W(M))
=

J p(S)()(S, M)dS
+ J a(P)f(uMpiZp)(Ø(P, M)dP

-. (3.64)
VM E , («M)) = J p(S)(H)(S, M)dS

+ J a(P)f(Mpp)(ji)(P, M)dP

Il nous faut déterminer la densité des sources fictives a réparties sur ¿31. Dans le cas
d'une frontière non dissipatrice, nous retrouvons une condition aux limite déjà exprimée
dans le cadre de la MES différentielle: (I) . = O.

Cela nous permet d'aboutir à une équation de Fredhoim de deuxième espèce:

VP 8, C9(P)
=

{J p(S)(S, P)dS+ J a(P')f(ilpp,.n)(P', P)dP'} n (3.65)

-y est une constante qui s'exprime sous la forme: -y
= J .

f(7i)diL D'autre part
demi-sphere

l'étoile désigne la valeur principale de Cauchy.

Nous ne nous attardons pas sur le calcul de la puissance injectée (il s'agit de la puissance
du système équivalent infin), ni sur la méthode de résolution de l'équation de Fredholm.
De nombreuses mises en oeuvres ont été effectuées dans le cadre de systèmes acoustiques
(cf. [55]), ainsi que dans le couplage de structures de types plaques (cf. [56]). Nous pouvons
observer que la méthode énergétique simplifiée s'adapte à différents styles de résolutions,
tout en conservant ses hypothèses fondamentales.

Nous allons à présent comparer dans le cas de la plaque isolée excitée en flexion. Nous
considérons de nouveau la plaque de la sous-section précédente.

Les figures 3.5, 3.6 et 3.7 représentent les densités d'énergie totales en quatre points
différents sur la plaque, deux situés de façon proche de la source d'excitation, et deux autres
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Tab. 3.1 - Nombre de modes, densite's modales et recouvrements modaux pour une plaque
mince isole'e.

points plus éloignés. Le tableau 3.1 présente à titre indicatif le nombre de modes de flexion
excité sur chaque bande d'octave, ainsi que les densités modales et recouvrements modaux
centraux sur ces bandes. La densité modale de la plaque en flexion pure est indépendante
de la fréquence. Elle s'exprime, en effet sous la forme:

(3.66)

Nous observons une très bonne concordance entre la MES intégrale et la moyenne par
tiers de bande d'octave quel que soit le cas considéré. Cela signifie d'une part que les
hypothèses de la MES sont parfaitement licites. Cela signifie d'autre part que la description
en termes d'ondes cylindriques du comportement vibratoire du système est valable à la fois
lorsque l'on est en champ direct et en champ réverbéré.

A présent, penchons nous sur les résultats de la MES différentielle. La mauvaise concor-
dance à fort recouvrement modal (cf. figures 3.6, 3.7 et tableau 3.1) démontre simplement
que la description en termes d'ondes planes n'est pas valable lorsque le champ direct (cy-
lindrique) est prépondérant. En effet, plus l'amortissement structural ou le recouvrement
modal augmentent, plus la plaque se comporte comme une plaque infinie. Nous savons alors
que son comportement ne peut plus être décrit par l'équation MES différentielle en ondes
planes, et qu'il est bien mieux approché par la MES différentielle cylindrique appliquée à
une plaque circulaire. De même, les résultats de la MES différentielle lorsque les points
d'études se trouvent dans le rayon de champ direct (cf. les sous-figures (b) et (c) de 3.5, 3.6
et 3.7) peuvent faire l'objet d'un raisonnement similaire.

En revanche, lorsque l'on se trouve dans le champ réverbéré, les méthodes intégrales
et différentielles fournissent des résultats similaires et en parfaite concordance avec les
moyennes par tiers de bandes d'octave.

Nous pouvons observer enfin que plus le recouvrement modal est fort, plus la puissance
injectée considérée s'accorde avec la puissance injectée évaluée à partir du calcul modal en
déplacement.

Gamme de fré-
quence (Hz):

Nombre de
modes

Densité modale
en nombre de
modes par Hz

Recouvrement modal

i=0,01 i=0,1 ij=0,2
50-100 2 0,01 0,048 0,48 0,96
100-200 6 0,01 0,096 0,96 1,9
200-400 11 0.01 0,19 1,9 3,8
400-800 24 0, 01 0, 38 3, 8 7, 6

800-1600 47 0,01 0,76 7,6 15,2
1600-3200 96 0.01 1,52 15,2 30,5
3200-6400 197 0,01 3,05 30,5 61.1
64000-12800 397 0,01 6,11 61,1 122,2
12800-25600 799 0,01 12,22 122,2 244,5
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(a) densité d'énergie au point x = 0, 1: y = (b) densité d'énergie au point x = 0, 21, y =

(c) densité d'énergie au point x = 0, 22, y = (d) densité d'énergie au point s = 0, 1, y =

(e) puissance injectée au point s = 0, 25, y =
0,25

Fig. 3.5 - Repre'sentation d'une plaque appuye'e en chaque point de sa frontière et excitée
en. flexion avec un coefficient d'amortissement ij = 0.01.

0,3 0.3

0,28 0,4
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(a) densité d'énergie au point x = 0, 1; y = (b) densité d'énergie au point x = 0,21, y =
0.3 0,3
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(c) densité d'énergie au point z = 0,22, y = (d) densité d'énergie au point z = 0, 1, y =
0,28 0,4

(e) puissance injectée au point z = 0, 25, y =
0.25

Fig. 3.6 - Représentation dune plaque appuyée en chaque point de sa frontière et excitée
en flexion avec un coefficient d'amortissement?] = 0.1.
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(a) densité d'énergie au point x = 0, 1; y = (b) densité d'énergie au point x = 0, 21, y =
0,3 0,3

(c) densité d'énergie au point x = 0,22, y = (d) densité d'énergie au point x = 0, 1, y =
0.28 0,4
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(e) puissance injectée au point x = 0, 25, y =
0.25

Fig. 3.7 - Représentation d'une plaque appuyée en chaque point de sa frontière et excitée
en flexion avec un coefficient d'amortissement i = 0.2.
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3.3 Point de vue stochastique dans le cas monodimen-
sionnel

Nous allons dans cette partie considérer d'emblée les dimensions de nos structures
comme aléatoires (cf. travaux de Viktorovitch et suiv... [72, 73]). Cela nous permettra de
gommer le comportement modal des réponses vibratoires. En revanche, le cadre de l'étude
reste le même que celui de la MES. Les excitations sont donc harmoniques et le régime
permanent et établi. Cette étude est bien évidemment à mettre en perspectives avec de
nombreuses autres effectuées dans le cadre de la SEA, et dont certaines ont déjà été men-
tionnées dans le précédent chapitre (cf. [29]). Rappelons toutefois que plus la fréquence de
l'excitation est élevée, plus les longueurs d'onde des ondes se propageant dans le système
diminuent, devenant de la taille des défauts inhérants à toutes structures.

Notre objectif, dans cette section, est de montrer que pour des systèmes de barres en
traction-compression, il est possible de retrouver la relation entre le flux de puissance et la
densité d'énergie totale de la méthode énergétique simplifiée. D'autre part, nous justifie-
rons l'utilisation de la puissance injectée du système semi-infini, dans le cadre des méthodes
énergétiques. Notre objectif n'est pas de démontrer que cette démarche est systématique-
ment couronnée de succès, quel que soit le système étudié, mais de mettre en lumière une
nouvelle interprétation des résultats de la MES. Nous allons à présent rentrer dans le détail
de la définition des paramètres aléatoires.

3.3.1 Définition des paramètres aléatoires
L'équation qui régie le mouvement d'un système linéaire, homogène, élastique et mono-

dimensionnel, s'écrit sous la forme suivante:

J L(u(x,w)) + pw2u(x,w) = O
B,(u) = O (conditions aux limites)

L représente l'operateur differentiel qui régit le déplacement u dans le domaine, B l'opé-
rateur différentiel qui régit les conditions aux limites aux points de la frontière x1 et x2,
tandis que p et w sont les paramètres habituels déjà définis.

Nous introduisons des variables aléatoires dans les paramètres géométriques de la struc-
ture. Le premier correspond aux paramètres intrinsèques à la structure. Il s'agit en l'oc-
curence des coordonnées des frontières. Nous pouvons observer que ce sont justement les
frontières du système (x1 et x2) qui déterminent son comportement modal. Le deuxième
paramètre est le point d'excitation de la structure xj. Enfin, le troisième est la position
spatiale x du point de mesure: il peut représenter les sites des capteurs sur la structure lors
d'essais expérimentaux. Nous utilisons les notations suivantes:

= xi + Ci
X2 = X2 + 2

= Xj + Ef

Les paramètres , 2, Ef et sont des variables aléatoires gaussiennes, de moyenne nulle
et d'écart type a1, o2, Uf et a. Les paramètres x1, x2, Xj et x sont les moyennes respectives
de , x2, Xj et .

(3.67)

(3.68)
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3.3.2 Formulation energétique aléatoire appliquée à la barre en
traction-compression

Nous avons déjà pu constater que le déplacement de la barre en traction-compression
pouvait s'exprimer à l'aide de la superposition de deux ondes de propagation non dispersives.
sous la forme:

u(x) = 4i(xi,x2,xj)exp(ikx) + A2(xi,x2,xj)exp(ikx) (3.69)

où z représente le déplacement longitudinal et k le nombre d'onde des ondes progressives
du système, défini par la relation suivante:

k2 k(1 - ii1)
(P

)(1 - ii1) (3.70)

Rappelons que le paramètre 77 est le coefficient d'amortissement. La densité d'énergie
cinétique, la densité d'énergie de déformation et le flux de puissance active (cf. 3.25) s'ex-
priment sous la forme: c2

*(e(x))
= tz(x)u ()

E0Sw2au ôu*
(ed(x» =

(1(x))

E[(I(»]1
C92

(3.71)

L'opérateur (.) est toujours la moyenne temporelle sur une demi-période de la grandeur
physisque réelle. Exprimons à présent en fonction des variables aléatoires définies précédam-
ment, les densités d'énergie totale et lagrangienne, ainsi que le flux de puissance active:

(W()) = pSw2{Ai(i, 2, f)2e + A2(1,

(L()) = pSw2 {A1(1, X2, j)A1, 2, f)e_20+
A*f --------------------\ 21k0fi1x, x2, xf)I-12x, x2, xf)e

(I(i)) = pSCgw2{IAi(i, X2, j)j20 -

OÙ Cg est la célérité de groupe déjà définie au début du chapitre. Nous faisons l'hypothèse
que le paramètre c, = - x de la partie imaginaire de k est négligeable. Aussi, nous
considérons 17koE comme un terme du second ordre par rapport à koT. De même, les
expressions du type avec y = x1, s2, sj ou s, seront approximés par l'expression e0!'.
Ainsi, les espérances mathématiques par rapport à la variable aléatoire de la densité
d'énergie totale et du flux de puissance, vont s'exprimer simplement sous la forme:

J
E[(W())] = (W(x))

E[(I())] = (I(s))

En utilisant les deux dernières relations (cf. 3.72 et 3.73), nous obtenons une relation
entre flux de puissance et densité d'énergie totale, qui n'est pas sans rappeler celle utilisée
en MES:

(3.72)

(3.73)

(3.74)
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Nous pouvons exprimer l'espérance mathématique de la densité de lagrangien toujours
par rapport à :

E[(L())] = pSw2 {Ai(i,x2,j)A;(i x2,
, 1)A2(1, X2, j)e21k0xe_2k

}

Nous pouvons constater que le terme E[(L())] peut être négligé pour de grandes
valeurs de k0a. Aussi, pouvons nous exprimer l'équation d'équilibre de puissance sous 1a

forme:
C E[W()]

2
+ 11wE[T (x)] - E[po(xi, x2,

71W OX

Or, la puissance injectée est indépendant de . D'autre part, nous pouvons facilement
montrer que des conditions aux limites de type appui simple ou encastrement revieiinent
à considérer le flux de puissance nul aux frontières. Ainsi, nous retrouvons les conditions
déjà exprimées dans le cadre de la MES (cf. 3.53). Nous allons à présent nous pencher pius
particulièrement sur la puissance injectée du système.

3.3.3 Expression de la puissance injectée aléatoire appliquée de
la barre en traction-compression

Rappelons tout d'abord l'expression de la puissance injectée de la barre en traction-
compression semi-infinie (cf. 3.54):

FO-

(3.75)

(3.76)

Fig. 3.8 - Représentation d'une poutre excitée-encastrée par une force ponctuelle F0.

Considérons la barre excitée-encastrée de la figure 3.8. L'expression générale de la puis-
sance injectée s'écrit sous la forme:

Le déplacement dune barre en traction-compression encastrée-excitée s'exprime sous la
forme:

2ikES
(3.79)

F0 e2x2_T1)e__x1) ex_Ti)
=

Pinf = Fo!2RSC (3.77)

po(xi,x2) = _,R_Fou*(xi) (3.78)
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Ainsi, la puissance injectée semi-infinie exprimée en fonction des variables aléatoires a
pour expression:

Fol2 i - e2(2_1)c_T2_x1)
po(1,2) = (3.80)

2pS(9 i + c2iko(2_1)e_1ko(T2_x1)

Il est important de remarquer que la variable aléatoire n'apparaît plus. Elle n'est pas
devenue subitement déterministe, mais elle se trouve confondue avec la variable Nous ob-
servons d'autre part que l'expression précédente se prête parfaitement à une décomposition
en série. Aussi, devient-elle:

FI2
-fcc

po(i, x2) = 2pC9 [1 + 2 (_l)ne2mnk02_1_0(T2_x1)] (3.81)

Nous exprimons à présent l'espérance mathématique de la puissance injectée selon les
variables aléatoires x1 et x2, de la façon suivante:

((Po(1,2»)xi,x2 =

11 + 2 (_1)n(e2lnk02_1)\ _nko(x2_xl)]

} =
{ FOI2

2pSC9
L n=1

{Fol2
+ 2 (_i)The202_x1 )e_ k(x2_x1 )e2i) i

2pScg L n=1 li
(3.82)

Il est remarquable que la limite de cette série sur l'espérance selon les variables aléatoires
ii et x2 de la puissance injectée, soit la puissance injectée semi-infinie. Nous proposons
d'ailleurs trois figures représentant l'évolution de cette grandeur pour des valeurs différentes
de l'écart type et de la fréquence. Les caractéristiques de la barre proposée sont: pS = 0, 78
kg/m, ES 2,1.10v N, L = 20m, m = 0,02% et F0 = 1 N.

La figure 3.9 représente l'évolution de la puissance injectée, prise en moyenne sur le
temps ainsi que l'évolution de l'espérance mathématique de la puissance injectée, prise en
moyenne sur le temps, en fonction de la fréquence, pour deux valeurs de l'écart-type. Nous
pouvons clairement observer l'influence grandissante des paramètres stochastiques sur la.
dynamique du système. En effet, à basses fréquences, l'espérance mathématique est très
proche de la puissance injectée calculée en utilisant l'équation du mouvement. Les modes
sont de ce fait parfaitement représentés. En revanche, plus l'écart-type augmente, plus la
zone d'influence des modes diminue (cf. figures 3.9 et 3.11). La figure 3.10 illustre bien que
le fait que toutes les puissances injectées convergent avec la fréquence vers la puissance
injectée du système semi-infini équivalent. Cela justifie parfaitement l'utilisation de cette
dernière dans le cadre des méthodes énergétique, à hautes fréquences.
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lo3
Fréquence (Hz)

Fig. 3.9 - Comparaison de l'évolution en fréquence de la puissance injectée déterministe et
des espérances mathématiques de puissances injectées aléatoires pour deux paramètres

résultats éq. mouvement

- - écart-type=O.8

- système semi-infini

Fig. 3.10 - Comparaison de l'évolution en fréquence de la puissance injectée déterministe, de
la puissance injectée du système semi-infini et de l'espérance mathématique de la puissances
injectée aléatoire pour un paramètre
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Fig. 3.11 - Evolution de l'espérance mathématique de la puissance injectée divisée par la
puissance injectée semi-infinie, en fontion de l'écart-type et de la fréquence

3.3.4 Conclusion partielle
Nous avons montré dans cette partie qu'il était possible de redémontrer les équations de

la MES grâce à une approche purement aléatoire, et de justifier par là même les hypothèses
effectuées dans le cadre de l'étude du comportement des systèmes à hautes fréquences.

Il faut noter que le type d'aléa pris en ligne de compte pourrait tout aussi bien être
un processus de Poisson, et que la démarche poursuivie pourrait facilement être généralisée
à tous systèmes linéaires monodimensionnels (cf. [74]) ou même bidimensionnels (cf. [68]).
Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une étude pour des systèmes de type membrane et plaque
isolées.

3.4 Bilan du chapitre
Dans ce chapitre, nous avons posé les hypothèses fondatrices des méthodes énergétiques

et pu nous pencher sur un certain nombre de systèmes isolés, essentiellement monodimen-
sionnels. Nous avons vu que nous pouvions aborder le domaine des moyennes et hautes
fréquences de trois façons distinctes, la première déteministe, la deuxième considérant la

o
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charge comme aléatoire stationnaire et la dernière considérant le système lui-même aléa-
toire. Nous avons observé que les deux premiers points de vue se rejoignaient dans tous
les cas. Le troisième point de vue n'a fait l'objet que d'une étude monodimensionnelle.
mais il est possible de montrer qu'il rejoint les deux premiers dans le cadre de structures
bidimensionnelles.

Il nous faut à présent nous pencher sur des systèmes couplés. de même dimension ou
de dimensions différentes, et démontrer que la méthode énerégétique est applicable dans de
nombreux problèmes linéaires.
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Chapitre 4

Développement de la méthode
d'analyse moyennes et hautes
fréquences dans le cadre de systèmes
complexes

Nous abordons dans ce chapitre différents styles de couplage pour des systèmes mo-
noclimensionnels ou bidimensionnels. Ces systèmes sont couplés à. des systèmes de mêmes
dimensions: couplages entre poutres ou entre plaques. Ils sont aussi couplés à des systèmes
de dimensions différentes: ce sont les couplages avec des systèmes ponctuels ou le couplage
plaque-raidisseur. De ce fait, nous testons dans ce chapitre, la « robustesse » de la MES. En
effet, nous avons pu constater lors du premier chapitre combien il était difficile de caracté-
riser les couplages, en SEA par exemple où certaines hypothèses restrictives comme celle de
couplage faible, ne permettait pas à la méthode d'approcher correctement le comportement
vibratoire de systèmes composés d'un nombre quelconque de sous-systèmes (cf. [25]).

Notons que dans cette partie, nous simplifions les notations en n'écrivant plus (W'Ì ou
(I) pour désigner densité d'énergie ou flux de puissance, mais pius simplement W et I.

4.1 Couplage poutre-poutre
Ce type de couplage a déjà été abordé par M.N. Ichchou (cf. [75, 58]). Nous nous y

pencherons néanmoins, d'une part car il permet de poser les bases du couplage entre plaques,
et d'autre part car nous nous intéresserons au dernier chapitre au problème de convergence
des résultats MES de la poutre courbe approchée en facettes par poutres droites.

Dans un premier temps, nous montrerons comment obtenir les efficacités de transmis-
sion et de réflexion. Ces efficacités nous servirons ensuite à caractériser le couplage par
l'intermédiaire d'une matrice de jonction (appelée encore matrice de diffusion, cf. [58]).

4.1.1 Calcul des efficacités
Nous ne considérons ici que les déplacements dans l'axe de la poutre et dans l'axe

de la force de flexion. Nous nous placerons dans le cadre des hypothèses de la théorie
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d'Euler-Bernouilli et de ce fait, nous n'avons à considérer que trois types d'ondes, à savoir
les ondes de traction-compression et celles de flexion, progressives et évanescentes, a priori
parfaitement découplées pour un système isolé. Nous nous intéresserons au couplage de deux
poutres dont les caractéristiques ne sont pas nécéssairement identiques. L'angle à la jonction
entre les deux poutres est quelconque. De plus, la jonction est supposée conservative.

onde incidente

ondes de flexion réfléchies
progressives et évanescentes

on .fYtion-cornpresthon
T- 'é hies

-; \
Fig. 4.1 - Couplage de deux poutres

eS
___/

¿\e
e

f oC'eS
o'

o

La figure 4.1 montre une onde incidente sur l'une des deux poutres (de type flexion
ou traction-compression). Les amplitudes des ondes engendrées par cette onde incidente,
qu'elles soient transmises ou réfléchies, sont exprimées en fonction de l'amplitude de cette
onde, ainsi que des coefficients de transmission et de réflexion t . Les paramètres a et ¡3
représentent ici respectivement le type de l'onde incidente et le type de l'onde transmise
ou réfléchie. Si a = f, il s'agit d'une onde progressive de flexion et si a = t d'une onde de
traction-compresion, elle aussi progressive.

Le déplacement induit par l'onde incidente, d'après nos conventions et le repère utilisé,
s'exprime comme suit:

f?1 = a = f
v = noe1tx3 si a = t

où i représente l'indice de la sous-structure considérée: i {1, 2}.

Nous pouvons à présent exprimer les autres déplacements:

fu = uo{S,t3 e' + tat3 e_ktjxu]

= uo[ j3e 1 + f3e kjx3 + dafje_3Xu]

Le terme est le coefficient de transmission ou de réflexion de l'onde de flexion
évanescente engendrée par l'onde incidente de type a. Le paramètre représente quant-
à lui le coefficient de transmission ou de réflexion de l'onde de type ¡3 dans la sous-structure
j, engendrée par l'onde de type o dans la sous-structure i. Il est nécessaire de tenir compte
de tous ces paramètres lorsque l'on a des sous-structures de caractéristiques différentes.

(4.1)

(4.2)
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Notons que nous avons ajouté le terme de l'onde incidente pour le déplacement corres-
pondant par l'intermédiaire du symbole de Kronecker 8, que nous pouvons définir de la

manière suivante:

oi

i
o

o

ik1 E1S1
o

o

o

- i k1
i
o

- k1 E1 I
ik1 E111

{

o
- kf1

i
o

k1 E1 Ii
k1 E111

J-
i si c ==
O sinon

tt(0) + u2(0).cos(0) -

O) + 0) = O

vi(0) - v2(0).cos(0) -

Pour fermer le problème. nous avons besoin d'établir le bilan des efforts et des moments:

I Ni(0) - N2(0).cos(0) + V2(0).sin(0) = O
M1(0)+MO)=0 (4.5)

L V1(0)+)cos(0)+N2(0).sin(0)=O

Na(x) ESU3

-
dx'

J'' x 1(x) = EI 8x2

_E18v3
9x

.1

où N représent l'effort de traction-compression, M le moment de flexion et V l'effort
tranchant pour la sous-structure d'indice j.

Exprimons le système dans le cas simple où les deux sous-structures ne sont pas forcé-

ment identiques. Nous avons alors:

cos(0)
O

sin(0)
ik2E2S2 cos(0)

O

ik2E2S2 sin(0)

v2(0).sin(0) = O

u2(0). sin(0) = O

sin(0)
ik2

cos(0)
ik2E2I2 sin(0)

k2 E212
ik2 E212 cos(0)

sin(0)
- k2

cos(0)
k2 E212 sin(0)

k2 E212
k2E2I2 cos(0)

(4.3)

Nous pouvons à présent établir les relations de continuité au niveau de la jonction:

(4.4)

(4.6)

I

(4.7)

tatltjl
d11
tcl t2

cx af2

dcx j2

1
o

o

ik1 E1S1
o

o

+8cl,fi

cos(0)
o

sin(0)
ik2E2S2 cos(0)

o

ik2E2S2 sin(0)
O

ikj,1
O

k1 E1 I
ik1 E1 I

+ 2

sin(0)
ik2
cos(0)

ik2 E212 sin(0)
k2 E212

ik2E2I2 cos(0)
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Ce paramètre est le rapport des flux de (puissance transmis ou réfléchis et incident.
Il s'exprime sous cette forme uniquement si nous effectuons l'hypothèse que la densité
d'énergie totale correspond au double de l'énergie cinétique.

4.1.2 Matrice de jonction
Nous allons à présent exprimer les relations entre flux de puissance et densité d'énergie

au niveau de la jonction, afin d'établir les relations de couplage. Pour fermer le problème,
il nous faut exprimer deux relations supplémentaires par type d'onde rencontré.

Il nous faut pour cela définir les flux de puissance incidents et réfléchis ou transmis de
la jonction, ainsi que les densités d'énergie correspondantes. En effet, une onde entrante
dans une sous-structure est à la fois réfléchie, car provenant en partie d'une onde incidente
créée dans la même sous-structure, et transmise du fait des ondes incidentes provenant des
autres sous-structures. Nous notons ainsi, indifféremment les flux de puissance transmis et
réfléchi I;, j caractérisant bien entendu toujours l'indice de la sous-structure considérée.
Nous notons I le flux de puissance incident.

Nous pouvons établir la relation suivante entre ces deux types de flux de puissance:

où représente la normale extérieure à la jonction considérée.

Notons [r] la matrice des efficacités de transmission et de réflexion:

Tf1J1 Tt1f1 T1211 Tt2f1

Tf1j1 Tt1ti TJ2t1 Tt2t1

Tf1 f2 rt1 f2 Tf2 f2 Tt2 f2

rf1t2 Tt1t2 Tf2t2 Tt2t2

- =

= CgQiSì

De ce fait, nous pouvons exprimer les flux de puissance totale:

(4.8)

ñi + r3ij) (4.9)

(4.10)

= (î + i).n (4.11)

Nous pouvons observer que cette formulation synthétique est valable quel que soit le
type d'onde incident et quelle que soit la sous-structure incidente. Une façon plus générale
de procéder est de se placer dans le repère local de chaque sous-structure incidente pour
établir les relations de continuité des variables cinématiques et les bilans de forces et de
moments. Nous pouvons alors obtenir le système matriciel nous permettant de calculer les
coefficients de transmission et de réflexion dans le cas du couplage d'un nombre quelconque
de poutres à la jonction.

Une fois les coefficients de transmission et de réflexion obtenus, il nous faut établir les ef-
ficacités correspondantes. Ces efficacités s'expriment en fonction des paramètres précédents,
de la façon suivante:

C93 pS 2
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ou sous forme matricielle, en conservant les notations de la sous-section précédente:

{'fi

i;i

= ([Ia] + [r])
'2

}it2J 1i;
où les grandeurs exprimées ici correspondent aux composantes des grandeurs vectorielles
dans chaque repère local. La matrice Id est la matrice identité de l'ordre du système.

D'autre part, l'expression qui lie flux d'énergie et densité d'énergie s'écrit sous la forme:

J
?=Cgß

I. Ç = c9ßW,Tn

où et représentent les vecteurs directeurs des flux de puissance incidents et trans-
mis/réfléchis. Les paramètres WJT et W sont respectivement les densités d'énergie totale
engendrées par l'onde incidente de type ¡3

dans la sous-structure j, et par l'onde trans-
mise/réfléchie.

Les densités d'énergie totale s'expriment sous la forme:

(4.14)

De ce fait, l'expression qui lie les flux de puissance incidents et transmis, et la densité
d'énergie totale, s'écrit sous la forme matricielle suivante:

I 1 I

1'fi ì (' } JWfi
ti

-
- [Cs] W1

1 t
12 I

- Wf2

I lWt21 J

où W représente la densité d'énergie de l'onde de type ¡3, pour la sous-structure de d'indice
j. La matrice [C9] exprime quant à elle les célérités de groupe de la manière suivante:

Cela nous permet d'exprimer dans un premier temps les densités d'énergie totale en
fonction des flux de puissance incidents:

}

' i
1ti J=([Id]_[r]){ ' I1+ I

1t2

puis d'exprimer la relation qui lie flux de puissance et densité d'énergie totale:

(IfÌ (w11

J Iii = ([Íd] + [T])([Id] - [r])1[C9]
112 14 12

I't2 J t2

(4.12)

(4.13)

(4.17)

(4.18)

C9f1

O

O

O

O

C911

O

O

O

O

C912

O

O

O

O

C92

(4.16)

}

(4.15)
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Une fois ces relations établies, nous pouvons calculer les densités d'énergie totale en
utilisant une méthode de rigidité dynamique, ou encore la méthode des éléments finis.

4.1.3 Exemple d'application

Nous considérons pour illustrer notre propos deux poutres ayant les caractéristiques
mécaniques des matériaux déjà considérés dans le précédent chapitre, et ayant pour carac-
téristiques géométriques: = -; S = 0, 0035m2; 82 = 0, 0035m2; I = 1, 4292.106m4;
12 = 1,4292.106m4; L1 = 10m; L2 = 11m. Les points de mesures des densités d'énergie et
de flux de puissance sont pris au hasard sur les systèmes. Notons que la première fréquence
propre a pour valeur 0, 1520 Hz.
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(e) flux de puissance de flexion x1 = 3,0 en dB (f) flux de puissance de traction-compression
xi = 3,0 en dB

(g) flux de puissance de flexion au point x2 = 2, 0 (h) flux de puissance de traction-compression au
en dB point x2 = 2,0 en dB

Fig. 4.2 - Représentation du couplage de deux poutres avec une jonction infiniment rigide,
et excitée en flexion à l'extrêrnité de la premiare poutre, avec un coefficient d'amortissement
11 = 0,01.

Signalons que la puissance utilisée dans le calcul MES est la puissance de flexion semi-
infinie dont nous avons déjà fournie l'expression au chapitre précédent. Les résultats exposés
ici ne sont pas dépendants du point où est effectué le calcul, dans la mesure où nous restons
à l'intérieur du domaine des deux poutres.

Nous observons que le calcul MES tend asymptotiquement vers les résultats du calcul
en déplacement, à la fois en ce qui concerne les densités d'énergie totale et les flux de
puissance. Nous avions déjà pu observer cet aspect dans le deuxième chapitre, concernant
les poutres et les barres isolées. La caractérisation du couplage apparaît efficace, au moins
sur cet exemple simple. D'autres exemples de treillis complexes ont d'ailleurs été traités
avec la MES (cf. [58]), et montrent des résultats qualitativement comparal)les.
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4.2 Couplage poutre et plaque avec absorbeur dyna-
mique

Dans de nombreux secteurs industriels, tels que l'aéronautique qui est le fil conducteur
de cette étude, mais aussi le spatial, le bâtiment ou encore l'ingénierie navale, les structures
dont on étudie le comportement vibratoire, se présentent comme l'assemblage d'une struc-
ture principale ou maîtresse et de sous-structures de dimensions bien moins importantes. Le
facteur d'échelle mis ainsi à jour, peut alors permettre d'appréhender les sous-structures,
en se plaçant d'un point de vue macroscopique, comme des systèmes mécaniques ponctuels.
Ces systèmes peuvent représenter dans un avion les emports, les équipements embarqués
ou encore le matériel électronique. Bien souvent d'ailleurs, les caractéristiques mécaniques
de ces systèmes ne sont qu'imparfaitement connues.

De même, les excitations subies par la structure principale, sont souvent de nature
ponctuelle, que ce soient les chocs d'appontage ou encore le tir canon. Il faut encore noter
que les systèmes ponctuels sont aussi, et peut-être avant tout utilisés pour réduire les
niveaux de vibrations de certaines structures, et de ce fait leur rayonnement acoustique. Ils
sont alors appelés absorbeurs dynamiques. Ces systèmes ont déjà fait l'objet de nombreuses
études et publications (cf. [76, 77, 78]), et ont été appliqués à des systèmes de type poutre,
plaque et coque, ainsi qu'à des systèmes périodiques.

Nous nous proposons ici d'illustrer et de comprendre les phénomènes de dissipation
d'énergie dont ces systèmes ponctuels sont l'objet, dans le cadre d'excitations moyennes et
hautes fréquences. Aussi, nous allons mettre en oeuvre la MES dans le cas d'une poutre
puis d'une plaque, excitée par une force de flexion et couplée à un système masse-ressort
amortissement.

La méthode énergétique simplifiée n'a jusqu'à présent été utilisée que dans le cadre de
systèmes de mêmes dimensions, et le couplage que l'on peut qualifier de (n,n-1) ou (n,n-2)
selon qu'il concerne une poutre ou une plaque ou plus généralement une structure monodi-
mensionnelle ou un structure bidimensionnelle, apparaît donc comme un test important de
la robustesse de notre méthode et de son approche purement propagative. Nous pouvons
en effet nous demander comment une méthode non modale peut être en mesure de détecter
les résonances des absorbeurs dynamiques couplés à une structure.

On s'intéressera dans un premier temps au couplage d'une poutre de type Euler-Bernoulli
et de différents systèmes masse-ressort, puis dans un second temps au couplage d'une plaque
de type Kirchchof-Love avec ces mêmes systèmes. Afin de rester assez généraux, on testera
des systèmes masse-ressort amortisseurs présentant une rigidité complexe et une dissipation
hystérétique, puis des dash-pots, c'est-à-dire des systèmes présentant un amortissement de
type visqueux. Plus intéressants encore seront les cas de collocalisation de la force injectée
et du système à un degré de liberté. En effet, la puissance injectée dans le système est alors
directement dissipée par l'absorbeur dynamique.

Dans la suite de l'étude, notre absorbeur dynamique sera caractérisé par une impédance
notée Zeq (nous l'appelons impédance bien qu'elle représente ici un rapport entre force et
déplacement au point d'application du système ponctuel), une masse Md et une raideur
complexe Kd. La relation entre les différents paramètres s'exprime par (cf. [78]):

2ì,i r'1dId
Zeq

= - w2Md
(4.19)
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I k
Fig. 4.3 - Poutre en flexion avec absorbeur dynamique

4.2.1 Système poutre avec absorbeur
Considérons le système (figure 4.3) représentant une poutre en flexion avec des condi-

tions aux limites d'appui simple à ses extrémités. On applique un effort transverse dans le
domaine du système. On couple ensuite la poutre à un système masse-ressort amortisseur
que l'on qualifiera par la suite.

Description cinématique

Revenons sur l'équation de la poutre en flexion avec cependant un second membre
légèrement différent:

EIÔW - pSw2w = FeSx + ZeqW(X)6x
ôx4

4 2 2

w(x) = i 4ne + Fe i:
kn1xxe1 + Fd ae"ae

n=1 n=1 n=1

a-- 4EIk3

{ a2 =

(4.20)

Nous notons Xd l'abcisse du système ponctuel couplé à la poutre. Deux possibilités au
moins de résolution s'offrent à nous, l'une par décomposition modale, l'autre par résolu-
tion directe en faisant apparaître les ondes progressives du système. Nous adoptons cette
dernière. La solution de l'équation dynamique se présente donc sous la forme suivante:

(4.21)

Nous notons ici k1 = k, k2 = ik, k3 = k et k4 = ik où k désigne le nombre d'onde de
la poutre en flexion, les notations étant celles des chapitres précédents. Les coefficients a
sont les mobilités de la poutre infinie équivalente. Leurs expressions respectives sont:

(4.22)

La force est liée à la valeur de la déflection au point d'application de l'absorbeur. Soit:

Fd = Zeqw(xd) (4.23)

Les inconnues du problèmes sont bien entendu les coefficients A, mais aussi la force Fd
au point d'application du système masse-ressort-amortisseur. Remarquons qu'en exprimant
le déplacement en ce point, nous obtenons la relation supplémentaire nous permettant
de boucler le problème et d'exprimer les coefficients A en fonction de ce déplacement.
Les quatre autres coefficients sont alors obtenus par résolution d'un système d'équations
exprimant les conditions aux limites de la poutre. Il faut noter qu'il est relativement aisé de
généraliser ce calcul à un nombre quelconque d'absorbeurs. En effet, il suffit alors d'exprimer
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les déplacements aux points où sont situés les systèmes ponctuels. Nous obtenons alors un
système comportant le même nombre d'équations que de systèmes ponctuels. Nous pouvons
alors boucler le problème en utilisant les deux conditions aux limites aux deux extrêmités
de la poutre.

Description énergétique

Dans le cadre de l'hypothèse d'onde plane se propageant dans le système, nous pouvons
reformuler l'équation de la MES sous la forme:

- A(W(x)) + wW(x) = PinS(Xe) + Pd(xd)

Le terme supplémentaire correspond à la puissance dissipée par le système ponctuel. La
résolution de l'équation énergétique (4.24) pour ce problème se fait d'une manière analogue
à la description cinématique. La force extérieure Fe est remplacée par la puissance injectée
PTLj en flexion (supposée connue), l'absorbeur étant remplacé par une puissance dissipée
inconnue Pd. La solution de l'équation (MES) se met sous la forme:

La détermination de l'expression (4.25) passe ici par la détermination de trois inconnues.
Les deux coefficients B et la puissance dissipée par l'absorbeur Pd. Si l'on fait l'hypothèse
que la densité d'énergie totale est égale au double de la densité d'énergie cinétique, la
puissance dissipée se trouve liée à la variable densité d'énergie par la relation:

En imposant les deux conditions aux limites aux extrémités (flux sortant nul), et en
écrivant l'équilibre des flux au point d'application de l'absorbeur, nous pouvons facilement
déterminer les trois inconnues du problème énergétique, grâce au système suivant:

- !ÌX
e Cg d

T'V(x) = B
(_1)'!1 Pd

Cg +e Cg +e Cg

n=1 cg c9

L LCg e Cg

2

2G9

_

2C9

i pSw
2G9

+ (iZ)

B1

B2

Pd

Pini

2G9

(4.24)

(4.25)

où L représente la longueur de la poutre.

La résolution dans le cas d'un nombre quelconque d'absorbeurs s'effectue en exprimant
les puissances dissipées en chaque point où se situe un système ponctuel, ce qui, avec les
équations des conditions aux limites nous permet de fermer le problème.

-xe g

e (4.27)

e

Pd = (')W(xd) (4.26)
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Résultats des simulations

Les caractéristiques mécaniques sont identiques à celles proposées dans le précédent
chapitre pour les poutres et barres. En revanche les caractéristiques géométriques et le
coefficient d'amortissement ont pour valeurs: S = 5.iO3 m, L = 6 m, I = 4, 1710_6 m4,

et j = 0,05.

Les caractéristiques du système ponctuel ont été choisies de manière à ce que la fréquence
propre du résonateur corresponde à la fréquence propre N de la poutre en flexion avec
conditions aux limites d'appui simple. De ce fait:

{ Mabs
pSL

- 10
MabsEO(1 + lIlabs)IY Nit

1abs =
pS L

L p5(fl= (
2ir"EIw'

(4.28)

où N = 8, Mabs, Kabs et 7/abs représentent respectivement les masses, raideurs et coefficient
d'amortissement hystérétique du système ponctuel. Nous avons choisi de considérer une
masse égale au dixième de la masse totale de la poutre et un coefficient d'amortissement
T/abs = 0, 5.

Enfin, la densité modale de la poutre en flexion est donnée par la formule suivante:

(4.29)

Tab. 4.1 - Nombre de modes, densité modale et recouvrement modal pour une poutre en
flexion.

Les figures 4.4 représentent la densité d'énergie en un point quelconque du domaine, la
puissance injectée et la puissance dissipée par le système ponctuel, tandis que les figures 4.5
illustrent le même cas mais avec le système ponctuel collocalisé avec le point d'injection de
force. Enfin, les figures 4.6 représentent quant à elles, le cas précédent avec cinq systèmes
ponctuels de mêmes caractéristiques, répartis aléatoirement dans le domaine de la poutre.

Gamme de fréquence
(Hz):

Nombre de modes Densité modale
en nombre de
modes par Hz

Recouvrement modal

ii = 0,05

50-100 1 2.10_2 0,47
100-200 2 2.10_2 0,94
200-400 2 10_2 0,94
400-800 4 10_2 1,88
800-1600 4 5.10 1,88
1600-3200 7 4,4.10 3,3
3200-6400 9 2,8.10 4,24
64000-12800 13 2.10 6,13
12800-25600 18 1,4.10 8,48
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Nous pouvons constater tout d'abord une parfaite concordance entre les résultats obte-
nus par un calcul en déplacement et le calcul MES en ce qui concerne à la fois la densité
d'énergie, la puissance dissipée et la puissance injectée, tout au moins dans le cas non col-
localisé. Il est d'autre part remarquable que la MES fournisse un fléchissement sensible du
niveau d'énergie, ainsi qu'un pic dans la puissance dissipée par le système ponctuel, préci-
sément à la fréquence propre du système ponctuel, et ce dans le cas collocalisé comme non
collocalisé. Il est donc possible grâce à cette méthode de faire apparaître le couplage entre le
système principal et un système couplé. Il nous faut tout de même signaler que ce résultat
est valable tant que la puissance injectée utilisée pour la MES est proche de la puissance
injectée exacte. Les systèmes ponctuels ne doivent donc pas modifier les caractéristiques de
la poutre au point que la puissance injectée du système semi-infini ou infini ne soit plus
utilisable. Il nous faudrait alors « recaler »le modèle MES vis-à-vis du modèle exact, en
utilisant par exemple, la moyenne par tiers de bande d'octave de la puissance injectée.
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Fig. 4.6 - Représentation d'une poutre, simplement appuyée excitée en flexion avec un
coefficient d'amortissement q = 0,05 couplée à cinq systèmes ponctuels identiques répartis
ale'atoirement.

D'autre part, nous pouvons observer, dans le cas de la collocation de la force et du
système ponctuel, des écarts importants entre la puissance dissipée du système ponctuel
calculée par la méthode en déplacement, et par la Méthode Energétique Simplifiée. Cela est
tout à fait normal puisque nous nous trouvons alors en une singularité, et non en champ
lointain. De ce fait, les hypothèses de décorrélation des ondes et surtout de non influence
des ondes évanescentes dans le comportement du système, ne sont plus valables. Nous
voyons alors clairement l'influence des ondes évanescentes dans la dissipation de puissance
du système. Le rapport entre la puissance dissipée calculée par la méthode en déplacement
et par MES tend très exactement vers la valeur 2, ce qui laisse supposer que le rôle des ondes
évanescentes est localement aussi important que celui des ondes de propagation, et que ces
deux types d'ondes sont parfaitement cohérents. D'ailleurs, la puissance dissipée dans le
cas collocalisé est plus importante que celle du cas non collocalisé (cf. les sous-figures c des
figures 4.4 et 4.5).

Enfin, la MES peut facilement prendre en ligne de compte un nombre quelconque de
systèmes ponctuels, la concordance n'étant pas altérée (cf. les sous-figures a, c, d, e, f
et g de 4.6). Nous pourrions multiplier les exemples en considérant des caratéristiques
différentes pour chaque système ponctuel, ou en considérant des coefficients d'amortissement
proportionnels à la fréquence (amortissement visqueux), sans que les conclusions différent
fondamentalement.

4.2.2 Système plaque avec absorbeur
Le système est illustré en figure 4.7 et représente une plaque en flexion A-A-A-A et

un absorbeur dynamique placé au point Xa, y. L'effet absorbeur est représenté comme
précedemment par un effort transverse Fd. La plaque est excitée par une force extérieure
transversale F au point x, y.
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4 2

w(x) = ii +
b

sifl(QnYe)
p=1 p=1

+2d () anpeknr_
pl

Nous notons ici:

f k = (k2 + k3 = (k2 +

' k, = (o - k2), k4 = (c - k2)4

(4.32)

Comme précédemment, k étant le nombre d'onde de flexion de la plaque. D'autre part,
les paramètres a sont donnés par les relations:

1

I

a1 = D2k1 (k1 - k2 '

a2
= D2k2(k2 k2 'nl i

Comme pour les poutres, les cinq inconnues seront déterminées à partir des conditions
aux limites et à l'aide de l'expression de w au point du système ponctuel.

Fig. 4.7 - Poutre en flexion avec absorbeur dynamique

Description analytique en déplacement

Exprimons à présent l'équation de la plaque en flexion avec au second membre l'excita-
tion engendrée par l'absorbeur:

DLYw(x) - pSw2w = FexSxe5y + ZeqW(X)Sxy (4.30)

La méthode de résolution choisie se base sur un schéma de type semi-modal. Il consiste
à décomposer la solution du problème (la déflexion w(x, y)) selon la relation:

w(x, y) = w(x) sin(cxny) (4.31)

Le paramètre s'exprime par ct , b étant la largeur de la plaque. La relation (4.31)
est d'abord introduite dans l'équation de vibration de la plaque. Elle est ensuite projetée
sur la base modale (sifl(Qpy)). La solution du problème se met alors sous la forme:
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Description analytique énergétique dans le domaine non modal

Dans le cas bidimensionnel et toujours dans le cadre de l'hypothèse d'onde plane, l'équa-
tion de la MES s'exprime par:

avec:

- A(W(x, y)) + 77wW(x, y) = Pinj6(Xe, Ye) + Pd8S(xd, yd)
77W

k-2n-

(4.33)

Nous résolvons l'équation (4.33) également par un schéma semi-modal. La solution éner-
gétique est décomposée selon la relation:

00

W(x, y) = Wn(X) cos(cny) (4.34)

Cette relation (4.34) est à son tour introduite dans l'équation (4.33). Elle est ensuite projetée
sur la base modale énergétique (COs(ony)). La solution du problème (SEM) se met alors
sous la forme simple suivante:

2 P cos(ünye)Sniiw knITXfIW(x) = + e (4.35)
2k bc

p=1

Pd CO5(ny4Sn77W e_k, dI (4.36)+ 2kbc

(4.37)

et où 8 = 2 si n O et i sinon. Le paramètre Cg est la vitesse de groupe en flexion de la
plaque et les trois inconnues (B1, B2 et Pd) sont déterminées à partir des conditions aux
limites énergétiques (flux sortant nul aux extrémités) et à l'aide de l'équilibre des puissances
au point d'application de l'absorbeur.

Résultats des simulations

Les caractéristiques mécaniques de la plaque sont elles aussi identiques à celles proposées
dans le précédent chapitre. Nous rappelons les caractéristiques géométriques et le coefficient
d'amortissement ont pour valeurs: h = 1, 5.103m, a = O, 5m, b = O, 6m.

Les caractéristiques du système ponctuel ont été elles aussi choisies de manière à cor-
respondre à une fréquence propre particulière de la plaque en flexion avec conditions aux
limites d'appui simple. De même, nous considérons des systèmes dont la masse correspond
au dixième de la masse totale de la plaque. De ce fait, nous pouvons fournir les caractéris-
tiques suivantes:

pSh
Mabs =

D0(1 + lllabs) 2 P 2 2
Rabs = Mabs (( ) + () )ph a b

où n = 3, p = 4, et où Ma&s, 'tabs et 77abs représentent comme précédemment les masses,
raideurs et coefficient d'amortissement hystérétique du système ponctuel. Nous conservons
pour ce dernier paramètre la valeur de 77abs = 0, 5.

(4.38)
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Les figures 4.8 représentent la densité d'énergie en un point quelconque du domaine, la
puissance injectée et la puissance dissipée par le système ponctuel, tandis que les figures 4.9
illustrent le même cas mais avec le système ponctuel collocalisé avec le point d'injection de
force. Enfin, les figures 4.10 correspondent au cas précédent avec cinq systèmes ponctuels
de mêmes caractéristiques, répartis au hasard dans le domaine de la plaque.

lo' l0 10'
Rappot freopenceremiere Sequence propre

(a) densité d'énergie au point x = 1,0 en dB (b) puissance injectée au point x = 2.5 en dB
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-35

-40

-45

10' 10' lo'
Rappoil frequsnce/preiniere trequence propre

(c) puissance dissipée au point x = 4, 0 en dB

Fig. 4.8 - Repre'sentation d'une plaque, simplement appuyée sur chacun de ses cotés, excitée
en flexion avec un coefficient d'amortissement 1] = 0,005; cas non collocalisé.
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loo
Rapport frequenc&premlore trequence propre

(a) densité d'énergie au point x = 1, 0 en dB (b) puissance injectée au point x = 2. 5 en dB
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(c) puissance dissipée au point x = 4, 0 en dB

Fig. 4.9 - Repre'sentation d'une plaque, simplement appuyée sur chacun de ses cotés, excitée
en flexion avec un coefficient d'amortissement i = 0, 005; cas collocalisé.
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dB dB
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(c) puissance dissipée au premier système ponctuel (d) puissance dissipée au deuxième système ponctuel
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(f) puissance dissipée au quatrième système ponctuel (g) puissance dissipée au cinquième système ponc-
z = 0,27, y = 0, 18 en dB tuel z = 5,9.10_2, y = 0,435 en dB

Fig. 4.10 - Repre'sentation d'une plaque, simplement appuyée excitée en flexion avec un
coefficient d'amortissement i = 0,001 couplée à cinq systèmes ponctuels identiques répartis
aléatoirement.

Nous pouvons conserver la plupart des remarques précédentes. Cependant. il nous faut
reconnaître que dans le cas collocalisé, ni le niveau de dissipation, ni la tendance de la
puissance dissipée ne correspondent au résultat de référence fourni par le calcul semi-modal
en déplacement. Il est évident que négliger à la fois les ondes évanescentes et surtout la
décorrélation des ondes nous prive de tout résultat acceptable. Il est néanmoins satisfaisant
de retrouver le caractère indicatif de la MES concernant les fréquences propres des systèmes
ponctuels, bien que cela soit essentiellement possible sur les niveaux d'énergie, ainsi qu'une
bonne approche du niveau des puissances dissipées par les systèmes ponctuels. Bien en-
tendu cette étude reste valable uniquement en champ réverbérant, lorsque le comportement
vibratoire peut être approché par des ondes planes, comme nous l'avons déjà signalé.

4.3 Couplage plaque-plaque

Nous nous intéressons dans cette section à des systèmes de plaques minces de type Love-
Kirchhoff. Nous prenons en ligne de compte trois types de propagation dans la structure.
D'une part les ondes de flexion, qui sont liées à la déflection sur la plaque, et les ondes
longitudinales et transverses qui sont liées aux mouvements dans le plan de le plaque (cf.
[79, 80]). Comme dans le chapitre consacré au couplage de poutre, nous allons nous intéresser
dans un premier temps, au calcul des efficacités de transmission et de réflexion. Dans un
second temps, nous établierons les conditions de couplage entre les différentes grandeurs
énergétiques. Aucune application ne sera effectuée dans ce chapitre, dans la mesure où de
nombreuses mises en oeuvre seront faites au prochain chapitre, les résultats étant d'ailleurs
comparés à la SEA et la WIA.

4.3 couplage plaque-plaque 85
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sous-structure i

sous-structure 2

Fig. 4.11 - Ondes incidentes et réfle'chies ou transmises à la jonction de deux sous-structures
de type plaque

4.3.1 Calcul des efficacités

Nous reprenons les notations de la section consacrée au couplage de poutres. Nous
noterons cependant a = f l'onde de flexion, = I l'onde longitudinale et a = t l'onde
transverse. La jonction est considérée droite, conservative et parfaitement rigide. Cette
dernière hypothèse peut être révisée (cf. [17]) dans la mesure où il est possible de faire
intervenir une dynamique propre au couplage, à partir d'éléments masse-ressort en un
nombre fini ou infini de point de la jonction.

Les angles entre les sous-structures de type plaques sont quelconques. Par souci de
simplification des notations, nous ne prenons en ligne de compte que le couplage entre deux
plaques.

Nous considérons une onde incidente de type (a = f, i ou t) provenant de la sous-
structure 1. Aussi, par rapport aux notations de la première section de ce chapitre i = 1.
L'amplitude complexe de cette onde est notée . Les amplitudes des ondes engendrées
par l'onde incidente sont exprimées en fonction de cette amplitude et des coefficients de
reflexion et de transmission complexes. Nous considérons les repères locaux indiqués sur la
figure 4.11.

Considérons tout d'abord le cas où l'onde incidente est une onde de flexion. Nous avons
alors:

= !&e' cos(0)xi i kf1 sin(G)y = e1C11 cos(9)xi (4.39)

avec (cf. [12]) = t0e''11 sin(0)y ce qui nous permet d'avoir un terme qui ne dépende que
de la variable y liée à l'axe commun à tous les repères locaux.

En ce qui concerne les ondes longitudinales et transverses, il nous faut faire intervenir



les potentiels de déplacement, scalaire et vectoriel dont elles dépendent:

Le potentiel est réduit à sa composante Les potentiel incidents, respectivement
des ondes longitudinale et transverse, peuvent donc s'écrire sous la forme suivante:

De ce fait, nous pouvons exprimer les déplacements incidents des ondes longitudinales en
faisant de nouveau intervenir l'amplitude complexe y du déplacement de l'onde incidente:

=;g(-

=g(-

-. a. a.
= grad - ex1 + - ey

öy
-. -. a -. a

Ut = rott' e1- U (IX1

{
= cos(8)xi e' sin(9)y

= L' eti cos(9)xi eikti sin(0)y1 -i-0

{
= cos(0)e"i cos(û)xi

= _o sin(0)ei cos(0)xi
y'

e' cos(8)x,
=0.

= e1" cos(G)xi
=0

De même, pour les déplacements incidents des ondes transverses:

1 =
- sin(0)ekt1i= cos(0)et1

(4.40)

(4.41)

(4.42)

(4.43)

Nous obtenons de cette manière les expressions des déplacements dans les différentes
sous-structures:

- = eUf 0 (tfj
_jk,(K2 sin2 (0))r (72 +sin2(G))rx

+ &,,13e' cos(9)si+dje°''"

i
fsin(8)

R ) (te,
e_k01 (K? sin2(8)) 2 s,

i(
sin(o))} (t1,

_ikai(K?,_s1n2(e))25,
e

- K? ) 2 } (t1,
(K?, _sin2(9))sJ) + S1,t, cos(0)e'i cos(0)xi{ (1

sin29 1
,

kß
Kß,=-2-

) - &21,1, sin(0)e' cos(0)sj

) - 8c,,,t sin(0)ei1 cos(0)xi

Il nous faut observer que lorsque R - sin2(0) < 0, ii faut considérer:

(R
3

- sin2(0)) = i(K + sin2(0)) (4.46)

(4.44)

(4.45)

où les paramètres K, s'expriment de la façon suivante:
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afin que les ondes évanescentes ne croissent pas dans la sous-structure considérée, c'est-à-
dire pour que les notations prises soient compatibles avec les repères adoptés. Cela revient
à considérer (uniquement dans cette section et ainsi que dans la première de ce chapitre)
que /T= i (cf. [17]).

Notons encore que dans cette section, nous avons conservé de très nombreuses notations
de l'article de Wöhle et suiv... (cf. [17]), particulièrement bien adaptées à ce type d'étude.
D'autre part, les coefficients de transmission et de réflexion des ondes de propagation ou
évanescentes sont définis comme dans la première section de ce chapitre.

A présent, nous devons exprimer les conditions de couplage au niveau de la jonction
afin de fermer le problème et d'obtenir tous les coefficients de réflexion et de transmission
des ondes de propagation qui seules nous intéressent.

Exprimons tout d'abord les conditions aux limites sur les efforts tranchants, dans le
plan et moments de flexion:

O O L1 !iLt1 f2 cos(a)

fi fi O O h.12 sin(a)
o o Wi1 t1 O

fi fi
O

O O - cos(a)
o o ti
1 1 0 0 sin(a)

ff1 ß.j1 O 0 f2

Le paramètre a représente ici, comme pour la section consacrée au couplage de poutres,
l'angle entre deux sous-structures (cf. figure 4.11).

A présent, nous exprimons les relations de continuité des variables cinématiques:

- u2 cos(a) + u2 sin(a) = O

u1 + u cos(a) + u2 sin(a) = O

- = o (4.49)
8u, 8u2 =
8x1 8x2

Nous pouvons écrire la résolution sous forme matricielle:

-f2 cos(a)

j2 sin(a)
o

112- cos(a)
o

sin(a)
Lj2

L2 sin(a)
-L2 cos(a)

o

2
sin(a)

.12
cos(a)

O

22 sin(a) -
it2 cos(a)

o

2
sin(a)

22 cos(a)
O

F1 + F2 cos(a) - F2 sin(a) = O

F1 - F2 cos(a) - F2 sin(a) = O

F1+F2=0 (4.47)

M1+M2=O
avec:

Eh3
+= (1 - v2) ôx " a

E7h (ÔUX)
+F, - 2(1 + v) ay ax

Eh 83tt au3 (4.48)
F3 - 12(1 - v ax

+ (2 vj)a32)
Eh a2u3 au2M 12(1v ôx +11382)
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où les coefficients utilisés ont pour valeur:

= jkai (- sjfl2(o)) r

sin (0)

= K83
Cß = kai(K + sin2(0))

d03 (i sin2(0)\= K2)
83

jkai
Eh3

(
2sin2(0))

f = k2 E3h
(K - (1 v) sin2(0))

83 al 12(1

Eh3
2 3 i= ka

12(1 v) (K, + (1 v)sin2(0))

k1
E3h

(K3 + sin2(0)) r (K3 - (1 v) sjfl2(o))
12(1ufl

Eh33 .i

112(1 ,í2) (K sin2(0))2 (K + (1 vi)sin2(0))

E3h I sin2(0)\
L83 = jkai

(1 v) K8 - (1
R83 )i

E3h2
sin(0) (i

sin2(0)\ 2
= jki

(1 + vj) Aß )

(4.51)

Cette étude peut être généralisée à un nombre quelconque de plaques. Il faut alors
ajouter les relations cinématiques de continuité entre les différentes sous-structures, qui
sont au nombre de 4. (N 1) si N est le nombre de sous-structures couplées à la jonction
considérée. Les 4 relations de bilan des efforts et moments permettent alors de fermer le
problème. Notons que l'étude du couplage de quatre sous-structures de caractéristiques
identiques et faisant un angle de 90 degrés entre elles, est traitée dans l'article [17].

Bien entendu, si les sous-structures plaques ont toutes les mêmes caractéristiques mé-
caniques, alors il n'est pas besoin de changer de plaque incidente. Sinon, une manière de
procéder consiste à définir, dans un premier temps une relation d'ordre entre les sous-
structures et calculer les angles entre chacune vis-à-vis de la sous-structure de référence qui
correspond à la première plaque incidente. Dans un second temps, il faut appliquer une per-
mutation circulaire pour que la plaque de référence soit la deuxième puis la suivante, dans
la relation d'ordre définie précédemment. Les angles entre chaque sous-structure devront

t1
o

o
4.50)+ 8a1,ti i

o

O
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de nouveau être calculer en fonction de la. plaque de référence (qui rappelons le devient la
plaque incidente) grâce aux matrices de changement de repère.

Une fois les coefficients de transmission et de réflexion calculés, nous pouvons établir les
efficacités:

L'utilisation de ce paramètre n'est pas aussi aisée que lors du couplage entre poutres.

4.3.2 Matrice de jonction
Les notations de cette sous-section seront très proches de celles adoptées dans la première

section du chapitre pour définir les flux de puissance et densités d'énergie totale incidentes et
réfléchies. Nous devons toutefois définir des paramètres supplémentaires, pour caractériser
les directivités des différentes ondes progressives se propageant dans les sous-structures
considérées.

Ainsi, la relation 4.9 entre les flux d'énergie incident et réfléchi s'écrit à présent sous la
forme:

(Oß3). =

r-' 1 2L953 p3 rt 1cjß3
Tci,ßj - lL'g1 Pi (ti

(Oi3)i1 + r1ß3(Oliß3)t(O1i3)i + Tt3(Ot3)it(Otß3)il1]

(4.52)

(4.53)

où les paramètres O, et 0c définissent respectivement les directions des flux réfléchis/transmis
et incidents pour les différent types d'ondes de propagation.

Nous devons, à ce stade définir le paramètre de directivité des flux et densités d'énergie,
aux frontières du système. Nous considérons donc un flux de puissance I de telle sorte que:

I.n = If(0) cos(0) (4.54)

où n représente le vecteur normal extérieur à la frontiére, et f la fonction de directivité
adoptée pour le flux de puissance. Nous appliquons ce même schéma de directivité à la
densité d'énergie:

Les paramètres I ou W sont indépendants de la directivité car ils représentent les
moyennes des grandeurs énergétiques sur l'ensemble des directions possibles. Ils ne faudrait
a priori donc pas les confondre avec les grandeurs I(0) ou W(0), qui elles dépendent d'une
direction. C'est pourtant l'hypothèse que nous effectuons près des jonctions, en considérant
le champ d'énergie suffisamment diffus.

Rappelons que nous nous plaçons en régime établi, c'est-à-dire lorsque le champ de den-
sité d'énergie dépend tout autant du champ direct que du champ réverbéré. Aussi, nous
considérerons que l'amplitude du flux d'énergie incident est indépendante de l'angle d'inci-
dence au niveau des frontières, ce qui revient à dire que l'angle d'incidence est équiprobable
entre les deux angles d'incidence limites (obtenus grâce à la loi de Snell-Descartes). Nous
effectuons la même hypothèse sur le flux de toute onde réfléchie ou transmise.

W(0) = Wf(0) (4.55)
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Nous pouvons remarquer que les flux et densités d'énergie sont interprétés implicite-
ment comme des variables aléatoires, dont les fonctions de densité de probabilité sont les
fonctions de directivité. Ainsi, nous retrouvons le cas monodimensionnel, purement déter-
ministe puisque les ondes n'ont pas le choix de leur direction, en considérant f comme une
distribution de Dirac. D'autre part, si nous considérons les flux incidents et réfléchis ou
transmis comme parfaitement indépendants, nous pouvons reformuler la relation 4.53 sous
la forme:

ir

I f2
[cos(Oß)}dOß, =

{ j (0) cos(Of,ß )} dO1,+
i=i ®f1133

i j[rlß(O1) cos(Olß,)] dOlß3+
01, 3

(4.56)

' jo
(0) Cos(Otß3)] dOt,ß3 }

OÙ ectiß, représente l'ensemble des incidences possibles pour les ondes de type a, les angles
limites étant évalués grâce aux lois de Descartes.

Nous pouvons ainsi exprimer sous forme matricielle, comme dans la première section, les
flux réfléchis/transmis en fonction des flux incidents dans le cas de deux plaques couplées:

La matrice [r] n'est cependant pas aussi facilement calculable que dans le cas de struc-
tures monodimensionnelles. En effet, ces coefficients sont donnés par les termes intégraux
de l'équation 4.56:

rkl = - JO,ßj [rß3 cos(O3)] dOß3 (4.58)

OÙ Tkl représente un élément de la matrice [r], tandis que les indices représentent respecti-
vement a et ¡3d.

Nous pouvons exprimer les moyennes des flux de puissances en fonction des moyennes
des flux de puissance incidents:

De même, en considérant nos conventions, les moyennes des densités d'énergie vont

'fi
'1,
'ti
'f2
112

't2

= (Id+[r])
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1

12
1+

112
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(4.59)
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pouvoir s'exprimer en fonction des flux de puissances incidents sous la forme suivante:

Or, dans la caractérisation de la jonction, que ce soit pour la méthode semi-modale ou
la méthode des éléments finis, nous avons besoin d'exprimer la composante du flux normale
à la frontière en fonction de la densité d'énergie. Aussi, grâce à l'équation précédente et
en considérant une jonction parallèle à l'axe des ordonnées, nous allons pouvoir établir la
relation:

cos(0)IdO)(Id + [r])(Id - [r])'[Cg

Wf,
Wi'
wtl
Wf2

Wi2

wt2

(4.63)

Cette dernière expression semble assez proche de la relation 4.18, bien que les grandeurs
énergétiques fassent l'objet des hypothèses de directivité définies dans cette sous-section.
Nous effectuerons des applications numériques au prochain chapitre et surtout nous montre-
rons comment utiliser les relations établies dans cette section, en utilisant soit les éléments
finis, soit une méthode semi-modale.

4.4 Couplage d'une plaque et d'un raidisseur
Nous avons déjà rencontré en introduction, dans le cadre de structures avion, un cou-

plage plaque-raidisseur, lorsque nous avions considéré le revêtement du fuselage raidi par

avec:
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(4.61)

De ce fait:
If
'li

If2
112

1t2

'd + [T])(Id -
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(4.62)
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des lisses longitudinales. Ce couplage a l'iiitérêt d'être très largement représenté dans lin-
dustrie, automobile notamment. D'autre part, des logiciels de SEA, tels que AutoSEA, ne
proposent pas forcément de solutions très pertinentes à ce type de problèmes.

Nous ne considérons dans cette partie que les ondes de flexion de la plaque raidie dans la
mesure où la géométrie de la structure nous permet de négliger les ondes longitudinales et
transverses. D'autre part, nous ne prenons pas en ligne de compte la dynamique propre du
raidisseur. Cela signifie que nous faisons l'hypothèse que le champ d'onde est suffisamment
diffus et la structure réverbérante, pour que les ondes qui proviennent de la plaque et qui
arrivent sur le raidisseur avec une incidence équiprobable sur l'intervalle [, i-], soient inco-
hérentes et créent de ce fait un champ d'ondes de propagation négligeable sur le raidisseur.
Cela signifie d'autre part que le système raidisseur admette des dimensions inférieures aux
longueurs d'ondes des ondes de flexion de la plaque. Il faudrait sinon le considérer comme un
sytème de type plaque et non plus comme un « obstacle ». Enfin, notre raidisseur n'agit pas
comme un guide d'ondes vis-à-vis de la plaque, ce qui est pourtant le cas dans le contexte
d'un fuselage.

Nous allons calculer les coefficients de réflexion et de transmission entre les deux parties
de la plaque en considérant les bilans d'efforts et la continuité des grandeurs cinématiques.
Les notations sont illustrées figure 4.12. Nous ne tenons compte que du déplacement trans-
verse w et de la torsion 0.

Le bilan des efforts au niveau du raidisseur, s'exprime sous la forme:

ÔU'r
'y

820
GJ ;+pJw2or

ay

D1+(2v)
l.

(0gw + (2-
(92w (92W= D{(Çj+v-1 + -

où wb et °r désignent respectivement le déplacement transverse et la torsion par rapport
à l'axe des y au niveau du raidisseur. Le paramètre wb correspond plus précisément au
déplacement d'une poutre en flexion. Le paramètre G est le module de cisaillement et
s'exprime par la formule suivante:

EG=
2(1 +

8w '\
8x8 y2 ) =-

(4.64)

(4.65)

Le paramètre J représente le moment d'inertie et I, l'inertie par rapport à un axe de la
section du raidisseur.

Ce bilan nous permet à la fois de calculer les efficacités dont nous avons besoin en MES
et d'obtenir les conditions de couplage pour la méthode en déplacement.

Penchons nous à présent sur les ondes de propagation de flexion dans la plaque. Nous
considérons, comme dans la section consacrée au couplage de plaques, deux repères locaux
à droite et à gauche du raidisseur, afin de simplifier le calcul des coefficients de réflexion et
de transmission. Ainsi, nous pouvons exprimer le déplacement associé à l'onde de flexion
incidente provenant de la première partie de la plaque, sous la forme:

w = cos(9)xj ekf sin(9)y wekf cos(9)xj (4.66)
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où, en utilisant les notations de Wöhle ei suiv... (cf [17]) = ekfsu11(.

Les deux parties de la plaque ayant des caractéristiques identiques, nous n'aurons à
calculer que les coefficients de transmission et de réflexion, avec onde incidente provenant
de la première partie de la plaque.

Nous pouvons à présent exprimer les déplacements en fonction de l'onde incidente, sous
la forme:

I w' = i w e_jkf(1_sj8)2 + d w e_kf(1ifl(6)2)J - -f ==O fi =o
2

I = t w e_lkf(l_sunl(e) )2 x + d w _kf(l+s1n(0) )2
I. öx -f=o

où tj et dj représentent les coefficients de transmission ou de réflexion respectivement des
ondes de flexion de propagation et évanescentes.

En identifiant Wr à w2 et °r 2, le bilan des efforts et des moments dans les repères
locaux, s'exprime sous la forme:

EI2 pSw2w2 = D
{(

a3w2 93w2

ax
+ (2 - v)aa2

X2

+
( ô3w1

Ox +(2_v)aa)

+ pJw2 = D (
ö3w2 8w2

{

ô2w2 82w\
+V 8y2)

X2

82w1 92w1

8x
o-

ou encore, avec les notations de la précédente section:

(EI sin4 (0) - pSw2)(t2 + d2) + k2t2 - h2d2 - kf1tj + hf1dl = k1
(GJik sin2(0)(1 sin2(0) - pJw2ik(1 - sin2(0)))tj2

+(GJk sin2(0)(1 + sin2(0) - pJw2k(1 + sin2(0)))dj2
+ff2tf2 - gf2dJ2 + fj1tj1 - gj1dj1 = -fj1

2

(4.68)

(4.69)

Les nouveaux coefficients nous permettent d'obtenir comme précédemment les efficacités
de réflexion et de transmission, puis de calculer la matrice de jonction.

La résolution exacte, quant à elle, s'effectue de la même façon qu'à la section qui concerne
la plaque couplée à l'absorbeur, par décomposition semi-modale. Nous appliquons encore
des conditions aux limites d'appui simple.
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Tab. 4.2 - Nombre de modes, densité modale et recouvrement modal pour une plaque raidie.

Fig. 4.12 - Plaque raidie excitée en flexion

Nous considérons une plaque carrée raidie en son milieu par un sytème de poutre rec-
tangulaire. La plaque a pour longueur et largeur a = b = 1 m, pour épaisseur h = 0.0015
m et les mêmes caractéristiques mécaniques que les structures plaques utilisées dans les
précédentes sections.

Le raidisseur admet les mêmes caractéristiques mécaniques. D'autre part, il a pour
4 2 ,. . 9 9section S = 1,35.10 m et comme moment d inertie Ii,, = 2,53125.10 et J = 3.4425.10

Nous représentons à présent les densités d'énergie de la plaque ainsi que le rapport entre
deux points de part et d'autre de cette plaque, afin de rendre compte de la « perturbation »
induite par le raidisseur. D'autre part, nous considérons non pas les grandeurs énergétiques
en fonction de la fréquence mais en fonction du nombre de longueurs d'ondes de flexion sur
une longueur de la plaque. Ces grandeurs adimensionnelles sont en relation directe avec la
bande de fréquence [50; 25600] (en Hz):

2ir 27r phw2 iN==--(
D

(4.70)

Gamme de fré-
quence (Hz):

Nombre de
modes

Densité
modale

Recouvrement modal

ìi=0,005 =0,O5
50-100 9 0,18 0,0796 0,796
100-200 20 0, 2 0, 159 1, 59

200-400 38 0,19 0,318 3,18
400-800 79 0,195 0,637 6,37
800-1600 164 0,205 1,274 12,74
1600-3200 330 0,206 2,548 25,48
3200-6400 665 0,208 5,09 50,9
6400-12800 1342 0,21 10,19 101,9
12800-25600 2691 0,21 20,38 203,8
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La première simulation numérique concerne une plaque excitée en un point et ayant
un coefficient d'amortissement q - O, 005. Elle se trouve de ce fait très réverbérante, et le
champ d'énergie assez homogène.

La deuxième simulation concerne une plaque plus amortie ( = O, 05), excitée en cinq
points situés du même coté du raidisseur, dans le but de créer un champ assez homogène
pour que la description en terme d'ondes planes reste valable, à fort recouvrement modal
(cf. tableau ).

Les moyennes mises en oeuvre correspondent à des moyennes fréquentielles par tiers de
bande d'octave ramenées au nombre de longueurs d'ondes définies plus haut. Nous pouvons
observer ainsi que la longueur d'onde correspondant à la plus grande fréquence (25600 Hz),
c'est-à-dire la plus petite longueur d'onde, est supérieure à 2 cm, ce qui la rend supérieure
à la plus grande des dimensions du raidisseur. D'autre part, nous pouvons remarquer que
le modèle de plaque mince utilisé, reste valable dans la mesure où la plus petite longueur
d'onde mise en oeuvre est supérieure à l'épaisseur de la plaque. Cela signifie que nous
pouvons négliger toute création d'ondes de surface.

Ces deux simulations montrent d'une part une bonne concordance entre les résultats
obtenus par la méthode de résolution en déplacement et les résultats MES, dans la mesure
où les points de calcul des densités d'énergie sont effectivement situés en champ lointain
(cf. sous-figures a, b et c de la figure 4.13. D'autre part, les comparaisons restent tout
à fait correctes même à fort recouvrement modal (cf. sous-figures a, b et c de la figure
4.14. Le rapport entre la moyenne par tiers de bande d'octave et le résultat MES est.
en effet, inférieur à 1,2 à partir de 10 longueurs d'ondes par longueur de plaque. Enfin,
les remarques effectuées dans le cadre de systèmes de type plaques isolées, restent bien
évidemment valables dans ce contexte. Nous observons d'ailleurs que la puissance injectée
dans le système utilisé dans la MES reste parfaitement justifiée.

Une étude complémentaire à celle-ci consisterait à prendre en ligne de compte la dyna-
mique propre du raidisseur, et son effet de « guide d'onde » dans la structure principale.
Nous ne présentons aucun résultat concernant ce type d'étude bien que la méthode pro-
posée soit généralisable. En effet, il faudrait considérer les ondes de traction-compression
qui se propagent à la fois sur la plaque et dans le raidisseur, grâce d'ailleurs aux mêmes
bilans d'efforts et de moments. En revanche, une telle étude implique la prise en compte
d'équations supplémentaires, dans la mesure où les ondes longitudinales et transverses ne
peuvent alors plus être considérées comme négligeables et sont nécessaires à la résolution
du système ainsi posé.
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frontière et excite'e eri flexion avec un coefficient d'amortissement i = 0, 005.

4.4 Couplage d'une plaque et d'un raidisseur 97

2 3 4 567 10 20 30 40
Nostre de longueurs d'ondes par largeur

30 402 3 4 567 10 20
Nostre de longueurs dondes par largeur

30 402 3 4 567 10 20
Nostre de longueurs d'ondes par largeur

-30

wo

-40

10

-20

-30

-40

-50

-60

-70



98 Chap. 4. Développement de la méthode d'analyse moyennes et hautes fréquences

(a) densité d'énergie au point x = 0,2; y = 0,8 (b) densité d'énergie au point x = 0,7, y = 0,8
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Fig. 4.14 - Repre'sentation d'une plaque raidie simplement appuyée en chaque point de sa
frontière et excitée en flexion avec un coefficient d'amortissement = 0,05.
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4.5 Bilan du chapitre
Dans ce chapitre, nous avons constaté que la description ondulatoire des phénomènes

vibratoires utilisés par la MES permettait de résoudre de nombreux problèmes de couplage,
et notamment le couplage de systèmes de dimensions différentes. Le point de vue propagatif
semble être à même de traiter tous les types de jonction pour peu que les ondes se propageant
dans les systèmes soient clairement identifiées.

Nous avons montré d'autre part que la caractérisation du couplage de structures de
même dimension fait appel aux efficacités de transmission et de réflexion, et que dans le
cas de structures bidimensionnelles, il faut cependant faire des hypothèses supplémentaires
concernant la directivité.

Il faut noter enfin que la caractérisation des couplages s'effectue, commme nous le ver-
rons dans le prochain chapitre, avec les mêmes outils que les autres méthodes énergétiques. Il
est important de pouvoir faire appel à des études existantes, même si le cadre d'application
est différent ou s'il doit être élargi.

4.5 Bilan du chapitre 99
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Chapitre 5

Mise en oeuvre et validation de la
méthode moyennes et hautes
fréquences dans le cadre de
structures de type plaques.

Dans ce chapitre, nous traitons tout d'abord la mise en oeuvre de la méthode énergé-
tique simplifiée différentielle appliquée aux assemblages de plaques rectangulaires grâce à
deux approches distinctes: la méthode semi-modale et la méthode des éléments finis. Cette
dernière présente un plus grand intérêt dans la mesure où elle est applicable a priori à tous
types de géométries ou de conditions aux limites pour une structure donnée.

C'est d'ailleurs pourquoi elle a été implantée dans l'environnement CATIA-ELFINI. afin
de constituer le solveur « méthode énergétique ». Nous nous proposons justement d'expliquer
ce programme dans la troisième section, ainsi que les différents tests de validation effectués.

Enfin, dans la dernière section, nous confrontons la SEA, la WIA à la MES dans un
certain nombre de cas, dans le but avoué est de mettre en évidence le champ d'application
et les limites des deux premières méthodes vis-à-vis de la troisième. Les tests numériques
sont suivis d'une étude expérimentale sur une plaque en forme de S. Celle-ci nous permet
de déterminer les paramètres essentiels à toute étude énergétique expérimentale.

5.1 Mise en oeuvre d'une méthode semi-modale avec
la MES différentielle

Il est intéressant de se pencher sur cette méthode, aussi appelée éléments finis continus.
En effet, de plus en plus d'études lui sont consacrées concernant les systèmes bidimension-
nelles et elle est susceptible d'être de plus en plus utilisée industriellement. D'autre part,
c'est une méthode de résolution exacte qui nous a permis de mener à bien tous les calculs
présentés dans cette section pour la MES, et de les comparer aux calculs effectués dans le
cadre des éléments finis « classiques », par souci de vérification et surtout de validation.

A présent. considérons, comme dans la section consacrée au couplage de plaques rec-
tangulaires du chapitre précédent, les trois types d'ondes susceptibles de se propager dans
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la structure. Rappelons les valeurs de leurs nombres d'onde et de leurs célérités de groupe
(respectivement ondes de flexion, longitudinales et transverses):

phw2

D' Cgf

Cm

74/ Dw2

V ph

¡E
= V (1 - u2)

(5.1)

Remarquons que l'équation différentielle 5.2 devient un système d'équations monodi-
mensionnelles. De ce fait, nous pouvons définir les matrices de pseudo-rigidité sur chacune
des sous-structures.

Considérons tout d'abord la première plaque de notre structure (cf. figure 5.1), qui est la
seule des deux à subir une excitation. Il nous faut justement tenir compte de cette excitation
et créer de ce fait une matrice pour x E [0, xo] et une autre pour x E [x0, ai]. D'autre part,
il nous faut, comme nous allons le constater, une matrice pour chaque jonction. Ainsi, la
densité d'énergie pour la sous-structure 1 et pour x E [0, x0], s'exprime sous la forme:

W1(x) = AintC_kh7T + Bi1e_0_1 (5.6)

Pour x E [x0, ai]:

Rappelons l'équation

/2p(1 + u)
kt=WV CYt=2()E

de bilan de puissance de la MES différentielle:

C2- 2-AW + ?7wW = PíS(o)S(o) (5.2)

Considérons les conditions aux limites suivantes pour les frontières non couplées:

8W 8W
Vx O (5.3)E [0,a],

ôx
(x,0) = ôx (x,b) =

Recherchons la solution comme une décomposition semi-modale:

W = W(x) cos(ky) (5.4)

avec k = nir/b. Les conditions aux limites 5.3 sont vérifiées par la décomposition.

Après projection, nous obtenons:

82 Wi-, + (r/w)2)w

= {

2iiw
O

(5.5)

cos(kflyo)SXO si n
bC2

(k
8x

O2fl3 x0 si n =

W1nQ (x) = Ainre_kmTh2_X0) + Bi0 -X) (5.7)
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où k1flQ + (i1w/C )2, a représentant le type de l'onde considérée.

Définissons les vecteurs des amplitudes des densités d'énergie:

J WinçjO) '

J

l4/Tiní (0)

win11 (0)

Win1 (0)
Wiflf (x0_)
T'Vin11 (x0_)

1'Vifl1 (xo-)

-Wina (s0)

Fig. 5.1 - Couplage de deux plaques

I 1IIAT= in1Jj''1n

ç W1ri1(0)
} eWin(x)

Win j1 (X+)
W11 (x0+)
Wint1 (xo-i)

Win1 (ai)
'471n11 (ai)

T4"11, (ai)

De même, définissons les deux vecteurs de projections Wn des densités d'énergie sur la
base semi-modale, correspondant aux abscisses des points situés aux frontières et au niveau
de l'excitation s =

JWm,,(xo+)
}T'Vina(li)

Exprimons la relation 5.6 en s = O puis en s = à l'aide de ces vecteurs:

(5.8)
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(5.9)
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et:

f Win(
ì Wi(ai } = [Pinr]{Winr} (5.10)

o o
_k1,,(a1_x0)

0

0 0

O e_k1a1_x0) o o i o

O O _kiit(ai_o) o o i

Nous pouvons à présent nous pencher sur la relation qui lie les projections des flux de
puissance sur l'axe normal à la jonction, et les densités d'énergie. Pour x [0, xo], nous
avons donc:

I,(x) C91 k10
[AinaC_k1T - BiaC_kh10_T)] (5.11)

que nous exprimons sous la forme vectorielle suivante:

1in1j0)
I,,(0)
Iint(0) - f lina, (0)
Iin(X) - I0(xo)
'in11 (x0)

'int, (x0)

Nous pouvons remarquer une différence de signe dans les expressions des vecteurs flux
de puissance par rapport à ceux de la section consacrée au couplage de plaques du chapitre
précédent. Cela provient simplement des repères locaux utilisés dans l'exemple présent (cf.
figure 5.1). Ainsi:

= [Q1,]{W1J
C?gkina

et 5lna = rinae_kmn0.ou rina =
17W

De la même façon, à droite du point d'excitation, nous avons:

Immjr(X0)

'lflir (x0)
'lfltr (xo)

_Ilnfr(al)
'inlr (ai)

- 'ifltr (ai)
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(5.12)
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J I(0)
i

et en combinant 5.10 et 5.15:

J Ii(X)
1k

_Iin(i)

J Ii(ai)
i12flr()

= [Qinr]{Winr}

où = rina _kl ixo)

Ainsi, en combinant 5.9 et 5.13, nous obtenons les projections des flux de puissance sur
la normale à l'axe de la jonction en fonction des densités d'énergie:

f T'V11(0)

i

} = [Qinr][Pinr]' I

Iin(0) W1(0)
'1n1 (So) + hlflQr (50) 1n (Xe)

1lnQr(al) + I2(0) = [K] Wi(ai)
12(0) + I2fla(0) T/V211(0)

I2(a2) W2(a2)

I= (Id + [T])(Id - [T])1[Cg] W2(0) }

- [J]
{ Wi(ai)

}- W20(0)

Notons qu'il faudrait recommencer cette procédure pour toute autre excitation en clas-
sant les points d'excitation dans l'ordre croissant de leurs abscisses.

Nous avons exprimé les relations qui concernaient la première sous-structure. Il nous
faut donc exprimer la relation entre flux de puissance et densité d'énergie au niveau de la
jonction. Cette relation a déjà été établie au chapitre 4. II est facile de vérifier qu'elle reste
applicable aux grandeurs énergétiques projetées sur la base semi-modale des cos(ky). Il
suffit donc de l'adapter aux notations de cette section:

(5.18)

A présent, il nous faut établir les mêmes relations entre flux de puissance et densité
d'énergie pour la seconde plaque. Ces relations sont simplifiées dans la mesure où celle-ci
n'est pas directement excitée.

Nous conservons ici les notations déjà utilisées pour définir les grandeurs énergétiques
de la seconde. D'autre part, il nous suffit à présent d'utiliser une technique « classique »
d'assemblage des matrices de pseudo-rigidité. Nous pouvons ainsi définir la matrice de
rigidité globale [K]:

(5.19)

et:

f11fla, (s0)
_I1nQ(a1) }

Tlflf
O

O

_nf
O

O

O

r1
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O

t1
O

O

O

O

Ot

ti1
O

O

r1
O

O

Ot
O

O

O

O -

Ot,
O

O

r1

fIATi ' 'Tir

(5.15)

} = [Q11][P11]1
}

(5.16)

}
(5.17)
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Nous exprimons les conditions aux limites sur chaque frontière non couplée des sous-
structures, ainsi que les conditions au point d'injection de force:

{

Ii(0) = I2fla(a2) = O
11nr(XO) - I1ncr(XO)

Jcos(klflfyo)Pjnj
si n >0

I Pnj si n = O

Le système est complètement déterminé et nous pouvons obtenir grâce aux amplitudes,
les valeurs des densités d'énergie en n'importe quel point de la structure. De la même
manière, nous pouvons généraliser le calcul au couplage de trois plaques en forme de S.

5.2 Mise en oeuvre de la MES différentielle par la mé-
thode des éléments finis

5.2.1 Mise sous forme variationnelle
Considérons de nouveau le problème différentiel de la plaque isolée de la MES:

{C2

_Wa(x,y)+wWa(x,y) = (x,y)
11W

V(x,y)EF, -(x,y)=0

(5.20)

(5.21)

où vecn est le vecteur extérieur à la frontière, comme dans les précédents chapitres.

Le paramètre représente comme précédemment le type d'onde considéré. Nous pou-
vons observer qu'il s'agit typiquement d'un problème de Neumann. Ainsi, nous faut-il consi-
dérer l'espace des solutions H2(1), et l'espace des fonctions tests H'(1) (cf. [153, 154]).
Notons que nous ne prenons pas en compte le phénomène de conversion éventuel des ondes
à la frontière. De même, nous ne traitons des conditions aux limites anéchoïques, qui s'ex-
priment dans le cas présent sous la forme:

V(x,y) E F, (x,y) = C9W(x,y) (5.22)

La mise sous forme variationnelle est obtenue en multipliant l'équation 5.21 par une
fonction test, puis en intégrant sur tout le domaine:

V H'(), _aJj[«x,y)W(x,y)]d

+77W JJ[«x, y)Wa(x, y)]d = JJ[F(x, y»(x, y)]d (5.23)

Après intégration par partie, nous obtenons:

e H'(Iì), _a{Jj[V«x, y).VW(x, y)]d - j[«x, y)VW(x, y)]d}

= Jj[F(x,y)ç(x,y)]dcl (5.24)
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Du fait des conditions aux limites, nous pouvons considérer la forme bilinéaire symé-
trique associée à notre équation 5.21:

Vu, vE H1(1), a(u,v) = 9Q JJ [(x,y)'(x.y)+ (x,y)(x,y)]d

+qw Jj[u(x, y)v(x, y)]dl (5.25)

Il est facile de montrer que la forme bilinéaire est V-elliptique. Le théorème de Lax-
Milgram nous assure donc l'existence et l'unicité d'une solution dans H1(l) (cf. [154]).

Considérons à présent l'approximation variationnelle du problème précédent. Le choix
de notre élément fini nous assure que la méthode est convergente, bien que la solution
approchée ne vérifie pas forcément les conditions aux limites de Neumann. Nous pouvons
donc effectuer la décomposition de la densité d'énergie sur la base des fonctions de formes,
sous condition de régularité de la famille d'éléments ainsi créée:

Le paramètre 1i7 représente la densité d'énergie approchée par les éléments finis, tandis
que W, représente son amplitude (ou composante sur la base de la famille d'éléments réels).
Les paramètres Ne et N représentent quant à eux respectivement le nombre de fonction
de formes pour l'élément de référence et le nombre d'éléments réels. Enfin la fonction tab
permet la correspondance entre les noeud de référence et les degrés de liberté qui sont les
paramètres 'tab(I+N(n-1))

La mise sous forme variationnelle devient donc:

Ne N
WN(_l)a(, ') = Jj (x, y)'(x, y)dIl

n=1 1=1

La forme bilinéaire associée au problème approché s'écrit ici sous la forme:

a(i, )

C
U [V1(M)V(M)]dM + iw fJ [1(M)(M)]dM (5.28)

11wJçl

Il faut remarquer que la base des fonctions de formes peut changer avec le type d'onde
de propagation considéré. Nous utiliserons néanmoins la même base pour la flexion, la
traction-compression et les ondes transverses.

5.2.2 Couplage entre sous-systèmes
Nous considérons dans ce chapitre que la jonction entre les deux sous-structures est

droite, bien que ces dernières ne soient pas nécéssairement dans le même plan. Seule la
direction de l'axe des ordonnées reste inchangée. Sur la figure suivante, nous ne représentons
que deux éléments réels adjacents, de part et d'autre des sous-structures.

(5.27)

Ne N

= i :i: y) (5.26)
n=1 1=1
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SOUS-STRUCTURE 2
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-. C2ja = __2VWa
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2a,

Fig. 5.2 - Jonction entre deux éléments finis réels

Il nous faut faire intervenir les flux de puissance de chaque type d'onde afin d'exprimer
le couplage entre les sous-systèmes de chaque sous-structure. Ce couplage, comme lors de la
mise en oeuvre de la méthode semi-modale, nécessite le calcul des efficacités de transmission
et de réflexion des ondes de propagation.

Nous savons en outre que dans 1 = U 2 le domaine qui rassemble les sous-structures
1 et 2, nous avons la relation:

(5.29)

La mise sous forme variationnelle de l'équation 5.24 devient:

V e H1 (e), Jj[v«M)«M)vWa(M)1d +71W Jj[«M)wa(M)]d

+J[ um 11m ((PI)Ïa(P2(P))]dP
= JJ [(M)«M)]dc (5.30)

FP-#P P-+P
PÇ1 P'Efl2

Nous considérons ici, respectivement les vecteurs ii(P) et ff2(P) normaux à la frontière
F = 1 n l2, point P, l'un étant dirigé vers 12 et l'autre vers

Si nous considérons la jonction entre les sous-structures 1 et 2 de la figure 5.2, nous
pouvons exprimer la relation liant le flux de puissance et les densités d'énergie (cf. chapitre
précédent) de la façon suivante:

3 2

VP e F, hm (Îa(PI))ir(P) = J(c + 3(r - 1),ß + 3(s - 1)) hm (W(P')) (5.31)
P'-P P,__*Pß=1 s1

Les paramètres r et s représentent ici les indices de la sous-structure considérée, soit
pour le flux de puissance, soit pour la densité d'énergie. Nous pouvons remarquer qu'il est
assez facile de généraliser la relation précédente à un nombre quelconque de sous-structures
couplées à la jonction pour peu que les orientations soient clairement définies en fonction
des repères locaux. Seules les sommations sur r et s seraient modifiées, ainsi que les éléments
de la matrice carrée J, qui auraient alors pour dimension 3 fois le nombre de sous-structures
couplées.
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La mise sous forme variationnelle de l'équation 5.30, après l'utilisation de l'expression
5.31. devient:

3 2 2

V E H1(), a(, W) + J [{ J(a + 3(r - 1), + 3(s - 1)) hm ((P'))}
PI-4Fß=isi F r1 P'EÇr

um (W(P'))]dP = JJ [P(M)çb(M)]dM (5.32)
P,-+P
P'E3

Avant de passer à l'approximation variationnelle, nous allons définir un certain nombre
de paramètres. Notons Ne Nei + N2 le nombre total d'éléments sur , Nei et Ne2 étant
respectivement le nombre d'éléments sur i et 2 Nous exprimons par 2a et 2b respec-
tivement les longueurs et largeurs de l'élément réel n, qui peut se trouver indifféremment
sur ou

D'après notre choix de jonction (cf. figure 5.2), les éléments se trouvant à la frontière et
ayant un côté commun, ont la même longueur 2b par régularité de la famille d'éléments
finis mise en oeuvre sur

Considérons à présent l'approximation variationnelle de l'équation 5.32, en utilisant la
base des fonctions de formes de l'expression 5.26:

N N(3 2 2

J(c + 3(r - 1),ß + 3(s - 1))
n=iJ=i Iß=is=i r1

I hm ((P')) hm ((P'))]dP
Jr e'-"' P'-P

P'Eûr P'EÇ

NeN
+ a(, eb(J+N(fl_l))j) = JJ[F(M)(M)]dM
ni J=i

(5.33)

Cette expression est bien entendu valable uniquement si est fonction de forme d'un
élément réel touchant la frontière entre les sous-structures. Comme dans le cas d'une struc-
ture isolée, nous pouvons à présent créer un tableau de correspondance entre les noeuds et
les degrés de liberté de notre structure.

Il nous faut à présent faire le choix de nos fonctions de forme, c'est-à-dire de l'élément
le plus judicieux pour traiter le couplage entre deux sous-structures.

5.2.3 Mise en oeuvre de l'élément fini quadrilatère à neuf noeuds
(QD9)

Nous présentons l'élément dont nous nous sommes servis pour traiter, dans le cas général,
les couplages entre plaques. Notons que cet élément a déjà été utilisé par Y. Lase dans son
mémoire de thèse (cf. [811).
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8

(-1,0)

L

Les fonctions s'expriment sous la forme:

çi(z)
= 2LZLZ

+ 1) 2(Z) = 1)

Fig. 5.3 - Ele'inent fini quadrilatère à neuf noeuds (QD9)

Définissons les fonctions de formes associées à cet élément (cf. figure 5.3):

i(x,y) = çi(x)çi(y)
(P2(X,y) = ç2(x)1(y)
3(X,y) = 2(x)2(y)

(p4(X,y) = 1(x)2(y)
5(X,y) = 3(X»1(y)
6(X, y) = Ç2(X)Ç3(y)

C/07(X,y) =

(P8(X,y) = 1(x)ç53(y)
y9(x,y) =

CQJJ[8Z( aÇk
a(i(,)), YJ(k,l)) =

qw ôx
)--(X)Çj(y)l(y) +

öç, ôçbi
(y)(y)]d1 + r/wJJ[i(x)k(x)cb(y)cbl(y)]d

L1

(5.34)

(5.35)

Les formes bilinéaires symétriques s'expriment alors, pour deux fonctions de formes. de
la manière suivante:

(5.36)

A toute valeur I {1.,...9} correspond un doublet (i,j), i,j E 1,2,3 (idem pour J).

tO,1)

9 6
I R

a,0)

5 2

r
71 3

(0,-1) a
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VP E F, P
= {

j(am)(y) Si <Nei
çj(am)j(y) 51 Tri> N1

Nous pouvons donc exprimer l'approximation variationnelle de l'équation 5.30, dans le
cadre de notre élément QD9, sachant que:

(5.38)

Ceci est valable dans de repère local lié au meme élément réel. Ainsi, l'approximation
variationnelle devient:

Ne N (3 2 2

tab(J+N(n-1)) J(a + 3(r - 1),/3 + 3(s 1))
n=1J=1 tß=ls=1 rr1

J::
[j((_1)r+1am) (y)k((_1)s+lan)i(y)I d}

Ne N
Wb(J+N(fll))a((x)(y), k(X)i(y)) = JJ P(x, y)(x)(y)dxdy (5.39)

n=1 J=1

Il faut noter que si r = 1, c'est-à-dire si m correspond à un élément réel de lu:

J ç(a) = Osi j E {1,2}
1 (a) = i Sji = 3

Ainsi, seules les trois fonctions de formes 2, 3 et 7 sont non nulles sur F. Si r = 1, c'est-à-dire
si rn correspond à un élément réel de lu2:

J /(a) = 1 5j j = 1

i a) Osi i E {2,3}

Donc seules les trois fonctions 1, 4 et 5 sont non nulles sur F.

Nous nous apercevons qu'un nombre important de termes de la première sommation de
l'équation 5.39 vont être nuls, l'intégrale s'annulant elle-même dans un cas sur neuf. Cela
ne serait pas le cas avec un élément Q4. Nous voyons ainsi le double intérêt de l'utilisation
d'un tel élément, par rapport à un élément Q4. Le premier est évidamment la convergence
plus rapide du résultat, le second la meilleure caractérisation du couplage, comme nous
venons de le constater.

5.2.4 Conclusioii partielle
Nous devons remarquer qu'à chaque noeud d'une sous-structure correspond trois degrés

de liberté (un par type d'onde). Il faut donc en tenir compte lors de l'expression du tableau

(5.40)

(5.41)

Nous pouvons, de ce fait, exprimer:

1(1,1) =
1(2,1) =
1(2,2) =
1(1,2) =
1(3,1) =

1

2

3

4

5

1(2,3)
1(3,2)
1(1,3)
1(3,3)

=
=
=
=

6

7

8

9

(5.37)
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de correspondance qui sert à identifier les degrés de liberté pour les mettre en rapport avec
les noeuds réels de la structure maillée.

En revanche, à la jonction, du fait de la discontinuité des flux de puissances et densités
d'énergie, provoquée par les échanges d'énergie entre les différents types d'onde, à chaque
noeud correspond 3n degrés de liberté, si n représente les sous-structures couplées.

D'autre part, nous avons pu montrer dans les trois précédentes sous-sections que les élé-
ments finis s'appliquaient parfaitement à toute structure composée d'éléments polyédriques,
quel que soit le nombre de structures couplées à chaque jonction, les théorèmes généraux
de l'approximation variationnelle des problèmes aux limites elliptiques nous assurant la
convergence de la méthode. Le problème reste donc simplement le calcul des efficacités de
transmission et de réflexion qui rentrent en jeu dans l'obtention de la matrice de jonction
J. Or, nous pouvons aisément, par un calcul formel, obtenir ces efficacités pour un nombre
quelconque de plaques couplées et quels que soient les angles entre elles. Il n'est en re-
vanche pas évident de se prononcer, à ce stade de l'analyse, sur la méthode dans le cadre de
structures non polyédriques comme les coques, ou le couplage coque-plaque par exemple.
Nous traiterons certains problèmes de convergence dans le prochain chapitre, uniquement
de manière numérique et expérimentale.

Signalons pour finir que lors de l'implantation de la MES différentielle dans l'environne-
ment CATIA-ELFINI, nous avons utilisé très exactement les procédures décrites dans cette
section. D'ailleurs, la première étape de vérification de notre analyse a consisté à comparer
les résultats obtenus par la méthode des éléments finis et par la méthode semi-modale, dans
le cas de deux structures couplées faisant un angle de 90 degrés. Les deux calculs fournissent
évidemment les mêmes valeurs de densité d'énergie.

5.3 Implantation dans un code de calcul
Nous allons justement dans cette section analyser plus en détail le programme de MES-

éléments finis. Il faut noter qu'il fait suite à un programme concernant l'assemblage de
structures plaques rectangulaires homogènes et isotropes dans le cadre de la SEA. Le notre
se situe dans la lignée du précédent dans la mesure où il s'applique au même type de
structures. Certaines routines ont pu d'ailleurs être reprises ou servir de base à l'écriture
du programme MES.

Ce programme constitue une première étape vers un solveur « méthode énergétique »
complet, permettant l'étude de structures couplées à des éléments monodimensionnels ou
discrets. Néanmoins, les géométries considérées dans les modèles appelés par le programme,
peuvent être aussi complexes que possibles, dans la mesure où elles sont modélisées par des
structures plaques. D'autre part, les inhomogénéités géométriques ou mécaniques sont prises
en compte lors de l'étape de sous-structuration. Cela signifie que toute sous-structure est
associée à un matériau, et à un élément plaque. Enfin, nous calculons les densités d'énergie
pour les trois types d'ondes, quelle que soit l'excitation.

Dans la dernière partie de la section, nous présentons les structures qui nous ont permis
de tester le programme. Nous nous penchons sur ses améliorations et extensions néces-
saires, ainsi que les cas tests à envisager. Auparavant, nous inscrivons le programme dans
l'environnement CATIA-ELFINI.
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5.3.1 Présentation succinte des modèles de structures plaques
dans l'environnement CATIA-ELFINI

Il ne s'agit pas. dans cette partie. de rentrer dans le détail de la création d'un mo-
dèle CATIA (ou d'expliquer chacune des commandes dont l'utilisateur dispose). Nous nous
contentons d'en présenter les trois étapes successives dans le cadre des structures de types
assemblage de plaques.

-rn ¡j jq Xi

u

Fig. 5.4 - Environnfm fut 6ATIA-ELFINI

Atj;_J1c2

P.1M
CEîi. ;pjps

flL:1 nnu
n.o r

ITR

TìNDflr)
ium

La figure 5.5 montre une fenêtre type de l'environnement CATIA. Une première catégorie
de commandes de la palette située à gauche dans la fenêtre permet de définir la géométrie de
notre structure: il s'agit des commandes POINT, LINE, CURVE, SURF, PLANE... Nous
définissons ensuite les familles d'éléments et leurs applications sur la géométrie du modèle.
grâce à Ta commande ANMESHT. Enfin, nous définissons les caractéristiques mécaniques.
à savoir les masses volumiques, modules d'Young, coefficients de poisson et épaisseur du
matériau, par la commande ANPHYSIC. Notons que la commande ANMANACE permet de
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faire appel aux différents solveurs utilisables sous CATIA, par exemple ANSYS, NASTRAN,
ELFINI... Il est donc possible qu'à termes, le solveur « méthode énergétique » puisse être
appelé par cette commande.

Nous allons à présent nous pencher sur l'utilisation des modèles CATIA dans le pro-
gramme « méthode énergétique ».

5.3.2 Structure du programme
Le programme MES a la particularité de faire appel, pour une même géométrie, c'est-

à-dire un même modèle DAO, à deux modèles CATIA, le premier correspondant à la phase
de sous-structuration, et le second à la procédure MES-éléments finis.

Analysons tout d'abord le modèle CATIA de l'étape de sous-structuration. Ce modèle,
qualifié de premier modèle sur le schéma 5.7, est commun à toutes les méthodes énergé-
tiques: il est d'ailleurs directement utilisé dans le programme SEA de DASSAULT. Il doit
être interprété comme la simplification d'un modèle CATIA de bureau d'étude, c'est-à-dire
d'un modèle complexe comportant tous les détails géométriques et mécaniques de la struc-
ture réelle. Cette simplification correspond en fait à la définition des sous-structures en
regard des ruptures d'impédance engendrées par la géométrie de la structure et des chan-
gements dans les caractéristiques mécaniques (épaisseur, module d'Young, coefficient de
poisson, masse volumique...). Ainsi, à chaque sous-structure de ce premier modèle corres-
pond un élément fini de type QD4. Le programme, dans sa première partie fait donc appel
à ce modèle pour trois procédures (qui correspondent à trois subroutines):

- la lecture des caractéristiques mécaniques de la structure,

- le calcul des angles entre les sous-structures,

- le calcul de la longueur des jonctions.

Les caractéristiques lues dans la première procédure sont les masses volumiques, modules
d'Young, coefficient de poisson, épaisseurs, surfaces, longueurs et largeurs de toutes les sous-
structures. La deuxième procédure établit les angles entre les sous-structures à partir des
coordonnées de trois noeuds associés à la fois à une jonction et à une sous-structure. La
troisième procédure détermine la longueur des jonctions en passant en revue les différentes
sous-structures associées à une jonction, et en considérant la plus longue. Ces données sont
stockées dans différents tableaux qui sont transférés par la suite dans la seconde partie du
programme (celle qui fait appel au second modèle CATIA).

Lorsque le second modèle CATIA est appelé, ne subsiste en mémoire dynamique que
les tableaux établis dans la première partie du programme (on ne peut pas faire appel à
deux modèles CATIA en même temps). Notons que ce modèle pourra être généré automa-
tiquement dans le futur, une fois les problèmes de convergence parfaitement résolus. Les
procédures de la seconde partie du programme sont les suivantes:

- la détermination des éléments liés à chaque jonction,

- le calcul de la matrice de rigidité élémentaire,

- son assemblage au niveau de chaque jonction,
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- la résolution éléments finis,

- le post-traitement des résultats.

Ainsi, dans la première procédure, on liste les éléments de chaque sous-structure pour
déterminer s'ils se trouvent sur la jonction considérée, afin d'établir au final un tableau
dans lequel pour chaque jonction soient notés les éléments de la structure. Il est possible
ensuite de faire le lien entre les éléments et les sous-structures.

Dans la deuxième procédure, nous faisons le calcul explicite des éléments de la matrice de
rigidité élémentaire de la manière décrite dans la section précédente, ainsi que l'assemblage
de la matrice de rigidité sur chaque sous-structure. Les fonctions de formes associées à
un véritable QD9 n'existent pas dans la bibliothèque actuelle de CATIA. Il a donc fallu
développer localement cet élément très pratique pour notre analyse, au niveau des couplages
entre sous-systèmes.

Une fois établie cette première matrice de rigidité, il faut procéder à l'assemblage global
pour toutes les sous-structures, ce qui implique la caractérisation des jonctions par l'inter-
médiaire de la matrice de jonction (ou de diffusion). Dans cette procédure, nous devons
donc calculer les efficacités de transmission et de réflexion, les efficacités moyennes, établir
les matrices de jonction pour chacune d'elles, avant d'opérer à l'assemblage final. Notons
que les caractéristiques conservées dans la première partie, sont utilisées ici pour établir
les nombres d'ondes et les célérités de groupe de chaque type d'onde. De même, les angles
entre chaque sous-structure et les longueurs des jonctions, sont utilisés pour le calcul des
efficacités.

Penchons nous à présent sur le rôle de l'utilisateur. Celui-ci, après l'exécution de la
première partie du programme, fait le choix des bandes de fréquences pour lesquelles les
densités d'énergie doivent être calculées. De même, avant la résolution du système linéaire,
il doit permettre au programme de lire le type de puissances injectées dans le modèle,
leurs intensités ainsi que leurs noeuds d'application. Deux options lui sont proposées. La
première consiste à rentrer directement dans le programme les puissances injectées et de
signifier leurs noeuds d'application. La seconde consiste à rentrer les forces d'excitation aux
noeuds considérés: le programme fait alors appel à une routine de calcul des puissances de
flexion correspondantes, c'est-à-dire semi-infini ou infini.

Enfin, l'utilisateur a la possibilité de visualiser les densités d'énergie aux points qu'il
désire et ce pour toutes les fréquences qu'il a préalablement indiquées. A termes, ces visua-
lisations pourraient être effectuées dans l'environnement CATIA. Nous montrons en figure
5.6, sur un exemple de structure à trois plaques couplées en une jonction (cf. figure 5.10) et
pour un coefficient d'amortissement de r = 0,01, une fenêtre de visualisation des densités
d'énergie du programme MES. Cette visualisation s'effectue pour l'instant par l'intermé-
diaire du logiciel Xmgr.

Le schéma de la structure de programme se trouve synthétisé figure 5.7. Il n'est pas
besoin ici de rentrer dans le détail des routines pour chaque étape. En revanche, il semble
plus important d'exposer les différents modèles qui ont servi de tests à la validation du
programme, ce qui nous permet d'exhiber les deux types de modèles CATIA, et un certain
nombre de résultats de post-traitement.
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5.3.3 Tests de validation
Les figures 5.8 et 5.9 présentent les deux modèles utilisés par le programme « méthode

énergétique ». Nous voyons clairement grâce aux nombre de points, représentés par des
croix sur les figures, que le premier modèle a pour famille d'éléments des QD4, et le second
des QD9. Nous n'avons, dans les deux cas, qu'un seul élément par sous-structure.

Ces modèles correspondent au premier test du programme, chargé de vérifier la réci-
procité de notre système, en appliquant successivement des forces sur chacune des sous-
structures, en des points situés au mêmes endroits dans leurs repères locaux. Ainsi, doit
on retrouver les mêmes densités d'énergie aux points correspondants, sur chacune des sous-
structures. Ce test a été aussi effectué avec succès sur les structures à plusieurs plaques
identiques, couplées en une seule jonction.

Les structures 5.8, 5.10, 5.11, 5.12 et 5.13 nous ont permis de tester la robustesse du
programme au nombre de sous-structures couplées en une jonction. Les structures 5.10,
5.11, 5.12 et 5.13, ainsi que la structure dite « satellite » (cf. 5.14) nous ont, en outre,
permis de vérifier la symétrie des résultats sur les densités d'énergie. Il suffit pour cela
de placer une force sur une des plaques, en ce qui concerne les premières structures, ou
de mettre une force au milieu de la structure de type « satellite ». Les densités d'énergie
doivent être égales sur toutes les sous-structures qui sont symétriques par rapport au plan
de la plaque incidente.

----

Fig. 5.8 - Premier modèle CATIA sur une jonction de deux plaques
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Fig. 5.9 - Second modale CATIA sur une jonction de deux plaques
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Fig. 5.10 - Premier modele CATIA sur une jonction de trois plaques
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i
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Fig. 5.11 - Premier modale CATIA sur une jonction de quatre plaques

Fig. 5.12 - Premier modale CATIA sur une jonction de cinq plaques
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Fig. 5.13 - Premier modale CATIA snr une jonction de six plaques

Fig. 5.14 - Premier modale CATIA sur une structure symétrique
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Les structures qui correspondent aux figures 5.15, 5.16 et 5.17 participent à la vérification
de la cohérence des résultats de la méthode énergétique simplifiée différentielle, lorsque des
sous-structures sont artificiellement créees dans une structure parfaitement homogène et
plane. Nous avons alors observé que le fait d'ajouter de telles sous-structures équivalait à
mettre des éléments finis QD9 dans le modèle, aux mêmes endroits, pour peu que l'excitation
soit au même point dans tous les cas. Ainsi, pour faire converger les densités d'énergie, nous
pouvons tout aussi bien créer des sous-structures que des éléments finis, la première solution
étant la plus couteuse numériquement, puisqu'il faut passer par le calcul des efficacités et
la détermination des matrices de jonction. Notons que ce calcul est sans intérêt puisque les
efficacités de transmission sont systématiquement égales à un et celles de réflexion à zéro.
Notons d'autre part, que ce test met eu défaut la SEA, qui ne fournit pas les mêmes résultats
lorsque l'on effectue deux « sous-structurations fictives ». Dans le cadre d'un couplage entre
plus de deux sous-systèmes, la SEA ne peut s'affranchir de l'hypothèse de couplage faible.
Or, le couplage créé de toutes pièces est ici le plus fort possible, la transmission des ondes
étant maximale. Il n'est alors pas étonnant de se trouver en face d'incohérences.

Enfin, nous avons testé le programme sur une structure complexe, c'est-à-dire composée
d'un grand nombre de jonctions et de sous-structures (cf. 5.18). Nous avons comparé les
énergies obtenues aux résultats du programme SEA, en considérant une structure suffisam-
ment réverbérante. Le champ de densité d'énergie est alors très homogène et il est facile
d'obtenir l'énergie pour chaque sous-système avec la MES. Nous avons pu vérifier que les
résultats étaient sensiblement équivalents. Un exemple de sortie est fourni en figure 5.19 en
ce qui concerne la structure bâtiment de la figure 5.18, pour un amortissement de uj = 0,001.

Nous avons commencé à nous pencher sur les problèmes de convergence éléments finis.
Il est évident en regard des équations, ce qui a été vérifié numériquement sur la première
structure présentée dans cette partie, que les deux paramètres déterminants sont le coeffi-
cient d'amortissement et la fréquence. Bien entendu, plus le recouvrement modal est faible,
plus la convergence est rapide. Il serait tout de même bon de mieux pouvoir quantifier les
paramètres de cette convergence, de façon rigoureuse.

D'autre part, il serait bon de pouvoir modéliser des conditions aux limites de type
anéchoïque sur la structure de la figure 5.15, en appliquant des coefficients d'amortissement
très forts sur les sous-structures situées aux extrêmités, puis de comparer les résultats
obtenus sur la sous-structure du milieu à un calcul MES avec de véritables conditions aux
limites anéchoïques. D'autre part, ce modèle permettrait de tester l'influence des conditions
aux limites sur la convergence éléments finis de notre méthode.
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Fig. 5.16 - Deuxième structure plaque test
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Fig. 5.17 - Deuxième structure plaque test: ¿le'ments QD9

Fig. 5.18 - Premier modèle CA TÍA sur uric structure de type bâtiment
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SIRUUÏUR1 DE TY'E BATIMENT; AMO.QO1

FREOUENCE

-SEA PL FLEX
MES PU FLEX

-----SEAPL14FLEX
MES PL14 FLEX

Fig. 5.19 - DEnsitÉ's d nrgi dc. flcxion sur les plaques i et 14' dc la structvre de type
bât im. e n t

5.3.4 Bilan et perspectives du programme
Nous avons décris 1a 1)reIÌiere ébauche dun solveur « niéthodes énergétiques ». Le pro-

gramme actuel, bien que nécessitant de nouveaux tests de validation et de robustesse. per-
met déjà l'étude vibratoire de nombreuses structures de type couplage de plaques. sollicitées
en flexion ou traction-compression. et composées d'un iìombre quelcoiique de sous-structures
et de jonction. Daiitre part. il nous semble important de souligner que les résultats obtenus
sont très proches de ceux du programme SEA. lorsque l'on se trouve dans les conditions de
réverbération qui permettent d'honorer ses hypothèses.

Il est important à présent de noter les différentes améliorations à apporter au programme
MES. Tout dabord. il serait bon de pouvoir traiter de géométries polyédriques distinctes
de la simple plaque, en « dégénérant » les QD9 en élémemits triangulaires. Dautre partj,
nous navons pu encore. enrichir notre programme des développements concernant le cou-
plage entre systèmes de dimensions différentes. proposés au chapitre précédent. Ensuite.
Lutilisateur n'a pour Finstant. pas véritablement le choix sur les conditions aux limites. Il
pourrait par exemple indiquer directement sous C'ATIA le type (le conditions à appliquer
sur les frontières du modèle considéré. Enfin, il nous faut définir les puissances injectées de
traction-compression utilisables dans le cadre (les moyennes et hautes fréquences, lorsque
l'utilisateur décide d'appliquer une force dans le plan (le la structure étudiée.
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5.4 Confrontation et validation de la méthode
Dans cette section, nous confrontons la MES à la SEA, WIA et à des résultats en

déplacement afin de conforter notre modèle pour le couplage de plaques. Il est important,
dans une première étape, d'étudier un couplage faisant intervenir un seul type d'onde,
ainsi que plusieurs sous-structures. C'est pourquoi, les premières structures testées sont des
plaques assemblées, dans un même plan. Ensuite, nous nous intéressons à une structure de
type plaque en forme de S, dans un premier temps de façon purement numérique en faisant
varier le coefficient d'amortissement, et dans un second temps de façon expérimentale.
Nous expliquons alors plus en détail notre méthode de mesure des différentes grandeurs
énergétiques, en précisant le matériel dont nous avons besoin.

5.4.1 Mise en oeuvre de l'analyse statistique de l'énergie (SEA)
La SEA a déjà fait l'objet de nombreuses explications et commentaires dans le chapitre

bibliographique. Aussi nous nous pencherons directement sur la procédure de calcul des
coefficients de perte par couplage.

La première étape de la SEA est la décomposition du système étudié en sous-systèmes.
Dans le cadre de systèmes de type couplage de plaques homogènes, la décomposition va
s'effectuer en fonction des changements d'angles entre les plaques ou les changements de
caractéristiques (rigidité, masse volumique ou épaisseur). Nous allons nous intéresser plus
précisément au calcul des coefficients de perte par couplage et à leur utilisation dans le
cadre de la mise en oeuvre de la méthode.

Tout d'abord, revenons au bilan de puissance, pour chaque sous-système:

Les coefficients de perte par couplage sont donnés par l'expression suivante (cf. [17]):

C9b
j2 r(0) cos(0)dO (5.44)

7rwS o

où les coefficients rj représentent les efficacités de réflexion et de transmission.

Nous pouvons remarquer que les efficacités sont très exactement celles calculées pour
la caractérisation de la jonction, pour la MES. La différence essentielle est l'utilisation de
ces paramètres qui sont en SEA simplement pris en moyenne sur l'ensemble des angles
possibles.

(E1) - - Pi/w
(E2) P2/w

[?7n] (5.42)

(Efi) Pfl/W

où:

- 1i 2l 171n'i

172 i2 ( 172i)n2 --172nn2
[rin] (5.43)

11fl1 fl Ì/fl_iflnfl (
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5.4.2 Mise en oeuvre de l'analyse de l'intensité ondulatoire (WIA)
Hypothèses de la WIA

Comme nous l'avons déjà précisé en introduction, la WIA se démarque de la SEA par
son point de vue purement propagatif, lui permettant de s'affranchir de l'hypothèse de
champ diffus (cf. [82]), qui signifie l'équipropabilité angulaire de la densité d'énergie totale.
Cela lui permet d'autre part de considérer la directivité des flux de puissances de chaque
sous-système (n'oublions pas qu'un sous-système est à la fois lié à un système et à un type
d'onde). Ainsi, comme les énergies et flux de puissance sont des fonctions périodiques par
rapport à l'angle d'incidence (période au plus de 271), et continues par morceaux, les densités
d'énergie et intensités vibratoires de chaque sous-système sont représentées sous la forme
d'une série de Fourier. Si l'on ne prend en ligne de compte que le premier terme de la série,
qui est une fonction constante, nous retrouvons très exactement les coefficients de perte par
couplage de la SEA « classique ». Rentrons à présent dans le détail des hypothèses de la
WIA.

R. S. Langley fait tout d'abord appel à l'hypothèse que le champ d'énergie est homogéne
dans le système considéré (cf. [82, 20]). Ainsi, l'opérateur différentiel qui régit les équations
du mouvement ne dépend pas des variables d'espaces. Il fait ensuite appel à une hypothèse
d'onde plane concernant le vecteur déplacement, qui s'écrit alors sous la forme:

où ¿ et i représentent respectivement le « mode » de l'onde et le vecteur nombre d'onde.

Cette formulation permet d'obtenir les nombres d'onde des ondes se propageant dans le
système. Dans le cas général le vecteur nombre d'onde dépend d'un paramètre de direction
O. En revanche, pour un système de type plaque mince homogène et isotrope, les modules
des vecteurs nombre d'ondes sont indépendants de ce paramètre.

Penchons nous à présent sur les hypothèses qui concernent les excitations. Dans le
premier article paru concernant la WIA (cf. [82]), le champ de déplacement est considéré
aléatoire, stationnaire et homogène. Cette hypothèse est cohérente avec celle d'un champ
aléatoire stationnaire, utilisé dans la théorie « classique » de la SEA. L'homogénéité du
champ de la réponse dynamique implique une excitation de type « pluie sur le toit », elle-
même répartie sur le système. La densité d'énergie et les flux de puissance de l'onde de type
j sécrivent alors sous la forme suivante:

J W(O,w)=2pw2S(O,w) 546
i = c93W(o,w)(o)

où S(O, w) représente la densité spectrale associée à l'onde de type j et il(0) le vecteur
directeur de l'onde.

Nous pouvons remarquer que l'hypothèse d'homogénéité de la réponse entraîne l'indé-
pendance des deux grandeurs énergétiques I'V3 et I ainsi que de la densité spectrale S,
vis-à-vis des variables d'espace. Elles ne dépendent donc plus que de la variable qui exprime
la direction de l'onde.

Dans une publication plus récente (cf. [20]), Langley considère des systèmes dynamiques
en régime établi, excités par des forces harmoniques. Les champs de réponses sont, de ce

= (5.45)
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fait harmoniques. Ill fait l'hypothèse supplémentaire de l'homogénéité de ces champs (l'ho-
mogénéité ne s'entend évidemment pas au sens des processus aléatoires). Ainsi, soit le
recouvrement modal dans le système est important, ce qui implique une faible variation des
niveaux de réponses, soit le système est très réverbérant (recouvrement modal faible) et le
résultat de la WIA correspond à la réponse dynamique prise en moyenne fréquentielle sur
une bande contenant suffisamment de modes résonants. Il justifie de cette façon l'indépen-
dance de la densité d'énergie e(O,w) vis-à-vis des variables d'espace. Nous reviendrons sur
ces hypothèses après les comparaisons des différentes méthodes énergétiques.

Penchons nous à présent sur les expressions des différentes puissances utilisées en WIA
afin d'en obtenir les équations.

Expression des puissances des systèmes dynamiques

Nous ne considérons ici que le couplage entre deux systèmes afin de ne pas trop alour-
dir les équations. De ce fait, les sous-systèmes seront numérotés de 1 à 6, en prenant les
notations suivantes:

- 1 représente l'onde de flexion de la sous-structure 1.

- 2 représente l'onde longitudinale de la sous-structure 1.

- 3 représente l'onde transverse de la sous-structure 1.

- 4 représente l'onde de flexion de la sous-structure 2.

- 5 représente l'onde longitudinale de la sous-structure 2.

- 6 représente l'onde transverse de la sous-structure 2.

P

I (4o)
SOUS-STRUCTURE 2 SOUS-STRUCTURE 2

(Ø)

/ \ 3.
1 (9,a)/ \ I, (9,o)

o

SOUS-SYSTEMEi

SOUS-S TRUCTURE ¡ \
SOUS-SYSTEME i

SOUS-STRUCTURE ¡

SOUS-SYSTEME j

Fig. 5.20 - Puissances entrante et sortante à la frontière des sous-structures i et 2

Exprimons l'équilibre des puissances au sein d'un sous-système:

P1Th2(O,w) =
pdzss(0 w) + P°(O,w) - Pr(O,w) (5.47)
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où est la puissance injectée dans le sous-système j, la puissance dissipée, P
la puissance sortante et la puissance entrante dans le sous-système j. Il nous faut une
fois exprimé le bilan, écrire chaque puissance en fonction des densités d'énergie, puis des
énergies de chaque sous-système. Ainsi, les puissances dissipées et injectées prenent les
mêmes expressions que pour la SEA. En revanche, les puissances entrantes et sortantes
doivent être complètement définies:

PCO(Ow) = 13(O,w).ñL

(O,w) = + - .')]
(5.48)

où L représente la longueur de la frontière. Il faut noter que le vecteur directeur prend
une direction ou une autre suivant la sous-structure où l'on se place (cf. figure 5.20). Nous
pouvons maintenant les exprimer en fonction des énergies de chaque sous-système. Nous
faisons tout d'abord appel aux lois de Smiell-Descartes, que l'on peut exprimer de la façon
suivante:

= wi7E(O,w)+

2C3
[Eiw)L

(O + - + -

Les paramètres E(O, w) représentent les énergies du sous-système j, dans la direction 9
et définis par:

E(O,w) = Ae(O,w) (5.51)

où A représente l'aire de la sous-structure dans laquelle se propage l'onde de type j.

Relations énergétiques et coefficients de la WIA

A partir des différentes expressions définies précédemment, on établit une nouvelle re-
lation de bilan de puissances:

(5.52)

R. S. Langley fait intervenir à ce stade une décomposition des énergies sur une base de
fonctions de formes N. En fait, ces fonctions sont des sinus et cosinus, et la décomposition
en série de Fourier, comme nous l'avons déjà indiqué au début de cette section:

E(O,w) = EN (5.53)

k sin(O + - /,) = k sin( + - /') ou encore

C cos(O + - )dO = C cos( + - (5.49)

où C représente la célérité de phase de l'onde de type j. Nous obtenons ainsi:

P°(O,w)
wL E(O3,w) cos(O2 + - b)

27r

wL E(,w)cos(1 + - L)(q + -pci(Ow)
(5.50)

2ir nC
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ou sous une forme matricielle:
CÊ=P

E
où E représente le vecteur dont les coefficients sont les éléments

n3

Les coefficients de la matrice C sont exprimés par:

2
L

= j N(9)N(0)d9 + 2C3
wL

2irC3
J cos(9 + - +

2,r
P

= J

o

- b)N(0)N3(çb1)d9

7r

(5.55)

(5.54)

Le paramètre O représente l'ensemble des valeurs que le paramètre O est susceptible de
prendre, en considération des lois de Descartes. Ce domaine est évidemment compris dans
E 2'2

Les coefficients du vecteur P s'expriment, quant à eux, sous la forme:

(5.56)

En pratique, on ne prend qu'un certain nombre des éléments de la base de décomposition.
La symétrie des structures prises en ligne de compte, implique que l'on tienne compte
uniquement des termes: (1, cos(0), cos(20), ..., cos(pO), ...). En effet, on peut alors supposer
que E(O) = Ei(0).

De même, si les structures n'ont qu'une seule frontière non parfaitement réverbérante,
c'est-à-dire si par exemple il n'y a qu'une frontière couplée à une autre sous-structure, on
peut supposer E(ir - O) = E(9). On ne prend alors en considération que les éléments:
(1, cos(29), ..., cos(2p9), ...). Cette dernière supposition est utilisée dans le cas de la jonction
de trois plaques, pour les plaques i et 3, hypothèse étant faite de la parfaite réflexion des
ondes aux bords non couplés.

Notons que la généralisation à un nombre quelconque de plaques ne va pas sans poser
des problèmes de repères locaux, dans lesquels chaque directivité doit être définie vis-à-vis
d'une directivité globale. Nous avons néanmoins à présent tous les éléments pour mettre en
oeuvre la WIA dans le cadre du couplage d'un nombre quelconque de plaques.

lrlr

5.4.3 Comparaison des méthodes sur des structures de plaques
en flexion pure

Cette première série d'exemples a pour objectif de montrer les similitudes entre les trois
méthodes lorsque le contexte est favorable à la plus sélective, en l'occurence la SEA. Nous
nous intéressons donc à trois structures de type couplages de deux, trois et quatre plaques
(cf. figures 5.21, 5.22 et 5.23). Ces plaques possèdent les mêmes caractéristiques mécaniques,
mais sont d'épaisseurs différentes. Notons que la première plaque uniquement est excitée
en flexion, et que les plaques sont toutes dans le même plan, ce qui justifie que l'on ne
s'intéresse qu'à la flexion. Enfin, nous considérons ici un coefficient d'amortissement faible
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(ì = 0.001). pour être dans les hypothèses de la SEA. et la gamme dexcitation [50:25600]
(Hz). afin que le recouvrement modal soit relativement élevé à hautes fréquences.

Fig. 5.21 - Structure test de deux plaques dans le même pian

SOUS-STRUCTURE i

SOUS-STRUCTURE i SOUS-STRUCFURE 2

SOUS.STRUCTURE 2 SOUS-STRUCTURE 3

Fig. 5.22 - Structure test de trois plaques dans plan

SOUS-STRUCTURE 3 SOUS-STRUCTURE 4

Fig. 5.23 - Structure test de quatre plaques dans k'même plan

Notons que ces exemples sont inspirés de l'article [82] ele Langley consacré à la. com-
paraison entre WIA et SEA. Nous avons cependant modifié les conditions au nivea.0 des
jonctions entres les plaques. En effet. dans l'article cité, les plaques soiìt simplement ap-
puyées sur leurs jonctioiìs. ce qui réduit drastiquement la transmission des ondes de flexion
et placent les structures dans des conditions de couplage faible. Ici. les structures admettent
de simples conditions de continuité sur les champs cinématiques et les champs de moments
et. forces. D'autre part. la gamme de fréquence est plus importante ce qUi nous permet UI1C

meilleure vision cl ensemble.

Les calculs en déplacement et cte la MES sont effectués par la méthode serni-modale.
(lécrite clans la. première section pour le couplage de deux plaques. Dautre part. nous
considérons les moyennes sur les densités «énergie sur huit points d'excitation (cf. figure

E1 F4

F
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5.21 et tableau 6.1):

Tab. 5.1 - tableau des points d'excitation sur la première plaque

Ces huit points ont été choisis par Langley (cf. [82]) plus ou moins au hasard, et per-
mettraient d'approcher une excitation de type « pluie-sur-le-toit ». Enfin, nous effectuons
pour la méthode en déplacement et la MES, une moyenne spatiale pour obtenir l'énergie
totale sur chaque sous-structure.

Nous pouvons d'ores et déjà remarquer les faibles écarts entre les différentes prédictions
des trois méthodes énergétiques. Les résultats obtenus par la WIA et la MES sont dans la
plupart des cas proches de moins d'un dB, quelque soit le nombre de structures couplées,
et fournissent de meilleures prédictions que la SEA. Nous observons d'ailleurs que plus
le nombre de sous-structures est important, plus les prédictions de la SEA ont tendance
à s'écarter du résultat en déplacement (cf. figures c de 5.25 et b et c de 5.26) pour les
sous-structures qui ne sont pas directement excitées.

En revanche, les prédictions qui concernent la première plaque, qui est dans tous les cas
de figures la plaque qui est directement excitée, varient très peu d'une méthode à une autre
(cf. figures a de 5.24, 5.25 et 5.26), excepté pour le couplage de quatre plaques.

-30

-35

-40

w
o -45
o

-50

-55

-60

(a) énergie sur la première plaque

Points de mesure sur la
première plaque:

abscisses coordonnées

point 1 0,595 0,54
point 2 0,595 0,30
point 3 0,40 0,65
point 4 0,40 0,50
point 5 0,85 0,75
point 6 0,85 0,70
point 7 0,23 0,45
point 8 0,23 0,90

i 0 i0 i 0
fréquence (Hz)
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(b) énergie sur la seconde plaque

Fig. 5.24 - Comparaison de deux plaques couple'es dans le même plan excite'es en flexion.

Ces résultats nous permettent de vérifier que la caractérisation de la jonction entre
deux sous-systèmes par la méthode énergétique simplifiée fournit des niveaux de prédiction
équivalents aux deux autres méthodes, l'écart entre chaque résultat étant inférieur au dB.
La MES apparaît même plus un tout petit plus précise que la SEA dans la prédiction du
niveau d'énergie sur la seconde plaques. Nous pouvons nous apercevoir aussi du bien fondé
d'une étude de type WIA, sur bien des aspects. Notons à ce propos que des études sur
des structures plus complexes que celles proposées ici ont montré un gain assez important
vis-à-vis de la SEA, toujours dans le cadre de systèmes très réverbérants (cf. [83]). Pour
ceux qui nous préoccupent ici, il n'y a pas de gain substantiel vis-à-vis de la MES.

i 0 10
fréquence (Hz)

(a) énergie sur la première plaque
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(c) énergie sur la troisième plaque

Fig. 5.25 - Comparaison de trois plaques couplées dans le même plan excitées en flexion.
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(c) énergie sur la troisième plaque
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(b) énergie sur la deuxième plaque

Fig. 5.26 - Comparaison de quatre plaques couplées dans le même pian excitées en flexion.

5.4.4 Etude numérique sur une structure de type plaque en forme
deS

Nous allons dans cette partie faire apparaître les limitations de la SEA et de la WIA.
Pour cela, nous allons nous intéresser à une structure dont la géométrie (cf. 5.27) présente
une forte rupture d'impédance, ce qui impose la prise en compte des énergies dans le plan
de la plaque. Nous allons vérifier que pour des structures qui ne sont plus réverbérantes,
les prédictions de la MES sont nettement plus représentatives des niveaux d'énergie de la
structure.

Pour ce faire, nous allons d'une part considérer des coefficients d'amortissement plus
importants, et d'autre part, ne prendre en ligne de compte qu'une seule excitation harmo-
nique ponctuelle. En raison du fort décalage jusqu'aux hautes fréquences, entre les énergies
des ondes de flexion et celles de traction-compression, nous présenterons nos résultats en

loi io'

(d) énergie sur la quatrième plaque
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fonction du nombre de modes du système considéré (première plaque en flexion. troisième
plaque en traction-compression par exemple). En réalité, il s'agit de l'intégrale de la densité
modale entre O et la fréquence considérée. Cela fournit une idée suffisamment proche, à
moyennes et hautes fréquences, du nombre de modes dans le système.

Pour obtenir les énergies dans le plan, nous pousserons l'analyse au delà de la bande
[50;25600](Hz). Cela paraît extravagant sur un modèle de plaque mince, mais il faut tenir
compte de la petitesse de notre structure. Sur des structures de même épaisseur et de surface
vingt cinq fois supérieures, ce qui représente une multiplication des longueurs et largeurs
par cinq (panneaux de 2 à 2,5 m), nous avons nécessairement des densités modales vingt
cinq fois supérieures à même fréquence. Cela ramène la gamme d'analyse fréquentielle dans
la bande audio.

a
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Fig. 5.27 - représentation de la structure plaque en forme de S
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(c) énergie de flexion sur la troisième plaque

Fig. 5.28 - ¿nergïes de flexion pour la structure en forme de S
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(c) énergie dans le plan sur la troisième plaque

Fig. 5.29 - énergies de traction-compression pour la structure eri forme de S

Des résultats pour d'autres coefficients d'amortissement ont été exposés dans l'article
de Moron et suiv.... Ils montrent, comme les figures 5.28 et 5.29, la moindre qualité des
prédictions de la SEA et la WIA lorsque le recouvrement modal augmente, ce qui indique
une fois de plus qu'il est difficile pour ces méthodes de se démarquer de l'hypothèse de
grande réverbération des systèmes. Cela est particulièrement frappant sur les ondes dans
le plan, mais pourrait être mis en évidence de façon plus nette encore sur les énergies de
flexion avec un coefficient d'amortissement plus fort.

Il est d'autre part vrai qu'avec des excitations de type « pluie sur le toit » appliquées
sur chaque sous-système, et quel que soit le coefficient d'amortissement, les prédictions de
chaque méthode resteraient très proches. Il paraît tout de même important, dans bien des
situations de conserver une description locale, ce que permet uniquement la MES.

Bien entendu, pour améliorer les prédictions, notamment pour les énergies dans le plan
(cf. figures a et b de 5.29), de nombreuses études supplémentaires sont nécéssaires, à com-
mencer par une mise en oeuvre de la MES différentielle avec hypothèse d'ondes cylindriques,
et par l'utilisation des éléments finis. D'autre part, il semble important de trouver un moyen
de mieux approcher la directivité des ondes, en employant peut-être une méthode itérative.
La caractérisation proposée ici semble de toute façon suffisante pour de nombreux systèmes.

Un problème important n'a pas ici été mentionné. Il concerne la détermination des
puissances injectées dans le plan, et leurs caractérisations en terme d'ondes longitudinales et
transverses. En fait, il n'est pas possible de pouvoir faire une distinction nette entre les deux,
à partir des variables cinématiques. Certains auteurs se sont penchés sur le problème (cf. [84,
85]), en apportant des solutions peu satisfaisantes. Une réponse nous permettrait cependant
de franchir une nouvelle étape importante dans l'étude du comportement vibratoire de
structures plaques excitées dans leur plan, notamment pour prédire les niveaux de flux
d'énergie dans les rigidificateurs, qui rappelons le sont les principaux propagateurs dénergie
dans les structures industrielles.

10 10
nctnbre de modes

Io-
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5.4.5 Etude expérimentale sur une structure de type plaque en
forme de S

Dans un premier temps, nous décrivons le schéma expérimental, en expliquant notre
méthode d'obtention des densités d'énergie et des puissances injectées. Nous revenons en-

suite sur le problème crucial de la détermination des coefficients d'amortissement dans la
structure. Enfin, nous comparons les énergies mesurées aux prédictions des modèles éner-

gétiques.

Mise en oeuvre expérimentale

Nous allons vérifier dans cette partie que la MES peut être mise en oeuvre de la même
façon que les autre méthodes énergétiques. Considérons notre structure plaque en forme
de S. Nous l'excitons en bruit blanc sur les huit bandes d'octave que contient la gamme
de fréquence [50 12800]. Au delà, nous sommes limités par la bande passante de notre pot
vibrant et de notre tête d'impédance. La structure peut être excitée en 5 points différents sur
la première sous-structure, ces points étant fournis dans le tableau 6.1. Nous avons d'autre
part 13 points de mesures (cf. tableau 5.3), 5 pour la sous-structure excitée directement et 4

pour les deux autres. Bien entendu, nous avons pris un certain nombre de points d'excitation
pour pouvoir par la suite être dans les hypothèses de la SEA et de la WIA. D'autre part.
la structure est très réverbérante. De ce fait, les 13 points de mesure c'est-à-dire les points
où sont situés les accéléromètres, suffisent à appréhender le champ de densité d'énergie.

Tab. 5.2 - tableau des points d'excitation de la plaque en S

Tab. 5.3 - tableau des points de mesures de la plaque en S

Points d'excita-
tion:

excitation i excitation 2 excitation 3 excitation 4 excitation 5

abscisses
ordonnées

0,41
0,375

0,20
0,30

0,305
0,20

0,38
0,145

0,14
0,115

Points de mesure: sous-structure: abscisses coordonnées

point 1 1 0,125 0,375

point 2 1 0,375 0,375

point 3 1 0,125 0,20

point 4 1 0,25 0,25

point 5 1 0,40 0,085

point 6 2 0,10 0,40

point 7 2 0,30 0,40

point 8 2 0,105 0,195

point 9 2 0,27 0,140

point 10 3 0,125 0,375

point 11 3 0,375 0.25

point 12 3 0,25 0,375

point 13 3 0,40 0,10
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A présent, penchons nous sur le matériel dont nous disposons, avant d'expliquer notre
schéma expérimental. Tout d'abord, nous utilisons une tête d'impédance (cf. annexe). ainsi
que des accéléromètres de faibles masses, sachant qu'il est d'autant plus important d'avoir
une faible masse que la fréquence est grande, pour des raisons dynamiques évidentes. Nous
disposons ensuite d'un pot vibrant (cf. annexe pour les caractéristiques), d'un amplificateur
de puissance (cf. annexe), d'une baie d'acquisition (paragon) et d'un PC équipé d'une carte
d'acquisition. Nous utilisons un module source fiché dans le paragon afin de générer notre
signal d'excitation. Nous avons d'autre part besoin de deux modules de charge pour la tête
d'impédance, le premier module étant le module de référence et correspondant au signal
du capteur de force, et le second correspondant à l'accéléromètre. Enfin, nous utilisons
nécéssairement d'autant de modules de charge qu'il y a d'accéléromètres sur la structure
( sur le schéma expérimental nous en avons représenté trois, ce qui correspond au nombre
maximal dont nous avons disposé).

La structure est excitée par l'intermédiaire du pot vibrant, lui-même commandé par le
module source fiché dans la baie d'acquisition, via l'amplificateur de puissance (cf. 5.30). En
sortie du pot vibrant, nous avons placé une tige métallique très courte, afin que les premières
fréquences propres se situent bien au delà de la gamme d'excitation de la structure. La tige
est fixée au pot vibrant à l'une de ses extrêmités, l'autre extrêmité étant fixée à la tête
d'impédance (cf. 5.31). Ce schéma nous permet d'obtenir de façon très précise, et avec la
meilleure corrélation possible entre les signaux des accéléromètres et le signal de référence,
la puissance injectée par unité de force au carré, dans la structure.

En ce qui concerne le PC, la carte d'acquisition nous permet grâce au logiciel adapté,
de visualiser les rapports des réponses en fréquence de nos différents signaux et du signal de
référence, les différentes corrélations (en règle général, plus on se trouve près de la source
d'excitation, meilleures elles sont), et les déphasages avec le signal de référence. Le logiciel
nous permet d'autre part d'établir le type d'excitation de notre système, à savoir sinusoïdal
ou aléatoire stationnaire sur une bande de fréquence donnée, et le niveau d'excitation. Il
nous permet, enfin, de fournir au système les sensibilités des différents capteurs.

Les données enregistrées sur le PC correspondent ainsi à des accélérations par unité de
force, pour un certain nombre de fréquence, fixé lors de l'acquisition, pour chaque bande
d'octave. Nous devons en retirer les puissances injectées et les densités d'énergie cinétique
par unité de force au carré (nous faisons par la suite l'hypothèse que les densités d'énergie
cinétique sont égales aux densités de déformation en moyenne fréquentielle, ce qui peut-
être vérifié sur des modèles numériques). Il suffit pour cela de revenir aux vitesses par
unité de force en divisant nos accélérations par les pulsations, qui font elles aussi parties
de nos données. Nous établissons enfin les moyennes fréquentielles à partir des grandeurs
énergétiques calculées.
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u

Fig. 5.31 - photo du pot vibrant t d la tTtc d'impr'dancc

Obtention expérimentale du coefficient d'amortissement

Une 1)rernière méthode de calcul du coefficient «amortissement structural consiste à
determiner la largeur de bande du pic de résonance considéré. La relation \w/w, =
flous permet une mesure directe du coefficient cherché, pour un mode donné. Cette technique
semble donc essentiellement intéressante à basses fréquences, lorsque l'on veut exl)licitement
intégrer au modèle élément fini un coefficient d'amortissement visqueux (ou éventuellement
un autre), et non uii coefficient « moyen » sur une large bande de fréquence. Nous avons pu
vérifier que les coefficients d'amortissement obtenus sur les 10 premiers modes, pouvaient
varier de iO à 5.iO. Il nous faut sur chaque bande de fréquence (bande d'octave ou
tiers de bande d'octave) une population de coefficient, et donc de modes, plus importante.
D'autre part, lorsque le recouvrement modal devient trop grand. il est difficile d'utiliser
cette technique dans le cadre des méthodes énergétiques.

La méthode pal' décrément logarithmique n'est utilisable que sur des structures pour
lesquelles un enregistrement clair du rapport amplitude-temps peut être obtenu, ce qui est
tout à fait envisageable avec le système d'acquisition que nous avons utilisé. Seulement.
s'il y a plus d'un mode (c'est le cas lorsque l'excitation est large bande), les réponses
(lécroissantes sont superposées et l'enregistrement devient difficile à interpréter. Une autre
possibilité consisterait à ne prendre que des excitations harmoniques, mais nous retombons
alors sur les difficultés de la précédente niéthode. cest-à-dire renouvellei' l'opération jusqu'à
l'obtention d'une population « suffisante » de modes. L'autre difficulté de la méthode est
lié à notre type d'excitation. Bies et Hamid ont montré (cf. [23]) expérimentalement, clans
le cadre du couplage de deux plaques. que les facteurs de perte déterminés à partir d'un
régime stationnaire établi étaient supérieurs à ceux obtenus en régime transitoire. et ce
quelle que soit la bande de fréquence de l'excitation.

Finalement, la technique la plus adaptée à notre gamme fréquentielle. semble être la
plus directe (cf. [86. 23]). Elle consiste à appliquer la relation:

Pd

- 2r f jj: (5.57)
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Convergences des prédictions énergétiques

Nous avons utilisé dans nos modèles les puissances injectées mesurées sur les structures
à cinq et dix facettes. Les résultats obtenus montrent de faibles écarts de prédictions sur
chaque bande de fréquence, excepté sur les toutes premières où les niveaux de puissance
expérimentaux sont très différents pour la plaque à cinq facettes et celle à dix facettes (cf.
figures a, b... et j de 6.13 et figure 6.12). Aussi, lorsque l'on confronte les modèles MES de
plaque à cinq et dix facettes en injectant le même niveau de puissance, les résultats pré-
sentent des écarts inférieurs au dB dans la première bande d'octave, et quasiment confondus
dans les autres, pour un point donné de la structure. Cela dénote d'une première conver-
gence de la méthode pour les modèles utilisés. Nous reviendrons sur cet aspect dans la
sous-section consacrée à la confrontation des prédictions SEA.

Il faut remarquer, d'autre part, que les niveaux d'énergie d'une plaque à une autre
sont de l'ordre du dB pour le modèle à cinq facettes, et de 0.5 dB pour le modèle à dix
facettes. Cela semble cohérent dans la mesure où le second modèle dispose de deux fois

plus de sous-systèmes. Nous constatons que la MES prédit des champs de densité d'énergie
très homogènes. Elle se trouve ainsi dans l'incapacité d'estimer les fluctuations parfois très
importantes des structures étudiées, et notamment de la structure à cinq plaques (cf. figures
a, b et j de 6.13). Néanmoins, les prédictions sont bonnes dans les zones fréquentielles où le
niveau d'amortissement n'est pas trop éloigné du niveau moyen considéré dans le modèle
énergétique.
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d'une plaque infinie, et notre modèle énergétique ne peut déçamment se contenter de cette
dernière.
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Pwssance injectée structure 5 facettes

-- - Puissance injectée structure 10 facettes

- Puissance injectée coque

- - Puissance système plaque infinie

-40

Fig. 6.12 - Puissances inject ées théorique et expérimentales moyennes pour les trois st rue-
tures

Nous voyons ensuite, que le rôle de la courbure sur le comportement vibratoire de la
structure est surtout important dans les basses fréquences. Cela est confirmé sur toutes les
figures de densité d'énergie (cf. 6.13 et 6.12). Toutefois, un moyen de s'en assurer serait
de créer un modèle numérique de plaques à facettes, où le nombre de facettes serait utilisé
comme paramètre déterminant. Néanmoins, nous savons qu'il est possible d'employer des
éléments finis polyèdriques pour étudier le comportement d'une structure « courbe ». Il est
donc raisonnable de penser que les densités d'énergie de structure à facettes convergeraient
vers celles de la coque, quel que soit le point considéré.

Pour finir, il nous faut observer la baisse du niveau d'énergie, pour la plaque à cinq
facettes, dans la zone fréquentielle [300;900] (Hz) (cf. figures a, b et j de 6.13). Ii est
difficile de savoir exactement si les conditions d'expérimentation ont joué un rôle dans ce
comportement, ou si l'on retrouverait le même comportement avec un modèle numérique.

Néanmoins, ces résultats montrent une double convergence. La première est la conver-
gence des niveaux d'énergie et des puissances injectées expérimentaux des structures à
facettes vers ceux de la coque lorsque le nombre de facettes augmente (cf. figures a, b... et
j de 6.13, et de 6.12). Il paraît en effet légitime de penser qu'une structure plaque ayant un
nombre de facettes supérieur à dix aurait un comportement vibratoire encore plus proche
de celui de la coque. Nous observons par ailleurs des niveaux de densités d'énergie et de
puissances injectées de plus en plus proches au fur et à mesure que la fréquence augmente.
Cette seconde convergence indique certainement qu'à très hautes fréquences, le comporte-
ment vibratoire des trois structures est de plus en plus proche de celui d'une plaque de
même dimension.

102 o
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densité d'énetgie au point i

rrxyenne par tiers de bande d'octave
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(c) densité d'énergie sur la coque

Fig. 6.11 - Densités d'énergie de flexion experimentales et prises en moyenne fre'quentielle

au premier point de mesure respectivement sur les structures à cinq et dix facettes et sur la
coque

Convergences des résultats expérimentaux

Les figures a,b... et j de 6.13 fournissent les résultats du calcul MES pour les plaques à
cinq et dix facettes (pour un coefficient d'amortissement constant, comme nous l'avons déjà
souligné), ainsi que les densités d'énergie expérimentales pour les trois structures en diffé-
rents points. Malgré le faible niveau des coefficients d'amortissement, les niveaux d'énergie
« expérimentaux » montrent des variations pouvant aller jusquà 10 dB d'un point à un autre
lorsque l'on se trouve dans les plus basses fréquences. Les variations les plus importantes
s'observent sur la plaque à cinq facettes. En revanche, à plus hautes fréquences, et avant
la zone de rayonnement, les niveaux d'énergie sont nettement plus homogènes d'un point à
un autre, les variation étant inférieurs à 5 dB.

Il est d'autre part, important de souligner que les puissances injectées présentent des
caractères radicalement différents jusqu'à 400 Hz. En effet, la puissance injectée moyenne
de la structure à cinq facettes a une allure assez proche de celle observée dans le précé-
dent chapitre pour la structure en forme de S, avec une variation maximale vis-à-vis de
la puissance injectée du système équivalent infini de 2,5 dB au voisinage de loo Hz (cf.
figure 6.12). Jusqu'à 2000 Hz, cette puissance injectée moyenne est très proche de la courbe
théorique, puis chute de façon quasi-linéaire. Pour expliquer ce qui se passe à partir de 2000
Hz, nous pouvons invoquer les mêmes raisons qu'au chapitre 4. En revanche, les structures
coque et à dix facettes, présentent dans la gamme [50 200] Hz des comportements quasi
identiques et très différents de la première structure. La puissance injectée de la structure à

dix facettes semble rejoindre celle de la structure à cinq facettes, avant que les trois struc-
tures ne présentent le même comportement (cf. figure 6.12). Nous voyons clairement ici que
la puissance injectée de flexion d'une coque est à basses fréquences très différente de celle

lo 10



Tab. 6.3 - Coefficients d'amortissement de la coque sur chaque bande de fre'quence

densité d'énergie aá point i
- - moyenne par tiers de bande d'octave

(a) densité d'énergie sur la structure à cinq facettes

densité d'énergie au point t
- - moyenne par tiers de bande d'octave

(b) densité d'énergie sur la structure à dix facettes

Gamme de fré-
quence (Hz):

excitation 1 excitation 2 excitation 3 excitation 4

50-100 1, i.iO 1, 9.10 1, 4.10 1, 6.10
100-200 1,4.10e 9,8.1O i3O.iO 8,3.10
200-400 7,2.10 6,3.10 7,3.10k 7,3.10
400-800 4,1.1O 4,2.10 4,4.1O 4,6.1O
800-1600 2,5.10 1,8.10 1,9.10 1,8.10
1600-3200 1,5.10 1,4.10 1,4.10 1,4.10
3200-6400 i3O.iO 9,9.10 i3O.iO' 1,4.10
64000-12800 8,5.10 8,5.10 i3O.iO i3O.iO
moyenne 6,3.10 6,6.10 6,3.10 6,3.10
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Fig. 6.10 figur6 de la struet?Jre de type plaque à dix facettes avec points d'excitation

6.2.2 Résultats expérimentaux et convergence numérique
Rayonnement et calcul des coefficients d 'amortissement

Nous remarquons, comme au chapitre 4, une chute brutale du niveau d'énergie, entre
8000 et 9000 Hz, provoquée par le rayonnement acoustique. Ce phénomène s'observe SUI.
chacune des trois structures étudiées (cf. figures a, b et c de 6.11), dans la même gamine de
fréquence, et pour chaque point de mesure, la rupture étant d'autant plus marquée que le
point se situe loin du point d'excitation. Aussi, afin de bien tenir compte du rayonnement
acoustique, il est nécessaire de déterminer les coefficients d'amortissement sur chaque tiers
de bande d'octave, l'obtention des coefficients s'effectuant par la technique déjà employée

au chapitre 4.

Toutefois, notre première démarche va consister à prendre sur les bandes de fréquence
et sur les quatre points d'excitation, la moyenne des coefficients d'amortissement. Nous
déterminons ce coefficient d'amortissement moyen à partir des mesures effectuées sur la

coque (cf. tableau 6.3), et nous l'utilisons dans les deux modèles MES (cf. figures 6.13).
Remarquons d'ailleurs la plus ou moins faible variation des coefficients, selon que Fon se
trouve dans les premières baiides de fréquences ou dans les dernières. En effet, les variations

sur les trois premières bandes peuvent aller jusqu'à 40 %, tandis que celles sur les trois
dernières sont inférieures à 15 %. La moyenne globale, quant à elle, est égale à 6, 35.10,
les moYennes pour chaque excitation présentant des écarts inférieurs à 4,6 % (cf. tableau

6.3).

La seconde démarche consiste à prendre la moyenne sur les quatre excitations pour
obtenir les coefficients sur les tiers de bande d'octave et ce pour chacune des structures.
Nous utilisons ensuite ces coefficients dans les modèles énergétiques, afin que les résultats
soient plus proches de ceux mesurés (cf. figures 6.14).
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Fig. 6.8 - figure de la structure de. type plaque à cinq facettes avec points d 'excitation

Fex2 I

Fig. 6.9 - photo de. la structre. de type plaque â dix facettes
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Les résultats expérimentaux utilisés lors des comparaisons avec les méthodes énergé-
tiques, sont systématiquement des moyennes sur les quatre points d'excitatioii des énergies.
densités dénergie ou puissances des structures étudiées. Cette démarche nous rapproche
des hypothèses de la SEA concernant l'excitation. De plus, elle renvoie à la démarche sto-
chastique sur les méthodes énergétiques, entreprise dans la dernière section du deuxième
chapitre. Enfin, elle permet, comme nous allons le vérifier dans la prochaine section, une
meilleure mesure du coefficient d'amortissement des structures étudiées.

u j

FJg. 6.6 - photo de la structure de type coque in situ

'E I

Fig. 6.7 - photo dc la structvrc dc typc plaque à cinq facettes
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6.2 Dispositif expérimental : cas d'une coque en flexion-
approche par structures plaques

La démarche concernant les structures plaques assemblées en facettes se différentie de
la précédente dans la mesure où le modèle énergétique qui concerne la coque n'existe pas et
ne peut, de ce fait, être mis en oeuvre. Nous allons donc ici vérifier que les densités d'énergie
de flexion convergent avec le nombre de facettes. D'autre part, nous allons montrer que ces
résultats sont proches de ceux mesurés sur les structures à facettes et sur la coque. Enfin,
nous effectuerons une étude comparative avec la SEA. Nous reviendrons alors sur la notion
de couplage faible, et nous mettrons en évidence l'importance de la prise en compte des
trois types d'onde dans les systèmes plaques pour l'étude des hautes fréquences.

6.2.1 Les structures étudiées
Les deux premières structures (cf. figures 6.7 et 6.9) consistent en des plaques respective-

ment à cinq et dix facettes, l'angle entre chaque facette étant obtenu grâce à la formule 6.15
de la section précédente. Ces angles ont pour valeurs 2,84 et 2,99 rad. La troisième struc-
ture est une coque de rayon de courbure de 1 m et de longueur d'arc de 1,5 m. L'épaisseur
moyenne de chaque structure est de 1,5 mm et leur matériau est de l'acier. Ces structures
sont excitées consécutivement en flexion en quatre points proches de leurs milieux (cf. ta-
bleau 6.1 et cf. figures 6.8 et 6.10). Afin que les comparaisons aient un sens, nous avons pris
d'abord des points d'excitation et de mesure sur la coque, puis nous en avons déduit les
points correspondant sur les autres structures par superposition. Nous fournissons ici leurs
coordonnées dans le repère curviligne de la coque (cf. tableau 6.2).

Tab. 6.1 tableau des points d'excitation sur la coque

Tab. 6.2 tableau des points de mesures

Points d'excitation
sur la coque:

excitation 1 excitation 2 excitation 3 excitation 4

abscisses
ordonnées

0,8
0,6

0,7
0,85

0,67
0,31

0,85
0,275

Points de mesure sur la
coque:

abscisses ordonnées

point 1 0,235 0,845
point 2 0,215 0,505
point 3 0,525 0,135
point 4 0,535 0,51
point 5 0,825 0,785
point 6 0,655 0,605
point 7 1,145 0,245
point 8 1,135 0,520
point 9 1,255 0,830
point 10 1,205 0,515
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Fig. 6.5 - Densités d 'énergie de flexion et de traction-compression pour la poutre à faible

courbure

Ces figures montrent que les écarts diminuent avec le nombre de facettes, ce qui implique
la convergence de la MES pour les deux types déplacements. Nous pouvons observer d'autre
part que les écarts diminuent avec la fréquence (cf. figures a et b de 6.11 et de 6.13). Notons
que les résultats ne dépendent pas du point de mesure. En effet, les mêmes observations
pourraient être effectuées en n'importe quel autre point de la poutre. Nous concluons à la
fois à la convergence de la méthode énergétique vis-à-vis du calcul en déplacement, ainsi
que du modèle de poutre courbe. Nous pouvons à présent nous pencher sur un problème
équivalent pour une structure bidimensionnelle.
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Force de traction-compression

Fig. 6.3 - Poutres assemble'es en facettes

Les figures a, b et c de 6.11 fournissent en dB les écarts entre les densités d'énergie
des structures de trpe poutres en facettes et la poutre courbe par la relation suivante:
écart = 10log C) De ce fait, lorsque le niveau d'écart est de -lo dB, -15 db ou-20 dB,
cela correspond respectivement à des différences de 10, 3,16 et 1 pour cent. La figure c de
6.11 propose les écarts à la fréquence fixée de 1000 Hz et pour un nombre de facettes qui

varie de 3 à 45.
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La matrice [A]22 n'est pas diagonale, ce qui indique le couplage effectif entre les deux
types d'ondes. D'autre part, les termes qui la compose sont déterminés grâce à des considé-
rations ondulatoires, qui font intervenir les flux de puissance et densités d'énergie incidents
et réfléchis du système, associés à chacune des ondes. Ces calculs font l'objet de longs dé-
veloppements et sont effectués en annexe B de l'article [88]: nous ne les rappelons pas ici
afin de ne pas alourdir la section.

Nous devons à présent exprimer les flux de puissances en fonction des densités d'énergie:

Pt -1 Wt
II» )

= [C9] (îiw[I] + [A]22) ;:i; w ) (6.12)

La matrice [I] est la matrice identité de dimension 2. La matrice [C9] est elle aussi de
dimension 2 et de plus diagonale, le premier terme correspondant à la célérité de groupe de
l'onde de traction-compression et le second de la flexion. Les célérités de groupe de cette
matrice sont obtenues par les expressions analytiques des nombres d'ondes calculés grâce à
la relation 6.6, et par la relation « classique »:

d2 (l'vt \ I w
) (

P(s)
WI )

- ([C9]'(w[I] + [A]))2
w1 =

{

L1 = 2Rsin(2R)

QN1=71
N1R

Ainsi, en substituant la relation 6.12 dans l'équation 6.11, nous établissons le système
des équations énergétiques du problème couplé de poutre courbe de Love:

(6.14)

(6.15)

6.1.3 Résultats numériques
Tous les calculs présentés dans cette partie ont été effectué pour le point situé au milieu

de la structure poutre à facettes (cf. figure 6.3) ou de la poutre courbe. Les structures sont
successivement excitées en traction-compression et en flexion sur un des bords et subissent
un effort de 1 N. Les poutres droites et la poutre courbe ont les caractéristiques suivantes:
p = 7800 kg/rn3, S = 10 4m2, E01 = 175 N.m2 et = 0,05.

D'autre part, la longueur de l'arc et le rayon de courbure de la poutre courbe sont fixés
et ont pour valeurs respectives: L = iOni, R = 20m. Nous conserverons ce rapport de , afin
de rester dans l'hypothèse d'un grand rayon de courbure. Les longueurs et les angles entre
chaque facette des structures poutres assemblées sont donnés par les formules suivantes:

¿9w
(6.13)

u
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Les densités d'énergie cinétique et de déformation s'écrivent sous la forme (cf. [58, 88]):

{ We(s) = PS'1-'2u(s)u(s)* ES y(s) öu(s) y(s) au(s))
4 +T(R+ a)(R+ ös (6.7)

p8w2 * EI 9 u(s) ôv(s)\ ô (U(S) ôv(s)
Wf(s)

=
v(s)v(s) +

R as R ös

De plus, les flux de puissance respectivement de traction-compression et de flexion s'ex-

priment comme suit:

M(s)

{

Pi(s) R(PT(s)
R

iw aM(s) * + M(s)
vs)*)

Pf(s) = R(
2 ô

y(s)
S as

d(P\ (WidP)Wf)+[A]2x2(Wf)(0)

(6.8)

Nous pouvons à présent nous pencher sur le modèle énergétique de la poutre courbe de
Love, en considérant les deux formes d'ondes (flexion et traction-compression; mouvement

radial et orthoradial).

6.1.2 Modèle énergétique de poutre courbe
Le modèle énergétique de poutre courbe à faible rayon de courbure a été traité dans

l'article de Le Bot et suiv... [88]. Il prend en ligne de compte les deux types d'onde pro-
gressives et aboutit de ce fait à des systèmes d'équations relativement complexe et difficile

à établir en comparaison d'une poutre droite d'Euler-Bernoulli, par exemple. Rappelons
que l'expression du bilan de puissance dans le cadre de la poutre courbe, dans le repère
curviligne, et sans charge, s'écrit sous la forme:

+ Pdisst + Pif = Oas

+ Pdissj + Pft = O
as

Nous observons de nouveaux paramètres par rapport aux bilans énergétiques dont nous

nous étions servis jusqu'à présent. Les grandeurs Pif et Pf représentent respectivement
les flux de puissance échangés entre les deux types d'onde. Ils s'expriment en fonction des
grandeurs cinématiques, des efforts normaux et des moments de flexion, sous la forme:

iw
Pif = R({N(s)v(s)* + M(s)

as

Pf t = Ptf

Ces nouveaux flux de puissance vont nous permettre d'exprimer justement les relations

de couplage entre les relations d'équilibre des densités d'énergie et les flux de puissances
associées à chaque type d'onde. La relation d'équilibre s'écrit ainsi sous forme matricielle:

(6.9)

(6.10)

(6.11)
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en notant I = r9S.

Ce système d'équation nous fournit outre une résolution de référence en déplacement,
la possibilité d'évaluer les nombres d'ondes et célérités de groupe dont nous aurons besoin
pour notre modèle énergétique de poutre courbe. Nous devons pour cela considérer les ondes
planes de la forme:

u(s) = y(s) = b.e (6.5)

De ce fait, les nombres d'ondes sont déterminés par l'équation suivante (cf. [79]):

=0 (6.6)

où = k/R, = kr9 et = wk/C9 (rappelons que C9 représente la célérité de groupe en
traction-compression de la poutre droite de mêmes caractéristiques que la poutre courbe
considérée ici).

SPECTRE FREQUENTIEL POUR UNE POUTRE COURBE

Fig. 6.2 - Spectre fréquentiel pour une poutre à faible courbure

La résolution de l'équation précédente fournit trois nombres d'ondes et leus opposés,
deux pour les ondes de flexion, dont un qui devient imaginaire pur (onde évanescente)
après la fréquence de coupure, et un pour la traction-compression. La figure 6.2 fournit une
illustration, pour F fixé, de ces nombres d'onde en fonction de la pulsation adimensionnelle
définie ici. Nous pouvons observer que les nombres d'ondes des ondes progressives de la
poutre courbe tendent vers ceux de la poutre droite (qui sont notés en pointillés sur la
figure 6.2). D'autre part, nous voyons apparaître la fréquence de coupure des ondes de
flexion à partir de laquelle elle se transforme en onde progressive. Une onde progressive de
faible nombre d'onde fait son apparition à basses fréquences, mais disparaît très rapidement
lorsque la fréquence augmente.
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6.1.1 Modèle mécanique de poutre courbe et calcul des célérités
de groupe

Dans le modèle de poutre courbe de Love, les effets d'inertie de rotation et de cisaille-
ments radiaux sont négligés. De plus, l'axe central est supposé inchangé par le mouvement
de flexion. D'autre part, les caractéristiques de flexion sont supposées inchangées par le
mouvement de traction-compression, hypothèses uniquement valables pour des poutres à
faibles courbures (cf. [87]).

Nous considérons l'abcisse curviligne s plaçé sur l'axe neutre, l'axe de la coordonnée z
étant perpendiculaire à l'axe neutre (cf. figure 6.1). Nous définissons les déplacements y et

w respectivement sur les axes de s et z. Les paramètres S et R représentent quant à eux
respectivement la surface de la section et le rayon de courbure. D'autre part, le rayon de
gyration est défini par la quantité r9 qui s'exprime sous la forme (cf. figure 6.1):

r9 =
D2 ,.

I
JsR2 -Rz

L'hypothèse de faible courbure implique r9 « 1 (cf. [87]). D'autre part, en négligeant

l'effort de cisaillement, nous obtenons:

y(s) Ow(s)

Os

Les efforts normaux,
pour expressions:

{

EI ô
:i ö0

[y(s)

EI 82
i ô0 [y(s)

Fig. 6.1 - Poutre courbe à faible courbure

Les équations dans le cadre de la théorie de Love s'expriment donc sous la forme:

Ow(s) ES Ov(s))
= -pRSw2w(s)

00
--(w(s) +

00
Ow(s) ES ô Ov(s)

+ (w(s) +
00 R 80

) = -pRSw2v(s)

(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.4)

moments de flexion et les efforts tranchants ont respectivement

Ou(s)

I

N(s) = ES('°
+ Os

M(s) = EI--( u(s) Ov(s))
Os R+Os

02 u(s) Ov(s)T(s) = -EI-(
R

+
Os



Chapitre 6

Analyse de structures courbes à
moyennes et hautes fréquences

Dans ce chapitre, nous allons aborder l'applicabilité de la méthode énergétique à des
structures courbes. Nous limitons cependant nos investigations à deux types de systèmes:
les poutres courbes de Love (faible couplage entre les ondes de flexion et de traction-
compression), et les coques (sollicitées en flexion pure). Pour ce faire, nous allons numé-
riquement et/ou expérimentalement, analyser la convergence des méthodes énergétiques
lorsque la géométrie du système étudié est approchée par des systèmes assemblés « droits »
tels que des éléments plaques ou des poutres droites, éléments que nous appelerons des
facettes dans tout le chapitre. L'objectif implicite de cette étude est de savoir si, tout en
restant dans le cadre indiqué plus haut, nous pouvons utiliser des éléments finis « clas-
siques », c'est-à-dire non courbes, pour étudier le comportement vibratoire de structures à
faible courbure à moyennes et hautes fréquences, ou s'il faut développer des éléments finis
courbes pour mettre en oeuvre nos méthodes énergétiques.

6.1 Etude numérique: approche d'une poutre courbe
de Love par un assemblage de poutres droites

Nous nous penchons sur le modèle de poutre courbe le plus simple, c'est-à-dire celui
de Love (cf. [87]). Nous nous intéressons ensuite au modèle énergétique correspondant qui
présente l'originalité de faire intervenir au niveau du bilan de puissance des termes supplé-
mentaires décrivant les échanges entre les deux types d'onde. Enfin, nous effectuons une
étude numérique de convergence basée sur la comparaison des densités d'énergie obtenues
par:

- la résolution de l'équation du mouvement du modèle de poutre courbe de Love.

- les prédictions de la méthode énergétique appliquée aux systèmes de poutres assem-
blées en facettes.

- les prédictions de la méthode énergétique appliquée au modèle de poutre courbe de
Love.
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5.5 Bilan du chapitre
Nous avons abordé dans ce chapitre le problème de la mise en oeuvre d'une méthode

énergétique (et niême de trois si l'on considère les confrontations de résultats sur des struc-

tures plaques dans le plan ou plaque en forme de S) à. la. fois dans un code de calcul et de
manière expérimentale, pour des structures composées uniquement de plaques assemblées.

Pour ce faire, nous avons d'une part. montré comment appliquer les éléments finis aux
équations de la MES, grâce à un élément QD9. Nous avons ensuite décrit la structure du

programme implanté dans l'environnement CATIA et explicité ses différentes procédures.

Nous avons, de cette manière, montré la capacité de la MES à prendre en compte des
modèles de structures complexes (géométries quelconques pour les plaques), bieji que nous

n'en soyons qu'aux prémisses du développement. Sa marge de développement semble assurer
grâce aux différents types de couplages abordés au chapitre 4.

Nous avons d'ailleurs montré les linnites d'autres méthodes énergétiques, plus établies,

ce qui nous a permis de mettre en évidence la capacité de la MES à intégrer des structures
à fort recouvrement modal. Ce fort recouvrement modal peut, par exemple, subvenir dans
des zones fréquentielles où intervient le rayonnememit acoustique. Là encore, notre étude
expérimentale sur une plaque en forme de S nous a permis à la fois de montrer que la
mise en oeuvre de la MES ne différait en aucun cas de celle des deux autres méthodes, et de
mettre en évidence les deux paramètres essentiels de l'étude à savoir les puissances injectées

et les coefficients d'amortissement.
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En revanche, la remontée du niveau de puissance à partir de 7000 Hz, paraît plus délicate
à interpréter. Elle n'est de toute façon pas dommageable aux prédictions énergétiques, dans
la mesure où celles-ci en tiennent compte directement.

Revenons à présent sur les énergies de chaque sous-structure. Nous pouvons observer
sur les deux séries de courbes proposées les faibles écarts entre les niveaux d'énergie des
trois méthodes. Bien évidemment, ceci est dû à la grande réverbération de notre structure,
le coefficient d'amortissement utilisé étant très faible. Nous constatons d'autre part, que
les écarts vis-à-vis de la méthode de référence, dans le cadre de la première série de courbe
(cf. figures a, b et c de 5.34), peuvent avoisiner les 5 dB dans la zone fréquentiehle [50;100]
et les 6 dB dans [2000;6000] (Hz). En fait, les coefficients d'amortissement, comme nous le
verrons plus clairement dans le prochain chapitre, varient considérablement d'une bande de
fréquence à une autre. De ce fait, le coefficient d'amortissement moyen peut engendrer des
résultats insatisfaisants.

-20

-25

-30
C)o
o

-35

-40

- Puissance injectee experimentale
- - Puissance injectee theorique

102

fréquence (Hz)

Fig. 5.33 - Puissances injectées expérimentale et théorique

Nous devons observer que la prise en compte des puissances injectées expérimentales,
rend moins lisible les trajectoires globales des niveaux d'énergie, mais permet de mieux les
prédire à hautes fréquences, comme nous pouvons le constater en comparant les deux séries
d'énergies.

Nous pouvons toutefois affirmer au vue des résultats, notamment pour la deuxième série
d'énergie que les pédictions des méthodes énergétiques sont tout à fait satisfaisantes.
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Les figures 5.32 montrent une chute brutale de la densité d'énergie à partir d'une certaine
fréquence aux alentours de 8000 Hz. Le même phénomène se produit quelque soit le point
de mesure concerné ou le point d'excitation. Il est toutefois d'autant plus important que
l'on s'éloigne du point d'excitation (cf. figures a et b de 5.32). Nous faisons l'hypothèse
qu'il s'agit d'une dissipation provoquée par le rayonnement acoustique de la structure.
Pour le montrer, nous allons calculer la fréquence critique théorique, qui correspond au
rayonnement maximal de la structure, c'est-à-dire la fréquence pour laquelle la conversion
de l'énergie mécanique en énergie acoustique est la plus importante. Cette fréquence s'écrit

sous la forme:
C2 ph

D
(5.58)

où c est la célérité de groupe dii son (cf. [12]).

Le résultat du calcul fournit une fréquence critique de 7810 Hz, ce qui correpond à ce

que l'on peut visualiser expérimentalement. Il est d'ailleurs possible d'estimer le coefficient
d'amortissement dans la zone fréquentielle où intervient le rayonnement, d'autant que ce co-
efficient est bien supérieur au coefficient structural. Nous verrons au prochain chapitre qu'il

est possible de tenir compte du coefficient d'amortissement engendré par le rayonnement
acoustique et de l'utiliser dans le modèle énergétique.

Confrontation des résultats expérimentaux et des prédictions énergétiques

Nous présentons dans cette partie les résultats expérimentaux et les prédictions SEA,
WIA et MES. Les différents capteurs placés sur la structure, nous permettent d'avoir une
bonne approximation des énergies sur chaque sous-structure. Il est important de noter que
les résultats présentés ici sont pris en moyenne sur les cinq points d'excitation, ce qui nous
place dans les conditions idéales pour la SEA et la WIA.

D'autre part, les puissances injectées théoriques et expérimentales sont elles aussi ex-
posées figure 5.33, afin de vérifier la pertinence de notre utilisation systématique de la
puissance injectée infinie. Notons que la moyenne des puissances injectées expérimentales
est utilisée comme entrée dans les trois modèles énergétiques.

Ainsi, la figure 5.33 présente la moyenne sur chaque excitation des puissances injectées
expérimentales, ainsi que la puissance théorique d'une plaque infinie, qui, rappelons le, est
indépendante de la fréquence. De 100 à 900 Hz, nous observons des variations des valeurs
de puissances autour de la puissance théorique pouvant aller jusqu'à 5 dB. Ensuite, la puis-
sance expérimentale présente une baisse d'intensité, qui elle n'est pas liée au rayonnement
acoustique. Ce phénomène n'a donc aucun lien avec la baisse du niveau de densité d'énergie
enregistrée à très hautes fréquences sur les points de la structure qui ne sont pas excités
directement. D'autre part, la bande passante du pot vibrant ne peut en aucun cas être
responsable de ce comportement dans la mesure où elle ne rentre en ligne de compte qu'à
partir de 12 000 Hz (cf. annexe).

A hautes fréquences, et bien que la dynamique de la tige ne soit pas non plus en cause,
puisque sa première fréquence propre se situe au delà de 20 kHz, nous ne pouvons assurer
une parfaite liaison entre celle-ci et la structure. Il est bien difficile, expérimentalement, de
maintenir un régime harmonique forcé dans ces conditions.
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où Pd représente la puissance dissipée, et W = W, + Wd l'énergie totale de vibration pré-
sente dans la structure, en régime établi et somme des énergies cinétique et de déformation.
Elle n'est valable que si la structure est parfaitement isolée, c'est-à-dire qu'elle ne fournit
aucune énergie. Nous pouvons alors considérer que toute la puissance injectée est dissipée.
D'autre part, notre structure étant très réverbérante, pour une fréquence donnée, les den-
sités d'énergie mesurées varient peu d'un point à un autre de chaque sous-structure. Il est
alors d'autant plus facile d'avoir l'énergie sur la totalité de la structure en mesurant sa sur-
face (ou les surfaces de chaque sous-structure). Notons que cette méthode nous a fourni un
coefficient d'amortissement moyen ij = 6.1O-, après moyenne sur le nombre de réalisations
correspondant aux différents points d'excitation. Ungar (cf. [86, 12]) situe le coefficient des
structures plaques en flexion dans la gamme [2.1O-, 1.1O-], tandis que Cremer et suiv...
le situe dans la gamme [2., 6.], ce qui nous place dans le haut de ses estimations.
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fre'quentielle et de celles obtenues par un calcul MES en dix points sur les différentes struc-
tures

Résultats supplémentaires

De nouveaux calculs ont été effectués avec les coefficients d'amortissement mesurés sur
chaque tiers de bande d'octave. Ils ne concernent que les structures à cinq et dix facettes,
puisque la convergence sur le comportement vibratoire de la coque a été vérifiée auparavant.
Nous observons une meilleure prédiction des niveaux de vibrations à basses fréquences,
ainsi que dans le domaine fréquentiel du rayonnement acoustique (cf figures a, b... et j
de 6.14). Le niveau de densité d'énergie est nettement amélioré pour la structure à cinq
facettes. Nous pouvons déduire de ces résultats, qu'il serait tout à fait possible d'utiliser
la puissance injectée de la coque dans le modèle énergétique de la plaque à dix facettes.
Cela fournirait une prédiction du niveau d'énergie de chaque sous-structure « acceptable » à
partir d'un modèle éléments finis de la catégorie de ceux décrits dans le chapitre précédent.
Cela démontre d'autre part, l'importance du coefficient d'amortissement dans nos modèles
énergétiques.

En revanche, il est toujours aussi délicat de formuler une prédiction correcte lorsque les
densités d'énergie disparates comme dans le cas de certains points de la structure à cinq
facettes (cf. figures a, b et j de 6.14).
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tures avec les coefficients d'amortissement expérimentaux pris sur les bandes d'octave

6.2.3 Confrontation expérimentale des prédictions SEA et MES
Résultats des simulations

Nous nous intéressons à présent aux énergies sur chacune des facettes des structures
étudiées, la structure coque étant un cas à part dans la mesure où son énergie ne peut
être appréhendée que de façon globale par la SEA (un seul sous-système). La symétrie de
la structure à cinq facettes nous permet, afin d'avoir une meilleure approche de l'énergie
expérimentale, de prendre les densités d'énergie des points se trouvant sur les plaques 1 et
5, puis sur les plaques 2 et 4, pour obtenir les énergies moyennes des facettes i puis 2. C'est
pourquoi les figures a, b et c de 6.15 ne présentent de résultats que sur ces trois facettes.
Les résultats SEA et MES sont, de toute façon, parfaitement identiques par symétrie.
En revanche, nous n'effectuons pas la même opération sur la structure à dix facettes, et
présentons les énergies des facettes pour lesquelles nous avons des mesures expérimentales.
Enfin, pour la structure coque, nous avons utilisé tous les points de mesures effectués pour
obtenir son énergie globale « expérimentale ». Bien entendu, et comme précédemment. les
résultats exposés sont des moyennes sur les quatre points d'excitation et sur les bandes
d'octave.

L'intérêt de cette sous-section réside cependant essentiellement dans la comparaison des
résultats SEA et MES, dans la mesure où l'on cherche d'une part à tester leurs robustesses
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respectives (ici dans le cadre de structures à géométries « convergentes »), d'autre part à
savoir si elles nécessitent les mêmes hypothèses, un début de réponse ayant été donné au
chapitre 5. Or, les prédictions concernant la structure à cinq facettes montrent une quasi
adéquation entre les deux méthodes (cf. figures a, b et c de 6.15). Nous pouvons faire la
même observation pour la structure à dix facettes, avec cependant une adéquation plus
notable sur les plaques directement excitées et la plaque attenante (cf. figures 4, 5 et 6
de 6.16), ainsi que sur les premières bandes d'octave plutôt que les dernières. Enfin, les
prédictions SEA pour la coque et MES pour la structure à dix facettes (cf. figure 6.17),
modèle pour lequel l'on a utilisé les puissances injectées expérimentales de la coque, sont
tout à fait identiques. Ceci nous amène à deux conclusions.

Tout d'abord, la MES (cf. figure 6.17) peut parfaitement prédire le comportement coque.
En effet, l'énergie fournie par de la structure coque obtenue par le modèle SEA est nécessai-
rement celle de la structure, puisqu'il n'y a qu'un sous-système. Aussi, le fait que les deux
prédictions soient parfaitement confondues, montre la « convergence » du modèle MES vers
celui de la coque. N'oublions d'ailleurs pas que nous pouvons exploiter les informations
locales fournies par ce modèle. Notons enfin, et bien que les résultats nè soient pas exhibés
figure 6.17, que le modèle MES à cinq facettes montre des niveaux d'énergie inférieurs de i à
2 dB à ceux du modèles à dix facettes, la différence s'estompant toutefois avec la fréquence.

Nous pouvons d'autre part conclure que nous nous trouvons dans le cadre des hypothèses
de la SEA, et plus particulièrement de celle de couplage faible. Cela peut paraître paradoxal
sur des structures où les forces de couplage entre les sous-systèmes sont très importantes.
Nous allons justement faire tomber ce paradoxe à la lumière des travaux de Wester et Macé
(cf. [18]). Afin de bien saisir pourquoi nous nous trouvons en couplage faible, il convient
cependant de rentrer dans le détail de leur étude.

Passage du couplage faible au couplage fort

Ces auteurs démontrent, dans le cadre du couplage entre deux plaques rectangulaires,
que le comportement vibratoire des sous-systèmes peut être appréhendé à partir d'un
nombre fini d'ondes planes progressives (lorsque les conditions aux limites s'y prêtent).
Ces ondes sont caractérisées par leur angle d'incidence à la jonction, ainsi que par leur co-
efficient de transmission flexion-flexion, noté T. Bien entendu, pour une incidence normale
à la jonction, ce coefficient est égal à 1, puis diminue lorsque l'angle d'incidence augmente.

Or, ces coefficients de transmission constituent la premiere catégorie de paramètres
permettant d'aboutir à la caractérisation du régime particulier du couplage, à savoir faible,
fort ou très fort (nous reviendrons sur ces notions par la suite). La seconde catégorie est
constituée des paramètres mu (Pa pour le premier sous-système et Pb pour le second), qui
s'expriment sous la forme:

où k2, représente la composante normale à la jonction du nombre d'onde de l'onde progressive
considérée, et i est la longueur du sous-système (en l'occurence, il s'agit de la longueur de
la facette de la structure excitée).

Les paramètres p sont à la fois représentatifs de l'aténuation de l'onde progressive as-
sociée, et de la réflexion des ondes aux bords du milieu considéré. Il faut cependant faire

ii = 2't(k.i) (6.16)
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intervenir deux autres paramètres pour caractériser le régime du couplage, à savoir:

(T2cosh2(1Ld)
8

(Tsiflh(tJd))1
\\ /1j/ J Iia[tb

(6.17)

OÙ /L/ = (SUa -

Ainsi, lorsque y « i et S « 1, le couplage est faible. Cela implique tout d'abord que
les sous-systèmes sont très peu amortis et que leurs bords sont très réfléchissants: nous nous
trouvons dans un système très réverbérant. Cela implique ensuite que soit les sous-systèmes
sont identiques (lia = /Lb), ce qui est le cas pour les structures qui nous occupent, soit que
le coefficient de transmission est faible. De ce fait, nous observons, via cette analyse, que
les couplages des structures à cinq facettes sont faibles.

Toutefois, trois facteurs vont nous permettre de passer du couplage faible au couplage
fort, à coefficient d'amortissement constant. En effet, le couplage fort n'est vrai que lorsque
les deux conditions y » i et S « 1 sont vérifiées. Le premier facteur correspond ainsi
à l'accroissement de la fréquence: plus la fréquence est grande, plus le paramètre t est
important et donc plus 8 est grand. Le deuxième facteur est l'angle entre les deux sous-
systèmes, qui, lorsqu'il se rapproche de r, entrame l'accroissement de T et donc de 8.
Enfin, le troisième facteur est la prise en compie des trois types d'onde dans les systèmes
considérés. En effet, lorsque l'on n'envisage que la propagation engendrée par les ondes de
flexion, le coefficient de transmission calculé est indépendant de la fréquence. Cela n'est plus
vrai lorsque les ondes qui se propagent dans le plan des plaques sont prises en compte. Or,
à angle d'incidence fixé, le coefficient de transmission croît avec la fréquence. Ceci explique
d'ailleurs pourquoi, les prédictions SEA et MES de la structure à dix facettes sont de moins
en moins proches au fur et à mesure que la fréquence augmente, sachant que les deux
méthodes tiennent compte des ondes dans le plan: cela correspond au passage du régime
de couplage faible à celui de couplage fort.

Enfin, notons que lorsque y » i et S » 1, le couplage est considéré comme très
fort. Ce cas de figure se présente lorsque les sous-systèmes sont dissemblables, de part leurs
modes de propagation. Le premier sous-système emmagasine de l'énergie, tandis que le
second agit comme un dissipateur.

Notons pour conclure cette partie, que la suite logique des travaux exposés dans cette
section consiste à amortir les structures étudiées en appliquant un revêtement viscoélas-
tique sur chacun d'eux, afin que le paramètre ¡i soit d'emblée suffisamment élevé pour que
l'on puisse considérer le couplage comme fort. Notons ensuite que le couplage très fort cor-
respond à un test de bench-mark exposé au chapitre 5, mais que les structures que nous
étudions peuvent difficilement se trouver dans ce régime car chaque sous-système est sem-
blable. Notons enfin que cette étude nous fait rebondir sur un aspect important et que nous
avions peu abordé jusqu'ici, à savoir la nécessaire prise eri compte des ondes se propageant
dans le plan de la plaque, afin d'appréhender correctement le comportement vibratoire des
structures plaques excitées en flexion: sans cette prise en compte, notre modèle est inca-
pable de gérer le passage du couplage faible au couplage fort. Une étude très complète a été
effectuée sur ce thème par Bercin (cf. [83]), dans le cadre de structures plaques assemblées
et aboutit à cette même conclusion.



178 Chap. 6. Analyse de structures courbes à moyennes et hautes fréquences

-30

-35

-40

n-45

-50

-55

-60

102

- résultats expérimentaux

- - SEA
--MES

\\
'

fréquence KHz)

énergie sur la plaque i ou 5

énergie sur la plaque 2 ou 4



6.2 Cas d'une coque en flexion-approche par structures plaques 179

t)
C)
w

-30

-35

-40

r:;- _45

-lt5 -50

-35

-40-

-45 -
w

a)

-50-

i 0

- résultats expérirrt)ntauX

- - SEA
--MES

10
fréquence (Hz)

(c) énergie sur la plaque 3

Fig. 6.15 - Gomparaison des énergies de flexion expérimentales prises en moyenne fréquen-
tiche, des prédictions SEA et MES pour la structure plaque à cinq facettes

fréquence (Hz)

(a) énergie sur la plaque 2

k

10

-55

-60-



180 Chap. 6. Analyse de structures courbes à moyennes et hautes fréquences

-30

-35

-60 -

-65
102

-55-

-60 -

65
102

- résultats expérimentaux

-- SEA
- - MES

(c) énergie sur la plaque 5

- résultats expérimentaux

- - SEA
--MES

fréquence (Hz)

(b) énergie sur la plaque 4

tréquence (Hz)

0,

2' N
'a-50- S'

Plaque 4 S\ -

-30

-40-

s-45

v\

-

/ 'S

'S'S

Plaque 5



6.2 Cas d'une coque en flexion-approche par structures plaques 181

-30

-35 -

;' -45

a)
C'a) 50

55-

-60 -

-30

-55-

-60

65
102

,
J

-40
"/

- résultats expérimentaux

-- SEA
--MES

énergie sur la plaque 6

Plaque 8

10
fréquence (Hz)

-65 .''., 3102 10
fréquence (Hz)

énergie sur la plaque 8

Plaque 6

- résultats expérimentaux

-- SEA
--MES



182 Chap. 6. Analyse de structures courbes à moyennes et hautes fréquences

-30

-35

a
D)
a
5l -50

-55-

-60 -

-65
102

fréquence (1-Iz)

-25

-35

Plaque 9

- résultats coque
- - SEA
- - MES da plaques

(f) énergie sur la plaque 9

Fig. 6.16 - Comparaison des énergies de flexion expérimentales prises en moyenne fréquen-
tielle, des prédictions SEA et MES pour la structure plaque à dix facettes

io'
fréquence (Hz)

- résultats expérimentaux

-- SEA
- -MES

10

Fig. 6.17 - Comparaison des énergies de flexion expérimentales prises en moyenne fréquen-
tielle, des prédictions SEA et MES pour la coque

6.3 Bilan du chapitre
Ces travaux nous ont permis de vérifier la convergence de la MES dans le cadre de sys-

tèmes dont le comportement vibratoire est régi par des ondes de propagation peu couplées
(ondes de traction-compression et de flexion pour les structures poutres assemblées) ou iso-
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lées (flexion pour les structures plaques à facettes). Ces résultats sont tout à fait satisfaisants
pour bon nombre d'études industrielles vibro-acoustiques, où la flexion est prépondérante.
Ils permettent de conclure à l'applicabilité des éléments finis pour la MES, dans le cadre de
structures courbes. Néanmoins, ces résultats sont pour l'instant très partiels, et ont besoin
de développements à la fois théoriques et expérimentaux.

Il paraît nécessaire de développer dans un premier temps un modèle de MES appliqué
aux poutres courbes, faisant apparaître le couplage entre flexion et traction-compression,
ce qui implique une forte courbure de la poutre. Cela implique par ailleurs de lier les
équations différentielles qui régissent les niveaux d'énergie pour chaque type d'onde, par
l'intermédiaire des expressions des flux de puissance. Cette étude est particulièrement ardue
du point de vue analytique et perd de sa pertinence à très hautes fréquences.

Une autre façon d'entreprendre le problème du couplage entre types d'ondes de pro-
pagation, est de se pencher sur le comportement vibratoire d'un cylindre. En effet, nous
pouvons commencer par ne nous intéresser qu'aux ondes radiales. La complexité « ondula-
toire », c'est-à-dire la grande diversité des ondes rencontrées (évanescentes, propagatives et
mixtes), ainsi que les nombreuses fréquences de coupure engendrées par l'apparition d'un
nouveau type d'onde, rendent l'application de la MES très délicate.

Des travaux d'expérimentation complémentaires à ceux présentés ici consisteraient à
exciter la coque et les structures plaques assemblées en facettes sur un des bords et dans le
plan de la plaque. L'énergie transmises aux ondes dans le plan se transforme progressivement
en énergie de flexion sous l'effet de la courbure. Il serait alors intéressant de vérifier la
convergence de nos modèles de plaques dans ce cadre. Un tel essai est à rapprocher de l'étude
du comportement vibratoire de structures plaques ou coques couplées à des rigidificateurs,
ces derniers étant les grands propagateurs de l'énergie vibratoire dans la structure totale.
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Conclusion et perspectives

L'objectif premier de ce mémoire était de montrer l'applicabilité de la méthode énergé-
tique simplifiée différentielle, à la fois du point de vue expérimental, ce qui a donné lieu à
deux travaux d'expérimentation, et du point de vue numérique, ce qui a abouti à un pro-
gramme implanté dans l'environnement CATIA-ELFINI de Dassault-Aviation. Nous allons
rappeler les grandes étapes de notre démarche.

Avant toute autre chose, il nous fallait poser le problème du comportement vibratoire
des systèmes dans le domaine des moyennes et des hautes fréquences, afin de pouvoir le
définir à défaut de pouvoir le caractériser pour tous les cas de figures. Nous sommes partis
des phénomènes rencontrés sur l'avion afin d'analyser les sources d'excitation, les structures
mécaniques rencontrées ainsi que les types d'amortissement.

Nous avons ensuite fait l'état de l'art des méthodes d'études des vibrations moyennes
et hautes fréquences, en dégageant deux catégories essentielles, à savoir les méthodes qui
utilisent les grandeurs énergétiques pour caractériser le comportement des systèmes, et dont
la SEA est la représentante la plus répandue, et celles qui conservent les grandeurs cinéma-
tiques « classiques ». Nous avons pu constater que le point commun de toutes ces méthodes
est l'utilisation de grandeurs d'ensemble ou de moyennes souvent introduites à l'aide de
processus stochastiques, soit explicitement comme la méthode du flou structural, soit plus
indirectement comme dans le cas de la SEA, puisque certains résultats sont interprétés a
posteriori comme des « moyennes globales ».

C'est pourquoi, il paraissait important de présenter la méthode énergétique simplifiée
sous le nouvel éclairage du point de vue aléatoire. Les équations de la MES ont été re-
démontrées dans le cadre de systèmes barres par la prise en compte d'incertitudes sur les
dimensions du système considéré, sur la position du point de mesure et sur la position
de la source d'excitation. De tels paramètres sont représentés par des variables aléatoires.
Soulignons encore que cette démarche justifie les équations de la MES pour les poutres (cf.
[74]), ainsi que pour les systèmes bidimensionnels tels que les membranes et les plaques
rectangulaires (cf. [68]).

Un des problèmes les plus difficiles des méthodes d'études du comportement vibratoire
de systèmes, reste celui du couplage. C'est pourquoi, il nous a paru important de montrer
que le point de vue propagatif employé en MES, permet de résoudre une très grande gamme
de problèmes de couplage, à travers le calcul des efficacités de transmission et de réflexion.
Nous avons insisté plus particulièrement sur les couplages entre systèmes de dimensions
différentes, ce qui n'avait pas été traité jusqu'à présent. Nous avons tout d'abord couplé des
systèmes de types poutres et plaques à des systèmes ponctuels. Ensuite, nous avons posé
les premiers jalons du couplage plaque raidisseur, en ne tenant compte, pour l'instant, que
de la dynamique de la plaque, le raidisseur intervenant comme un obstacle pour les ondes
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progressives.

Ensuite, il nous fallait montrer que la MES s'appliquait à des structures de géométries
complexes. A cet effet, nous avons élaboré un code qui, à termes, traitera tous styles de
couplage industriel, mais qui, pour l'instant permet l'étude de systèmes de type plaques
assemblées, en calculant à la fois les densités d'énergie des mouvements hors plan et dans
le plan. Ce programme met en oeuvre la méthode des éléments finis en l'appliquant aux
équations de la MES. Parallèlement. nous avons montré que la MES peut se soustraire aux
hypothèses de couplage faible et rend compte de champs d'énergie moins réverbérants que
ceux de la SEA, grâce à une étude numérique sur une plaque en forme de S. La mise en
oeuvre expérimentale nécéssite les mêmes moyens que celle de la SEA. Pour l'une et l'autre
des méthodes, les paramètres les plus sensibles sont la puissance injectée dans le système
et le coefficient d'amortissement. Nous avons indiqué d'ailleurs comment les déterminer
expérimentalement.

Afin de savoir si la MES est généralisable à des systèmes courbes, nous avons effectué
une étude expérimentale de convergence à partir d'une coque, excitée en flexion, et deux
autres structures de plaques à cinq et dix facettes, de géométries assez proches de celle
de la première. Cette étude a montré à la fois la convergence des niveaux d'énergie entre
les plaques, et la convergence des prédictions de la MES appliquée aux structures à cinq
et dix facettes, justifiant par là même l'utilisation de modèles MES plaques dans l'étude
du comportement vibratoire de la coque en flexion, à moyennes et hautes fréquences. Elle
constitue la première étape de la mise en oeuvre de la MES sur des coques, excitées à la
fois dans le plan et en flexion. Elle a néanmoins mis en évidence la nécessité de prendre en
compte les trois types d'ondes de propagation de la plaque.

Les résultats auxquels nous avons abouti laissent d'ores et déjà présager du succès de
futurs développements. Plus précisément, il semble important, après l'analyse des poutres
courbes de Love, de faire l'étude de systèmes dans lesquels les ondes sont fortement liées.
A ce titre, l'analyse d'une poutre à forte courbure, ainsi que celle du cylindre, milieu parti-
culièrement riches en ondes progressives, évanescentes et inhomogènes (cf. [149]), s'avèrent
les étapes obligées de l'étude entamée au chapitre 6. La mise en oeuvre de la MES pour de
tels systèmes, qui requiert encore des développements théoriques, serait un test précieux de
sa « robustesse ».

Bien entendu, parallèlement, les études de convergence initiées dans le dernier chapitre
doivent être complétées en appliquant un matériau « amortissant » aux structures, afin
que l'on puisse utiliser d'une manière cohérente les éléments finis polyèdriques en lieu et
place d'élémets courbes, éventuellement dans un cadre plus général que celui de la flexion
pure. Notons que cette étude n'est pas incompatible avec le développement d'élements finis
courbes MES.

Une perspective importante, de part son exploitation industrielle et sa difficulté théo-
rique, concerne le développement d'une modèle énergétique tenant compte du couplage
vibro-acoustique des sous-systèmes. Nous n'avons, pour l'instant, pris en compte que la dis-
sipation apparente induite par le phénomène de rayonnement des structures, en recalant le
coefficient d'amortissement structural. La dynamique du fluide n'est pas du tout considérée
dans les modèles existants, faussant l'analyse hautes fréquences de nombreux systèmes.

Enfin, il serait sans doute important de se pencher à nouveau sur l'intégration des ondes
cylindriques dans une approche différentielle de la MES, dans le but éventuel de la mettre
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en oeuvre grâce aux éléments finis. A ce jour, la MES intégrale reste la seule véritable
alternative à la prédiction de champ de densité d'énergie dans le domaine de champ direct
et bien qu'une « méthode hybride » ait vu le jour dernièrement (cf. [89]).

De nombreuses autres perspectives pourraient être abordées, notamment l'étude des
enveloppes des prédictions énergétiques, étude qui a pu être menée à bien dans le cadre de
certains systèmes monodimensionnels (cf. [88]), et dont les résultats sont très prometteurs
puisqu'ils fournissent les incertitudes de la méthode. Cette richesse de perspectives démontre
l'essor des méthodes à flux de puissances.
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Annexe A

Caractéristiques du matériel d'essai

Nous allons décrire succintement ici le matériel d'expérimentation utilisé lors de nos
essais. Pour cela, nous donnerons les caractéristiques techniques de la chame d'acquisition,
des capteurs, de l'amplificateur de puissance et du pot vibrant utilisé.

A.1 Chaîne d'acquisition
Notre chIne d'acquisition est une HP35650 (Paragon). C'est une analyseur de spectre

permettant:

- l'aquisition de signaux temporels;

- le calcul de réponses en fréquence et de spectres;

La baie est pilotée par un PC Pentium grâce à une liaison OPIB (protocole IEEE 488)
et le logiciel HP3567A. De ce fait, les données enregistrées après chaque acquisition, sont
directement enregistrées sur le PC. Ces données, en ce qui nous concernent étaient des
impédances et impédances de transfert aux différents points de mesure du système excité.
Il était possible de conserver les corrélations, les fonctions de phase, par exemple.

Nous avons besoin, pour constituer la baie, d'un certain nombre de modules:

- un module source (10V) HP35655A:

de 3 à 5 modules de conversion de signaux analogiques en signaux numériques (ADC)
(10V) HP35652B; ces modules comprennent aussi un amplificateur de charge, très
utile dans la mesure où les capteurs utilisés n'ont pas d'électronique intégré;

Le module source est utilisé pour commander la source d'excitation. D'autre part, il y
a autant de modules de conversion de signaux qu'il y a de capteurs, sachant que la tête
d'impédance en nécéssite deux.

A.2 Capteurs
Nous avons utilisé une tête d'impédance Briiel & Kjar type 8001 en titane et acier, de

masse 31g et composée de deux capteurs dont voici les caractéristiques:

- accéléromètre piezo-électrique de sensibilité de charge de 3,58pC/ms2,
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- capteur de force piezo-électrique de sensibilité de charge de 362pC/N.

Sa bande passante est [0;10000] (Hz), et à 15000 Hz, la chute du gain est de 2 dB. Il
est néanmoins possible de l'utiliser jusquà 12600 Hz, sachant que le gain subit un chute de
l'odre du dB pour cette fréquence.

Les accéléromètres utilisés sont des matériels Brüel & Kjar et sont, comme les capteurs
précédents, piezo-électriques. Il s'agit sans doute de la technologie la plus adaptée à notre
gamme de fréquence. Ils ont une masse de 5g et ont pour sensibilité de charge:

- 3,l4pC/ms2 pour l'accéléromètre 1;

- 3,36pC/ms2 pour l'accéléromètre 2;

- 3,l4pC/ms2 pour l'accéléromètre 3.

La bande passante la plus petite des accéléromètres est [0;30000J(Hz), ce qui est largement
suffisant pour nos excitations.

A.3 Amplificateur de puissance
Il s'agit d'un amplificateur Brüel & Kjar de type 2706 conçu pour commander de petits

excitateurs de vibrations. Il est d'ailleurs bien adapté à l'excitateur Brüel & Kjar Type
4809 dont nous parlerons dans la section suivante.

Sa gamme de fréquence se situe entre 10 et 20 kHz à 0,5 dB. La puissance disponible en
sortie est de 75 VA sur un exciteur ou une charge résistive de 3ft Le gain en tension est de
40dB au maximum et le bruit est au moins 70 dB en dessous du niveau maximal de sortie.

Notons que l'étage d'entrée de l'appareil comprend un atténuateur de O à 40 dB par
bond de 10 dB et un contrôle du gain continûernent variable, ce qui est très utile lors de
certains changements de bande de fréquence d'excitation.

Enfin, il est directement couplé à l'excitateur pour éviter la présence d'un transformateur
de sortie.

A.4 Pot vibrant
L'excitateur de vibrations utilisé est le Brüel & Kjar Type 4809. Adapté à l'appareil

précédent, il peut recevoir jusqu'à 5 A à l'entrée et il délivre une puissance de 75 VA.

Il permet d'autre part d'étalonner un grand nombre de capteurs et de tracer des courbes
en réponse de 10 à 20 kHz.

Sa première fréquence de résonance axiale se situe à 20kHz, ce qui est compatible avec
les gammes d'excitations utilisées dans notre étude.

Enfin, son accélération maximale est de 736 rn/s2 et sa vitesse maximale de 1,65 rn/s.
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