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Résumé

Toute description du comportement de systèmes mécaniques vibrants contient
une part d'indéterminisme dont l'influence sur la réponse croît lorsque la
fréquence augmente.

Le but des travaux de recherche présentés dans ce mémoire, est de tra-
duire la proposition précédente, à l'aide de considérations physiques et d'outils
numériques, afin de prédire le comportement vibratoire des structures, sur un
large spectre fréquentiel. Les structures concernées sont les barres soumises à des
vibrations de traction-compression, les poutres d'Euler Bernoulli, les membranes
et les plaques de Love-Kirchhof.

Aussi, la première étape de la formulation consiste à introduire une description
aléatoire des paramètres structurels. Les systèmes étudiés sont ensuite modélisés à
l'aide d'une formulation intégrale de frontière. Les équations intégrales sont alors
modifiées et sont considérées en terme d'espérance mathématique, afin de rendre
compte directement des moments statistiques d'ordre un et deux des inconnues
forces-déplacements. Le système d'équations nouvellement formulé constitue la
Formulation Intégrale Quadratique Stochastique (FIQS).

Les résultats obtenus à l'aide de cette nouvelle méthode sont d'un intérêt
certain sur tout le spectre fréquentiel, puisqu'ils peuvent rendre compte de façon
précise de la réponse déterministe basses fréquences, tout en proposant une allure
« lisse et moyenne>) du comportement hautes fréquences.

La Formulation Intégrale Quadratique Stochastique est appliquée à un grand
nombre de structures monodimensionnelles, bidimensionnelles, isolées ainsi que
couplées.

Dans un autre contexte, la description stochastique des structures est mise
en oeuvre afin de réobtenir de manière originale les équations différentielles ca-
ractéristiques des méthodes Power Flow, régissant l'evolution moyenne de la den-
sité d'énergie totale.



Abstract

The description of the behaviour of mechanical vibrating systems encounters
partial undeterminism whose influence on the response increases with the
frequency.

The aim of the research presented in this thesis is to translate into physical
considerations and numerical formulations the previous sentence, in order to pre-
dict the vibratory behaviour of structures such as rods, Euler Bernoulli beams,
membranes and Love-Kirchhof plates on a wide frequency range.

Therefore, the first step of the formulation consists in the introduction of an
explicit random description of the structural parameters. A boundary element
formulation is employed to build the numerical models. The resulting numerical
equations are then modified and are finally considered in terms of statistical ex-
pectations. The unknowns of the new set of equations (called Quadratic Stochas-
tic Integral Formulation FIQS) are the statistical first and second order moments
of the boundary unknowns.

The results provided by this new formulation are effective on a wide frequency
range. Indeed, frequency response given by the FIQS are accurate in the low
frequency field and match with the deterministic result, mean while the FIQS
enables to estimate the trend of the high frequency deterministic behaviour by a
smooth and average response.

The Quadratic Stochastic Integral Formulation is applied to a large class of
structures, such as isolated as well as assembled one and two dimensional systems.

In other respects, the structural statistical description expressed previously is
carried out in order to reobtain in a new context the usual Power Flow energy
differential equations governing the behaviour of the average energy densities.
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Introduction

La civilisation occidentale technologique se préoccupe de plus en plus des
nuisances industrielles engendrées par l'évolution très rapide du progrès scienti-
fique. Aussi, tout nouveau projet technique de grande ampleur doit être précédé
d'une étude permettant une évaluation de son influence sur le milieu extérieur.
Les dynamiciens ainsi que les acousticiens jouent un rôle d'une importance con-
sidérable dans ce contexte, la prédiction et la réduction du bruit rayonné étant
des éléments indispensables à tout dimensionnement technologique. Les exemples
ne manquent pas, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, la construction
routière, n'en sont que quelques uns. Il reste par ailleurs à noter que les études
dans le domaine vibro-acoustique ont été fortement stimulées par la demande
provenant de secteurs industriels sensibles tels que l'industrie de la défense, très
demandeuse dans le domaine de la furtivité acoustique; la discrétion sous-marine
en est un cas classique.

L'explosion des moyens informatiques a permis le développement très rapide
de différents codes de calcul, permettant de nos jours de prédire avec fiabilité le
comportement vibro-acoustique de structures complexes. La méthode la plus uti-
lisée est la modélisation par éléments finis [17]. Cette formulation a été envisagée
du point de vue de la programmation dès les années cinquante avec l'apparition
des premiers ordinateurs IBM. Dans les années soixante, de grands groupes in-
dustriels ont commencé à développer leurs codes de calcul afin de répondre à
leurs propres besoins. Au cours des années soixante dix, ces codes ont été com-
mercialisés, deux des plus célèbres étant Nastran, développé par la NASA et
Ansys, produit de Swanson Analysis Systems. Durant les années quatre vingts,
la méthode des éléments finis s'est affirmée comme l'une des méthodes de cal-
cul des structures les plus efficaces. Dans les années cinquante, la méthode des
éléments de frontière [74, 73], issue des représentations intégrales développées
au dix neuvième siècle, a vu le jour, apportant des améliorations concernant la
rapidité de maillage des structures et la précision de l'évaluation des inconnues
forces-déplacements en des points singuliers (coins...). Petit à petit, des logiciels à
dimension industrielle apparaissent. On peut citer le code Rayon, développé par
Straco qui traite des problèmes acoustiques. Un autre code, Equal, est apparu il y
a quelques années, développé par Toumi dans le cadre d'un doctorat [97, 96], pour
le compte de la société Jeumont-Schneider Transformateurs. Ce code traite tout



2 Introduction

assemblage de plaques planes dans les trois dimensions, aussi bien en statique
qu'en dynamique.

1.1. Importance d'un outil de simulation hautes
fréquences

Malheureusement, la simulation de la réponse déterministe des systèmes dyna-
miques à l'aide des codes de calcul classiques se heurte à des difficultés incontour-
nables lorsque le domaine des « basses fréquences » est dépassé. Différentes raisons
expliquent les difficultés liées à l'étude et la prédiction «hautes fréquences». On
peut tout d'abord proposer des arguments d'ordre numérique. Le nombre de mo-
des à prendre en compte croît très rapidement lorsque la fréquence augmente.
Par ailleurs, la longueur d'onde des phénomènes vibratoires étudiés diminue br-
sque la fréquence augmente. La discrétisation des structures doit en conséquence
être raffinée. De ce fait, les limites des calculateurs actuels sont rapidement at-
teintes. Les difficultés purement numériques rencontrées dans be domaine hautes
fréquences, ne sont qu'un aspect du problème, qui peut être considéré comme
secondaire aux vues des avancées rapides effectuées dans le domaine informati-
que. Il ne faut effectivement pas omettre un autre aspect purement physique,
illustrant be fait que toute tentative de calcul déterministe hautes fréquences est
vouée à l'échec. La modélisation des structures industrielles contient toujours
un degré d'incertitude vis à vis de la structure originelle. Cette indétermination
est due aux imprécisions inévitables des procédés de fabrication ainsi qu'à la
connaissance imparfaite des données mécaniques du matériau. La réponse mo-
dale des structures est d'autant plus sensible à ces imprécisions que la fréquence
augmente. On peut à ce sujet citer Manohar et Keane [56], qui ont déterminé
les fonctions de densités de probabilités des fréquences de résonances successi-
ves d'une poutre, dont la masse linéique est un paramètre aléatoire. Les auteurs
mettent en évidence un phénomène de ((recouvrement statistique», d'autant plus
important que la fréquence de résonance considérée est élevée. En d'autres ter-
mes, l'indéterminisme croît avec l'ordre des fréquences propres. Il est par ailleurs
important de remarquer que la précision prédictive est non seulement inaccessible
dans le domaine hautes fréquences et de plus inutile. Il n'y a effectivement aucun
intérêt à connaitre avec certitude la position successive des modes d'une struc-
ture lorsque leur densité est très grande. De façon synthétique on peut statuer
que ((trop d'information tue l'information)).

Devant l'insuffisance des méthodes classiques à traiter les phénomènes hautes
fréquences, les dynamiciens se sont donné comme objectif de mettre au point
de nouvelles méthodes prédictives, capables de fournir des informations sur la
réponse des structures excitées, dans le domaine hautes fréquences. Toutes les
formulations hautes fréquences ont pour but commun de rendre compte d'un com-
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portement « moyen )) des structures. En effet, si la réponse dynamique des sytèmes
est très sensible à toute fluctuation des propriétés géométriques et mécaniques,
des structures possédant approximativement les mêmes propriétés, se compor-
tent globalement de façon peu différente. Cette notion de comportement gb-
bal ou «moyen» doit être considérée avec beaucoup de prudence. Elle apparaît
comme une définition intuitive du but recherché par les différentes méthodes
hautes fréquences, qui ne doit pas conduire nécessairement à une formulation

statistique explicite.
La doyenne des formulations hautes fréquences est l'Analyse Statistique de 1'-

Energie (Statistical Energy Analysis : SEA) , développée originellement par Lyon

et Maydanik [54] en 1962. L'objet de l'étude était le comportement vibratoire
de la fusée Saturne V. Le but de la SEA est la prédiction des niveaux globaux
de l'énergie des sous-systèmes composant une structure. La théorie a beaucoup
évoluée depuis les prémices, des extensions sont apparues dans la littérature. On

peut citer une formulation récente proposée par Langley [46] , l'Analyse de l'In-
tensité Ondulatoire (Wave Intensity Analysis : WIA) dont le but est d' introduire
dans les équations de la SEA une information sur la direction de propagation des

ondes. Par ailleurs, de nouvelles méthodes d'investigation hautes fréquences sont
apparues. Ce sont les méthodes dites «Power flow» dont le but est d'écrire une
équation de comportement local sur les variables énergétiques. Les deux références
actuelles sont les équipes de Bernhard [69, 23, 24] (Purdue University) et Jezequel
[40, 21, 58] (Ecole Centrale de Lyon). Les deux groupes ont obtenu des équations
énergétiques similaires. En revanche, les approches employées diffèrent. Wohlever,
Bouthier et Bernhard expriment les moyennes spatiales des variables énergétiques
et déduisent ensuite une loi de comportement énergétique entre les différentes va-
riables moyennées. Lase, Le Bot, Ichchou, Moron et Jezequel ont dégénéré une
formulation énergétique exacte, la Méthode Energétique Générale (MEG), pour
obtenir la Méthode Energétique Simplifiée (MES).

Des méthodes fondées sur les variables cinématiques existent aussi. La
plus ancienne formulation est l'Approche de la Valeur Moyenne (Mean Value
Approach : MVA) développée par Skrudzik [61]. La MVA cherche à évaluer en
termes de moyenne géométrique et d'enveloppe, les fonctions de transfert du
système étudié. Girard et Défosse [33] ont proposé en 1990 la méthode dite
des chemins structuraux (Structural Path Approach SPA). La SPA consiste à
discrétiser les éléments d'une structure, pour ensuite assembler les impédances
moyennées géométriquement. Les termes de la matrice de rigidité globale sont
alors interprétés comme des chemins géométriques. Dowell et Kubota [28] ont
proposé en 1985 l'Analyse Modale Asymptotique (Asymptotic Modal Analysis
AMA), dont l'ambition est de démontrer les résultats de la SEA à partir
d'une approche purement modale. L'AMA généralise la SEA aux excitations
ponctuelles et harmoniques. Très récemment, Ichchou et Jezequel [37] ont
développé la Méthode de Densification Modale (MDM), qui se situe dans la
lignée de la MVA. La MDM rend compte de la réponse exacte de la structure
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en basses fréquences. En hautes fréquences, la MDM postule que la phase est
aléatoire et la décomposition modale discrète est écrite comme une sommation
continue. La dernière méthode cinématique considérée est la Méthode du Flou
Structural développée par Soize [64]. Ii scinde la structure étudiée en une struc-
ture maîtresse couplée à des structures secondaires représentant le flou structural.

Aux vues des éléments présentés précédemment, il est maintenant nécessaire
de clarifier les différentes zones du spectre fréquentiel : le domaine modal, le do-
maine non modal, et le domaine de transition. On considère tout d'abord le do-
maine basses fréquences (ou domaine modal), pour lequel les modes structuraux
sont clairement identifiés et proprement séparés. On peut ensuite définir le do-
maine hautes fréquences, pour lequel les courbes de souplesses dynamiques ont
une allure lisse traduisant la faible importance des conditions limites; la struc-
ture finie est alors identifiable à la structure infinie. Le domaine des moyennes
fréquences est une zone de transition pour laquelle le comportement structural ne
peut plus être négligé, comme dans le cas des systèmes hautes fréquences. Par-
allèlement la réponse modale n'a plus beaucoup de sens, car les réponses locales
rattachées aux modes de vibrations sont trop complexes. Différentes approches
sont proposées dans la littérature afin de délimiter les trois domaines fréquentiels
précités.

La première approche [32] consiste à utiliser le rapport des rigidités de
deux sous-structures de masses semblables mais de rigidités distinctes. Le
domaine des basses fréquences de la structure assemblée est assimilé aux
fréquences du même ordre de grandeur que la fréquence fondamentale de la
sous structure la moins raide. En revanche, les hautes fréquences sont du
même ordre de grandeur que la fréquence fondamentale de la sous-structure
la plus raide.

- La deuxième approche se fonde sur la comparaison de la longueur
d'onde avec une dimension caractéristique de la structure [67]. Les bas-
ses fréquences correspondent aux longueurs d'ondes grandes devant les di-
mensions du système; les hautes fréquences correspondent à des longueurs
d'ondes petites.

- La troisième approche postule de façon arbitraire que le domaine des moy-
ennes fréquences est atteint lorsque la densité modale est égale à un mode
par Hertz [64].

L'énumération précédente montre qu'un certain nombre de règles simples sont
disponibles afin de distinguer la gamme des basses et des hautes fréquences. Il
est en revanche beaucoup plus hasardeux de définir quantitativement une gamme
moyennes fréquences.
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1.2. Objectifs de l'étude et structure du rapport
Les méthodes hautes fréquences décrites précédemment, permettent d'obtenir

des résultats dans des gammes fréquentielles que l'on ne peut pas atteindre par
les méthodes numériques classiques.

De nos jours, les méthodes d'analyse hautes fréquences fondées sur l'étude des
variables énergétiques sont les plus répandues et les plus avancées. Elles traitent
en effet une grande quantité de problèmes vibro-acoustiques. Malheureusement,
les formulations telles que la SEA procurent, d'après Fahy [30], des résultats dont
la fiabilité n'est jamais assurée. Certains exemples montrent ainsi des niveaux
d'erreurs très préoccupants, mettant en défaut la validité des hypothèses for-
mulées pour des cas particuliers de structures. Les méthodes dites « Power Flow»
étendent le domaine de validité de la SEA grâce à des hypothèses fondamen-
tales moins contraignantes et une modélisation plus fine des structures. Malgré
tout, une étude systématique des limites de validité de ces nouvelles formulati-
ons prometteuses fait encore défaut. Il est par exemple difficile de connaitre la
borne fréquentielle inférieure à partir de laquelle les méthodes ((Power Flow» sont
valables. Par ailleurs, les méthodes ((Power Flow» ne permettent pas l'évaluation
des niveaux vibratoires à proximité des singularités ainsi que sur les frontières
de la structure. En effet, l'hypothèse de non prise en compte des champs d'ondes
evanescentes prohibe tout calcul dans les zones citées.

Les méthodes d'analyse hautes fréquences à partir des variables cinématiques,
sont beaucoup plus récentes et se cantonnent pour la plupart à un niveau
démonstratif. Par ailleurs, l'application de ces formulations à des structures
complexes ne semble pas être possible. Les résultats publiés (à la connaissance
de l'auteur) concernant la méthode des chemins structuraux est limitée aux
structures mono-dimensionelles. Par ailleurs, l'AMA n'a jamais été utilisée par
d'autres organismes que l'équipe de recherche de l'inventeur (à la connaissance
de l'auteur). Quant aux autres méthodes (MDM, MVA) leur généralisation à des
structures complexes n'a pour l'heure pas été entreprise.

Dans ce contexte, l'auteur développe dans ce mémoire les fondements d'une
formulation originale, dont le but est la prédiction de la réponse vibratoire des
structures sur une large gamme fréquentielle. Plus précisémment, les objectifs de
cette formulation répondent aux critères suivants

- Obtention de la réponse modale basses fréquences avec un fort degré de
précision.

- Obtention d'une réponse moyenne et lisse en hautes fréquences.

- Obtention de la réponse en tout point de la structure, y compris les singu-
larités et les frontières.

- Fiabilité des résultats dans le domaine non modal.
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- Formulation adaptée à terme, à l'étude d'un grand nombre de classes de
structures.

Les travaux de recherche présentés dans ce mémoire s'inscrivent ainsi parmi les
différentes méthodes hautes fréquences présentées dans le paragraphe précédent.
La nouvelle formulation admet pour principe de base (comme la plupart
des méthodes hautes fréquences dont la SEA) qu'il est illusoire de prédire
de façon déterministe la réponse d'une structure soumise à une excitation
hautes fréquences. Il est donc intéressant de considérer une famille de systèmes
partageant statistiquement les mêmes propriétés physiques et géométriques. La
formulation proposée est tout d'abord fondée sur une représentation intégrale des
équations de comportement dynamique des structures. La formulation intégrale
apparaît pour différentes raisons comme une méthode adaptée à l'étude des
phénomènes hautes fréquences. Le caractère propagatif de la vision intégrale (dû
à l'utilisation des noyaux de Green du système infini associé) représente bien
les comportements hautes fréquences pour lesquels les phénomènes stationnaires
perdent de leur importance. D'autre part, les différents termes de la matrice finale
représentant le système discrétisé, peuvent être interprétés physiquement et pour
certains, négligés. Les équations intégrales classiques sont ensuite multipliées
membre à membre par les inconnues de frontière afin d'obtenir une formulation
sur les produits des inconnues forces-déplacements. Parmi tous les paramètres
définissant une structure, les paramètres géométriques sont considérés comme
variables aléatoires. Ce choix est justifié par une étude des tolérances prises en
compte par les normes industrielles. Les espérances mathématiques des équations
intégrales sont alors considérées. Puis, afin de réduire le nombre d'inconnues,
des hypothèses régissant les relations de dépendance statistiques des termes des
équations intégrales sont définies. La formulation finale est appelée Formulation
Intégrale Quadratique Stochastique. Elle est capable de fournir une évaluation
des moments d'ordre deux des inconnues de frontière, puis les moments d'ordre
deux des inconnues dans le domaine. Le but affiché de cette nouvelle formulation
est donc la description explicite du caractère non déterministe des réponses
hautes fréquences. Les équations obtenues sont valables sur tout le spectre
fréquentiel ; les réponses basses fréquences sont quasiment déterministes (de
par la faible influence de l'aléa dans ce domaine fréquentiel). Le comportement
hautes fréquences des réponses est lisse, de part l'influence déterminante de
l'aléa dans cette partie du spectre. Les deux gammes fréquentielles sont reliées
par une zone de transition sur laquelle la réponse passe continument de la
réponse déterministe au résultat global lisse. On peut considérer que cette
formulation est à la fois une méthode de type énergie, en ce sens que les résultats
sont homogènes au carré du module des inconnues force-déplacement, tout en
conservant une écriture représentant explicitement les inconnues classiques force-
déplacement. L'intérêt ce dernier point se ressent tout particulièrement dans la
mise en oeuvre des conditions de couplages lors de la modélisation de structures



1.2. Objectifs de l'étude et structure du rapport 7

assemblées qui s'expriment en terme de continuité des déplacements et des efforts.

Le premier chapitre propose une revue détaillée des principales méthodes
hautes fréquences. Le deuxième chapitre rappelle les principales méthodes sta-
tistiques utilisées en mécanique. On se propose de montrer que les formulati-
ons statistiques classiquement utilisées en mécanique, sont inefficaces pour le
problème spécifique de la prédiction hautes fréquences. Le troisième chapitre
établit les équations intégrales pour différentes structures types. Pour les systèmes
bidimensionnels, l'auteur propose une approximation des solutions fondamenta-
les (formées de fonctions de Bessel), en développant un noyau dit ((doublement
asymptotique». L'expression de ce dernier est simple et analytique. Le chapitre
quatre est consacré au développement des équations de la Formulation Intégrale
Q uadratique Stochastique, pour des structures isolées monodimensionnelles et
bidimensionnelles. Des hypothèses simplificatrices concernant le comportement
aléatoire des termes présents dans les formulations intégrales sont proposées. El-

les permettent d'etablir les règles de fermeture nécessaires à la résolution des
équations intégrales quadratiques stochastiques. Le chapitre cinq généralise les
résultats obtenus au cours du chapitre précédent, en traitant le problème des
structures couplées. Les hypothèses statistiques sont complétées, la Formulation
Intégrale Quadratique Stochastique peut alors être appliquée à des structures
complexes. Le chapitre six est indépendant des chapitres précédents. Il four-
nit une réécriture complète des équations énergétiques obtenues dans le cadre
des méthodes ((Power Flow)), pour des systèmes isolés. Pour cela, un paramètre
aléatoire est introduit sur la géométrie de la structure. Moyennant certaines ap-
proximations hautes fréquences, des relations entre les espérances mathématiques
du flux de puissance active et de la densité d'énergie totale sont obtenues. Il
est alors possible d'écrire une équation différentielle énergétique sur l'espérance
mathématique de la densité d'énergie totale. Cette équation différentielle est si-
milaire aux équations obtenues par les méthodes énergétiques ((Power Flow)).





Chapitre i

Les méthodes hautes fréquences

Depuis le début des années soixante, un certain nombre de formulations ad-
aptées à l'étude du comportement des structures soumises à des excitations hautes
fréquences, a vu le jour. Ces théories ont en commun l'objectif de prédire les ni-

veaux globaux de l'état vibratoire des structures. Pour obtenir les estimations
voulues, le but est de prendre en compte le minimum de paramètres possible.
En revanche, la mise en oeuvre des méthodes diffère beaucoup, en fonction des
grandeurs qu'elles prédisent (énergie ou déplacement) ainsi que par les approches

qu'elles proposent (vision intégrale, formulation stochastique, approche modale,
description ondulatoire...). Proposer une classification des différentes formulations
adaptées au domaine hautes fréquences est un choix difficile et qui ne peut être
que personnel. Dans ce chapitre, la présentation des méthodes hautes fréquences
retenues, se scinde en trois parties.

La première traite de la SEA, méthode dont l'importance est considérable

d'un point de vue historique et de par l'attention qui lui a été portée par la
communauté scientifique. Une extension de la SEA est décrite en fin de partie, il

s'agit de la WIA, vision propagative de la SEA.
En second lieu, une présentation des méthodes Flux de Puissance est proposée.

La description de ces formulations n'est pas détaillée dans ce premier chapitre. Le
chapitre six est consacré à la présentation précise de ces méthodes énergétiques.
Il est par ailleurs proposé dans ce dernier chapitre, une réécriture originale des
équations énergétiques à l'aide d'une description aléatoire.

La troisième partie conclut l'énumération, en présentant les théories issues
d'une formulation fondée sur les variables cinématiques.

1.1 L'analyse statistique de l'énergie
Comme cela a déjà été précisé précédemment, le principe de base de la SEA re-

pose sur le fait qu'il est impossible de prédire précisément la réponse exacte d'un
système physique soumis à une excitation hautes fréquences quelconque. Il est
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en revanche certain qu'une évaluation approximative des paramètres physiques
et géométriques, est suffisante pour la compréhension du comportement moyen
d'une population de structures partageant ces propriétés. La SEA peut être ac-
tuellement définie comme une méthode d'analyse du comportement vibratoire
des structures linéaires, permettant l'estimation des échanges d'énergie entre les
sous-systèmes d'un réseau, soumis à une distribution de puissance injectée sta-
tionnaire en temps. Pour des raisons historiques et d'ordre pratique, la SEA ne
calcule pas directement les moyennes d'ensemble des réponses énergétiques, mais
prédit la moyenne fréquentielle des réponses. Elle admet pour principe fondamen-
tal, la relation universelle du bilan global de puissance. On peut à ce titre citer
Lesueur et Guyader [53] : ((La puissance injectée dans un sous-système est égale
à la puissance dissipée dans ce sous-système, augmentée de la somme des puis-
sances échangées avec les autres sous-systèmes.» Ce bilan est uniquement valable
en régime permanent, hypothèse pour laquelle la SEA est développée. Identifier la
moyenne d'ensemble à la moyenne fréquentielle n'est pas chose aisée, et à l'heure
actuelle ce problème est l'objet de beaucoup de travaux théoriques.

La littérature traitant de la méthode SEA est excessivement dense, il est
donc important d'avoir quelques solides jalons délimitant les différentes évolutions
de la méthode durant les trente dernières années. Les principaux artisans de la
méthode sont R.H. Lyon et G. Maidanik [55], qui publient les premiers résultats
en 1962, concernant deux oscillateurs à un degré de liberté faiblement couplés.
D'autres travaux sont ensuite rapidement publiés par Ungar [68] ainsi que Shar-
ton et Lyon [60] qui commencent à s'intéresser au cas des structures plus comple-
xes, telles que les systèmes monodimensionnels. Puis rapidement, les travaux de
Smith, Maidanik, Eichler et bien d'autres, s'orientent vers l'étude de structures
d'intérêt industriel, telles que les couplages plaque/acoustique, plaque/plaque,
plaque/poutre/plaque, l'énumération pourrait ne jamais s'achever.

1.1.1 Echange de puissance pour deux modes couplés
Afin d'exprimer les équations de base de la SEA en suivant la démonstration

de Ungar [68], le système de référence (représenté Figure 1.1.1) est considéré.
L'expression de la moyenne temporelle de l'énergie cinétique (Ti) du sous-système

K1

c1

m1

K-mA----

o
m2

K2

FIG. 1.1: Modèle à deux degrés de liberté de Lyon et Sharton.
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j, peut s'écrire
= rnj(V2(t))t.

rn représente la masse modale, V est la vitesse du sous-système j, et les crochets
(.) représentent la moyenne par rapport au temps. On appelle Yij la vitesse du
système i due à une excitation unitaire impulsionnelle 6(t) agissant sur le sous-
système j où i, j = 1, 2. La vitesse en i, V(t) sous l'effet de F1 et F2 respectivement
appliqués en i et 2, peut alors s'écrire à l'aide d'un produit de convolution

V(t)
=

L yi(a)Fi(t - a) da + L y2(a)F2(t - a) da, (1.2)

où a est une variable muette. On obtient ensuite la valeur moyenne du carré
de la vitesse en élevant au carré l'équation (1.2) puis en moyennant l'expression
obtenue

(1/2) = (J21) + (J,) + 2(J1J2). (1.3)

J1 et J2 représentent les deux intégrales présentes dans l'équation (1.2). F1 et
F2 sont considérées en tant que processus aléatoires dans le temps, décorrélées et
de moyenne nulle. On peut finalement écrire, utilisant S1(w) et S2(w) les densités
spectrales (DSP) respectives de F et F

=
L: S1(w)Yii(w)2 dw +

L S2(w)Yi2(2 dw, (1.4)

(V22),
=

L: S1(w)Y2i(w)2 dw
+ L: S2(w)Y22(w)I2 dw. (1.5)

est la transformée de Fourier de Yij A partir des équations (1.4, 1.5), on
peut alors déduire les moyennes temporelles des énergies cinétiques, utilisant
l'équation (1.1). Ii est maintenant nécessaire d'exprimer les puissances entre les
sous-systèmes 1 et 2. On peut démontrer que la puissance se propageant d'un sous-
système à un autre sous-système, peut être décomposée comme la superposition
des puissances issues de chaque sous-système, les autres sous-systèmes n'émettant
pas. La proposition précédente est valable à condition que les forces F1 et F2
soient décorrélées. La puissance échangée entre les sous-systèmes i et 2 a alors
pour expression

(P12) = (P12a)t - (P21b)t. (1.6)

(P12a)t est la puissance transmise de i vers 2 lorsque 1 seulement est excité et
(P21b)t est la puissance transmise de 2 vers 1 lorsque 2 seulement est excité. Le
couplage est supposé conservatif, on peut donc écrire que l'énergie quittant le
sous-système i via le couplage, est intégralement fournie au sous-système j. Fort
de cette nouvelle hypothèse, on peut alors écrire les expressions de (P12a)t et
(P21b)t

(P12a)t = c2(V2)t = c2f Si(w)Y2i2dw,-, (1.7)
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Où:

et
00

a=2112[IiiI r21-1 T.. =fY.2dw
22 1121 , Iii

On peut montrer que dans le cas d'un couplage faible entre les deux sous-systèmes,
c'est à dire si '12 est négligeable devant et 122, alors on obtient

2
12 = 21 c1c2112.

ir

On peut aussi montrer que 'I12 = '21 si la jonction est de type élastique pur ou gy-
roscopique. Dans ces deux cas uniquement, la moyenne temporelle de l'échange de
puissance est proportionnelle à la différence des moyennes des énergies cinétiques
des deux sous-systèmes.

1.1.2 Echange de puissance entre deux systèmes à nombre
fini de degrés de liberté

Etudier l'interaction de deux systèmes linéaires ou analyser les échanges
énergétiques entre les modes de chaque système est équivalent. Les modes ap-
partenant au même sous-système sont considérés découplés et par analogie à
l'équation (1.10), une relation de couplage est définie entre chaque mode du sous-
système i et chaque mode du sous-système 2 (confere Figure 1.2). La puissance
échangée entre les deux systèmes peut alors s'écrire

N1 N2
= I)ik((Ti)t - (T2k)t).

j=1 k=1

(1.12)

(1.13)

(P21b)t = Ci(V)t = c1 f00 S2(w)Yi2I2 dw.
-00

(1.8)

c1 et c2 représentent les paramètres visqueux des amortisseurs des systèmes i et
2. Une étude rigoureuse des admittances Y12 et Y21 montrerait que leurs valeurs
absolues sont égales, à condition que le couplage soit conservatif. Ce résultat est
une propriété classique dans le domaine des réseaux électriques. Dans ce qui suit,
les couplages seront toujours supposés conservatifs. On en déduit l'expression de
la puissance échangée

(P12) = Lc2si(w) - ciS2(w)11Y1212 dw. (1.9)

Si F1 et F2 sont des bruits blancs, alors, S() = S1 et S2(w) = S2. On peut
donc, à partir des équations (1.4, 1.5) exprimer S et 52 en fonction des carrés
des vitesses des sous-systèmes 1 et 2, et introduire leur nouvelles expressions dans
l'équation (1.9). L'expression de la puissance échangée s'écrit alors

= t12(T1) - (1.10)

a a
12 = (c2122 + cui2), 21 = (c1111 + c2112),

m1 m2
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(T1) (T1)/N1 (T2k)t = (T2)/N2.

1diss,i diss,2

FiG. 1.2: Deux sous-systèmes à n degrés de liberté couplés.

et (T2k)t représentent les moyennes temporelles des énergies cinétiques re-
spectives du mode j du sous-système i et du mode k du sous-système 2. L'hy-
pothèse d'équirépartition de l'énergie est maintenant introduite, c'est à dire

(1.14)

On définit, (T) moyenne temporelle de l'énergie cinétique du sous-système i, N
nombre de modes du sous-système i. La puissance échangée s'écrit alors

((T1) (T2)
(P12) = 12 ( TtT

\ JV 1V

a pour expression
N1 N2

12 :i: II 1j,2k (1.16)
j=1 k=1

On remarque que l'expression de l'échange d'énergie exprimée par l'équation
(1.15) est similaire à celle obtenue pour deux oscillateurs couplés à un degré
de liberté, formulée par l'équation (1.10). Des auteurs [53] ont montré que dans

(1.15)

Pini,1 Pini,2
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la pratique, l'hypothèse d'équirépartition énergétique entre les modes d'un même
sous-système est très discutable, car fréquemment mal vérfiée. En effet, un nom-
bre restreint de modes des sous-systèmes 1 et 2 participe de façon prépondérante
aux échanges. Cette hypothèse est l'une des raisons expliquant le caractère ap-
proché de la SEA ainsi que la non fiabilité de la méthode dans le domaine des
basses fréquences.

1.1.3 Echange de puissance entre n systèmes continus
Le nombre de modes à prendre en compte est alors infini mais dénombrable.

De pius, le nombre de modes sur un intervalle fréquentiel borné est borné. En
conséquence, lorsque les modes sont tous excités de façon aléatoire, il est pour
habitude de découper le spectre fréquentiel en bandes de fréquence. La fréquence
centrale d'une bande de largeur B est notée w. N est le nombre de modes du
sous système i dans la bande de fréquence B. Il peut être exprimé à partir de
la densité modale n du sous-système, sous la forme N = nB. Une hypothèse
supplémentaire est postulée, dite hypothèse de couplage faible. Celle-ci stipule
que les échanges d'énergie entre deux sous-systèmes ne sont pas affectés par la
présence des autres systèmes. Cette hypothèse peut être considérée comme une
définition du couplage faible selon Lesueur et Guyader [53]. La notion de couplage
faible sera examinée ultérieurement; il sera montré que plusieurs définitions sont
acceptables. Une dernière notation est introduite, r = L'équation
(1.15) est alors appliquée pour la bande de fréquence B; la moyenne temporelle
de l'échange de puissance entre les systèmes i et j s'écrit alors

= Wclljjflj
((T)

= lumi.k\ni lii)
rjj est appelé facteur de perte par couplage entre les systèmes i et j.

(1.17)

1.1.4 Le bilan de puissance
Le bilan général de puissance est formulé à partir de la puissance injectée P11,

de la puissance échangée et de la puissance dissipée Pdjss En régime permanent
la relation fondamentale s'écrit

puissance injectée = puissance dissipée + puissance échangée.

La moyenne temporelle de la puissance dissipée par le sous-système i s'exprime à
l'aide du facteur de perte par amortissement [53] ij, et de la moyenne temporelle
de l'énergie totale (Wm)t, sous la forme

(Pdiss,i)t = WT/m(Wm). (1.18)
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La moyenne temporelle de la puissance injectée au niveau du sous-système i
s'exprime en fonction de la force appliquée et de la vitesse du sous-système

= JF(t)V(t) dt. (1.19)
o

T est la période. On prendra dorénavant en compte les énergies totales, au
détriment des énergies cinétiques. Sharton et Lyon [60] ont montré que la moyenne
temporelle de l'énergie totale peut être approchée de façon convenable comme le

double de la moyenne temporelle de l'énergie cinétique. Considérant un sous-
système i couplé à n sous-systèmes, on peut écrire le bilan énergétique suivant

= +177ij ((w) -

L'expression (1.20) peut être réécrite en utilisant l'équation (1.17) pour obtenir
N

= wrì( W) + >w (ij(W) - rì(T47j)t).
j=1

1.1.5 Récapitulation
Dans les sections précédentes, l'équation de base (1.21) de la SEA a été

développée en détail. En conclusion, il est intéressant de récapituler les différentes
hypothèses sur lesquelles repose cette formulation énergétique. Ces hypothèses
sont multiples; il faut séparer les hypothèses attachées aux caractéristiques des
systèmes, celles propres à l'excitation, et celles formulées sur la nature du cou-
plage. En résumé, on peut écrire

- Propriété des systèmes

- Systèmes élastiques, linéaires, bornés.

- Faible facteur de perte par dissipation.

- Equirépartition de l'énergie entre les modes du sous-système dans la
bande de fréquence considérée.

- Couplage inter-modal non pris en compte à l'intérieur d'un sous-
système.

Forme de l'excitation

- Excitations aléatoires, stationnaires larges bandes.

- Excitations différentes décorrélées.

Caractéristiques du couplage

- Couplage faible entre les sous-systèmes.

- Les couplages sont conservatifs.

(1.20)

(1.21)
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1.1.6 Couplage faible : essai de clarification

L'un des principaux inconvénients de la SEA est la difficulté de quantifier
l'influence (néfaste) de certaines hypothèses nécessaires à la mise en oeuvre des
équations énergétiques. L'hypothèse de couplage faible en est un exemple flagrant.
Lyon et Sharton [60] ont montré que le seul système qui puisse se soustraire à
l'hypothèse de couplage faible est le cas de deux oscillateurs à un degré de li-
berté, couplés par un élément purement élastique ou gyroscopique. Ungar [68]
a retrouvé ce résultat en appliquant la SEA au même système considérant un
élément de jonction quelconque. Il montre alors que l'on peut écrire, pour ce type
de couplage, l'échange de puissance comme la différence des moyennes temporel-
les des énergies cinétiques des deux sous-systèmes, seulement si l'hypothèse de
couplage faible est vérifiée, c'est à dire si : l'admittance de transfert entre les deux
sous-systèmes est négligeable devant les admittances de chaque sous-système. Les
différentes formulations SEA pour deux oscillateurs à n degrés de liberté utilisent
la notion de couplage faible sans toutefois l'exprimer toujours de façon explicite.
Pourtant, considérer que l'échange de puissance entre deux modes n'est pas affecté
par les autres modes s'inscrit parfaitement dans la phénoménologie du couplage
faible. Pour des structures continues formées de réseaux complexes, la notion de
couplage faible est encore plus importante puisque la formulation SEA nécessite
alors des données concernant le comportement vibratoire de chaque sous-système.
Il est donc nécessaire de pouvoir considérer que la dynamique du sous-système ne
dépend pas ou peu des couplages auxquels il est soumis. Beaucoup de définitions
existent; on s'en tiendra aux deux plus générales. Keane et Price [41] propo-
sent la définition suivante : les couplages entre les sous-systèmes sont faibles si
le comportement modal du sous-système isolé est peu influencé par le couplage.
Langley [44] propose une définition novatrice du couplage faible dans un article où
il reformule les équations de la SEA à partir des équations du mouvement, sans
faire d'hypothèses quant à la nature du couplage. Malheureusement la théorie
n'est pas appliquable en tant que telle, il lui est alors nécessaire de considérer
une notion de couplage faible qu'il définit de la façon suivante le couplage est
considéré comme faible lorsque la fonction de Green du sous-système fini isolé
n'est pas affecté par le couplage.

1.1.7 Calcul des coefficients de perte par couplage
L'étude des équations présentées précédemment, indique que le calcul des

coefficients de perte par couplage est le coeur du problème. Ces coefficients
déterminent en effet les échanges énergétiques entre les sous-systèmes. Différentes
approches peuvent être proposées pour le calcul de ces coefficients. A ce sujet,
on se doit de citer les premiers travaux de Sharton et Lyon [60] qui propose un
calcul de ces coefficients de façon analytique, pour les systèmes discrets. Cette
méthode dite méthode modale a ensuite été appliquée à des systèmes continus
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en supposant que si l'amortissement est petit et que le couplage entre deux sous-
systèmes est faible, alors on peut ne considèrer que les couplages entre couples
de modes de fréquences propres voisines.

Bien d'autres méthodes existent pour déterminer ces coefficients. Certains
(Lyon, Langley...) ont notamment développé des approches propagatives. Les
facteurs sont déterminés en termes de coefficients de transmission et de réflexion.

Une méthode très différente de caractérisation des facteurs de perte par cou-
plage, est la méthode dite SEA inverse. Celle-ci a été développée entre autres
par Bies et Hamid [20]. Considérant l'équation (1.21), une série de mesures
expérimentales permettent l'évaluation des énergies totales ainsi que des puis-
sances injectées. On peut alors résoudre le système afin d'obtenir les coefficients
de perte par couplage. Cette méthode est efficace mais demande un nombre im-
portant de mesures et beaucoup de soin quant à la mise en oeuvre expérimentale.

1.1.8 Avantages et inconvénients de la SEA
Afin de conclure cette partie concernant la SEA, il est intéressant de donner

quelques indications concernant les principaux avantages et faiblesses de cette
analyse énergétique. A ce sujet, on se doit de citer Fahy qui propose au travers
de deux articles [30, 29] une excellente revue critique de la SEA. Les éléments
proposés dans ce paragraphe sont issus de ces deux articles.

Les principaux avantages de la SEA

La modélisation des structures peut se limiter à une description approxima-
tive. La géométrie exacte des différentes sous-structures n'est jamais prise
en compte.

Peu de degrés de liberté sont nécessaires à la description de chaque sous-
système. En effet, une énergie est calculée par sous-système. Aussi, des
moyens informatiques faibles (PC classiques) sont suffisants pour les calculs
requis.

La SEA est particulièrement adaptée à la mise en oeuvre de calculs rapides
d'avant projets, permettant une étude sommaire de l'influence des différents
paramètres.

Le modèle SEA permet de détecter les sources de puissances injectées dans
les systèmes, à partir de données établies expérimentalement.

Les faiblesses de la SEA

- La SEA, tout en étant une méthode intrinsèquement statistique, ne donne
pas d'éléments permettant d'estimer des critères de confiance sur les
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résultats obtenus. La notion de moyenne fréquemment utilisée pour définir
les résultats prédits par la SEA n'est pas définie à l'heure actuelle de façon
rigoureuse. Des recherches sont constamment en cours pour clarifier les re-
lations qu'il peut exister entre les résultats SEA et une vision moyenne
d'ensemble énergétique.

La théorie de la SEA repose sur l'hypothèse d'excitation de type « bruit
blanc». Il est donc très difficile de déterminer des réponses de systèmes
excités par des forces bande étroite ou harmonique. Langley [44] contourne
cette difficulté en considérant que la position spatiale du chargement est
aléatoire.

La SEA procure des estimations globales de l'énergie sur un sous-système,
sans possibilité d'accéder au comportement local de la structure.

La modélisation SEA admet pour hypothèse que les systèmes sont peu
amortis, ce qui induit de faibles variations des niveaux d'énergie. Malheu-
reusement cette hypothèse est souvent mise en défaut en dynamique des
structures. A ce sujet, on peut citer l'exemple de la propagation des vibra-
tions au sein d'un fuselage.

Les jonctions entre les sous-systèmes sont supposées conservatives. Cette
condition est rarement vérifiée en pratique.

1.1.9 Conclusion: utilisation de la SEA en pratique
Les qualités de la SEA, dans le cadre de l'étude du comportement hautes

fréquences des structures, sont difficilement quantifiables. La littérature propose
beaucoup d'exemples d'intérêt industriel pour lesquels la méthode est efficace.
Malheureusement, peu de publications rendent compte de cas où la SEA s'avère
déficiente. Dans ce contexte, il est difficile de définir clairement les domaines de
validité de la formulation énergétique. Ce point de vue ne doit pas masquer le
progrès décisif apporté par cette nouvelle méthode, qui permet d'accéder avec
peu de moyens informatiques, à des domaines de la dynamique des structures
inaccessibles aux méthodes analytiques. En effet, la SEA a été appliquée avec
succés à un certain nombre de cas tels que l'interaction vibro acoustique, dans
le cadre de l'aérospatiale et du génie civil. Enfin, on se doit de remarquer que
la SEA est devenue une méthode très répandue dans le monde industriel. Des
logiciels sont commercialisés et sont appréciés en tant que aide à la décision lors
des avants projets.

1.1.10 L'Analyse de l'Intensité Ondulatoire
Parmi les nombreuses extensions développées à partir de la SEA, une for-

mulation novatrice proposée par Langley [46] est apparue en 1990. Il s'agit de
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l'Analyse de l'Intensité Ondulatoire (Wave Intensity Analysis : WIA), dont l'am-
bition est de se soustraire partiellement de la condition de champ diffus. Pour
cela, une information de directivité est introduite et est associée à la contribution
énergétique de chaque type d'onde. Les champs d'ondes ne sont plus considérés
isotropes, en revanche ils sont considérés homogènes et sont représentés sous
forme d'ondes planes. Langley obtient une première relation entre la puissance
active et l'énergie totale, exprimée pour un type d'onde j, se propageant selon la
direction 9, à la pulsation w

(P(9, w))t = (T'V(û, w))tcgj(9, w)(9). (1.22)

(P3) représente la puissance active, (W) représente la densité d'énergie, c9 est

la vitesse de groupe et (0) est un vecteur unitaire de direction 9. On peut ensuite
écrire l'équation d'équilibre énergétique pour un type d'onde j se propageant selon
O. L'équation s'écrit

w))t = (Pd53,(O, w))t - (Ptran,j(O, w))t + w))t. (1.23)

est la puissance injectée due aux forces extérieures, (Pd58,)t est la puis-
sance dissipée et (Ptran,j)t et sont respectivement les puissances trans-
mises et incidentes. La puissance dissipée peut être exprimée à partir de (W),
l'énergie totale transportée par l'onde j selon la direction 9 [11]

= w7)(T'Vj(O,w)'y, (1.24)

où r représente le facteur de perte pour l'onde j. Les développements suivants
concernant la WIA sont effectués pour une structure bidimensionnelle. Après
quelques opérations mathématiques et introduction de la définition de la den-
sité modale v wA/2ircc9, la puissance incidente au niveau d'une frontière
s'exprime sous la forme

W))t = (wL/2ir[(Wj(O, w))/v][cos(O + ir/2 - (1.25)

Le terme c est la vitesse de phase associée à l'onde j. L représente la dimension
appropriée (surface unité dans le cas bidimensionnel) et est l'orientation de la
frontière comme illustrée Figure 1.3. Il reste à exprimer la puissance transmise
(Ptran,j(O, W))t. Pour cela il est nécessaire d'exprimer la contribution de l'onde i
selon la direction q è (Ptran,j(O, w))t (cf. illustration Figure 1.4). Les angles 9 et

sont reliés par la loi de Snell-Descartes.

(Ptrans,j(9,w))t = (wL/2ir[(W(,w))t/v][cos(O + 7r/2 - + 7r/2 -
(1.26)

est le coefficient de transmission énergétique de l'onde i vers l'onde j, pour la
frontière considérée. L'équation (1.23) peut finalement être réécrite en utilisant



20 Chap. 1. Les méthodes hautes fréquences

les relations (1.24, 1.25, 1.26)

W))t = W))t + (w/27rc)[(Wj(O, w))/v] Lcos(6 + ir/2 - k)
k

- (w/2irc) [(Wj(qmi, ))t/i]Lm cos(e + ir/2 - m)

où k représente les ondes incidentes, m représente les ondes transmises et i corre-
spond aux différents types d'ondes. L'équation (1.27) est la relation fondamentale
de la WIA, Langley la résoud en développant la directivité à l'aide d'une série de
Fourier.

FIG. 1.3: Onde incidente à la frontière

FRONTIERE

I (O, co

FIG. 1.4: Transmission de l'énergie

L'introduction d'une notion de directivité sur la propagation des champs
énergétiques semble a priori être une idée séduisante. Effectivement, l'hypothèse
de champ diffus requise pour l'écriture des équations de la SEA est un handicap
certain pour beaucoup d'applications réalistes.

Bocquillet, Moron, Ichchou et Jezequel [21] n'ont malheureusement pas pu
mettre en évidence un gain véritable sur la précision des résultats obtenus par la
WIA, en comparaison des réponses SEA. D'autre part, le coût numérique de la
WIA est nettement supérieur à celui engendré par la SEA.

1.2 Les méthodes Flux de Puissance
La formulation Flux de Puissance a été employée en premier lieu par

Belov, Rybak et Tartakovskii [18], qui ont établi une équation caractérisant
1'«écoulement» de l'énergie en analogie avec les lois de la conduction thermi-
que. Ces formulations énergétiques sont fondées d'une manière générale sur une
description type onde plane des structures. En 1987, Nefske et Sung [59] ont app-
liqué les relations énergétiques du Flux de Puissance pour une poutre discrétisée
par éléments finis. Par la suite, Wohlever, Bouthier et Bernhard [69, 23, 24]
ont proposé une formulation complète pour les barres en traction compression,
les poutres en flexion, les membranes et les plaques. Par ailleurs, Lase, Le Bot,

mj
Y(Çmj + ir/2 - (1.27)
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Ichchou et Jezequel [48, 49, 50, 36, 39] ont développé la Méthode Energétique
Générale (MEG). Elle permet d'exprimer les équations de la dynamique sous une
forme purement énergétique et de façon exacte. Quatre variables énergétiques

moyennées en temps sont utilisées : la densité d'énergie totale (W), le flux de
puissance active (P) (ces deux premières variables décrivent le caractère propa-
gatif du comportement vibratoire), la densité de Lagrangien (J) et le flux de
puissance réactive (Q) (les deux dernières grandeurs représentent le comporte-
ment modal de la structure).

Une simplification de la MEG a été mise en oeuvre sous le nom de Méthode
Energétique Simplifiée (MES) qui ne prend plus en compte l'information modale.
La MES a été développée de façon exhaustive pour les structures monodimen-
sionnelles par Ichchou [36, 37], les développements concernant les assemblages
de plaques sont en cours de validation industrielle, les principaux développeurs
étant Ichchou et Moron [58].

Djimadoum et Guyader [27] se sont intéressés à la résolution de l'équation
énergétique type MES en introduisant une notion explicite de moyenne spatiale
de l'énergie. Cette vision les a amenés à mettre en oeuvre des conditions aux
limites particulières en se situant à une distance des frontières égale à la moitié
de l'intervalle sur lequel est effectué la moyenne spatiale.

Une autre formulation énergétique fondée sur une représentation intégrale
des champs énergétiques a été proposée par Kuttruff [42] dans le but de
calculer les temps de réverbération des cavités acoustiques. Cette formulation a
ensuite été reprise par Miles [57] afin de prédire les champs acoustiques. Le Bot
[52, 51] en 1995 et Bocquillet [21] en 1997, ont finalement réécrit des équations
similaires dans le cadre d'applications vibro-acoustiques. Cette formulation
est une représentation intégrale des champs énergétiques, écrite à partir de
solutions fondamentales de type ondes cylindriques en milieu bidimensionnel, ou
sphériques en milieu tridimensionnel.

Afin de différencier les différentes méthodes énergétiques la formulation initiée
par Bernhard est nommée formulation «Power flow» à distinguer de la MEG et
de la MES. L'écriture intégrale énergétique est nommée Méthode Energétique
Simplifiée Intégrale (MESI).

Les approches «Power flow» et MES sont développées de façon détaillée au
chapitre six. Dans ce qui suit, la démarche générale pour obtenir les équations
énergétiques est abordée de manière très synthétique. Les différentes critiques que
l'on peut évoquer, concernant la MES et la formulation ((Power flow» sont aussi
décrites au chapitre six. La section sera conclue par la présentation des équations
de la MESI.
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1.2.1 La formulation ((Power Flow»

L'équation de base de la formulation est la moyenne temporelle de l'équilibre
énergétique local en régime permanent, identique pour tout les types de structu-
res, monodimensionnelles ou bidimensionnelles

('P) et ('Pd38)t représentent respectivement, la densité de puissance injectée et
la densité de puissance dissipée. (P) est le flux de puissance active (ou intensité
active). Le but est maintenant d'exprimer les grandeurs présentes dans l'équation
(1.28) en fonction de la densité d'énergie, (W). Pour ce faire trois éléments sont
proposés par l'équipe de Bernhard

Les champs de déplacements sont approchés sous forme d'ondes planes.

Les ondes évanescentes sont négligées.

Une opération de «lissage» est définie par Bouthier. Elle peut être in-
terprétée comme une moyenne spatiale des grandeurs énergétiques.

Ces deux facteurs permettent d'obtenir une relation entre les densités d'énergies
et les composantes du flux de puissance active. Une équation différentielle du
second ordre sur les moyennes temporelles lissées des densités d'énergies est alors
obtenue

+ iiw(W) = (Pjflj)t. (1.29)

Les variables lissées sont soulignées. La forme générale de cette équation est vala-
ble pour tous les systèmes cités en début de section : barres, poutres, membranes
et plaques.

1.2.2 La méthode énergétique simplifiée
Le groupe hautes fréquences de Jezequel a proposé une approche très différente

pour obtenir des relations entre les variables énergétiques semblables à celles de
l'équipe de Bernhard. Lase [49], Le Bot [50] et Ichchou [36] ont d'abord réécrit
les équations du mouvement à l'aide des variables énergétiques (intensité active
et réactive, densité d'énergie et de Lagrangien), pour les structures monodimen-
sionnelles et bidimensionnelles simples. A partir de cette description énergétique
exacte des vibrations des systèmes dynamiques, les artisans de la méthode ont
proposé des hypothèses simplificatrices, permettant de s'affranchir des variables
fortement oscillantes. L'objectif recherché est de mettre en place un outil de de-
scription approprié à la prédiction moyennes et hautes fréquences des systèmes.
La simplification fait appel à deux hypothèses

= ('Pd88)t + div(P)t. (1.28)
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Les champs d'ondes évanescentes ne sont pas pris en compte dans la
modélisation. Loin des singularités, la contribution énergétique de ces types
d'ondes et négligeable en comparaison de la contribution des ondes propa-
gatives.

Les interférences entre les ondes propagatives ne sont pas prises en compte.
Cette hypothèse permet de supprimer la partie oscillante de la réponse
dynamique des systèmes.

Moyennant ces deux hypothèses, on établit les bases de la MES à l'aide des seules
variables flux de puissance active et densité d'énergie totale. La MES fournit une
équation finale sur les densités d'énergies totales, similaire à l'équation (1.29),
obtenue par l'équipe de Bernhard.

1.2.3 La méthode énergétique simplifiée intégrale
Kuttruif, puis Miles proposent une représentation intégrale des champs

énergétiques pour les cavités acoustiques, aussi bien en transitoire qu'en régime
permanent. L'hypothèse de réflexion diffuse permettant d'employer la loi de Lam-
bert est utilisée dans la formulation, et un coefficient d'absorption est introduit
au niveau des parois de la cavité, On appelle I(x', t) l'intensité acoustique surfa-
cique par unité de temps au point x' de la paroi intérieure de la cavité au temps
t. L'intensité réfléchie par l'élément de surface dS' autour de x', s'écrit

I(x',t)(l - a(x'))dS', (1.30)

c(x') est le coefficient d'absorption au point x'. L'intensité reçue par un point x
quelconque de la surface, s'écrit

K(x,x')I(x',t - R/c)(1 - c«x'))dS', (1.31)

R est la distance de x à x', c représente la vitesse du son et K(x, x') la réflexion
qui gère l'échange énergétique entre les points z et z'. La relation de conservation
de l'énergie s'écrit pour tout z'

fK(x,z')dS= 1, (1.32)

L'hypothèse de réflexion diffuse est introduite à ce stade, grâce à la loi de Lam-
bert

K(z, z') = (cos(0) cos(O')/irR2, (1.33)

O et O' ainsi que tous les paramètres géométriques sont définis en Figure 1.5.
L'intensité surfacique par unité de temps incidente en z est due à la contribution
de toutes les ondes réfléchies et de l'intensité provenant du champ direct émis par
la source, Id(x, t). L'intensité totale en z s'écrit

I(z, t) = f K(z, z')I(z', t - R/c)(1 - (z')) dS' + Id(z, t). (1.34)
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FiG. 1.5: Paramètres géométriques de la formulation acoustique MESI.

Une fois l'intensité sur les parois de la cavité connue, il est alors facile d'obte-
nir l'énergie en tout point du volume. Le Bot réobtient l'équation (1.34) pour
les structures bidimensionnelles (avec introduction d'un modèle d'amortissement
hystérétique). Sa formulation repose sur les hypothèses de la MES (définies dans
la partie MES). Il écrit le bilan local énergétique en régime permanent pour des
ondes cylindriques en coordonnées cylindriques. Cette relation s'écrit

+
- 1

+ iw(W)t 0. (1.35)

'y est la dimension de la structure étudiée. () et (W)t représentent respective-
ment le flux de puissance et la densité d'énergie, définies précisément au chapitre
6. On peut par ailleurs écrire la loi de comportement partielle pour une onde
cylindrique i

On en déduit l'équation différentielle sur la densité d'énergie de l'onde cylindrique
z:

+ (W+ (W) = 0.
ai' -

Une solution de l'équation (1.37) pour un milieu infini excité ponctuellement
s'écrit

(Ç(S, M)) représente la densité d'énergie partielle moyenne au point M d'un
milieu infini excité en S, véhiculée par une onde cylindrique. On peut alors déduire
l'expression du vecteur intensité associé

jwSM/c9
= 9 SM

(1.37)

(1.39)

- Cgo/Vi). (1.36)

(G(S, M)) = (1.38)
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La solution énergétique est construite en utilisant le principe de superposition des
énergies, et le principe de superposition du champ direct et du champ réverbéré.
Le principe de superposition énergétique est issu de l'hypothèse de non prise en
compte des interférences entre les ondes propagatives. Les variables énergétiques
en un point M du domaine considéré résultent donc de deux contributions
distinctes

- Contribution à (VV) et (P) des sources réelles internes au domaine
données par : p(S)(Ç(S, M)) et p(S)(ft(S, M»t.

- Contribution à (W) et (P)t des sources fictives situées sur la frontière ô
p(P)f(nipM.nip)(Ç(P, M)) et p(P)f(ftpM.P)(fl(P, M)) quel que soit P
élément de Dft

f(nPM.nP) définit la loi de directivité appliquée. Généralement, la loi de Lambert
est appliquée, auquel cas f s'écrit : f(ntpM.nP) = flPM.fltP. La densité d'énergie
et l'intensité active s'expriment finalement sous la forme

(W(M)) = p(S)c(Ç(S, M)) +
f p(P)f(nipM.np)(Ç(P, M)) dP, (1.40)

= p(S)(ft(S, M)) + f p(P)f(nipM.ntp)(&(P, M)) dF. (1.41)

Les résultats numériques présentés par Le Bot et Bocquillet [51, 21] sont très
prometteurs. L'évolution fréquentielle du comportement de structures bidimen-
sionelles est prédit en moyenne avec précision sur un large spectre fréquentiel
s'étendant des moyennes fréquences aux très hautes fréquences. Actuellement un
logiciel de résolution des équations de la MESI est opérationnel pour toute struc-
ture du type assemblage de plaques. Le logiciel traite les ondes de flexion ainsi que
les ondes dans le plan. Une campagne de validation est en cours afin de quantifier
le gain de cette formulation en comparaison des résultats que l'on peut obtenir à
l'aide de la SEA.

1.3 Les formulations à variables cinématiques

1.3.1 La théorie du flou structural
La théorie du flou structural a été développée par Soize en 1986 [62, 63]

afin d'évaluer le comportement des structures dans le domaine des moyennes
fréquences, domaine certes caractérisé par une densité modale très forte, mais
pour lequel la définition de la géométrie garde toute son importance, contraire-
ment au domaine hautes fréquences. Le but du flou structural est de prédire le
module moyen des réponses, mais aussi d'obtenir des informations sur la phase
moyenne, paramètre qui n'est pas évalué par les méthodes hautes fréquences clas-
siques telles que la SEA. En 1994, Soize a proposé une extension de la méthode du
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flou structural [65, 66] aux systèmes excités en basses fréquences mais présentant
une forte complexité structurale.

L'idée générale de la formulation floue est la différenciation d'une structure
maîtresse représentant le système mécanique accessible à une modélisation con-
ventionnelle, d'une structure floue dont les différents paramètres géométriques
ou mécaniques sont mal définis. La structure complète correspond à l'ensemble
structure floue, structure maîtresse. L'introduction de la structure floue dans le
domaine moyennes fréquences permet d'expliquer le fort coefficient d'amortisse-
ment apparent dans la structure, celui-ci ne pouvant pas être interprété en termes
de dissipation dans la structure maîtresse. La structure floue est définie à l'aide
d'une loi de probabilité [64] . Soize a proposé deux lois, la première étant définie
à l'aide des quatre principes suivants

Une « fréquence de coupure déterministe » ft est définie telle que pour w <
Çì la structure floue se comporte comme une masse pure.

La masse de la structure floue est une variable aléatoire.

Pour w , un coefficient d'amortissement aléatoire est défini pour la
structure floue.

Pour w la densité modale de la structure floue est considérée aléatoire.

La deuxième loi de probabilité proposée par Soize est une extension de la première,
transformée en un processus sur l'espace. A partir des lois probabilistes, il évalue
une impédance aléatoire définie par une impédance moyenne augmentée d'une
partie aléatoire fluctuante. La partie aléatoire est traitée par la méthode des
perturbations développée à l'ordre un.

1.3.2 L'Analyse Modale Asymptotique
L'Analyse Modale Asymptotique (AMA) a été développée par Dowell et Ku-

bota [28], afin de reformuler les équations de la SEA, en étudiant le comportement
asymptotique de la réponse modale classique d'un système linéaire. Les équations
sont développées pour des chargements de types aléatoires et sinusoïdaux. Pour
ce dernier type de chargement, une extension des résultats habituels de la SEA
est proposée. La première étape dans la formulation de l'AMA est l'écriture de 1'-
expression du déplacement pour une plaque excitée par une distribution de forces
aléatoires de type ((bruit blanc)).

u(x,y)
mn ji

(1.42)

avec Hn(w) = 1/mn(w + 2ienwnw - w2).

I-'m désigne la déformée modale, IF sont les densités spectrales des forces d'ex-
citations. mn, wn et , sont respectivement la masse modale, la fréquence propre
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et l'amortissement associés au mode n. w est la pulsation du système étudié.
L'expression du carré du module du déplacement s'écrit alors

u2(x,y) rn(Xj,yj)n(X,yFjj(Wm). (1.43)
m mmCmj j

La première opération effectuée par Dowell en vue d'obtenir l'équation de base
de l'AMA, est le calcul de la moyenne spatiale de l'expression (1.43). Le résultat
obtenu est une réponse globale en déplacement de la plaque

(u2(x,y)) rn(xi,yi)n(x;,y;)Fij(Wm). (1.44)
m mmm j

Le symbole (...) désigne la moyenne spatiale. Lorsque le nombre de modes est
grand dans la bande de fréquence considérée, les termes pour lesquels i et j
diff'erent sont négligeables. On peut alors réécrire l'expression (1.44) comme suit

//2\ I
(u2(x y)) Yi)Fii (Wm). (1.45)

m m mm i1
I est le nombre de forces ponctuelles appliquées. On considère alors une bande
de fréquence Lw. Sur cette bande de fréquence, les paramètres m, w,
em et '1F sont supposés ((varier lentement» avec l'indice du mode, alors que la
grandeur m(Xj, yi)2 «varie rapidement» en fonction de m. On appelle w la
fréquence centrale de Lw. Sur cette bande de fréquence, l'expression suivante est
alors obtenue

(u2) F(Wm)(Xi,Yi). (1.46)
4 mw i1

Si ¿w contient un grand nombre de modes Nm, alors

Nm +Nm 1

I 'Im@1i,Yi)2 LNm(/)c(xi,yj)2). (1.47)
m= Nm

On obtient finalement le résultat classique de la SEA en introduisant la relation
(1.47) dans l'équation (1.46)

2 7VNm (F2)
(u ) ' A A 2 3

(1.48)
'i ¿W mpwmçm

En posant

= m = m(). (1.49)
j=1

L'AMA est une démonstration intéressante des résultats de la SEA par le biais
d'une représentation modale du comportement des systèmes. Malheureusement,
l'AMA manque d'universalité puisqu'elle ne traite pas des couplages, domaine le
plus intéressant concernant les justifications des équations de la SEA.
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1.3.3 La méthode des chemins structuraux
Girard, Defosse et Dupuis [35, 33, 34] ont proposé au début des années quatre-

vingt dix, une nouvelle approche des phénomènes hautes fréquences. L'idée de
base de la méthode est issue du fait que la réponse fréquentielle d'un élément
structural tend asymptotiquement vers la solution obtenue pour un élément si-
milaire mais semi-infini. On peut par exemple montrer que dans le cas d'une barre
en traction compression ericastrée libre, l'admittance Y (vitesse/force) s'écrit

Y(w) tan (), (1.50)
mco

avec i, m et c respectivement la longueur, la masse linéique et la vitesse de phase
complexe définie par c = c0(1+iij)'12, i représente le coefficient d'amortissement
hystérétique de la barre. Y prend la forme asymptotique suivante (Y) lorsque w
tend vers l'infini

' =i. (1.51)
mco Z

On peut écrire des relations similaires pour les poutres en flexion et en torsion.

Le comportement dynamique d'une structure complexe peut s'étudier en as-
semblant les matrices de rigidités K(w) de chaque élément e composant la struc-
ture globale. On obtient finalement la matrice globale K(w), pour laquelle le
principe de lissage défini précédemment est appliqué. La matrice « asymptotique »
K(w) est ensuite obtenue. Les deux relations suivantes peuvent alors être écrites

K(w)q(w) = F(w), k(w)q(w) = F(w). (1.52)

q représente les déplacements aux noeuds et F le vecteur force. Afin de résoudre
le premier système d'équations donné par les relations (1.52), il suffit d'inverser la
matrice K. En revanche, k est mal conditionnée et donc difficilement inversible.
Pour résoudre la deuxième relation, certaines considérations physiques s'impo-
sent. K est constitué de sous matrices kZJ correspondant aux noeuds i et j. Le
caractère asymptotique des éléments de la matrice de rigidité garantit que les kZJ
sont d'autant plus négligeables qu'ils sont situés loin de la diagonale de k (ceci est
dû à la présence d'exponentielles décroissantes en fonction de la fréquence). Pour
définir les différents blocs non négligeables, Girard propose une interprétation
des termes en tant que chemins structuraux physiques. Un chemin structural
entre deux noeuds i et j, est un chemin réel emprunté par les ondes propagatives
entre i et j passant par des noeud intermédiaires P1,P2, ,p (cf. Figure 1.6). A
partir des éléments présentés ci-dessus, les réponses lissées peuvent être obtenues
à partir des sous matrices On obtient les trois cas suivants

- i libre, j libre (flexibilité)- --1 --1 - --1 - --1= K. KpKE , 1.53
chem. struct.
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Structure

Fic. 1.6: Chemin structural entre l'excitation et le point de mesure.

- i libre, j fixé (transmissibilité)

Excitation

- i fixé, j fixé (rigidité dynamique)

= k. (1.55)

chem. struct.

La nature aléatoire des phases des ondes empruntant les différents chemins permet
de postuler que deux chemins de longueurs différentes contribueront à la réponse
en quadrature alors que ((deux chemins égaux» participeront à la réponse en
phase. En conclusion:

Q2 ( O)
chemins \chemins inégaux groupe de chemins égaux \chemins égaux

2) 1/2

(1.56)
L'exploitation du caractère asymptotique des réponses en hautes fréquences est
très intéressant puisque cela permet d'approcher de façon fiable les moyennes
géométriques des réponses. En revanche, l'explosion du nombre de chemins à
prendre en compte pour des treillis bidimensionnels et tridimensionnels est un
inconvénient de taille. Des critères de choix des chemins doivent être mis en place
afin de diminuer le nombre de paramètres à traiter. En conséquence, la méthode
des chemins structuraux n'est pas encore appliquée au cas de structures bi et tri-
dimensionnelles, non modélisables par des guides d'ondes monodimensionnels.

1.3.4 La méthode de la valeur moyenne
La méthode de la valeur moyenne (mean value approach: MVA), développée

par Skrudzyk [61] a pour objet l'évaluation de la valeur moyenne ainsi que les

T= . . (1.54)

chem. struct.
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courbes enveloppes des fonctions de transferts des structures mécaniques. Pour ce
faire, Skrudzyk prend pour point de départ l'admittance de transfert exprimée à
partir de la décomposition modale de la réponse. L'admittance au point R s'écrit
alors pour une structure linéaire monodimensionnelle excitée en S

v(R) 00

Y(S, R, w)
F(S)

=
m (w(1 + ir1) - w2)'

(1.57)

OÙ 7], m, w, et représentent respectivement le facteur de perte par dissipation,
les masses modales, les fréquences propres et les modes propres du système. L'idée
de Skrudzyk est de remplacer la somme discrète par une intégrale continue sur
le domaine des fréquences propres. Cela est possible si la masse généralisée est
faiblement oscillante, l'amortissement élevé ou les dimensions de la structure
grandes. L'écart modal ¿ = a/a apparaît alors dans l'intégrale. L'expression
exacte de l'admittance devient alors

[00 'b(S)çb(R) dw
Ymva(S,R,w)=iw 2 2

(1.58)jo m(w(1+irì)w )
Skrudzyk s'est ensuite intéressé au calcul des amplitudes de l'admittance à la
résonnance et à l'antirésonnance (Yr et Ya), et a montré que si le produit Em
était un invariant de n (ce qui est le cas pour une barre en traction compression
par exemple). Yr et Ya s'écrivent

2y y - 71tn /2
.Lr_ , 1a 2rjwnrnn

Le calcul explicite des admittances proposé par Skrudzyk n'est malheureusement
possible que pour des structures simples dont on connait la décomposition modale
analytique. Il semble difficile d'étendre cette technique à des structures complexes.

1.3.5 La méthode de densification modale (MDM)
La MDM a été développée par Ichchou et Jezequel [37] en 1995 et apparaît

comme une extension naturelle de la MVA de Skrudzyk. Les premiers résultats de
validation donnés par Ichchou concernaient une barre en traction compression. La
formulation de la MDM est explicitée dans ce qui suit, les résultats concernant la
barre sont rappelés. L'auteur propose ensuite ses développements personnels de
la MDM appliquée à l'étude d'une plaque en flexion. Les équations ainsi qu'une
validation numérique est proposée pour ce nouvel exemple d'application de la
MDM.

1.3.5.1 Les principes fondamentaux de la MDM

Le but de la MDM est de prédire avec fiabilité la moyenne géométrique hautes
fréquences de la réponse modale exacte. La MDM se propose par ailleurs de rendre

(1.59)
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compte précisément du comportement basses fréquences. La MDM repose sur les

trois hypothèses suivantes

L'analyse dynamique de la réponse est différenciée pour les basses et les
hautes fréquences.

Un modèle de phase aléatoire est introduit.

La sommation modale discrète est remplacée par une sommation continue
dans le domaine non modal.

Deux nouveautés apparaissent dans les hypothèses de la MDM, par rapport à
la MVA. La séparation du spectre fréquentiel en deux parties permet d'obtenir
des résultats basses fréquences réalistes. Par ailleurs, considérer la phase comme
une variable aléatoire est un moyen de représenter les oscillations très rapides de
son comportement en hautes fréquences. Dorénavant, la phase est définie comme
une variable aléatoire dont la fonction densité de probabilité est la loi uniforme
centrée de largeur 2r.

1.3.5.2 La mise en oeuvre de la MDM

La mise en équation de la MDM est présentée sur un cas simple de barre
en traction compression. Une extension est ensuite proposée pour une plaque
rectangulaire, les opérations étant les mêmes à quelques détails près qui seront
signalés. La décomposition modale de la réponse dynamique d'un système linéaire
excité par une force ponctuelle, s'écrit

(1.60)
w(1 + iii) - w2

S et R désignent respectivement les points d'excitation et de mesure, 7] représente
le coefficient d'amortissement hystérétique et sont les modes propres du
système. La première hypothèse est appliquée en scindant la somme en deux
parties. La partie basses fréquences est constituée des in premiers termes, la par-
tie hautes fréquences débute à la fréquence propre Wm+1.

m "R" / "S" "R" / "S"
u(S,R,w)= F> +F (1.61)

n=1n' li W n=m+1n + 'l7] W

partie basses fréquences partie hautes fréquences

La deuxième somme est remplacée par une somme continue de la façon suivante:

/, (r'qI, ( r '/,(a, R)(a, S)n(a)
da. (1.62)

a2(1 + ii7) - w2
+F Iujt(S, R, w) = F

w(1 + i7]) - w2 Jw1n=1
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n(a) représente la densité modale. Un terme aléatoire est ensuite ajouté à la phase
de l'intégrale et la moyenne de l'intégrale est alors explicitée

E[b(a,R)b(a,S)]
E

1f R)(a, S)
) da] f a2(1 + i) - 2 n(a) da. (1.63)n(a

Lm+1 a2(1+iï)w2

L'opérateur espérance mathématique est défini comme suit

E[f(9)] = L 2r
dû.

L'expression finale de la formulation MDM s'écrit

(1.64)

m [00
Umdm(5,R,W) = F :

'b(R)'ib(S)
+

Ekb(a,R)'çb(a, S)]
, w(1 + ii1) - W2 Wm+1 a2(1 + ii7) W2

n(a) da.

(1.65)

1.3.5.3 La barre en traction compression

La formulation précédente est appliquée pour une barre encastrée libre excitée
à l'extrémité libre (cf. Figure 1.7). Les fréquences propres, les modes propres et

u(x) F

FIG. 1.7: Barre encastrée libre en traction compression.

la densité modale de la barre s'écrivent

= (2n+ i)2, (x) = Ansin(wnx/cg), z.' = ixc9/l, (1.66)

c9 représente la vitesse de groupe de l'onde, c9 = JE/p. Le terme de phase
aléatoire O est introduit dans l'expression des modes propres. La moyenne est
calculée sous la forme

E [b(a, z, O)b(a, 1, 9)] = (A2(a)/2) cos (a(x - 1)/cg), (1.67)

supposant que les modes sont normés par rapport à la masse, on obtient

A2(a) = 2/rn, (1.68)
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m est la masse linéique. « L'expression MDM» de la réponse dynamique s'écrit
finalement sous la forme

m

Umdm(lX,W) = F>2
b(x)b(l) [00 1 cos(a(xl)/c9)

n(a) da.
w(1 + ii7) - w2 Wm+1 m a2(1 + ii7) - w2

(1.69)

La formulation (1.69) est validée par rapport aux résultats exacts pour les valeurs
numériques données par le tableau (1.1). L'effet de lissage introduit par la MDM

Long. (rn) rì(%) masse linéique (kg/rn)
0.78

Mod. d'Young (Pa)
2.10"Barre 10 i

TAB. 1.1: Caractéristiques mécaniques et géométriques de la barre encastrée libre.

l0_

Fréquence (Hz)

(a) Module du déplacement

au point source

-0.5-

-3.5-

réquene (Hz)
10

(b) - Phase du déplacement

au point source

FIG. 1.8: Evolution fréquentielle de la réponse dynamique d'une barre en traction
compression : résultat exact ( ), et réponse MDM (-).

en hautes fréquences, apparaît de façon évidente à la vue de la Figure 1.8. La
partie basses fréquences de la solution MDM est formée des deux premiers termes
de la série modale. Comme souhaité, les deux premiers modes sont identifiés avec
précision par la MDM.

1.3.5.4 Le cas de la plaque rectangulaire fléchie

Une nouvelle application de la MDM développée par l'auteur, est proposée
pour une plaque rectangulaire simplement appuyée. Les modes propres mn et
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les fréquences propres Wmn de la plaque peuvent s'écrire

fmirx\ (niry\
'/)mn(X,Y) = Sjfl 1 sin I I,'\lJ \H) Wmn =

21
D0 Í/mlr\2 (p\ I

L() + u-)].
(1.70)

l et lu sont les dimensions de la plaque, D0, p et h représentent respectivement la
rigidité, la masse volumique et l'épaisseur de la plaque. La décomposition modale
du déplacement s'écrit

4F '/'mn(X,y)bmn(Xo,YO)
u(z,y,xo,yo) = phll1 w(i+i)w

z et y sont les coordonnées du point d'observation, z0 et Yo représentent la position
de la force ponctuelle.

L'écriture du déplacement à l'aide de la MDM nécessite une double
intégration de la partie hautes fréquences de la solution. Deux variables aléatoires
indépendantes, O et O, sont alors introduites sur la phase des modes. La densité
de probabilité de ces variables est uniforme centrée de largeur 2ir. La contribu-
tion du produit des formes modales présentes dans l'équation (1.71) est donc
moyennée. L'expression du produit s'écrit finalement

E [mn(X, Y)mn(Xo, ye)] =

Lir f_ m Y, 0u) mn@ro, O, yo, 0) ded9 =

L'écriture finale en termes de la MDM du déplacement de la plaque s'écrit sous
la forme

Umdm(X, y, z0, Yo)

2F km

+irphlx fQ

2

4F km k
mn(X, y) V'mn(Xo, Yo)- w2 (1+i)w2phll m=ln=1

(mirx) sin cos (a(y - Yo))
f 2

V ph L) (1 + i) - w2n /Qo.t(!r'!L' +ci2

2F kn sin () sin (&) cos (o(x - z0))
+irphlyfQm p (f

y 22)2 da
\Iph )

F r°° r°° cos (a(z - zo)) cos (c(y - Yo))
+2h Jam Jan (a + a) (1 + i) - w2

(1.71)

(1.73)

L'expression du «déplacement MDM» est comparée au déplacement exact pour
une plaque ayant les caractéristiques données par les tableaux (1.2, 1.3). Le

1 (mir \ (mir
(1.72)

'1
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TAB. 1.2: Caractéristiques géométriques de la plaque simplement appuyée.

TAB. 1.3: Caractéristiques mécaniques de la plaque simplement appuyée.

comportement de la réponse MDM de la plaque en flexion présente les mêmes ca-
ractéristiques que celles observées lors de l'étude de la barre en traction compres-
sion. Le résultat hautes fréquences est lissé comme souhaité, et le premier mode
(basses fréquences) est précisément identifié. La courbe MDM présente malgré
tout quelques défauts isolés, probablement dûs à des difficultés d'intégrations
numériques. Il faut effectivement rappeler à ce propos que la partie de la somma-
tion modale transformée en intégrale dans la formulation MDM présente d'im-
portantes singularités, difficiles à approcher numériquement. En conclusion, la
MDM apparaît comme une reformulation des résultats de Skrudzyk, tout en
apportant des innovations très intéressantes concernant la qualité des résultats
dans le domaine des basses fréquences. En revanche, l'extension de la MDM à
des structures quelconques semble difficilement envisageable, la décomposition
modale analytique étant rarement accessible pour des systèmes réels.

1.4 Récapitulation des méthodes hautes
fréquences présentées

Au cours de ce chapitre, un nombre conséquent de méthodes hautes fréquences
a été présenté. Cette diversité prouve l'intérêt récent porté par les chercheurs à ce
domaine relativement nouveau qu'est la prédiction de la dynamique structurale
hautes fréquences. Parmi les différentes formulations possibles, il est important de
pouvoir sélectionner les plus efficaces, en fonction de la spécificité et de la comple-
xité du problème à résoudre. Un résumé synthétique des formulations proposées
est tout d'abord présenté à l'aide du schéma 1.10.

D'une manière générale, les méthodes fondées sur les variables cinématiques
ont connu moins de développements pratiques que les méthodes dites
énergétiques. Les formulations cinématiques sont pour certaines uniquement ad-
aptées aux structures monodimensionnelles (la méthode SPA) ; la forme de la
décomposition modale est requise pour d'autres (la MDM, la MVA et l'AMA).
Leur contribution est en revanche précieuse puisqu'elles peuvent permettre une

(Lx; L) (m) (x; y) (m) (xo; Yo) (m)

Plaque (1;2) (0,8;1,4) (0,5;1)

masse surf. (kg/rn2) Rigid. (N.m)

Plaque 5 78 18,35
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FIG. 1.9: Evolution fréquentielle du module du déplacement d'une plaque en
flexion : résultat exact ( ), et réponse MDM (-).

avancée dans la compréhension d'autres méthodes. C'est le cas de l'AMA qui
apporte des justifications aux hypothèses de la SEA. Il faut malgré tout rester
lucide et se rappeler que l'AMA ne modélise que les systèmes isolés, sans aborder
les problèmes épineux concernant le couplage.

Les méthodes énergétiques proposent des formulations adaptées à l'étude d'un
grand nombre de structures industrielles. Des logiciels commerciaux fondés sur
les équations de la SEA existent et sont utilisés dans les bureaux d'études. Par-
allèlement, les méthodes Power Flow sont apparues récemment et ont proposé un
certain nombre d'améliorations par rapport aux possibilités de la SEA (réponses
locales, meilleur suivi des tendances asymptotiques pour les systèmes amortis...).
Ces nouvelles formulations sont, comme toute théorie, prisonnières de leur cadre
d'application. Les hypothèses fondamentales de ces différentes méthodes en sont
bien évidemment la cause.

Ainsi, ces méthodes sont parfois mises en oeuvre dans des domaines pour les-
quels la fiabilité de ces formulations n'est pas du tout assurée. A cette remarque,
les auteurs de ces méthodes répondent souvent en avançant qu'il vaut mieux un
mauvais résultat que pas de résultat du tout. Cet argument n'est pas insensé,
mais une autre voie (empruntée par l'auteur) est de poursuivre les investigations
afin de mettre au point de nouvelles formulations proposant un caractère plus
général.

C'est le but la Méthode Intégrale Quadratique Stochastique présentée dans
les chapitres suivants. Les objectifs ne sont pas rappelés à ce stade de l'exposé;
ils sont clairement formulés en Introduction.
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FIG. 1.10: Récapitulation des différentes méthodes hautes fréquences.





Chapitre 2

Dynamique des structures et
paramètres aléatoires

La prise en compte de paramètres aléatoires lors de la modélisation des
problèmes physiques et techniques est un sujet d'une importance considérable,
que les ingénieurs et scientifiques s'attachent à étudier depuis de nombreuses
années.

Pour le cas spécifique de la dynamique des structures, Ibrahim [103] distingue
deux causes principales expliquant la présence de phénomènes aléatoires. La
première source d'incertitude est due aux variations aléatoires des paramètres
mécaniques (le module d'Young, l'amortissement...) au sein des matériaux, ainsi
qu'à de l'aléa présent au niveau des conditions aux limites et des normes de fa-
brication et d'assemblage. Le caractère aléatoire des différents paramètres cités
précédemment est dû aux erreurs commises lors de l'évaluation expérimentale
des données structurales, sans oublier le vieillissement qui entrame de façon
inhérente des modifications des propriétés des matériaux. La deuxième cause
d'incertitude n'est pas d'ordre statistique mais est due aux imprecisions, ainsi
qu'aux hypothèses introduites, lors de l'élaboration des modèles mathématiques
prédictifs.

Comme cela a déjà été précisé en introduction du présent rapport, l'influ-
ence des différentes sources d'incertitudes énumérées précédemment est d'autant
plus grande que la fréquence augmente. Cette propriété est rarement mentionnée
par les spécialistes de la dynamique des structures aléatoires, car il s'agit d'un
phénomène très spécifique étudié depuis peu. Il est donc important de définir les
possibilités proposées par les méthodes statistiques classiques concernant l'étude
du problème de la prédiction hautes fréquences.

Il est intéressant à ce stade, de distinguer le concept d'erreur de la notion
d'incertitude. Une erreur de mesure est la différence entre la valeur exacte et la
valeur mesurée. En revanche, l'incertitude définit l'ensemble des valeurs possibles
que l'erreur peut prendre lors d'une mesure.

Il existe deux méthodologies principales pour quantifier une réponse structu-
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raie incertaine

La «méthode des perturbations>) [110] est la méthode la plus universelle-
ment répandue en mécanique statistique. Elle permet d'établir des relati-
ons linéaires entre la réponse aléatoire et les paramètres structuraux incer-
tains. La méthode des perturbations est apparentée à d'autres formulations
voisines qui donnent des résultats similaires. Il s'agit tout d'abord de la
((décomposition en série de Taylor>) [98] de la réponse par rapport à l'aléa.
On peut aussi citer la ((décomposition asymptotique de Neumann» [105].
L'utilisation de cette dernière méthode reste marginale dans le domaine de
la mécanique.

- La deuxième méthodologie est la simulation de Monte Carlo [116]. Cette
méthode est très ancienne, puisqu'elle était déjà utilisée dans les années
cinquante pour prédire les trajectoires atomiques dans les chambres à bulles.
Cette formulation simule numériquement des expériences.

Afin de mettre en oeuvre les différentes méthodes aléatoires pour des structu-
res complexes, celles-ci ont été introduites au sein de codes numériques tels que
les éléments finis [105], les éléments de frontière [107] et les différences finies [111].

Ces différentes méthodologies sont développées de façon détaillée dans la sec-
tion suivante, après quelques rappels concernant la théorie des probabilités. Puis
une présentation de la méthode des éléments finis stochastiques ainsi que la
méthode des éléments de frontière stochastiques est ensuite proposée.

Le chapitre sera conclu par la mise en oeuvre de la formulation stochastique
de la décomposition en série de Taylor de la réponse analytique du déplacement
d'une barre en traction compression, puis sur la formulation intégrale de frontière
d'un autre exemple de barre en traction compression. Ces deux cas illustreront la
non viabilité de l'emploi des méthodes statistiques classiques, pour la prédiction
hautes fréquences de la réponse des structures.

2.1 Les bases de la théorie des probabilités et
méthodes stochastiques

2.1.1 La théorie des probabilités : notions fondamentales

Avant d'introduire les différente méthodes stochastiques classiquement uti-
lisées en mécanique, il paraît intéressant de rappeler quelques notions fondamen-
tales concernant la théorie des probabilités. Les rappels proposés sont issus d'un
ouvrage de Soong [110].
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2.1.1.1 Espace de probabilité et fonction de probabilité

Le concept de base de la théorie des probabilités est la possibilité de définir
la réponse d'une expérience aléatoire E à l'aide d'événements. L'ensemble de
tous les événements s'appelle l'univers et est noté ft Il est ensuite nécessaire de
définir une grandeur qui décrive tous les sous-ensembles d'événements possibles

liés à une expérience E. Cette grandeur est une tribu et est généralement notée 13.

Finalement, on peut introduire la fonction de probabilité définie sur 13 et à valeurs

dans [0, 1], qui pour une expérience E associe une valeur P(A) à l'événement A.
P(A) est généralement appelée probabilité de A.

2.1.1.2 Variable aléatoire

Considérant une expérience aléatoire E, il est supposé qu'il est toujours pos-
sible de lui assigner une valeur réelle X(w) (w E rl). Cette grandeur est appelée
variable aléatoire. Plus précisément, X est une valeur réelle finie définie sur un
sous ensemble de pour lequel une fonction de probabilité est définie sur la tribu

13 associée.
A X on associe la probabilité P(X < x). Ce paramètre est appelé fonction

de répartition. Puis on peut ensuite définir la fonction de densité de probabilité.
Pour cela il est nécessaire de différencier les variables aléatoires continues des

variables aléatoires discrètes. Une variable aléatoire est continue si sa fonction
de répartition est continue et différentiable presque partout. Pour une variable
aléatoire continue la fonction de densité de probabilité s'écrit

fx(x) = dP(X <x)/dx. (2.1)

Les variables aléatoires discrètes ne sont pas abordées dans ce qui suit.
Les informations les plus importantes concernant les variables aléatoires sont

contenues dans ses moments, et tout particulièrement dans les moments d'ordre
un et deux. Le moment d'ordre n d'une variable aléatoire X s'écrit

E{XTh} =
f xf(x) dx. (2.2)-

Le moment d'ordre un est l'espérance de X et le moment d'ordre deux est la

variance.

Les définitions précédentes sont étendues aux cas de plusieurs variables
aléatoires. Dans ce cadre, on définit la fonction de répartition conjointe: P{(X1
x1) n (X2 < x2) . . . (X < x)}. Il est alors facile de déduire l'expression de la
fonction densité de probabilité conjointe

fx1,x2,...x(x) = aP{(X1 z1) n (X2 z2) ... (X <)}/aia2 .. . 0x.
(2.3)
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Finalement, les moments conjoints d'ordre n sont définis.
Cette revue des différentes notions de base est succinte, pour plus de renseigne-

ments le lecteur se référera à différents ouvrages traitant du sujet [101, 108, 106].

2.1.2 La méthode des perturbations
La méthode des perturbations est considérée comme l'une des méthodes d'ap-

proximation les plus puissantes. Cette méthode est applicable à tous les cas où
le paramètre aléatoire est petit. Elle couvre donc un grand nombre de problèmes
physiques. Afin de simplifier les développements de la méthode des perturbations,
on considère un cas particulier d'équation différentielle

L(A(t),t)X(t) = Y(t), t > 0. (2.4)

L(A(t), t) est une matrice carrée n x n dont chaque élément est un opérateur
différentiel. A(t) représente un vecteur aléatoire et Y(t) est un processus aléatoire
de dimension n. A(t) est exprimée sous la forme

A(t) = A0(t) + 6A1(t) + E2A2(t) + . . . . (2.5)

E est un paramètre petit, A0(t) représente la partie déterministe non perturbée
de A(t) et A1(t), A2(t), ... sont des processus stochastiques définissant la partie
perturbée.

A partir des équations (2.4, 2.5) il apparaît clairement que L(A(t), t) peut
s'écrire sous la forme

L(t) = L0(t) +EL1(t) +e2L2(t) +.... (2.6)

L'expression de l'équation (2.4) est alors déduite

[L0(t) + EL1(t) + e2L2(t) + . . .]X(t) = Y(t), t 0. (2.7)

Une solution de l'équation (2.7) est recherchée sous la forme

X(t) = X0(t) + EX1(t) + E2X2(t) +.... (2.8)

En remplaçant X(t) par sa valeur dans l'équation (2.7), et en identifiant les termes
de même ordre en E, le système suivant d'équations différentielles est obtenu

L0(t)X0(t) = Y(t)
L0(t)X1(t) = L1(t)X0(t)

n=1,2,... (2.9)
L0(t)X(t) = L(t)X_1(t)

i=1
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Considérant L0 linéaire et lorsque une solution particulière est recherchée, il est
possible d'inverser l'opérateur L0 et l'on obtient

X0(t) = L'(t)Y(t)
X1(t) = L'(t)L1(t)X0(t)

n n=1,2,... (2.10)
X(t) = L'(t) L(t)X_1(t)

i= i

Pour le cas particulier précédent, X(t) est établi analytiquement, et s'écrit

X(t) = [i -
E2L'(t) (_Li(t)L1(t)Li(t) + L2(t)) +...] L'(t)Y(t). (2.11)

I représente la matrice identité. Le premier moment statistique de X(t) est cal-
culé à partir de l'équation (2.11). L(t)Y(t) est remplacé par sa valeur, X0(t).
L'indépendance de Y(t) et A(t) est postulée. La moyenne de X(t) s'écrit alors

(X) = (X0)-
ELK' (Li) (X0) + E2L' ((L1L-'L1) + (L2)) (X0) + O(E3). (2.12)

(.) représente l'espérance mathématique. Un certain nombre d'opérations
mathématiques simples (présentées par Soong [110] ainsi que Kara! et Keller
[104]) permettent d'obtenir une équation différentielle sur les espérances

[L0 +E(Li)+

E2L1 ((L1)L(L) - (LLL1) + (L2)) + o(E3)] (X) (Y). (2.13)

La méthode des perturbations a été formulée à l'ordre deux dans cet exemple.
Les termes d'ordres supérieurs auraient pu être considérés, l'équation moyenne
aurait alors été obtenue sensiblement de la même manière.

2.1.3 La décomposition en série de Taylor et en série de
Neumann

La décomposition en série de Taylor, ou en série de Neumann, sont des for-
mulations aléatoires relativement proches de la méthode des perturbations. Ces
deux formulations sont brièvement présentées.
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2.1.3.1 La décomposition en série de Taylor

L'équation différentielle L(e, t)X(e, t) = Y(t) est considérée. L(e, t) et X(e, t)
sont décomposés de la façon suivante

(9L(O, t) 92L(o, t) e2
L(e,t) - L0(t)+

(9e (9e2 2

(9X(O, t) (92X(O, t) e2X(e,t) = X0(t)+ E+
as2 2

L et X sont alors remplacés par leur valeur dans l'équation différentielle, et
l'équation s'écrit finalement

I (9L(O,t) (92L(O,t)e2\ / (9X(O,t) (92X(O,t)e2\
(Lo(t) + e +

(9e2 2) Xo(t) + e +
(9e2 2) = Y(t).

(2.15)
En égalant les termes de même ordre en e, le système d'équations différentielles
suivant est obtenu

L0X0 =Y
ax ÖLL0 = --Xo
(9e (9e

a2x (9L(9X (92L
L0 -------X0

e2 (9e (9e (9e2

(2.14)

(2.16)

2.1.3.2 La décomposition en série de Neumann

L'équation différentielle précédente est considérée. L et X sont décomposés
de la façon suivante

I L(e,t) = L0(t)+R, R= 1 (9iL(O,t)i
j=1 n! (9ez (2.17)

I X(t) = X0(t) +1X(O,t)
On peut alors écrire X0 sous la forme

X0 = L'Y.

Un processus itératif de type point fixe est alors généré sur les termes X

X = (2.19)

2.1.4 La méthode de Monte Carlo
La méthode de Monte Carlo, bien que très ancienne, a pris beaucoup d'im-

portance durant la seconde guerre mondiale pour simuler des réactions nucléaires.

(2.18)
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La méthode de Monte Carlo est particulièrement efficace pour traiter les calculs
d'intégrales multiples, ainsi que les problèmes de diffusion et de collision. La
propriété essentielle de cette méthode est de pouvoir simuler des distributions
de grandeurs aléatoires. La méthode de Monte Carlo consiste en des simulations
expérimentales de problèmes mathématiques, dans lesquels des nombres aléatoires
sont utilisés pour trouver une solution qui dans certains cas n'est pas aléatoire.

Ainsi, soit g(x) une fonction de la variable aléatoire x, suivant une loi de
fonction densité de probabilité f. Le calcul du moment statistique d'ordre n de la
fonction g s'effectue alors en deux étapes. Une suite de valeurs pseudo-aléatoires
x de la loi f est tout d'abord extraite, puis le moment statistique est approchée
suivant la formule inE(g(x)') = g(xj) (2.20)

n i=1

2.2 Les principales méthodes numériques de
résolution à paramètres stochastiques

Au cours des deux dernières décennies, les méthodes statistiques présentées
dans la partie précédente ont été couplées aux méthodes numériques de résolution,
afin d'appliquer les théories statistiques aux systèmes physiques complexes,
dont le comportement n'est pas résolvable analytiquement. Les deux méthodes
numériques stochastiques les plus importantes sont présentées dans cette partie.
Il s'agit des éléments finis stochastiques et des éléments de frontière stochastiques.
La méthodologie statistique employée est la décomposition en série de Taylor.

2.2.1 Les éléments finis stochastiques

2.2.1.1 Equations fondamentales de la méthode des éléments finis

Un solide élastique linéaire l, de frontière 9 est considéré. On pose les
notations suivantes

Le déplacement d'un point x E , de coordonnées Xk, au temps T E [0, oo[,
est décrit par le vecteur U(Xk,T) = {ui,u2,u3}.

Les tenseurs de déformations et contraintes sont définis par les relations
suivantes

E(xk, T) = +

Ck1 est le tenseur de Hooke.

o(xk, T) = (2.21)
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fil

- Le mouvement du corps est régi par l'équation (en utilisant la convention
d'Einstein)

+ pf pii, (2.22)

p est la masse volumique, pf représentent les forces volumiques, et le sym-
bole (--) représente la dérivation par rapport au temps.

- Les conditions limites sur ÔQ s'expriment comme suit

fUjU XkEacUYE[0,OO[
crri = X E R7 - E [0, D[

Où ¿Kl, et définissent une partition de Dft

La formulation des équations éléments finis nécessite l'écriture du
Hamilton [105]. On note öu(xk, t) la première variation de U(Xk, )

Deux conditions doivent être appliquées à 5u

5sij = + Xk E et i e [0, oo[.

8u O pour Xk E t9Ç et r E [O,00[.

(2.23)

principe de
pour r = t.

Il est par ailleurs postulé que les effets d'amortissements sont proportionnels aux
vitesses des particules du domaine. Le principe de la minimisation de l'énergie
totale conduit finalement à écrire

püj8n d+f d1
=

f pf5u dl+ f jSu dOe. (2.24)
ci ci foci

'y et sont deux facteurs de proportionnalité. La structure est discrétisée en
éléments. Des fonctions de formes sont introduites dans les équations, afin d'-
exprimer les inconnues de la formulation sur la base créée par ces fonctions de
formes. Pour le degré de liberté a, on note q, la fonction de forme associée. Les
expressions approchées suivantes sont alors définies

fu(x,r)
6(Xk,Y)

= j(xk)q(r)
= [,(x) + ja,i(1k)] q(r) = B(xk)q(r) (2.25)

Oli Xk E t9, a = 1, 2,. . . , N et N est le nombre total de degrés de liberté
du système discrétisé. L'équation (2.24) est réécrite pour la solution approchée
(2.25), et les inconnues virtuelles sont remplacées par les fonctions de formes,
fonctions cinématiquement admissibles. L'équation (2.24) s'écrit alors

MQß(r) + CQßijj(T) + Kßq(r) = Q(r), (2.26)
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= L PÇiaÇ5iß d

Kß
= f du

=
f fPÇbicÇbiß + (CjjklBjjaBklß dí = 7Mcß + (Kaß

Qa = f pfj çbi d + f 'içbia dâíì

(2.27)

La partie numérique consiste alors en l'évaluation des termes des différentes
matrices, puis il faut inverser ces matrices afin d'obtenir les champs de forces-
déplacements. Les problèmes de résolution ne seront pas abordés plus en détail.

2.2.1.2 Le principe de Hamilton stochastique

La mise en oeuvre des éléments finis stochastiques est fondée sur un
développement en série de Taylor du principe de Hamilton, par rapport à une
variable stochastique déterminée. Le développement statistique aurait pu être
formulé à partir de la méthode des perturbations ou de toute autre méthode.
Le choix porté sur les séries de Taylor est arbitraire. On considère un vecteur
de variables aléatoires b(xk) = {br(Xk)}, ne dépendant pas du temps. Les termes
r = 1, 2,. . . , R, représente les différents paramètres aléatoires possibles (la sec-
tion, l'épaisseur, la longueur, la masse volumique, le module d'Young, le coefficient
d'amortissement). Les termes intervenant dans l'équation (2.24) sont développés
au deuxième ordre selon b(xk). Le premier terme de la décomposition de b(xk) est
noté b°(xk). b°(xk) est l'espérance mathématique de b(xk). Les différents termes
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s'expriment de la façon suivante

Ckj[b(xk), Xk] = Ckl[b°(xk), Xk] + sC;kl[b° (Xk), Xk]b(Xk)

Xk]tbr (xk)b3 (Xk)

p[b(xk), Xk] p°[b°(xk), Xk] + .pr[bO (z ) Xk]Lbr(Xk)

+e2p [b°(xk), Xk]/br (xk) zb8 (xk)

fj[b(xk), Xk] = f20[b°(xk), Xk} + Ef;T[bo(xk), Xk]br(Xk)

+s2ff8 [b° (Xk), Xk} /br (zk) zb8 (xk)

j[b(xk), Xk} t[b°(xk), Xk] + E'[b° (Xk), Xk]b(Xk)

+E2t8 [b°(xk), Xk]/br (xk) zb8 (Xk)

u[b(xk), Xk] u[b°(xk), Xk] + EU[ b° (Xk), Xk]br(Xk)

+e2ur[b0(xk), Xk] 1br
(zk)b8

(Xk)

a[b(xk), XkI = a°[b°(xk), Xk] + ecr[bO(xk) Xk]br(Xk)

+2a[b0 (xk), Xk]/br (Xk) zb8 (Xk)

3[b(xk), Xk] = ß°[b°(xk), Xk] + Eß"[b°(xk), Xk]Ahr(Xk)

+e2ß[b0 (z) Xk]Lbr (xk) zb8 (Xk)

représente la variation de premier ordre de br(Xk) par rapport à b(xk), et

E2br(Xk)Lbs(Xk) = E2[br(Xk) - b(xk)I[bs(xk) - b(xk)], (2.30)

représente la variation de second ordre de b(xk) par rapport à b(xk) où j = r, s.
Le symbole (.)° représente la valeur de (.) calculée pour b, (.)" et (.)T8 indiquent
les dérivations premières et secondes par rapport aux variables aléatoires br (Xk)
évaluées en br°. Les différents termes de l'équation (2.24) sont alors remplacés par
leurs valeurs calculées par les relations (2.28). L'équation est ensuite multipliée
par la fonction densité de probabilité conjointe pt (b1, . . . , ba), puis est intégrée
sur l'espace des variables aléatoires. Les termes d'égales puissances de E sont
égalisés et l'on obtient des équations correspondant aux différents ordres de la
décomposition

(2.28)

où:
ELbr(Xk) = E[bT(Xk) - b(xk)], (2.29)
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- Ordre zéro

fp°. . . u5u dl + f c°p°ñôui + ß°Cklu,5uk,l
o 12

+ f 1zt6uj,j dl
=

f p°f20öu d + I öu d5ft (2.31)

- Ordre un:

fp0j5 dl + f a0p0ñ8u + ß°Cklu;6uk,1
12 12

+ f dl L (prf + pOff) öu d

+ f t,8u d1 - f prÜOcU d1 - f [(,rpO + a0pr)

+ (Ck1 + /30C;k1) Ü,j8Uk,1J d - f C;kIU,Uk,1 dft (2.32)

- Ordre deux:
,rs rp0Ü8SöU dì + f °p°ùT8Söu + ßoCklu, bk,1 d

Il

+ f CkluS8uk,1 du = f (pr3fP + 2p,rft + p0ffS) S8uj dQ

+ f ,rssrs5 dDíl - L (pr8ü9 + 2prÜ;3) S,7öu d
J9çì

- L {
[(rspO + 2c'Tp'3 + a0pr8) + 2 (p0 + pr) s] S88u

+ [(ß"CkI + 2frrC;.kl + 1130G;;;:1) n,°,

+2 (ß"Ckj + ßoc;;.kl) n] SÇ8uk,1} d

- L (c;;;:1u, + 2 * cklU) Suk,1 dft (2.33)

s
= f°° f°°(b. - br°)(bs - b°)p2(br, b8) dbr db8. (2.34)

S est la fonction d'intercorrélation des deux variables aléatoires br et b3,
et P2 est la fonction densité de probabilité conjointe de br et b3.

A partir des équations (2.31, 2.32, 2.33), il suffit d'appliquer la méthode classique
des éléments finis, c'est à dire discrétiser les équations, introduire des fonctions
de formes, écrire les équations sous forme matricielle et inverser le système final.

2.2.2 Les éléments de frontière stochastiques
La méthode des éléments de frontière sera présentée en détail dans le cha-

pitre suivant. Les équations intégrales classiques utilisées dans cette partie sont

f

Avec
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donc écrites sans justification, le but étant de mettre l'accent sur la formulation
stochastique des équations intégrales de frontière. Les définitions des différents
paramètres et inconnues de la formulation ne diffèrent pas de celles qui précèdent.
La présentation suit la méthodologie employée par Pan, Liu et Jiang [107]. Les
variables sont considérées indépendantes du temps. La représentation intégrale
obtenue en mécanique pour des systèmes linéaires, s'écrit

cu(C) =f t(x)u(C,x)d5(x)

+ I (x)u(e, x) da(x) - f û(x)t(e, x) dO1(x)
JaÇÌU

- f (2.35)
J ôSL

et t sont les solutions fondamentales. Et les conditions limites s'écrivent

Un ensemble de variables aléatoires b = (b1,. . . , ba), est introduit dans l'équation
(2.35), de la façon suivante

cu(C, b)
= f

t(x, b)u(e, x, b) dô(x)
ÔÇL

fu-
+J (x,b)u(e,x,b) dô(x) - f û(x,b)t(C,x,b) dD(x)

oç17

(x, b)t(e, , b) da(x). (2.37)
012cr

Les conditions limites s'écrivent alors

J t(x) = (x) x
u(x) = û(x) x E 0Z

J t(x, b) = t(x, b) x E 0Ç2U
u(x,b)=û(x,b) xe9OE,.

(2.36)

(2.38)

u (, x, b) et t (C x, b) sont les solutions fondamentales exprimées avec les varia-
bles aléatoires. u(x, b) et t(x, b) sont les inconnues de frontière stochastiques.
La discrétisation de l'équation (2.37), permet d'obtenir un système matriciel qui
s'écrit simplement

H(b)U(b) = G(b)P(b). (2.39)

Les notations ne sont pas explicitées car évidentes. Le système d'équations (2.39)
est alors développé en séries de Taylor. Le système d'équations sur les différents
ordres de dérivation est alors obtenu (la décomposition est tronquée dans cet
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exemple à l'ordre 2)

HU=GP
9H OU 3G OP
----U+HL =P+G--

UUm UUm UUm
02H OH0U OHOU
ObmôbkU+ +

02G 5G OP 0G OP 52P
H0bmObk = 0bm3bk'

+ + + G0bm0bk

(2.40)

Où m, k = 1,. , n. Le système (2.40) définit complètement la réponse stocha-
stique du problème posé. Il est alors possible de calculer la moyenne, la variance
et autres moments statistiques.

2.3 Inefficacité des méthodes stochastiques clas-
siques pour l'étude hautes fréquences

Comme il est précisé en introduction du mémoire, le but de l'auteur est
de présenter une formulation hautes fréquences fondée sur une représentation
intégrale de frontière, dans laquelle des paramètres aléatoires sont introduits.
Avant de développer plus avant une formulation originale (cf. chapitre 4), il
est important de montrer que les méthodes classiques à paramètres aléatoires
(présentées précédemment : éléments finis stochastiques, éléments de frontière sto-
chastiques), sont inopérantes pour résoudre le problème spécifique de la prédiction
de la réponse vibratoire « lissée » des systèmes mécaniques.

Deux calculs différents sont proposés pour l'étude des vibrations d'une barre
en traction compression. Le premier exemple traité consiste à décomposer la
réponse analytique de la barre sous la forme d'une série de Taylor définie par
rapport à une variable aléatoire introduite sur le nombre d'onde. Le deuxième
calcul propose aussi une décomposition en série de Taylor. En revanche la réponse
analytique est écrite à l'aide d'une représentation intégrale et l'aléa est introduit
sur la position des extrémités de la barre. Les espérances mathématiques du carré
des modules des réponses sont alors comparées aux résultats déterministes. Les
caractéristiques géométriques et mécaniques des barres étudiées dans les deux
exemples sont identiques et sont regroupées dans le Tableau 2.1.

TAB. 2.1: Caractéristiques géométriques et mécaniques des barres étudiées.

longueur (m) section (m2) i (%) E0 (N/rn2) p (kg/rn3)

Carac. 6 i0 1 2, 1.10" 7800
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2.3.1 La réponse analytique aléatoire
Soit une barre encastrée libre excitée en traction compression par un char-

gement ponctuel F, placé à l'extrémité libre (cf. Figure 2.1). L'amplitude de la
force ponctuelle est de loo N. Le déplacement (considéré petit) longitudinal en

F

12

FIG. 2.1: Représentation d'une barre encastrée libre excitée en extrémité.

12 de la barre, homogène, linéaire, isotrope, élastique, s'écrit [13]

F
u(12) = kES tan(k(12 - li)). (2.41)

E = E0(1 + ii7) est le module d'Young complexe, i désigne l'amortissement et k
est le nombre d'onde. La variable alátoire k est introduite; elle est définie par la
relation

(2.42)

k est l'espérance de k et Ek est une variable aléatoire d'espérance nulle. On déduit
alors l'expression du déplacement après introduction de Ek et décomposition en
série de Taylor

F (tan(k(12 - 1f))
u(12, Ek) -

k
+ Ek ((i + tan2(k(12 - 1)))l

tan(k(12 - li))
k

U1 = (1 + tan2(k(12 - l)))l
tan(k(12 - li))

k

U2 = 21 (i + tan2(k(12 - ii))) + 2k12 tan(k(12 - li)) (1 + tan2(k(12 - li)))
2

+ tan(k(12 - li))

(2.44)

)
4 (-21 (i + tan2(k(12 - 1f))) + 2k12 tan(k(12 - 1f)) (i + tan2(k(12 -

4tan(k(12 - (2.43)

Afin de simplifier les écritures, les notations suivantes sont introduites

tan(k(12 - 1k))
k



2.3 Méthodes stochastiques classiques et hautes fréquences 53

Q)

E
Q)
Q

'Q)

Q)

C

1 0''

-S'

1 0'
'Q)

10,
Q

I 0-'

lo-,.o

lo

I

t h :t
4,

ft
A

44

4' t
t

iP , it
I: t I 4 t s 4

.1 t f ;; lt ;, '4 /j I '
4; '4 4; 'tt

,, t: t
I / .tI ''s'J t

; s'
i jt: 't'

' Vv tI I VV
1 000 2000 0000 OOO 5000 8000 7000 8000 9000 10000

Fréquence (Hz)

FIG. 2.2: Comparaison fréquentielle du carré du déplacement ( ) et de son
espérance mathématique (- -) calculée pour a=O,005, au point d'abscisse 12.
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FIG. 2.3: Comparaison fréquentielle du carré du déplacement ( ) et de son
espérance mathématique (- -) calculée pour a=O,02, au point d'abscisse 12.

par les Figures 2.2 et 2.3

L'introduction de variables aléatoires sur la géométrie a pour conséquence
de lisser partiellement la réponse obtenue (confère Figure 2.2).

L'observation de la Figure 2.3 indique en revanche qu'il n'est pas possible
d'augmenter la valeur de la largeur de la loi sans augmenter l'ordre de

La variable aléatoire est supposée suivre une loi statistique dont la fonction den-
sité de probabilité est une fonction créneau de largeur 2a et centrée en zéro.

L'espérance mathématique du carré du déplacement s'écrit alors

(Iu(l2)2)
F 2{

+ UiI2 + lUoUI)}. (2.45)

Deux remarques peuvent être formulées après observation des résultats illustrés

I,
Q)

E
Q)
Q

'Q)

Q)

-z,
o

'Q) io'
10"

-j 0__

I 0'
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troncature de la série de Taylor. Plus exactement, le nombre de terme de
la série à prendre en compte dépend du nombre d'onde et de la largeur
de la loi. Ainsi, dans l'exemple traité, la série est tronquée au deuxième
ordre, l'observation de la Figure 2.3 montre que cela n'est évidemment pas
suffisant.

2.3.2 La formulation intégrale stochastique
Une barre élastique, linéaire, homogène, isotrope excitée en traction compres-

sion par une force ponctuelle F encastrée encastrée est considérée (cf. Figure 2.4).
La force ponctuelle est située à Xf = 1, 5 m de 11 et son amplitude est de i N. La

F

O = Fg(1i, x1)

O = Fg(12,x1)

+ 2)g(li,l2)

+ 32)g(l2l2)
ôx

¿3u (li)
g(1i, l)a)
g(12, 1)

(2.46)

(2.47)

k est le nombre d'onde, e est le point source et x représente le point de d'obser-
vation. Deux variables aléatoires, s et E2, sont introduites afin de modéliser une
incertitude sur la localisation des extrémités. Plus précisément, on écrit

fii = li + Ei
ll2+E2

Les variables E1 et 62 sont díìnies comme deux termes aléatoires d'espérance nulle
et de fonction de densité de probabilité uniforme. Une décomposition en série de
Taylor des différentes variables présentes dans les équations (2.46) est opérée à
l'ordre deux

O = F ((liXf) ôg(1i,x1)
++E1

2 5E )0E1

(2.48)

11 XI 12

FIG. 2.4: Représentation d'une barre encastrée encastrée.

formulation intégrale de frontière classique s'écrit alors

g est la solution de Green du système infini. Son expression s'écrit

g(, x) =
2ik
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/ ôu(12) au(12) E2 a2u(l) s a2u(12) 02u(1)
+ I u(12) + Ei + E2 + - 2 + 2 + E1E2

2 8E1 2 (9E2 OE1DE2

/ ôg(11, 12) i9g(l1, 12) ¿ a2g(11, 12) s a2g(11, 12)
g(1i,l2)+Ei +E2 2 + 2

'f. ôEi 0E2 2 DEI 2 2

D2g(li,1)'\ Ç Ou(li) Du(li) ED2u(li)
+ E1E2 i - iu(li)+ei +e2 + 2

DE1DE2 ,, \ DEi 5E2 2 DE1

E ô2u(li) D2u(li)\
+ 2

61E2 j g(li, 1) (2.49)
&E2 UE1UE2J

Afin de ne pas surcharger le texte d'équations, la deuxième équation n'est pas
explicitée, son expression étant similaire à la première. Il suffit ensuite d'égaliser
les termes de même ordre en ; douze équations sont finalement obtenues. Les
inconnues de frontière sont alors reconstruites, et l'espérance du carré des incon-
nues est finalement évaluée. Les résultats obtenus sont illustrés par les Figures
2.5 et 2.6. Les Figures 2.5 et 2.6 suggèrent les mêmes conclusions que celles

i o

r

LU
'J

I 0 10 10 10

Fréquence (Hz)

FIG. 2.5: Comparaison fréquentielle du carré de l'effort () et de son espérance
mathématique (-) calculée pour a=2 cm, au point d'abscisse 12.

formulées lors de la décomposition en série de Taylor de la réponse analytique de
la barre encastrée libre, proposée précédemment. Cette formulation semble peu
viable pour répondre aux objectifs fixés. Le but principal, qui est le lissage des
réponses hautes fréquences, requiert un nombre très important d'inconnues. Dans
l'exemple proposé, douze inconnues (au lieu de deux pour le calcul déterministe)
ont été calculées, sans que cela soit suffisant.

L'observation des Figures 2.5 et 2.6 permet de constater l'apparition de pics
sur la courbe moyenne, non détectables sur la courbe déterministe. Un calcul
des fréquences propres successives de la structure considérée dans l'exemple,
montre que les maximums de ces pics correspondent effectivement à des mo-
des propres du système. Ces modes ne sont pas visibles sur la représentation
déterministe car la force ponctuelle est placée sur un noeud géométrique com-
mun à tous ces modes. L'introduction d'aléa ayant pour effet de «perturber» les

i
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FIG. 2.6: Comparaison fréquentielle du carré de l'effort ( ) et de son espérance
mathématique (-) calculée pour a=4 cm, au point d'abscisse 12.

caractéristiques géométriques de la barre, la force n'est alors plus appliquée au
noeud, en conséquence le mode réapparaît.

2.3.3 Conclusions
Les deux exemples proposés ci-dessus apportent un certain nombre de

réponses quant aux objectifs principaux fixés en début de mémoire. La première
conclusion évidente est l'incapacité des méthodes stochastiques classiques à
rendre compte des comportements moyens des structures excitées dans le domaine
non modal. En revanche, l'allure générale des représentations non déterministes
proposent (pour un coût numérique élevé certes) un avant goût du type de résultat
souhaité

- Obtention de la réponse exacte basse fréquence.

- Influence de l'aléa croissante avec la fréquence permettant un «début de
lissage» de la réponse.

S'orienter vers une formulation statistique explicite des phénomènes hautes
fréquences, semble être comme espéré une idée judicieuse.



Chapitre 3

Méthodes intégrales de frontière
et noyaux doublement
asymptotiques

Comme précisé en introduction, le but de ce mémoire est l'élaboration d'une
formulation intégrale de frontière adaptée à l'étude des réponses vibratoires
hautes fréquences. Il est proposé dans ce chapitre, une présentation générale
des équations intégrales de frontière obtenues à l'aide des noyaux dynamiques.
Les principales étapes du développement historique des méthodes intégrales ap-
pliquées à l'élastodynamique sont tout d'abord retracées, puis une formulation
générale est ensuite détaillée pour les opérateurs aux dérivées partielles d'ordre
deux et quatre. Les formulations intégrales seront alors obtenues explicitement
pour différentes structures types (utilisées dans les parties suivantes du rapport)
les barres, les poutres, les membranes et les plaques. Pour chaque exemple, une
interprétation différente de la formulation intégrale sera proposée. En fin de cha-
pitre, un noyau dynamique approché, nommé noyau doublement asymptotique,
particulièrement efficace pour les calculs hautes fréquences est présenté. Ces der-
niers développements ne concernent que le cas des membranes et des plaques.

3.1 Bref historique de la méthode des éléments
de frontière

L 'élastodynamique
La première application de la méthode des éléments de frontière au domaine

de l'élastodynamique remonte aux travaux de Cruse [75, 76] en 1968. Il proposait
alors l'utilisation de cette méthode pour obtenir la solution d'un problème de
contrainte uniforme appliquée comme une fonction créneau en temporel. On peut
citer l'ouvrage de Kobayashi [86] datant de 1985, qui propose une excellente revue
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des applications de la méthode des éléments de frontière à l'élastodynamique.

Flexion de plaques
Les premiers travaux concernant la formulation de la flexion des plaques à

l'aide des méthodes intégrales de frontière date des années 1967, 1968, avec la
parution des articles de Jaswon et Maiti [81, 80]. Dans ces travaux, les moments
fléchissants étaient exprimés à l'aide de fonctions harmoniques. En 1978, Bézine
[72] exprime les variables de frontière directement en termes de rotations, mo-
ments fléchissants et efforts tranchants.

Plus récemment, beaucoup de cas particuliers ont été traités tels que les grands
déplacements [92] et les structures sandwich [82].

Vibration des membranes
Les travaux de base concernant la représentation intégrale des vibrations des

membranes sont dus à Taj [91] et Hutchinson [79]. Tai utilise la solution fon-
damentale complète, alors que Hutchinson prenait en compte la partie réelle de
la solution fondamentale. Certains auteurs tels que Shaw [90] et Niwa [87] ont
récusé l'utilisation de la partie réelle ou imaginaire des solutions fondamentales,
montrant que cela induisait l'apparition d'un certain nombre de fausses valeurs
propres.

3.2 Principe de la méthode des équations
intégrales de frontière

Dans cette section, le principe général de la méthode des équations intégrales
de frontière est proposé pour les opérateurs aux dérivées partielles d'ordre deux
(traction compression, tension et pression acoustique) et quatre (flexion). Cette
présentation générale est fortement inspirée de l'ouvrage de Bonnet [73] traitant
de la méthode des équations intégrales et des éléments de frontières.

3.2.1 Représentation intégrale pour les opérateurs aux
dérivées partielles d'ordre 2

Un problème aux limites, d'inconnue u, posé sur un domaine C R' (n =
1, 2, 3) associé à un opérateur linéaire aux dérivées partielles du second ordre L,
présente typiquement la structure suivante

íLu--f=0 dans ì
u=Û sur (3.1)

I T(u) = T(u) sur aÌT
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Les conditions limites û et 1'I (u), ainsi que la source f sont données et u +
T(u) est un opérateur différentiel du premier ordre linéaire sur u. 9 et ÔT
définissent une partition de ôft On montre que l'on peut associer à chaque
opérateur L: une formule de réciprocité:

L:u.v - L:v.ud
= f T,(u)v T(v)udOft (3.2)

Cette dernière relation est vraie pour toute fonction y continue et dérivable. y est
alors remplacée par une solution particulière G, solution qui vérifie la première
équation du système (3.1) pour une source ponctuelle f(x) = 6(x -

£G(x) + 6(x - = O x e ì\t9. (3.3)

La solution de l'équation (3.3) notée G(x, ) est exprimée au point courant z.
G n'est pas supposé vérifier les conditions aux limites (3.1)2,3 correspondant au
problème traité. Par souci de simplicité, la solution associée à R'2 tout entier
est considérée. La substitution de y par G dans l'équation (3.2) permet in fine
d'écrire la relation suivante, vraie pour

1Cu() = f f(x)G(x, ) d +
f u(x)T(G(z, )) - T(u(x))G(x, ) d(9ft (3.4)

avec

1K=i eEc
lc=o (3.5)

L'équation (3.4) est la représentation intégrale explicite de u inconnue du
problème posé par le système (3.1). Parmi les inconnues qui apparaissent dans
le terme intégral défini sur 5, u (respectivement T(u)) est donné sur (re-

spectivement ôT) mais reste inconnu sur 8T (respectivement t9ì).

3.2.2 Représentation intégrale pour les opérateurs aux
dérivées partielles d'ordre 4

Un problème aux limites, d'inconnue u, posé sur un domaine 2 C R'2 (n =
1, 2, 3) associé à un opérateur aux dérivées partielles du quatrième ordre linéaire
L:, s'écrit généralement de la façon suivante

L:u+f=O
u = û sur ôetV(u) = 7(u) sur
u,, = û,, sur SetM(u,) = I(u,)) sur S

dans Ç

(3.6)

5Z et Ôv, ainsi que S et Sv, forment une partition de Oft û (respectivement
V(u)), û,, (respectivement M(u,)) et f sont donnés. (.),, est la dérivée normale,
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u -+ V(u) est un opérateur linéaire du troisième ordre et u -+ M(u,) est un
opérateur linéaire du deuxième ordre. ¿3ft et 0v définissent une partition de
c9. Comme précédemment, on peut associer à L une formule de réciprocité:

u.Lv - v.Lu =
'Q

- f uV(v) - u,M(v) + M(u)v, - V(u)v deft (3.7)
JÔQ

y, fonction quelconque est remplacée par la solution de l'équation (3.6) avec un
second membre représentant une source ponctuelle. Cette solution particulière
notée G, vérifie donc

LG(x) + 8(x - = O x E \3ft (3.8)

La solution de l'équation (3.8) est notée G(x, ); elle est évaluée en x. G n'est pas
assujettie à des conditions aux limites précises, elle peut notamment être calculée
en tenant compte des conditions de Sommerfeld, mais cela n'a pas caractère de
généralité. La substitution de y par G dans l'équation (3.7) permet d'écrire la
relation vraie pour

= f G(x, C)f(x) d + f u(x)V(G(x, C))-
u,(x)M(G(x, C)) + M(u(x))G,(x, ) - V(u(x))G(x, ) dOí, (3.9)

avec

f x;:=i CE
1K=0 ec

L'équation (3.9) est la représentation intégrale explicite permettant d'obtenir u
inconnue du système (3.6). Parmi les inconnues qui apparaissent dans le terme
intégral défini sur O, u et u,,, (respectivement M(u,)) et V(u) et M(u,)
(respectivement u,) sont données sur acì et respectivement acv.

3.2.3 Ecriture des équations intégrales de frontière
Les formules de représentations intégrales données par les équations (3.4, 3.9)

ne sont a priori valables que pour ôft L'écriture des équations intégrales de
frontière ne peut donc s'opérer que grâce à un passage à la limite. Ce passage
doit être formulé avec grande précaution car les solutions fondamentales et leurs
transformées présentent des singularités non intégrables.

L'équation (3.9) écrite à la frontière n'est pas suffisante pour déterminer tou-
tes les inconnues de frontière. Il est nécessaire d'écrire une deuxième équation,
obtenue en dérivant la première par rapport à la normale extérieure à aci au
point x.

Le schéma de résolution des équations intégrales se fait donc en deux temps

(3.10)
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q(x)

X

FIG. 3.1: Représentation d'une barre encastrée encastrée en ses points de frontière
z1 et z2.

Résolution des équations intégrales de frontière permettant d'obtenir les
inconnues de frontière en tout point de O.

Application des formules de représentations intégrales (3.4, 3.9) afin d'ob-
tenir les valeurs de u en tout point de ft

Le cadre général présenté précédemment doit maintenant être appliqué à
différentes structures types. Pour chaque cas, la solution fondamentale doit être
choisie, et l'on propose plusieurs méthodes d'obtention des équations intégrales,
qui correspondent à différentes interprétations du principe de réciprocité.

3.3 Représentation intégrale de la barre
La démarche générale permettant d'établir une formule de représentation

intégrale, présentée en section 3.2.1 pour un opérateur différentiel d'ordre deux
linéaire quelconque L, est maintenant appliquée au cas de la barre en traction
compression soumise à un chargement harmonique q, quelconque. On rappelle
l'équation du mouvement d'une barre élancée, homogène, linéaire, élastique, iso-
trope, en faisant l'hypothèse de petites déformations [13]

q(x)
xE]xi;x2[. (3.11)

ax2 ES'
L'opérateur linéaire s'écrit dans ce cas : £ = t92/3x2 + k2.

Identité de réciprocité
On considère y, champ quelconque différentiable deux fois sur ]xi; z2[ et une

fois différentiable en z1 et z2. L'équation (3.11) est multipliée membre à membre
par y, l'expression résultante est intégrée sur ]zi;z2[, puis on procède à deux
intégrations par parties successives

1X2

j
ix1

32u 2v(+k u)dz
8x2

=
1X2

2
j vuk dz+

ix1

auy
ôz

X2

-
Xj

j
X2 5v Su--dz

ôz Sx
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'Ov r Ou 0v I

- (- + kv)udx + - uI . (3.12)
Ox Ox]

On obtient finalement l'identité de réciprocité

X2 O2u O2v [Ou cvl

f v--u--I
Ox2 x Ox]

xi

u(xi)= I q(x)G(x,xi)dx+ES x2,xi)
tX2

(G(
Ou(x2)

ix1 Ox

G(xi,xi)O'«x1) OG(x2,x1)
+

OG(xi,xi)\

Ox
u(x2) u(xi)

J

x Ox j

u(x2)= I q(x)G(x,x2)dx+ES x2,x2)
tX2

(G(

Ou(x2)

ix,. Ox

Ou(xi) OG(x2,x2) OG(xi,x2)\
G(xi,x2) u(x2) +u(xi) J.

Ox Ox Ox j

x

(3.13)

Représentation intégrale
On appelle solution fondamentale de la barre en traction compression une

solution G(x, C) de l'équation suivante, sur H un ouvert de R

O2G(x) 2
8(x - C)

Ox2
+ k G(x)

= ES
, x E H. (3.14)

L'équation (3.14) est associée à une barre définie sur H, soumise à un chargement
harmonique ponctuel placé en . Pour H = R (soit une barre infinie), une solution
fondamentale de l'équation (3.14) s'écrit

G(x, = 2kE? , r = x - . (3.15)

En substituant y par G dans l'équation de réciprocité, on obtient finalement la
représentation intégrale suivante, pour E]xi;x2[ et ]x1;x2[c H

u(C) = [ q(x)G(x,)dx+ES (G(x2,C)O2)

C)
Ou(x)

u(x2)
OG(x2, C) + u(xi)

OG(xi, C))
(3.16)

Les équations intégrales de frontière
Pour le cas de la barre, l'obtention des équations intégrales de frontière à

partir de la représentation intégrale est facile car le passage à la limite s'opère sans
évaluation de singularité (le noyau étant régulier). On obtient donc directement
les deux équations intégrales de frontière, pour C f x1 et C + x2

(3.17)

(3.18)
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q(x)

Fic. 3.2: Représentation d'une poutre encastrée encastrée en ses points de
frontière z1 et z2.

Il faut rappeler qu'à ce stade, une condition limite par point de frontière est
nécessaire pour fermer le problème. Les conditions aux limites sont données a
priori, avec l'équation différentielle. Une fois les inconnues de frontière calculées
à partir des équations (3.17, 3.18), on peut obtenir le champ u en tout point de
]x1; x2[, à l'aide de la représentation intégrale (3.16).

3.4 Représentation intégrale de la poutre
La représentation intégrale a été obtenue pour le cas de la barre à l'aide

d'une succession d'opérations mathématiques, sans faire appel à une quelcon-
que interprétation physique. Pour établir la représentation intégrale de la poutre,
les calculs (relativement lourds) seront évités. Il est noté que la représentation
intégrale est en fait une écriture du théorème de Maxwell-Betty [12]. Ainsi, l'étape
consistant à obtenir l'identité de Le champ virtuel considéré est la solution fonda-
mentale G, solution de l'équation du mouvement en flexion de la poutre. On rap-
pelle l'équation du mouvement d'une poutre d'Euler-Bernoulli élancée, homogène,
linéaire, élastique, isotrope en faisant l'hypothèse de petites déformations. Si la
poutre est soumise à une excitation harmonique, l'équation peut s'exprimer sous
la forme

q(x)
u

Ox4 Y' xE]xi;x2[.

L'opérateur linéaire s'écrit dans ce cas : L = 04/8x4 - k4.

z

(3.19)

Représentation intégrale

Pour le système poutre, deux champs de déplacements sont considérés

Le champ réel u(x) dû à un chargement q(x).

Le champ virtuel G(x, ) dû à un chargement ponctuel S(x - ) placé en e.

xi X2
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L'application du théorème de Maxwell-Betty pour ces deux champs s'écrit

[V(u)G] +
L

Í-M(G)l
Lax ]X1

L'équation (3.20) exprime que le travail des forces du champ réel dans le champ
des déplacements G est égal au travail des forces du champ virtuel dans le champ
des déplacements u. Il est alors possible d'exprimer les différents termes (Va, M)
en fonction des déplacements, à partir des résultats de la résistance des matériaux.
L'expression suivante est obtenue

03u X2ElC
ax3 Xi

[a2uaGx2 Iaua2G1X2
EI --1 +EIIa2 -xiIX L ix1

r 03GP2 X2 ''54G

)
EI 'u' + Elf u f - k4G dx = I q(x)G dx. (3.21)

L ax3j Xi ax4 ixi

G(x, C) solution fondamentale de la poutre en flexion, vérifie sur H un ouvert de
R, l'équation suivante:

ö4G(x)
k2G(x)

8(x - C) x E H.
ax2 EI

Pour H = R, une solution de l'équation (3.22) s'écrit

G(x,C)
-jk

- 4k3EI
{ze + e}, r = x -

Utilisant les propriétés de la fonction G, on obtient finalement la représentation
intégrale suivante, pour e]xi;x2[ et ]xi;x2[c H

fX2

u(C) = J q(x)G(x,)dx-
Xi

EI a2u(x)aG(x,C)
ax2 ax xi

fX2

+1 q(x)Cdx=
Xi

+ [uV(G)}
+ L2 u8(x - C) dx. (3.20)

,e)IX2
EII5u(x)G(x +

L
ax3 Xi

- EI 1au(x) a2G(x,e)1x2

L
ax ax2 ]X1

(3.22)

(3.23)

Les équations de frontière
Comme pour l'exemple de la barre, l'obtention des équations intégrales de

frontière du système poutre à partir de la représentation intégrale est aisé, le

aG(x,EI )1
X2

I

Xi

(3.24)[u(x)
ax3 i
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passage à la limite s'effectuant sans évaluation de singularité (le noyau étant
régulier). A partir de l'équation (3.22), deux équations intégrales de frontière
sont obtenues, pour -+ x1 et -+ z2. Elles ne sont pas explicitées, leurs
expressions ayant la même forme que la représentation intégrale (3.22).

Un problème de flexion de poutre bien posé (existence et unicité de la solution)
nécessite deux conditions limites par point de frontière. La formulation intégrale
doit donc évaluer quatre inconnues de frontière. Les deux équations intégrales de
frontière explicitées, ne sont pas en nombre suffisant. Deux nouvelles équations
intégrales sont rajoutées, en dérivant par rapport à l'équation (3.24) et en ex-
primant la nouvelle représentation intégrale aux deux points de frontière. Quatre
équations sont alors disponibles pour résoudre les quatre variables de frontière.
Les deux nouvelles équations de frontière sont obtenues pour = limE_+O+ (z1 + E)

et = 1im0+ (z2 - E), à partir de la représentation intégrale suivante

fX2 ÔG(x, d - EI 53u(z) aG(x, C) x2

- q(x) z +

EI a2u(z) ô2G(z, C) X2

- EI ôu(z) 83G(z, C) X2

ôx2 özôC , ôz ôz29 ,

EI [u(z)°]. (3.25)

3.5 Représentation intégrale de la membrane
La représentation intégrale de la membrane sera obtenue à partir de con-

sidérations issues de l'optique géométrique [10]. La théorie de la diffraction de
Kirchhoff est utilisée pour le cas de la membrane tendue représentée, par la Fi-
gure 3.3. Une membrane homogène, linéaire, isotrope, soumise à une pré-tension
T est considérée. L'hypothèse des petites déformations est supposée valide, et la
force d'excitation est harmonique. L'équation établie s'écrit alors

Le théorème intégrale de Kirchhoff
L'idée de base de la théorie de Huygens-Fresnel énonce pour l'optique

géométrique, que tout point d'un front d'onde peut être considéré comme une
source secondaire d'émission d'ondes sphériques. Kirchhoff a montré que le prin-
cipe de Huygens-Fresnel peut être interprété en tant qu'approximation d'un
théorème intégral. Par analogie, il est possible d'appliquer le même principe pour
les structures de type membrane. On considère une surface de membrane,

V2u+k2u=
q(z)

(3.26)
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L

oc

FIG. 3.3: Représentation d'une membrane de surface l et de frontière Oft

de frontière Oì et un point e ft On appelle u(x) supposée C2 une solution de
l'équation homogène définie à partir de (3.26). Soit y tout autre champ possédant
les mêmes propriétés de dérivabilité et de continuité. On peut alors écrire, d'après
le théorème de Green, l'égalité suivante, qui constitue le théorème de réciprocité

uV2v_vV2ud=f uvdOft
aci On an

(3.27)

0/On correspond au produit scalaire du gradient par le vecteur normal sortant à
Oft y est alors remplacé par G, solution de (V2 + k2)G = 6/T. Sur le domaine
l/S où Se est un cercle centré au point de rayon E + 0, l'égalité (3.27)

devient
f 0v Ou/ u y- = 0. (3.28)

an an

G est évaluée pour les conditions aux limites de Sommerfeld [14]

(2)G(x,e)=4H0 (kr), r=x.
H2 est la fonction de Hankel d'ordre O de second type. La dérivée de G (qui
apparaît dans l'équation (3.28) s'écrit en utilisant la relation : OH2(kr)/Or =

(2) ,.H1 (kr). L integrale (3.28) devient alors

fu_G-dDc+f u-GdS=0. (3.30)
aci On On s On On

Afin d'évaluer l'intégrale sur le cercle Se, des approximations asymptotiques en
champ proche sont opérées sur les fonctions G(x,e). Les champs proches des
fonctions de Hankel d'ordre zéro et un s'écrivent

{ G(x,
1

ln(kr)
27rT

OG(x,e) 1

Or 27rTr

(3.29)

(3.31)
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On déduit alors l'expression de l'intégrale sur Se

J'
SG

e =u--G dS
s Sn Sn

La représentation intégrale s'écrit alors

-'-u(e)= f G(x,
Su(x) SG(x,e)

u(x) dôft
T Joc Sn

f27r(
i u Su"+ln(kE)ìEdO

o 2irT 27rT Sn)

(3.32)

(3.33)

Une force harmonique q(x) est rajoutée sur la membrane dont l'effet est compta-
bilisé à l'aide du principe de superposition. L'effet au point de ce chargement
s'exprime sous la forme : j- q(x)/TG(x, ) dft La représentation intégrale s'écrit
alors à l'aide du principe de superposition

= f G(x, ) u(x) dS + f G(x, ) dft (3.34)

L'équation intégrale de frontière
L'établissement des équations intégrales de frontière est plus délicate que dans

le cas des structures mono-dimensionnelles. Effectivement, la solution fondamen-
tale admet une singularité en zéro qu'il faut évaluer. Les résultats sont donnés
sans démonstration; les singularités étant relativement faibles, les calculs restent
simples. En revanche, les opérations mathématiques sont intégralement explicitées
pour les plaques en flexion, structures qui admettent des noyaux dits ((hyper
singuliers». L'équation intégrale de frontière s'écrit pour E S1

= f G(x, ) u(x) dO
+ f G(x, ) díL (3.35)

Tout problème de dynamique de membrane bien posé propose une condition
limite de frontière. Dans ce cas, l'équation (3.35) suffit à évaluer toutes les in-
connues du problème. L'attention est attirée sur le coefficient 1/2 qui apparaît
en facteur de u(e) dans le membre de gauche de l'équation (3.35). Ce coefficient
est issu du calcul de l'intégrale singulière à la frontière, sous forme d'intégrale de

Cauchy.

3.6 Représentation intégrale de la plaque
La dernière représentation intégrale proposée concerne la flexion des plaques.

La mise en oeuvre de la formulation est relativement complexe. Elle sera donc
développée de façon soignée. La principale difficulté réside dans l'évaluation des
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z

y
ac

Fic. 3.4: Représentation d'une plaque de surface et de frontière ¿%2.

intégrales singulières qui apparaissent lors de l'écriture des équations intégrales
de frontière.

Comme précédemment, le cadre de l'étude se limite aux hypothèses classi-
ques de la résistance des matériaux. On considère une plaque de Love de fai-
ble épaisseur h, élastique, linéaire, homogène, isotrope. L'hypothèse des petits
déplacements est supposée valide et l'on considère un chargement appliqué q,
harmonique. L'équation différentielle régissant les déplacements transversaux de
la plaque s'écrit

- k4u
q(x)

(3.36)

Les différents paramètres sont représentés par la Figure 3.4

Identité de réciprocité
La représentation intégrale est obtenue en multipliant l'opérateur différentiel

L = - k4 appliqué au déplacement u considéré quatre fois continument
dérivable sur et trois fois sur ô, par un champ y quelconque vérifiant les
mêmes propriétés de dérivabilité que u. Il faut ensuite appliquer le théorème de
divergence de Gauss. On peut montrer qu'il existe une relation entre les compo-
santes des moments et le double Laplacien appliqué au déplacement u [93]. Cette
relation s'écrit

zJ,zi. (3.37)
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y

FIG. 3.5: Définition des différentes coordonnées.

La notation représente le moment défini par

= = D [(1 - v)u, + v6jju,kk], (3.38)

et représente la dérivée seconde par rapport aux coordonnées cartésiennes
(axes x et y). La convention de sommation d'Einstein est utilisée. A partir du
théorème de la divergence et de l'équation (3.37), on déduit

Après une intégration sur i, il faut poursuivre par une intégration sur j

fd = f d + f - deft (3.40)

Les intégrales de frontière qui apparaissent dans l'équation (3.40) portent sur des
variables définies par rapport aux coordonnées cartésiennes. Ces variables doivent
être réécrites dans le repère (n, t), axes définis par rapport à la frontière de la
plaque. Les notations sont explicitées par la Figure 3.5. On obtient finalement

fcos - sin aMt = cos - sin
sin cM + cos aMt = cos + sin

(3.41)

Il est alors possible de transformer simplement le premier terme de l'intégrale de
frontière de l'équation (3.40), en utilisant les relations (3.41)

= (cosaM - sin aMnt) + (sin cM + coscMt) = V. (3.42)

Le deuxième terme de frontière peut aussi être reformulé en utilisant les mêmes
résultats. Ce terme peut s'écrire

= v,nMn + v,tMnt. (3.43)

f dQ = - f d + f dOft (3.39)
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En utilisant les formules (3.38) exprimant les variables il est possible de
réécrire l'intégrale de domaine présente dans le second membre de l'équation
(3.40) sous la forme

A(v, u) est un opérateur défini à partir de u et y. A partir des relations (3.37),
(3.42), (3.43) et (3.44), l'équation (3.40) peut s'écrire

- L vD/2u + A(v, u) d
=

f vV - - deft (3.45)

Les grandeurs Mn, et V, peuvent être définies en tant qu'opérateurs linéaires
différentiels appliqués à une variable quelconque (jusqu'à présent appliqués à u),
à laquelle on impose la seule contrainte d'être dérivable un nombre minimum de
fois (quatre fois sur et trois fois sur ad). Ces opérateurs peuvent bien être
appliqués à y, qui répond a priori aux critères de dérivabilité. Par ailleurs, la
symétrie de A(v, u) permet d'écrire l'équation suivante

uD/2v - vDL2udíì
= f vV(u)-

v,M(u) - v,tMt(u) - uV(v) + u,M(v) + u,tMt(v) dDd2. (3.46)

Il est alors possible d'exprimer le terme u,tMt(v) en fonction de u à l'aide d'une
intégration par parties (en rappelant que ôdì est régulière)

fMnt(v)u,t d3d = - f Mt,t(v)u dôdi. (3.47)

Il est par ailleurs judicieux de regrouper les variables Q, et en une seule
variable appelée cisaillement équivalent, et notée V, = Qn + Mnt,t. Le but de
ce regroupement provient du fait que la condition limite de bord libre s'exprime
pour le cas de la plaque en flexion par la nullité du cisaillement équivalent. On
déduit finalement

uDZ2v - vDZ2udd =

- f Vn(v)u - M(v)u, + v,nMn(u) - vV(u) d5ft (3.48)

L'expression (3.48) représente l'identité de réciprocité.

Représentation intégrale
Le champ y est remplacé par G, solution élémentaire de l'équation

différentielle suivante associée aux conditions aux limites de Sommerfeld

- k4G
8(x

(3.49)

L

L

L A(v,u)dl =f =

L D [vLw - (1 - y) (v,iiu,22 + v,22u,11 - 2v,12u,i2)] d2. (3.44)
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est le point d'application de la force ponctuelle unité. Une solution de (3.49)
s'exprime à l'aide de fonctions de Hankel de type deux et d'ordre zéro

(2)G(r) = A(H0 (kr) - H2(ikr)), r=xEj. (3.50)

Le coefficient A doit donc être évalué [14] afin d'expliciter entièrement la solution
fondamentale. Au voisinage de zéro, il est possible d'intégrer les deux membres de
l'équation (3.49) sur une surface circulaire de rayon a autour de C. L'intégrale du
membre de droite sera égale à 1/D, quelle que soit la valeur de a. L'intégration
de k4G(r) tend vers zéro quand a tend vers zéro. L'intégration du membre de
gauche se limite donc au calcul de l'intégrale suivante

I-a d d 1 d I dG(r)\ ) f d i d dG(r)

Le terme uk4G - Gk4u est introduit dans l'intégrale du membre de gauche de
l'équation (3.48). Les définitions de u et G permettent de remplacer l'identité de
réciprocité par la représentation intégrale suivante

u(C) =
f Gq d1 - f V(G)u - M(G)u, + G,M(u) - GV(u) d0ft (3.54)

Les équations intégrales de frontière
Afin d'écrire des équations intégrales portant sur les inconnues de frontière,

il faut étudier le comportement de la représentation intégrale, lorsque C se situe

au voisinage de la frontière. Trois domaines sont considérés dans ce paragraphe

- domaine décrivant la plaque et limité par ô, frontière supposée régulière.

= - V où VE est un voisinage de C.

- tE est la frontière de ÇZE.

Afin de simplifier les calculs, le voisinage V est pris comme cercle de rayon e
et de centre C. Les points d'intersection entre V et 3 sont nommés et C.
La nouvelle frontière 9ft est donc constituée de 9 à laquelle deux lignes sont

j dj drr --Ir =2irr --Ir
io Jo dr dr rdr dr J J

dr rdr dr
(3.51)

L'équation (3.51) devient

d idi dG(r) r=a-+Q 8ik2A. (3.52)2ìrr --Irdr rdr\ dr

On en déduit finalement la valeur de A:

i (3.53)A
8k2D
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L

FIG. 3.6: Contournement de la singularité.

enlevées, (; ) et (C; remplacées par V6 = C6 arc de cercle de centre et
passant par et . Il est possible d'écrire l'équation intégrale sur la frontière
8lE. Le point n'appartenant pas à 9R l'équation (3.54) devient

Gqd
=

f V,(G)u - M(G)u, + G,M(u) - GV(u) deft (3.55)

Les comportements singuliers de G(E) et des dérivées de G doivent être étudiés
pour E petit. Les expressions asymptotiques en zéro de la solution fondamentale
et de ses dérivées, s'écrivent

Il est rappelé que r = Ix - Cl et 1/R représente la courbure au point C et s'écrit
1/R = da/dt. On pose:

X = V(G)u - M(G)u, + G,M(u) - GV(u). (3.56)

Pour intégrer X sur 0, il faut contourner la singularité en décomposant le
domaine d'intégration en deux domaines, L6 = (36 - C6) et C6. Le schéma
d'intégration devient

fX d = S0 + f X (3.57)

1. G(r) 8DTln

81Dr(2lnr+1)cosß.2. G,(r)

3. M(G(r)) [2(1 + v)(lnr + 1) + (1 - u) cos 2ß].-

4. V(G(r)) 4D
cosß(2(1)2ß) (1_v)cos2ß]

[
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X dO2 = um f X dDl, 8o = um f X deft (3.58)
E-+O L E-+0

Deux intégrales doivent être évaluées. La première, sur L représente la valeur
principale de Cauchy, la deuxième notée S0 est une intégrale singulière. Les ex-
pressions asymptotiques pour r - 0 de la solution fondamentale et dérivées se
simplifient sur l'arc de cercle CE. Sur CE, r = E puisque est le centre du cercle
et i décrit CE. Les expressions asymptotiques se simplifient de la façon suivante

Gfr) 8DEln(

G,fr) 8D2hr1E+1

M(G()) - [2(1 + y) lnE + 3 + u].

V(G())
2lrE

Par ailleurs, sur CE le terme dDíl s'écrit e dû. On déduit la valeur de S0

-1r/2 1
So = hm j udû. (3.59)

E-+O Jir/2 2ir

Sur l'arc de cercle CE, u est supposé constant et égal à sa valeur en , lorsque E

tend vers zéro. L'équation (3.59) devient alors

L'équation intégrale de frontière s'écrit donc sous la forme (pour e

=
f Gq d - f V(G)u - M(G)u, + G,M(u) - GV(u) d5. (3.61)

L'équation (3.61) n'est pas suffisante pour déterminer toutes les inconnues de
frontière. Aussi, la première équation intégrale est complétée par une seconde
équation intégrale de frontière, obtenue pour une nouvelle solution fondamentale,
solution de l'équation

(2 - k4),G2
8,(x -

- D
(3.62)

où n représente la normale extérieure à .
La solution G2 de l'équation (3.62)

s'obtient aisément à partir de G, en écrivant : G2 = G,e. Des problèmes de
singularités apparaissent aussi lors de la mise en oeuvre de l'équation intégrale.
Sans rentrer dans les détails de traitement des singularités qui ont été abordés

où:

L

So = (3.60)
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de façon conséquente auparavant, il est nécessaire de remplacer l'inconnue u(x)
par u(x) - u(C). Cette opération est appelée par Bonnet [73] opération de
régularisation, en ce sens que l'intégrale contenant ce terme est alors convergente.
La variable u(C) correspond à une translation rigide du solide ft La deuxième
équation s'écrit alors

iau(C)
= f Gqd-2ane

javfl(G)(U_U(C))_
aMn(G)

+ OGflM() -iV()daft(3.63)
ac ône ane

3.7 Résolution numérique des équations
intégrales par éléments de frontière

La résolution des équations intégrales de frontière sera illustrée dans cette
section pour l'équation de Poisson : Lu + b = O. La méthode de collocation, qui
consiste à écrire l'équation intégrale en un nombre fini de points dits points
de collocations, est employée. Le nombre de points considérés doit être judicieu-
sement choisi afin d'obtenir autant d'équations que le problème discret compte
d'inconnues. Il est rappelé à ce stadeLa , que la deuxième grande méthode de
résolution numérique des équations intégrales est la méthode de Galerkin [71].
Cette procédure ne sera pas détaillée dans ce qui suit.

Discrétisation de la géométrie par éléments de frontière
Afin de discrétiser la frontière, il faut tout d'abord partitionner la frontière t9Q

en NE éléments E1, . . . ,ENE disjoints. L'équation intégrale s'écrit alors comme
une somme d'intégrales élémentaires

= f b(x)G(x, C) dx - u(x) 8x, C) G(x, C) dOft (3.64)

Le calcul des intégrales élémentaires repose sur une description analytique de
chaque élément de frontière, à l'aide d'un paramétrage

i E x(v) E Ee (1 <e < Ne). (3.65)

Ze est appelé élément de référence. De manière générale, la frontière physique
est décrite à_l'aide de fonctions de forme (souvent polynomiales). La frontière
approchée 9Q est alors définie. Chaque élément Ee de 9ì est paramétré de la
façon suivante

Ne

Z'Ee+X(l') Nm.
m=1

Pour lequel est donné

(3.66)
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- Ne points x1,. . . x de aci, appelés noeuds géométriques.

- Ne fonctions de forme N1(v),.. . , N(v) (généralement polynomiales),
vérifiant les propriétés suivantes

NeN() = Spq Nq(v) = i Vu E Le (3.67)
m=1

En résumé, la construction de la frontière s'effectue en deux étapes

Choix de NN noeuds géométriques situés sur 9ci.

Partition de ci en NE éléments. Un noeud yq de numéro local q sur l'élément
de numéro e a pour numéro global m(e,q) (1 < m(e,q) < NN).

Les fonctions de forme décrivant la frontière approchée 9 formée de
(E1, . . . ,EN ), doivent être construites de manière à vérifier les deux conditions

suivantes

Existence et continuité du plan tangent et de la normale en tout point

intérieur d'un élément.

Continuité et non recouvrement de à la jonction entre deux éléments
(caractère conforme du maillage).

Discrétisation des inconnues
Soit une famille de N1 points de ôci z1, . . . (en numérotation globale),

appelés noeuds d'interpolation. Parmi les N1 points, on considère les N1 (e) points
z1,.. . zN (e), situés sur l'élément Ee (numérotation locale). On effectue une
approximation des variables u et au/anm sur Ee, de la façon suivante

N1 (e)

ü(x) = Mk(u)u',
au(x) Ni(e)

an =
Mk(u)auIc,

X k=1
u E e (3.68)

Les fonctions Mk sont les fonctions d'interpolation vérifiant les propriétés (3.67).
(usc; c9u!C) (1 < k < Ni(e)) représentent les valeurs nodales des inconnues de
frontière. Concernant les différents types d'interpolation, on distingue l'inter-
polation conforme construite de manière à garantir la continuité du champ
interpolé à la jonction de deux éléments. L'interpolation non conforme ne remplit
pas la condition précédemment énoncée. En revanche, les champs interpolés
doivent être continus au point de collocation . En cas de choix d'éléments non
conformes, le point de collocation doit être situé à l'intérieur de l'élément. Les
éléments conformes sont les plus utilisés, et des études ont montré leur nette
supériorité numérique. L'interpolation est dite isoparamétri que lorsque les noeuds
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géométriques sont confondus avec les noeuds d'interpolation, et les fonctions de
forme et d'interpolation sont identiques.

Les équations intégrales peuvent alors être résolues numériquement.
L'intégrale de domaine appliquée au terme source, ainsi que les intégrales
discrétisées peuvent être évaluées par la méthode des points de Gauss. Afin
d'éviter le calcul de l'intégrale de domaine sur le terme source, Brebbia et Nowak
[88] ont proposé la méthode de réciprocité multiple qui permet, grâce à une succes-
sion d'intégrations par parties jusqu'à un certain ordre, de transformer l'intégrale
de domaine en une intégrale de frontière.

3.8 Le noyau doublement asymptotique
La résolution des problèmes de dynamique des membranes et des plaques

à l'aide des méthodes intégrales de frontière nécessite l'utilisation de solutions
fondamentales élaborées à partir des fonctions de Hankel. Or, l'évaluation des
fonctions de Hankel requiert l'utilisation de procédures informatiques optimisées,
gourmandes en temps de calcul et dont la précision diminue avec la fréquence.
Pour pallier ces difficultés numériques, Viktorovitch, Jézéquel et Thouverez [7] ont
proposé une construction analytique simple d'une approximation des fonctions de
Hankel, appelée noyau doublement asymptotique.

3.8.1 Idée générale

L'idée principale de la construction du noyau doublement asymptotique consi-
ste en une substitution des solutions fondamentales exactes composées de foncti-
ons de Hankel par une fonction analytique plus simple d'utilisation et admettant
des temps de calculs beaucoup plus courts. Pour ce faire, les expressions asym-
ptotiques en champ lointain et champ proche des fonctions de Bessel, de premier
et second type (J et Y) sont considérées, et une fonction de raccordement est
construite afin de relier les deux champs asymptotiques.

3.8.2 Mise en oeuvre

Les champs asymptotiques (lointains et proches) sont connus et tabulés dans
la littérature [9]. Toute la difficulté de mise en oeuvre réside dans la construction
de la méthode de raccordement. Il faut rappeler que les noyaux intégraux doivent
être quatre fois dérivables pour les plaques, et deux fois pour les membranes. Il
faut donc construire des champs C4.

C(r) (respectivement Cj(r)) représente le champ proche (respectivement
champ lointain). A partir de ces deux champs, une fonction H est construite
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de la façon suivante. Soient (a; b) E R2 et a Ç b, tels que

Vi < a H(x) = C(x)
Vxb H(x)=C1(x)

( ViE {a;b] H(x) C(x).P(x)+C1(x).L(x)

P et L doivent être choisis tels que

J C,(a) = C(a).P(a) + C1(a).L(a) (3 70)
C1(b) = C(b).P(b) + C1(b).L(b)

Les relations (3.70) sont naturellement réalisées en adoptant l'écriture suivante

f P(a)=L(b)=1
71

P(b) = L(a)
(3. )

Aux conditions (3.71), il faut rajouter des conditions de continuité aux quatre
premières dérivées de H en a et b, soit Vn 4

I H + H' -
H(')(bj = H(')(bj

A partir des conditions énoncées précédemment, il est possible de montrer sim-
plement la nécessité d'imposer les contraintes suivantes à P et L

Vn < 4, P(a) = P(b) = L(a) = L(b) = 0. (3.73)

Au vu de ce qui précède, la relation suivante entre L et P est proposée

Vi E R, P(x) = 1 - L(x), (3.74)

Afin de construire L et P vérifiant les propriétés précitées, a et b ont été fixés re-
spectivement à moins et plus l'infini, puis un changement de variables est effectué
pour ramener a et b aux valeurs souhaitées. Il existe beaucoup de fonctions ayant
les propriétés voulues entre moins et plus l'infini. Ainsi, la fonction de raccorde-
ment suivante a été élaborée, possédant les propriétés définies par les relations
(3.71, 3.73, 3.74). L'expression analytique de cette fonction s'écrit

ÍVx>0, F(x)= 1+1_e_2
Fonction de raccordement - 2 . (3.75)

Vi 0, F(x) = 1 - F(x)

Afin de ramener l'intervalle [oc; oc] à un intervalle [a; b], où a et b sont finis, il
suffit d'opérer un changement de variables. Pour ce faire, la fonction suivante est
proposée

(3.69)

g(x)=tan(b (x_(b+a))). (3.76)
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Finalement, l'expression finale du champ doublement asymptotique s'écrit

I Vx[0;a] H(x)=C(x)
Vxb H(x)=C1(x)
Vx E [a;b] H(x) = C(x){1 - F(g(x))} +Cj(x)F(g(x))

Les expressions asymptotiques de J0, J1, Y0 et Y1 sont maintenant données. Elles
ont été tabulées par Abramovitz [9], sous forme d'approximations polynômiales:

3 x < 3, <5.10_8,

Jo(kx) 1 - 2.2499997(kx/3)2 + 1.2656208(kx/3)4

- O.3163866(kz/3)6 + O.0444479(kx/3)8

- 0.0039444(kx/3)'° + 0.0002100(kx/3)'2 + s.

0 x < 3, s < 1.4, 10_8,

Y0(kx) = (2/ir) ln(0.5kx)Jo(kx) + 0.36746691

+ 0.60559366(kx/3)2 - 0.74350384(kx/3)4
+ 0.25300117(kx/3)6 - 0.04261214(kx/3)8
+ 0.00427916(kx/3)'° - 0.00024846(kx/3)12 + s.

3x3, s <1.3,10,
Ji(kx) = kx(0.5 - 0.56249985(kx/3)2

+ 0.21093573(kx/3)4 - 0.03954289(kx/3.dO)6
+ 0.00443319(kx/3)8 - 0.00031761 (kx/3)'°

+ 0.00001109(kx/3)'2) + s.

0x<3, sI i.i,i0,
Yi(kx) = 1/(kx)(2/irkx ln(0.Skx)Ji(kx)

- 0.6366198 + 0.2212091(kx/3)2 + 2.1682709(kx/3)4
- 1.3164827(kx/3)6 + 0.3123951(kx/3)8

- 0.0400976(kx/3)'° + 0.0027873(kx/3)'2 + s).

On exprime maintenant la valeur du champ lointain asymptotique des fonctions
de Hankel du second type d'ordre z', pour x 2

H2(x) 2e_i(x_ vir-

(3.77)

(3.78)

(3.79)

(3.80)

(3.81)

(3.82)
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3.8.3 Les résultats numériques
Un certain nombre de résultats numériques sont maintenant proposés afin de

valider la construction du noyau doublement asymptotique. Les résultats con-
(2) (2)

cernent le module et la phase de H0 et H1 . Les Figures 3.7, 3.8 decrivent le
comportement global des noyaux doublement asymptotiques, alors que les Figu-
res 3.9 et 3.10 montrent le niveau de convergence de la solution approchée. Pour
ce faire, le module et la phase des deux fonctions de Hankel obtenues par des
procédures commerciales sont comparés aux différences (prises en valeurs abso-
lues) des grandeurs exactes et leurs valeurs approchées associées.

4

3

-2

-3

-4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 80 lOO

(a) Représentation du module de (b) Représentation de la phase de

FIG. 3.7: Représentation de solution exacte ( ) et solution approchée (++).

La représentation globale des modules et phases des deux fonctions de Han-

kel montre un très bon niveau de précision. Cette impression est confirmée par
l'examen des comparaisons proposées par les Figures 3.9 et 3.10. Le niveau de

convergence semble malgré tout moins bon en ce qui concerne les phases. Cela
n'est qu'une impression due au fait que la phase passe périodiquement par zéro

et donc se rapproche de la courbe correspondant à la différence entre la solution
exacte et approchée.

En conclusion, il semble acquis que la construction du noyau doublement
asymptotique est un moyen simple et efficace d'obtenir une évaluation précise des
différentes solutions fondamentales requises dans les formulations par éléments de

frontière.

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz)
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IO 20 30 40 50 60 70 80 93 100

(a) Représentation du module de (b) Représentation de la phase de H12.

FIG. 3.8: Représentation de solution exacte ( ) et solution approchée (++).

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz)

(2) . (2)(a) Comparaison du module de H0 (b) Comparaison de la phase de H0
et de la différence entre le module exact de et de la différence entre la phase exact de

(2) . (2)H0 et le module de la solution approchee. H0 et la phase de la solution approchee.

FIG. 3.9: Représentation de solution exacte (-) et différence solution exacte
solution approchée (-

.
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102

100

i02

102

100 i°

(a) Comparaison du module de H2 (b) Comparaison de la phase de H12

et de la différence entre le module exact de et de la différence entre la phase exact de
(2) . (2) .

H1 et le module de la solution approchee. H1 et la phase de la solution approchee.

FIG. 3.10: Représentation de solution exacte (-) et différence solution
exacte solution approchée (- . _).
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Chapitre 4

Formulation intégrale
quadratique stochastique pour les
systèmes isolés

L'un des objectifs des travaux de recherche présentés dans ce mémoire, est
le développement d'une nouvelle formulation adaptée à la prédiction vibratoire
des structures sur un large spectre fréquentiel, incluant le domaine des basses

et des hautes fréquences. Cette formulation admet pour relations fondamentales
les équations intégrales à noyaux dynamiques, propres aux systèmes mécaniques.

Cette représentation est explicitement perturbée par l'introduction de paramètres
aléatoires. A ce propos, il est rappelé que cette description aléatoire a pour uni-

que but la représentation du comportement indéterministe de la réponse structu-
rale hautes fréquences, et non pas la modélisation d'une quelconque ((complexité

structurale)>.
Dans ce contexte, était-il nécessaire de proposer un état de l'art des différents

domaines scientifiques auxquels est rattachée la formulation développée dans
ce rapport. Dans cette optique, le chapitre un a proposé une revue critique
des nombreuses méthodes d'analyse dynamique des systèmes vibrants dans le
domaine des hautes fréquences. Puis, le deuxième chapitre a été l'objet d'un
compte rendu rapide des différentes méthodes stochastiques classiques utilisées
en mécanique. A la fin de ce chapitre, il a été montré sur des exemples simples,
l'inadéquation de ces formulations stochastiques, avec le problème vibratoire
spécifique dont ce rapport est l'objet. Finalement, le troisième chapitre a permis

un rappel des fondements de la théorie des équations intégrales de frontière.
Dans ce chapitre, cette formulation est appliquée à différentes structures isolées
types. Il est aussi rappelé que la construction analytique du noyau doublement
asymptotique présentée au cours du chapitre trois, peut être utilisée dans tous les
développements suivants concernant les structures de type plaque et membrane.

En première partie de ce chapitre, le choix du paramètre structural défini
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comme variable aléatoire, est effectué et justifié. Les deux parties suivantes sont
consacrées à la mise en oeuvre de la formulation intégrale quadratique stochasti-
que (FIQS) pour les systèmes dynamiques régis par des équations du mouvement
définies à l'aide d'opérateurs linéaires d'ordre deux puis d'ordre quatre. En parti-
culier, des hypothèses de troncature des moments statistiques nécessaires pour la
résolution des équations sont proposées. Ces hypothèses sont fondamentales pour
la mise en oeuvre de la FIQS, aussi est-il suggéré au lecteur de porter une atten-
tion toute particulière à ces dernières. Des exemples d'applications sont ensuite
proposés pour les systèmes isolés. On différencie dans les parties applicatives, les
structures monodimensionnelles des structures bidimensionnelles.

4.1 Définition du paramètre aléatoire

4.1.1 Structures et paramètres aléatoires : différents choix
possibles

Toute structure est représentée à l'aide d'un modèle fonction de paramètres
mécaniques et géométriques. Dans le cadre de la mécanique classique, les pa-
ramètres mécaniques principaux sont : le module d'Young E, la masse volumique
p, le coefficient de Poisson u et le coefficient d'amortissement i. Dans cette étude,
les matériaux sont considérés homogènes et isotropes. E, p et 77 sont donc supposés
constants au sein des structures étudiées. Une étude plus précise des matériaux
doit tenir compte des défauts locaux qui peuvent apparaître dans la matière.
Différentes causes sont à l'origine des défauts observés. Ceux-ci sont dus en pre-
mier lieu aux imperfections des procédés de fabrication. Le vieillissement est un
autre paramètre favorisant l'apparition d'hétérogénéités au sein du matériau. Le
phénomène de fluage par exemple, peut entraîner de grosses variations du module
d'Young. La valeur des paramètres mécaniques est difficilement accessible au ni-
veau des jonctions (de type soudure pour les structures en acier par exemple). Le
coefficient d'amortissement, considéré hystérétique tout le long de cette étude,
est une donnée très difficile à évaluer.

Par ailleurs, l'évaluation des données géométriques des structures dépend
d'un grand nombre de facteurs induisant des niveaux d'erreurs plus ou moins
élevés. Ainsi, la fabrication de systèmes mécaniques en grand nombre, implique
la prise en compte de tolérances plus ou moins précises concernant les dimensions
géométriques de la population de structures fabriquées. La notion de tolérance
est dépendante de la cotation fonctionnelle définie par le bureau d'étude.

Les remarques précédentes justifient le fait qu'une structure n'est a priori
jamais déterministe, les paramètres la définissant pouvant tous être considérés
aléatoires. En pratique, ce non déterminisme reste faiblement influent lors des
simulations basses fréquences, il peut donc être négligé. En revanche, le caractère
aléatoire prend de l'importance lorsque la fréquence augmente.
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Dans le cadre de cette étude, il serait très compliqué et sans intérêt de con-
sidérer le comportement aléatoire de tous les paramètres structuraux. Il est en
effet rappelé que la prise en compte de l'incertitude structurale doit traduire le
caractère globalement aléatoire des systèmes dans le domaine hautes fréquences.

Un choix doit donc être opéré; c'est l'objectif de la section suivante.

4.1.2 Choix de la variable aléatoire
Parmi les différents paramètres aléatoires énuméré dans la section précédente,

un choix doit être effectué. Pour cela, il est intéressant de se référer en premier lieu
aux travaux de Karal et Keller [104], ainsi que ceux de Rybak [109], concernant
l'evaluation de la fonction de Green pour des matériaux non isotropes et fortement

aléatoires.
Karal et Keller étudient la propagation des ondes élastiques et

électromagnétiques dans un milieu aléatoire. Leur objectif est d'obtenir l'expres-

sion du noyau de Green du système infini pour les différentes ondes. Pour ce
faire, ils utilisent la méthode des perturbations; la partie perturbée est le nombre
d'onde, écrit sous la forme : k = (1 + si(x)).

Rybak considère aussi la propagation des ondes (ondes de flexion et longitu-
dinales d'une plaque) dans un milieu aléatoire, modélisé par un nombre d'onde

aléatoire. Ce dernier s'écrit : k = k(1 + e(x)). L'équation de Dyson est utilisée,
pour exprimer le noyau de Green aléatoire du système infini. Il déduit enfin l'ex-
pression de l'énergie véhiculée par les différentes ondes.

Introduire une composante aléatoire sur la définition du nombre d'onde

permet de ne pas particulariser le paramètre mécanique considéré aléatoire.
En revanche, cette façon de procéder ne permet pas d'obtenir simplement
l'expression du noyau de Green.

Afin de ne pas rencontrer les difficultés théoriques présentées dans les tra-

vaux cités précédemment, l'auteur propose une autre description aléatoire. Le
paramètre aléatoire est appliqué aux données géométriques de la structure. Plus
exactement, la description des frontières définissant le système est considérée
aléatoire, ainsi que les positions des chargements. Cette démarche consistant à
introduire des variables aléatoires sur les données géométriques, est abordée et
justifiée par Fahy [31] qui prend l'exemple d'une chame de production de voitures
sur laquelle esr fabriquée un nombre important de véhicules. Les modèles issus de
la chame sont tous identiques jusqu'à un certain degré de précision. Pour ce type
de production, l'aléa géométrique est un paramètre primordial dans la définition
du degré de précision.

Afin de prouver de façon plus quantitative la légitimité de la description
aléatoire choisie, on considère un exemple de pièce mécanique à laquelle on app-
lique les normes AFNOR [15], donnant les tolérances concernant ses dimensions
géométriques. Le choix s'est porté sur une pièce brute coulée en sable (norme NF
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A 32-012). L'ordre de grandeur du rapport de la tolérance sur la plus grande di-
mension de la pièce est environ de i pourcent (tolérances L). On se propose alors
de représenter le rapport tolérance sur longueur d'onde en fonction du nombre
de longueurs d'onde présent dans la plus grande dimension de la pièce. Dans ce
contexte, une pièce en fonte est étudiée. Les notations suivantes sont introduites:

- plus grande dimension de la pièce : 1,

tolérance : = 0, 011,

- longueur d'onde: A

nombre de longueurs d'ondes présent dans la plus grande dimension de la
pièce :

On peut alors écrire les relations suivantes

= =0,01 l = 1%nA. (4.1)

Le rapport tolérance sur longueur d'onde en fonction du nombre de longueurs
d'onde est illustré Figure 4.1 La Figure 4.1 est parfaitement explicite et illustre

FIG. 4.1: Rapport de la tolérance sur la longueur d'onde.

l'influence de la tolérance sur la qualité des résultats que l'on peut espérer obtenir.
Ainsi lorsque nA est de l'ordre de l'unité, l'influence de e est négligeable et de
l'ordre de 1 pourcent. En revanche, l'influence de e croît linéairement avec nA.
Ainsi pour nA égal à 10, le rapport e/.A est de l'ordre de 10 pourcent.
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En conclusion, il est déduit de cette étude que considérer les paramètres
géométriques en tant que variables aléatoires est une prise de position tout à
fait justifiée. De plus, les expressions des solutions fondamentales s'obtiennent
aisémment puisqu'elles sont identiques à leurs homologues obtenues lors des cal-

culs déterministes.

4.2 Choix des inconnues à évaluer
L'introduction d'aléa dans les équations intégrales de frontière conduit na-

turellement à l'évaluation des espérances mathématiques des inconnues force-
déplacement. En revanche, on se propose de montrer que le calcul des mo-
ments d'ordre un de ces inconnues est sans intérêt, compte tenu du problème
spécifique hautes fréquences traité dans ce rapport. Il est plus judicieux d'évaluer
les moments d'ordre deux de ces mêmes inconnues, dans la gamme des hautes
fréquences.

Cette propriété est simplement illustrée pour le cas d'une barre encastrée en-
castrée, excitée en traction compression. La barre est homogène, isotrope, linéaire,

et l'hypothèse des petits déplacements est supposée valable. Elle est représentée
Figure 4.2 et ses propriétés mécaniques et géométriques déterministes sont re-
groupées dans le Tableau 4.1.

p
li

F

XI 12

FIG. 4.2: Barre encastrée encastrée.

TAB. 4.1: Caractéristiques géométriques et mécaniques de la barre représentée

Figure 4.2.

Le point d'excitation est situé à 1,48 mètre de 11. L'effort de traction en 12 s'ex-

prime sous la forme

T(u(12)) = ESFRe
{e_I12_hhle_ xfL2l - e11hI

(4.2)
e_2Il2_h1I - 1

amp. F (N) long. (m) r, (%) ES (N) pS (kg/rn)
I

Carac. 1 6 1 2,1.1O 0,78
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Les variables aléatoires sont introduites dans l'expression (4.2). Les coordonnées
aléatoires des extrémités de la barre, ainsi que la position du chargement, oscillent
autour des positions déterministes. On modélise le comportement des variables
aléatoires à l'aide de la loi normale. La moyenne est égale à la valeur déterministe
des coordonnées des points définissant la structure, et l'écart type a est fixé à une
valeur arbitraire. Pour l'exemple proposé, a = 0, 04. Les variables aléatoires sont
indépendantes deux à deux. Les moments d'ordre un et d'ordre deux de l'effort
sont alors calculés de façon exacte (à partir de la réponse déterministe), afin
d'observer leurs comportements par rapport à l'effort calculé pour la structure
déterministe. La Figure 4.3 illustre l'évolution fréquentielle des moments d'ordre

i o
Fréquence (Hz)

FIG. 4.3: Barre encastrée encastrée : évolution fréquentielle des modules
représentés au point d'abscisse 12, (a) - de l'effort ( ), (b) - de l'espérance
mathématique de l'effort (- -), (c) - du moment d'ordre deux de l'effort (-.-).

un et deux de l'effort en 12. L'espérance mathématique de l'effort tend vers zéro,
l'effort oscillant de façon régulière autour de zéro. La seule évaluation du moment
d'ordre un n'est donc pas d'un très grand intérêt. En revanche, le comportement
du moment d'ordre deux semble être une source d'informations adaptée. Il rend
compte du comportement moyen et lissé du module de la réponse exacte, dans le
domaine hautes fréquences. De plus, la connaissance des moments d'ordre deux
permet d'accéder directement à l'évaluation de l'espérance de l'énergie locale du
système. Les moments d'ordre deux, peuvent donc être rattachés à des grandeurs
physiques dont la connaissance est d'un intérêt certain.

On se propose donc par la suite, de développer une formulation sur les mo-
ments d'ordre deux des inconnues force-déplacement, plutôt que sur les espérances
mathématiques de ces mêmes inconnues.
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4.3 La FIQS appliquée aux systèmes d'ordre
deux

La FIQS est développée dans ce qui suit d'une manière très générale, pour les

systèmes isolés dont le mouvement est régi par une équation aux dérivées parti-

elles d'ordre deux. Les étapes successives permettant d'obtenir les équations fon-
damentales de la FIQS sont précisément détaillées, et tous les calculs sont menés
explicitement. Les espérances mathématiques des équations obtenues sont ensuite
exprimées. Cette première étape n'est pas suffisante car le nombre d'équations
disponibles n'est pas en accord avec le nombre d'inconnues. La section suivante
propose alors différentes hypothèses permettant de diminuer le nombre de ces
inconnues.

4.3.1 Les équations fondamentales de la FIQS pour les
systèmes d'ordre deux

La représentation intégrale 3.4 est le point de départ de la FIQS. A partir
de cette équation, on déduit l'équation intégrale de frontière, qui s'exprime pour

E 0:

u() =f f(y)G(y, ) d +f u(x)T(G(x, )) - T(u(x))G(z, ) d, (4.3)

et

u='û sur
T(u) = Î(u) sur

On rappelle que 9 et aT forment une partition de ôì. Les conditions limites
de type mixte ne sont pas abordées au cours des développements futurs bien que
la FIQS soit adaptable à cette classe de conditions. est le domaine inclus
dans ì, sur lequel s'applique le chargement extérieur. On introduit le concept
de description aléatoire géométrique de la structure. 1U et ÔT (le symbole
[--} exprime la grandeur non_déterministe) sont alors deux éléments aléatoires
définissant une partition de ôft Il découle de ce qui précède que, à , élément de

on associe la variable aléatoire , élément de ôl. L'équation (4.3) peut alors
être réécrite sous la forme

= f f(y)G(y,)d+ f u(x)T(G(x,))-

(4.4)

(u(x))G(x, ) dr +
f û(x)T(G(x, )) - T(u(x))G(x, ) deft (4.5)
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A ce stade de la formulation, il est nécessaire de définir une première propriété
de la description aléatoire proposée. La frontière ÔT U ¿Kì est discrétisée en
N + NT éléments; une variable aléatoire est introduite sur chaque élément ainsi
que sur la position du chargement.

L'équation (4.5) s'écrit alors

= f f(y)G(y, ) d + fflTlañ

Î(u(x))G(x, ) dô + f û(X)Tn(G(, )) - T(u(x))G(x, ) deft

Les éléments ônT et OÌ forment une partition de ¿3. Les variables u et T (u)
sont aléatoires. En revanche, û et î(u) sont déterministes; leurs valeurs sont
déterminées a priori, seule la position à laquelle sont appliquées les conditions
limites est aléatoire. L'équation (4.6) est multipliée par u*(C) pour E c9T, et
par T,(u(C)) pour C E 9R. Le symbole [_*] représente le conjugué. On obtient
alors les relations suivantes

E acT:

= u*() f f(y)G(y, ) d
cil

+u*()f
flT'

+u*()f
nu=1 -

u(x)T(G(x, ))

û(x)T(G(x,)) -

+ T(u()) f u(x)T(G(x,))
nT=l

+T(u()) f û(x)T(G(x,))-
nu = i

E ôR:

= T(u())f f(y)G(y, ) d

- (u(x))G(x, ) d

T(u(x))G(x, ) dôft (4.7)

- (u(x))G(x, ) d3

T(u(x))G(x, C) deft (4.8)

u(x)T(G(x, C))- (4.6)
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On se propose alors d'exprimer les espérances mathématiques des relations
(4.7,4.8) par rapport à toutes les variables aléatoires introduites dans la for-
mulation. On obtient

- e

1(I()I2) = (u*()ff(y)G(y)d)

E ô:

NT

+ (u() f
= i

Ômn

(u() f (u(x))G(x,)da)

+ ( f u*((x)T(G(x,))da)
n=1 -

N- (u() f Tn(U(X))G(X,)d5». (4.9)
nu = i

= (T(u())f f(y)G(y,) d2)

+ (T(u()) f (x)Tn(G(x,))dô)
'

NT- (T(u()) f (u(x))G(x,)d3)
= i ôílnT

+ (T(u()) f û(x)Tn(G(x,))da)
n=i

- (T(u()) f T(u(x))G(x,)d8).
n=l

flu

(4.10)

L'observation des relations (4.9, 4.10) indique la présence de termes du
type : (J 'U(X)Tn(G(X, ))dt9Çì). Cette espérance doit être discrétisée, afin de
désolidariser l'inconnue de frontière de l'intégrale. Pour cela, la méthode de Galer-
kin comme la méthode des collocations peuvent être utilisées indifféremment sans
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amener de difficultés théoriques particulières. Bien évidemment, la discrétisation
est a priori indépendante de la distribution des variables aléatoires sur la frontière.
Pour simplifier les développements analytiques suivants, la méthode des colloca-
tions avec approximation des inconnues par valeur constante sur chaque élément
5í, est mise en oeuvre. Les équations (4.9,4.10) peuvent alors être réécrites, en
notant u(±flT) (respectivement T(u())) les inconnues de frontière sur chaque
élément t%mflT (respectivement Les N + NT équations s'écrivent sous la
forme

XkT E 5okT, kT E [1,NT]

(IkT)2) = (*() f f(y)G(y, kT) d)

df
NT

(kT) I u(flT) f Tfl(G(x,kT))d)

f u(x))G(x,kT)d3)
-

ÔdnT

f û(x)Tfl(G(x,kT))dô)

nu=1ôznu

_(u*(kT) T(u()) f G(X,kT)da). (4.11)
n1=1 ônu

- Xk E ock, k E [1,N]

=
df

+(T(u(2kj) u() f Tfl(G(X,kj)da)

-(T(u(k)) f (u(x))G(x,kjda)

fû(x)Tfl(G(x,k)) d0)
u1U1ôÇ1

(T(u(k)) T(u()) f G(x,kjd0). (4.12)
n=1
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Les relations (4.11,4.12) contiennent différents moments statistiques
d'ordres élevés. Afin d'obtenir un nombre minimal d'inconnues, il est
nécessaire de transformer et simplifier ces moments statistiques.

4.3.2 Limitation du nombre de moments statistiques
inconnus

On se propose de diminuer le nombre de moments statistiques présents dans
les relations (4.9,4.10), en se fondant sur différentes hypothèses régissant les

relations de dépendance statistique des différents termes de ces équations.
A ce titre, il est important de remarquer que les propriétés statistiques
des termes présents dans les équations intégrales, sont une conséquence

des propriétés statistiques de la géométrie définies explicitement au cours
des sections précédentes. La procédure exposée par la suite s'apparente à
un «problème de fermeture», fréquemment mis en oeuvre lors de l'étude
des écoulements turbulents en mécanique des fluides. Dans ce cadre, les
hypothèses de fermeture sont notamment appliquées aux équations de
Reynolds des écoulements turbulents [114].

Les hypothèses développées par la suite, sont applicables à toutes les struc-
tures considérées dans ce chapitre : les systèmes monodimensionnels et
bidimensionnels d'ordre deux et quatre. Ces hypothèses statistiques sont
fondées sur une interprétation physique des représentations intégrales classi-

ques. Dans ce cadre, le membre de droite de l'équation intégrale de frontière
(4.6) est défini comme la somme des contributions de sources étendues at-
tachées à chaque élément de frontière de la structure et d'amplitudes les
inconnues de frontière, ainsi que la contribution des chargements externes
surfaciques ou linéiques d'amplitude f(y). Cette interprétation physique est
en analogie avec la théorie de la diffraction issue de l'optique géométrique.
On peut remarquer à ce stade que les positions des sources sont aléatoires

et deux à deux indépendantes.

Deux hypothèses de fermeture sont nécessaires à la résolution du problème.
Ces hypothèses sont formulées à partir de l'interprétation des équations
intégrales proposée précédemment en termes de sources chargements ex-

ternes et sources de frontière.

La première hypothèse régit le comportement statistique des sources.

- Hypothèse i : Pour que les contributions de deux sources soient
indépendantes, il suffit que leurs positions ou les points cibles soient

géométriquement distincts.

L'hypothèse i se justifie relativement facilement. On suppose en effet que

l'indépendance statistique des différentes variables aléatoires introduites
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sur les positions des sources ou des points cibles, a pour conséquence de
décorréler la contribution de deux ondes se propageant sur des chemins
distincts.

A ce stade, on distingue deux types de sources

Les forces appliquées aux structures sont nommées sources primaires.

Les sources de frontière (sur lesquelles aucun chargement n'est app-
liqué) sont nommées sources secondaires. Ces dernières intègrent les
réflexions multiples des ondes issues du chargement.

La deuxième hypothèse détermine le comportement aléatoire des inconnues
force déplacement.

- Hypothèse 2 : Il est supposé que la contribution de la source primaire
en un point quelconque de la structure, détermine le comportement
statistique des variables force-déplacement au point e.

Une justification partielle de cette dernière hypothèse est proposée; con-
sidérer que toute inconnue force-déplacement est corrélée avec la contri-
bution du chargement externe est une nécessité. En effet, le rapport de
causalité entre la contribution du chargement externe et l'inconnue force
déplacement évaluée est incontournable. En revanche, la contribution des
sources secondaires, qui représentent les réflexions successives des ondes is-
sues de la source primaire, est considérée de second ordre; elle est supposée
ne pas avoir une influence déterminante sur le comportement statistique
des inconnues. En conséquence, les contributions des différentes sources
étant indépendantes (hypothèse 1), il peut être déduit que les inconnues de
frontière et la contribution des sources secondaires sont décorrélées.

Ainsi, fort des hypothèses i et 2, des simplifications des équations peuvent
être proposées.

- Quels que soient E et E \ ôñ

(u*()u() f T(G(x,))d8 (u*())(u() f T(G(x,))d)
91Xfl ôílXfl

(u*()T(u()) f G(x,) d5) (u*())(T(u()) f G(x,) dDc)

(T(z*())u() f T(G(x,ë)) d8) (T(u*()))(u() f T(G(x,)) d3)
ôñxn

fG(x,) dDe) f G(x,) dOe)
oxn

(4.13)
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Les hypothèses permettent aussi de décorréler les amplitudes des sources
secondaires avec la partie propagative de la contribution de ces sources

(u() f G(x,)dôQ) (u())( f G(x,)da)
oç-zxn

(u() f f T(G(x,ë))dô)

Klu()2 f T(G(,))da) (jU(n))( f T(G(x,))d5)
ôñxn açlxn

(T(u()) f f G(x,)d)
oÔxn

(T(u()) f T(G(x,))dô) (T(u()))( f T(G(x,))d)
oxn

(T(u()) 2 f T(G(x, )) dô) (T(u()) 2) ( f T(G(x, )) dDe)
aô

(4.14)

4.3.2.1 Application des hypothèses statistiques aux équations de la
FIQS

Les équations (4.11,4.12) peuvent être réécrites en utilisant les relations

(4.13,4.14). On obtient finalement

- e acìkT, kT e [1,NT]:

1 2Ku(kT) ) = (u*(k)ff(y)G(y,kT)d)

(u())( f Tfl(G(x,kT))dDQ)
TICT Ômn

(f fl(u(x))G(x,kT)d0)
TIT1

( / ü(x)Tfl(G(x,kT))d)
n,=1

N,

(T(u(j))( f G(x,kT)dO)
nt-1
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+(ju*(ikT)2)( f Tn(G(x,kT))d8). (4.15)

8lkT

Xk, E k E [1,N]

KT*(u(kU)))û(kU) = (T(u(k)) f f(y)G(y, xk) d)2'
lf

NT

(u())( f T71(G(x,))d5)

(T(u(kj)) (f (U(X))G(X,k)da)

+(T(u(k))) ( f (X)Tfl(G(X,k))da)
n=1

N

- (T(u(k))) (T(u())) K f G(x, k) d3)
nu=1 -nk

(T(u(±k))2)( f C(x, k) dOe). (4.16)

Les équations (4.15,4.16) sont les relations de base de la FIQS. L'observation de
ces NU+NT équations discrétisées indique la présence dans la formulation, des mo-
ments d'ordre un et des moments d'ordre deux des inconnues force-déplacement.
On distingue aussi une inconnue correspondant à l'espérance mathématique du
produit des inconnues force-déplacement par le terme associé au chargement
extérieur. Le nombre d'inconnues s'élève donc à 3(N + NT). Par souci de clarté,
ces inconnues sont listées dans ce qui suit. Il est rappelé que X71T E aflT et

1, 2,. . . NT, et 72u E et n = 1, 2,. . . ,N.
Moments d'ordre un : (u(nT)) et (T71(u(71))).

Moments d'ordre deux : (u(nT)2) et (T71(u(71j)2).

Espérance du produit inconnue force-déplacement, chargement extérieur
Ku*(nT) f f(y)G(y, xflT) d) et (T(u(71)) f f(y)G(y, n) de).

çf nf

De cette énumération, il ressort que les équations (4.15,4.16) ne sont pas en
nombre suffisant pour résoudre le problème. Il est donc nécessaire de rajouter
des équations complémentaires afin d'obtenir un système d'équations résolvable.
De façon naturelle, l'espérance mathématique de l'équation intégrale de frontière
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(4.6) est prise en compte afin d'évaluer les moments d'ordre un. Les hypothèses

i et 2 sont appliquées à cette nouvelle équation, et l'on obtient

_XkEDk,k1,...,NU+NT.

Nr= (f f(y)G(y,k)d) + E (u())( f T(G(X,k))da)-

(f (u(x))G(x,k)dô) + K f (X)T(G(X,k))da) -
nT=1lnT nu=1o&nu

L'équation intégrale de frontière (4.6) est multipliée par f f*(y)G*(y, ) dZ

(où n e NT+NU et est le point de collocation), puis l'espérance mathématique
de cette nouvelle équation est considérée. Utilisant les hypothèses i et 2, il est
alors possible d'ecrire l'espérance de la nouvelle équation de la façon suivante

_xkeaQk,k=1,...,Nu+NT:

Ku(k) f f*(y)G*(y Xk) d) = Kl f f(y)G(y, k) dcl2)+

N

E (T(u())) K f (G(x, Xk) dac).
n=l añnu

(f f*(y)G*(y)d)(u( ))( f T(G(x,k))d5) -
T1

ThTk If

(f f*(y)G*(y)d)( f (u(x))G(x,k)dD) +
n=1 aclflT

E (f f*(y)G*(y)d)( f Û(x)T(G(x,k))d8) -
n=1

(Jf*(y)G*(Yk)d)(Tn(u(ni))Kf G(x,k))d0) +
nuk íf acnu

aT(u(xk) f f*(y)G*(y Xk) d)( f (T(G(x, k)) dDe) -
nf

(4.17)

a(Tfl(u(xk)) f f*(y)G*(y, Xk) d)( f G(x, Xk) d). (4.18)

nf
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avec

faT=O pour XkEôl
a7 = i pour Xk E O1T

et fa4=O pour XkE5IT
a,A=1 pour xkeacu

Les équations (4.15,4.16,4.17,4.18) permettent d'évaluer complètement toutes les
inconnues de la Formulation Intégrale Quadratique Stochastique. En particulier,
l'ensemble des moments d'ordre un et deux des inconnues de frontière peut être
explicité.

Il est alors nécessaire d'écrire l'équation permettant d'obtenir les moments
d'ordre deux des inconnues déplacement-force, en tout point du domaine. Pour
cela, la représentation intégrale (3.4) est écrite dans le contexte aléatoire défini
tout au long de ce chapitre, puis elle est élevée au carré membre à membre.
L'espérance de la nouvelle équation est ensuite considérée; les hypothèses stati-
stiques sont alors mises en oeuvre. Tous calculs faits, la représentation intégrale
s'écrit

(u()I2) = (ff(y)G(y,)dc2)+

NT

(u())( f f +

0T

(f f
( f f +
8ìfl

f f G(x,)G*(z,)dada) -
n=1

{ NT NT

2Re (u())( f T(G(,))da)( f (u(z))G*(z,)d8)+
NT-1 kT=1

kTnT
NT N

(nT))( f T(G(x,))dô)( f u*(z)T(G(z,))dac»_
T1 fl,1

NT N
(u(nT))(Tn(u(nU)))( f T(G(x,))dô)( f G*(z,)d8)_

T1 flul
NT N

( f u(x))G(x,)d)( f û*(z)T*(G(z,))dO)_
flTlflulô

(4.19)
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N N

(T(u()))( f G(x,)dO)( f T(G(z,))Û*(z)da) +
nu=l k=1kunu

NT N

(T(u(j))( f G(x,)d3)( f G*(z,)Î(u(z))da)_
acìflT

(f f*(y)G*(y,)df)(u(nT))( f T(G(x,))d) +
acflT

(f f*(y)G*(y,)dí)( f î(u(x))G(x,)dô) -
nf

(f f *(y)G*(y)d)( f û(x)G(x,)dôQ) +
n=1

N

(f f*(y)G*(Y)df)(Tn(U(n)))( f
n=1 -çf acinu

1.

L'équation (4.20) permet d'obtenir très facilement le moment d'ordre deux du
déplacement. Le membre de droite de cette équation est connu, le calcul des
inconnues de frontière étant effectué à partir des équations (4.15,4.16,4.17,4.18).

4.3.3 La FIQS appliquée aux opérateurs d'ordre deux
synthèse

Les équations de la FIQS sont intégralement développées pour les systèmes

isolés régis par une équation du mouvement aux dérivées partielles d'ordre deux.
Tout problème monodimensionnel, bidimensionnel ou acoustique tridimensionnel
peut être résolu par la FIQS. Avant de proposer des exemples d'application de la
méthode, les différentes étapes de la formulation sont résumées

Ecriture de l'équation intégrale de frontière discrétisée (4.6);
Des variables aléatoires sont introduites dans la description géométrique de
la structure étudiée, au niveau de chaque élément de la frontière ainsi que
pour la définition de la localisation du chargement extérieur. A ce stade de
la formulation, les paramètres aléatoires apparaissent de façon implicite.

2. Génération des équations de la FIQS;
Ces équations sont fondées sur l'équation fondamentale (4.6). La première
relation est l'espérance mathématique de cette dernière. Les autres re-
lations sont obtenues en multipliant l'équation (4.6) respectivement par

f f(y)G(y, nT) d1, j f(y)G(y, d, et par les différentes inconnues

G(x,)daí) (4.20)
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de frontière: u (flT) et T L 'espérance mathématique de ces nouvelles
équations sont considérées.

Application des deux hypothèses statistiques aux équations
définies en phase 2.

Résolution des équations de la FIQS, et obtention des inconnues
de frontière à partir des relations (4.15,4.16,4.17, 4.18).

L'évaluation des inconnues de domaine est finalement possible à
l'aide de la relation (4.20).

4.4 Exemples d'application de la FIQS pour les
systèmes d'ordre deux: structures monodi-
mensionnelles

Cette partie est consacrée à l'application de la FIQS aux structures isolées
monodimensionnelles de type barre en traction compression. La formulation est
tout d'abord rapidement particularisée à ce type de structure. Les moments
d'ordre un et deux des champs force-déplacement obtenus à partir des relati-
ons de la FIQS sont ensuite comparés à leurs homologues issus des formulations
exactes. Différentes conditions limites sont étudiées; encastrements, extrémités
libres. Des comparaisons avec des moyennes fréquentielles et spatiales sont aussi
proposées. Une limite du champ de validité des hypothèses statistiques est ex-
plorée et justifiée à l'aide de considérations physiques.

4.4.1 Les équations de la FIQS pour la barre en traction
compression

Les relations de la FIQS écrites dans la partie précédente sont appliquées
pour une barre encastrée libre. La force est ponctuelle et localisée en un point
distinct d'une des extrémités. Les notations sont explicitées Figure 4.4. Trois

F0

FIG. 4.4: Barre encastrée libre.

équations sont écrites en chaque extrémité de la barre ce qui fait un total de six

XI X 12
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équations. Les deux conditions limites de cet exemple sont triviales : û(li) = 0 et
T(u(l2)) = ESÔu(12)/Dx = 0. Les équations s'écrivent

- Espérances des équations intégrales de frontière fondamentales

O = F0(G(1,l1)) (G(1i,1i))(1)) (DG(l2ll))(U(l))

(u(12)) = F0(G(1J2)) (G(1i,12))(1)) (DG212))(U(I2))

- Espérances des équations intégrales de frontière respectivement multipliées
par G*(f,l1) et G*(1,l2)

O = Fo(G(1,i1)l2) (G(1i,1i))(G*(f,li)1))

DG(12, l) * - -)(G (xf,11))(u(12))

(G*(1, 12)U(12)) = F0(G(1, 12)2) - (G(11, 12))(G*(1, i2))(')
DG(12,12) * - - -)(G (xj, 12)U(12))

Dans le cas particulier d'une force ponctuelle, les équations sont multipliées

par G*(1, I) (i = 1, 2), et non pas par FG*(f, lj), comme le prévoit
a priori la formulation. Cette modification est proposée par souci de sim-
plification, remarquant que F0 est une amplitude déterministe. Multiplier
membre à membre les relations précédentes par F1 est par conséquent in-
utile.

- Espérances des équations intégrales de frontière respectivement multipliées
par le conjugué des inconnues de frontière:

O = F0('G(1,i1)) - (G(ii,i1))(I12)
,DG(12, i) Du*(i)

)(u(12))
Dx DX

. (4.23)

(lu(12)
2) = Fo(u* (i2)G(1, 12)) - (G(11, 12)) (u*(12))

(1))
Dx

,DG(12, 72) )(I(i2)
Dx

Les fonctions densité de probabilité associées aux variables aléatoires, 1, 12 et x,
doivent être définies afin d'expliciter les termes

J (G()) i 12
1 (G(,1)) '

(4.21)

(4.22)

(4.24)
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La seule contrainte imposée a priori par la FIQS, concerne l'indépendance des
trois variables aléatoires. D'une manière générale, une variable aléatoire9 est
décomposée sous la forme 'O = 'O + , où i9 est la partie déterministe de 'O, et
représente une variable aléatoire centrée. Les composantes aléatoires introduites
dans les exemples proposés suivent des lois normales. Une fois la fonction densité
de probabilité définie, il est possible d'évaluer les espérances des solutions fon-
damentales se trouvant en facteur des inconnues de frontière, dans les équations
(4.21,4.22,4.23). Un exemple de calcul d'espérance d'une solution fondamentale
G(i,.i2) est proposé. i et 2 sont définis par = x1 + ej et 2 X2 + 2.
C1 et C2 sont deux variables aléatoires indépendantes et leurs fonctions de den-
sité de probabilité sont des lois normales centrées d'ecarts types respectifs ai
et cr2. L'espérance de G peut alors s'écrire sous forme analytique. Le calcul de
l'espérance d'une exponentielle d'argument complexe est explicité en Annexe A.
Tous calculs faits, on obtient

+00 +00 ¿22

= f f G(1,) e 2 dC1dC2
27ro1cr2

-00 -00
k2i _ikIx2_x1Ie_T(U?+7i) (4.25)

Ainsi, l'espérance du noyau de Green décroît très rapidement lorsque klo- aug-
mente. Une approximation hautes fréquences permet donc de diminuer le nom-
bre déquations et d'inconnues de la FIQS. Le système formé des équations
(4.21,4.22,4.23) devient alors

{ 0= Fo(lG(1, 7)12) - (G(11, i1))(G*(1, T')
a

au (ii)

(G*(1, T2)u(12» = Fo(lG(f, 12)12)
(aG12 l2))(G*(f 12)U(12))ax

O = F0('G(1,T,)) - (G(T,,Ti)1)l2)

(lu(12)12) = FQ(u*(i2)G(f, 12)) (5G2 12)
)(lu(12)12)

Dans le cadre de cette approximation, il ne reste donc que quatre inconnues à
évaluer

- Les deux espérances des produits de la contribution du chargement externe
par les inconnues de frontière.

- Les deux espérances du module des inconnues de frontière au carré.

(4.26)

(4.27)
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4.4.2 Evolution fréquentielle des moments statistiques
des champs force - déplacement de la barre

Les équations étant clairement définies, il est maintenant possible de propo-
ser un certain nombre de résultats numériques, afin de mettre en évidence les
atouts de la FIQS. Un premier exemple simple concerne la barre encastrée li-
bre représentée Figure 4.4. Cette barre est excitée ponctuellement en avec

- l = 3, 23 m, par une force harmonique d'amplitude i N. Les propriétés
mécaniques et géométriques de la barre sont résumées par le tableau 4.2.

longueur (m) ES (N) pS (kg/m)
Carac. io 1,5 2,1.i0 0,78

TAB. 4.2: Caractéristiques géométriques et mécaniques de la barre encastrée libre.

Pour le cas particulier de la barre en traction compression, les équations intégrales

de frontière propres à la FIQS contiennent trois variables aléatoires : l = l + i,
12 12 + &2 et = X1 + E:f. Puis l'évaluation des inconnues de domaine en
tout point intérieur = z + , introduit un paramètre aléatoire supplémentaire.
Les lois statistiques associées aux différentes variables aléatoires 1,2,f,x, sont des
lois normales centrées, d'écart type identique noté o. Les premiers résultats con-
cernent l'évolution fréquentielle basses fréquences des moments d'ordre un des
inconnues de frontière et de domaine. La Figure 4.5 représente les évolutions des

espérances mathématiques de l'effort en l, et des accélérations en 12, puis z point
intérieur de la barre, tel que iii - xi = 7, 23 m.

L'observation des courbes représentées Figure 4.5 montre en premier lieu,

l'influence croissante de l'aléa, lorsque la fréquence augmente. La représentation
des pics modaux successifs devient alors de moins en moins précise et l'on tend
vers une courbe fortement lissée. La deuxième remarque concerne l'influence de
la valeur de l'écart type. La comparaison des courbes FIQSOO2 (écart type de

0,02) et FIQSOO7 (écart type de 0,07) indique que plus l'écart type est grand,
plus le caractère lisse des courbes représentant les espérances est décalé vers les
basses fréquences. En conclusion, le lissage de la courbe déterministe obtenu par
la FIQS, dépend de la fréquence et de la valeur de l'écart type.

L'évaluation des moments d'ordre un dans la gamme basses fréquences
présente un certain intérêt. Elle permet de modéliser des structures admettant
une complexité structurale non évaluable de façon déterministe. En revanche, une
représentation hautes fréquences de ces espérances n'a pas de sens, leurs valeurs
tendant rapidement vers zéro (confère Figure 4.3).

Les remarques précédentes confirment la pertinence des objectifs de la FIQS,
dont le but n'est pas le calcul des moments d'ordre un, mais l'évaluation des



moments d'ordre deux dans le domaine des hautes fréquences. On rappelle de
plus que les moments d'ordre deux sont en relation directe avec les variables
énergétiques (cf. section 4.2).
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FIG. 4.5: Barre encastrée libre : évolution fréquentielle de l'espérance de trois
variables force-déplacement pour a = 0, 02 (FIQSOO2) et a = 0, 07 (FIQSOO7).
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Les Figures 4.6 et 4.7 repésentent l'évolution fréquentielle des moments d'ordre

deux de l'accélération en 12 et en z (Ix-lj - 7, 23 m). L'observation des courbes
FIQSOO2 et FIQSOO7 est source d'un certain nombre de remarques. On peut tout
d'abord remarquer que l'influence de l'aléa croît avec la fréquence. En effet, la
FIQSOO2 et la FIQSOO7 fournissent une représentation précise des modes dans la

gamme des basses fréquences. Par ailleurs, la comparaison des courbes obtenues
par la FIQSOO2 et la FIQSOOT montre de façon claire l'influence de la valeur de
l'écart type. Lorsque sa valeur augmente, la zone de transition fréquentielle entre
la représentation modale basses fréquences et la partie lisse hautes fréquences
est translatée vers des fréquences plus basses. Ainsi, le choix de la valeur de
l'écart type détermine quantitativement la frontière entre les basses et les hautes
fréquences. Cette remarque est d'une grande importance car elle représente une
nouvelle définition des différentes gammes fréquentielles, explicitement fondée

sur les relations entre le caractère aléatoire des systèmes et la longueur d'onde
du phénomène vibratoire étudiée. Plus encore, l'observation de l'expression de
l'espérance de la solution fondamentale (4.25), permet de dégager un critère per-
tinent permettant de décrire a priori le passage des basses aux hautes fréquences.

En effet, c'est la valeur du paramètre adimensionnel ka qui détermine le do-
maine dans lequel on se situe; il permet entre autre la simplification du système
d'équations issu de la FIQS (confère les équations 4.21,4.22,4.23 et 4.26,4.27).

Les Figures 4.6 et 4.7 représentent par ailleurs, deux types de moyennes
fréquentielles obtenues à partir du résultat déterministe. La première est la moy-

enne arithmétique du module de la variable déterministe élevée au carré, la se-
conde est la moyenne géométrique de cette même grandeur. Ces moyennes sont

calculées par tiers de bande d'octave.
On peut constater en premier lieu que les deux moyennes fréquentielles, et les

moments d'ordre deux obtenus par les FIQSOO2 et FIQSOO7, convergent asym-
ptotiquement vers la même valeur en hautes fréquences. D'autre part, si l'on se
situe dans une gamme fréquentielle inférieure, il apparaît que le moment d'ordre
deux des variables de frontière obtenu par la FIQS donnent des résultats très
proches de la moyenne géométrique. En revanche, le moment d'ordre deux de
l'accélération calculé en un point intérieur du domaine, est voisin de la moyenne
arithmétique. Il est supposé que la différence de comportement des variables
de frontière et de domaine, provient du fait que les équations utilisées pour les
évaluer ne sont pas les mêmes. Effectivement, les moments d'ordre deux des va-
riables de frontière sont obtenus à partir des équations (4.11,4.12), qui correspon-
dent aux équations de la formulation intégrale « classique», chacunes multipliées
par une inconnue de frontière bien choisie. En revanche, les moments d'ordre
deux des inconnues dans le domaine sont obtenus à l'aide des équations (4.20),

correspondant aux équations de la formulation intégrale « classique», multipliées
par elles-mêmes membre à membre. Les résultats concernant les analogies entre
les moments d'ordre deux et les moyennes fréquentielles n'est à l'heure actuelle

pas généralisée théoriquement. On se limitera donc à la conclusion suivante : les
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moments d'ordre deux obtenus par la FIQS, et les moyennes fréquentielles cal-
culées à partir du résultat exact, sont du même ordre de grandeur dans la gamme
((moyennes fréquences», et leurs tendances asymptotiques hautes fréquences con-
vergent.
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FIG. 4.6: Barre encastrée libre: évolution fréquentielle du moment d'ordre deux
de l'inconnue de frontière située en 12, pour ci = 0, 02 (FIQSOO2) et a = 0, 07
(FIQSOO7) ; comparaison avec les moyennes géométrique et arithmétique ef-
fectuées par tiers de bande d'octave, du résultat déterministe.

4.4.3 Exemple du chargement proche d'une frontière
Les résultats obtenus dans la section précédente répondent aux objectifs ex-

posés en introduction par l'auteur. Le comportement des différents moments sta-
tistiques confirme la validité des hypothèses formulées lors du développement
théorique de la FIQS. Dans cette section, un cas particulier est traité, permet-
tant de définir plus précisément les limites des hypothèses statistiques. Il est
montré que leur domaine de validité sont en accord avec la physique du problème
étudié.

La barre encastrée libre définie précédemment est considérée. La force ponctu-
elle est placée à ((faible» distance de i2 (112 - = 0.05 m), en comparaison de la

io4

- Calcul exact

FIQSOO2

- FIQSOO7

M. Arh.

M.Geo.

io5
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io3 io4
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- Calcul exact
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- FIQSOO7

M. Auth.
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FIG. 4.7: Barre encastrée libre : évolution fréquentielle du moment d'ordre deux
de l'accélération en x = 7, 23, pour a = 0, 02 (FIQSOO2) et a = 0, 07 (FIQSOO7);
comparaison avec les moyennes géométrique et arithmétique effectuées par tiers
de bande d'octave, du résultat déterministe.

longueur d'onde dont la taille pour une fréquence de 20000 Hz est de l'ordre de 20
cm. Les équations de la FIQS (4.21,4.22,4.23) sont résolues. Le moment d'ordre
deux de l'inconnue de frontière en l, ainsi que le carré de la moyenne géométrique
du module de cette même inconnue sont représentés Figure 4.8. L'observation de
la Figure 4.8 montre que la description obtenue par la FIQS ne rend plus du tout
compte du comportement «moyen» de l'inconnue de frontière. Pour expliquer le
désaccord entre les différents résultats illustrés par ce graphique, il est nécessaire
de réanalyser de façon détaillée la validité des hypothèses statistiques, dans le
cadre particulier de cet exemple. Un terme de la première équation des relations
(4.23) est considéré. Il s'agit de (ÔG(l2, li)/ax)(Ou*(li)/ax)(u(12)), qui a été ob-
tenu en appliquant les hypothèses statistiques générales concernant les niveaux
de corrélations entre les différents termes composant ce produit. Pour ce faire,
l'hypothèse i postulant que l'inconnue de frontière u(li) n'est pas corrélée avec
la contribution de la source secondaire située en 12, 9G(l2, li)u(12) est requise.
Or, dans le cas particulier d'un chargement placé à proximité du point 12, cette
hypothèse ne peut être considérée valable, puisque la source située en 12 devient
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CacuI exact
- FIQSOO5
- - M. Gao
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FIG. 4.8: Barre encastrée libre évolution fréquentielle du moment d'ordre deux
pour ci = 0, 05 (FIQSOO5), de la moyenne géométrique et du carré de la valeur
déterministe de l'inconnue de frontière située en l.

source primaire. Il en est conclu que u(11) et ÔG(12, 11)u(12) sont corrélés. Fort du
raisonnement précédent, les équations de la FIQS sont développées pour la barre
encastrée libre, excitée par un chargement ponctuel situé en 12. Cette dernière est
représentée Figure 4.9. Les équations s'écrivent

F0

12

FIG. 4.9: Barre encastrée libre excitée à l'extrémité libre.

- Expression des espérances des équations intégrales de base

O = F0(G(12,11)) - (G(i1,i1))(') (8G(2ul))((l»

(U(2)) = F0(G(12,12)) - (c(i1i2)1)) (aG(i2i2))((I»
(4.28)

On remarque dans l'équation précédente une nouvelle inconnue:
(G(11, 12) ôu(li)/ôx). Cette dernière induit l'écriture d'une nouvelle
équation

- au(11) G(l
0= F0(G(12, 11)G(11, 12)) - (G(11, )) (G(, 12) 2, i)

G(11, 12)) (u(12))ax ôx
(4.29)
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- espérance de l'équation obtenue en multipliant l'équation intégrale de
frontière classique par G*(12, l)

0= Fo(IG(12, 11)12) - (G(11, 11))(G*(12, l)') (G*(12,
11)0Gl2 1)

(4.30)

Dans l'équation précédente, deux inconnues différentes apparaissent
(G*(12, l) ôu(l1)/ax) et (aG*(12, 11)/ôx au(l1)/Ox). Ces deux inconnues
peuvent être réduites à une seule en remarquant que le terme (12, 11)/ôx

peut s'exprimer de façon triviale en fonction de G*(12, 1f).

- Espérances des équations obtenues en multipliant l'équation intégrale de
frontière classique par les inconnues de frontière

Fo(h1)G(12,ii)) - (G(1i,1i))(l1)l2)

DG(12,ii)au*(ii)
(

(Iu(12)12) = Fo(u*(12)XG(12,12)) - (G(1l,i2)1))(u*(i2))

aG(12,12) - 2
(lu(l)l )

102

Catcul exact
- FIOSOIO

(4.31)

FIG. 4.10: Barre encastrée libre: évolution fréquentielle du moment d'ordre deux
de l'inconnue de frontière évaluée en 1 pour a = 0, 1 (FIQSO1O).

102 10 io4

Fréquence (Hz)

'J t,



110 Chap. 4. FIQS pour les systèmes isolés

4.4.4 Représentation spatiale des moments d'ordre deux
du champ de déplacement obtenus par la FIQS

On se propose de rendre compte dans cette partie, du comportement spatial
des moments d'ordre deux des champs force-déplacement obtenus par la FIQS.
La barre encastrée libre étudiée précédemment est considérée, ses caractéristiques
sont résumées dans le tableau 4.2. La structure est excitée au niveau de l'extrémité
libre par une force ponctuelle d'amplitude un Newton. Des simulations pour
différentes valeurs de la fréquence sont proposées; 5000 Hz, 5600 Hz, 5700 Hz
et 10000 Hz. Les représentations spatiales des moments d'ordre deux obtenus

Fréquence : 5000 Hz

Position (m)

FIG. 4.11: Barre encastrée libre: représentation spatiale du moment d'ordre deux
du champ de déplacement le long de la barre, pour u = 0, 06 (FIQSOO6), et
a = 0, 10 (FIQSO1O).

par la FIQS, illustrent un comportement des variables considérées en accord avec
les simulations fréquentielles proposées dans les sections précédentes. La réponse
spatiale prédite par la FIQS rend compte du comportement ((moyen)) du champ
de déplacement déterministe le long de la barre. Plus l'écart type est fort, plus le
résultat obtenu est lissé. Il en est de même lorsque la fréquence augmente. Les Fi-
gures 4.13 et 4.14 représentent, pour deux valeurs fréquentielles particulières, une
comparaison entre le carré de la moyenne spatiale du module du déplacement et
les résultats obtenus par la FIQS le long de la barre. Plus exactement, la compa-
raison de la moyenne spatiale du résultat exact et celle du moment d'ordre deux
issu de la FIQS, ne sont pas confondues. On déduit de cette observation que le



4.4 Application de la FIQS aux structures monodim. d'ordre deux 111
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Fréquence : 10000 Hz

Position (m)

FIG. 4.12: Barre encastrée libre: représentation spatiale du moment d'ordre deux
du champ de déplacement obtenu par la FIQS le long de la barre, pour a = 0,06
(FIQSOO6), et a = 0, 10 (FIQSO1O).

calcul du moment d'ordre deux des variables force-déplacement d'une structure
dont la géométrie est aléatoire, n'est pas équivalent à un calcul de moyenne spa-
tiale. Cette constatation ne constitue pas une faiblesse de la FIQS, puisque cette
méthode définit précisément la nature des variables aléatoires évaluées.

4.4.5 Barre en traction compression excitée par une
source étendue

La FIQS est une méthode capable de prendre en compte finement la com-
plexité structurale. Elle est notamment particulièrement adaptée à l'étude de
systèmes excités par des chargements étendus de forme quelconque et de densité
linéique ou surfacique quelconque. Toute les méthodes hautes fréquences ne par-
tagent pas cette propriété. Les méthodes énergétiques type MES ne proposent
pas, à l'heure actuelle de résultats théoriques et numériques pour cette classe
d'excitations.

Ainsi, un exemple de mise en oeuvre des équations de la FIQS pour l'étude
d'une structure soumise à une source étendue harmonique est proposé. Le cas
simple d'une barre en traction compression est considéré. Les équations de la
FIQS pour ce cas particulier ne sont pas modifiées. Seul le terme F0(G(1, ))
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Fréquence : 5600 Hz

Position (m)

FIG. 4.13: Barre encastrée libre: représentation spatiale du moment d'ordre deux
du champ de déplacement obtenu par la FIQS le long de la barre, pour a = 0, 10
(FIQSO1O) et comparaison avec la moyenne spatiale du champ de déplacement
déterministe.

présent dans les relations (4.21,4.22,4.23) prend une forme plus générale
(Jff 12 Fo(x)G(x, ) dx) (xj2 - x11 > 0). Ce terme doit être explicité de façon plus
précise. On considère tout d'abord que les fonctions densité de probabilité de

= - x1 et 2 = - x12 sont choisies bornées afin que la différence
(ff2 - fi) ne puisse pas être inférieure à zéro. On pourrait considérer une gaus-
sienne tronquée mais le choix s'est porté sur une loi de probabilité uniforme. La
largeur du créneau (notée 2a) est fixée a priori, sous la seule contrainte que a soit
inférieur à la moitié de la taille de la source étendue. Cette dernière condition est
nécessaire pour les calculs qui suivent, mais en pratique cette condition est tou-
jours largement vérifiée, l'aléa étant introduit dans la formulation pour modéliser
un défaut de petite taille devant les dimensions de la structure.

Le calcul qui suit est très général, il s'applique à n'importe quel type de char-
gement. Il peut être étendu sans difficulté au cas du chargement surfacique (struc-
tures bidimensionnelles) ou chargement volumique (structures tridimensionnelles,
acoustique)

1 a 12([f2
F(x)G(x, ) dx) = J f F(x)G(x, ) dx de
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Fréquence : 5700 Hz

Position (m)

FIG. 4.14: Barre encastrée libre: représentation spatiale du moment d'ordre deux
du champ de déplacement obtenu par la FIQS le long de la barre, pour a = O, lo
(FIQSO1O) et comparaison avec la moyenne spatiale du champ de déplacement
déterministe.

f F(x)G(x,e)H(xliE)dxdE
12a 1 ja 1i+a

=L+a
F(x)G(x, auja

1 a 12+a+-f f F(x)G(x,e)H(12+Ex) dx dE
2a a 12a

112a 1 rli+a

=1 F(x)G(x,e)dx+ -J F(x)G(x,e)(x l +a)dx
1i+a 2a 1ja

1 112+a

+ J F(x)G(x, )(l2 + a z) dx.
2a 12a

(4.32)

La fonction H introduite dans l'équation (4.32) représente la fonction de
Heavyside. De même, une relation similaire peut être écrite pour le terme
f7 F(x)G(x, ) dxv, aussi présent dans la formulation. Pour le cas simple d'une

force linéique constante, l'expression de la contribution de la force étendue peut
être explicitée analytiquement.

On considère une barre encastrée libre, dont les caractéristiques mécaniques
et géométriques sont données dans le tableau 4.2. La force étendue est appliquée

de z11 à z12 tel que Ix11 hI = 2,77 m et Ix12 121 = 3,47 m. Son amplitude est
constante et égale à iN/rn.

Les coordonnées aléatoires des extrémités de la force étendue suivent une loi
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uniforme. Les coordonnées aléatoires des extrémités de la barre suivent une loi
Gaussienne. L'evolution fréquentielle du moment d'ordre deux de l'effort au point

Fréquence (Hz)

FIG. 4.15: Barre encastrée libre: évolution fréquentielle du moment d'ordre deux
de l'inconnue de frontière évaluée en l obtenue pour a = 0, 01 (FIQSOO1) et
a = 0, 04 (FIQSOO4), écarts types respectifs des lois normales régissant le com-
portement aléatoire des frontières de la structure, et 2a = 0.05, largeur de la loi
uniforme régissant le comportement aléatoire des frontières de la source étendue.

l, représenté Figure 4.15, présente les mêmes spécificités que celles mises en relief
lors de l'étude descriptive menée pour les résultats illustrés Figures 4.6 et 4.7.

4.5 Exemples d'application de la FIQS pour les
opérateurs d'ordre deux : systèmes bidi-
mensionnels

Cette section est consacrée à la présentation des résultats obtenus par la
FIQS pour des structures bidimensionnelles de type membrane. Les équations
de la FIQS propres au cas particulier de la membrane fléchie sont tout d'a-
bord développées. La façon d'introduire l'aléa dans la description géométrique
de la structure, puis la méthode de calcul des intégrales le long de la frontière
aléatoire sont détaillées précisément. Au cours des sections suivantes, les réponses
de différents types de membranes sont simulées à l'aide de la FIQS.

Calcul exact

- - FIOSOOI

- FIQSOO4

io' i o4 i o'
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4.5.1 Les équations de la FIQS pour la membrane en fle-

xion
Les équations de la FIQS développées dans un cadre général dans les sections

précédentes, sont particularisées pour une membrane isolée et encastrée le long
de sa frontière. Les conditions au limites sont triviales, elles s'écrivent : V E

D, û() = O. Une force ponctuelle est appliquée à la membrane. Les équations

s'écrivent

- Expression de l'espérance de l'équation intégrale de base

O = Fo(G(f,k)) - (T(u()))( f G(x,k)d5).
n=1

(4.33)

- Espérance de l'équation obtenue en multipliant l'équation intégrale
de frontière classique par le terme G*(f, Xk) (et non pas le terme
F1G*(1, k); la raison est identique à celle proposée en section 4.4.1 pour
l'application de la FIQS à la barre en traction compression)

O = Fo(G(f,k)2) - E(G*(f,k»(Tn(u(n)»(f G(X,k)da)-
nk

(Tfl(u(k))G* (if' k)) ( f (G(x, k) dac». (4.34)

- Espérance de l'équation obtenue en multipliant l'équation intégrale de
frontière classique par l'inconnue de frontière

O = Fo(G(f,k)T,(u(k)))-

G(X,k)da) -
n=1 -
nk açn

Les domaines d'intégration sur lesquels sont évaluées les intégrales de frontière
sont aléatoires. Il n'est donc pas permis dans un premier temps d'intervertir le
signe intégral et les crochets représentant l'espérance mathématique. Bien qu'il
soit possible d'évaluer numériquement ces intégrales, un choix judicieux de la
forme de l'aléa par rapport au domaine d'intégration permet dans certains cas
de supprimer la variable aléatoire du chemin d'intégration, en ayant recours à un
changement de variables. La façon de procéder est illustrée sur deux cas types de

frontières : la première est un arc de cercle, la deuxième est rectiligne.

(T(u(k))I2)( f G(x,) dan). (4.35)
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4.5.1.1 Frontière circulaire aléatoire

On considère un cercle subdivisé en n éléments de frontière. Les coordonnées
(rayon et angle) des extrémités de chaque élément sont définies à partir d'un axe
passant par le centre du cercle. Un élément ÔQ, du cercle est considéré (il est
représenté Figure 4.16); ii est défini à partir de l'angle courant O et le rayon du
cercle r tel que O (9) = r. L'aléa est introduit sur en perturbant la taille du

FIG. 4.16: Notations attachées à un élément isolé d'une frontière circulaire.

rayon. En d'autres termes, on pose : ¿1 (9) = f. L'élément de frontière aléatoire
5, est défini comme un arc de parabole, à partir des trois conditions suivantes:

{

= r (4.36)
i(9+) =r-+-ë

OÙ = (Oj + O+i)/2 et Êj est une variable aléatoire centrée.
L'expression de 5cl, s'écrit finalement

92 - (O + O+1)eO + 99+i - r(99 - 99+i -
+ 9i°i+1 + -

=

(4.37)
Considérant une fonction F intégrable sur j, on peut alors écrire l'expression
de son intégrale sur cet intervalle de la façon suivante

oi+1

fF(i)dD= f F(9)
odui ei

+ 9j+0j+1)

¿ô(9) + ö(9) dO. (4.38)

La transformation proposée dans cette section est particulièrement adaptée aux
plaques circulaires, elle peut être facilement étendue à toute frontière non recti-
ligne (elliptique...).



4.5 Application de la FIQS aux systèmes bidim. d'ordre deux 117

4.5.1.2 Frontière rectiligne aléatoire

La plupart des systèmes mécaniques habituellement rencontrés sont constitués
d'éléments rectangulaires assemblés délimités par des segments de droite. Pour
ce type de géométrie, l'aléa est introduit sur les frontières d'une manière très
similaire à celle présentée dans la section précédente. Pour plus de détails, un
élément de frontière rectiligne est considéré, délimité par deux points (xi, y) et

(xj+i, Yi+i). Le repère est choisi tel que : y = Yi+1 = y (cf. Figure 4.17). La

FiG. 4.17: Elément isolé d'une frontière rectiligne : notations.

variable aléatoire a pour coordonnées : = (x+1/2, 3. La frontière aléatoire est
un arc de parabole vérifiant trois conditions

f F()dö= f F(x)

X

L'expression de 9cl, s'écrit finalement

yx2 - (x + xj+1)Ex + XjXj+lY - y(xx+ - xxj1 - x + x+x+i)
=

xixi+ + xixi+i + x+ - xi+xi+l
(4.40)

Les intégrales calculées sur ôì, prennent alors la forme (F fonction intégrable
sur

-a(x) + 8(x) dx. (4.41)

Le calcul de l'intégrale est alors indépendant de la variable aléatoire, les bornes
et l'élément différentiel n'étant plus fonctions de l'aléa.

Il ne reste plus qu'à définir la fonction densité de probabilité associée aux
variables aléatoires introduites dans les deux sections précédentes. Le choix est
arbitraire, tous les exemples qui suivent utilisent une loi uniforme dont la largeur

2a est fixée a priori.

xi+1

= y
= y (4.39)

= y + YEj
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4.5.2 Représentation fréquentielle et spatiale des incon-
nues de frontière obtenues par la FIQS : membrane
circulaire

On se propose de rendre compte des résultats obtenus par la FIQS pour une
membrane circulaire encastrée, excitée par une force ponctuelle (Figure 4.18).
Afin d'obtenir les résultats qui suivent, les équations (4.33,4.34,4.35) sont résolues.

FIG. 4.18: Membrane circulaire encastrée soumise à une excitation ponctuelle.

Le premier exemple traité concerne une membrane excitée en son centre par une
force de i N. Les caractéristiques mécaniques et géométriques de la membrane
sont résumées dans le tableau 4.3.

TAB. 4.3: Caractéristiques géométriques et mécaniques de la membrane.

La Figure 4.19(a) représente l'évolution fréquentielle du moment d'ordre deux
de l'effort normal à la frontière de la membrane, calculé pour deux valeurs de la
largeur de la loi uniforme 2a : 0,05 et 0,1. La Figure 4.19(b) représente l'évolution
spatiale du moment d'ordre deux de l'effort normal le long de la frontière; a est
fixé à 0,1. Ces deux Figures confirment les résultats obtenus pour les systèmes
monodimensionnels. Plus exactement, à basses fréquences la représentation de
la réponse déterministe est précise, et dans le domaine des hautes fréquences,
le comportement moyen du module de la réponse est obtenu. De plus, cette
propriété de lissage du résultat exact apparaît d'autant plus rapidement que
la largeur de la loi uniforme est grande. Pour une valeur de transition de la
fréquence, les évolutions de la courbe exacte sont atténuées par la FIQS tout
en préservant les tendances principales (cf. Figure 4.19). Les Figures 4.20 et
4.21 représentent l'évolution spatiale du moment d'ordre deux de l'effort normal
le long de la frontière, pour deux valeurs de l'amortissement (0,01% et 0,03%)

rayon (rn) Tension (N/rn) r (%) p (kg/rn2)
Carac. 2 1 3 1
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FIG. 4.19: Membrane circulaire: a - Inconnue de frontière (chargement au centre);

b - Inconnues le long de la frontière (chargement décentré). FIQSOO5 : a = 0, 05,

FIQSO1O: a=0,1.

et deux largeurs de la loi uniforme (0,2 et 0,3). La particularité de l'exemple
présenté est le nombre d'éléments de frontière utilisés pour obtenir les réponses

de la FIQS. En premier lieu, il est intéressant d'évaluer l'ordre de grandeur du
nombre d'éléments requis pour le calcul déterministe. La simulation proposée est

effectuée à une fréquence de 9,5 Hz, la longueur d'onde correspondante est 10,5
cm.. La circonférence de la membrane mesure 12,56 m.. Le calcul déterministe
requiert raisonnablement une discrétisation de trois éléments par longueur d'onde
(le nombre d'éléments indiqués ne constitue qu'un ordre de grandeur), impliquant
une subdivision de la frontière de la membrane en 350 éléments. En revanche, la
mise en oeuvre numérique de la FIQS est effectuée dans les différents exemples
présentés Figures 4.20 et 4.21, pour respectivement 7 et 11 éléments de frontière.
Ces nombres sont très faibles en comparaison de la quantité d'éléments requis
pour le calcul déterministe et de plus, le nombre d'éléments de frontière a peu
d'influence sur la qualité des résultats obtenus par la FIQS. Cette propriété
sera vérifiée ultérieurement dans le cadre d'une représentation de l'évolution
fréquentielle pour une membrane carrée. Cette propriété de la FIQS concernant la

faible discrétisation requise quelle que soit la fréquence d'étude, est d'une import-
ance capitale pour l'avenir de cette nouvelle formulation. La raison pour laquelle
il est permis de discrétiser grossièrement les structures simulées par la FIQS se
comprend intuitivement. Le résultat obtenu en hautes fréquences par la FIQS

4.5 Application de la FIQS aux systèmes bidim. d'ordre deux 119
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FIQSO2O, discrét. : 11
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FIG. 4.20: Membrane circulaire: représentation spatiale du moment d'ordre deux
de l'effort normal le long de la frontière pour a = 0, 05 (FIQSOO5) et a 0, 1
(FIQSO1O).

Calcul exact

+ FIQSO3O, discrét. 7

* FIQSO3O, discrét. :11

Position (m) - Fréquence : 9,5 Hz

FIG. 4.21: Membrane circulaire: représentation spatiale du moment d'ordre deux
de l'effort normal le long de la frontière pour a = 0, 05 (FIQSOO5) et a = 0, 1
(FIQSO10).
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est peu fluctuant. Par conséquent, l'approximation consistant à considérer l'in-
connue constante sur l'élément reste valable pour des dimensions de ce dernier
supérieures (et indépendantes) à la longueur d'onde. Cette constatation paraît
évidente, mais à l'heure actuelle, les développements théoriques permettant de
justifier cette propriété rigoureusement, ne sont pas encore fournis. C'est l'ob-
jectif à court terme de l'auteur, que de trouver une relation entre la taille des

éléments, la longueur d'onde, les paramètres géométriques structurels, et l'écart

type de la fonction densité de probabilité. Mais en premier lieu, il est nécessaire
de déterminer l'influence de ces différents critères sur la taille des éléments. Ainsi,

il est à douter que la longueur d'onde soit un élément véritablement pertinent,

aux vues des résultats numériques précédents.

4.5.3 Représentation fréquentielle des inconnues de
frontière de la FIQS : membrane carrée

Le dernier exemple présenté concernant les membranes isolées, traite de
l'évolution fréquentielle de la réponse vibratoire d'une membrane encastrée, de
forme rectangulaire, soumise à une force ponctuelle (confère équation 4.22). Ses

-z z i X X
FiG. 4.22: Membrane rectangulaire encastrée soumise à une excitation ponctuelle.

caractéristiques mécaniques et géométriques sont consignées dans le tableau 4.4.

long.=larg. (m)
0,5

(xf;yf) (m) T (N/rn) p (kg/rn2)

Carac. (0,25 ;0,25)

TAB. 4.4: Caractéristiques géométriques et mécaniques de la membrane rectan-
gulaire.

La Figure 4.23 représente l'évolution fréquentielle du moment d'ordre deux de
l'effort normal à la frontière au point (0,5 ;0,25). Pour représenter les incon-

nues de la FIQS, le nombre d'éléments de frontière est fixé (sur toute la gamme
fréquentielle) à 20 (FIQSOO5) et 28 (FIQS003), pour des valeurs de la largeur de

la loi respectivement égales à 5 cm. et 3 cm.. En revanche, le nombre d'éléments

1 1 1

F0 y

w
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Fréquence (Hz)

FIG. 4.23: Membrane carrée : évolution fréquentielle du moment d'ordre deux de
l'effort normal pour a = 0, 03 (FIQS003, 28 discrétisations) et a = 0, 05 (FIQSOO5,
20 discrétisat ions).

requis pour l'obtention du résultat déterministe sur toute la gamme fréquentielle
étudiée s'élève à 200.

Les remarques formulées pour la membrane circulaire concernant les Figures
4.20 et 4.21, sont confirmées par l'étude fréquentielle du comportement vibratoire
de la membrane carrée. En effet, lorsque la fréquence augmente la tendance glo-
bale du résultat exact est obtenue de façon satisfaisante quel que soit le nombre
d'éléments utilisés pour la résolution des équations de la FIQS.

4.6 La FIQS appliquée aux opérateurs d'ordre
quatre

Etablir les équations de la FIQS pour les structures soumises à de la flexion,
est une étape décisive du processus de validation de cette formulation. En effet,
l'étude des structures telles que la membrane et la barre en traction compression
est d'un intérêt théorique indéniable, mais ces systèmes sont loin de constituer
à eux seuls, une classe exhaustive de structures industrielles. Dans ce contexte,
étudier l'applicabilité de la FIQS aux structures fléchies est une nécessité vitale
pour l'avenir de cette méthode.

On se propose donc dans cette section, de développer les équations de
la FIQS pour les systèmes isolés dont le mouvement en petit déplacement
est régi par une équation différentielle d'ordre quatre. Plus précisément, les
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systèmes mécaniques concernés sont les poutres et les plaques en flexion. Les
développements spécifiques à ce type de structures sont très similaires à ceux
mis en oeuvre pour l'étude des barres en traction compression et des membranes.
Aussi, certaines étapes intermédiaires calculatoires requises pour l'obtention des

équations de la FIQS seront omises. Les hypothèses statistiques écrites pour les
opérateurs d'ordre deux sont appliquées directement à cette nouvelle classe de

structures.

4.6.1 Les équations de la FIQS
On rappelle tout d'abord l'expression des deux équations intégrales de

frontière déduite de la représentation intégrale (3.9).
VC E «9Ç:

= f G(x, C)f() d1 + f u(x)V(G(x, C))-

u,(x)M(G(x, )) + M(u(x))G,(x, ) - V(u(x))G(x, ) dDì, (4.42)

lau(C) aG(xe) f()d + I u(x)V(X)
2 ane - Jo a Jaç2 ane

+ M(u(x)) (aG(xC)) - V(u(x))' dô (4.43)
arie ane ,n

et

J u = û (resp. V(u) = T/(u)) sur 3R (resp. S) (444)
u, = û, (resp. M(u,) = IiI(u,)) sur S,. (resp. aQ)

Afin de simplifier les expressions des prochaines équations, les conditions limites
données par les relations (4.44) sont particularisées comme suit

f u=O sur a (4.45)

La frontière O est alors discrétisée en N éléments, et une variable aléatoire est
introduite sur chaque élément de frontière noté ôÇZ. Les inconnues de frontière
sont considérées constantes sur chaque élément. Le symbole ([--}) différencie les
variables aléatoires des variables déterministes. On obtient finalement après ap-
plication de la méthode de collocation

N

o = fG(y, k)f(y) dc1 + M(u()) f G,(x, k) dôZ-
°f n=1

N

V(u(,)) f G(x, xk) d3Q.
n=1

(4.46)
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N
0= aG(Yk) f()d MN)) IJnf afl n=1 3x )

dô-
V(u()) I 3G(xk)da

n=1 JÔÇ-fl aTi
(4.47)

Les équations (4.46,4.47) sont multipliées membre à membre par Mfl(u(k),
V(n(k), f1 G(y,k)f(y)dlf et f1 (aG(Y,k)/aflXk) f(y)dlf (k e [1,N]).
Les espérances des 8N équations obtenues sont alors considérées, et les hypothèses
statistiques définies pour les opérateurs d'ordre deux sont appliquées aux nou-
velles équations. Il est à remarquer que sur chaque élément de frontière deux
inconnues sont présentes, le moment fléchissant et l'effort tranchant. Aussi, sur
chacun de ces éléments sont définies deux sources secondaires dont les amplitu-
des sont corrélées ainsi que leur contribution en un même point de la structure.
En conclusion, les inconnues nécessaires à la mise en oeuvre de la FIQS sont les
suivantes

- Les moments d'ordre un
(Mfl(u(k))) et (Vn(u(k))).

- Les espérances des produits des inconnues par la contribution du charge-
ment
(M,(u(ik)) f G(y, k)f(y) dí11), (V(n(k)) fç G(y, Xk)f(y) d1),
(M, (U(k)) i? (OG(y, k)/aflXk ), f(y) d) et
(VÇ (n(k)) f (ÔG(y, xk)/aflXk ),fl f(y) d).

- Les moments d'ordre deux
(IIv[n(n(k))I2), ffl(n(k))V*(u(k))) (Vfl(u(k))I/I(u(k))) et
(I V (n (k)) 2).

4.7 Exemples d'application de la FIQS aux
opérateurs différentiels d'ordre quatre :

systèmes monodimensionnels
On se propose de valider la FIQS pour quelques systèmes mécaniques ex-

cités en flexion. Une poutre isolée ainsi qu'une plaque circulaire sont étudiées.
Les moments d'ordre deux des inconnues de frontière obtenus par la FIQS sont
comparés à leurs grandeurs déterministes associées. Les conclusions qui seront
tirées des différents exemples présentés seront similaires à celles formulées pour
les barres et les membranes étudiées précédemment.
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4.7.1 Etude fréquentielle d'une poutre en flexion enca-
strée encastrée

On se propose d'étudier une poutre en flexion encastrée encastrée excitée par

une force ponctuelle (cf. Figure 4.24). Les caractéristiques de la poutre étudiée

FIG. 4.24: Poutre encastrée encastrée.

sont résumées dans le tableau 4.5

long. (m) kvíld (m) EI (Nm2) pS (kg/rn)

Carac. 2,7 i 2,1. 102 3 0,78

TAB. 4.5: Caractéristiques géométriques et mécaniques de la poutre en flexion.

Les Figures 4.25 et 4.26 représentent respectivement les moments d'ordre deux
du moment fléchissant et de l'effort tranchant à l'extrémité 12. La loi statistique
considérée est la loi normale, les moments d'ordre deux sont représentés pour un
écart type a = 0,02 (FIQSOO2) et a = 0,07 (FIQSOO7). Ces deux grandeurs sont
comparées aux valeurs déterministes, et à la moyenne géométrique de ces derniers.
L'observation de ces deux figures confirment les résultats obtenus pour la barre en
traction compression. La réponse obtenue par la FIQS dans le domaine des basses

fréquences rend compte de façon précise du résultat déterministe (cf. courbes
FIQSOO2), et propose un comportement moyen hautes fréquences très satisfaisant.
De plus, on remarque une bonne adéquation entre les résultats obtenus par la

FIQS et la moyenne géométrique.

4.7.2 Etude fréquentielle et spatiale d'une plaque circu-
laire

Le dernier exemple de système isolé que l'on se propose d'étudier est une
plaque circulaire encastrée. Les résultats obtenus par la FIQS seront comparés

aux résultats déterministes obtenus à l'aide de méthodes numériques classiques.
Les caractéristiques mécaniques et géométriques de la plaque sont consignées dans

le tableau 4.6.
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Calcul exact

O MGéo.
FIQSOO2

- FIQSOO7

io3 io4

Fréquence (Hz)

Fio. 4.25: Poutre en flexion : évolution fréquentielle du moment d'ordre deux du
moment fléchissant en 12, pour a = 0, 02 (FIQSOO2) et a = 0, 07 (FIQSOO7) ; com-
paraison avec une simulation déterministe classique et sa moyenne géométrique
calculée par tiers de bande d'octave.

TAB. 4.6: Caractéristiques géométriques et mécaniques de la plaque.

La loi statistique régissant le comportement des variables aléatoires est la loi uni-
forme de largeur 2a. Les Figures 4.28 et 4.27 représentent l'évolution fréquentielle
du moment d'ordre deux du moment fléchissant et de l'effort tranchant, en un
point de la frontière de la plaque. Dans cet exemple, la force est située au centre de
la plaque; les inconnues de frontière sont donc constantes le long du périmètre de
la plaque. La comparaison des moments d'ordre deux et des valeurs déterministes
correspondantes, suggère des remarques identiques à celles formulées pour les ex-
emples précédents. Les courbes FIQSOO7 (moment fléchissant et effort tranchant)
représentent la réponse déterministe basses fréquences de façon précise, ainsi que
le comportement moyen lissé hautes fréquences de la réponse de la structure.

La force est ensuite placée en un point quelconque de la plaque (différent du
centre) et l'on se propose de représenter l'évolution spatiale des inconnues de
frontière le long de la frontière, pour une fréquence fixée à 20 Hz. Le nombre
d'éléments nécessaires pour décrire correctement la réponse modale déterministe
de la plaque est de l'ordre de 150. En revanche, les résultats aléatoires lissés sont

rayon (rn) D (Nm) r, (%) ph (kg/rn2)
Carac. 2 19,23 4 7,8
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Calcul exact

O M.Géo.

- - FIQSOO2

- FIQSOO7

io3 io4 io5

Fréquence (Hz)

Fic. 4.26: Poutre en flexion : évolution fréquentielle du moment d'ordre deux de
l'effort tranchant en 12, pour a 0, 02 (FIQSOO2) et a = 0, 07 (FIQS0O7); com-
paraison avec une simulation déterministe classique et sa moyenne géométrique

calculée par tiers de bande d'octave.

loo loi 102

Fréquence (Hz)

FIG. 4.27: Plaque en flexion : évolution fréquentielle du moment d'ordre deux du
moment fléchissant à la frontière, pour 2a = 0, 07 (FIQSOO7); comparaison avec

une simulation déterministe classique.
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Calcul exact
- - FIQSOO7

Fréquence (Hz)

FIG. 4.28: Plaque en flexion : évolution fréquentielle du moment d'ordre deux de
l'effort tranchant à la frontière, pour 2a = 0, 07 (FIQSOO7); comparaison avec
une simulation déterministe classique.

obtenus avec respectivement 5, 7 et 11 éléments. Comme pour l'exemple de la
membrane circulaire, il est facile de constater que ce faible nombre d'éléments est
suffisant pour décrire de façon satisfaisante le comportement global des inconnues
de frontière déterministes.

4.8 Conclusion
Au cours de ce chapitre, la Formulation Intégrale Quadratique Stochastique a

été présentée. Les équations fondamentales ont été développées pour les systèmes
isolés excités en traction compression et en flexion. Un nombre conséquent
d'exemples ont été proposés afin d'illustrer les potentialités de cette nouvelle
formulation. Ces différents exemples ont mis en relief certaines propriétés de la
FIQS, que l'on se propose de rappeler:

La FIQS exploite explicitement le caractère non déterministe des structures
excitées dans le domaine des hautes fréquences.

L'aléa introduit sur les paramètres géométriques est faible, il affecte donc
peu la réponse basses fréquences. Le comportement déterministe est alors
précisément identifié.

Le nombre d'éléments de frontière nécessaire à la description hautes
fréquences des structures bidimensionnelles (membrane et plaque) est très

C1

Q)
l-4

l-4
C

Q)

E
C
E

E

10°

10-1

100 101 102
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Calcul exact

O FIQSO1O discrét.=5

a FIQSO1O: discrét.=7

X FIQSOOB : discrét.=1 1

FIG. 4.29: Plaque en flexion: Représentation spatiale du moment d'ordre deux du
moment fléchissant à la frontière, pour 2a = 0, 1 (FIQSO1O, 5 et 7 discrétisations)
et 2a = 0.08 (FIQSOO8, 11 discrétisations) ; comparaison avec une simulation

déterministe classique.

limité en comparaison du nombre de discrétisations requis pour effectuer
un calcul déterministe réaliste.

- La grande variété d'exemples traités prouve que la FIQS est appliquable à
un nombre très important de systèmes mécaniques.

Il est maintenant important de valider la FIQS pour le cas des systèmes couplés.
C'est l'objectif du chapitre suivant, au cours duquel sera présenté les hypothèses
statistiques propres aux systèmes assemblés. Des exemples numériques illustrant
les développements théoriques seront proposés en fin de chapitre.

4.8 Conclusion
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3.5

C"

(1 3

-
s-4o

. 2.5

E
oE2

s-4
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CacuI exact

O FIQSO1O : discrét.=5

* FIQSO1O : discrét.7

X FIQSOO8 : discrét.=1 1

FIG. 4.30: Plaque en flexion : Représentation spatiale du moment d'ordre deux de
l'effort tranchant à la frontière, pour 2a = 0, 1 (FIQSO1O, 5 et 7 discrétisations)
et 2a = 0.08 (FIQSOO8, 11 discrétisations) ; comparaison avec une simulation
déterministe classique.
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Chapitre 5

Formulation intégrale
quadratique stochastique pour les
systèmes assemblés

Ce chapitre est consacré à l'analyse du couplage entre structures mono et bi-

dimensionnelles. Il est montré que le développement de la FIQS pour les systèmes
assemblés impose une hypothèse supplémentaire concernant l'indépendance sta-
tistique des différentes variables aléatoires. Fort de cette nouvelle hypothèse et
de celles présentées dans le chapitre précédent, il est alors possible d'appliquer
la FIQS à un grand nombre de structures assemblées monodimensionnelles, bidi-

mensionnelles ainsi que tridimensionnelles (acoustique).
Les conditions de jonctions entre les sous-structures utilisées pour la résolution

des équations de la FIQS, sont identiques à celles formulées pour la résolution
classique des équations intégrales de frontière.

La structure du chapitre se décompose en deux parties. La première présente
les éléments théoriques nécessaires à l'application de la FIQS aux structu-
res couplées. Puis des validations numériques sont proposées pour un nombre
conséquent de couplages. Ces différentes simulations numériques ont pour but d'il-
lustrer le comportement des inconnues évaluées par la FIQS pour le cas spécifique
des assemblages. Les exemples présentés traitent des couplages suivants

- Couplage barre en traction compression et système ponctuel masse / ressort
/ amortisseur.

- Couplage entre deux puis trois barres en traction compression.

- Couplage entre poutres en flexion.

- Couplage membrane et barre en traction compression.

- Couplage entre deux membranes.
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Les résultats obtenus par la FIQS sont analysés et comparés aux réponses vibra-
toires exactes obtenues à l'aide d'une formulation intégrale classique.

5.1 Hypothèse supplémentaire de dépendance
statistique propre aux systèmes couplés

Les hypothèses statistiques développées pour les structures isolées restent
entièrement valables pour les systèmes assemblés. En revanche, la façon de définir
les sources (primaire ou secondaire) doit être reconsidérée. Tout d'abord, les char-
gements externes sont toujours charactérisés comme des sources primaires vis à
vis de la sous-structure sur laquelle elle s'applique. L'hypothèse supplémentaire
requise s'exprime de la façon suivante

- Hypothèse 3 : Les frontières joignant deux sous-structures, dont l'une
contient une source primaire, deviennent sources primaires pour l'autre
sous-structure. Cette hypothèse a pour but d'exprimer indirectement la
corrélation statistique entre la contribution d'une source primaire située
sur une sous-structure et l'inconnue de frontière située sur une autre sous-
structure.

La pertinence de cette dernière proposition est justifiée à partir de l'exemple sim-
ple d'une barre infinie décomposée en deux barres semi-infinies. Les paramètres
géométriques sont définis grâce à la Figure 5.1. Les déplacements au point de

F0

FIG. 5.1: Représentation de deux barres semi-infinies identiques assemblées.

jonction x et au point de mesure x1 s'écrivent

u(x) = FoG(xí,x)
(ôG(x, x1)u(xi) = FoG(x1,x) = u(x) ikG(xx1))

L'observation indique de façon triviale que le terme u(x1) est hautement corrélé
avec u(x)([aG(x,x1)/ôx] - ikG(x,x1)).

De même, soit une structure formée de trois barres en traction compression
et soumise à un chargement situé sur la barre i (confère Figure 5.2). Le point de

(5.1)

XI Xi Xi
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F0

Barre i

Niim
= - Tn(U(q)) f

çq
n,lim

Barre 2 Barre 3

FIG. 5.2: Représentation de trois barres assemblées.

frontière Xi est source primaire pour la barre 2. En revanche, il n'est pas source
primaire pour la barre 1. Puis x2 est source primaire pour la barre 3 puisque la
barre 2 contient une source primaire située x1. La charactérisation des différentes

sources primaires suit une procédure itérative. L'initiateur de cette procédure
est toujours un chargement extérieur. Une fois toutes les sources précisément
définies, les différentes hypothèses sont appliquées pour chaque sous-structure. On
peut remarquer que la classification proposée (sources primaires ou secondaires)
revient à différencier les sources qui transmettent directement la contribution du
chargement, de celles qui réfléchissent les ondes issues de l'excitation.

Dans ce contexte, on se propose d'écrire en premier lieu l'équation intégrale de
frontière pour un sous-système n quelconque, dont le mouvement est régi par une
équations aux dérivées partielles d'ordre deux de type Helmholtz. L'expression de
l'équation intégrale de frontière aléatoire (4.5) pour ce sous-système, est rappelée

= f f(y)G(y, ) d
+

f u(x)T(G(x, )) - T(u(x))G(x, ) dô.(5.2)
lfn

Le paramètre représente le domaine interne à la sous-structure n sur lequel
s'exerce le chargement extérieur et la frontière ¿%Z2 de la sous-structure est par-
titionnée en deux sous ensembles, et acn,iim. La première représente
la partie de la frontière commune avec d'autres sous-structures contenant des

sources primaires, et la deuxième représente son complémentaire dans Afin

de simplifier l'étude, l'équation (5.2) est particularisée au cas ou la sous-structure
étudiée n'est pas excitée directement par une source directe, et la condition limite

imposée sur s'écrit : û() = O. Les opérations présentées au début du cha-
pitre précédent sont renouvelées dans ce qui suit. Ainsi, l'équation est discrétisée,
les inconnues de frontière sont supposées constantes sur chaque élément, et une
variable aléatoire est introduite dans la description de chaque élément. On obtient

finalement l'expression suivante

G(x, ) da+

xi X2 X3
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Njonc

u() f T(u()) f G(x,)d3,(5.3)
p=1 p=1 aOl'n,Jonc n,iQnc

et
J a = o ve E acn,jim

a = 1 V E

A partir de l'équation (5.3), ii est possible d'écrire les équations de la FIQS. Pour
cela, l'équation (5.3) est multipliée par les inconnues de frontière considérées
aux points de collocation. Après discrétisation de l'équation et introduction
explicite d'une variable aléatoire sur chaque élément de frontière, l'équation
finalement obtenue est constituée de termes présentant la structure suivante
(U()U*(e) fm U(G(x, C)) dDì). U représente l'opérateur déplacement ou
effort. Il s'agit ensuite d'opérer un certain nombre d'opérations sur les moments
statistiques présents dans l'équation (5.3). Le comportement aléatoire des
frontières est désolidarisé de celui de D2n,tjm. Utilisant alors l'hypothèse
3, la contribution de la frontière est assimilée à celle d'une source
primaire, pour tout point de la sous-structure n. Puis en vertu de l'hypothèse i
(présentée dans le chapitre précédent), deux nouvelles relations de dépendance
statistique apparaissent, d'une part entre les termes

- U(s) et u() f T(G(x, )) dDQ pour p E [1,. . . ,

801'n jonc

Et d'autre part entre les termes

- U(ë) et T(u()) f
301'.n 3 Onc

Ces relations de dépendance sont valables pour tout élément de U U

2n,1im De ce qui précède, les inconnues de la FIQS pour la sous-structure n
sont déduites. Les relations d'appartenance suivantes sont considérées pour q E
[1,...,Nq] etpE [1,...,N]:

f q E

E

Les inconnues de la FIQS sont de trois ordres

- Les moments d'ordre un
(u(q)), (u()) et

- Les moments d'ordre deux:
(ktq)2), (u()2), et

G(x, ) dO pour p E [1,. . .

(5.4)

(5.5)
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Espérance des inconnues de frontière multipliées par la contribution des
éléments de frontière situés à la jonction entre la sous-structure n et ses

voisines
(u*(q)u(p) f

49Ôn,ionc

(u*(q)Tn(u(p)) f G(x,)dQ),
n,ionc

(u*()u() f T(G(x,))dô1),
n,jonc

f G(x,)dO),
n ,j onc

f T(G(x,))dô), et
n,jonc

f G(x, ) da).
n,ionc

Afin d'obtenir le bon nombre d'équations, il est nécessaire d'en générer afin
de compléter le système déjà formé (comme pour les structures isolées). Tout
d'abord, les espérances des équations intégrales de frontière classiques sont
prises en compte. De plus, les équations intégrales de frontière sont multipliées
membre à membre par la contribution au point de collocation, des éléments

de frontière Les espérances de ces dernières sont alors exprimées. Ces

équations correspondent aux relations (4.18) avec une notion de source primaire
généralisée. Les hypothèses statistiques habituelles sont appliquées, il est alors
possible de résoudre les équations de la FIQS pour la sous-structure n en écrivant
les conditions limites classiques de continuité des efforts et des déplacements
entre les sous-systèmes.

Aucun détail ne sera donné concernant les structures dont le mouvement est

régi par une équation aux dérivées partielles d'ordre quatre. Les hypothèses sta-
tistiques sont en tout point similaires à celles énoncées pour le cas précédemment
étudié. Les équations se déduisent sans difficulté.
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5.2 Application de la FIQS aux systèmes mon-
odimensionnels assemblés

5.2.1 Exemple de la barre en traction compression couplé
à un système masse ressort

Le premier exemple de structure assemblée proposé concerne une barre
couplée à un système masses resorts. Il s'agit d'un cas de transition entre les
structures isolées et les systèmes assemblés. Effectivement, cet exemple comprend
bien deux systèmes distincts (la barre et le système discret), mais il se comporte
vis à vis de la FIQS comme un système isolé. En d'autres termes, l'hypothèse 3
n'est pas nécessaire à la formulation.

Une barre en traction compression encastrée libre est couplée à un système à
quatre degrés de libertés, formé de quatre éléments en parallèle, chaque élément
est un système à un degré de liberté, masse ressort en série. Le système masses
ressorts est situé en 12 extrémité de la barre. La barre est considérée linéaire,
homogène, isotrope, élastique. L'hypothèse des petits déplacements est supposée
valable. Cette structure est représentée en Figure 5.3.

p
li

F0
K1

IM2
K3
Av\UM3

AIM4
Fic. 5.3: Barre encastrée libre couplé à un système masses ressorts.

Les équations de la FIQS pour cet exemple particulier se déduisent facilement
des équations (4.21,4.22,4.23) écrites pour le cas des barres isolées, dans le cha-
pitre précédent. L'expression de l'impédance décrivant le système masses ressorts
s'écrit

w2MK
Zeq

n=1 K - w2M (5.6)

Il est alors possible d'écrire les équations de la FIQS. Le système entier n'est
pas explicité, seules les équations intégrales de frontière fondamentales sont
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développées pour ce cas particulier

ôu(li) (OG(l2 il) 7 ríi I

I

=
F(x)G(x, 1) dQ - G(11, l)

Ox Ox

u(12) =
f F(x)G(x, 12) d - G(l

Ou(ui) (OG(12, 12)
+ ZeqG(12, 12)) u(12)1,12)

Ox

(5.7)

Les variables aléatoires introduites dans la FIQS pour la simulation suivante,
sont supposées suivre une loi Gaussienne. Deux applications numériques sont pro-
posées. La première concerne le système précédent excité par une force ponctuelle

de i Newton située en x1l1 =3,37 m. La deuxième application étudie la réponse
vibratoire du même système mécanique, excité par une force étendue d'amplitude
linéique 1 N/m. Les extrémités de la source sont respectivement situées à 2,57
mètres de i1 et 2,73 mètres de 12. Les caractéristiques mécaniques et géométriques

de la barre sont regroupées dans le tableau 5.1. Les caractéristiques mécaniques
du système masses ressorts se trouvent dans le tableau 5.2. La raideur des ressorts
est fixée par rapport à la masse associée à chacun, et la fréquence de résonnance
f fixée pour chaque système masse ressort, de telle sorte que

1
fi - 2ir

K
M

long. (m) ES (N) pS (kg/rn)
Carac. 10 2,1.10v 0,5 0,78

TAB. 5.1: Caractéristiques géométriques et mécaniques de la barre.

(5.8)

TAB. 5.2: Caractéristiques mécaniques et fréquences propres des systèmes masse

ressort.

Ces deux simulations sont représentées Figures 5.4 et 5.5. L'observation des
Figures 5.4 et 5.5 est très instructive quant aux potentialités de la FIQS. La
première constatation est similaire à celles formulées pour toutes les structures
étudiées dans le chapitre précédent. L'allure lisse des réponses de la FIQS en
hautes fréquences et l'influence de la valeur de l'écart type sur le comportement

M1 = M2 = M3 = M4 (kg) fi (Hz) f2 (Hz) f (Hz) f. (Hz)
Carac. 3,9 1000 5000 20000 50000
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10_10
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io4
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FIG. 5.4: Barre + masses ressorts + force ponctuelle : Evolution fréquentielle du
moment d'ordre deux du déplacement à la jonction entre les deux systèmes; com-
paraison du résultat exact et des résultats de la FIQS pour a 0, 005 (FIQS0005)
et a = 0, 07 (FIQSOO7).

de la réponse aléatoire vis à vis du résultat déterministe, suggèrent les mêmes
remarques que celles déjà formulées pour les exemples traités précédemment. En
revanche, ajouter un système masses ressorts à la simple barre excitée en traction
compression introduit un phénomène nouveau qu'il est nécessaire d'approfondir.
Tout d'abord, l'étude de la courbe rendant compte de la réponse déterministe,
renseigne très clairement sur la valeur des fréquences de résonances des différents
éléments du système masses ressorts. De même, l'observation des Figures 5.4 et
5.5, montre que l'application de la FIQS à ce système permet de lisser la réponse
modale de la barre tout en détectant de façon très précise les fréquences de
résonance du système discret. Ce phénomène est très visible car les modes de la
barre et les modes du système discret sont très découplés. En d'autres termes, au
voisinage d'une fréquence propre du sous-système masses ressorts, la structure
globale a tendance à se comporter comme le sytème masses ressorts isolé. La
raison d'une telle précision provient du fait que les composantes aléatoires sont
introduites dans la formulation, au niveau de la géométrie de la barre. En revan-
che, la description des éléments du système masses ressorts est déterministe. Par
conséquent, les pics de résonnance de ce système sont détectés sans influence des
paramètres aléatoires.

Calcul exact

FIQS0005

- FIQSOO7
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- FIQS0005
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FIG. 5.5: Barre + masses ressorts + force étendue : Evolution fréquentielle du
moment d'ordre deux du déplacement à la jonction entre les deux systèmes; com-
paraison du résultat exact et des résultats de la FIQS pour a = 0, 005 (FIQS0005)

et a = 0, 07 (FIQS0O7).

1'
5.2.2 Deux barres en traction compression coupiees

On se propose d'appliquer la FIQS aux couplages reliant des systèmes
mécaniques continus. Le premier exemple étudié concerne deux barres en traction
compression couplées. Les notations sont explicitées Figure 5.6. Deux équations

barre i (_(1)) barre 2 (_(2))

F0

Xf 12

FIG. 5.6: 2 barres assemblées.

io4 10
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intégrales de frontière sont écrites pour chaque barre. Les conditions limites sont

u(1)(i) = 0
= O

u(')(0) =
T(u(')(0)) = T(u(2)(0))

Les symboles respectifs (_(1)) et (_(2)) différencient les repères locaux liés aux
barres respectives i et 2. Afin de clarifier les étapes de mise en oeuvre de la
FIQS, les inconnues de la formulation sont explicitées pour ce cas particulier. Les
différentes inconnues découlent de l'application des hypothèses 1, 2 et 3.

- Barre i

- Les moments d'ordre un
(u(')(Ò)), (T(u(')(ö))) et (T(u(')(i1))).

- Les moments d'ordre deux:
(ju(') (0) 2), (IT(u1 (0)) 2), (u' (0)T(u(') (0))), ((u(1))* (0)T(u(1) (0)))
et (lT(u(1)(ii))l2).

- Espérances des produits des inconnues de frontière par la contribution
de la source externe
(u(1)(0)G*(i3O)), (T(u(l)(0))G*(i1,O)), (T(u(1)(i1))G*(1,i1))

Barre 2

Les moments d'ordre un
(u(2)(0)), (T(u(2)(0))) et (T(u(2)(i2))).

Les moments d'ordre deux
(Iu(2)(0)12), (lT(u(2)(0))l2), (u2(0)T,(u(2)(0))), ((u(2))*(0)T(u(2)(0)))
et (JT(u(2)(i2))l2).

Espérance du produit de l'inconnue de frontière située en i, par la
contribution du point de jonction
(T(u(2)(i2))(u(2)(0))*T(G*(O,i2))) et (T(u(2)(i2))T(u(2)(0))G*(O,i2)).

La FIQS est alors appliquée sur un exemple concret de couplage de deux
barres. Les caractéristiques mécaniques et géométriques du système 2 barres sont
fournies par le tableau 5.3. La force extérieure est appliquée sur la barre i au
point d'abscisse (x1=0,77 m) par rapport au repère i. L'amplitude est de i N.

Les Figures 5.7, 5.8, 5.9 et 5.10 rendent comptent du comportement de la
réponse vibratoire des inconnues de frontière des deux barres. Le comportement
des moments statistiques obtenus par la FIQS est en tout point similaire au

(5.9)



TAB. 5.3: Caractéristiques géométriques et mécaniques du système 2 barres.
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Calcul exact

-- FIQSOO4

- FIQSO15

FiG. 5.7: 2 barres assemblées : Evolution fréquentielle du moment d'ordre deux
de l'effort en 0; comparaison du résultat exact et des résultats de la FIQS pour
a = 0, 04 (FIQSOO4) et a = 0, 15 (FIQSO15).

comportement observé pour le cas des structures étudiées antérieurement. Le
lissage des réponses déterministes est d'autant plus prononcé que l'écart type
est grand et que la fréquence augmente. Par ailleurs, la validité de l'hypothèse
supplémentaire introduite pour l'étude des structures assemblées est observée.

Le cas du couplage de deux barres en traction compression ayant des ca-
ractéristiques mécaniques et géométriques très différentes est maintenant abordé.
Le système étudié est celui illustré par la Figure 5.6, chacune des barres ayant
les caractéristiques suivantes

L'observation du tableau 5.4 indique que la barre i est beaucoup plus rigide et
nettement plus courte que la barre 2. Par ailleurs, il est précisé que l'amplitude
de l'effort appliqué est de 1 N, et le point d'application de la force se situe au
point d'abscisse (x1=0,23 m).

long, long. ES1 ES2 p5' pS

i (m) 2 (m) (N) (N) (%) (kg/m) (kg/rn)

Carac. 10,75 9,5 2, i.i07 2, 1.106 1 0,78 0,078
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FIG. 5.8: 2 barres assemblées : Evolution fréquentielle du moment d'ordre deux
de l'effort en 0; comparaison du résultat exact et des résultats de la FIQS pour
a = 0, 04 (FIQSOO4) et a = 0, 15 (FIQSO15).

Calcul exact

FIQSOO4

- FIQSO15

TAB. 5.4: Caractéristiques géométriques et mécaniques du système 2 barres.

Les propriétés géométriques et mécaniques de ce système lui confère un com-
portement de type couplage faible. En d'autres termes, les coefficients de trans-
missions au point de couplage sont faibles et les coefficients de réflexion sont pro-
ches de l'unité. Il y a donc peu d'échange d'énergie entre les deux sous-structures.
Par conséquent, les modes de la structure globale peuvent être rattachés à la dy-
namique de chacune des barres la constituant. Ainsi, dans le domaine des basses
fréquences les modes observés (le premier mode apparaît à une fréquence de 273
Herz) sont dus au comportement vibratoire de la barre 2 (la barre la moins rigide).
D'autre part, on observe l'apparition du premier mode initié par la dynamique
de la barre 1 aux alentours de 2500 Herz. Les dernières observations permettent
de considérer que les deux sous-structures ne se situent pas dans la même gamme
fréquentielle, à une fréquence donnée. En effet, sur la gamme 2500-10000 Herz
par exemple, la barre i présente une dynamique basses fréquences alors que la
barre 2 a déjà atteint le domaine des moyennes et hautes fréquences.

long, long. ES1 ES2 pS' pS
i (m) 2 (m) (N) (N) (%) (kg/m) (kg/m)

Carac. 0,5 9,5 2,1.10v 2,1.106 0,001 0,78 0,078
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FIG. 5.9: 2 barres assemblées : Evolution fréquentielle du moment d'ordre deux

de l'effort en l ; comparaison du résultat exact et des résultats de la FIQS pour
a = 0, 04 (FIQSOO4) et a = 0, 15 (FIQSO15).

La mise en oeuvre de la FIQS dans ce contexte, est donc particulièrement
intéressante, car elle est capable de mettre en lumière ce phénomène et d'appor-
ter des informations très fines concernant le comportement spécifique de chacune
des barres. En effet, l'observation des Figures 5.11 et 5.12 montre que l'influence

de l'introduction d'aléa sur la définition géométrique des points de frontière croît
beaucoup plus rapidement sur le comportement dynamique de la barre 2 que sur
celui de la barre 1. La cause de ce phénomène est bien entendu lié aux gammes
fréquentielles successivement atteintes par les deux sous-structures. Les écarts
types associés aux différentes variables aléatoires sont asservis à la longueur de
la barre sur laquelle est appliquée la variable alátoire. Cette manière de procéder
semble naturelle; l'incertitude est une donnée relative liée aux dimensions ca-
ractéristiques des structures modélisées. Les Figures 5.11 et 5.12 représentent le
module du déplacement au carré obtenu par une méthode déterministe et par
la FIQS. Les écarts types appliqués aux variables aléatoires de la barre i (re-
spectivement barre 2) s'écrivent ai1 (respectivement cri2). Les grandeurs i et 12

reprentent les longueurs respectives des deux barres et a est un paramètre fixé

par l'utilisateur.
Les réponses fréquentielles obtenues par la FIQS sont très pertinentes. En

effet, la FIQS donne la possibilité de « trier l'information)) en séparant clairement
les phénomènes basses fréquences de la barre i du comportement moyennes et

Calcul exact
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FIG. 5.10: 2 barres assemblées : Evolution fréquentielle du moment d'ordre deux
de l'effort en 12; comparaison du résultat exact et des résultats de la FIQS pour
ci = 0, 04 (FIQSOO4) et u = 0, 15 (FIQSO15).

hautes fréquences associé à la barre 2.

5.2.3 Trois barres en traction compression couplées
Afin de généraliser les conclusions formulées en section précédente, l'exemple

de trois barres en traction compression est simulée à l'aide de la formulation
stochastique. En effet, Il est supposé que la vérification du bon comportement
de la FIQS pour trois barres, peut raisonnablement permettre de considérer que
cette méthode est applicable pour un nombre quelconque de sous-structures. Les
notations concernant ce système sont données Figure 5.13. Les caractéristiques
mécaniques et géométriques du système 3 barres sont fournies par les tableaux
5.5 et 5.6. La force extérieure est appliquée sur la barre 1 en z1. L'amplitude est
de 1 N.

Calcul exact

FIQSOO4

- FIQSO15

TAB. 5.5: Caractéristiques géométriques du système 3 barres.

1 (m) 12 (m) 13 (m) z1 (m)
Géo. 10 9,3 3,57 9,23
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Fréquence (Hz)

FIG. 5.11: 2 barres assemblées avec couplage faible : Evolution fréquentielle du
moment d'ordre deux du déplacement au point de jonction; comparaison du
résultat exact et des résultats de la FIQS pour a = 0, 01 (FIQSOO1) et a = 0, 1

(FIQSO1O).

TAB. 5.6: Caractéristiques mécaniques du système 3 barres.

Deux inconnues de frontière sont représentées. Il s'agit des accélérations des jonc-
tions entre les barres 1 et 2 puis entre les barres 2 et 3. Les Figures 5.14(a) et
5.14(b) rendent compte de l'efficacité de la FIQS appliquée à ce cas particulier.
Les commentaires concernant ces deux Figures sont en tous points semblables aux
nombreuses remarques et analyses formulées pour les divers cas précédemment
traités.

5.2.4 Deux poutres en flexion couplées
Après l'étude des barres assemblées excitées en traction compression, il est

nécessaire de confirmer les résultats obtenus pour le cas des poutres en flexion.
La structure concernée est représentée Figure 5.15. Sans écrire les équations de la
FIQS propres au cas du système poutres assemblées, il est important de donner

ES1 = ES2 = ES3 (N) ri (%) pSi = P52 = S3 (kg/rn)
Méca. 2,1.10v 1 0,78
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FIG. 5.12: 2 barres assemblées avec couplage faible : Evolution fréquentielle du
moment d'ordre deux du déplacement au point de jonction; comparaison du
résultat exact et des résultats de la FIQS pour a = 0, 01 (FIQSOO1) et a = 0, 1
(FIQS01O).

barre i

12

Calcul exact

- FIQSOO1

- FIQSOiO

barre 2 barre 3

13

FIG. 5.13: 3 barres assemblées.

les inconnues de la formulation. Pour cela, un élément de poutre quelconque est
considéré. Les extrémités de cet élément (notées x1 et x2) sont communes à d'au-
tres sous-systèmes de la structure complète. Ainsi que pour les autres exemples
traités, les inconnues du problème sont des moments statistiques de différents
ordres. Sont introduits les opérateurs linéaires F, H et K, représentant indistinc-
tement le déplacement, la rotation, le moment fléchissant ou l'effort tranchant
associé au champ cinématique u. Les inconnues de la FIQS se mettent alors sous
la forme

- Les moments d'ordre un
(F(u(i))) et (F(u(2))).
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FIG. 5.14: 3 barres assemblées: Evolution fréquentielle du moment d'ordre deux
de l'accélération; comparaison du résultat exact et des résultats de la FIQS pour
a = 0,05 (FIQSOO5) et a = 0, 2 (FIQSO2O).

- Les moments d'ordre deux
(F(u(i )).K* (u(i ) )), (F* (U(i ) ) I(('u())), (F(u(î2)).K* (U(2))) et
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poutre 1 poutre 2
Xj 12>

li

Fia. 5.15: 2 poutres assemblées.

- Les espérances des produits inconnues de frontière par contribution de la
source réelle, si celle-ci est appliquée sur la sous-structure étudiée
K(G*(f, i))F(u(1)) et K(G*(f, x2))F(u(x2)).

- Les espérances des produits inconnues de frontière par contribution des
points de jonction, en supposant que x1 et x2 sont le siège de sources pri-
maires. Il est rappelé à ce sujet que la caractérisation de la nature des
jonctions relève d'un raisonnement faisant appel à l'hypothèse 3
H(G(1, 2))K(u(2))F*(u(i)) et H(G(1, 2))K(u(i))F*(u(2))

Les caractéristiques géométriques et mécaniques de la structure 2 poutres
simulée par la FIQS, sont regroupés dans le tableau 5.7.

TAB. 5.7: Caractéristiques géométriques et mécaniques du système 2 poutres.

La Figure 5.16 met en relief les tendances déjà décrites précédemment. En effet,
la relation de causalité entre la valeur de l'écart type et la fréquence à partir de
laquelle la réponse obtenue par la FIQS est une approximation lisse et globale de
la réponse déterministe, est clairement observée.

l (m) 12 (rn) EI1 EI2 pS pS2
(Nm2) (Nm2) (%) (kg/rn) (kg/rn)

Carac. 7 5,7 2,1.1O 2,1.1O 1 0,78 0,78
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FIG. 5.16: 2 poutres assemblées : Evolution fréquentielle du moment d'ordre
deux de l'accélération au point de jonction; comparaison du résultat exact et
des résultats de la FIQS pour u = 0,02 (FIQSOO2) et u = 0, 05 (FIQSOO5).

5.3 Application de la FIQS à quelques systèmes
bidimensionnels assemblés

5.3.1 Exemple d'une barre en traction compression
couplée à une membrane

La première application de couplage concernant des structures bidimension-

nelles, traite d'une membrane circulaire couplée à une barre en flexion. La struc-
ture est décrite Figure 5.17. La barre est collée à la membrane de manière à

Xf

Calcul exact

- FIQSOO2
- FIQSOO7

FIG. 5.17: Assemblage d'une membrane encastrée et d'une barre.
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éviter tout glissement entre les deux structures. La continuité des déplacements
et efforts verticaux est garantie. La barre possède une section non nulle, ce qui
supprime toute singularité physique au point de jonction. Deux types d'aléas sont
introduits. En premier lieu, les extrémités de la barre et la position de la source
sont perturbées selon l'axe vertical. Ces variables aléatoires n'affectent pas la
membrane, qui est définie dans un plan horizontal indépendant de l'axe vertical.
Pour la barre, une loi normale d'écart type a est imposée pour la description du
comportement aléatoire des différentes variables géométriques. Par ailleurs, des
variables aléatoires sont introduites sur la frontière de la membrane, selon le plan
horizontal, support de la membrane. Ces dernières ne perturbent pas la descrip-
tion de la barre. Pour la membrane, le choix de la fonction densité de probabilité
s'est porté sur une loi uniforme de largeur 2a.

Les différentes inconnues de la FIQS sont énumérées dans ce qui suit.
u représente le champ de déplacement sur la barre, w dénote le champ de
déplacement sur la membrane.

- Les moments d'ordre 1
(u(i)), (U(2)), (T(u(2))) et (Tfl(w(k))).

- Les moments d'ordre 2
(Iu(i)I2), (Iu(2)2) (T(u(2))2), (ITn(w(k))2, (u*()T(u())) et

- Espérances du produit des inconnues de frontière de la barre par la contri-
bution de la source
(G*(x1, x1)u(1)), (G*(x1, x2)u(12)) et (G*(xf, x2)T(u(2))).

- Espérances du produit des inconnues de frontière de la membrane par la
contribution du point de jonction barre / membrane
(u*(2)T(C(x2, xk))Tfl(w(k))) et (T(u(2))G* (x2, xk)Tfl(w(xk))).

Les caractéristiques mécaniques et géométriques des deux sous-structures sont
regroupées dans les tableaux 5.8 et 5.9.

long. (m) ES (N) PS (kg/rn)
Carac. 10 6, 6.10 0,5 2, 45.10_2

TAB. 5.8: Caractéristiques géométriques et mécaniques du sous-système barre.
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TAB. 5.9: Caractéristiques géométriques et mécaniques du sous-système mem-

brane.

Les Figures 5.18 et 5.19 représentent le comportement vibratoire des inconnues de

frontière du système barre / membrane, pour a = 0, 15 et 2a = 0, 8. L'évolution

fréquentielle obtenue par la FIQS s'inscrit dans la continuité des résultats obtenus

pour les exemples présentés précédemment. En d'autres termes, la FIQS délivre

une réponse déterministe dans le domaine des basses fréquences tout en proposant

un résultat global et lisse à hautes fréquences.
La Figure 5.20(a) (respectivement 5.20(b)) représentent les résultats obtenus

par la FIQS au niveau de la frontière de la membrane, lorsque l'écart type (re-

spectivement la largeur de la loi uniforme) est fixé à zéro. Les Figures 5.20(a) et
5.20(b) confirment les remarques formulées lors de la présentation des simulati-

ons concernant le couplage d'une barre avec un système masses / ressorts et de

deux barres faiblement couplées. Lorsque le couplage est faible, considérer une
des structures déterministe permet de distinguer les dynamiques propres à chaque

sous-structure en lissant les modes de la structure globale dus à la sous-structure
considérée aléatoire. La Figure 5.20(a) illustre clairement le propos précédent.

Il apparaît clairement que la description modale du sous-système barre est re-
sponsable de l'apparition d'un grand nombre de modes dès le domaine des basses

fréquences, alors que la première fréquence propre due à la sous-structure mem-

brane apparaît plus tardivement. Ainsi, considérer la sous-structure membrane
déterministe et la barre aléatoire permet de supprimer les fortes fluctuations de

la réponse dues à la forte densité modale de la barre. En revanche, considérer la
membrane aléatoire et la barre déterministe présente peu d'intérêt mais doit être

considéré comme un test de validation de la FIQS.

5.3.2 Exemple de deux membranes couplées

Le dernier exemple de couplage proposé dans ce mémoire concerne l'as-
semblage de deux membranes situées dans un même plan. Ces membranes sont
encastrées sur toutes les frontières mise à part celle commune aux deux membra-

nes. Ces deux membranes sont représentées Figure 5.21. La structure complète est

excitée par une force ponctuelle de 100 N placée comme indiqué Figure 5.21. Les
deux membranes considérées ont les mêmes caractéristiques mécaniques. Celles ci

sont regroupées dans le tableau 5.10. Le tableau 5.11 résume les caractéristiques
géométriques de la structure.

rayon (m) T (N) ij (%) p (kg/rn2)

Carac. 5 1 1 1



152 Chap. 5. FIQS pour les systèmes assemblés

c'I 10

0)
2- lo

C

Q)

E
100

o
E

loto

106

(a) - Effort en x1

Calcul exact

- Membrane et barre aléatoires

(b) - Effort à la frontière de la membrane

Calcul exact

- Membrane et barre aléatoires

Différents résultats issus d'une simulation numérique sont proposés. Ces derniers
rendent compte de l'évolution spatiale des inconnues de la FIQS, le long des
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FIG. 5.18: Système membrane / barre: Evolution fréquentielle du moment d'ordre
deux de deux inconnues de frontière; comparaison du résultat exact et des
résultats de la FJQS pour a = 0, 15 et 2a = 0, 8.
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FIG. 5.19: Système membrane / barre: Evolution fréquentielle du moment d'ordre
deux de deux inconnues de frontière; comparaison du résultat exact et des
résultats de la FIQS pour a = 0, 15 et 2a = 0, 8.

frontières de la structure. La fréquence est fixée à w=15 rad/s. Les Figures 5.22
et 5.23 suggèrent à l'auteur des remarques similaires à celles énoncées pour les
exemples précédents. Le pouvoir de lissage de la FIQS est encore une fois illustré
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FIG. 5.20: Système membrane / barre: Evolution fréquentielle du moment d'ordre
deux de l'effort à la frontière de la membrane; comparaison du résultat exact et
des résultats de la FIQS pour a 0, 2 et 2a = 0.
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FIG. 5.21: Assemblage de deux membranes.

TAB. 5.10: Caractéristiques mécaniques des deux membranes.

TAB. 5.11: Caractéristiques géométriques des deux membranes.

5.4 Conclusion
Les développements présentés dans ce chapitre ont permis de généraliser pour

les structures assemblées, les résultats théoriques et numériques obtenus dans le

cadre des systèmes isolés. Différents exemples ont permis de valider l'hypothèse
3 requise pour l'étude des structures assemblées. L'étude des systèmes monodi-
mensionnels assemblés est à l'heure actuelle complète, l'étape suivante est l'au-
tomatisation des procédures algorithmiques de résolution.

Concernant les structures bidimensionnelles, l'objectif de l'auteur était de
prouver sur des «cas d'école», les potentialités de la FIQS. Cette dernière a donc
été mise en oeuvre pour les systèmes barre / membrane et membrane / membrane.
Les résultats obtenus étant très convaincants, l'étape suivante est la programma-

tion de la FIQS pour des assemblages de plaques.

Frontière 2

l (m) 12 (m) 13 (m) (z1, y)

Carac. 2 2 3 (1,1)

T(N) rì(%) p (kg/rn)

Carac. 20 2 10
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- Effort le long de la frontière i
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Fic. 5.22: Système membrane / membrane : Evolution spatiale du moment
d'ordre deux de l'effort; comparaison du résultat exact et des résultats de la
FIQS pour 2a = 0, 01 (FIQSOO1) et 2a = 0, 03 (FIQS003).
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FIG. 5.23: Système membrane / membrane : Evolution spatiale du moment
d'ordre deux de l'effort; comparaison du résultat exact et des résultats de la
FIQS pour 2a = 0, 01 (FIQSOO1) et 2a = 0, 03 (FIQS003).
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Chapitre 6

Une justification des méthodes
((Flux de Puissance » à l'aide
d'une formulation stochastique

Parmi les différentes formulations «Flux de Puissance» appropriées à l'étude
vibratoire hautes fréquences, deux d'entre elles ont retenues plus particulièrement
l'attention de l'auteur. Il s'agit d'une part des travaux de Lase, Le Bot, Ichchou,
Moron et Jezequel [49, 40, 58] et ceux de Wohiever, Bouthier et Bernhard [69,

23, 24] d'autre part.
Les premiers développements de Lase [49] sont connus sous le nom de Méthode

Energétique Générale (MEG). Ils consistent en l'identification des termes du bi-
lan de puissance complexe, utilisant une description ondulatoire de la réponse
des structures étudiées. Cette formulation conduit à l'écriture de deux équations
différentielles, l'une portant sur la densité d'énergie totale, et l'autre régissant
l'évolution de la densité de lagangien. Les conditions limites associées aux deux
équations précédentes sont exprimées en termes de flux de puissance active et
réactive. La MEG a exclusivement été appliquée aux systèmes monodimension-

nels ainsi qu'à quelques structures bidimensionnelles simples, sa mise en oeuvre

étant particulièrement complexe. Trois hypothèses simplificatrices ont alors été
introduites par Lase, Ichchou, Le Bot et Moron [49, 58]. Les ondes évanescentes

sont négligées loin de la zone de chargement et des discontinuités de la struc-
ture, les solutions déplacements sont écrites sous la forme d'ondes planes et les
interférences entre les ondes propagatives ne sont pas prises en compte. Ces trois
hypothèses permettent de négliger la densité de lagangien et le flux de puissance
réactive. Une seule équation différentielle est finallement obtenue, représentant la
relation fondamentale de la Méthode Energétique Simplifiée (MES).

Wohiever [69] et Bouthier [23, 24] obtiennent la même équation différentielle

énergétique simplifiée, tout en proposant une formulation qui diffère du point de

vue MEG/MES. La formulation élaborée par ces derniers et nommée méthode
Power Flow, est fondée sur l'expression de la partie réelle du bilan de puissance. Le
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champ proche est négligé et les moyennes spatiales sur une demi longueur d'onde
des grandeurs énergétiques sont calculées. Une relation est alors directement ob-
tenue entre les expressions explicites de la densité d'énergie totale et le flux de
puissance active. Certains auteurs [39] ne sont pas convaincus de la légitimité
de cet opérateur. Trouver un sens physique à cette manipulation mathématique
n'est pas chose aisée, particulièrement pour les structures bidimensionnelles.

La mise en oeuvre des deux méthodes énergétiques précédentes requiert
la connaissance de la puissance injectée dans les systèmes. L'évaluation ana-
lytique de cette grandeur n'est pas simple car son expression exacte contient
toute l'information modale du système. Face à cette difficulté, une évaluation
expérimentale peut être menée, la littérature propose aussi une simplification qui
consiste à remplacer l'expression exacte de la puissance injectée par la puissance
injectée du système infini associé [59, 54]. Cette façon de procéder a le mérite
d'être simple, si les structures excitées sont de type classique (barre, poutre,
plaque, membrane). En revanche, pour des systèmes plus complexes tels que les
poutres courbes et les coques, la puissance injectée du système infini n'est en
général pas accessible simplement.

Dans deux papiers, Viktorovitch, Moron, Thouverez et Jezequel [2, 4] pro-
posent une reformulation des équations énergétiques, à l'aide d'une description
aléatoire de la géométrie de la structure étudiée. Cette manière de procéder est
particulièrement intéressante pour deux raisons

- Une description aléatoire des structures dans le domaine des hautes
fréquences traduit le comportement non déterministe des structures dans
cette gamme fréquentielle. On rappelle à ce sujet, le principe énoncé en
introduction la réponse modale d'une structure est d'autant plus sensible
aux petites fluctuations de ces paramètres mécaniques et géométriques, que
la fréquence augmente.

Les relations écrites entre les grandeurs énergétiques sont similaires à cel-
les obtenues à l'aide des formulations «Flux de Puissance)). Les gran-
deurs énergétiques impliquées dans ces relations, sont explicitement définies
comme les espérances mathématiques par rapport à un paramètre aléatoire,
défini à l'aide d'une fonction densité de probabilité.

En première partie de ce chapitre, le bilan local de puissance est élaboré. En ef-
fet, expliciter ce bilan est incontournable, cette relation constituant le point com-
mun à toutes les formulations énergétiques. La MEG, la MES et la formulation
((Power Flow)) sont ensuite exposées pour les quatre systèmes les plus classiques
la barre en traction compression, la poutre en flexion, la membrane fléchie et la
plaque en flexion. La formulation stochastique énergétique élaborée par l'auteur
est ensuite développée pour ces mêmes systèmes. Pour tous les systèmes étudiés,
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l'utilisation de la puissance injectée du système semi infini associé est justifiée

par l'intermédiaire de la formulation stochastique.
Les hypothèses classiques de la mécanique des milieux continus sont implicites

pour tous les calculs effectués dans ce chapitre. Les efforts appliqués aux struc-

tures considérées dans ce chapitre sont harmoniques, et la pulsation d'excitation

est notée w. La représentation en grandeurs complexes est donc adoptée.

6.1 Bilan de puissance en régime harmonique
des systèmes continus

6.1.1 Grandeurs énergétiques instantanées

Pour tout point matériel M de coordonnées (z, y, z), on définit un déplacement

u(M, t) supposé petit. La vitesse de déplacement est notée y. Les tenseurs de

déformation et de contrainte sont notés respectivement (M, t) et (M, t). Les

grandeurs énergétiques sont alors introduites. Il s'agit des densités volumiques
d'énergies cinétique et potentielle. Celles-ci sont données par

T(M,t) = pIIv(M,t)II2 = pRe{Vet}Re{Vet}, (6.1)

U(M, t) = t) : (M, t) = Re{&t} : Re{!et}, (6.2)

V est le vecteur complexe associé au vecteur vitesse instantané y (M, t). et !
représentent respectivement les tenseurs complexes associés aux tenseurs instan-

tanés (M, t) et (M, t). La dernière grandeur énergétique définie est le vecteur

flux de puissance (ou intensité) dont l'expression instantanée s'écrit

P(M,t) = (M,t).v(M,t) = (6.3)

6.1.2 Moyenne temporelle des grandeurs énergétiques

Les moyennes temporelles des trois grandeurs énergétiques instantanées sont

évaluées. Soit H(M, t) = Re{f(M, t)}Re{g(M, t)}, correspondant à l'une des
variables énergétiques définies précédemment. f et g sont des variables complexes,

harmoniques, scalaires, vectorielles ou tensorielles. La moyenne temporelle de H

sur une période, s'écrit alors

a.w
(H(M,t)) = Re{f(M,t)}Re{g(M,t)}dt = e{f(M,t)g*(M,t)}.

(6.4)
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Le symbole ((.)) représente l'opération de moyenne temporelle, (.*) dénote le
conjugué de la variable considérée. Il est possible d'exprimer les moyennes tem-
porelles des trois grandeurs énergétiques précédentes, sous la forme

(T(M, t)) = pVV*

(U(M, t)) = Re{: . (6.5)

(P(M,t)) = _ReWV*}

A la grandeur P(M, t) est associé le vecteur flux de puissance complexe H, défini
par:

H _.V*. (6.6)

La partie réelle de H, (P(M, t)), est nommée flux de puissance active, et la
partie imaginaire de H, notée (Q), s'appelle le flux de puissance réactive. Cette
dernière grandeur est écrite comme une moyenne temporelle par soucis d'accord
des notations. Or (Q) ne représente pas la moyenne temporelle de Q car cette
dernière variable n'existe pas.

(Q) = Im{H}. (6.7)

La moyenne temporelle de toute grandeur énergétique, (A(M, t)) sera dorénavant
notée, (A). Deux autres grandeurs énergétiques seront utilisées par la suite. Il
s'agit des moyennes temporelles des densités d'énergie totale, (W), et de lagran-
gien, (r).

= ÇT)t + KU), = (7) - (U) . (6.8)

6.1.3 Conservation de la puissance en régime permanent
harmonique

Le calcul qui suit est effectué sur les grandeurs complexes. Il est par ailleurs
fortement inspiré du mémoire de thèse de Le Bot [50]. En régime harmonique,
l'équation d'équilibre dynamique , s'écrit [13]

j=1,2,3. (6.9)

Le paramètre F représente les composantes des efforts externes, et p est la masse
volumique. L'équation (6.9) est alors multipliée par V

ajj,jV = FW + iwpVV7. (6.10)

Le calcul de div.H permet de transformer le premier terme de l'équation (6.10)

div.fl = [oV]. _.ojij1/7 - (6.11)



6.1 Bilan de puissance en régime harmonique des systèmes continus 163

La symétrie du tenseur des contraintes permet alors d'écrire

ajivj = ai {Vij +

d'où:
div.H = _aij,jV + iwaij [u + (6.13)

A partir de l'équation précédente, l'équation (6.10) s'écrit alors

div.H - jWUjjEj = - ipwVV'. (6.14)

Les parties réelle et imaginaire de l'équation (6.14) sont alors identifiées

div.(P)t - Re {F.V*} + wIm { : O

(6.15)

div.(Q)t - Im {F.V*} + 2w {ÇT)t - (U)} = O

Le terme 1/2F.V*, noté est la densité de puissance injectée complexe, as-
sociée à la moyenne temporelle de la densité de puissance injectée réelle

On définit aussi la partie imaginaire de H7, notée ('T) - (U) est la
moyenne temporelle de la densité de lagrangien. w/2Im{: } est la moyenne
temporelle de la densité de puissance dissipée, notée ('Pdss)t. D'où les deux ex-
pressions finales

J div.(P)t - + ('Pd88)t = 0 (6 16)
div.(Q)t - (Qi,j)t + 2w(C) = O

Les relations (6.16) forment l'expression locale du bilan de puissance, ou con-
servation de l'énergie d'un système continu en régime permanent, harmonique.
Afin de rendre exploitables les relations (6.16), il est nécessaire d'expliciter les
différents termes qui les constituent. div.(P)t et div.(Q)t sont développés pour
chaque cas particulier traité; ils sont fonction du type d'onde et des propriétés
de la structure. En revanche, la puissance dissipée due à l'amortissement struc-
tural hystérétique î, ((P), peut être exprimée dans le cas général. Cremer et
Heckl [11] montrent que ce terme est défini à partir de la moyenne temporelle de
la densité d'énergie potentielle, sous la forme

= 2wii(U). (6.17)

La première équation du bilan local de puissance peut être réécrite en fonction
des moyennes temporelles des densités d'énergie totale et de lagrangien

div.(P)t - (Pinj)t + wrì(3V)t - wrì(I) = 0. (6.18)

Le but des différentes méthodes exposées dans la suite de ce chapitre, est d'expri-
mer les différents termes du bilan de puissance en fonction de la densité d'énergie
totale.

(6.12)
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6.2 Les hypothèses et les équations des formu-
lations «Flux de Puissance))

Les méthodes ((Flux de Puissance » ont été brièvement décrites au cours du
premier chapitre. Ces approches sont développées de façon détaillée dans cette
section. Les hypothèses nécessaires à l'écriture des formulations sont explicitées
précisément. La formulation énergétique mise en oeuvre par l'équipe de Bern-
hard est tout d'abord présentée sous le nom de méthode ((Power Flow». La
Méthode Energétique Générale (MEG) et la Méthode Energétique Simplifiée
(MES), développées par l'équipe de Jezequel, sont détaillées en second lieu.

6.2.1 La méthode «Power Flow))

L'équation de base de la formulation est la première équation du bilan local de
puissance, définie par la relation (6.16). Les grandeurs constituant cette relation
sont exprimées en fonction de la densité d'énergie totale, (W). Pour cela, les
solutions générales des équations du mouvement des structures étudiées, sont
décrites de façon simplifiée à l'aide de deux ondes planes perpendiculaires, de
direction respective les axes du repère choisi. Les ondes évanescentes ne sont
pas prises en compte pour l'étude des poutres et des plaques. Pour les systèmes
bidimensionnels, les champs de déplacements s'écrivent alors sous la forme

u(x, y, t) = (AxeA + Bxei x)(Aye_ikY + Bye)et. (6.19)

Les variables k et k sont les composantes du nombre d'onde. La façon d'écrire
le champ de déplacement propre aux travaux de Bernhard a été complétée par
Langley [47] qui associe une onde plane à toute direction O E [O; 27r], pour les
structures bidimensionnelles. Les développements propres aux systèmes monodi-
mensionnels se déduisent aisément des relations générales écrites pour les struc-
tures à deux dimensions. A partir de l'expression (6.19) du déplacement et de ses
dérivées, il est facile de déduire les expressions des moyennes temporelles des den-
sités d'énergies, et des composantes du vecteur flux de puissance [69, 22, 23, 24].
Bouthier définit ensuite une opération de lissage, qui est interprétée comme une
((moyenne spatiale» appliquée aux variables énergétiques

4 çx+/4 çx+/4
q= j j qdxdy. (6.20)- )s'\ Jx)/4 JxÀ1/4

q représente une variable énergétique quelconque, ) et À. sont les composantes
de la longueur d'onde ). Les variables lissées sont soulignées. Cette opération
permet d'obtenir une relation entre les densités d'énergies et les composantes du
flux de puissance active, sous la forme

c (ÔØ'V)t . ôt ?"
. (6.21)
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( 3) représente le repère associé à la structure étudiée et Cg est la vitesse de

groupe. La puissance dissipée s'écrit en fonction de la densité d'énergie [23]

(P_d88)t r1WQ4)t. (6.22)

En remplaçant () et (Pd3)t par leur expressions (6.21,6.22) dans la première
équation du bilan de puissance (6.16), on obtient une équation différentielle du

second ordre sur les moyennes temporelles lissées des densités d'énergie. En un
point sans chargement, la relation s'écrit

c2
+ rìw(VV)t = 0. (6.23)

La forme générale de cette équation est valable pour tous les systèmes cités en
début de section. Certaines critiques sont apparues concernant la démarche em-

ployée par l'équipe de Bernhard pour obtenir les équations énergétiques. Le pre-
mier sujet de controverse concerne le choix de la solution déplacement, sous forme

d'onde plane [38]. Cette approximation de la solution peut entraîner des erreurs
importantes lorsqu'elle est appliquée à certaines structures particulières. Le choix

d'un modèle « onde plane» n'a de sens qu'en champ diffus, et le recouvrement mo-

dal ne doit pas être trop fort [54]. L'application de ce type de solution à certaines
géométries particulières, telles que des structures circulaires excitées au centre
et fortement amorties, est risquée. En effet, les solutions générales propres à
cet exemple sont explicitement écrites à partir d'ondes cylindriques. La deuxième
critique concerne l'opération de lissage. Il n'est pas facile de percevoir le sens phy-

sique de cette opération, mis à part son intérêt pratique, qui permet d'obtenir la
relation de comportement énergétique donnée par l'équation (6.21). Bouthier et
Bernhard qualifient l'opération de lissage comme une moyenne spatiale sur une

demi longueur d'onde. Ichchou et Jezequel [38] ne semblent pas adhérer à cette
interprétation, notamment pour des raisons numériques concernant les surfaces

d'intégration.

6.2.2 Les méthodes énergétiques générales et simplifiées

Le groupe hautes fréquences de Jezequel a proposé une approche très différente
pour obtenir des relations entre les variables énergétiques, semblables à celles de
l'équipe de Bernhard. Lase [49] et Ichchou [36] ont d'abord réécrit les équations du
mouvement à l'aide des variables énergétiques (intensité active et réactive, densité
d'énergie et de lagrangien), pour les structures monodimensionnelles et bidimen-

sionnelles simples. Cette nouvelle formulation est appelée Méthode Energétique
Générale (MEG). Elle est décrite dans ce qui suit, pour les barres et les pou-

tres. Il est noté que les calculs menés pour les structures monodimensionnelles
sont proposés en grandeurs scalaires, l'écriture vectorielle étant abandonnée par

soucis de simplicité.
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6.2.2.1 La MEG pour la barre en traction compression

L'équation du mouvement d'une barre homogène, linéaire, élastique en petits
déplacements, s'écrit [13], soumise à un chargement harmonique ponctuel situé
en z0, s'écrit

La solution générale en déplacement de l'équation (6.24) s'exprime en utilisant
deux types d'ondes progressives

u(x,w) = oi(x,w) +o2(x,w), oi(x,w) = Aie_i, o2(x,w) = A2e'. (6.26)

L'expression générale (6.26) représente le déplacement sur tout domaine ouvert
ne contenant pas z0. Ainsi, F0 est une condition limite appliquée à la frontière des
domaines de la barre délimités par z0. A partir de l'expression de u(z, w) donnée
par l'équation (6.26), on peut décrire de façon détaillée le comportement des
moyennes temporelles des différentes variables énergétiques. L'énergie cinétique,
l'énergie potentielle, l'intensité active et réactive s'écrivent

= (1'v°') + ('V°2), (1:) = (J0102) + (c°201),

(P) = (P°') + (P°2), (Q) = (Q°'°2) + (Q°201), (6.27)

avec:

D2u(z,w) F0+ k2u(z,w) = -ö(x - z0).

u(x, w) représente le déplacement longitudinal, ï est le coefficient d'amortisse-
ment hystérétique supposé petit devant l'unité, E = E0(1 + ii7), puis on déduit
l'expression approchée du nombre d'onde complexe sous la forme k k0 (1 ii7/2),
S est la section de la barre et p est la masse volumique. Les moyennes temporel-
les de l'énergie cinétique (T) et potentielle (U), ainsi que le flux de puissance
complexe II, s'écrivent

(-rh = PSw27
(U)

pSw2 ¿? iESw Ou *11= u.
4k 2 Ox

(6.24)

(6.25)

(3/v0t)t = 2('T°), (ro2o3)t = 2(T°°),
pSc9w2

oio., (Q°°)
_2pSC9'2

- 2 2
(6.28)

est la contribution du type d'onde o à la variable énergétique considérée, et
A°2°i représente la contribution croisée des deux types d'ondes o et o, i j.
Deux équations de comportement, une sur la densité d'énergie, l'autre sur la
densité de lagrangien, sont finalement obtenues

cO2(W)t
+ i7w(W) = O, + 2w(r) = 0. (6.29)?7wOx 2wOx
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avec,
ikx ikx A kx kx

01 - , 02 - 2e 03 - 113C , 04 =

De même que pour la barre, u(z, w) représente le déplacement de la poutre
sur tout domaine ouvert ne contenant pas z0. L'analyse du comportement des
variables énergétiques donne la possibilité d'écrire quatre lois de superpositi-
ons, régissant la contribution exacte des différents types d'ondes aux grandeurs
énergétiques. Avant d'expliciter ces différentes lois, il est nécessaire d'introduire

les notations suivantes

(A = (A°')1 + (A°2)1, (A)1 = (A°102)1 + (A°201)1

= (A°3) + (A°4)1, (A)1 (A°304)1 + (A°403)1,

Les solutions générales des équations (6.29) peuvent alors s'écrire

(W) = A+e_rc0x + A_e0x, (C)t = B+e_20x + B_e2c0x. (6.30)

Afin d'obtenir la valeur des quatre coefficients A+, A, B+ et B, Ichchou propose
des conditions aux limites sur les flux de puissances actives et réactives [36].

6.2.2.2 La MEG pour la poutre en flexion

L'équation du mouvement d'une poutre élastique, linéaire, homogène de lon-

gueur i, soumise à de petites déformations, soumise à un chargement transversal
F0 situé en z0, s'écrit [13]

D4u(z,w) F0

Dz4
k u(z,w) = 8(z - z0). (6.31)

u(z, w) représente le déplacement transversal, i est le coefficient d'amortissement

hystérétique, k k0(1 - ii/4) est le nombre d'onde complexe, S est la section,

p est la masse volumique et EI représente la rigidité de flexion. Les expressions
des moyennes temporelles des densités d'énergie cinétique, potentielle, et du flux

de puissance complexe, s'écrivent

1 2 *
p8w2 D2u D2u*

-pSw 'un, (U) = 4k Dz2 Dz2'

iwEl D3u D2uDU*
11--

2

{u*___} (6.32)

La solution sans second membre de l'équation (6.31) peut s'écrire comme la
somme de deux types d'ondes, une onde propagative Ui et une onde évanescente

112.

u(z, w) = u1(z, w) + u2(x, w),

Ui(X,W)=O1+02, U2(X,w)03+04,
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= (A°'°3) + (A°204), (A2) = (A°104) + (A°203),

(A1) = (A°301) + (A°402), (A1) = (A°401) + (AO3O2).

A°z est la contribution de l'onde o- à la variable énergétique, et A°°i représente la
contribution croisée des deux types d'ondes o- et o, avec i,j = 1,2,3,4. Ichchou
[36] déduit finalement les relations suivantes

(W) = (W) + (W + (W + (W), ( = + (2)t + () + (1)t,
(P) = (P + (P + (P + (P), (Q) = (Q2) + (Q) + (Q) + (Q).

(6.35)
Il est enfin possible d'obtenir huit équations différentielles sur les moyennes tem-
porelles des densités partielles d'énergie et de lagrangien

_Iô2(w)t + 17WWt = o,
52t

+ 17w(W) = 0,
17W ax2 17W ôx2

I?f
16w ax2 + 17W(W O,

a(w2
+ 17 W22)t = O,

16w 5x2

7)öl2)t
+ 17w(2)t

ic2 77 02(r2)
O 2.(1+4w 2 5x2 ' 4w 2 8x2

+17(r1) = 0, + 77 ô2(2)
+77W(i)t = 0. (6.36)

c9 représente la vitesse de groupe. Il est possible d'écrire seize conditions
limites afin de résoudre les huit équations différentielles. Le nombre de variables
énergétiques nécessaires pour résoudre le problème simple de la poutre en flexion
est important.

La MEG est une formulation énergétique qui ne repose sur aucune approxima-
tion. Ainsi, les solutions obtenues coïncident avec les réponses issues des équations
classiques du mouvement. Son intérêt est formel puisqu'elle répond à la question:
est-il possible, pour toute structure vibrante, de remplacer les équations du mou-
vement par des équations régissant le comportement des grandeurs énergétiques?
Les travaux de Lase et Ichchou [49, 36] ainsi que ceux de Le Bot [50] permettent
de répondre par l'affirmative en ce qui concerne les structures monodimension-
neues, la mise en oeuvre semble en revanche être beaucoup moins aisée pour les
structures multidimensionnelles.

Par ailleurs, la MEG est une base qui permet de justifier les hypothèses fonda-
trices de la MES. En effet, la MES peut être construite comme une simplification
de la MEG après avoir négligé un certain nombre de variables telles que la densité
de lagrangien et le flux de puissance réactive.

+ 77W(L2)t = 0,

(6.34)
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6.2.2.3 La MES

La MES est développée pour le cas classique des structures linéaires,

élastiques, isotropes, pour lesquelles l'hypothèse des petits déplacements est ju-
stifiée. Les systèmes sont dissipatifs et possèdent un facteur de perte par dissipa-

tion i, faible devant l'unité. Les forces d'excitation sont considérées harmoniques,

et le régime est permanent. Trois hypothèses supplémentaires sont introduites

Le champ proche est négligeable loin des singularités.

Les ondes propagatives sont assimilées à des ondes planes. En
pratique, le type onde plane est utilisé pour toutes les applications, mais le
type d'onde considéré peut théoriquement être modifié. D'autres équations
énergétiques sont alors obtenues.

Les interférences entre les ondes propagatives sont négligées.
Soit (A) une variable énergétique moyennée sur le temps. On a montré
précédemment qu'elle peut se mettre sous la forme

(A) = E>cojo. (6.37)

Après certaines considérations sur la phase de o et o, Ichchou [36] définit
un opérateur E[. .

.], de la façon suivante

E[oo] = ojoö,. (6.38)

Les variables énergétiques auxquelles sont appliquées l'opérateur sont sou-
lignées. L'action de l'opérateur E[...] est généralement assimilée à une
opération de moyenne par rapport à la phase, appliquée aux variables
énergétiques. Cette dernière hypothèse pose certaines difficultés concer-
nant son domaine de validité. Il est par exemple hasardeux de déterminer
précisément le domaine fréquentiel pour lequel l'application de E[. . .] per-
met de décrire correctement le comportement moyen de la réponse.

Négliger le champ proche et appliquer l'opérateur défini par la relation (6.38),
a pour conséquence d'annuler () et (Q). La densité d'énergie moyenne et la
puissance active moyenne sont alors les seules grandeurs nécessaires à la mise en
oeuvre de la MES.

Considérant une onde plane o, Ichchou [36] montre que l'on peut écrire une
loi de comportement entre la puissance active (j)t et la densité d'énergie (W)
sous la forme

(j)t = --V(W,). (6.39)
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Additionnant les contributions de tous les types d'ondes aux variables
énergétiques, l'équation de comportement énergétique locale en un point non
chargé se déduit du bilan de puissance (6.16)

L'équation différentielle énergétique (6.40) est identique à celle obtenue par Bern-
hard. L'une des hypothèses simplificatrices de la MES est de considérer une des-
cription en termes d'ondes planes des champs déplacements. En théorie, Ichchou
[39] affirme que cette hypothèse peut être modifiée afin de tenir compte d'autres
types d'ondes telles que des ondes cylindriques. En pratique, aucun résultat n'est
proposé à ce sujet, la mise en oeuvre devenant alors périlleuse.

Dans les sections suivantes, l'auteur propose une réécriture des équations de
la MES en introduisant une description aléatoire permettant de définir dans un
cadre précis, le sens de l'opérateur E[.

.

6.3 Formulation des équations énergétiques à
l'aide de paramètres stochastiques

Dans ce qui suit, on se propose de retrouver les équations différentielles
énergétiques, en suivant une démarche originale. Des variables aléatoires sont
introduites sur les paramètres définissant la géométrie de la structure. Plus
précisément, sont considérées aléatoires : la variable locale d'espace en laquelle le
bilan de puissance est exprimé, ainsi que les variables définissant la position de
l'excitation et de la frontière. La démarche aléatoire employée dans ce chapitre
est donc similaire à celle proposée dans les chapitres précédents. La géométrie
n'est pas le seul paramètre sur lequel de l'aléa peut être introduit. Il aurait été
tout aussi judicieux de considérer les paramètres mécaniques comme variables
aléatoires.

Dans les sections suivantes, il est tout d'abord prouvé que Ja formulation
stochastique permet de réobtenir les équations énergétiques fondamentales ainsi
que les conditions aux limites des méthodes Flux de Puissance, pour la barre en
traction compression, la poutre en flexion, la membrane tendue et la plaque en
flexion.

6.3.1 Formulation énergétique aléatoire de la barre en
traction compression

6.3.1.1 Grandeurs énergétiques pour la barre en traction compression

L'équilibre dynamique d'une barre homogène, isotrope, linéaire, élastique,
avec hypothèse de petits déplacements, soumise à une force ponctuelle harmoni-

71W
(W)t+71w(W)t=0. (6.40)
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xi X0

FIG. 6.1: Représentation de la barre encastrée libre.

que F0 située en z0, s'écrit

a2u(x,w) 2
F0+k u(x,w) = -5(xxo). (6.41)

Les notations sont reprises sur la Figure 6.1. Les notations utilisées pour
l'équation (6.24) sont reprises à présent. La solution de l'équation (6.41), s'écrit

F0

)
ikx + B(x )

ikx F0 iklxxoIu(x,w) = A(x1,x2 e 1,x2 e ikE?
A et B sont les amplitudes des ondes progressives se propageant en sens inverse,

elles dépendent des conditions aux limites fixées au frontières du domaine. Les
moyennes temporelles des densités linéiques d'énergies cinétique et potentielle de

ce système, s'écrivent

(T) = pSw2uu*, et (U) = . (6.43)

Il est rappelé que E0 est la partie réelle du module complexe E, défini à partir d'un
modèle d'amortissement structural hystérétique. Le flux de puissance complexe

à travers une section S de la barre, s'écrit

H = _ESu*.
2 ax

6.3.1.2 Introduction des variables aléatoires dans les grandeurs
énergétiques

Dans le cas des structures monodimensionnelles, quatre variables aléatoires

sont définies : les coordonnées des frontières (x1 et z2), la position du chargement
(xo) et la variable spatiale (x). Les différentes variables aléatoires sont considérées

indépendantes deux à deux. La notation suivante est proposée

= xi+el
12 = X2+E2

= X0+0
=

(6.42)

(6.44)

(6.45)
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Les paramètres j, ê, ¿ et C sont des variables gaussiennes centrées et d'écarts
types respectifs O, 02, ao et o. X1, x2, z0 et z représentent les moyennes de

, x2, o et respectivement. Les coordonnées déterministes sont alors rem-
placées par leurs homologues aléatoires dans les expressions des différentes varia-
bles énergétiques. En utilisant les expressions (6.42, 6.43, 6.44), les expressions
de la densité d'énergie totale, de la densité de lagrangien et des composantes du
flux de puissance complexe s'écrivent

= F20pSw2 {A2e_0 + IB2e0 +
kES2

F0A
(ikES)

e_ik00e_0(2_/2 - A* F0
* (ikES)

= pSûj2 {AB*e_2ik0 + A*Be2ic0

F0

(ikES)
e 2_e10/2 + B*

(ikES)
ee

(6.46)
et

= pScgw2 {JA2e_ko - BJ2e0 + kESI2eh

A F0 e_ik00e_02±_0/2 - A* F0
(ikES)* (ikES)

= pScgw2 {AB*e2ik0 - BA*e2i0

_B* F0 e_ik0(2_)e0/2 + B
F0 eik0(2x_xe2c

(ikES) (ikES)*
(6.47)

c9 = w/ko est la vitesse de groupe. Les relations (6.46,6.47) ainsi que tous les
développements suivants sont écrits pour supérieur á o. Il est alors possible
d'évaluer les espérances par rapport à et .f des grandeurs énergétiques (L()),
(Q@)), (W()) et ('P()). Pour cela, on montre en Appendice A que l'espérance
par rapport à d'une fonction du type f() = exp[(A+iB)] où est une variable
aléatoire gaussienne centrée, d'écart type o,, s'exprime

(exp[(A + iB)}) = exp[A2o/2] exp[B2o/2] exp[iABo] (6.48)
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Le symbole (-) représente l'espérance mathématique par rapport à la variable

aléatoire . Finalement, les quatre grandeurs énergétiques s'écrivent

et

pSw2 {AB*e_2ik0xe_21 + A*Be20xe_21

F0 iko(2xxo) e0X0/2e_20 e°° ¡2e?)2 ko0 /8ei1)kCTo /2
e(ikES)*

(ikES)
e_iko(2x_x0) e oI2e_21c e2°° /8ei71kOo /2

= pScgw2 {AB*e_2 o1e_2/0 BA*e20xe_2/

B* F0 e_ik0(2x_0) er1 2e_2k0 e2'°° /8ei?kOo ¡2
(ikES)

+B (ikES)*
eic0(2x_x0) e0x0/2e_210 e_ o/2e?)2koo /8e_i?)kOo /2

(6.49)

i= pSw2 {A2e Oxe?)20/2 + BI2e*0xe?)2/2
2

F2
+ O

IkESI2

A
F0 e_C0X0 e_ o(2xxo)/2 e'°o e2?)20

(ikES)*

_A* F0 ei0X0 e2!0 (2xxo) e_0o e2?)2/ e'''o }ikES

= pScgw2 {AI2e_?1koxe12k/2 - lBl2e0xe?)202

+
F0 e_0_x0Ie?)2+0oV2

IkESI2

A
F0 e_ik0x0e_0(2x_x0)/2e_o e2I21 e'°o

(ikES)*

_A* F0 e0X0 e_0(2x_x0V2e_10 e2?)2 e''°o
ikES

(6.50)

L'observation des expressions (6.49) et (6.50) permet de conclure que certains
termes tendent très rapidement vers zéro lorsque koa et k0o0 augmentent.
Plus précisémment, les grandeurs ((L())),0 et ((Q())),0 deviennent rapi-
dement négligeables lorsque la fréquence augmente, et les espérances de la densité



174 Chap. 6. Une justification des méthodes ((Flux de Puissance»

d'énergie et de la puissance active peuvent être simplifiées de la façon suivante

}

}=

pSw2 { A2e_ oxe21/2 +

F2o+ JkESI2eIeo(xxo)/

= pScgW2 - B2e0xe2k/2

F2o+ kESI2eeoxxo)/
(6.51)

A partir des équations (6.51), la relation suivante se déduit alors explicitement

c 3((W())),0-
71W Ox

(6.52)

L'espérance du bilan de puissance est alors explicitée en utilisant la relation (6.52).
On obtient finalement

c O2((W()))0
+ 17w((W())t),0 =

17W Ox2
(6.53)

L'équation (6.53) est la relation fondamentale régissant les variations de
l'espérance de la densité d'énergie totale lorsque les termes du type exp[-2ko]
sont négligeables. On peut remarquer que le symbole de l'espérance par rap-
port à de la puissance injectée n'apparaît pas dans l'équation (6.53) car cette
grandeur ne dépend pas de ±. Cette équation est en tout point similaire à celle
obtenue par Nefske [59], Lase [49], Le Bot [50], Wohiever [69] et Bouthier [22].
La résolution de l'équation (6.53) nécessite l'écriture de deux conditions aux li-
mites de type Neumann, Dirichiet ou Cauchy, portant sur la densité d'énergie
et/ou sa première dérivée représentant le flux de puissance active. Les conditions
aux limites énergétiques pour les cas usuels de barres en traction compression
s'obtiennent dans la litérature [49, 50, 69].

D'autre part, la résolution de l'équation (6.53) requiert la connaissance de la
puissance injectée dans le système. Si la structure est complexe, cette grandeur
n'est pas accessible analytiquement, elle est alors remplacée par la puissance
injectée du système infini ou semi infini associé, noté Pinf [59]. Lyon [54] valide
l'utilisation de cette grandeur en démontrant que c'est la valeur obtenue lorsque
que l'on effectue des moyennes sur la position de l'excitation.

Dans la suite de l'étude, on considère une barre excitée à l'extrémité z1, et
encastrée en x2. Les conditions aux limites s'expriment alors de la façon suivante:

f (P()) =
1. (2@))=° (6.54)
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On se propose dans ce cas particulier et en utilisant la description aléatoire établie
dans ce chapitre, de retrouver le résultat énoncé par Lyon concernant la puissance
injectée. Il est rappelé que des variables aléatoires sont introduites dans la de-
scription des frontières de la barre. On calcule donc l'espérance de la puissance
injectée par rapport à 2, et 22.

Pour le cas de la barre, La puissance injectée du système semi infini, s'écrit

Le cas particulier de la barre en console chargé au point x0 = s1 (représentée en

Figure 6.1) est considéré. L'expression explicite de la puissance injectée peut être
obtenue aisément dans ce cadre.

L'expression de la moyenne temporelle de la puissance injectée est tout d'a-
bord rappelée

(po(x,,x2))t = Re {Fou*(si)}, (6.56)

et l'expression du déplacement en un point quelconque de la barre étudiée s'écrit

F e2ik(x2_x1 ) e_ik(x_x1) - eik(x_x1)
u(s) = (6.57)

2zkES 1 + e2ic(x2_x1)

L'expression du déplacement (6.57) est alors introduite dans l'équation (6.56), et

les variables géométriques s et 2 sont remplacées par 2, et 22. L'expression de
la puissance injectée devient

f I z' 12 1 ,2ikO(1+i77/2)@I2-1)

(pO@l, x)) = Re
1L1

2pSc9 i + e2i(1+ /2)(±2_1)
(6.58)

La puissance injectée est ensuite écrite sous la forme d'une série de Taylor par
rapport au terme exp[2iko(1 + ii7/2)(22 - 2f)] dont le module est inférieur à i de
part la composante d'amortissement hystérétique. Ainsi, on obtient

IFO(po(21,22))t = Re {
2pScg

[i + 2(_i)ne2mnko(1+i2 2_±1)]

}.
(6.59)

Il est alors aisé de calculer analytiquement l'espérance par rapport à 2, et x2 de
l'expression (6.59). Soit

((po(21, X2))t)s1,x2
r

)(2-1)) i
Reí Ii + 2

2pSc9 n=1
X1X2j } =

Re {IFo2pSc9
[i + 2 (_l)ne20(122_x1)e_2Th2 1_2/4+z )]

}. (6.60)

Pinf
F02Re{1/pScg}. (6.55)
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Une observation attentive de l'expression de l'espérance de la puissance injectée
indique clairement que la limite de la série est Pini, lorsque k0o-1 et k0cr2 augmen-
tent.

Afin d'appliquer Pinf, il ne faut pas considérer l'équation (6.53) mais
l'espérance par rapport à x1 et x2 de cette équation. Le système final s'écrit

c
+ 71w(((W())t))1,2 = PinI.

11W
(6.61)

Les résultats obtenus après résolution de l'équation (6.61) sont comparés aux
espérances suivantes

= pSw2
{

1 B 2\
\ fXj,X

= pSc9w2 {(IA2)xix2e_koxe2k/2_
(6 62)

(IB2)X1 en1k0xe172ko20xz/2}

x2
= pScgw2 {KAB*)1 x2e_20xe_2k

_(BA*)xi,x2e20xe_210}

A partir des relations (6.62), Ii est possible d'expliciter les paramètres A et B.
pour n'importe quel cas particulier de barre en traction compression, puis ensuite
d'évaluer analytiquement ou numériquement les espérances des différentes gran-
deurs énergétiques. Cette première approche est mise en oeuvre dans le cadre de
comparaisons numériques, dans la section suivante.

6.3.1.3 Validation numérique de la formulation stochastique

Différentes simulations numériques propres à la barre en traction compres-
sion sont proposées dans cette partie. Elles illustrent les différents aspects de
la formulation développée précédemment. Les caractéristiques mécaniques et
géométriques de la barre encastrée libre considérée sont résumées dans le tableau
6.1.

TAB. 6.1: Caractéristiques géométriques et mécaniques de la barre en traction
compression.

Long. (m) F0 (N) 'r) (%) ES (N) p5 (kg/rn)
20 1 2 2,1.10v 0,78



Fréquence (Hz)

FiG. 6.2: Barre encastrée libre : Evolution fréquentielle de la densité d'énergie

totale: réponse déterministe (- ), résultat type MES (- -), et réponse stochastique

pour a = 0.3 (-.-) et a 0.8 (-).

Les écarts types des différentes variables aléatoires sont fixés à la même valeur
notée a. La Figure 6.2 propose en x = 10 m une comparaison entre la moyenne

temporelle de la densité d'énergie totale, l'éspérance par rapport à , et X2

de cette grandeur et la solution de l'équation (6.53) résolue en ayant remplacé le

membre de droite par Pin f. Cette dernière solution correspond à une résolution de

type MES. L'espérance de la densité d'énergie totale est obtenue en considérant les
équations (6.46,6.47) et en remplaçant A et B par leurs valeurs explicites données

par la relation (6.57). Il est alors possible de procéder au calcul de l'espérance.

Différentes remarques peuvent être formulées à la vue de ces courbes. Tout
d'abord, les deux courbes issues de la formulation stochastique mettent en valeur
l'influence grandissante des paramètres aléatoires lorsque la fréquence augmente.
En effet, le comportement basses fréquences de la réponse stochastique est pro-
che du résultat déterministe, alors que la réponse hautes fréquences illustre un
comportement lisse et coïncidant avec les résultats MES.

La Figure 6.3 représente le comportement du rapport ((po)t)xi,x2 sur Pinf.
Lorsque l'écart type est suffisamment élevé, le numérateur et le dénominateur
sont du même ordre de grandeur (le rapport tend vers 1). De plus, lorsque la
fréquence est grande, le ratio tend vers i pour des valeurs de plus en plus faibles

de l'écart type. Cette dernière constatation confirme une fois supplémentaire que
l'influence de l'aléa augmente avec la fréquence.
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FIG. 6.3: Barre encastrée libre: Evolution du rapport ((po)t)1,2/pj,j en fonction
de la fréquence et de l'écart type.

6.3.1.4 Remarques finales concernant l'étude énergétique de la barre
en traction compression

Les différents résultats obtenus dans cette partie concernant le cas de la barre
en traction compression apportent un certain nombre d'enseignements. Tout
d'abord, il est acquis que la formulation stochastique permet de réobtenir les
équations de la MES pour les barres en traction compression, pourvu que k0cr soit
suffisamment grand. Aussi, la limite inférieure de la valeur de l'écart type à partir
de laquelle l'équation énergétique simplifiée est valable, est inversement propor-
tionnelle à la fréquence. Or, la signification physique des paramètres aléatoires
ne permet pas la prise en compte d'écarts types trop grands. En conclusion,
l'équation énergétique n'est valable, au sens de la formulation stochastique, que
dans le domaine des hautes fréquences.

Par ailleurs, la démonstration concernant la validité de Pin f, est généralisée
à tous les exemples de barres. En effet, l'expression de Pinf ne dépend pas de la
géométrie de la barre étudiée, il est donc supposé qu'un résultat identique eu été
obtenu pour tous les exemples de barres possibles.

6.3.2 Formulation énergétique aléatoire de la poutre en
flexion

6.3.2.1 Grandeurs énergétiques explicites de la poutre en flexion

Le cadre de l'étude menée précédemment pour les barres en traction compres-
sion, est repris en tous points pour le cas de la poutre en flexion. La démarche
employée est identique, les calculs sont en revanche plus lourds. Afin de simplifier

i C)C)OC)

Ecart Type
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xi X0

FIG. 6.4: Représentation de la poutre encastrée libre.

les relations, les expressions sont calculées sur tout sous domaine ne contenant pas

de chargement externe. En conséquence, les solutions particulières des équations

du mouvement disparaissent des expressions des efforts et des déplacements. Bien
évidemment, le calcul complet pourrait être effectué, des conclusions similaires

à celles énoncées pour la barre seraient alors obtenues. Cette simplification est
valable pour toute la suite du chapitre.

On rappelle tout d'abord l'expression de l'équation du mouvement régissant
les petits déplacements transverses d'une poutre d'Euler-Bernoulli. Une force

ponctuelle harmonique F0 est appliquée en z0 (la poutre est représentée Figure

6.4). L'équation s'écrit

04u(x,w) F0
k u(X,w) = -j(X - z0). (6.63)

Les notations sont similaires à celles utilisées pour l'équation (6.31). La solution
générale de l'équation (6.63), s'écrit

u(x, w) = Ae' + Bei5 + Ce_ks + Dec5. (6.64)

L'expression (6.64) donne le déplacement sur un sous domaine d'une poutre non
chargé. Le déplacement transverse de la poutre correspond à la superposition
d'une onde progressive et d'une onde évanescente. Par la suite, la contribution
de l'onde évanescente est négligée, loin des singularités. Un calcul énergétique
simple montre que cette hypothèse se justifie sans difficulté dans le domaine
hautes fréquences. Le déplacement transverse, se réduit à

u(x,w) = Ae_ic5 + Bei5. (6.65)

L'expression des moyennes temporelles des densités linéiques d'énergies cinétique

et potentielle de la poutre en flexion, s'écrivent

i -i 2 2*' 2
-j- (JUUU

('T) = pSw uu, et (U) = E0I--
2

(6.66)
4 4 oxax

Le flux de puissance complexe à travers une section S de la poutre, est la somme
des contributions de la puissance dues à l'effort tranchant d'une part, et au mo-
ment fléchissant d'autre part. Son expression se résume à la forme suivante

(6.67)

F0
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A partir des relations (6.65, 6.66, 6.67), on déduit les expressions explicites des
grandeurs énergétiques

I= pSw2 [IAI2e_kox + Bj2e0x + AB*e_2ik0x + BA*e20x]

I(U) = EoIko [JAI2e_0x + JBI2e0x + AB*e_20x + BA*e20x]

H wEIk {JA2e_0x - IB2e0x] (6.68)

[ (W) = pSw2 [IA2e_kox + BI2e0x + AB*e_20x + BA*e22k0x]

= O

6.3.2.2 Introduction des variables aléatoires dans les grandeurs
énergétiques

Toutes les notations concernant les variables statistiques définies dans les
sections précédentes restent valables pour les développements suivants. Ainsi, la
variable d'espace x est considérée aléatoire, et l'on introduit le paramètre e.
Les espérances mathématiques des grandeurs énergétiques sont évaluées. Leurs
expressions analytiques s'écrivent

= wEIk [IA2e_c0x - B2e0x] e20'2
=0
= pSw2 [lA2e_rkoxe2i/2 +

AB*e_2ik0xe_2 + BA*e2 oxe2kU]
=0

(6.69)

L'expression de l'espérance par rapport à de la densité d'énergie totale diffère
de son expression déterministe. Par suite, l'expression de l'espérance de la densité
d'énergie totale peut être simplifiée grâce à une approximation portant sur les
termes oscillants, valable dans le domaine des hautes fréquences.

= pSw2 [JAI2e_1k0x + BJ2e0x] e2/2.

Grâce à de cette dernière simplification, il est alors possible d'écrire une relation
entre la densité d'énergie et le flux de puissance active

c ô((W))
77k) Ox

(6.70)

(6.71)

L'équation (6.71) permet alors de réécrire le bilan de puissance (6.18) en ter-
mes de densité d'énergie totale. L'équation différentielle obtenue est la relation
standard donnée par Wohlever [69], liant la puissance injectée et la moyenne sur
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F0 tan k(x2 - z1) - tanhk(z2 - z1)
u(x1) kEI i + cosk(x2-

Il est maintenant possible de calculer analytiquement l'espérance par rapport à

z1 et z2 de la puissance injectée. Afin de simplifier l'évaluation de l'espérance de
cette grandeur, deux simplifications sont proposées.

- Le terme tanh k(2 - i) est considéré deterministe. En effet, sa valeur tend
très rapidement vers 1 quand la fréquence augmente.

- La fraction 1/ cos k(z2 - z1) cosh k(z2 - z1) est négligée en raison de la
croissance rapide du cosinus hyperbolique.

Utilisant ces deux dernières simplifications et développant la puissance injectée
en série de Taylor, on obtient tous calculs faits

(1+i((Pin(1,2))t)x1,x2 = Re {
iF
2kEI

+00

+2i E(_l)ne_2i 2X e_2c2 22(?+) - tanhk(z2 - zi))
}.

(6.75)

n=1

L'observation de l'expression (6.75) suggère les mêmes conclusions que pour
l'exemple de la barre. La puissance injectée du système semi infini apparaît
comme la limite hautes fréquences de l'espérance de 2))t)xi,xv

Xi) cosh k(x2xi)
(6.74)

une demi longueur d'onde de la densité d'énergie totale. Ainsi, lorsque kocr est
suffisamment grand, l'équation stochastique énergétique s'écrit

+ iiw((w)) - O. (6.72)

La résolution de l'équation (6.72) requiert deux conditions aux limites. Comme
dans le cas de la barre, on considère le cas particulier de la poutre encastrée

libre excitée à l'extrémité libre. Comme précédemment, deux nouvelles variables

aléatoires i et E2, gaussiennes centrées sont introduites dans la définition de la
position des extrémités de la poutre. Puis on se propose de calculer l'espérance
de la puissance injectée par la force ponctuelle, par rapport à ces deux variables
aléatoires. L'expression générale de la puissance injectée s'écrit

= _Re{Fo(xi)u*(xi)}. (6.73)

Un calcul réaliste de la puissance injectée doit prendre en compte la con-
tribution du champ d'ondes évanescentes dont l'influence n'est pas négligeable
à proximité du chargement. L'expression du déplacement en z1 pour la poutre
considérée s'écrit
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i OO()

Fréquence (Hz)

FIG. 6.5: Poutre console : évolution du rapport ((PO)t)Xi,X2/Pinf en fonction de
l'écart type et la fréquence.

6.3.2.3 Validation numérique de la formulation stochastique

Différentes simulations numériques sont proposées afin de confirmer les
résultats théoriques de la formulation stochastique. Pour cela, la poutre en console
est considérée. Ses caractéristiques mécaniques et géométriques sont regroupées
dans le tableau 6.2.

TAB. 6.2: Caractéristiques géométriques et mécaniques de la poutre en flexion.

La Figure 6.5 représente le rapport de l'espérance de la puissance injectée
exprimée par la relation (6.75), sur la puissance injectée du système associé semi
infini, en fonction de la fréquence et de l'écart type. Les conclusions sont identi-
ques à celles formulées pour les barres en traction compression. C'est à dire, quelle
que soit la hauteur fréquentielle, le rapport tend vers 1 pourvu que l'écart type
soit suffisamment grand. On rappelle malgré tout que le sens physique impose
des écarts types bornés (en accord avec l'explication proposée pour les barres en
traction compression).

Les deux dernières simulations proposées ont pour but d'étudier l'incidence
de la non prise en compte des ondes évanescentes, dans le calcul de la den-
sité d'énergie totale. Ainsi, les Figures 6.6 et 6.7 représentent respectivement en
X = (x2 - xi)/2 et x = x1, la densité d'énergie totale déterministe comparée

Long. (rn) F0 (N) EI (N.m2) pS (kg/rn)
2 i 2 2,1 0,78
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FIG. 6.6: Poutre console évolution fréquentielle de la densité d'énergie au milieu
de la poutre; Réponse déterministe (-), réponse type MES (- -).
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FIG. 6.7: Poutre console : évolution fréquentielle de la densité d'énergie à 1'-
extrémité libre; Réponse déterministe (-), réponse type MES (- -).
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à la solution de type MES. La mauvaise qualité de la réponse MES apparaît
clairement pour ce dernier exemple. Ainsi, la Figure 6.6 confirme qu'il est licite
de négliger le champ proche loin des extrémités, alors que la Figure 6.7 montre
que cette simplification ne permet pas de donner de résultats fiables à proxi-
mité du point d'injection. Le domaine d'application de l'équation type MES est
donc clairement défini dans le contexte de la formulation stochastique : l'équation
s'applique dans la partie haute du spectre fréquentiel et loin des singularités et
du point d'injection de puissance.

6.3.3 Formulation énergétique aléatoire de la membrane

6.3.3.1 Grandeurs énergétiques explicites de la membrane

L'expression de l'équation régissant les petits déplacements d'une membrane
soumise à une prétension T, et à un chargement ponctuel, harmonique, transverse,
F0 situé au point (x0,y0), est rappelée. La membrane est supposée élastique,
linéaire et isotrope. L'équation s'écrit

Tiu(x, y, w) + pw2u(x, y, w) = Foö(xo, Yo).

u(x, y, w) = (Ae' + + Be'').

(6.76)

u(x, y, w) représente le déplacement transverse, T = T0(1 + ii1), ij est le coefficient
d'amortissement hystérétique, p est la masse volumique. La solution générale de
l'équation (6.76) est approchée par un champ d'ondes planes. La solution s'écrit:

(6.77)

k et k représentent les composantes du nombre d'onde k. Les notations suivantes
sont introduites

et

k = k1(1 - ir,/2), k = k1(1 - ii1/2). (6.79)

c9 représente la vitesse de groupe et s'écrit : c9 = i/To/p. Les étapes successives
pour obtenir l'équation différentielle énergétique voulue, sont les mêmes que pour
les structures monodimensionnelles. Il faut tout d'abord expliciter les différents
termes du bilan local de puissance (6.16), pour le cas particulier de la membrane.
La composante aléatoire est ensuite introduite. Les espérances mathématiques
sont alors calculées, et des approximations hautes fréquences effectuées. Les ex-
pressions explicites sont très longues et fastidieuses à lire. Afin de ne pas alourdir
le texte, certains calculs ne seront pas détaillés.

w2
k1+k2 -

-
(6.78)



6.3 Formulation énergétique stochastique 185

Les moyennes temporelles des grandeurs énergétiques de la membrane se met-
tent sous la forme

T0 fauau* Oui9u*

- 4axax+ayay
= . (6.80)

ii1au 5u -?_u*i + _u*J
2 ôx ¿3y

Il est alors facile de déduire à partir des relations (6.80), les expressions de (W),
(P) et (Q)t.

6.3.3.2 Introduction des variables aléatoires dans les grandeurs
énergétiques

Pour le cas des structures bidimensionnelles, le comportement aléatoire du
point courant (x, y) est décrit à l'aide de deux variables aléatoires et , de la
façon suivante

=X+ëx, (6.81)

et ¿ sont deux variables aléatoires, gaussiennes, indépendantes, de moyenne
nulle, et d'écarts types o, et o,, considérés égaux par souci de simplification

= = a. Les espérances mathématiques des différents termes du bilan de
puissance (6.16) sont alors calculées en suivant les procédures décrites pour les
structures monodimensionnelles. Les espérances sont notées (...). Dans le do-
maine des hautes fréquences, le calcul donne en premier lieu cette première série
de relations

(U)

(T)

H

I (ÇC))
i «Q)>

O

0
(6.82)

Les expressions des espérances de la densité d'énergie totale et des composantes du
flux de puissance active (notées ((P)j)X et ((P))), sont données partiellement
dans ce qui suit

2 + kI2) fIA I2AyI2e_t1(kx1x+kY1Y) +
2

xi xi

+ BxI2Ay2e ix_k,iy) + IBxI2lByl2e k1 k#1Y)} e12(1+12/2

T0+ --k 2
lA l2ByA;e_?1kz1xe2ikY1Ye(_2k1+712k1/2»2

X X

- l2lAyl2BxAe_?1kY1Ye_2ikx1Xe(_2k1+772k1I2)a4X

- '2B ByAAe2 1x+1 e2 1+k1)c2 +
i xi X

4
(6.83)
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et

T0
1'A '2A 2e_71x+k1y) + JAxJ2JByJ2e_x1x_k/1= --kw1i xi y

- 'B i2JAyI2eI?(kx1X_kvlY) - JBxJ2IByJ2e( k21x+k1y) } e2(i+i2/2
I SI

+ Re {kxwJAxJ2AyB;e_15e_2ikY1!1e21_2h/22

+ kwA JA i2B*e_71k1ye_2ikx1xe_(2kl_172kl/2)a2 +X Yi X

= kw {IAxJ2JAyJ2e_ ix+ki) + JAxI2JByI2e_1X_kY1

- JBxJ2JAyJ2ekx15_1 - IBxl2IByJ2e 15+kiì1Y)} e2(i+i)02/2

+ Re { 1Ye_(2k1 i2k1/2)o

+ + .
.
.} . (6.85)

Les approximations hautes fréquences présentées lors de l'étude énergétique des
structures monodimensionnelles sont ensuite mises en oeuvre. De ces simplificati-
ons découle une relation entre le flux de puissance active et la densité d'énergie
totale

= ---2-grad.((W)t)5.
17W

Cette relation est introduite dans la partie réelle du bilan de puissance. Tous
calculs faits, l'espérance mathématique du bilan de puissance de la membrane
s'écrit finalement

(6.84)

(6.86)

On se propose d'évaluer l'espérance de l'équation (6.87) par rapport aux variables
aléatoires définissant le comportement stochastique de la frontière. Une infinité
de descriptions aléatoires de la frontière peuvent être imaginées, en fonction de
la forme de la structure ainsi que du type et du nombre de variables aléatoires
introduites. Bien évidemment, le choix de l'aléa détermine la forme de l'expression
de l'espérance de l'équation (6.87). Pour pallier cet inconvénient, il est montré sur
un exemple précis que l'expression de l'espérance du membre de droite (c'est à dire
la puissance injectée) ne dépend ni de l'aléa, ni de la géométrie de la structure,
lorsque la fréquence est suffisamment élevée. L'expression de la puissance injectée
obtenue sera alors considérée généralisable à toutes les formes de membranes et
l'équation finalement obtenue sera alors identique quel que soit le modèle aléatoire
choisi et quelle que soit la géométrie. Seules les conditions limites diffèrent en
fonction de la structure.

17W
+ 77W«W)t) = o. (6.87)
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Une membrane circulaire chargée par une force ponctuelle située au centre
est considérée, et une variable aléatoire R est introduite sur le rayon R de la
membrane. On pose:

(6.88)

ER et ? sont deux variables aléatoires gaussiennes, d'écart type dR et de moy-
ennes respectives O et R. Afin de calculer analytiquement la puissance injectée
propre à cet exemple, il est tout d'abord nécessaire de rappeler les expressions
du déplacement et de l'effort en un point r quelconque de la membrane. Le
déplacement u(r) s'écrit

u(r)
iF0 H'(kR)H2(kr) - H2(kR)H'(kr)

- 4T H'(kR) + H2(kR)

De même, la tension a pour expression

2irr0T0w I .OU(ro)
(Pinj)t = 2

Re 1i
Or

U*(ro)}.

('Pzflj)t .e_7k010
1 - e_2ic0(R_)e_0(R_70)

8T0 1 + e_22k0Re_0R

(6.89)

T T0u(') ikF0 H'(kR)H2(kr) - H2(kR)H'(kr)
6 90)(r) - Or 4 H'(kR) + H2(kR) .

H' et H2 représentent respectivement les fonctions de Hankel de
premier et second ordre. L'expression de k est écrite en coordonnées polaires dans
ce qui suit, afin de tirer partie de la symétrie de la structure étudiée. La notation
suivante est introduite : k = k0(1 - iï7/2). L'expression de la puissance au point
d'injection est singulière. Aussi, la puissance injectée est supposée répartie sur un
disque de centre le point d'injection et de rayon noté r0. r0 est considéré infini-
ment petit devant R, mais est supposé suffisamment grand pour que l'exppression
des fonctions de Hankel puissent se résumer à leurs composantes asymptotiques.
Une règle générale postule que cette approximátion est valable à partir d'une
distance d'une demi longueur d'onde. L'expression exacte du flux de puissance
active traversant le cercle centré sur (x0, Yo) et de rayon r0 s'écrit

(6.91)

On déduit alors l'expression asymptotique de utilisant les formules pro-
posées par Abramovitz [9]

(6.92)

L'expression (6.92) est décomposée en série de Taylor par rapport au terme
exp[-2ikoR] exp[ikoR] dont le module est inférieur à 1. Par ailleurs la variable
aléatoire R est introduite dans l'expression de la puissance injectée. s'écrit
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tous calculs faits
+00Fw

8T0
e {i + [ (1)e OÑe_2flikOÑ] + e_2ik0_r0)e_0_T

+00
+e2oe0to {(_l)ne_+1)0ke_2+1)ik0Ñ]

}n=1

L'espérance de l'équation (6.92) par rapport à la variable 1T s'écrit alors
+00F02w

((Pjnj)t)R {i + [(l)ne_n71k0Re_20Re_(2n2k2_]

+e_2ik0_re_00) e_2k2d1

+e20r0ec0To {(_1)ne_+1 koRe_2(n+1)ikoRe_2(n+1)2k2cT]
}

(6.93)

(6.94)

Le symbole ()R représente l'espérance par rapport à la variable aléatoire IT?.
Lorsque le terme kaRIJ augmente, la représentation en série de la puissance
injectée tend vers la valeur suivante

um «Pjj)t)R F02We_koro. (6.95)
IIkoII-oo 8T0

Il est alors supposé que r0 est de l'ordre d'une demi longueur d'onde. On déduit
par suite que exp[ikoro] = exp[lrl7]. Pour des structures classiques dont le
coefficient d'amortissement est inférieur à 0,01, négliger exp[irj} revient à in-
troduire une erreur inférieure à 6 pourcents. La forme simplifiée de la puissance
injectée pour une structure faiblement amortie et pour laquelle kOcYR est considéré
grand, s'écrit

Pinf
F2w

(6.96)

Aucunes simulations numériques ne sont proposées pour l'exemple de la mem-
brane. Effectivement, le type de résultat attendu est similaire à ceux déjà obtenus
pour les systèmes monodimensionnels. D'autre part, l'hypothèse supplémentaire
introduite pour l'étude des structures bidimensionnelles, qui consiste à décrire le
champ ondulatoire en termes d'ondes planes, est étudiée dans la partie suivante
concernant les plaques en flexion.

6.3.4 Formulation énergétique aléatoire de la plaque en
flexion

6.3.4.1 Equations énergétiques aléatoires pour la plaque

Les différentes étapes d'obtention de l'équation énergétique stochastique de
la plaque sont similaires à celles présentées pour l'exemple de la membrane. Les
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propriétés des paramètres aléatoires introduits dans la formulation sont en tous
points semblables à celles définies dans la section précédente.
L'équation régissant les petits déplacements d'une plaque mince, élastique,
linéaire, isotrope, homogène et excitée par une force de flexion, harmonique, ponc-
tuelle, Fo(xo, Yo), s'écrit

V4u(x, y, w) - k(1 - i)u(x, y, w) Fo6(xo,yo). (6.97)

u(x, y, w) représente le déplacement transversal, ij est le coefficient d'amortisse-
ment hystérétique, k = k(1 - ii7) est le nombre d'onde, D est la rigidité de la
plaque. La solution générale de l'équation (6.97) est limitée à un champ d'ondes
progressives planes. La solution s'écrit

u(x,y,w) = (Axe_uIc2 + + Byei). (6.98)

k and k sont les composantes du nombre d'onde, ils peuvent se mettre sous la

forme
k = k1(1 - ii7/4), k = k1(1 - iij/4). (6.99)

La vitesse de groupe est définie : c9 = 2/w(D/ph)h/2. h est l'épaisseur et p

représente la masse volumique. Les expressions des moyennes temporelles des
grandeurs énergétiques sont explicitées.

D 02ua2u* i92ua2u* (i92u02u*
(U) = + + 2vRe

ô2u (2u"+ 2(1v) iôxôy \ôxôy

Dans l'expression (6.100), l'énergie potentielle des efforts tranchants est négligée
devant celle due aux moments fléchissants.

(Y) = phuu*.

Les composantes du vecteur flux de puissance dues aux efforts tranchants (notées
P et 'Pt,), s'écrivent

= D {CAu)u*}, P = D {_(U)U*}.

Les composantes du vecteur flux de puissance dues
(notées et Pe), s'écrivent

iw f (ô2u a2u'\ ôu*

f (2 a2u\ it

(6.100)

(6.101)

(6.102)

aux moments fléchissants

v)oa_
52u au*

a2u au*

(6.103)
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Il est facile de déduire l'expression de (W) et (C) à l'aide des relations
(6.100,6.101). Les espérances mathématiques des grandeurs énergétiques calculées
à partir des fonctions de densité de probabilité de et , sont évaluées. Les
espérances mathématiques de (W), P et l'i, sont explicitées partiellement, puis
les approximations hautes fréquences sont effectuées

= (lkl + 1k 14) 1'A 2lAyI2e_ ix+ki) +(

+ IBxI2IAyl2e1x_1 + Bxl2lByl2e11} e21+1»21'2
+ A A B*B*lkxl4e_ht2 xl 1_2h1e_20Z +(1it7/2)2 + .xyx y

(lkxl + kI4) { lAxI2IAyl2e_1x1 + lAxl2iByl2e_1x_1

+ + lBxI2JByI2e x12+1Y)} e2(i+j)02.

(6.104)

Les approximations hautes fréquences des espérances mathématiques des com-
posantes du flux de puissance active, s'écrivent

«Px)t)xy k(w/2) (k+k+ lkI2+vJkl2+(1 _v)lkyl2)

{'A
I2IAyI2e_17(kxix+kYiY)) + lAxl2lByI2e_1x_k1Yx

I

_I D 2lAyl2e 1x_y)) - IBxl IByI

e1(zi +kii))} e2(i+i)02i/2,J-Ix'

(6.105)

((ly)t)xy k(w/2) (ìc + k + lkl2 + uIkl2 +

{ Ax2JAy
1x+k1 - IAxI2lByl2e1x_jI

+lBxl2lAyl2e1x_1 -
(6.106)

Les relations (6.104,6.105,6.106) permettent d'écrire une relation entre le flux de
puissance active et la densité d'énergie

5--grad.((W)). (6.107)

L'expression hautes fréquences de l'espérance mathématique du bilan de puis-
sance s'écrit pour la plaque

(1 - v)lkl2)

De même que pour la membrane, les variables aléatoires propres à la frontière sont
introduites dans l'équation (6.108) et les espérances par rapport à ces dernières

11W

+ «W)) = (pi (6.108)
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r i r
FIG. 6.8: Représentation d'une plaque simplement appuyée.

doivent être évaluées. Une approximation hautes fréquences permet finalement
d'obtenir la même équation différentielle quelque soient les variables aléatoires
introduites sur la frontière. Celle-ci s'écrit

-
(«3V)t)xy) front + ìW(«W)t)xy)íront = Pinf.

(H1ront représente l'espérance par rapport aux variables aléatoires de frontière.
La grandeur Pinf définit comme précédemment, la puissance injectée du système

infini associé. Celle-ci s'écrit

(6.109)

6.3.4.2 Validation numérique pour la plaque en flexion

Un plaque rectangulaire simplement appuyée excitée par une force ponctuelle,
harmonique, est étudiée (cf. Figure 6.8). Deux simulations numériques sont ef-
fectuées, les caractéristiques géométriques et mécaniques correspondant aux deux
représentations graphiques sont récapitulées dans le Tableau 6.3.

TAB. 6.3: Caractéristiques géométriques et mécaniques des plaques étudiées.

Les Figures 6.9(a) et 6.9(b) décrivent l'évolution fréquentielle de

front et (W), au point (x0 = 0, 25; Yo = 0, 2). La force ponctuelle
est située en (x = 0,25; y = 0,1).
Les Figures 6.9 montrent que la qualité des résultats obtenus par la méthode
énergétique stochastique, est fortement influencée par la valeur du coefficient
d'amortissement. Lorsque le coefficient d'amortissement augmente, le recouvre-
ment modal augmente de même, et la plaque tend à se comporter comme une
plaque infinie. Le champ direct (formé essentiellement d'ondes cylindriques) est
alors prépondérant, la description en terme d'ondes planes n'est plus valable.

F0 (N) ph (kg/rn2) (%) D (N.m) Long. (rn) Larg. (m)

Fig. 6.9(a) 1 11,7 1 64,9 0,5 0,4

Fig. 6.9(b) 1 11,7 20 64,9 0,5 0,4

Pinf Dph. (6.110)
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Représentation pour i = 1%. Représentation pour 77 = 20%.

FIG. 6.9: Représentation de l'évolution fréquentielle de ((W)) (- -) et (W)
() pour la plaque en flexion.

6.4 Synthèse
Dans ce chapitre, les équations énergétiques utilisées dans le cadre des

méthodes ((Flux de Puissance», sont réobtenues à l'aide d'une formulation sto-
chastique originale. Cette nouvelle façon de procéder apporte une rigueur qui
n'était pas, au sens de l'auteur, apparente dans les diverses formulations citées
en début de chapitre. Cette rigueur permet notamment d'établir précisémment
les domaines de validité pour chaque type de structure étudiée. A l'avenir, le
champ d'application de cette étude doit être étendu aux assemblages puis aux
structures courbes.

Fréquence (Hz) Fréquence (Hz)

10

lO lO lO

lo

lO--

lO

Io-

lO- -

lOa-

lO

lO lO lO



Conclusion et perspectives

Les travaux de recherche présentés dans ce mémoire ont permis de mettre en
oeuvre de façon explicite le concept de non déterminisme des structures dans le
domaine des hautes fréquences. Dans ce contexte, deux aspects différents sont
abordés. En premier lieu, une nouvelle formulation aléatoire propre à l'étude
dynamique des structures sur un large spectre fréquentiel, est élaborée. Puis en

fin de mémoire, une démarche stochastique similaire est présentée, permettant de
valider d'une manière originale les équations de la Méthode Energétique Simplifiée

(MES).

C.1 Synthèse
L'étude menée dans ce mémoire a permis de mettre en oeuvre une formulation

théorique capable de prédire la réponse dynamique de systèmes mécaniques,

sur une large gamme de fréquence. Plus exactement, cette méthode appelée
Formulation Intégrale Quadratique Stochastique (FIQS), rend compte du
comportement vibratoire des structures de façon précise dans le domaine des
basses fréquences, et délivre un résultat moyen et lissé » dans le domaine des
hautes fréquences.

Pour ce faire, des variables aléatoires sont introduites sur la description
géométrique des structures, afin de formaliser l'indéterminisme attaché à l'étude
hautes fréquences des structures. Le concept d'indéterminisme structural hautes
fréquences n'est pas détaillé au cours de cette partie, des explications détaillées
étant fournies tout au long de ce mémoire, et notamment dans la partie
introductive. Les ((structures aléatoires » sont ensuite modélisées numériquement
à l'aide de la formulation intégrale de frontière directe avec noyaux dynamiques.
Les équations discrétisées sont alors multipliées membre à membre par une
inconnue de frontière bien choisie, et les espérances de ces équations sont
finalement considérées. C'est à ce stade que la partie délicate est abordée. Il
est effectivement nécessaire de formuler certaines hypothèses de troncature des
moments statistiques présents dans la formulation par éléments de frontière.
Ces hypothèses sont définies et amplement discutées dans les chapitres quatre
et cinq de ce mémoire. Une fois les hypothèses appliquées, il est alors possible
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d'écrire et résoudre le problème. Les inconnues de la FIQS sont les moments
d'ordre deux des inconnues de frontière. Comme indiqué dans le chapitre
quatre, il est alors facile d'obtenir les moments d'ordre deux des inconnues de
domaine. Pour cela, il est nécessaire d'appliquer une procédure numérique simi-
laire à celle employée dans le cadre des méthodes intégrales de frontière classiques.

La représentation des moments d'ordre deux des inconnues force - déplacement
est d'un intérêt physique indéniable. En effet, ces grandeurs peuvent être reliées
aux espérances des variables énergétiques. Ainsi, la FIQS peut être classée
parmi les méthodes d'investigation hautes fréquences dites énergétiques, de
par la nature des résultats obtenus. Parallèlement à cette affirmation, il est à
remarquer que les fondements de la formulation reposent sur une description
déplacement des structures. En particulier, les conditions aux limites et de joncti-
ons sont celles classiquement utilisées pour toute formulation force - déplacement.

Le dernier chapitre propose une nouvelle interprétation des équations
énergétiques de la MES. A partir d'une description aléatoire de la géométrie
des structures, les équations de comportement énergétiques ont été réécrites, per-
mettant de mieux cerner les domaines de validité de cette formulation.

Il est ainsi prouvé que la MES pour les systèmes monodimensionnels en trac-
tion compression est toujours valable en hautes fréquences, sans autre hypothèse.
En ce qui concerne les poutres en flexion, l'affirmation précédente est vraie sauf
aux singularités (position du chargement, extrémités...), en raison de la non prise
en compte du champ d'ondes évanescentes. En ce qui concerne les systèmes bi-
dimensionnels, les relations énergétiques sont aussi justifiées, l'unique hypothèse
nécessaire est l'écriture des champs ondulatoires sous forme d'ondes planes. La
simulation numérique de ce type de structure donne donc des résultats cohérents
dans une gamme « moyennes fréquences» dont la borne supérieure est en relation
avec la valeur du coefficient d'amortissement.

C.2. Perspectives
Les perspectives entrevues aux différents travaux présentés dans ce mémoire

concernent plus particulièrement la FIQS. Ce mémoire peut être qualifié comme
fondement de cette nouvelle formulation. Mais beaucoup de développements sem-
blent nécessaires.

C.2.1. Application de la FIQS à de nouvelles structures
Un nombre conséquent d'exemples a été présenté dans ce rapport. Mais d'au-

tres systèmes doivent être testés. Le plus important est, selon l'avis de l'auteur,
le cas des plaques assemblées. Par ailleurs, le système plaque raidie est d'une
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importance capitale pour toute application industrielle (ce point particulier sera
repris dans une section ultérieure car d'autres développements concernant ce type

de structures sont imaginés).

C.2.2. Discrétisation des structures
Les exemples présentés dans le chapitre 4 concernant les structures bidimen-

sionnelles ont permis de constater que la discrétisation des structures pouvait
être très grossière et apparemment indépendante de la valeur de la fréquence.

En effet, l'effet de lissage induit par l'introduction de variables aléatoires permet
d'obtenir des inconnues de frontière très peu fluctuantes; la taille des éléments de
frontière peut donc être augmentée. Cette explication intuitive semble naturelle,
il est malgré tout nécessaire de la formaliser rigoureusement. Il faut obtenir une
relation (grossière) permettant de relier la taille des éléments à la valeur de l'écart
type de la loi statistique utilisée, les dimensions géométriques de la structure et
peut être la longueur d'onde (bien qu'à l'avis de l'auteur cette élément ne soit
pas un critère pour une fréquence suffisamment élevée).

C.2.3. Couplage de la FIQS et des éléments finis stochasti-
ques

Dans un avenir proche, l'auteur espère présenter une formulation voisine de
la FIQS fondée sur la méthode des éléments finis. Deux raisons motivent cette
volonté.

En premier lieu, nul n'ignore la place prépondérante des éléments finis dans
le monde industriel de la simulation numérique. Face à « cette culture éléments
finis)), les logiciels fondés sur la méthode des éléments de frontière sont peu nom-
breux dans les bureaux d'études.

Une deuxième application entrevue, est le couplage des deux méthodes,
éléments de frontière, éléments finis, pour des structures particulières. L'une des

structures qui parait particulièrement adaptée est le système plaque / raidisseur.
En effet, l'etude de cet assemblage à l'aide d'une formulation intégrale nécessite
la connaissance des inconnues de domaine pour le raidisseur, afin de définir les
conditions aux limites. Ce qui est donc proposé, est de modéliser la plaque avec
les éléments de frontière, et la poutre par la méthode des éléments finis.
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Annexe A

Evaluation de l'espérance d'une
exponentielle complexe

Dans cette section, on se propose de développer les calculs permettant d'ob-
tenir analytiquement l'espérance d'un terme générique du type exp[ik(x + e)].
est une variable aléatoire, tandis que k = k0(1 - ii7/2) représente une constante
complexe, et x est une variable déterministe. Aussi, le calcul de l'espérance s'ef-
fectue sur le terme exp[ikE]. ¿ est une variable gaussienne de moyenne nulle et
d'écart type a. La fonction densité de probabilité de E s'écrit

1ef(y)=

L'espérance de exp[ike] peut alors être évaluée analytiquement

= i
J°° ee'1 dy-

Un changement de variable est opéré

x=y
Par suite, l'équation (A.2) s'écrit

ik °°
dX

i r jkoVcrx dX
= J_oo

e2k2/8 1
e__04U)2ejk0 dX/F J-

Un nouveau changement de variable est alors requis

(A.4)

(A.5)
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Puis en utilisant la propriété d'imparité de la partie imaginaire de la fonction à

intégrer, on obtient finalement

,,22,,.2 io /'

/ ike\\ / - e" 'o' '°e"° f°° Y2
j e e2k010' dY

J-00

e22/8e2/2 [00 e2 cos(koY) dY- J-00

(A.6)

La valeur de l'intégrale est connue et se trouve dans les livres spécialisés [16]. Le

résultat final s'écrit

e'2 ko2/8ei71kf2 /2 /e_/c2/2
(A.7)

e22/8ej2hi2e_1c2/2
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