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THÈSE
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L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
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Résumé

La prédiction du comportement dynamique d’un élément mécanique se heurte rapi-
dement au choix de la modélisation et par là même de la méthode de résolution associée.
L’un des critères déterminants est celui de la plage du spectre de réponse en fréquence
que l’on souhaite explorer. Il est monnaie courante d’appréhender le comportement
d’une structure aussi complexe soit-elle au moyen d’une approche par éléments finis et
/ ou une analyse modale classique. Toutefois les méthodes associées sont très lourde-
ment numériques et s’avèrent peu performantes dans la partie haute du spectre. Leur
caractère déterministe nécessite une description très fine haute fréquence, à une échelle
de l’ordre de grandeur des aléas structuraux et autres dispersions au sein des compo-
sants de la structure. D’autres méthodes tentent d’aborder le problème de manière plus
globale en reformulant l’analyse sur la base de grandeurs en énergie. Les nouvelles rela-
tions de transferts et de transformation sont alors t́ablies sur la base d’hypothèses en-
core fortes. On rcupère ainsi une information sur le comportement global, voire moyen,
qui n’est néanmoins exploitable que dans le cadre d’une analyse à haute fréquence.
La méthode idéale serait celle applicable sans besoin d’une analyse préalable du do-
maine de vibration de chaque élément de chaque structure (basses, moyennes, hautes
fréquences) afin de choisir la meilleur démarche. Les travaux rapportés dans ce manus-
crit ont tenté d’apporter une contribution aux recherches actuellement menées pour
étendre le domaine d’application des méthodes dites ” basses fréquences ”. Par le biais
d’une approche cinématique, la description des grandeurs mécaniques se base sur la
connaissance des solutions locales en ondes à une partie des équations du problème.
LA solution au problème est obtenue par la mise en compatibilité de cette forme de so-
lution partielle avec les autres conditions à remplir aux frontières du domaine. Le choix
des ondes ainsi que la stabilité du schéma de résolution numérique sont deux difficultés
qui occupent une large partie des développements de ce document. Les exemples traités,
résolument bidimensionnels car c’est en cela que réside la difficulté du choix, laissent
apparâıtre que la technique de sélection est performante au regard des résultats obte-
nus. La stabilité numrique et le coût restent raisonnables pour une réponse satisfaisante
sur toute l’étendue du spectre.
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3.3.4 Algorithme de sélection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.3.5 Distribution des directions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
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Le besoin en moyennes fréquences

”Quand on ne sait pas ce que l’on cherche, on ne sait pas ce que l’on trouve.”
Fournier
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Préambule

Pour la plupart des problèmes de vibro-acoustique, l’accès à une solution analytique
aux équations partielles du mouvement est pour le moins difficile voire impossible avec
exactitude compte tenu de la complexité géométrique et de l’intrication des conditions
limites. C’est pour celà qu’il est nécessaire de recourir à une approximation de la forme
de la solution recherchée afin de rendre celle-ci accessible, au moins numériquement.

Chacune d’entre elles fait appel à un degré d’approximation qui lui confère des
performances coût numérique / précision qui lui sont propres et en font un outil de
modélisation plus ou moins adapté selon de ”domaine” fréquentiel dans lequel se situe
les études.

L’accès à une solution exacte nous permet d’esperer connâıtre en tout point du do-
maine, à chaque instant, l’état du système. Étant données les caractéristiques numériques
des grandeurs qui servent à definir les lois de comportement, la solution est obtenue de
manière directe. La seule approximation qui pourrait subsister réside dans la connais-
sance plus ou moins précise de ces mêmes éléments caractéristiques.

À la lumière d’une telle observation, il est légitime de se demander dans quelle
mesure la précision est de mise, même avec une solution exacte et ce compte tenu de
l’incertitude qu’il peut y avoir sur les grandeurs d’entrée. Dans ce cas, ne serait-il pas
plus rationnel d’adapter les efforts de calcul en fonction du niveau d’incertitude sur les
paramètres du modèle ?

Un tel soucis de rendement se justifie moins par une souci de réduire la taille des
modèles traités que par une réduction pertinente du niveau de précision du calcul en
fonction de la précision suffisante. Le résultat peut s’avérer, qui plus est, très rentable
en termes de temps de calcul, voire faciliter l’interprétation des résultats.

En effet, il ne sert à rien de connâıtre à la virgule près la valeur du déplacement
d’un point sachant que l’incertitude reconnue d’une des grandeurs géométrique peut in-
duire une variation plus grande de plusieurs ordres de grandeurs du même déplacement.
Mieux encore, les caractéristiques du comportement de chaque point de tous les éléments
d’une structure sont inutiles si ce ne sont que les interactions éventuelles de ces derniers
qui sont l’objet de l’étude.

Longtemps limité à l’espoir de voir dans l’augmentation de la précision la réponse
à nombre de difficultés, il est possible aujourd’hui d’aborder les mêmes problèmes
sous différents aspects et par là même au moyen de diffèrentes méthodes. La notion
d’approximation reste, mais elle n’est pas appliquée aux mêmes éléments de description.

La présente introduction n’a pas la vocation d’être exhaustive mais tente unique-
ment de fixer les grandes lignes des principales ”familles” de méthodes numériques
basées chacune sur une approche analytique originale. Chacune de ces méthodes possède
ses propres avantages par rapport aux autres en fonction du domaine de fréquences
considéré.

Car c’est bien de celà dont il est question dès qu’est posé un problème de dynamique,
pire de vibro-acoustique : la définition de la gamme de fréquence considérée, basse-
moyenne-haute.

De la réponse à cette question découlent de lourdes conséquences sur la pertinence et
le coût de la réponse obtenue. Partons d’une observation simple, basée sur un constat
encore plus simple. La figure 1 présente avec la courbe grise la réponse exacte en
amplitude de déplacement d’une structure soumise à une excitation harmonique. Pour
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décrire schématiquement cette réponse un tracé tel que la courbe noire de la même
figure serait amplement suffisant.

L’idéal serait alors d’obtenir directement la courbe noire... Malheureusement, les
méthodes numériques actuellement à notre disposition ne permettent à chaque fois
d’obtenir qu’une fraction de cette courbe. Chacune des ces méthodes se révèle en effet
plus adaptée à la description d’une partie de cette réponse qu’aux autres. À ce titre,
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Fig. 1 – Domaines de fréquences

les méthodes présentées juste après seront classées de la manière suivante. Pour la
partie, dite ”basses-fréquences”, une réponse bien déterminée est souhaitable aussi
toute méthode tendant à fournir une telle réponse sera rangée au rang des méthodes
”déterministes”, en revanche, la moyenne, la tendance, voire l’enveloppe si possible sont
grandement suffisantes pour rendre compte du résultat à plus haute fréquence. Cette
représentation, plus statistique sera alors le fruit de méthodes visant à rendre compte
de la tendance asymptotique de la réponse.

Méthodes déterministes

C’est sans doute l’approche la plus spontanée. À décrire un phénomène vibratoire,
on est tenté de faire référence à ses effets et dans leur description analytique tenté de
fournir une description la plus riche qui soit. Le soucis du détail amène ainsi à fournir
une réponse qui peut être trop précise en fonction de paramètres d’entrée fixés.

Bien entendu, la discrétisation spatiale est à la base de démarches telles que les
éléments finis. La version de base s’appuie sur une discrétisation jugée suffisant pour
rendre compte du résultat avec précision. Les versions améliorées tentent cependant
de fournir un choix des inconnues de départ qui soit cohérent avec le résultat final
attendu afin d’en améliorer les performances numériques. Celà dit, bien que les limites
fréquentielles soient repoussées elles n’en restent pas moins limitantes.

Nous aborderons la présentation de ces méthodes dans la mesure où nous deciderons
d’utiliser une formulation en déplacement pour la représentation des phénomènes vibra-
toires, dans la chapitre 2. D’autre part, certaines approches telles que les éléments finis
spectraux, la formulation de Trefftz, la méthode des rigidités directes... nous fourniront
des solutions qui pourrons servir de référence.
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Méthodes statistiques ou asymptotiques

La prise en compte d’un aléas lié à la définiton du modèle ou la volonté même de
n’avoir qu’une réponse globale amènent à revoir fondamentalement non seulement la
forme du problème mais aussi la définition de celui-ci. Des paramètres descriptifs plus
globaux sont ainsi substitués à ceux jugés trop stricts dans leur exactitude.

C’est ainsi qu’il a été proposé des approches plus statisques dont certaines prennent
en compte des grandeurs en énergie plutôt que des grandeurs cinématiques classiques
(contrainte/déformation).

C’est notamment le cas de la SEA (Statistical Energy Analysis) dont l’intérêt crois-
sant qui lui est porté va à présent au de-là du côté original de cette approche. Ses
performances à hautes-fréquences sont avérées à condition d’avoir une démarche ri-
goureuse d’identification des paramètres et une foi dans le résultat à la mesure des
efforts de représentation consentis. Nous verrons celà plus en détail dans la définition
des attendus de la méthode.

La SEA, n’est certes pas la seule approche statistique dans le domaine des hautes
fréquences. La représentation des échanges d’énergie, à l’instar de la W.I.A. (Wave In-
tensity Analysis) ou de la M.E.S. (Méthode Énergétique Simplifiée) peut être abordée
en s’appuyant sur une description propagatoire. La recherche d’une réponse asympto-
tique peut être basée aussi sur une approche multi-échelle (W.K.B.J., flou structural) ou
en introduisant un aléas dans une formulation initialement orientée vers une résolution
exacte. Ainsi, l’extension des méthodes modales au domaine des moyennes et hautes
fréquences peut-elle être abordée par le biais d’un échantillonnage sur la base de ces
modes (M.S.M. - Modal Sampling Method) ou d’une densification de ceux-ci dans une
vision asymptotique du résultat (A.M.A. - Analyse Modale Asymptotique, M.D.M. -
Méthode de Densification Modale ...).

Méthodes hybrides

Bien évidemment, une partition aussi simpliste des problèmes ne saurait être repré-
sentative de la réalité de nombreux problèmes dont la dynamique leur confère maints
caractères qui ne permettent pas de les ”classer”. À ce titre, un choix aussi strict de
la méthode de résolution entre basses et hautes fréquences, ne peut se faire. De là
d’ailleurs le recours au terme très flou et controversé de ”moyennes fréquences”.

C’est pourquoi, l’idée d’hybrider les méthodes est apparue séduisante afin de propo-
ser une démarche qui puisse supporter les contraintes de représentation des phénomènes
vibratoires. La notion d’échelles est primordiale. Les méthodes mises en présence étant
initialement destinées à une gamme de fréquences donnée, il est primordial de mâıtriser
les critères de diffèrenciation des sous-structures d’un même système. Ceci fait, il est
possible de discerner l’effet local des phénomènes liés au comportement haute fréquence
de celui plus basse fréquence du mouvement d’ensemble d’une même structure.

Les résultats sont encourageants bien qu’il soit encore difficile d’interpréter ces der-
niers eu égard à l’identification qui est à faire des paramètres de couplage des éléments
d’une technique avec ceux de l’autre.
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Positionnement de la présente étude

La méthode idéale serait celle applicable à n’importe quel problème sans besoin
d’une analyse préalable du domaine fréquentiel de vibration de chaque élément d’une
même structure en vue de choisir la meilleure démarche.

Les travaux dont il est fait état dans ce manuscript ont tenté d’apporter une
contribution aux recherches actuellement menées en ce sens. À travers une approche
cinématique, nous avons reconsidéré le schéma d’approximation des solutions locales en
accord avec une représentation aux frontières qui permette de traiter tout le problème
à travers un nombre limité de grandeurs représentatives (grandeurs généralisées). Il
suffit alors seulement de déterminer ces grandeurs généralisées pour être capable de
fournir une réponse relativement précise en tout point.

Afin de cerner le champ d’application de ces travaux, le chapitre 1 fait état des
récents avancements dans les différents domaines précités. En ce sens, sont tout d’abord
présentées les méthodes à variables cinématiques telles que les éléments finis bien sûr
mais aussi les approches intégrales ou encore les méthodes multi-échelles dont le but
est de réduire la taille du modèle numérique en enrichissant préalablement le modèle
analytique. Pour trâıter l’autre extrémité du spectre fréquentiel, nous avons, sous le
terme de ”méthodes à variables quadratiques”, rangées les méthodes énergétiques et
stochastiques. Celles-ci sont présentées et illustrées dans la suite au chapitre 1.

Pour fournir le cadre formel qui permette de faire le lien avec les approches cinémati-
ques conventionnelles du problème de vibrations, ce dernier est développé au chapitre
2 dans lequel on souligne les diffèrents niveaux d’approximation qui conditionnent la
qualité, voire l’obtention d’un résultat. En effet, tout problème de dynamique se pose
en termes d’équations aux dérivées partielles de la solution recherchée. Pour chaque
équation, il existe une approximation de la solution plus indiquée que d’autres. La
compatibilité des schémas d’approximations entre équations, fonction du domaine de
définition surtout, sera l’un des principaux points abordés par la suite.

Le chapitre 3 développe les schémas d’approximation proposés au chapitre 2 Le
mode de sélection des éléments d’approximation locale et ceux d’approximation aux
frontières est précisé. Les grandeurs généralisées suffisantes à la résolution du problème
sont définies. Les ondes, supports de la décription locale des variables font l’objet
d’une sélection suivant un algorithme original qui garantit une convergence du résultat
à hautes fréquences tout en préservant la qualité du résultat à basses fréquences. Cet
algorithme est ici intégralement explicité.

Enfin, le chapitre 4 reprend certains cas classiques mais néanmoins représentatifs et
y confronte la méthode proposée aux autres déjà disponibles. En outre, de nombreux
aspects techniques relatifs à la sélection d’onde inhomogènes (cas des plaques), mais
relatifs aussi au couplage de modèles différents (plaque-poutre) sont alors abordés.
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Chapitre 1

Les méthodes prévisionnelles large

bande

Il est important de faire un bilan préalable sur les méthodes prévisionnelles actuel-
lement disponibles afin de positionner la présente étude. C’est l’objet de ce chap̂ıtre.

Toutefois, un inventaire exhaustif des méthodes serait difficile voire simplement
inutile sans sélectionner celles jugées les plus pertinentes vis-à-vis des objectifs des tra-
vaux rapportés plus loin. En effet, toutes les méthodes qui seront citées revendiquent un
caractère prévisionnel large-bande à la hauteur des bases théoriques et des hypothèses
sur lesquelles elles s’appuient. La contrepartie est une précision et un coût en calcul
qui évoluent toujours dans le même sens.

Nous verrons comment il est possible de limiter à défaut d’inverser ces tendances :
- dans les approches dites basses-fréquences, grâce à l’introduction de formulation
intégrale ou sans maillage en éléments finis,
- dans les approches destinées aux plus hautes fréquences, en relaxant certaines hy-
pothèses ou en détaillant la représentation des champs de variables, voire en proposant
une hybridation avec les approches pré-citées.
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1.1 Les méthodes à variables cinématiques

Le premier type d’approche cité précédemment fait appel à une résolution des
équations du problème de manière déterministe et fait usage principalement de gran-
deurs cinématiques pour la représentation des phénomènes vibratoires : les grandeurs
dont l’évolution en fonction du temps ou de la fréquence sont étudiées, sont les dépla-
cements et les efforts.

Les travaux présentés plus loin au chapitre 3 reposent sur une telle description.
Nous brosserons ici rapidement le tableau des alternatives qui se sont proposées à nous
ferons, à travers l’état de l’art des méthodes existantes.

Ce n’est certes pas par dénigrement de leur qualité mais plutôt par manque d’espace
que tous les travaux réalisés dans le domaine n’ont pu trouver place dans le présent
manuscript. Parmi les techniques faisant appel à une formulation en déplacements,
celles qui connaissent le plus d’engouement actuellement font appel à des modèlisations
à plusieurs échelles. Que ce soit d’un point de vue dimensionnel et spatial, ou d’un point
de vue fréquentiel, les méthodes intégrales, les techniques de partition de l’unité ou
même plus généralement les techniques multi-échelles (W.K.B.J., sous-structuration...)
partent d’un analyse préalable de la structure étudiée et distinguent diffèrents niveaux
de modélisation tous traités néanmoins dans un schéma global de comportement à la
mesure de leur influence.

1.1.1 Éléments finis

Équations fondamentales de la méthode des éléments finis

La méthode des éléments finis proposent d’utiliser le principe de Hamilton comme
critère d’optimisation d’une solution approchée des équations locales du problème.
Cette solution est le fruit d’un maillage préalable du domaine d’étude en éléments finis
conjointement au développement de la solution dans ces mêmes éléments sur une base
de fonctions d’approximation finie [25, 89].

On écrit le problème à résoudre sous la forme du système différentiel suivant :

Lw = f, sur Ω (1.1)

Bw = t, sur ∂Ω (1.2)

où L représente un opérateur différentiel défini sur le domaine Ω, dont la solution w, au
chargement f satisfait les conditions t à la frontière ∂Ω de Ω imposées par l’opérateur
différentiel B, défini sur ∂Ω.

Le principe de Hamilton stipule que la solution au problème minimise la fonction-
nelle en énergie qui traduit le passage du système d’un état à un autre au cours du
temps. Par conséquent, le solution approchée w̃ de w approximera au mieux la solution
recherchée si elle remplit les conditions pour rendre nulle la première variation de cette
fonctionnelle.

∫

Ω

δwLwdΩ =

∫

Ω

δwfdΩ +

∫

∂Ω

δw t d∂Ω (1.3)

avec δw cinématiquement admissible à zéro, i.e. à valeurs nulles là où le déplacement
est imposé à la frontière.
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Le développement des opérateurs différentiels dans le cas de l’élasto-dynamique sera
abordé plus précisement au chapitre 2.

La forme approchée suivante est alors intégrée à la formulation faible du problème
(1.3)

w̃ = an.wn(xi) , avec xi ∈ Ωi (1.4)

et ∪iΩi = Ω (1.5)

avec wn(xi), fonction de forme de la base d’approximation et an degrés de liberté à
déterminer. Comme {wn}n est choisi comme base de représentation de la solution,
alors δw −→ δw̃ = δan.wn(xi).

Par conséquent, le vecteur {an}n est solution d’un problème matriciel de dimension
N , nombre de fonction de forme dans l’élément.

Les performances de la méthode sont donc directement tributaires de la qualité de
la repésentation locale de la solution approchée.

On peut par exemple mailler très fin, dès le début, le domaine d’étude en utilisant
des polynômes d’ordre peu élevé pour {wn}n , mais on perd en efficacité de calcul en
basses fréquences du fait de la densité importante des maillages, nécessaire pour que
le résultat soit fiable à plus haute fréquence.

On peut essayer de contourner le problème en adaptant le maillage à mesure que la
fréquence augmente. Cette dernière option est loin d’être satisfaisante elle aussi si on
considère les difficultés liées aux singularités qui peuvent émerger à chaque re-maillage
de la structure.

Éléments finis hiérarchiques

Les éléments finis hiérarchiques ont pour principe de conserver le maillage initial et
de ne faire évoluer la précision de la réponse qu’en augmentant le degré de complexité
des fonctions de forme. Ils peuvent ainsi être rangés au rang des p-éléments [2, 9].

La solution en déplacement est alors recherchées sur chaque élément en décomposi-
tion suivant une base orthogonale de fonctions. Les conditions de bord à respecter entre
éléments impliquent que le choix des fonctions de forme d’un élément (nombre, type...)
influe directement sur la définition des fonctions de forme de l’élément voisin. C’est
ainsi que l’on est amené à définir une hiérarchie au sein des éléments. Pour ce qui est
du choix de la base de fonction, on peut utiliser, comme l’ont fait Bardell puis Houmat
des polynômes de Legendre [2, 33]. Une alternative qui a montré plus d’adéquation
avec la représentation de phénomènes vibratoires est de Beslin [66], qui utilise, dans
l’esprit de Krahula [73] des fonctions trigonométriques. Une telle base présente tous les
avantages d’un base polynomiale avec en outre la possibilité d’exprimer analytiquement
les termes des matrices de masse et de raideur. Elle assure une meilleure convergence
dans l’estimation des modes d’ordre élevé (modes de flexion de plaque...) et se revèle
plus stable.

Certaines recherches se sont donc naturellement orientées vers la définition de bases
de représentation efficaces des grandeurs. Et on trouve des études très documentées sur
l’utilisation des séries de Fourier à cette fin [73, 62].

L’applicabilité et la robustesse d’une telle démarche pour des structures assemblées
plus complexes ont été étudiées par Barrette [9]. Le problème alors étudié est celui d’une
plaque équipée de raidisseurs. Les confrontations avec des résultats expérimentaux ont
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elles aussi montré les qualités de convergence d’une telle représentation chez Beslin
[66].

Éléments infinis

Les éléments finis au sens strict, outre le coût d’une numérisation importante pour
certains problèmes, sont cependant mis à mal dans certains cas, pas si particuliers que
celà.

Le résolution de problèmes en champ ouvert pose une double interrogation : dans
quelle mesure une structure sera-t-elle ”vue” comme infiniement grande d’un point de
vue dynamique par une autre ? comment modéliser l’interaction d’un domaine avec un
autre qui le surpasse en dimensions ?

Ces notions d’échelle et de représentation localisée se sont posées aussi bien aux
mécaniciens des solides (réponse sismiques...) qu’au mécaniciens des fluides (écoulement
d’air, acoustique...).

Certaines solutions pourraient être apportées par la définition de conditions limites
anéchoiques mais celles-ci sont parfois très difficiles à décrire numériquement surtout
lorsque la géométrie ne s’y prête guère ou même que le milieu est loin de présenter une
parfaite homogénéité. Aussi la définition d’éléments finis-”infinis” a-t-elle été abordée
dans un premier temps en cherchant une sélection de fonctions de formes qui puisse
rendre compte d’une décroissance L2 intégrable pour les degrés de liberté situés en
limites de maillage.

Le principe des éléments infinis a été présenté par Bettess [10] à la fin des années
70. Sur un domaine semi-infini, suivant la direction de dimension infinie, la fonction
de forme est représentée sous forme d’une exponentielle décroissante de la variable
d’espace. Une telle fonction étant L2 intégrable et définie il est possible de définir une
rigidité équivalente pour le domaine semi-infini et de l’inclure dans notre modèle en
éléments finis au même titre que tous les autres éléments assemblés.

f(x, y) = (1 − y

l
).e−αx, avec (x, y) ∈ [0,∞] × [0, l] (1.6)

α étant ici un facteur de décroissance permettant de contrôler la rapidité de convergence
vers 0 de la fonction de forme.

Partant de l’observation de l’aspect local des perturbations sur la structure à mesure
que la fréquence augmente, il a été proposé d’utiliser un maillage homothétique dont
les derniers éléments, à mesure que la fréquence augmente seraient remplacés par un
élément infini ”équivalent” [41]. À dimensions fixes pour les éléments dès le départ, le
critère de remplacement est bien évidemment la taille par rapport à la longueur d’onde.

Des résultats encourageants ont été obtenus et permettent de suivre l’évolution
fréquentielle qui va de paire avec une localisation des perturbations au voisinage de la
source d’excitation. La figure 3.2 présente la réponse ainsi obtenue pour la puissance
injectée dans un assemblage de deux barres en série excité par un effort harmonique
d’un côté et encastré de l’autre. La forte hétérogénéité de l’assemblage induit une
”transition fréquentielle” selon que la réponse est dominée par les modes de l’une ou
l’autre des barres. La tendance est ici bien rendue.

Toutefois, ces fonctions de forme ne permettent une intégration des termes de masse
et de raideur que sur des géométries simples d’élément. C’est pourquoi, en s’inspirant
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Fig. 1.1 – Fonction de forme semi-infinie

des éléments isoparamètriques [11] on peut définir initialement les matrices de raideur
et de masse sur une géométrie finie dont une partie de la frontière et des noeuds
correspondants sont renvoyés à l’infini. Chuhan & ass. [71] présentent un élément de ce
type développé pour le cas de milieux tri-dimensionnels dans lesquels plusieurs ondes se
propagent. La fonction de forme dans la direction semi-infinie s’appuie sur une forme
propagative : eikξ, avec k nombre d’onde. Ce type d’élément n’est pas un élément
isoparamétrique au sens strict car les fonctions d’interpolation de l’élément de référence
sont différentes des fonctions de passage (”mapping functions”) de la forme de référence
à la forme semi-infinie. L’élément développé par Zhao et Valliappan [90] reprend ces
caractéristiques en prenant soin d’assurer la compatibilité entre les représentations sur
le domaine en éléments finis et celles sur le domaine semi-infini.

Une des premières restrictions que l’on peut trouver aux éléments infinis est de
ne représenter qu’un milieu semi-infini homogène. La difficulté de l’inhomogénéité du
milieu environnant peut certes être contournée en le considérant au moins homogène
par ”bande”, et en associant à chaque bande son propre élément infini [70, 47]. Tou-
tefois, chaque modèle d’élément fini implique de nouvelles conditions de compatibilité
avec ces éléments finis pour ne pas induire de perturbations sur la réponse et créer
ainsi des réflexions parasites par rupture d’impédance. Les fonctions de forme ont une
importance toute particulière et les travaux de Gardner [20] ainsi que ceux de Zhao
[90] soulignent les principales conditions à respecter par de telles représentations :

– présenter des champs reconstruits par les éléments finis et les éléments infinis
compatibles,

– rendre compte de l’atténuation dans le domaine extérieur de phénomènes propa-
gatoires issus de la structure étudiée,

– assurer la convergence des termes de masse et de raideur associés au degrés de
liberté des éléments infinis,

– avoir des champs reconstruits continus à la jonction des éléments infinis.

Les précautions lors de l’intégration et de la mise en compatibilité des fonctions de
forme à la jonction des éléments infinis ont conduit à s’orienter notamment vers une
formulation qui distingue l’enveloppe A de la phase p dans la fonction d’onde φ = Aeip

utilisée comme support de la solution dans le domaine semi-infini. Astley fut le premier
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Fig. 1.2 – Deux barres en série

à s’engager dans cette démarche [1] des éléments d’enveloppe d’onde (”wave envelope
element”). C’est l’enveloppe A qui se trouve alors décomposée sur une base polynomiale
par exemple, à l’image de celle retenue par Cremers & ass. [19]. Les bénéfices de cette
évolution sont de limiter les réflexions parasites à l’interface de l’élément semi-infini
qui persistes dans le cas d’un élément dont la définition est trop sommaire.

De nouvelles fonctions de passage du domaine de référence au domaine semi-infini
sont alors aussi introduites. La méthode de Galerkin, utilisée pour calculer les termes
des matrices de masse et de raideur, fait usage des formes conjuguées de fonctions
d’onde comme fonctions de pondération. L’avantage est ici de pouvoir préserver la
structure bande des matrices dont les coefficients sont réels.

Avec un élément plus précis, Chadwick & ass. [46] modélisent ainsi des phénomènes
plus complexes tels que la diffraction en faisant appel à un nombre d’éléments finis
réduit pour représenter le champ au voisinage de la structure diffractante.

Éléments adaptés

Le choix de la fonction de forme et du type d’élément conditionnent la qualité
du résultat lorsqu’il s’agit de représenter la solution en vibration en interaction avec
un champ ouvert. À ce titre, Berenger [5, 6] propose une technique d’adaptation des
fonctions de formes d’un élément fini de manière à le rendre parfaitement absorbant
pour toute onde électromagnétique, quelque soit son incidence sur l’interface entre cet
élément et le reste du maillage.

Ce type d’éléments, en entourant un maillage d’éléments finis standards, constitue
ainsi un couche d’éléments, parfaitement adaptée à la simulation d’un champ ouvert
ne présentant aucune source vibratoire (”Perfectly Matched Layer”). Le calcul de ce
dernier est réalisé préalablement. La forme du champ solution dans cette couche et les
conditions limites à appliquer sur sa frontière extérieure (celle qui n’est pas en contact
avec le reste du maillage) sont déduites de la résolution d’un problème couplant cette
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couche à un milieu absorbant.
On trouve chez Hastings & ass. [14] le développement particulier de ce type de

couche pour la propagation d’ondes élastiques. Liu et Tao [85] l’utilisent dans l’étude
de l’interaction des ondes acoustiques et de matériaux absorbants.

Plus récemment, ces derniers ont généralisé leur démarche en formulant le problème
d’adaptation en coordonnées cylindriques et sphériques [55, 63]. En effet, la représenta-
tion du champ solution dans la couche absorbante s’adaptera elle-aussi à la géométrie
du problème.

Par exemple, pour traiter le problème bi-dimensionnel harmonique de rayonnement
d’une surface ∂Ω d’un domaine Ω (1.7), on arrêtera le maillage en éléments finis à une
frontière circulaire de rayon a que l’on connectera à une couche parfaitement adaptée
dont la frontière extérieure sera concentrique à la précédente et de rayon b.

∆p+ k2p = 0 dans R
2 − Ω̄

∂p

∂~n
= g sur ∂Ω (1.7)

∂p

∂~r
− ikp = O(

1

r
1

2

)

Le champ de solution dans la couronne comprise entre r = a et r = b sera alors
représenté sous la forme :

p(~x) =
+∞
∑

−∞
anH

(1)
n (kr) exp(inθ) (1.8)

Afin d’assurer l’absorption quelque soit l’angle d’incidence des ondes et la fréquence
sur la frontière r = a, il est introduit un coefficient d’absorption artificiel η(r).

r −→ r̃

r̃ = r, pour a ≤ r ≤ b (1.9)

r̃ = r +

∫ r

a

iη(s)

ω
ds, pour r ≥ b (1.10)

1.1.2 Approche intégrale

L’adjonction des éléments infinis à la palette des éléments finis permet d’accrôıtre
leurs performances dans la mesure où le champ libre à modéliser est relativement
simple. D’autre part, certaines difficultés persistent, notamment quand on ne saurait
se résoudre à assimiler un domaine de grande dimension à un domaine infini.

Les méthodes intégrales développées avec succés ces vingt dernières années ont
prouvé toute leur efficacité dans la résolution de problèmes en champs ouverts mais
aussi dans le cadre du couplage de structures présentant de forte disparités dimension-
nelles (habitacle de véhicule, acoustique de bâtiments...).

L’idée est de ramener un problème d’équations aux dérivées partielles défini sur
un espace de dimension 2 (ou 3), à un problème équivalent défini sur la frontière. La
dimension de l’espace de définition des solutions est alors de dimension 1 (ou 2 selon
le cas) [12].
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Ainsi, on part de la définition générale d’un problème aux conditions limites (1.1)
pour lequel il est possible d’associer à chaque opérateur différentiel L une formule de
réciprocité de la forme :

∫

Ω

Lw.w̄ −
∫

Ω

Lw̄.w =

∫

∂Ω

Bw.w̄ −
∫

∂Ω

Bw̄.w (1.11)

où w et w̄ sont des fonctions de l’espace des solutions. On recherche alors les solu-
tions particulières G, qui verifient l’équation (1.1) sur Ω − ∂Ω pour une sollicitation
ponctuelle, f(x) = δxs

.
Sous réserve de parvenir à exprimer une telle solution G, appelée aussi noyau, et

en substituant l’expression à w̄ dans la formule de réciprocité (1.11), on obtient la
représentation intégrale suivante pour w :

κw =

∫

Ω

f.G+

∫

∂Ω

BG.w − Bw.G (1.12)

avec κ = −1 sur Ω et κ = 0 suivant ∂Ω.
La solution sur le domaine ouvert Ω est alors accessible après résolution d’un

problème dont le domaine de définition n’est plus que ∂Ω, frontière de Ω.
Le coût numérique pour accéder au résultat se trouve ainsi nettement réduit. On

peut par exemple utiliser une technique par collocation, voire les éléments finis eux-
mêmes pour résoudre (1.12). Néanmoins les matrices du problème intégral sont pleines
ce qui rend leur manipulation numérique plus lourde et augmente les problèmes de
conditionnement.

D’autre part, outre les soucis de singularité numérique liées aussi aux singularités
des noyaux solutions sur les frontières, la difficulté première reste la détermination et
la représentation des noyaux eux-mêmes.

Certes, les ressources de techniques en éléments infinis [71] et les solutions par-
ticulières connues de modèles de propagation [42] sont d’un certain secours mais ne
permettent pas de prendre en compte l’inhérente variabilité des éléments qui consti-
tuent toute structure [26].

1.1.3 Méthode sans maillage

Dans une approche dite ”sans maillage” on s’affranchit d’une discrétisation en
éléments finis mais l’interpolation de la solution est néanmoins basée sur une représentation
locale de la solution.

Le champ solution w pourra ainsi être déterminé en fonction des valeurs ai prises
localement par la solution aux points xinterp

w(x, xinterp) =
m
∑

i=1

pi(x)ai(xinterp) (1.13)

en posant {ŵj} = P (xj){ai}, P (xj) = {pi(xj)}, les fonctions de forme φj s’interprètent
alors :

w(x) = P (x).P−1(xj).ŵj ⇒ φj(x) = P (x).P−1(xj) (1.14)
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Remarque :
∑m

i=1 φj(x) = 1, la forme d’interpolation constitue une partition de l’unité
(voir plus loinn).

La qualité de la représentation est subordonnée non seulement à la taille du do-
maine d’interpolation, c’est-à-dire le nombre de points qui seront utilisés pour inter-
poler localement la solution, mais aussi à la taille du support de la fonction de test.
Par exemple, un domaine d’interpolation important, s’il accrôıt la précision, nuit en
revanche à l’efficacité du calcul et pose des problèmes de conditionnement liés aux
schémas d’intégration sur la fonction test.

Xiao & McCarthy [59] ont ainsi traité le cas de poutres de Timoshenko en flexion en
formulation variationnelle. Dans le calcul de la fonction test, le support d’intégration
n’est pas calqué sur un maillage en éléments finis mais prend la forme d’une approxi-
mation aux moindres carrés glissants (”moving least square”). Par conséquent on se
dispense de l’étape d’assemblage et aucune manipulation spécifique n’est nécessaire
pour appliquer les conditions aux limites.

Cet avantage est exploité tout particulièrement dans des problèmes de rupture pour
lesquels il est alors possible d’étudier la propagation de fissures sans avoir à remailler
le domaine et à redéfinir le domaine d’application des conditions limites [91]. Il suffit
simplement en revanche d’augmenter la densité de points d’interpolation dans les zones
de fort gradient. Hegen [32] construit ainsi les fonctions de forme du problème de fissure
au moyen d’un algorithme aux moindres carrés glissant. La résolution est ensuite opérée
via une méthode de Galerkin (EFG -Element Free Galerkin- method).

Les méthodes sans maillage peuvent avoir pris leurs sources dans la formulation
en ”éléments diffus” présentée initialement par Nayrolles & ass. [93]. La méthode de
Galerkin sans maillage est quant à elle formulée un peu plus tard par Belytschko, Lu
et Gu [53, 54].

Toutefois ceci ne suffit pas à rendre les méthodes sans maillage globalement plus
performantes que les méthodes classiques en éléments finis. Si elle s’avèrent être d’un
usage plus souple, elles sont en revanche plus gourmandes en calcul que les méthodes
en éléments finis conventionnelles (difficultés d’intégrations numériques liées au choix
des fonctions-test et de leur support d’intégration). En celà l’effort de cette méthode
porte sur le choix de la technique d’interpolation.

En revanche, la démarche qui semble la plus efficace semble être d’utiliser une in-
terpolation sans maillage locale pour enrichir un modélisation en éléments finis comme
le fait Huerta [27] ou en éléments de frontière tel que l’a réalisé Sladek [57].

1.1.4 Méthode multi-échelle

WKBJ

Cette technique repose sur une représentation multi-échelle des grandeurs en présence.
Il est alors possible d’identifier dans la réponse du système les composantes qui procèdent
du comportement global de la structure de celles plus locales liées à une région de cette
même structure.

L’analyse des structures à forte anisotropie telles que les milieux géologiques a su
tirer partie d’une telle approche tel qu’on peut le voir chez Thomson [88, 87]. Tou-
tefois, cette dernière revêt un intérêt certain dans le cas de domaines très élancés
ou de structures périodiques. En effet, l’accès au comportement globale à moindre
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coût (numérique, analytique...) repose sur une représentation globalisante visant à ho-
mogéneiser les caractéristiques du domaine. Outre le problème de détermination des
critères d’homogéneisation, il n’en reste pas moins délicat de se fier au résultat local
sans tenir compte déventuelles singularités de la réponse dûes aux composante locales
de la réponse.

Une mise en équation de la méthode pour le cas d’un gaz contenu dans un cy-
lindre rigide est établie par Gibert [31]. Cette méthode, qui peut être à certains égards
rapprochée des méthodes par perturbation et des méthodes asymptotiques, trouve des
applications plus récentes chez Daya & ass. [21] dans le cadre de structures périodiques.
Barthélemy & ass. [29] quant à eux montrent la pertinence d’une telle approche ap-
pliquée au comportement de la houle à l’approche du plateau continental.

Dans chaque cas, la solution finale permet d’exhiber la réponse globale et la réponse
au voisinage de singularités et d’en déterminer la contribution au niveau de la réponse
totale.

Mise en équations basique Soit la réponse recherchée w, fonction des variables
”initiales” {x̄i}i, solution du problème général :

Lw = 0, sur Ω (1.15)

Bw = 0, sur ∂Ω

où L et B sont deux opérateurs différentiels, l’un décrivant la forme locale des équations
et l’autre les conditions aux limites du domaine.

Soit ~xj, la direction principale d’”élongation” du système. Le système peut être
par exemple périodique suivant une de ses caractéristiques dans cette direction ou tout
simplement très étendu.

Dans ce cas, on choisit de ramener le problème à une échelle plus homogène en
définissant un paramètre d’élongation ǫ.

ǫ =
dj

Lj

(1.16)

où dj représente la dimension élémentaire de la structure dans la direction ~xj (période,
variation élémentaire des caractéristiques...) et Lj une dimension caractéristique du
domaine dans cette même direction. Il n’est pas nécessaire de définir exactement ce
paramètre, la notion qui doit être dégagée ici est qu’il est très petit et qu’il permet de
ramener le problème dans cette direction à une dimension compatible avec les autres
par la transformation suivante :

xi6=j = x̄i6=j (1.17)

xj = x̄jǫ (1.18)

dans le cas d’une seule dimension d’élongation. Dans leur approche, Barthélemy & ass.
[29] considère deux variables de ce type : une variable de position et le temps.

Il est alors possible de réécrire les équations caractéristiques en termes des variables
à l’échelle {xi}i en prenant soin de transformer les opérateurs différentiels comme suit :

∂

∂x̄i6=j

=
∂

∂xi6=j

(1.19)

∂

∂x̄j

= ǫ
∂

∂xj

(1.20)
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Seconde étape : sur la base de ces équations la solution est recherchée sous la forme
d’un développement asymptotique par rapport au paramètre ǫ. Ainsi, la fonction w(xi)
est exprimée sous la forme :

w(xi) = eλ
xj

ǫ .

∞
∑

n=0

ǫnwn(xi) (1.21)

Une telle expression permet de distinguer dans la réponse totale la participation du
comportement globale exprimé par

∑∞
n=0 ǫ

nwn(xi) quand ǫ −→ 0, du comportement à

phase rapide, local, eλ
xj

ǫ .
La procédure de résolution consiste donc à exprimer les termes wn(xi) aux premiers

ordres et de déterminer les fonctions de phase λ. Pour ce faire (1.21) est injectée dans
le système différentiel (1.15). On extrait alors les équations en facteur des puissances
ǫn.

En pratique, il en ressort que la solution w(xi) = eλ
xj

ǫ .w0(xi) est exprimée suivant
une série de solutions particulières aux équations du premier ordre en ǫ, caractérisées
par les termes (λm, w0,m(xi)).

Contributions locales À partir d’un telle représentation, il est possible d’interpréter
la forme générale de la solution avec une bonne estimation des contributions locales. En
effet, tous les termes ne sont pas d’égale importance dans la série (1.21). La forme de la
fonction de phase rapide est déterminante. Si celle-ci est réelle, λm(s)2 > k2, l’influence
du mieme terme est négligeable sur l’allure globale car très localisée. En revanche si
λm(s)2 < k2, le terme correspondant est oscillant. L’ordre des termes λm(s) permet de
tronquer la série dès que la valeur k2 est atteinte.

Limitations et singularités S’il est facile de comprendre l’évolution du nombre de
composantes dans la réponse w, la résolution pour tous les points du domaine peut se
révéler fastidieuse au voisinage de certains points singuliers, notamment les bornes du
domaine en x ainsi que les bornes des sous-domaines où λm(s)2 = k2.

On trouve des éléments de réponse à ce problème appliqué au modèle de barre chez
Ohayon [68] et abordé de manière plus générale par Nayfeh [65].

Extension aux formulations variationnelles Une telle approche permet de rendre
compte, dans la réponse globale, d’effets localisés à phase rapide. C’est une nécessité
qui s’impose d’elle-même dans l’étude de phénomènes à moyenne fréquence.

Ainsi, conjointement à l’introduction d’une formulation variationnelle mixte ori-
ginale, Ladevèze & ass. [45, 44, 74] utilisent une forme de représentation spatiale à
deux échelles en utilisant des ”rayons complexes”. Les fonctions de représentation sont
construites à partir de solutions ondulatoires locales pondérées par des polynômes qui
permettent d’estimer l’ambiance vibratoire sur le domaine.

Pour reprendre la forme proposée en (1.21), celà revient à distinguer la contribution
de l’amortissement du terme à phase rapide et à définir l’ordre de ces rayons en fonction
de l’ordre de développement du polynôme en facteur wn(xi) :

λ −→ iλ(1 − i
η

2
ǫ) (1.22)
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eλ
xj

ǫ −→ e
η

2
λxj .eiλ

xj

ǫ (1.23)

w(xi) =
∞
∑

n=0

e
η

2
λnxj .eiλn

xj

ǫ .wn(xi) (1.24)

Ces rayons complexes sont solutions (λn, wn) de l’expression sur Ω exprimée avec
l’opérateur L dans (1.15). Par conséquent, la formulation variationnelle sur cette repré-
sentation ne fait intervenir que des expressions aux frontières de Ω. Cette approche
s’apparente en celà à une approche variationnelle de Trefftz sur laquelle nous revien-
drons plus en détails dans le chapitre 2. Elle a pour avantage, du moment que l’on a
introduit ”les modes de vibration qui comptent” (sic), de donner une estimation de
l’ambiance vibratoire sur le domaine d’étude.

Une telle méthode est à rapprocher des méthodes dites de perturbations (voir 1.2.4).
La réponse globale est modulée par la variation locale des grandeurs caractéristiques.
Buchen [4] a ainsi mis en évidence l’influence conjuguée des hétérogénéités locales ainsi
que de leurs variations en moyenne sur la propagation des vibrations.

Méthode de partition de l’unité

Il est fait ici référence aux travaux de Babuska et Melenk [60, 61]. Cette technique
se base sur une description à deux échelles. La coordination des représentations locales
dans un schéma plus global se fait par pondération des fonctions de représentation
locales par des fonctions d’interpolation associées aux frontières des sous-domaines
élémentaires.

Cette méthode présente plusieurs aspects qui lui permettent de se montrer plus
efficace que des méthodes basées sur une approche en éléments finis classique. Ses
auteurs la présentent même comme une généralisation de méthodes h-élément finis,
p-élément finis, voire hp-élément finis (sur la base d’une représentation polynomiale
des fonctions d’interpolation).

Ses points forts sont de pouvoir développer une base locale de représentation sur
une forme a priori connue de la réponse locale et ce quelque soit le niveau de régularité
exigé. Elle rejoint en ce sens les techniques en éléments finis ”sans maillage”. Ces
dernières, forte d’une description locale ”adaptée” à la solution recherchée peuvent se
contenter d’un découpage plus grossier de la structure en sous-domaines élémentaires.
Elle se révèle néanmoins plus performante que celles-ci (EFGM - Element Free Galerkin
Method) dont les performances d’approximation reposent sur les capacités d’approxi-
mation des fonctions polynomiales.

Dans le but de pouvoir généraliser cette approche en lui permettant de coupler ses
représentations avec des représentations en éléments finis classiques, Alves [56] propose
un version modifiée de la méthode de Galerkin sans élément (Modified Element-Free
Galerkin method - MEFG method). La méthode de Galerkin sans élément se base sur
la construction préalable de fonctions de forme globales Φl sur le domaine d’application
de la méthode de Galerkin.

uh(x) =
n
∑

l=1

Φl(x).ul (1.25)

La forme de Φl ainsi que n sont déterminés de manière à ce que la forme approchée uh

soit régulière jusqu’à un ordre polynomial donnée tout en respectant un certain nombre
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de valeur de la fonction u prescrite en certains points xl : uh(xl) = u(xl) = ul. La
forme approchée mise sous forme polynomiale sur pT (x) = [1, x, y, ...xk, ..., xyk−1, yk] :
uh(x) =

∑m

j=1 pj(x).aj(x) doit ainsi satisfaire un certain nombre de conditions

On distingue la portion de frontière où sont appliquées des conditions cinématiques
du reste de la structure. Sur les noeuds correspondants, une base de fonction de
forme est construite au moyen de la méthode de partition de l’unité. Cette base vient
compléter la base de représentation sur le domaine établie à partir d’une approche
de Galerkin sans élément (EFGM). Il n’est ainsi pas nécessaire de remailler. L’intérêt
est de pouvoir décrire la condition de frontière sous forme nodale et ainsi de coupler
avantageusement une telle représentation avec un forme en éléments finis standard.

Carpinteri & ass. [91] ont utilisé la méthode de partition de l’unité dans le cadre de
problèmes de fissure. L’avantage de la partition de l’unité dans un schéma de résolution
sans maillage est important quand il s’agit de suivre la propagation d’une fissure sans
avoir à remailler le domaine.

Malheureusement, l’extension à des problèmes de dynamique, outre les erreurs du
schéma numérique, reste encore sujette à caution. En effet, la zone de transition des
représentations ne garantie pas une régularité uniforme de la solution. Ceci a pour
conséquence de créer des réflexions parasites d’ondes. Les travaux les plus récents,
dont ceux de Chessa & ass. [3], portent sur la définition d’éléments de transition. Les
bases d’interpolations sont hiérarchiques afin d’assurer une meilleure compatibilité des
représentations locales entre éléments.

1.1.5 Méthodes asymptotiques

Les méthodes jusqu’ici présentées ne permettent d’étendre la plage d’analyse fréquen-
tielle qu’au prix d’un accroissement important du coût numérique. Il faut en effet re-
courir à une discrétisation plus importante (taille de maillage, ordre du problème...)
pour passer à des fréquences d’analyse plus élevées.

La tâche serait grandement facilitée, s’il était possible de prendre en compte de
manière plus globale la réponse de la structure passé, un certain niveau de représentation
(limite dimensionnelle liée à l’échelle des variations des grandeurs intrinsèques, limite
fréquentielle dans une représentation modale ...).

Les techniques qui suivent ont pour idée commune d’estimer la contribution équiva-
lente de termes et d’éléments dits ”hautes fréquences” de la structure étudiée dans la
réponse globale. Par termes et éléments dits ”hautes-fréquences”, on entend soit des
modes de réponse ou des variations de grandeurs caractéristiques dont la contribution
individuelle marginale est compensée par le nombre, ce qui les rend non-négligeables
mais difficiles à représenter sous la même forme que des éléments à variations plus
lentes.

Nous avons déjà eu les prémices d’une telle approche avec les méthodes multi-
échelles. Cependant, on cherche ici à accéder au comportement asymptotique directe-
ment. La réponse pourra certes être ”grossière” passée une certaine fréquence mais elle
sera accessible sans besoin d’un raffinage supplémentaire du modèle pour étendre le
spectre fréquentiel d’analyse.
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Analyse Modale Asymptotiques - A.M.A.

L’analyse modale asymptotique, comme son nom l’indique est basée sur la détermi-
nation du comportement modal asymptotique d’une structure linéaire classique. Elle a
été développée sous cette forme par Dowell et Kubota [43].

Partant de la réponse d’une structure à une excitation de type ”pluie-sur-le-toit”
(”rain-on-the-roof”), la réponse caractéristique qui est recherchée est la moyenne qua-
dratique spatiale du déplacement. Le caractère ”aléatoire” de l’excitation permet de
décorréler les termes de l’expression quadratique et de retomber sur la réponse de la
structure équivalente infinie. L’exemple alors développé traitait d’une plaque simple-
ment appuyée.

Son principal intérêt, à notre connaissance, a été de proposer une démonstration
des résultats de la SEA pour une structure isolée.

Méthode de Densification Modale - M.D.M.

Cette méthode, développée par Ichchou et Jezequel [38], s’inscrit dans l’idée de cal-
culer une réponse moyenne (en phase et en déplacement) à partir d’une représentation
modale asymptotique. Skrudzyk [80] avait abordé une telle représentation en rem-
plaçant la sommation discrète par une somme continue dans la calcul de l’admittance
de transfert d’une structure.

La M.D.M. se distingue cependant en définissant une fréquence de coupure qui
sépare dans la représentation modale de la réponse la partie basses-fréquences de celle
des hautes-fréquences.

Réponse à une excitation ponctuelle

w(X) =
m
∑

n=1

ψn(X).ψn(XF ).F

ω2
n − ω2

+
∞
∑

n=m+1

ψn(X).ψn(XF ).F

ω2
n − ω2

(1.26)

la pulsation propre ωm représente ici la fréquence de coupure.
La contribution globale des modes hautes-fréquences est estimée en substituant à

la sommation discrète de la représentation modale initiale une sommation continue.

∞
∑

n=m+1

ψn(X).ψn(XF ).F

ω2
n − ω2

=

∫ ∞

ωm+1

ψn(ω̃, X).ψn(ω̃, XF ).F

ω̃2 − ω2
n(ω̃).dω̃ (1.27)

La densité modale n(ω̃) est ainsi considérée comme une fonction de pondération
continue. En parallèle, la notion de phase perd son caractère déterministe. Cette obser-
vation est d’ailleurs exploitée dans l’estimation de l’intégrale correspondant à la réponse
sur les modes d’ordre élevé de l’équation (1.27). L’espérance mathématique E[...] alors
calculée en prenant une phase parfaitement aléatoire sur les modes ψn(ω̃, X).ψn(ω̃, XF )
permet d’obtenir, à haute fréquence, la moyenne géométrique de la réponse modale
exacte sur la partie haute du spectre fréquentiel.

w(X) =
m
∑

n=1

ψn(X).ψn(XF ).F

ω2
n − ω2

+

∫ ∞

ωm+1

E [ψn(ω̃, X).ψn(ω̃, XF )] .F

ω̃2 − ω2
n(ω̃).dω̃ (1.28)

En ce qui concerne la réponse sur la partie basse, elle est parfaitement rendue du
fait de la partition modale entre modes hautes et basses fréquences.
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La principe est séduisant et des résultats encourageants ont d’ailleurs été obtenus
sur des formes simples où la forme des modes est connue analytiquement (barre en
traction-compression [38], plaque simplement appuyée en flexion [92]...). Celà dit, on
comprendra que la démarche n’est pas à transposer en l’état sur un cas plus complexe :
il ne servirait à rien de calculer la réponse moyenne si tous les modes sont connus. En
revanche, elle permet, par le biais d’une approche en sous-structuration de calculer à
travers la sommation continue (1.27) la contribution de modes locaux dans l’étude du
comportement global de la structure [40].
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1.2 Méthodes à variables quadratiques

1.2.1 La SEA : Statistical Energy Analysis

Lorsque la complexité structurale est importante, la solution analytique n’est pas
toujours accessible. En outre, la résolution numérique au moyen de méthodes ”détermi-
nistes” devient difficile : une description fine pour une résolution à hautes fréquences est
lourde, voire inutile si on considère la forte variabilité du résultat face aux incertitudes
relatives des paramètres réels.

Comme nous venons de le voir précédemment, certaines extensions des méthodes
classiques à ”basse fréquence” tentent de fournir une approche plus cohérente en propo-
sant une modélisation des composantes hautes fréquences. La participation des modes
à hautes fréquences est ainsi estimée en moyenne dans des approches asymptotiques sur
une représentation sous-structurée (flou structural, analyse modale asymptotique, me-
thode de densification modale...), l’incertitude sur les paramètres peut-être même trans-
crite à travers l’intégration de paramètres définis de manière stochastiques [39, 24, 79].

Il y une trentaine d’année, Lyon [22] présentait une approche originale de la dyna-
mique à hautes fréquences en en développant une représentation énergétique moyenne.
En proposant ainsi une approche plus globale sur la réponse du système, la SEA (Sta-
tistical Energy Analysis) a pour objectif de fournir une modélisation plus simple à
interpréter. Elle est basée sur la représentation du transport et des échanges d’énergies
entre les différents sous-systèmes d’une même structure.

Le problème est posé en termes de bilan de puissance et le résultat accessible sous
forme de densités d’énergie moyennes (à la fois spatiale et fréquentielle) et de flux de
puissance moyens.

Cette partie a pour but de présenter les principes directeurs de la SEA afin de savoir
ce qu’il possible d’en attendre en termes de résultats.

Éléments de description du système

La première notion importante de la SEA est celle de sous-système. Celui-ci doit
constituer une entité représentative de la structure en terme de comportement : ce peut
être un élément physique de la structure globale comme plus abstraitement un mode de
comportement de la structure (par exemple l’ensemble des mouvements transversaux
d’une plaque par opposition à ses mouvements plans). Chacune de ces entités n’est
plus à identifier que comme un élément susceptible d’avoir une énergie propre et de
l’échanger, voire de la transformer suivant ses propres mécanismes de comportement
et d’interaction avec les autres sous-systèmes.

Ainsi, pourra-t-on identifier trois type de flux de puissance intervenant dans les
bilans de puissance à la ”frontière” d’une sous-structure i : la puissance injectée Pi,inj, la
puissance dissipée Pi,diss et enfin les puissances échangées avec les autres sous-systèmes
Pi,j. Le bilan de puissance peut alors être exprimé directement :

∑

j

Pi,j + Pi,diss = Pi,inj (1.29)

La deuxième notion importante en SEA est celle de moyenne. Si on peut rapide-
ment saisir l’intérêt d’une mise en forme des résultats au moyen d’une représentation
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Fig. 1.3 – Schéma à une sous-structure

statistique, il est peut-être moins évident d’en percevoir toutes les implications sur la
physique en place. En effet, le calcul même de ces valeurs moyennes suppose de fortes
hypothèses quant aux propriétes et aux phénomènes mis en jeu dans la structure.

Hypothèses de la SEA

– le système à analyser est linéaire, élastique, borné (ce qui permet d’en exprimer
les grandeurs modales),

– le couplage entre les sous-systèmes est faible et conservatif,
– l’excitation est aléatoire, stationnaire, ergodique, décorrellée.

Modèles énergétiques

Les nouvelles variables sont désormais les densités d’énergie moyenne Ei de chaque
sous-système et les puissances échangées par eux. Il est alors nécessaire de définir les
modèles énergétiques qui seront les homologues des relations de comportement pour
les formulations en variables cinématiques.

Ainsi, on montre qu’à haute fréquence : Ei = 2.Ti = 2.Ui, avec Ti l’énergie cinétique
et Ui l’énergie potentielle. D’autre part, le modèle de dissipation retenu permet d’ex-
primer :

Pi,diss = ηi.ω.Ei (1.30)

avec ηi, facteur de dissipation interne et ω pulsation d’excitation. Le modèle de couplage
retenu fait quant à lui intervenir les composantes modales de chaque sous-système dans
la relation qui lie les facteurs de pertes par couplage ηi,j et ηj,i. Les échanges d’énergies
sont alors établis comme dépendant linéairement des densités d’énergie en présence
dans chaque sous-système.

Pi,j = ηi,j.ω.Ei − ηj,i.ω.Ej (1.31)

ni.ηi,j = nj.ηj,i (1.32)

avec ni et nj, densités modales des sous-systèmes i et j.
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Système linéaire

À partir de ces modèles, il est alors possible d’extraire des bilans de puissance
(1.29) un système linéaire dont les inconnues sont les densités d’énergie moyenne {Ei}i,
déterminées en fonction des puissances injectées {Pi,inj}i :

[

ηi + ηi,j −ηj,i

−ηi,j ηj + ηj,i

]

.

[

Ei

Ej

]

=

[

Pi,inj

Pj,inj

]

(1.33)

Le résultat escompté est alors une estimation moyenne du comportement dynamique
à travers la moyenne ”spatiale” (sur le sous-espace de définition du sous-système) et
fréquentielle de la densité d’énergie de chaque sous-système.

Si l’allure des résultats obtenus est à la hauteur de ce qui était attendu, rien ne
laisse présager qu’ils soient ”valables” vis-à-vis de la réponse réelle... eu égard aux
hypothèses de modélisation.

Faiblesses de la SEA

En effet, certains aspects de la modélisation ne permettent pas de conclure avec cer-
titude... Certes, l’approche est résolument statistique, ce qui permet une modélisation
simple faisant intervenir très peu de paramètres, mais aucun critère de confiance n’est
accessible à moins de réaliser la mesure. D’autre part, une approche aussi globale ne
permet bien evidement aucune analyse locale très fine.

Sur un autre plan, la définition des paramètres d’échange est délicate. Elle est fait
appel à d’importantes hypothèses simplificatrices pour les déterminer analytiquement,
voire nécessite la mesure de ceux-ci, expérimentalement.

La définition même des puissances injectées est source de discussions : dans le
exemples développés plus loin, nous prendrons la puissance injectée dans une structure
infinie équivalente. On peut justifier ce choix par l’amortissement structural qui tend
à localiser la zone de réponse à la sollicitation. Mais on se met alors en défaut vis-à-vis
des hypothèses de base liées à l’amortissement, lequel est alors jugé faible de manière
à appuyer une représentation en valeur spatiale moyenne...

De même, dans la pratique, il n’est pas toujours évident de justifier des liaisons
conservatives entre sous-systèmes.

Tout ceci tend à rendre la SEA quelque peu délicate à mettre en oeuvre, notamment
lorsqu’il s’agit de rendre compte du comportement de structures en interaction avec leur
environnement (milieu semi-infini, excitation par écoulement...). Cependant, les récents
développements dans le domaine ont permis de circonvenir certaines de ces difficultés.
Des modèles d’échanges d’énergie ont ainsi été élaborés pour des interactions avec un
milieu non-borné. Les fonctions de transfert calculées sur des modèles en éléments
finis sont aussi à l’étude pour systématiser la détermination de facteurs de perte par
couplage [28, 58, 97].
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1.2.2 Approche propagative des méthodes énergétiques

Le recours à une description énergétique du comportement à moyennes et hautes
fréquences peut séduire au prime abord pour la modèlisation plus globale qu’elle permet
de la structure et de son comportement. Toutefois, on ne saurait se départir de certaines
hypothèses simplificatrices afin d’obtenir des expressions à la fois simples à manipuler
mais aussi à interprèter.

Approche énergétique locale

Les résultats de la SEA, conséquence de l’hypothèse de champ diffus (amortisse-
ment faibles dans les sous-systèmes), ne permettent pas de distinguer localement la
répartition de l’énergie au sein d’un sous-système ou même d’identifier précisement les
flux d’énergie au sein du système lui-même.

Afin de palier ceci, certaines approches proposent une représentation particulière de
la solution locale. Ces évolutions partent d’une représentation possible des phénomènes
de propagation d’énergie sous forme d’onde. Des hypothèses sont alors avancées afin de
préciser les formes d’interactions, internes ou aux frontières, des éléments de représenta-
tion. Celà permet d’exprimer au final de nouvelles équations du comportement sous
forme de bilans d’énergie.

Les méthodes dites de ”flux de puissance” (”power flow methods”), partent de la
moyenne temporelle de l’équilibre énergétique local en régime permanent :

< Pinj >=< Pdiss > +∇. < ~I > (1.34)

< ~I > étant le flux de puissance active (ou intensité active). Le but est ensuite d’expri-
mer les différents termes de cette équation en fonction de la densité d’énergie < W >.

Ainsi, en approchant le champ de déplacement au moyen d’une représentation en
ondes planes où les ondes évanescentes sont négligées et en introduisant une moyenne
spatiale pour représenter le résultat (cette procédure est destinée à lisser le résultat afin
de traduire le phénomène d’interférence destructive lié à un fort recouvrement modal
à hautes fréquences [7, 8]), Bernhard et Bouthier expriment l’équation différentielle
locale du second ordre sur les moyennes temporelles lissées des densités d’énergie :

< Pinj >= ηω < W > −
c2g
ηω
δ. < W > (1.35)

De son côté, Langley a proposé, avec la ”Wave Intensity Analysis” [48], de considérer
la puissance active comme une superposition d’ondes associées à une distribution spa-
tiale de l’énergie totale :

< Pj >= cg. < W j > ~uj (1.36)

Les termes de puissance échangée entre les sous-systèmes dans le bilan de puissance
sont alors exprimés par analogie avec les lois de transmissions d’ondes. Ainsi pour
chaque ondes j :

< Pj,incidente > − < Pj,transmise > + < Pj,diss >=< Pj,inj > (1.37)

Bien que d’un coût numérique nettement supérieur à celui de la SEA, cette approche
en intensité ondulatoire a le mérite d’aborder une représentation locales des énergies.
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Représentation locale

C’est dans cette idée d’une représentation locales des énergies que se sont placés
Lase, Lebot, Ichchou et Jezequel [37, 49, 50, 51] pour proposer une approche énergétique
locale que nous présenterons plus en détail au chapitre 1.2.3.

En partant de la transcription brute des équations locales de l’élastodynamique en
termes de grandeurs énergétiques, la méthode énergétique générale alors établie est
associée à deux hypothèses simplificatrices :

– dans une représentation ondulatoire des champs, on néglige les contributions
des ondes evanescentes qui sont d’ailleurs négligeables loin des singularités du
domaine,

– on ne tient pas compte des interférences des ondes (interférences destructives).
Les formes de représentation retenues sont principalement sélectionnées parmis les so-
lutions ondulatoires aux équations locales du mouvement. Les hypothèses faites sur les
interactions de ces ondes, notamment de décorrèlation, permettent de simplifier sin-
gulièrement l’écriture des bilans en énergie tirés d’une formulation énergétique générale.

Les lois d’interactions entre sous-domaines sont quant à elles directement associées
aux relations cinématiques qu’il est possible d’écrire en termes d’ondes et ensuite de
traduire sous forme de bilan de puissance à la frontière.

La simplification est alors d’ordre analytique ; seules les grandeurs non-oscillantes
de le représentation générale sont préservées : le flux de puissance active et la densité
d’énergie totale.

La méthode énergétique simplifiée (M.E.S.) qui en découle propose, in fine, une
forme du bilan énergétique similaire à l’équation (1.35).

Bilan

Outre l’intérêt bibliographique des méthodes énergétiques, il est important à travers
les exemples qui seront développés ci-après de relever l’importance de la représentation
propagatoire des grandeurs locales comme préalable à l’écriture de toute équation
énergétique.

Le principal avantage de formulations énergétiques locales par rapport à la SEA
classique est qu’elle permettent un approche plus localisée des modèles de comporte-
ment (transmission, échanges d’énergie...) et des résultats. Par le biais d’une approche
ondulatoire propagative, il est aussi possible d’en étendre le champ d’application à des
problèmes ouverts.
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1.2.3 Exemple comparé en formulations énergétiques

D’ores et déjà, il est possible de comparer sur un exemple classique les résultats
obtenus et les performances relatives des méthodes suivantes :

– méthode de superposition modale
– méthode des rigidités directes

qui sont nos éléments de référence. Une méthode en éléments finis, capable d’aborder
des géométries plus complexes de structures, mais elle aussi essentiellement ”basse-
fréquence” :

– méthode en éléments finis hiérarchiques

a montré ses limites dès que le nombre de longueurs d’ondes devient trop important
pour que le schéma d’approximation puisse en donner une représentation locale satis-
faisante.

À ce stade, d’autre méthodes prennent le relais :

– méthode SEA (membrane infinie)
– méthode MES (membrane infinie)
– méthode de densification modale

Le modèle comparatif est celui d’une membrane rectangulaire pincée suivant ses
bords et excitée en son centre par un effort harmonique. On vient observer l’amplitude
de la réponse en un point du domaine. On trace l’évolution de celle-ci en fonction de
la fréquence.

Formulation SEA

Notre premier exemple sera résolument bi-dimensionnel. Nous utiliserons le modèle
de membrane. Un tel modèle, s’il présente apparemment peu d’intérêt en dynamique
des structures permet néanmoins de formaliser le problème bi-dimensionnel tout en
manipulant des équations différentielles d’un ordre relativement faible. À ceci s’ajoute
le fait qu’il est alors très facile de transposer les résultats obtenus dans le cas d’une
membrane au cas d’un domaine acoustique bi-dimensionnel. Les équations sont très
voisines et il est ainsi permis d’élargir le domaine des problèmes traités et d’y inclure
ceux ayant trait à la vibro-acoustique.

Équations locales L’équation locale du mouvement du modèle de membrane en
régime harmonique prend la forme :

(∇2 + k2)φ = 0

Les conditions aux limites sont du type : φ = 0 pour un bord fixe et ∂φ

∂n
= 0 pour un

bord libre.

L’excitation est supposée ponctuelle et harmonique. Par conséquent, il ne sera fait
mention que de grandeurs moyennées sur la variable temporelle. Ainsi, l’expression du
flux de puissance moyen en temps qui transite à travers la frontière de la membrane
est de la forme :

Pmem = −ω.T
2
.Im

∫

Γ

φ.
∂φ∗

∂n
.dΓ (1.38)
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avec φ∗, expression complexe conjuguée de φ. Afin d’alléger les expressions, il est pos-
sible d’utiliser une version adimensionnée de ce flux de puissance :

Pmem = −Im
∫

Γ

φ.
∂φ∗

∂n
.dΓ (1.39)

Ce n’est certes pas le seul flux de puissance qui intervienne dans notre bilan de
puissances sur cette membrane seule. Les autres formes de puissances sont associées à
l’effort ponctuel (puissance injectée) et aux mécanismes de relaxation et de dissipation
associés à une forme d’amortissement propre à la membrane (puissance dissipée).

Selon la vision statistique moyenne de la réponse que vise à rendre la SEA, il est
important de considérer pour chacune de ces grandeurs énergétiques la ”moyenne”
des réponses possibles de la membrane sous une excitation ponctuelle. Les paramètres
susceptibles de varier ici sont par exemple le point d’application de cet effort ponctuel.
Par conséquent, il est illusoire d’espérer mieux qu’une estimation moyenne des flux et
densités moyennes d’énergie sur le domaine de la membrane.

Il parâıt alors suffisant d’écrire le bilan de puissance sur la membrane seule sous la
forme :

< Pmem > + < Pdiss >=< Pinj > (1.40)

où chaque expression < ... > n’est autre que le moyenne sur toutes les configurations
possibles de la grandeur considérée.

Sous condition de bord libre ou fixe, le flux de puissance échangée (moyen) à la
même valeur nulle :

< Pmem >= 0 (1.41)

< Pdiss > = n.η.E (1.42)

< Pinj > = < P∞ > (1.43)

où < P∞ > représente la puissance injectée par un effort ponctuel appliqué sur une
membrane infinie aux caractéristiques mécaniques identiques.

Il est alors nécessaire de connâıtre l’impédance équivalente d’une telle membrane.
La réponse en déplacement d’une membrane infinie à un effort ponctuel harmonique
est :

w(r, t) =
F

2πa

1

k.T

H
(0)
1 (kr)

H
(1)
1 (ka)

.eiωt (1.44)

avec k = ω
c
, c =

√

T
ρ

étant la célérité du milieu considéré.

Formulation en MES

Grandeurs énergétiques À travers le cas de la membrane, nous présentons dans
un premier temps l’étude d’un problème bi-dimensionnel décrit par une équation du
mouvement d’ordre minimal de manière à minimiser du même coup la difficulté de mise
en œuvre analytique.

L’équation du mouvement est de la forme :

T.∇2w(t, ~x) − ρ.ẅ(t, ~x) = F (t, ~x) (1.45)
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comme nous nous interessons ici à la réponse en régime permanent à une excitation
harmonique F (t, ~x) = F (~x).eiωt, la fonction, dépendant uniquement de la variable
d’espace ~x, est solution de l’équation réduite :

T.∇2w(~x) + ρω2.w(~x) = F (~x) (1.46)

Densité d’énergie Par définition, les densités surfaciques instantanées d’énergie
cinétique et potentielles d’une membrane s’écrivent :

Ec =
1

2
ρh.Re

(

∂w

∂t

)2

U =
1

2
Re(T∇w).Re(∇w)

La moyenne temporelle d’une fonction H = f.g, avec f et g complexes et harmoniques
de pulsation ω, sur une période 2π/ω prend la forme :

< H >=
ω

2π

∫ 2π
ω

0

Re(f).Re(g) dt =
1

2
Re(f.g∗)

avec .∗ désignant le complexe conjugué et Re(.) la partie réelle.
La densité d’énergie totale (moyennée sur une période) prend alors la forme :

< W >=< Ec > + < U >=
1

4
ρh.Re

[

∂w

∂t

(

∂w

∂t

)∗]

+
1

4
Re [T.∇w.∇w∗]

ce qui en régime harmonique donne :

< Ec >=
1

4
ρh.ω2Re [w.w∗] (1.47)

< U >=
1

4
Re [T.∇w.∇w∗] (1.48)

d’où, compte tenu de l’équation d’équilibre locale :

< Ec >=< U >

Flux de puissance De la même manière, en partant de la définition du flux de
puissance :

~I = Re(T.∇w).Re(
∂w

∂t
)

on peut exprimer l’intensité moyenne de puissance active :

< ~I >=
1

2
Re

[

T.∇w.(∂w
∂t

)∗
]

Les composantes de ce vecteur dans chacune des directions du plan ont pour expres-
sions :

< Ix >=
1

2
Re

[

T.
∂w

∂x
.(
∂w

∂t
)∗
]

et < Iy >=
1

2
Re

[

T.
∂w

∂y
.(
∂w

∂t
)∗
]
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Vitesse de groupe Une donnée importante dans l’écriture des équations énergétiques
est la vitesse de groupe des phénomènes vibratoires. Dans le cas d’une membrane, elle
est de la forme :

cg =

√

Re(T )

ρ

Équations énergétiques Dans le cadre de l’élastodynamique, la forme locale de la
loi de conservation de l’énergie a pour forme :

dW

dt
= Pinj − Pdiss −∇.~I

oùW est la densité d’énergie totale instantanée, ~I l’intensité de puissance. Pinj représente
la puissance injectée dans le domaine et Pdiss la puissance dissipée par le milieu.

Dans notre cas, nous nous interessons essentiellement à des phénomènes permanents
en régime établi. Le bilan de puissance est alors à prendre sous la forme :

Pinj = Pdiss + ∇.~I (1.49)

Représentation spatiale des champs solutions Nous venons de voir que le fait
de superposer à la forme en énergie de la solution une notion de moyenne temporelle
sur une période exhibe des formes de solutions du type < W > et < ~I >.

À ceci, le fait de rajouter une notion dite d’interférence destructive, que certains
auteurs limitent à une notion de moyenne spatiale [48, 7] (< W >, < ~I >), permet
d’obtenir une représentation plus homogène des densités mais aussi d’écrire des bilans
de puissance sous une forme plus facilement interprétable.

Une telle représentation ne nuit pas à l’écriture du bilan de puissances tel que
presenté en (1.49).

< P inj >=< P diss > +∇. < ~I > (1.50)

Bien au contraire, elle permet même d’exprimer certains de ses termes en fonction des
densités d’énergie moyennées correspondantes.

Description propagative En élastodynamique, sous régime permanent établi, le
domaine est le siège de phénomènes ondulatoires. Il est en effet non seulement possible
d’observer mais aussi de représenter la forme locale de la réponse sous forme d’ondes.
Il serait donc tout indiqué d’utiliser une telle propriété comme support d’écriture des
nouvelles équations énergétiques. Qui plus est, les modèles de propagation d’ondes
(réflexion, transmission...) aux interfaces pourront nous aider à expliciter les lois de
transfert d’énergie à la frontière.

De la représentation du champ solution w sous la forme w =
∑

i oi, on écrit
(1.47,1.48) de la manière suivante :

< Ec >=
1

4
ρh.ω2

∑

i

oi.
∑

j

o∗j (1.51)

< U >=
1

4
T.∇

∑

i

o.∇
∑

j

o∗j
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Il est à noter qu’une telle formulation suppose que l’on se place relativement loin
de toute singularité de manière à ne privilègier au départ aucune onde. Par singu-
larité on entend notamment les sources d’actions extérieures et par là même toutes
les interfaces... Ceci semble d’ores et déjà poser un problème puisque justement cette
représentation en ondes était censée nous aider à représenter plus facilement les phéno-
mènes de transmissions aux bords.

La représentation en ondes (1.51) permet, sur les grandeurs énergétiques moyennées
de distinguer deux types de termes : oi.o

∗
i et oi.o

∗
i avec i 6= j. Ce dernier terme cor-

respond à une composante de l’énergie liée aux interférences des ondes oi et oj dans
domaine.

C’est ici qu’intervient l’une des hypothèses les plus fortes de la MES et qui peut
se justifier par le caractère aléatoire que peuvent prendre les phases relatives des deux
ondes oi et oj dans la partie non-modale du spectre. Cette notion de phase aléatoire
revient très souvent dans la littérature pour justifier le caractère non-déterministe de
certaines interactions et ainsi en négliger leur effet en moyenne.

Jusqu’ici le seules hypothèses formulées étaient d’ordre général :
– système linéaire, élastique, dissipatif et isotrope
– faible facteur de perte par couplage
– régime permanent forcé de pulsation ω
La conséquence directe d’une telle hypothèse est de pouvoir formuler la solution en

énergie par superposition de termes liés chacun à une onde particulière. Les équations
associées à chacune de ces composantes sont autant de bilans partiels en énergies.

Résultats Les exemples d’illustration ici présentés sont tirés des travaux de Ichchou
[37] et les calculs MES en sont librement inspirés.

Le cas de la membrane rectangulaire pincée nous sert d’introduction à un formalisme
en deux dimensions. Le modèle cinématique, connu, nous permet en outre d’extraire
la solution exacte de tester ainsi, par simple comparaison des résultats numériques, la
qualité de la représentation.

Les grandeurs de représentation de la MES prennent les formes suivantes, d’après
l’équation locale du mouvement (B.2) :

< W >=
1

4
ρh.ω2w.w∗ +

1

4
T.∇w.∇w∗ (1.52)

< I >=
1

2
iωT.∇w.w∗ (1.53)

La densité d’énergie totale < W > ainsi que l’intensité active < I > sont solutions
des équations suivantes :

∇. < I > +ηω∇. < W >=< P inj > (1.54)

< I >= −
c2g
ηω

∇ < W > (1.55)

d’où, en combinant les deux équations précédentes, l’équation de la MES pour les
systèmes à plusieurs dimensions :

−
c2g
ηω

∇2 < W > +ηω∇. < W >=< P inj > (1.56)
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Résoudre le problème revient alors à déterminer la solution de l’équation locale ci-
dessus. Encore faut-il avoir les conditions limites correspondant au modèle énergétique.

Dans le cas de la membrane pincée, celle-ci présente un bilan d’échange d’énergie
nul le long de sa frontière. En effet, la liaison est supposée être non-dissipative et le
déplacement imposé est nul. De ce fait, le flux de puissance est nul à travers la frontière
de la membrane, c’est une condition limite non-absorbante. Ce qui se traduit ici par :

< I > .~n = 0 (1.57)

ou encore, d’après (1.55) :

∇ < W > .~n = 0 (1.58)

Les équations du problème posées en termes d’énergie (1.56,1.58) admettent une solu-
tion de la forme :

< W >=
∑

m

∑

n

amncos(
mπ

L
.x).cos(

nπ

l
.y) (1.59)

La détermination des coefficients amn est ici relativement aisée du fait de l’orthogonalité
des fonctions cos(mπ

L
.x).cos(nπ

l
.y) intégrées sur le domaine.

Compte tenu de l’équation locale (1.56) où le second membre prend la forme :

< P inj >=< p
inj

> .δxF
.δyF

(1.60)

on obtient :

amn =
cos(mπ

L
.xF ).cos(nπ

l
.yF )

αmn

(

(mπ
L

)2 + (nπ
l
)2 + η2k2

) .
ηω

c2g
< p

inj
> (1.61)

avec k = ω
cg

et αmn tel que :

αmn =















L.l m=0 et n=0
1
2
L.l m = 0 et n > 0

1
2
L.l m > 0 et n = 0

1
4
L.l m > 0 et n > 0















(1.62)

Application numérique Le modèle en énergie est comparé à celui obtenu par super-
position modale simple et d’où est extraite la densité d’énergie au point d’observation
retenu par la relation :

< W >=
1

4
ρh.ω2w.w∗ +

1

4
T.∇w.∇w∗ =

1

2
ρh.ω2w.w∗ (1.63)

La figure 1.5 présente les résultats comparés de la densité d’énergie au point d’ob-
servation (x1, y1) de la membrane (voir figure 4.6). L’évolution temporelle de cette
grandeur est révélatrice pour chaque méthode des hypothèses fondamentales qui leurs
sont associées et répondent par la même à nos attentes.
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Il est à noter que l’approche MES tend à fournir la tendance à haute fréquence
mieux que ne saurait le faire la SEA. En effet, cette dernière est contrainte de fournir
une densité d’énergie homogène dans tout le domaine. Toutefois l’écart que l’on peut
constater entre la MES et la réponse de référence s’explique en partie par les grandeurs
d’entrée qu’il a fallu choisir pour le modèle. La puissance injectée par exemple est la
même que celle qui a été adoptée pour le modèle SEA (réponse de membrane infinie).
D’autre part, les modèles d’échange à la frontière sont ceux associés à la réflexion d’une
ondes à une interface. La proximité de la source d’énergie et la distribution du champ
proche correspondant peut être bien loin d’une simple modèlisation en ondes planes.

C’est avec la volonté de répondre à ces questions que les travaux de Lebot [50] ont
proposé une formulation intégrale associée aux équations diffèrentielles de la MES. Le
champ proche et le champ diffracté aux interfaces sont interprêtés par l’intermédiaire
de noyaux distincts.

Méthode MES intégrale

L’approche de la MES telle que présentée aux paragraphes précédents repose sur
une résolution partielle des équations différentielles locale en énergie. Par conséquent
elle sera qualifiée de ”différentielle” pour la distinguée de la version présentée ici.

Les résultats de la figure 1.5 montrent que la MES différentielle répond certes à
certains des espoirs mis dans la méthodes mais sont quelque peu décevants, notamment
à haute fréquence, pour un amortissement conséquent. En effet, si la tendance est
respectée, il n’en est rien du niveau et l’ecart est sensible entre la réponse de référence
et celle de la MES.

Une des raisons principales qui peut être avancée est la représentativité du champ
solution par un champ d’ondes planes. On peut certes s’appuyer sur la convergence
d’une représentation en déplacements au moyen d’ondes planes pour déterminer la
forme de nos échanges d’énergie mais force est de constater qu’une telle convergence
n’est pas transposable sur le plan de la représentation de champs d’énergie.

Il faut donc procéder à l’élaboration préalable d’un champ de déplacements au plus
proche du problème abordé avant de déduire les équations du problème. À cette fin,
plutôt que de rechercher la solution en décompoition sur une base de solutions planes,
la forme de départ est celle d’ondes à symétrie cylindrique ou sphérique.

Choix des solutions

En coordonées cylindriques, le bilan de puissance et la loi constitutive partielle
prennent la forme suivante :

1

r
.
d

dr
(r. < I >) + ηω < W >= 0 (1.64)

< I >= cg. < W > .~n (1.65)

Il est alors possible d’écrire l’équation différentielle à partir de laquelle nous effectuerons
nos sélections de solutions.

1

r
.
d

dr
(r. < W >) +

ηω

cg
< W >= 0 (1.66)
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La forme des solutions est de la suivante en termes de < W > :

< G > (S,M) =
e
− ηω

cg
.SM

SM
(1.67)

avec S point source et M point d’observation.
Il est possible aussi d’exprimer le résultat sous sa forme en intensité < I >, en prenant

~uSM =
~SM

SM
:

< H > (S,M) = cg.
e
− ηω

cg
.SM

SM
.~uSM (1.68)

Construction du problème

Il faut maintenant utiliser cette forme de solution générale comme base de représen-
tation de notre problème particulier. Deux principes sont alors introduits :

– superposition des énergies (additivités des formes simples en énergie),
– séparation possible des contributions d’un champ direct, issu de la source, et d’un

champ réverbéré, issu des interactions aux frontières.
Ce dernier principe permet ainsi de distinguer les contributions de sources ”réelles”
sous forme d’ondes axisymétriques associées aux sources internes d’énergie et de sources
dites ”fictives” correspondant à des ondes de même type mais associées aux champs
réverbérés aux frontières.

< W > (M) = Wd. < G > (S,M) +

∫

∂Ω

f(~nP , ~nPM).Wr. < G > (P,M).dP (1.69)

< ~I > (M) = Wd. < ~H > (S,M) +

∫

∂Ω

f(~nP , ~nPM).Wr. < ~H > (P,M).dP (1.70)

La fonction f(~nP , ~nPM) correspond à une variation de la quantité d’énergie réfractée
en fonction de l’orientation de la frontière (de normale ~nP ) par rapport à la direction
de propagation ~nPM . Les grandeurs Wd et Wr (champs direct et réverbéré) sont quant
à elles les amplitudes correspondantes au ”ondes” axisymétriques utilisées.

La première est généralement une des données du problème. Les inconnues sont
donc ici les amplitudes du Wr. Afin de les déterminer, il est simplement fait appel
à l’écriture d’un bilan de puissance à la frontière. En effet, la solution aux équations
locales est supposée suffisamment renseignée par le biais de la représentation (1.69). Il
ne reste plus qu’à ”forcer” la réponse à satisfaire les conditions limites en respectant
le bilan de puissance :

∇. < I > +ηω < W >= Winj (1.71)

avec Winj, densité de puissance injectée.
En générale, par une méthode de résolution par collocation, la frontière ∂Ω est

divisée en portions rectilignes ∂Ωi au centre Pi desquelles est placée une source fictive.
C’est en ce point qu’est traduit le bilan de puissance (1.71) où Winj = 2π.cgWr,i.

Dans l’exemple de membrane traité précédemment en MES différentielle, il était
choisi comme condition limite une imperméabilité totale aux transferts d’énergie, qui
se traduit au niveau de chaque ∂Ωi par :

< ~I > .~ni = 0 (1.72)
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avec ~ni, vecteur normal extérieur à ∂Ωi. En utilisant l’expression (1.70), on obtient une
des i = 1, N équations en collocation :

2πcgWr,i (1.73)

=

(

Wd. < ~H > (S, Pi) +

∫

∂Ωi

n
∑

j=1,j 6=i

fj(~nPj
, ~nPjPi

).Wr,j. < ~H > (Pj, Pi).dPj

)

.~nPi

La fonction de directivité des sources fictives fj est choisie ici identique pour toutes ces
sources et peut être définie par une loi de Lambert : fj(~nPj

, ~nPjPi
) = ~nPj

.~nPjPi
.

Le gain en terme de qualité sur le résultat est quasi-immédiat comme il est pos-
sible de le constater sur la figure 1.7. Les récents développements apportés à cette
approche énergétique locale visent à améliorer la description des noyaux ainsi qu’à
raffiner l’écriture des bilans énergétiques locaux en vue d’étendre le champ d’applica-
tion de la méthode. Des résultats très encourageants à cet égard avec une très bonne
corrélation expérimentale ont été obtenus par Cotoni [18, 52], à la suite des travaux de
Moron [64].

Nous n’irons pas plus loin dans le développement de cette méthode. Nous signa-
lons au passage que les résultats les plus récents ont permis de faire converger les
résultats de la MES vers ceux de cas tests à haute fréquence, aussi bien numériques
qu’exprérimentaux [18].
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Fig. 1.6 – Membrane pincée excitée en (x0, y0)
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d’énergie < W > (x, y)
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1.2.4 Approches stochastiques

Les approches stochastiques visant à prédire le comportement fréquentiel de struc-
tures complexes partagent les mêmes principes de bases que les formulations energétiques
hautes-fréquences. Elles partent du principe qu’il est plus adapté de traduire le com-
portement hautes fréquences d’une famille de systèmes partageant statistiquement les
mêmes caractéristiques physiques et géométriques que de chercher à calculer la réponse
déterministe d’un des ses représentants.

Cet intêret pour les méthodes statistiques appliquées à la résolution de problèmes
physiques n’est pas récent tant la prise en compte du caractère aléatoire de certains
paramètres est important dans une modélisation au plus ”juste” de la réalité physique.

Parmis les méthodes les plus usitées nous citerons ici la méthode de Monte Carlo
[72]. La principale propriété de cette dernière est de pouvoir simuler des distribu-
tions de grandeurs aléatoires. Elle consiste à simuler expérimentalement des problèmes
mathématiques dont certaines variables répondent à une distribution aléatoire de leurs
valeurs. Bien que les résultats s’avèrent pertinents, le coût en calcul est très souvent
prohibitif.

Méthode des perturbations

La méthode des perturbations [84] est essentiellement mise en œuvre à travers la
décomposition en séries de Taylor des équations du problème vis-à-vis d’une variable
aléatoire très petite ǫ [67]. La forme générale du problème (1.74) est alors développée
en sous-systèmes selon l’ordre de multiplicité du paramètre ǫ, qui intervient dans le
développement de l’opérateur différentiel L (1.75) et de sa solution X (1.76) en séries
de ǫ.

L(ǫ, t).X(ǫ, t) = Y (t) (1.74)

L(ǫ, t) = L0 +
∂L(0, t)

∂ǫ
ǫ+

∂2L(0, t)

∂ǫ2
ǫ2

2
(1.75)

X(ǫ, t) = X0 +
∂X(0, t)

∂ǫ
ǫ+

∂2X(0, t)

∂ǫ2
ǫ2

2
(1.76)

En égalant les termes de même ordre en ǫ on obtient le système suivant :

L0.X0 = Y (1.77)

L0.
∂X

∂ǫ
= −∂L(0, t)

∂ǫ
.X0 (1.78)

L0.
∂2X

∂ǫ2
= −∂L(0, t)

∂ǫ
.
∂X

∂ǫ
− ∂2L(0, t)

∂ǫ2
.X0 (1.79)

Éléments finis stochastiques

La mise en œuvre des éléments finis stochastiques est basée sur le développement
d’équations statistiques sur un jeu de paramètres inscrits dans l’écriture du principe
de Hamilton [95]. Ainsi, le développement en série de Taylor à l’ordre deux suivant les
paramètres aléatoires b = {br}r du problème 1.1 prend la forme :
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wn(b(xi), xi) = w0
n(b0(xi), xi)

+ ǫw0
n,r(b

0(xi), xi).∆br(xi)

+ ǫ2

2
w0

n,rs(b
0(xi), xi).∆br(xi).∆bs(xi)

f(b(xi), xi) = f 0(b0(xi), xi)
+ ǫf 0

,r(b
0(xi), xi).∆br(xi)

+ ǫ2

2
f 0

,rs(b
0(xi), xi).∆br(xi).∆bs(xi)

t(b(xi), xi) = t0(b0(xi), xi)
+ ǫt0,r(b

0(xi), xi).∆br(xi)

+ ǫ2

2
t0,rs(b

0(xi), xi).∆br(xi).∆bs(xi)
L(b(xi), xi) = L0(b0(xi), xi)

+ ǫL0
,r(b

0(xi), xi).∆br(xi)

+ ǫ2

2
L0

,rs(b
0(xi), xi).∆br(xi).∆bs(xi)

B(b(xi), xi) = B0(b0(xi), xi)
+ ǫB0

,r(b
0(xi), xi).∆br(xi)

+ ǫ2

2
B0

,rs(b
0(xi), xi).∆br(xi).∆bs(xi)

(1.80)

À partir de ces expressions, il est alors possible de reprendre le schéma de discrétisation
classique des éléments finis et de procéder à la résolution matricielle du problème.

Cependant, l’emploi des méthodes statistiques classiques s’avère inopérant pour la
prédiction de réponse hautes fréquences. Il est en effet nécessaire de prendre davantage
de termes dans la série de Taylor lorsqu’on applique la méthodes des perturbations si
l’on ne souhaite pas voir le résultat diverger d’une réponse moyenne à haute fréquence.
C’est là le principal problème des techniques s’appuyant sur un expansion en série de
Taylor.

En outre, la prise en compte d’un aléa important, nécessaire au lissage de la réponse
à hautes fréquence peut sérieusement perturber la réponse à basse fréquence en faisant
apparâıtre des pics secondaires. Ces pics correspondent à des modes non sollicités dans
la réponse déterministe mais que l’aléa croissant fait potentiellement participer à la
réponse [92].

Des méthodes plus récentes telles que la décomposition de la solution sur un chaos
homogène [30] (base polynomiale dont les facteurs présentent un caractère aléatoire)
ont démontré leur efficacité face à des méthodes classiques plus coûteuses en temps de
calcul [24] ainsi que plus précises tant pour le calcul modal que celui des fonctions de
transfert.
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1.3 Méthodes hybrides

Compte tenu des méthodes présentées précédemment, nous serions amenés à penser
qu’il suffit de choisir l’une d’entre elles en fonction du domaine fréquentiel dans lequel
l’étude est à mener. La solution finale ne serait alors qu’un compromis entre la précision
suffisante et le coût numérique autorisé.

Serait-il néanmoins possible de proposer une approche qui présente les avantages
d’une représentation précise à basses fréquences (dans un domaine de fréquence où l’on
puisse distinguer certains comportement modaux de la structure) tout en prenant en
compte les contributions à caractère haute-fréquence de manière globale ?

Il semble que nous ayons déjà effleuré la question dans la partie consacrée aux
méthodes asymptotiques. L’élément nouveau apporté ici est qu’il est possible d’estimer
la contribution des modes d’ordre élevé au moyen d’une approche énergétique que l’on
couple à une représentation en termes de variables cinématiques pour les modes à plus
basses fréquences.

1.3.1 Éléments finis et SEA

Une approche de ce type avec une représentation SEA de la partie hautes-fréquences
est présentée par Langley et Bremner [13] couplée à un modèle en éléments finis.

L’idée de départ est de distinguer, dans la représentation du champ de déplacements
solutions, deux types de fonctions de forme : globales φg

n et locales φl
n. L’appartenance

à l’une ou l’autre des familles est déterminée en fonction de la capacité à représenter
des phénomènes vibratoires d’une longueur d’onde donnée.

w(x, t) =

Ng
∑

n=1

ag
n(t).φg

n(x) +

Nl
∑

n=1

al
n(t).φl

n(x) (1.81)

Ce schéma d’approximation dans une formulation en élémens finis classique peut alors
se mettre sous la forme matricielle suivante :

[

Dgg Dgl

Dlg Dll

]{

ag
n

al
n

}

=

{

F g
n

F l
n

}

(1.82)

qui peut être réduite sur les variables globales :

[

Dgg −Dgl.D
−1
ll .Dlg

]

{ag
n} = {F g

n} −Dgl.D
−1
ll {F l

n} (1.83)

De la résolution de cette équation, il est alors possible de remonter à l’expression du
champ w(x, t) après détermination de al

n au moyen de la seconde équation matricielle
extraite de (1.82) :

{al
n} = −D−1

ll .Dlg{ag
n} +D−1

ll {F l
n} (1.84)

Cette démarche est à rapprocher dans sa forme des méthodes de résolution par sous-
structuration. Mais l’intérêt est ici de limiter le coût numérique que nécessite une
représentation fine des termes hautes-fréquences en ayant une estimation de leur in-
fluence par une approche énergétique globale de leurs interactions.
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Leur influence est ainsi équivalente à un amortissement dans la résolution de l’équation
en variables globales, rejoignant dans ce sens l’approche de Soize [81] par la notion de
flou structural (voir paragraphe 1.3.2).

La résolution de l’équation sur les variables locales est menée en assimilant chaque
sous-structure à un sous-système SEA. Il est ainsi affecté une seule variable par sous-
système, l’énergie totale associée à la présence des modes locaux correspondants.

Dans le modèle SEA associé à chaque sous-système, la puissance injectée est calculée
en tenant compte de l’action des modes globaux comme source d’énergie. L’hypothèse
simplificatrice de décorrélation des modes locaux est conservée et les facteurs de pertes
par couplage entre sous-systèmes sont directement liés à la forme des fonctions de
représentation globales et locales ainsi qu’aux termes extra-diagonaux de la matrice
Dll, matrice des coefficients de couplage des modes locaux.

En allégeant ainsi la représentation et de ce fait la détermination de la contribution
des modes d’ordre élévé dans la réponse fréquentielle d’une structure complexe, il est
possible de rendre compte du comportement à basses fréquences précisement et du
comportement à hautes fréquences en moyenne.

Cependant, une telle étude nécessite une analyse préalable de la structure afin
d’identifier les différents sous-systèmes et ainsi de pouvoir leur associer les formes de
représentation locales et globales qui permettent de rendre compte correctement des
interactions réelles.

À ce titre, Vlahopoulos et Zhao [96, 97] par une hybridation comparable des éléments
finis conventionnels et des éléments finis énergétiques définissent les interactions entre
les grandeurs généralisées de chaque modèle. L’influence des éléments énergétiques sur
le comportement modal des éléments conventionnels est estimée grâce à la combinai-
son de solutions analytiques concernant le couplage avec des domaines semi-infinis
[94, 96, 97].
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1.3.2 Méthode du flou structural

La théorie du flou structural introduite par Soize en 1986 [81] propose une modélisation
de la complexité structurale pour le calcul de la réponse en moyennes fréquences.

À la différence des méthodes quadratiques hautes fréquences, l’accent est mis sur
la prédiction de la réponse moyenne en module et en phase [82]. La méthode s’appuie
sur une partition préalable de la structure en sous-structures mâıtresses, modélisées
de manière déterministe classique, et en sous-structures dites floues dont la complexité
est telle que l’on ne saurait avoir qu’une connaissance approximative des paramètres
mécaniques.

En modélisant la contribution aléatoire de ces sous-structures floues à la réponse,
une telle approche permet d’interpréter le phénomène observé d’atténuation structurale
autrement mieux que par un simple coefficient d’amortissement.

Les premiers modèles proposés consistaient à représenter la participation des sous-
structures floues au moyen d’oscillateurs harmoniques simples dont la masse et le co-
efficient d’amortissement étaient des valeurs aléatoires [81]. Le critère de partition
en sous-structures était basé sur la détermination d’une fréquence de coupure. Cette
première approche a permis de prouver la faisabilité d’une telle méthode mais aussi de
montrer la pertinence de ses résultats à basses fréquences pour la structure mâıtresse.

Les évolutions récentes de la méthode portent sur la définition des paramètres
des sous-structure floues [83]. Cette démarche est rendue nécessaire si l’on souhaite
traiter du couplage de sous-structures floues suivant des interfaces continues avec sous-
structures déterministes mais aussi et surtout afin d’identifier les paramètres flous sur
des structures réelles.

Une sous-structure floue continue est alors définie au moyen de variables aléatoires
telles que l’inertie, la densité modale, le cœfficient de couplage moyen équivalent, le
cœfficient d’amortissement moyen ... Son interaction avec une sous-structure mâıtresse
est alors définie grâce à une impédance floue de frontière.

[

iω[Zmaitre(ω) + Zfloue(ω)] [Bmaitre]
T

[Bmaitre] [0]

]

.{ Qmaitre

Pfloue
} = { fmaitre

0
} (1.85)

avec Zmaitre(ω) impédance de la sous-structure mâıtresse, Zfloue(ω) impédance de la
sous-structure floue ramenée sur les degrés de liberté généralisés de la sous-structure
mâıtresse Qmaitre. La sous-structure mâıtresse est elle-même sollicitée par les efforts
généralisés fmaitre. Les conditions de couplage à la frontière sont assurées par des mul-
tiplicateurs de Lagrange Pmaitre.

L’impédance floue Zfloue(ω) se caractérise par une composante moyenne augmentée
d’autant de termes à valeurs aléatoires que de paramètres N supposés aléatoires.

Zfloue = Zmoyen +
N
∑

j=1

Xj.Zaleatoire,j (1.86)

La matrice du problème (1.85) n’est généralement pas inversible du fait du caractère
redondant de certaines conditions de liaison écrites sur une frontière continue. Outre
cette difficulté numérique, l’obtention d’un résultat numérique satisfaisant nécessite
une identification préalable des paramètres de la structure floue [83].
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1.4 Constat d’avancée possible

À travers le traitement d’un exemple bi-dimensionnel, les méthodes ici présentées
ont montré leurs performances relatives dans le rendu d’une réponse dynamique sur
tout le spectre fréquentiel.

Certains traits seraient à exploiter en vue d’une amélioration notable des méthodes
de prédiction à moyennes et hautes fréquences. Ainsi, la précision à basses fréquences
basée sur une description adaptée des grandeurs locales ne devrait pas être sacrifiée
afin de rendre compte, à plus haute fréquence de la tendance de la réponse qui est plus
que nécessaire à ce niveau.

Sans avoir à se demander dans quelle partie du spectre nous nous trouvons, nous
allons voir, dans un premier temps, où sont les principales sources d’approximation
dans une approche dite ”basses-fréquences”. Pour ce faire, le chapitre 2 va fournir le
cadre formel du développement rigoureux d’une formulation hybride d’un tel problème.
Ensuite, nous tâcherons de voir au prix de quelles avancées dans le schéma d’approxi-
mation il serait possible d’étendre à tout le spectre la qualité de représentation suffi-
sante de la réponse d’une structure vibrante. Le chapitre 3, en ce sens, présentera les
avantages d’une formulation en ondes.

Le chapitre 4 vient étayer cette proposition en introduisant une démarche sélective
dans le choix de ces ondes. Les exemples alors trâıtés permettent de croire en une
généralisation de cette démarche. Le chapitre 5 tend à confirmer ce sentiment en abor-
dant le problème du couplage.
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Chapitre 2

Formulation hybride

Ce chapitre a pour objectif de préciser le cadre analytique (et formel) dans le lequel
se place la présente étude. Le but est ici d’obtenir la réponse d’un système dynamique
sous forme de sa réponse spatiale et fréquentielle en termes de variables duales de
déformations et de contraintes.

Nous aborderons dans un premier temps les formulations conventionnelles d’un
tel problème en prenant soin de distinguer les différentes configurations en termes
d’inconnues et de conditions appliquées au système. Chaque configuration conduit à
une formulation hybride, à savoir que le problème est exprimé en termes d’inconnues
de champ primal ou dual alors que les chargements sont définis sur la variable duale.

Quelque soit la formulation retenue, il est possible alors d’aborder la résolution en
cherchant la meilleure solution avec une approximation des champs de variables mis en
place, plus ou moins riche de sens physique [86].

La formulation que nous nous attacherons à caractériser par la suite sera celle
en déplacements. Ses variations spatiales et surtout fréquentielles seront recherchées
en gardant à l’esprit que la méthode, pour les obtenir, doit représenter le meilleur
compromis en termes de précisions et de coût de calcul.

Enfin, une attention toute particulière sera apportée à la définition du couplage
entre sous-domaines ainsi qu’au choix des éléments de représentation des champs de
solutions.

2.1 Principe des méthodes hybrides

Cette première partie a pour but de présenter les principaux opérateurs et les va-
riables utilisés dans la mise en équation générale des problèmes traités plus loin.

2.1.1 Équations générales du problème

Soit un domaine physique Ω, de frontière ∂Ω. Sur un tel domaine, les relations
fondamentales de l’élastodynamique sont définies comme suit. Sur le domaine Ω, nous
avons l’équation d’équilibre dynamique local :

Dσ + f = du̇+ ρü, sur Ω (2.1)

et la relation de compatibilité entre les déplacements et les déformations :

D∗u = ǫ, sur Ω (2.2)
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Dans ces équations, u représente le champ de déplacement, f les efforts volumiques, σ
le vecteur des contraintes indépendantes, d l’amortissement et ρ la masse volumique.

δΩ

δΩ
δΩF

U

Ω

Fig. 2.1 – Définition du domaine d’étude

Les opérateurs différentiels D et D∗ sont respectivement les opérateurs d’équilibre
et de compatibilité. Compte tenu de la linéarité supposée du problème au niveau local,
ces opérateurs sont linéaires et adjoints.

À ceci, toujours définie sur le domaine Ω, se rajoute la relation de comportement lo-
cale liant les termes de déformations à ceux en contraintes. Une expression relativement
complète de celle-ci serait :

σ = Kǫ+ Cǫ̇+ σθ −Kǫθ, sur Ω (2.3)

où σθ −Kǫθ = σr représente la contrainte résiduelle sous chargement nul. K et C sont
les opérateurs de raideur et d’amortissement.

Les équations locales ci-dessus sont complétées par les conditions appliquées le long
de la frontière ∂Ω de Ω.

Nσ = td, sur∂ΩF (2.4)

u = ud, sur∂ΩU (2.5)

avec ∂ΩU

⋃

∂ΩF = ∂Ω, ∂ΩU

⋂

∂ΩF = 0. Ceci achève de définir le problème du point de
vue des variables d’espace. Il suffit d’ajouter à cette liste les conditions initiales pour
avoir la définition totale de notre problème d’élastodynamique.

2.1.2 Régime harmonique

Nous choisissons de nous limiter au cas d’oscillations périodiques, de pulsation ω,
d’un système linéaire en régime permanent. Nous pouvons nous placer directement dans
le plan de Fourier pour résoudre le problème en termes de variables d’espace. Ceci nous
donne notamment comme relations sur les transformées des fonctions recherchées et
leurs dérivées temporelles :

u̇ = iωu, ü = −ω2u (2.6)

ǫ̇ = iωǫ (2.7)
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Ceci permet de réécrire le système d’équations sous forme plus compacte, notamment
en posant :

ρ̃ = ρ− d

iω
et K̃ = K + iωC (2.8)

d’où

Dσ + ρ̃ω2u = −f, sur Ω (2.9)

σ = K̃ǫ+ σr, sur Ω (2.10)

avec, comme introduit plus haut, σr = σθ −Kǫθ.
La forme des équations au bord reste quant à elle inchangée.

Nσ = td, sur ∂ΩF (2.11)

u = ud, sur ∂ΩU (2.12)

2.1.3 Écriture en déplacements

On recherche le déplacement solution u de tout point de ce domaine compte tenu
des lois de comportement locales et des conditions de chargement auxquelles est soumis
celui-ci suivant le bord.

Suivant cette démarche de résolution, l’équation d’équilibre locale prend la forme
suivante :

DK̃D∗u+ ρ̃ω2u = −f̃ , sur Ω (2.13)

avec f̃ = f + fr, où fr = −Dσr.

2.1.4 Simplifications usuelles

Nous n’utiliserons pas la forme développée de K̃ et de ρ̃, aussi nous confondrons
leurs expressions en gardant les termes K et ρ. Il en va de même pour f̃ auquel nous
ne ferons plus référence qu’à travers f .

K̃ −→ K

ρ̃ −→ ρ (2.14)

f̃ −→ f

DKD∗u+ ρω2u = −f, sur Ω (2.15)

2.1.5 Forme de la solution

À défaut de solution analytique exacte du problème, on est généralement obligé de
choisir une forme approchée de la solution en s’assurant que le résultat convergera vers
cette dernière.

Soit :

u(M,ω) = WΩ(M,ω)aΩ + up(M,ω) (2.16)
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où WΩ représente une matrice de vecteurs associés à une suite de solutions générales,
d’amplitudes {aΩ} aux équations locales du mouvement (sous conditions limites ho-
mogènes par exemple). up correspond à une série de solutions particulières sous condi-
tions de chargement données au bord.

Comme nous nous proposons de résoudre le problème en déplacements, c’est la
forme de la solution u qui est préalablement approximée. Une facon plus générale de
traiter le problème aurait été d’approximer les deux champs, déplacements et contraintes,
sans en privilègier aucun et obtenir ainsi une formulation mixte.

Le choix de la base locale de représentation induit déjà la notion d’approximation
de la solution. L’erreur alors réalisée doit être minimale compte tenu du degré d’ap-
proximation. La recherche de la solution est ainsi entreprise dans le but de minimiser
cette erreur. À ce titre, il est souvent introduit la notion de respect ”en moyenne” des
équations locales et des conditions de bord pour le schéma d’approximation retenu.

Dans le choix d’une résolution en déplacements, la relation de compatibilité entre
les déformations et les déplacements est supposées implicitement vérifiée (ǫ = D∗u).
Pour celà, on prend soin de définir les déformations associées au champ de déplacement
retenu par :

ǫ = EΩaΩ + ǫp (2.17)

où ǫp = D∗up et EΩ = D∗WΩ.

2.1.6 Champ de contraintes : champ dual

Le fait de déduire d’une approximation du déplacement une forme associée aux
déformations impose de préciser cette forme associée au champ dual des contraintes.
Pour celà on introduit un champ de contraintes généralisées X. Le choix est fait en
accord avec une forme d’énergie ”compatible” qui s’exprime :

at
ΩX =

∫

Ω

(ǫ− ǫp)
tσ dΩ (2.18)

ainsi

X =

∫

Ω

Et
Ωσ dΩ (2.19)

Cette grandeur généralisée en contrainte est utilisée ci-après pour écrire le problème
sous une forme plus compacte et plus facilement interprétable : seules des grandeurs
généralisées sont alors manipulées.

2.1.7 Formulation hybride en déplacements

Le champ de déplacement approché choisi en (2.16) doit respecter, en moyenne,
l’équation d’équilibre locale (2.15) dans le cadre des conditions aux bords imposées.
Ceci s’exprime au moyen d’une intégrale pondérée sur le domaine de définition de ces
expressions :

∫

Ω

W t
Ω(DKD∗u+ ρω2u+ f) dΩ = 0 (2.20)
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Afin de rendre plus explicite la manipulation de cette intégrale qui vise à faire ap-
parâıtre les conditions limites dans la formulation, nous reprendrons l’expression de
cette intégrale sous la forme qu’elle revêt dans le cadre d’une formulation mixte (ap-
proximation conjointe du champ de déplacements et de celui de contraintes). D’après
l’équation (2.9) :

∫

Ω

W t
Ω(Dσ + ρω2u+ f) dΩ = 0 (2.21)

En intégrant par parties le terme de l’intégrale correspondant à Dσ et sachant que les
opérateurs D et D∗ sont adjoints :

∫

Ω

D∗(W t
Ωσ) dΩ −

∫

Ω

(D∗WΩ)tσ dΩ +

∫

Ω

W t
Ω(ρω2u+ f) dΩ = 0 (2.22)

or, d’après le théorème de la divergence :

∫

Ω

D∗(W t
Ωσ) dΩ =

∫

∂Ω

(W t
ΩNσ) d∂Ω (2.23)

∫

Ω

(D∗WΩ)tσ dΩ =

∫

Ω

(Et
Ωσ) dΩ = X (2.24)

L’équation (2.23) peut ici encore être raffinée en tenant compte des équations à la
frontière définies en (2.4) et (2.5).

∫

∂Ω

(W t
ΩNσ) d∂Ω =

∫

∂ΩU

(W t
ΩNσ) d∂Ω +

∫

∂ΩF

(W t
Ωtd) d∂Ω (2.25)

On pose Qt =
∫

∂ΩF
(W t

Ωtd) d∂Ω et Qf =
∫

Ω
(W t

Ωf) dΩ

L’équation (2.22) se met alors sous la forme :

X −
∫

Ω

W t
Ω(ρω2u) dΩ =

∫

∂ΩU

(W t
ΩNσ) d∂Ω +Qt +Qf (2.26)

Pour revenir à une écriture uniquement en déplacements, il suffit de rappeler la définition
de X. En tenant compte, dans la relation de comportement σ = Kǫ + σr de la forme
approchée retenue pour le déplacement (2.16) :

X =

∫

Ω

Et
Ωσ dΩ =

∫

Ω

Et
Ω(K(EΩaΩ + ǫp) + σr) dΩ = KΩaΩ +Xp +Xr (2.27)

où, comme exprimé à l’équation (2.17), ǫ = EΩaΩ + ǫp et avec

KΩ =

∫

Ω

Et
ΩKEΩ dΩ (2.28)

Xp =

∫

Ω

Et
ΩKǫp dΩ (2.29)

Xr =

∫

Ω

Et
Ωσr dΩ (2.30)
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L’équation (2.26) prend alors la forme :

KΩaΩ −
∫

Ω

W t
Ω(ρω2u) dΩ =

∫

∂ΩU

(W t
ΩNσ) d∂Ω +Qt +Qf −Xp −Xr (2.31)

Des deux expressions intégrales qui subsistent dans cette dernière expression, celle
écrite sur le domaine Ω peut être retranscrite en faisant apparâıtre la forme approchée
du déplacement (2.16) :

∫

Ω

W t
Ω(ρω2u) dΩ = ω2MΩaΩ +Qup

(2.32)

en posant :

MΩ =

∫

Ω

W t
ΩρWΩ dΩ (2.33)

Qup
=

∫

Ω

W t
Ωρω

2up dΩ (2.34)

Finalement :
[

KΩ − ω2MΩ

]

aΩ =

∫

∂ΩU

(W t
ΩNσ) d∂Ω +Qt +Qf −Xr −Xp +Qup

(2.35)

Comme on peut d’ores et déjà le constater, cette formulation des équations à respecter
par la solution (moyenne pondérée sur le domaine) permet de distinguer trois grands
types de termes.

– la représentation matricielle des facteurs des inconnues {aΩ},
– une intégrale de bord qui correspond au chargement de la frontière où est imposé

un déplacement,
– un ensemble de termes complémentaires, residus associés à des solutions parti-

culières ou à des chargements connus : Xr +Xp, somme des chargements particu-
liers et résiduels, Qup

charge inertielle des solutions particulières, Qt chargement
aux frontières, Qf chargement du domaine.

Une telle formulation du problème est appelée formulation hybride en déplacements :
la solution est recherchée sous la forme de variables de champ en déplacements, sous
conditions de chargement à la frontière imposées en efforts. La formulation hybride
duales recherche à l’inverse la solution sur les variables de champ en contraintes sous
conditions de frontières imposées en déplacements.

2.1.8 Écriture en efforts

Comme précisé jusqu’ici, il est tout à fait possible et guère plus compliqué de
procéder au même développement sur les grandeurs en efforts. À toutes fins utiles,
il est simplement à signaler que le point de départ est l’expression mixte (2.9), dans
laquelle u sera remplacé par u = S(σ−σr), avec S, opérateur de souplesse défini comme
suit :

S = KD∗ (2.36)

La forme duale de l’équation locale (2.15) est alors :

Dσ + ρ̃ω2Sσ = −f̃ , sur Ω (2.37)

avec f̃ = f + fr, où fr = −ρ̃ω2Sσr.
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2.2 Couplage entre sous-domaines

Le principe des méthodes en déplacements décrit ci-dessus reste très général et ne
détaille en rien le couplage entre sous-domaines d’une même structure. En effet, on
peut avoir intérêt à considérer dans un premier temps la structure dans son intégralité
pleine et entière.

Malheureusement dans bien des cas ceci complique sérieusement l’étude. Une vision
en décomposition selon des éléments plus simples est souvent nécessaire. Il est alors
possible de procéder à autant d’études plus élémentaires que de sous-systèmes ainsi
définis. On aura pris soin au préalable de considérer les interactions aux interfaces
des sous-systèmes comme des chargements à la frontière. Ces chargements sont en fait
déduits des conditions de continuité des variables duales de représentation des champs :
déplacement/effort, déformation/contrainte.

Il faut donc, dans la formulation du paragraphe précédent, détailler les intégrales sur
la frontière (2.25). Soit Ω1 ∪Ω2 = Ω, une partition du domaine en deux sous-domaines
disjoints. Pour chaque sous domaine i = 1, 2 on distingue trois types de frontière ∂ΩU,i,
∂ΩF,i et Γ l’interface entre les deux sous-domaine, comme représenté sur la figure 2.2.

Γ

2

2

1
2

1

1

δΩ

δΩ

UδΩ

FδΩ

FδΩ Ω

UΩ

Fig. 2.2 – Découpage en sous-domaines

L’intégrale de frontière sur ∂Ωi se décompose alors de la manère suivante :

∫

∂Ωi

(W t
Ωi

Nσi) d∂Ωi =

∫

∂ΩU,i

(W t
Ωi

Nσi) d∂Ωi

+

∫

∂ΩF,i

(W t
Ωi
td,i) d∂Ωi (2.38)

+

∫

Γ

(W t
Ωi

Nσi) dΓ (2.39)

avec Γ, interface des deux domaines telle que représentée sur la figure 2.2.
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2.2.1 Éléments de couplage

Le couplage aux interfaces traduit la continuité des grandeurs en déplacement et
des grandeurs en effort. Pour ces dernières, on vérifie l’équilibre des efforts appliqués
suivant cette interface.

Au sens strict, ces expressions doivent vérifier les conditions suivantes (équations
(2.40)) d’un couplage au sens fort.

u1|Γ = u2|Γ et [Nσ1 + Nσ2]|Γ = 0 (2.40)

L’interface est supposée libre de toute sollicitation extérieure : le second membre de
la dernière expression est alors nul. Dans le cas contraire, on prendra soin de reporter
cette sollicitation afin d’assurer l’équilibre au niveau de l’interface.

2.2.2 Équations de couplage

Suivant Γ, il est alors nécessaire de s’assurer du respect des conditions de couplage
(2.40). Les formes ui|Γ et Nσi|Γ sont des formes exprimées en fonction des inconnues
du problème. En effet, de (2.3) et avec (2.16) :

Nσi|Γ = [NKD∗ui + Nσr,i]|Γ (2.41)

ui|Γ = [WΩi
(M,ω)aΩi

+ up,i(M,ω)]|Γ (2.42)

L’écriture d’une condition de couplage permet d’expliciter la forme de l’intégrale
sur Γ dans (2.38). Elle établit alors une relation entre les variables du problème définies
sur des sous-domaines distincts.

La manière d’exprimer cette condition contraint fortement le problème. Les équations
de couplage induisent forcement une approximation supplémentaire qui porte sur l’al-
lure des champs et leur représentation à la frontière.

2.2.3 Approximation des grandeurs de bord

Rappelons que jusqu’ici l’approximation porte uniquement sur la représentation
du champ u et que nous recherchons les facteurs {aΩ} dans l’expression (2.16). La
formulation matricielle (2.35) à laquelle nous avons finalement abouti au paragraphe
2.1.7 nous permet certes d’espérer trouver une solution. La matrice est carrée ; si la
base {WΩ} est constituée de vecteurs indépendants, il y a de grandes chances que le
problème ait une solution numérique.

L’approximation qui porte sur la forme du champ de solution peut aussi être étendue
à la représentation des grandeurs à la frontière. À ce titre, on peut définir :

Nσ|∂Ω = S∂ΩF∂Ω + tp (2.43)

où S∂Ω représente une suite de vecteurs de représentation de l’effort à la frontière,
d’amplitudes F∂Ω. tp n’est autre qu’un ensemble de termes complémentaires particuliers
qui permettent de définir l’effort à la frontière.
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En posant de manière similaire à ce qui a été posé pour le champ de déplacement
local :

B∂ΩU
=

∫

∂ΩU

W t
ΩS∂Ω d∂Ω (2.44)

Qp =

∫

∂ΩU

W t
Ωtp dΩ

La formulation hybride en déplacement (2.35) prend la forme suivante :
[

KΩ − ω2MΩ

]

aΩ = B∂ΩU
F∂Ω +Qp +Qt +Qf −X0 +Qup

(2.45)

On vient ici de proposer une représentation (approchée) du champ Nσ suivant ∂Ω.
Cette représentation peut être utilisée afin de préciser la forme des relations de couplage
suivant Γ.

Collocation

On pourrait se satisfaire de la concordance des représentations (2.40) en un nombre
fini de points le long de Γ, de coordonnées {sj}j=1,NΓ

. Les 2.NΓ équations de couplage
prennent alors la forme suivante :

u1|Γ (sj) = u2|Γ (sj) (2.46)

− Nσ1|Γ (sj) = Nσ2|Γ (sj) (2.47)

Des équations (2.47), on tire les variables auxiliaires {Fi,j}j=1,NΓ
= {Nσi(sj)}j=1,NΓ

qui
servent d’éléments de représentation pour Nσi|Γ dans (2.38).

Nσi|Γ = SΓ,ijFi,j avecSΓ,ij = δs=sj
(2.48)

Les grandeurs de couplages {Fi,j}j=1,NΓ
constituent des grandeurs généralisées sur

lesquelles il est possible de représenter rapidement les conditions de couplage à travers
l’égalité des termes homologues. De même, on tire des équations (2.46) les grandeurs
généralisées en déplacements {Ui,j}j=1,NΓ

= {ui(sj)}j=1,NΓ
.

Grandeurs généralisées

Cette notion de grandeur généralisée peut être étendue à une représentation plus
élaborée des champs à la frontière. Les équations de couplage associées sont alors bâties
sur l’égalité de ces champs intermédiaires.

L’objectif est de fournir une représentation des champs apparents suivant la frontière
qui serve à interpréter les intégrales de frontière suivant Γ.

ui|Γ = WΓ,ijUi,j (2.49)

Nσi|Γ = SΓ,ijFi,j (2.50)

C’est sur ces formes réduites que sont alors exprimées les relations de couplage. Compte
tenu des fonctions de forme WΓ,ij et SΓ,ij, le respect des relations de couplage :

WΓ,1jU1,j = WΓ,2jU2,j (2.51)

SΓ,1jF1,j = SΓ,2jF2,j (2.52)
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peut être assuré de plusieurs façons : identitée terme à terme des grandeurs généralisées,
minimisation de l’écart au sens des moindres carrées, par la méthode de Galerkin...

Des équations alors obtenues, le problème est reformul‘é sur les valeurs de ces gran-
deurs généralisées, lesquelles permettent de remonter aux variables de champ dans
chaque sous-domaine et ainsi à la solution locale.

u
dF

egalite/bord
u,F

egalite/bord
d

de frontiere

approximation

grandeurs generalisees
de frontiere

grandeurs generalisees

de champ
grandeurs generalisees

minimisation de l’erreur

Fig. 2.3 – Niveaux d’approximation

Il existe ainsi deux niveaux d’approximation notables : le premier est celui de la
forme sous laquelle est recherchée la solution locale, le second concerne la forme retenue
pour représenter les grandeurs de frontière. C’est très souvent pour celà que l’on fait
appel à des grandeurs généralisées afin de traduire simplement les relations de couplage
entre sous-domaines et ainsi assurer un assemblage plus aisé du problème global à
résoudre.

Ces deux niveaux de représentation sont souvent occultés dans certains schémas de
résolution numérique. En effet, les grandeurs généralisées de bord et les variables de
champ sont parfois confondues et l’assemblage est réalisé en assurant l’égalité terme à
terme des grandeurs généralisées homologues.

2.2.4 Concordance des champs de représentation

La procédure de minimisation de l’erreur réalisée doit assurer un lien cohérent
entre les grandeurs de champ et les grandeurs de bord alors définies pour représenter
les conditions de liaison, même si elles sont exprimées sur des bases différentes. Elle
doit en outre garantir la convergence du résultat.

Selon que l’on se place dans une formulation ”forte” (recherche de solutions exactes
des équations) ou une formulation faible (respect en ”moyenne” d’une approximation),
l’expression de l’erreur peut prendre des formes différentes et sa prodécure de mini-
misation en être affectée. En effet, dans la cadre d’une formulation faible, on se fie
généralement au formes intégrales et aux fonctions à partir desquelles elles sont ex-
primées. Pour une formulation forte, si l’expression de l’erreur est immédiate, la fonc-
tionnelle de minimisation reste à définir, selon le niveau de précision souhaité et aussi
la rapidité de convergence vers le résultat qu’il est possible d’en attendre.

Nous présenterons ici sommairement trois types de techniques de minimisation :
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– méthode de collocation,
– méthode des moindres carrés
– méthode par projection

Chacune d’entre elle part de la même expression de la fonctionnelle de minimisation
de l’écart entre deux fonctions (avec f(x), fonction définie sur le domaine Ω, fΓ(x),
fonction définie sur le domaine Γ) sur un domaine donné, Γ.

∫

Γ

(f(x) − fΓ(x)).WΓ dΓ = 0 (2.53)

La fonction WΓ est une fonction de pondération. On l’appelle aussi fonction de pro-
jection. Dans la mesure où la fonctionnelle de minimisation doit prendre des valeurs
nulles pour que l’erreur soit minimale, celà revient à rejeter le résidu sur le complément
orthogonal de l’espace des fonctions de pondération.

Ainsi, si les fonctions de pondération constituent une base complète de l’espace des
fonctions de Γ, on est en droit d’obtenir LA solution au problème sur cet espace. Pour
chacune des méthodes de minimisation proposées, la fonction de projection prend des
allures différentes.

Pour la méthode de collocation, WΓ,i = δxi
. Chaque fonction n’est autre qu’une

fonction Dirac de telle sorte que l’écriture de (2.53) revient à forcer la fonction f(x)
à respecter certaines valeurs en certains points du domaine Γ. La convergence vers la
solution est assurée au prix d’une augmentation du nombre de points de collocation.
Cette technique, pour aussi facile qu’elle peut être dans sa mise en oeuvre, présente
un fort inconvénient d’un point de vue numérique, d’autant plus important qu’il est
difficile de rendre compte des fortes variations que peut subir une fonction sans accrôıtre
de manière très importante le nombre d’équations à résoudre.

La méthode des moindres carrés permet de relaxer un peu cette contrainte dans
la mesure où la minimisation de l’erreur est réalisée sur un domaine plus étendu. Le
résultat est celui d’une intégration sur tout ou partie du domaine Γ en accord avec le
domaine de définition de WΓ,i. Ces fonctions de pondération sont d’ailleurs choisies en
accord avec une base de représentation de fΓ :

fΓ = bi.WΓ,i (2.54)

L’idée de respect en moyenne des conditions d’égalité permet de réduire le nombre
d’éléments d’approximation nécessaires à un résultat satisfaisant. Celà dit, il sera tou-
jours nécessaire d’augmenter le nombre de projections pour accrôıtre la précision du
résultat.

Dans la mesure où l’on s’oriente vers une méthode de minimisation par projection,
il est plus efficace de choisir une base de projection qui permette de mâıtriser la conver-
gence vers la solution tout en assurant la stabilité du schéma numérique. Car il est une
chose qui n’est abordée qu’en dernier lieu : le conditionnement du schéma numérique
associé. S’il est analytiquement justifiable de prendre une méthode plutôt qu’une autre
du fait de la facilité avec laquelle on peut manipuler les représentations analytiques
(propriétés, facilité d’expression), l’implémentation numérique de l’algorithme est sou-
vent là pour couper court aux espoirs que l’on peut nourrir en termes d’efficacité ou
même d’obtention d’un résultat.
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2.3 Choix des approximations locales

Le choix de la formulation du problème, qu’elle soit simple, mixte, hybride ou non
impose dès le départ la direction dans laquelle se porteront nos efforts pour déterminer
la solution du problème.

Dans le cadre d’une formulation hybride primale telle que développée dans la partie
2.1.7, on est amené à préciser la représentation des champs de solution u et Nσ :

u = WΩaΩ + up , sur Ω (2.55)

Nσ = S∂ΩX∂Ω + tp , sur ∂Ω (2.56)

2.3.1 Champ de variables dans Ω

Une condition nécessaire aux bonnes performances d’une forme approchée est qu’elle
approxime au mieux la forme locale de la solution. Pour les méthodes en éléments finis
classiques, cette approximation locale est réalisée au moyen de polynômes [25, 89].
Cependant, on est en droit d’attendre de meilleurs résultats si on choisit des fonctions
plus représentatives des phénomènes physiques locaux.

L’amélioration des résultats est espérée autant dans le domaine de la précision que
sur plan des performances numériques. En effet, s’il est possible de palier à la faible
adéquation d’une interpolation vis-à-vis d’un phénomène vibratoire par un accroisse-
ment du nombre de points intermédiaires, ceci ne se fait pas sans coût en temps de
calcul très important.

Formulation de Trefftz

Une amélioration possible, à moindre coût apparemment serait de choisir les termes
intervenant dans la forme générale de la solution (2.16) de telle sorte que :

(

DKD∗ + ρω2
)

WΩ = 0 (2.57)

Le champ de vecteurs WΩ sur lequel est exprimée la solution est solution a priori des
équations locales du mouvement libre. Outre la compatibilité du champ de déformation
avec le champ de déplacement choisi, celà revient à établir un lien direct entre la forme
approchée du déplacement et celle de la contrainte :

u = WΩaΩ + up ⇒ ǫ = EΩaΩ + ǫp (2.58)

avec

EΩ = D∗WΩ (2.59)

ǫp = D∗up (2.60)

Ainsi

σ = SΩXΩ + σp (2.61)

avec

SΩ = KEΩ (2.62)

σp = Kǫp + σr (2.63)
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Ceci se traduit dans l’expression de l’équilibre local (2.45) par :
[

KΩ − ω2MΩ

]

aΩ = 0 (2.64)

et une formulation hybride en déplacement, dite de Trefftz :

B∂ΩU
X∂Ω +Qp +Qt +Qf −Xr −Xp +Qup

= 0 (2.65)

En posant Qp +Qt +Qf −Xr −Xp +Qup
= fΩ, on exprime le problème sous une

forme plus ”compacte” :

B∂ΩU
X∂Ω + fΩ = 0 (2.66)

Ceci revient à contraindre la forme de la solution suivant la frontière du domaine selon
la grandeur duale du champ de représentation (d’où la notion d’hybridation de la
méthode).

Remarque : le choix des fonctions de champ n’est pas limité aux solutions homogènes
des équations locales du problème. On peut compléter cette description en retenant par
exemple des solutions particulières up telles que :

(

DKD∗ + ρω2
)

up + f = 0 (2.67)

Il en ressort la relation suivante entre les grandeurs restantes dans la relation (2.65) :

−Xp +Qup
+Qf = 0 (2.68)

La formulation du problème se résume ainsi à :

B∂ΩU
X∂Ω = Xr −Qp −Qt (2.69)

2.3.2 Champ de variables sur ∂Ω

Le deuxième niveau d’approximation est celui des variables de bord. Dans ce cas,
on peut soit se contenter de la trace des fonctions de champ suivant le bord ou bien
définir une base de représentation propre à ∂Ω.

Formulation hybride primale

Reprenons la formulation en déplacements telle que nous l’avons laissée en (2.20).
Le problème est complété par deux équations suivant la frontière ∂Ω :

Nσ = t∂Ω (2.70)

u = u∂Ω (2.71)

La première de ces deux équations suppose déjà l’introduction d’une représentation des
grandeurs de champ de contraintes sous la forme de grandeurs généralisées de frontière
en efforts : Nσ = S∂ΩX∂Ω + tp sur ∂Ω.

Il serait tout à fait légitime de penser qu’un opérateur similiaire D puisse être
introduit afin d’établir le lien entre les grandeurs de champ en déplacement et les
grandeurs représentatives (généralisées) à la frontière :

Nσ = t∂Ω (2.72)

Du = u∂Ω (2.73)
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Afin d’alléger les écritures, nous supposerons que la densité d’effort volumique f est
répartie suivant les interfaces entre sous-domaines et qu’alors elle intervient au titre
d’une condition en efforts imposés suivant la frontière. Dès lors Qf = 0, et de la
formulation faible (2.20), une fois appliqué le théorème de Green, on obtient alors :

∫

Ω

(D∗WΩ)tKD∗u dΩ −
∫

Ω

W t
Ω(ρω2u) dΩ =

∫

∂Ω

(W t
ΩNσ) d∂Ω (2.74)

où peuvent être distinguées les formes linéaires suivantes :

a(u, v) =

∫

Ω

(D∗v)tKD∗u dΩ (2.75)

(ρu, v) =

∫

Ω

vt(ρu) dΩ (2.76)

< t,Dv > =

∫

∂Ω

(vtNσ) d∂Ω , avec Nσ = t (2.77)

ainsi :

a(u, v) − ω2(ρu, v) =< t,Dv > (2.78)

avec v choisit parmis les solutions admissibles.
C’est sur la base de cette formulation faible que Jezequel [77, 78] propose comme

point de départ une base tii=1:N de représentation à la frontière du champ t.

Solutions particulières

Les champs {pi}i=1,N sont définis comme solutions faibles de problèmes du type :

a(pi, v) =< ti,Dv > (2.79)

La solution en déplacement ne se limite certes pas à une combinaison de ces réponses
statiques à un chargement suivant le bord. La suite du processus se décompose en
deux étapes. Premièrement la recherche du complément orthogonal selon a(., .) de
{pi}i=1,N dans l’espace des solutions admissibles. Deuxièmement l’expression de gran-
deurs généralisées qui permettent de représenter le problème uniquement en fonction
de variables de frontières.

Le champ de déplacements solution est ainsi recherché sous la forme :

u(x) =
N
∑

i=1

Aipi(x) + u⊥(x) (2.80)

avec

a(u⊥, pi) = a(pi, u⊥) = 0 , ∀i = 1, N (2.81)

avec a(u⊥, pi) = < NKD∗u⊥,Dpi > (2.82)

et a(pi, u⊥) = < ti,Du⊥ > (2.83)

ce qui est vérifié si NKD∗u⊥ = 0, u⊥ solution libre, ou Du⊥ = 0, u⊥ solution encastrée.
L’idée dans la formulation primale étant d’associer la représentation des efforts sur le
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bord aux expressions pi, la base de représentation de u⊥ est alors sélectionnée parmi
les solution libres.

Remarque : dans la formulation hybride duale, ce sont les formes encastrées qui sont
retenues car les solutions duales de pi sont associées à la représentation du déplacement
à la frontière.

Dès lors, ayant déterminé une base de u⊥, {uL,i}i=1,NL
solution de ce problème

intermédiaire, on peut considérer u⊥ comme la projection de u sur ce sous-espace. On
définit alors l’opérateur de projections associé GL. On observe ainsi que :

∀i = 1, N t = ti =⇒ u = pi +GLu

=⇒ a(pi, v) + a(GLu, v) − ω2(ρu, v) =< ti,Dv >

=⇒ a(GLu) = ω2(ρu, v) (2.84)

Résolution du problème

La formulation hybride en déplacements ici proposée repose ainsi sur la définition
de l’opérateur de projection sur la base des solutions libres GL qui permet de ramener
la formulation faible initiale à :

a((I − GL)u, v) =< f,Dv > (2.85)

La qualité de la solution passe alors par la représentation des champs à la frontière.
La définition des grandeurs généralisées en ce lieu sont les principales sources d’ap-
proximation de ce modèle.

u = Aipi + u⊥ (2.86)

Le problème intermédiaire associé est simplement de définir le complément orthogo-
nal du sous-espace {pi}i=1:N dans l’espace des solutions admissibles homogènes sur la
frontière. Il est alors possible d’écrire le problème uniquement en fonction des grandeurs
généralisées de frontière.

Cette démarche s’incrit dans l’esprit des méthodes de sous-structuration et de
condensation de modèles défini par une approche modale [35].

Toutefois, tous les modèles ne font pas toujours appel à une dépendance aussi
forte d’une des représentations par rapport à l’autre. La mise en relation des champs
dans Ω et sur ∂Ω peut simplement se résoudre à faire coincider deux représentations
développées indépendamment l’une de l’autre. Chaque représentation reste une ap-
proximation des grandeurs réelles et de ce fait on ne serait être surpris de trouver
une différence entre les valeurs estimées suivant celles-ci. Il faut donc, pour autant que
faire ce peut, assurer la concordance des deux formes de représentation en minimisant
l’erreur relative alors réalisée.

2.4 Proposition

Dans le chapitre qui suit, nous proposons d’exploiter une forme d’approximation
des champs locaux et des champs à la frontière développées conjointement. Le tout
sera présenté dans le cadre d’une formulation en déplacements. Mais nous garderons
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à l’esprit que l’écriture sous une forme duale n’est pas explicitée ici par soucis de
concision.

Les champs d’approximation locauxWΩ sont choisis parmi les solutions des équations
locales homogènes afin de bénéficier des avantages d’une formulation de Trefftz. Ces
formes locales seront ainsi apparentées à des ondes, vu la forme des équations du mou-
vement associées. Une attention toute particulière sera apportée à leur sélection sui-
vant le modèle de comportement retenu. Les formes complémentaires up seront choisies
parmi les solutions sous chargement à la frontière. Ce choix est guidé par la formulation
plus compacte du problème qu’il est alors possible d’obtenir au moyen des grandeurs
généralisées qui sont alors dégagées.

À ce titre, nous prêterons une attention toute particulière aux représentations des
champs à la frontière. Les grandeurs généralisées aussi bien en déplacements qu’en
efforts sont en effet les termes déterminant dans l’écriture des conditions de couplage
et dans l’interprètation des phénomènes. C’est notamment à partir d’eux que sont
accessibles les reconstructions des champs locaux de chaque sous-domaine, puisque ce
sont les grandeurs que l’on cherche à déterminer au départ.

Ainsi selon le schéma suivant, nous allons formuler le lien entre la représentation
locale retenue et la représentation à la frontière :

expression des grandeurs dualesequation locale du mouvement

minimisation de l’ecart

de representation a la frontiere
de bord=coordonnees sur une base

grandeurs generaliseesgrandeurs generalisees
de champ=amplitudes d’ondes

trace des grandeurs au bord

par egalite des projections a la frontiere

forme de solutions en ondes

Fig. 2.4 – Représentations

Ainsi, le champ déplacement local est représenté sous la forme :

u = WΩaΩ + up , sur Ω (2.87)

où WΩ est une famille de solutions en ondes aux équations du mouvement, up est une
famille de solutions correspondant à une chargement à la frontière.

Les représentations des grandeurs suivant la frontière, quant à elles, s’expriment :

Nσ = S∂ΩX∂Ω + t∂Ω , sur ∂Ω (2.88)

Du = W∂ΩU∂Ω + u∂Ω , sur ∂Ω (2.89)

où S∂Ω et W∂Ω sont des bases complétées par des fonctions de bord t∂Ω et u∂Ω afin
d’assurer la continuité au passage d’un bord à un autre de la même frontière.
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Remarque : t∂Ω peut être la fonction tp introduite précédement, qui correspond au
chargement à la frontière associé à la solution up de champ.

La minimisation de l’écart entre les représentations est réalisée au moyen d’une
projection des grandeurs de champs sur la base de représentation des grandeurs de
bord WΓ = S∂Ω et WΓ = W∂Ω. Le choix de ces fonctions de pondérations en projection
WΓ ainsi que la sélections des fonctions en ondes de représentation des champs est tout
l’objet du chapitre 3.
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Chapitre 3

Formulation en ondes

Sur la base de la proposition faite en 2.4, nous précisons les éléments de choix
pour les fonctions de représentation locale du déplacement (resp. des efforts pour la
formulation duale) pour l’écriture du problème de vibrations en moyennes fréquences.

u = WΩaΩ + up , sur Ω (3.1)

Le cas mono-dimensionnel nous sert de préambule pour décrire les espoirs que l’on peut
nourrir dans une formulation en ondes.

De là découle l’extension à des problèmes de dimension supérieure qui nécessitent de
justement tenir compte de la multiplicité des directions de propagation possibles dans
le choix des ondes. Cependant, guidé par les caractéristiques attendues du résultat en
termes de représentativité à moindre coût numérique (voire à coût numérique constant)
il est montré qu’un algorithme de choix est possible et pertinent.

73
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3.1 Cas de la poutre

3.1.1 Solution en traction-compression

On cherche la solution en déplacements au problème de la barre en traction-compression
sous la forme :

u = WΩaΩ , sur Ω (3.2)

avec WΩ choisie comme solution de l’équation harmonique homogène du mouvement

E.∆WΩ + ρω2WΩ = 0

Le déplacement axial le long de la barre prend alors la forme suivante :

u = ak exp(ikx) + a−k exp(−ikx)

avec

k =

√

ρ

E
ω

Dans le cas d’une barre uniquement contrainte suivant ses extémités les ampli-
tudes des ondes alors définies sont déterminées au moyen des conditions imposées aux
frontières du domaine. Dans le cas d’une barre ”encastrée-libre” (encastrée en x = 0
et libre en x = L), on définit deux grandeurs généralisées de frontière : le déplacement
Ud et l’effort généralisé Fd liés au champ de représentation local par une relation de
comportement. Celà donne :

u(0) = Ud

u′(L) =
Fd

ES

E et S sont respectivement le module d’Young et la section de la barre. Ce système
d’équations se ramène à la résolution du système linéaire suivant :

[

1 1
−k exp(−ikl) k exp(ikl)

]{

ak

a−k

}

=

{

Ud
Fd

iES

}

Il est clair d’ores et déjà que si le choix de k se porte sur certaines valeurs, la matrice
associée au problème linéaire ne sera plus inversible.

3.1.2 Amortissement

Cette indétermination vient du fait qu’il est alors impossible de distinguer les deux
ondes, uniquement sur l’information prise aux extrémités. La combinaison des deux
crée une onde stationnaire. Afin de rompre cette indétermination, il est ici proposé
d’introduire une forme d’amortissement dans la définition du nombre d’onde et d’uti-
liser un modèle d’amortissement hystérétique qui porte sur le module d’élasticité et
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qui fournit la forme suivant de nombre d’onde (dans l’hypothèse d’un amortissement
faible).

E = E(1 − iη) =⇒ k ≃ k(1 + i
η

2
) (3.3)

La réponse alors reconstruite ne fait intervenir que deux variables de champ déterminées
en accord avec les valeurs de deux grandeurs généralisées de frontière. L’effort numérique
est constant sur tout la plage de fréquence et les seuls termes à réevaluer à chaque
itération sont les nombres d’onde. La réponse est alors on ne peut plus exacte car elle
rend compte de tous les termes de la réponse locale.

3.1.3 Choix des ondes

Dans le modèle ici présenté il pourrait parâıtre très artificiel, pour ne pas dire
inutile de vouloir aller plus loin. Cependant, la pertinence d’une approche à moyenne
fréquence impose de rendre compte plus de la tendance du résultat que de sa valeur
exacte.

Sans rien changer à l’algorithme de résolution du problème sur les grandeurs générali-
sées de frontière et en préservant le modèle de représentation locale, on utilise ici des
nombres d’onde solution ”approchées” de l’équation de dispersion tirée de l’équation
locale du mouvement. On choisit de retenir en particulier le nombre d’onde dont
l’onde correspondante présente un nombre entier de longueurs d’onde à la traversée
de l’élément de barre considéré.

Ainsi, dans la barre de longueur L, on choisira pour nombre d’onde :

km =
2πm

L
≃
√

ρ

E
ω

Celà revient à ne retenir qu’un seule et même onde pour toute une plage de fréquences.
La réponse alors obtenue, comparée à la réponse (exacte) obtenue avec la valeur recal-
culée de ces nombres d’onde à chaque fréquence est celle de la figure 3.1. Remarque : les
grandeurs numériques sont toutes prises égales à 1 pour E, S et Fd, alors que Ud = 0
et η = 0.1%. Avec une telle représentation, et en faisant varier légèrement m, il est
même possible de déterminer les courbes enveloppes de la réponse.

km =
2πm

L
−→ 2π(m+ α)

L

Mais cette variation de phase suppose que l’on mâıtrise la variation de phase sur les
ondes stationnaires en fonction de conditions limites appliquées à la structure. S’il est
facile de le faire sur un modèle de barre en traction compression, la chose est déjà moins
evidente sur un assemblage de barres ou tout simplement sur un modèle de poutre en
flexion. C’est pourquoi nous aborderons cette possibilité avec beaucoup de précaution
et tâcherons de nous limiter à des valeurs de α qui soient interprètables en termes
d’ondes stationnaires.

3.1.4 Assemblages

Le choix d’un modèle local de représentation associé à une représentation aux
frontières en grandeurs généralisées est initialement destiné à limiter nos efforts de
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Fig. 3.1 – Déplacement au point d’application de la force en fonction de k

calcul et de modèlisation à ses domaines de frontière. C’est pourquoi nous présentons
ici le cas d’assemblage d’éléments de poutres.

Assemblage de barres encastré-libre

On propose d’étudier ici l’assemblage bout à bout de deux barres 1 et 2, de longueurs
respectives L1 et L2. L’extrémité ”libre” de la seconde est supposée être encastrée et
l’ensemble est soumis à un effort harmonique longitudinal F0 appliquée sur la barre
1 au point d’abscisse x = 0. Compte-tenu du modèle de représentation adopté en
ondes solutions de l’équation homogène du mouvement, chaque barre constitue un
sous-domaine. Dans chacun de ces éléments de domaine, on définit comme nombre
d’onde :

km,1 =
2πm1

L1

≃
√

ρ1

E1

ω entre 0 et L1,

km,2 =
2πm2

L2

≃
√

ρ2

E2

ω entre L1 et L2.

Sur chaque sous domaine, les matrices associées aux systèmes linéaires assurant la
détermination des grandeurs de champ à partir des grandeurs de frontière prennent la
même allure telle que présenté ici pour un élément de poutre de longueur L :

[

1 eikL

eikL 1

]{

ak

a−k

}

=

{

U0

UL

}

(3.4)

−ikES
[

1 −eikL

−eikL 1

]{

ak

a−k

}

=

{

F0

FL

}

(3.5)
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L’assemblage est ainsi réalisé sur les grandeurs généralisées de frontière sur lesquelles
sont transcrits la continuité des déplacements et l’équilibre en efforts au passage d’un
élément de domaine à l’autre, ainsi que les conditions aux limites.

UL1,1 = U0,2 UL2,2 = 0

F0,1 = F0 F̄L1,1 + F0,2 = 0

Enfin, dans l’écriture en valeurs exactes ou en valeurs approchées du nombre d’onde, on
prendra soin de considérer une forme d’amortissement qui permette de distinguer aux
frontières les formes d’ondes apparentées à des phénomènes stationnaires. Les valeurs
approchées proposées pour les nombres d’onde rendent on ne peut plus nécessaire une
telle précaution.

km,1 −→ km,1(1 + i
η1

2
)

km,2 −→ km,2(1 + i
η2

2
)

La figure 3.2 représente les résultats en amplitude tels que calculés avec le système
exact et avec le système en ondes approchées, en fonction de la pulsation adimensionnée

Ω = ωL1

π

√

ρ1

E1
. Les valeurs retenues pour cette simulation sont :

ρ1 = 1, E1 = 10, S1 = 1e− 5, L1 = 0.1, η1 = 0.1%,
ρ2 = 1, E2 = 0.01, S2 = 1e− 4, L2 = 1, η2 = 0.1%,

F0 = 1, x0 = 0

La représentation en valeurs approchées du nombre d’onde suit bien la transition au
passage successif des deux éléments de barre dans des gammes de fréquences différentes
pour finalement, comme la réponse exacte, tendre vers la réponse d’une barre semi-
infinie ayant les mêmes caractéristiques que la barre 1.

Assemblage de barres encastrées-encastrées

On propose d’étudier ici l’assemblage bout à bout de deux barres 1 et 2, de longueurs
respectives L1 et L2. L’extrémité ”libre” de chacune est supposée encastrée et l’ensemble
est soumis à un effort harmonique longitudinal F0 appliquée sur la barre 1 au point
d’abscisse x = x0.

Compte-tenu du modèle de représentation adopté en ondes solutions de l’équation
homogène du mouvement, la barre 1 a été partagée en deux sous-domaines x ∈ [0, x0]
et x ∈ [x0, L1]. Dans chacun de ces éléments de domaine, on définit comme nombre
d’onde :

km,1 =
2πm1

x0

≃
√

ρ1

E1

ω entre 0 et x0,

k̄m,1 =
2πm̄1

L1 − x0

≃
√

ρ1

E1

ω entre x0 et L1.

Alors que dans la barre 2, on choisira pour nombre d’onde :

km,2 =
2πm2

L2

≃
√

ρ2

E2

ω
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Fig. 3.2 – Assemblage de barres, encastré-libre : déplacement au point d’application
de la force en fonction de Ω

L’assemblage est ainsi réalisé sur les grandeurs généralisées de frontière sur lesquelles
on transcrit la continuité des déplacements et l’équilibre en efforts au passage d’un
élément de domaine à l’autre, ainsi que les conditions aux limites.

U0,1 = 0 Ux0,1 = Ū0,1 ŪL1−x0,1 = U0,2 UL2,2 = 0

Fx0,1 + F̄0,1 = F0 F̄L1−x0,1 + F0,2 = 0

Enfin, dans l’écriture en valeurs exactes ou en valeurs approchées du nombre d’onde,
on prendra soin de considérer une forme d’amortissement qui permette de distinguer
aux frontières les formes d’ondes apparentées à des phénomènes stationnaires.

km,1 −→ km,1(1 + i
η1

2
)

k̄m,1 −→ k̄m,1(1 + i
η1

2
)

km,2 −→ km,2(1 + i
η2

2
)

Solution locale

Une fois la résolution achevée sur les grandeurs de frontière, la solution locale
est accessible au moyen de l’inversion des systèmes de projections sur les grandeurs
généralisées (3.4). Le déplacement au point de jonction des deux barres à la sollicita-
tion F0 en x0 prend donc pour valeur :

u(L1) = āk̄m,1
.eik̄m,1(L1−x0) + a−k̄m,1

= akm,2
+ a−km,2

.eikm,2L2
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La figure 3.3 représente les résultats en amplitude tels que calculés avec le système
exact et avec le système en ondes approchées, en fonction de la pulsation adimensionnée

Ω = ωL1

π

√

ρ1

E1
. Les valeurs retenues pour cette simulation sont (cet exemple est inspiré

de celui adopté par Langley et Bremner [13]) :

ρ1 = 1, E1 = 1, S1 = 1, l1 = 1, η1 = 3%,
ρ2 = 1, E2 = 0.01, S2 = 1, l2 = 1.23 × l1, η2 = 3%,

F0 = 1, x0 = 0.37 × L1

La solution en valeurs approchées minimise le résultat exact. Les valeurs approxima-
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Fig. 3.3 – Résultats à deux barres

tives des nombres d’onde approximent par défaut la valeur exacte de celui-ci, c’est
pourquoi le résultat n’est défini qu’à partir d’une certaine valeur de Ω, pour laquelle
m1, m̄1 et m2 sont non nuls.

Afin de palier cet effet, on peut introduire une phase constante dans la définition
des nombres d’onde approchés.

m1 −→ m1 + α

m̄1 −→ m̄1 + α

m2 −→ m2 + α

avec α ∈ [0, 1], et α = 0.2 pour la figure 3.4. Cette fois-ci le résultat est bien meilleur.
Au choix délicat du ”déphasage” qui reste difficile à justifier, on peut préférer de
compléter la forme de représentation locale avec un jeu supplémentaire d’ondes. Les
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Fig. 3.4 – Résultats à deux barres, α = 0.2

résultats à ”basses-fréquences” peuvent être améliorés en choisissant de conserver une
représentation à deux ondes par domaine et avec des valeurs exactes des nombres d’onde
associés. Le critère de passage d’une forme à l’autre ne se fait alors que sur le nombre
de longueurs d’onde apparentes dans le domaine.

Couplage de poutres

Des résultats similaires peuvent être obtenus avec un modèle de poutre en flexion.
Les équations locales du mouvement laissent apparâıtre une représentation locale à
quatre ondes (deux propagatives, deux évanescentes). Le schéma d’approximation four-
nissant des résultats comparables, il a même été simulé l’assemblage d’éléments de
poutre en couplant les modes de flexion et le modes de traction-compression. Les
équations de couplage (continuité des déplacements et équilibre en efforts) sont alors
écrites sur les grandeurs généralisées de frontière : déplacements (axial et transversal),
rotation des sections, effort normal, effort tranchant et moment fléchissant.

Ainsi, les résultats des figures (3.5) et (3.6) sont obtenus dans pour un portique
constitué de 3 poutres connectées à angle droit, pour lesquelles les comportements en
flexion mais aussi en traction-compression sont retenus.

Pour la figure 3.6 un déphasage est appliqué pour les valeurs entières retenues pour
déterminer les valeurs des nombres d’onde approchés. Ce déphasage est pris égal à 1

3

pour les ondes longitudinales et égal à 2
3

pour les ondes transversales.
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Fig. 3.5 – Portique à 3 poutres, α = 0
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Fig. 3.6 – Portique à 3 poutres, αl = 1/3, αf = 2/3
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3.2 Extension aux modèles bi-dimensionels

3.2.1 Modèle uni-dimensionnel

Il est clair que l’approche uni-dimensionnelle peut présenter peu d’intérêt vue la
simplicité de la réponse et de la forte approximation qui lui a été appliquée.

Cependant, au regard de l’allure de la réponse, il est permis de croire en la limitation
possible de nos efforts de calculs si on choisit d’approximer notre nombre d’onde et donc
de se limiter à une seule valeur de celui-ci pour la plage de fréquence où il reste inchangé
dans l’approximation choisie.

Quoiqu’il en soit, nous avons déjà mis en lumière les difficultés de conditionnement
sousjacentes à une telle approche. Il est notamment nécessaire de pendre en compte
l’amortissement dans la représentation du nombre d’onde afin de s’assurer une dis-
tinction possible entre les ondes à nombres d’onde opposés. D’autre part la précision
souhaitée implique qu’un algorithme de sélection des nombres d’ondes soit élaboré.

3.2.2 Modèle bi-dimensionnel

Le problème se complique et ne saurait être limité à la prise en compte ou non de
l’amortissement dans le schéma d’approximation.

En effet, quelque soit le modèle retenu (membrane, plaque), l’équation de dispersion
associée correspond à un nombre illimité d’ondes solutions de par la distribution de leurs
directions. Celà dit, l’espace de définition se borne néanmoins à la courbe de dispersion
dans le plan des coordonnées des nombres d’onde et on est en mesure d’espérer d’un
nombre ”bien choisi” d’ondes qu’il fournisse une bonne estimation de la réponse.

Premier type de sélection : tirs répartis sur la courbe de dispersion associée au
modèle de propagation en champ libre. Celà revient à choisir une quantité d’ondes
jugée suffisante et à ne pas établir de préférences quant à leurs directions. Le vec-
teur d’onde sera cependant exact et l’onde associée solution des équations locales. La
démarche s’apparente à une application des méthodes de Trefftz. Reste à définir la
formulation variationnelle [45, 74], ou la procédure de minimisation de l’erreur alors
réalisée [23]. Cette dernière ne fait intervenir que la représentation des champs à la
frontière.

Une des manières de faire converger la solution à fréquence donnée serait alors
d’augmenter la quantité de ces ondes. Il n’y a aucun critère de robustesse ni de conver-
gence mâıtrisée.

Deuxième type de sélection : tirs répartis au voisinage de la courbe de dispersion
associée au modèle de propagation en champ libre. Le nombre d’onde associé à chaque
direction de propagation sera une valeur approchée du nombre d’onde exact. C’est
la forme apparente du nombre d’onde suivant la frontière qui dicte l’importance de
l’approximation. On approchera ainsi la représentation spatiale au moyen de vecteurs
d’onde présentant un nombre fini de longueurs d’onde suivant la frontière du domaine
tout en restant proche de la valeur exacte sur la courbe de dispersion. On s’inspire en
celà de la forme de sélection des ondes en valeurs entières de longueurs d’onde du cas
mono-dimensionnel. On remarque ici que les éléments ”dominants” de la réponse sont
portés par des ondes stationnaires qui permettent d’assurer une représentation aussi
bien modale que propagative.
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Le nombre de directions s’adapte en fonction de la fréquence et est piloté par la
procédure de sélection et non plus par un critère liée à l’erreur d’approximation vérifiée
a posteriori (méthode itérative). Nous reviendrons un peu plus loin sur l’algorithme
retenu. La figure 3.7 illustre cette proposition sur une sélection possible de ces nombres
d’onde. Les valeurs en abscisse et en ordonnée sont les valeurs apparentes en longeurs
d’ondes par unité de longueur suivant les directions ~x et ~y du plan d’onde. L’équation
de dispersion ”générique” a été prise sous la forme :

k2
x + k2

y −
ω2

c2
= 0 (3.6)

en posant d = Lx/Ly et M2 = ω
c
.Ly

2π
, où Lx et Ly représentent nos unités de longueur,

on obtient la relation utilisée pour sélectionner les points de la figure 3.7, (kx, ky) =
(2mπ

Lx
, 2nπ

Ly
).

m2

d2
+ n2 −M2 ≃ 0 (3.7)
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Fig. 3.7 – Sélection d’ondes, points * : M = 3.9978, d = 1 et α = π
2

Troisième type de sélection : elle s’appuie sur la sélection précédente d’où elle tire
les directions choisies mais le module du vecteur d’onde est celui de l’onde exacte
correspondante sur la courbe de dispersion, comme pour le premier type de sélection.

Le nombre de directions s’adapte en fonction de la fréquence et est piloté par la
procédure de sélection. Le nombre d’onde associé à chaque direction de propagation
sera cependant exact et l’onde associée solution des équations locales.

3.3 Sélection des ondes

Parmi les trois types de sélection d’onde (planes) proposées, ils s’en distinguent
deux qui font le choix des directions à partir d’estimations approchées des vecteurs
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d’onde au voisinage de la courbe de dispersion. Le critère retenu pour l’approximation
est celui du nombre de longeurs d’ondes entières apparentes qu’il est possible d’observer
suivant les frontières du domaine d’étude.

3.3.1 Nombre d’onde apparent

Soit l’onde plane

Φj( ~X) = exp(i.kj,x.x). exp(i.kj,y.y) (3.8)

solution de l’équation de dispersion générique suivante :

k2
j,x + k2

j,y −
ω2

c2
= 0 (3.9)

avec (kj,x, kj,y) coordonnées du nombre d’onde ~kj dans la base orthonormée du plan
(~x, ~y). Soit ~u et ~v les vecteurs directeurs normés de deux éléments de frontière contigues,
de longueurs respectives a et b et d’angles respectifs avec la direction de ~x, γ et β (voir
figure 3.8). D’après ce repérage, il est possible d’exprimer le nombre d’onde apparent

b

y

x

u

v

β
γ

a

Fig. 3.8 – Repérage

suivant chacune des directions ~u et ~v, à savoir les grandeurs scalaires kj,u et kj,v.

kj,u = kj,x. cos γ + kj,y. sin γ

(3.10)

kj,v = kj,x. cos β + kj,y. sin β

3.3.2 Choix des solutions

Si l’on souhaite que l’onde décrive un nombre entier de longueurs d’ondes apparentes
suivant chacun des côtés, il faut rechercher (kj,u, kj,v) tel que :

(kj,u, kj,v) = (
2πm

a
,
2πn

b
) , (m,n) ∈ N

2 (3.11)
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D’autre part, le nombre d’onde doit être une solution (approchée) de l’équation de
dispersion (3.9) avec

kj,x = −kj,v

sin γ

sin(β − γ)
+ kj,u

sin β

sin(β − γ)
(3.12)

kj,y = +kj,v

cos γ

sin(β − γ)
− kj,u

cos β

sin(β − γ)
(3.13)

d’où, en posant β − γ = α, angle formé par les deux côtés

k2
j,u + k2

j,v − 2kj,ukj,v. cos(α) − ω2

c2
≃ 0 (3.14)

Avec le choix de couples (kj,u, kj,v) retenus, équation (3.11), l’équation de dispersion
(3.14) prend alors la forme :

m2

d2
+ n2 − 2

m

d
n. cos(α) −M2 ≃ 0 (3.15)

avec

M =
ωb

2πc
sinα

d =
a

b

d’où les relations suivantes entre m et n :

m

d
≃ cosα.n± sinα.

√
M2 − n2

n ≃ cosα.
m

d
± sinα.

√

M2 − m2

d2

ce qui donne, à titre d’exemple, les répartitions des figures 3.9 et 3.10 de couples (m,n)
autour de la courbe de dispersion (équation (3.14) exacte). La sélection de points sur
ces deux figures privilègie le choix d’ondes ”sortantes” du coin formé par les deux côtés.
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3.3.3 Quantité d’ondes

Un grand nombre d’ondes sont susceptibles d’être sélectionnées si l’on ne précise
pas d’avantage dans quelle mesure on souhaite voir les couples (kj,x, kj,y) respecter
l’équation de dispersion. Notre soucis, rappelons-le ici, est de fournir une sélection
d’ondes qui sont à même d’interagir de manière significative aux bords tout en assurant
une couverture homogène des directions de propagation possibles.

C’est pourquoi, il convient de bâtir un algorithme de calcul qui aura pour objectif de
n’associer qu’une voire deux valeurs de nπ

b
à toute valeur de mπ

a
et réciproquement. C’est

le meilleur moyen de contrôler à la fois la couverture des directions de propagation et
la quantité totale d’ondes retenues. D’autre part, l’algorithme élaboré pour les calculer
doit en extraire toujours le même nombre, répartis de manière homogène, quelque soit
l’angle d’ouverture α. Ainsi, dans l’exemple numérique des figures 3.9 et 3.10, sachant
que les valeurs maximales prises par m et n sont :

mmax = E(M.d) = 17 (3.16)

nmax = E(M) = 10

la quantité de points (N + 1) sélectionnés est alors de

N + 1 = mmax + nmax + 1 = 28

3.3.4 Algorithme de sélection

C’est sans doute la clé de la méthode ici proposée et l’une des deux principales
évolutions apportées aux démarches jusqu’ici développées à travers les formulations de
Trefftz ou plus généralement les approches en ondes.

À partir de la courbe de dispersion, les trois paramètres de séléction sont mmax et
nmax pour les bornes (équations (3.16)) ainsi que mmed déterminé comme suit :

m2
med =

M2d2

1 + d2 − 2d. cosα
(3.17)

Le point (mmed,mmed) correspond au point à coordonnées entières égales situé sur
la première bissectrice dans le plan de représentation de la courbe de dispersion, au
plus proche de celle-ci. Celà signifie notamment que ce point pourra être aussi bien à
l’extérieur qu’à l’intérieur du domaine défini par la courbe de dispersion.

À partir de ce point, l’algorithme de sélection est le suivant :
– à toute valeur de kx = mπ

a
avec m ∈ [0,mmed] on associe ky = nπ

b
telle que n soit

la valeur entière maximale pour laquelle

m2

d2
+ n2 − 2

m

d
n. cos(α) < M2 (3.18)

avec, dans ce cas M = ωb
πc

sinα.
– à toute valeur de kx = mπ

a
avec m ∈ [mmed,mmax] on associe ky = nπ

b
telle que n

soit la valeur entière minimale pour laquelle

m2

d2
+ n2 − 2

m

d
n. cos(α) > M2 (3.19)
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– on procède de la même manière avec ky = nπ
b

pour qui on détermine le terme
associé kx = mπ

a
. Les critères d’approximation sont identiques à ceux des deux

étapes précédentes selon que n ∈ [0,mmed] ou n ∈ [mmed, nmax]
Les deux exemples qui suivent donnent une idée de la répartition en fonction de la

géométrie de la frontière du domaine. Une sélection, propre à chaque coin est réalisée
et une reconstruction de la sélection totale dans le même repère (kx, ky) est donnée à
titre comparatif.

Pour les besoins de l’application numérique nous prendrons pour les deux domaines :

c2 = 0.005

ω = 1

Domaine triangulaire

2

a3

a
1

1 2

3

α2

α3

a

α1

Fig. 3.11 – Domaine triangulaire

Données pour le domaine triangulaire :

a1 = 2

a2 = 1

a3 =
√

3

α1 =
π

2

α2 =
π

6

α3 =
π

3

À partir de là, il est possible de déterminer la répartition de points de part et d’autre
de la courbe de dispersion associée à chaque coin du domaine triangulaire.
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3
, a = 1, b = 2



90

Domaine rectangulaire
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Fig. 3.15 – Domaine rectangulaire

Données pour le domaine rectangulaire :

a1 =
√

3

a2 = 1

α1 =
π

2

Pour cette dernière, il suffit de déterminer seulement les ondes issues d’un coin
et de compléter la base par symétrie suivant les axes de symétrie géométrique. C’est
pourquoi nous reprendrons pour chaque coin du rectangle la sélection d’ondes planes
de la figure 3.12 associée au coin 1 du triangle.

Afin d’estimer le nombre total d’ondes sélectionnées dans notre base, tout coin pris
en compte, nous représentons toutes les ondes de la base ”vues” par le coin 1 dans le
cas du rectangle et dans celui du triangle. Pour celà, dans le diagramme de la figure
3.12 nous ajoutons les points correspondants aux ondes issues des autres coins de la
frontière du domaine. Attention, les valeurs (m,n) de chaque onde issue d’un autre
coin sont les nombres de longueur d’onde apparentes décrites sur chacun des côtés du
coin 1.
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Pour le triangle on obtient la répartition suivante : et pour le rectangle : D’ores et
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Fig. 3.16 – Coin 1, domaine triangulaire
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Fig. 3.17 – Coin 1, domaine rectangulaire

déjà, on s’aperçoit que la répartition et le décompte du nombre d’ondes qui forment la
base sont influencés par les symétries et, de mani‘ère générale, la géométrie du domaine.

3.3.5 Distribution des directions

Parmi les trois types de sélection d’onde (planes) proposés, deux s’en distinguent :
ceux qui font le choix des directions à partir d’estimations approchées des vecteurs
d’onde au voisinage de la courbe de dispersion. Dans ces deux derniers types, il convient
de s’assurer de l’homogénéité de la répartition comme dans le premier type.

Si l’on compare la distribution angulaire des ondes alors obtenues à celle d’une
répartition homogène, on obtient des résultats assez similaires à très haute fréquence.
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Le cas des figures 3.18 est celui de la distribution d’ondes observées depuis le coin 1
du triangle isocèle rectangle 4.2. À titre indicatif, il a été superposée aux variations de
l’écart angulaire entre deux directions successives la valeur moyenne de cet écart (qui
est bien entendu égal à l’écart donné pour une répartition homogène faisant intervenir
le même nombre de direction).

S’il peut parâıtre que la répartition permet de couvrir tout l’azimut de direction
de 0 à 2π, ceci est moins évident à la lumière de la figure 3.19. En effet, la géométrie
semble fortement influencer la répartition des directions même si l’écart moyen entre
deux directions reste bien-évidemment le même. L’ouverture de l’angle du coin 1 semble
favoriser les directions comprises entre 0 et π

2
et entre −π et −π

2
. Les valeurs obtenues
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Fig. 3.18 – Couverture angulaire pour d1 = 1 et M1 = 159.16
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Fig. 3.19 – Écart angulaire pour d1 = 1 et M1 = 159.16, - - valeur moyenne
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pour les directions à partir de l’algorithme de sélection défini en 3.3.4 peuvent l’être
de la même manière pour des valeurs d’approximation sensiblement différentes. Par
exemple, prendre des valeurs en (kx, ky) = (2πm

L
, 2πn

l
) ou bien en (kx, ky) = (πm

L
, πn

l
)

n’entrâıne qu’une modification de la valeur du paramètre M dans les équations du type
(3.15).

3.4 Représentation à la frontière

3.4.1 Traces des champs en ondes à la frontière

La sélection des ondes est faite en fonction de leur trace suivant les frontières du
domaine. Chacune d’entre elles possède ainsi sa propre signature qui permet d’identifier
les termes de champ en fonction des valeurs apparentes relevées aux bords.

La représentation sous la forme d’ondes planes présente en outre certains avantages
en terme de dérivation suivant les variables d’espace du fait de leur expression sous
forme exponentielle.

Ainsi, il est possible d’exprimer simplement le gradient de l’onde (3.8) dans la base
orthonormée (~x, ~y) :

∇Φj( ~X) = i.~kj.Φj( ~X) (3.20)

avec ~kj = (kj,x, kj,y). À partir de là, la dérivée normale au côté de direction ~u de la

b
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u

v

β
γ

a

Fig. 3.20 – Repérage

figure 3.20 a pour expression :

∂Φj( ~X)

∂~nu

= ∇Φj( ~X).~nu (3.21)

= i.~kj.Φj( ~X).~nu (3.22)

= i.(kj,x.nu,x + kj,y.nu,y).Φj( ~X) (3.23)

avec nu = (nu,x, nu,y) vecteur normal extérieur au côté.
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D’où, d’après l’expression (3.12), et en posant β − γ = α :

∂Φj( ~X)

∂~nu

= i.(kj,u.
cosα

sinα
− kj,v.

1

sinα
).Φj( ~X) (3.24)

De la même manière, il est aussi possible d’exprimer la dérivée suivant le côté de
direction ~u :

∂Φj( ~X)

∂~u
= i.kj,u.Φj( ~X) (3.25)

Par conséquent, afin de déduire de la représentation du déplacement en ondes planes les
dérivées successives suivant certaines directions de l’espace, il est simplement nécessaire
de connâıtre les cosinus directeurs de cette direction et les valeurs apparentes des
nombres d’onde suivant deux directions de référence.

3.4.2 Residus et projections

Le problème initial est traité à deux niveaux. Au niveau local dans le domaine Ω,
une forme approchée de la solution est recherchée en accord avec l’opérateur différentiel
[DKD∗ + ρω2], associé aux phénomènes étudiés de l’équation (2.15). La base de repré-
sentation locale WΩ est déterminée au moyen de l’algorithme de sélection présenté en
3.3.4.

Au niveau ”global”, il reste à définir les grandeurs généraliséesX∂Ω et U∂Ω proposées
en 2.4 sur lesquelles sont écrites les conditions aux frontières (effort ou déplacement
imposé, couplage). Elles assurent et traduisent le lien de phénomènes décrits localement
sur Ω avec ce qui est réellement imposé ou perçu le long de la frontière.

Si le choix des éléments de représentation est fait de telle manière que les équations
locales soient respectées il va de soi que le problème se ramène uniquement au respect
des équations aux frontières.

Ces conditions sont imposées de façon continue le long du bord du domaine dès
lors que l’on abandonne les cas d’assemblages de poutres. Compte tenu de la difficulté,
voire de l’impossibilité de résoudre de tels problèmes analytiquement (en dehors de cas
canoniques remarquables), le fait même d’utiliser un schéma d’approximation suppose
de considérer la résolution d’un problème discret.

De ce fait, le respect des conditions aux limites passe par la minimisation de l’erreur
réalisée suivant le bord par une telle approximation. Les techniques en éléments finis
s’appuient sur une formulation variationnelle de ce problème et recherchent l’erreur
minimale à travers le respect des conditions de minimisation. Suivant la qualité de la
représentation locale, on peut envisager une approche plus ”exacte” de la minimisation
de l’erreur résiduelle à la frontière.

Si on cherche à minimiser l’erreur réalisée par l’approximation uapprox(s) d’une
fonction uexacte(s), de variable s ∈ [0, S], les opérations visant à rendre le résidu R(u) =
uapprox(s)− uexacte le plus petit possible se traduisent par le respect de cette condition
”en moyenne” sur l’intervalle de définition. Soit :

∫ S

0

[R(u)] (s).W (s) ds = 0 (3.26)
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Il existe bien évidemment un multitude de techniques propres à la minimisation de
ce résidu, faisant chacune intervenir un jeu spécifique de pondérations W (s) dont le
nombre est sensé garantir la convergence du résultat. Un des moyens de s’assurer la
convergence du résultat serait d’ailleurs de sélectionner ces fonctions de pondération
parmis les éléments d’une base de représentation des fonctions Cn définies sur le domaine
[0, S]. De ce fait chaque condition (3.32) ne serait qu’une projection du résidu sur
cette base. La solution uapprox(s) aurait alors un résidu qui appartient au complément
orthogonal de {W (s)} sur l’espace des fonctions définies sur [0, S].

À l’allure des fonctions de projections, il est possible de généraliser l’emploi de
ces méthodes en les décrivant toutes comme une forme particulière de la méthode des
résidus pondérés.

Collocation

La technique de collocation revient à choisir W (s) telle que W (s) = {δsi
}i=1,n avec

si ∈ [0, S].

Galerkin

La méthode de Galerkin se rapproche plus d’une vision moyennée du résidu. En
effet, les fonctions de pondération sont choisies parmis les fonctions admissibles au
sens de l’approximation utilisées pour exprimer uapprox(s).

uapprox(s) =
n
∑

i=1

W∂Ω,i(s).U∂Ω,i (3.27)

De ce fait, W (s) hérite des mêmes propriétés de régularité que les fonctions d’approxi-
mation, ce qui permet d’espérer une erreur minimale selon un ordre au moins égal à
celui des fonctions d’approximation. Ceci correspond exactement à ce qui est pratiqué
dans les méthodes en éléments finis.

W (s) = {wj(s)}j=1,nv
, wj ∈ [W∂Ω,i] (3.28)

Le nombre de fonctions wj est fini (j = 1, nw). On obtient alors nw équations du type :

∫ S

0

[R(u)] (s).wj(s) ds = 0 (3.29)

Si nw est inférieur à n, nombre de fonctions d’approximation de u sur le domaine Ω,
le système alors construit pour déterminer les valeurs {U∂Ω,i}i=1,n est sous-déterminé.
Dans le cas contraire (nw > n), le système est surdéterminé et une solution n’existe
qu’à condition que le système alors construit soit bien conditionné, ou alors il faut faire
appel au préalable à des techniques de réduction [15, 72].

Moindres carrés

Ce cas représente un cadre un peu plus restrictif de la méthode de Galerkin. En effet,
la méthode des moindres carrés cherche à déterminer la forme approchée de u(s) qui
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minimise l’erreur quadratique réalisée par une décomposition sur une base de fonctions
{W∂Ω,i}i=1,n de uapprox(s).

FMC(u) =

∫ S

0

| [R(u)] (s) |2 ds (3.30)

En imposant à la solution recherchée d’être celle qui minimise la fonctionnelle de
l’équation (3.30) quelle que soit la fonction de pondération prise dans l’espace des
fontions d’approximation, ceci revient à choisir comme fonction de pondération dans
l’expression (3.32) :

W (s) = {W ∗
∂Ω,i}j=1,n (3.31)

avec W ∗
∂Ω,i, expression conjuguée de W∂Ω,i ; d’où, n équations du type :

∫ S

0

[R(u)] (s).W ∗
∂Ω,i(s) ds = 0 (3.32)

Un tel système comprend automatiquement autant d’équations que d’inconnues. L’ob-
tention d’une solution est directement tributaire du conditionnement du système d’équa-
tions ainsi construit. La convergence est alors garantie si {W∂Ω,i}i=1,n représente une
base complète de l’espace des solutions. L’approximation est assurée au mieux si la
base tronquée est dense dans l’espace des solutions.

Méthode des résidus pondérés

Que ce soit par le biais de techniques de collocations, des méthodes de Galerkin
ou des moindres carrés, toutes ces techniques reposent sur la minimisation des résidus
d’erreur réalisées en approximant la forme de la solution. Tout reste ensuite une ques-
tion du choix de la meilleure fontionnelle d’erreur qui permette d’obtenir le meilleur
taux de convergence.

Séries de Fourier

On peut certes espérer qu’en réalisant ”suffisamment” de projections, on ait assez
d’images de la solution pour pouvoir la reconstruire le plus précisement possible. Au-
cune certitude ne nous est cependant donnée si on choisit une base de représentation
({W∂Ω} ou {S∂Ω}) et une base de projection quelconque {W}, tant sur la précision que
sur même la convergence vers une solution !

Certaines précautions prises, il est cependant possible d’assurer la convergence vers
un résultat qui représente au mieux la solution selon le niveau d’approximation choisi au
départ à travers les fonctions {W∂Ω,i}i=1,n. En effet, si les fonctions de pondération, que
nous pourrons aussi appeler fonctions de projection, représentent une base complète
de fonctions régulières suivant la frontière, alors le résidu R(u) convergera vers un
minimum. Ce même résidu pourra même converger vers 0 si la base de représentation
{W∂Ω,i}i=1,n, avec n −→ ∞, est elle-même complète suivant ∂Ω et qu’elle est choisie
conjointement à {W (s)}.

En ce sens, le choix de fonctions de projection sur la base d’une série de Fourier
permet d’assurer la convergence, car cette dernière représente une base complète de
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l’espace des fonctions périodiques, de période au moins égale à la longeur de la frontière
considérée.

L’usage des séries de Fourier [16, 36, 73] du fait de ces propriétés de complétude
mais aussi de leurs qualités d’orthogonalité a été remis au goût du jours par de récents
travaux destinés à améliorer certains schémas d’approximation dans des méthodes en
éléments finis. Les techniques plus particulières telles que les éléments finis hiérarchiques
bénéficient directement des avantages d’une décomposition en séries de Fourier des
champs locaux. De telles décompositions interviennent en compléments des champs
polynomiaux d’interpolation classiques comme chez Houmat [33, 34] ou même en sub-
stitution à une base de polynômes orthogonaux comme chez Barrette [9] et Leung
[17].

3.5 Conditionnement du problème

3.5.1 Matrices de projection

De la sélection d’ondes proposée pour construire WΩ et des représentations in-
termédiaires W∂Ω et S∂Ω sur lesquelles elle est projetée, il est possible de mettre sous
forme matricielle les relations linéaires de projection alors établies. Les matrices de
projection P1 et P2 sont alors définies telles que :

U∂Ω = P1aΩ (3.33)

X∂Ω = P2aΩ (3.34)

Les grandeurs généralisées ici retenues en U∂Ω et X∂Ω sont les coefficients d’une série de
Fourier dont les termes retenus sont calés sur les valeurs apparentes d’ondes représentées
aux frontières du domaine.

Remarque : une représentation similaire peut être établie sur une représentation en
ondes de contraintes plutôt qu’en ondes de déplacements pour le champ local.

Un des critères qui permet de valider une telle approche est sans aucun doute le
rang du système ainsi constitué au moyen de ces projections. Le but fixé ici est d’avoir
autant de projections que d’ondes de champ. Pour que ceci soit suffisant pour permettre
d’identifier chacune de ces ondes en fonction uniquement de leurs projections, il faut
que le rang du système soit égal au nombre d’ondes retenues (variables de champ).

Dans un second temps nous pourrons alors nous pencher sur l’exactitude, voire la
convergence d’une telle approche vers une solution (exacte) du problème.

La figure 3.22 permet de voir une répartition à une fréquence élevée pour une
équation de dispersion du type (3.6). Celle-ci correspond à un élément triangulaire
isocèle rectangle. Le point de vue retenu est celui du coin correspondant à l’angle droit
(figure 4.2).

Cette sélection correspond à la dernière sur la gamme de fréquence testée en figures
3.25 où le rayon de conditionnement (rapport de la valeur propre la plus faible sur la
valeur propre la plus élevée) est estimé en fonction de la taille du système à considérer.
Sur cette même figure, il est possible de constater que la répartition des points se
fait de manière dense autour de la courbe de dispersion. La partie droite représente
l’agrandissement de la portion représentée en pointillés sur le graphe de gauche de la
figure 3.22.
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Fig. 3.21 – Élément triangulaire isocèle rectangle
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Fig. 3.22 – Exemple de sélection * au voisinage de la courbe de dispersion

D’une part, d’après l’algorithme de sélection, la taille du système est directement
dépendante de la fréquence choisie. D’autre part, d’après la répartition proposée, la
forme intermédiaire utilisée à la frontière est de la forme, pour un segment de longueur
L :

u(s) = C0 +
mmax
∑

m=1

Cm.cos(
mπ

L
s) + Sm.sin(

mπ

L
s) (3.35)

Malheureusement, il n’est pas possible d’obtenir un système matriciel P1 inversible
avec une telle représentation à la frontière. En effet, il n’est possible de rendre compte
que de champs qui auraient la même valeur aux points de raccordement des segments
de frontière. C’est d’une part limitatif mais aussi et surtout irréalisable si on sou-
haite appliquer le même schéma de représentation aussi bien pour des grandeurs en
déplacements qu’en efforts.

À ce premier point, il faudra aussi prendre en compte un élément déjà mentionné
dans l’étude de la barre : l’introduction de l’amortissement.
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3.5.2 Introduction de l’amortisssement

En effet, suivant la procédure de sélection adoptée, suivant chaque portion de
frontière sont présentes des ondes du type kapparent et −kapparent. La seule manière
de distinguer l’une de l’autre, surtout si |kapparent| = mπ

L
, à travers leurs projections

est que la forme du nombre d’onde présente un amortissement η sous forme d’une
composante imaginaire.

kapparent =
mπ

L
(1 + i

η

2
) (3.36)

La seule précaution à prendre afin de limiter les écarts de valeurs entre les termes
de projections, et donc les raisons d’un mauvais conditionnement lié aux erreurs d’ar-
rondis, est de référencer l’amplitude unitaire de ces ondes en fonction de leur coin
”d’entrée” dans le domaine.

Ainsi, sur le domaine triangulaire (SAB) dans la base cartésienne {~x, ~y} de la figure
3.23, tel que :

~t1 =
~SA

|SA|
~t2 =

~AB

|AB| (3.37)

γ1 = (~x,~t1) γ2 = (~x,~t2) (3.38)

β = (~x, ~u) (3.39)

l’onde plane w de nombre d’onde ~k = k~u et d’amplitude ap au point S a pour nombre

2
2γ

1t

u

k

S
source

t

β

γ
1

y

A B

x

Fig. 3.23 – Onde plane

d’onde apparent ~kapp suivant le côté AB :

~kapp = kapp
~t2 (3.40)

kapp = k.cos(β − γ2) (3.41)
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L’allure apparente de l’onde plane suivant le bord AB est de la forme suivante en
fonction de la coordonnée curviligne s :

wAB(s) = ap.ppond.e
ikapp.s (3.42)

ppond = eik.b.cos(β−γ1) (3.43)

ppond n’est autre qu’un terme de pondération qui tient compte du déphasage et de
l’atténuation sur le signal observé en A par rapport à ses caractéristiques à la ”source”.

C’est à partir de cette trace de la fonction que l’on peut calculer les projections de
l’onde plane sur les termes de représentation Ui, Cm et Sm.

3.5.3 Compléments de formes locales et intermédiaires

Le rayon de conditionnement de matrices P1 et P2 (rapport de la valeur propre la
plus faible sur la valeur propre la plus élevée) dont le résultat est visible sur les figures
3.25 est calculé à partir de projections sur les bords de l’élément triangulaire de la
figure 4.2.

La matrice P1 correspond à la projection d’un champ d’ondes sélectionnées sur une
forme intermédiaire du type :

u(s) = U0.(1 − s

L
) + UL.(

s

L
) + Cm.cos(

mπ

L
s) + Sm.sin(

mπ

L
s) (3.44)

La matrice P2 correspond à la projection de la dérivée normale au bord du même
champ d’ondes sur une forme intermédiaire similaire en sinus et cosinus complétée par
des fonctions associées aux coins.

Traces des ondes cylindriques complémentaires

La sélection d’ondes planes initiale est alors complétée par trois ondes cylindriques,
chacune étant associée à un des coins du triangle pour la représentation en déplacement
et par trois Diracs aux mêmes coins pour la représentation en efforts.

w(r) = ac.
H

(1)
0 (kr)

H
(1)
0 (ka)

(3.45)

avec a distance au point source où est prise la référence en amplitude ac, r distance au
point source, k nombre d’onde.

Tant que l’observation est réalisée suivant un bord dont le support (droite) passe
par le point origine de l’onde, la valeur apparente de celle-ci est obtenue en faisant
simplement varier les valeurs de r, distance entre le point d’expression et la source.

Dans tout autre cas et pour ainsi dire dans le cas général, il faut prendre en compte
la direction du côté le long duquel on réalise l’observation. Dans l’exemple représenté
sur la figure 3.24, qui reprend la même géométrie que la figure 3.23 mais pour une
onde cylindrique placée en S, la trace de l’onde cylindrique suivant le bord AB de
coordonnée curviligne s suivant la direction ~t2 est la suivante :

wAB(s) = ac.
H

(1)
0 (kr(s)

H
(1)
0 (ka)

(3.46)

r(s) =
√

s2 + 2b.cos(γ2 − γ1).s+ b2) (3.47)
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Fig. 3.24 – Onde cylindrique

avec ~SA = b~t1.
C’est à partir de cette trace de la fonction que l’on peut calculer les projections de

l’onde cylindrique sur les termes de représentation Ui, Cm et Sm.

Projections complémentaires

D’autre part, les projections en cosinus et sinus suivant les bords sont complétées
par des projections en ddl de coin pour les projections en déplacements 3.44 et par des
projections en Dirac pour les projections en efforts.
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Fig. 3.25 – Rayon de conditionnement des matrices P1 et P2

Dans la représentation en efforts, les ondes de coins sont représentées par leur Dirac
au regard des projections le long des côtés adjacents au coin source. Cependant, elles
sont représentées simplement par leur dérivée normale le long du bord opposé au point
source.

Ce choix a pour résultat de rendre stable le schéma de projection. Le rayon de
conditionnement de P2 reste borné, la matrice inversible. Le conditionnement de la
matrice est même meilleur que celui de P1, matrice de projections en déplacements.
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3.5.4 Décomposition en valeurs singulières

La notion de rayon de conditionnement, bien que révèlatrice en partie de la qualité
de la réponse que l’on peut attendre de la résolution du système nécessite néanmoins
que l’on se penche un peu plus sur le conditionnement du problème. L’ordre de grandeur
relatif de toutes les valeurs singulières ainsi que des normes des vecteurs associés est
déterminant.

Pour un problème matriciel du type :

[P ].{an} = {ud} (3.48)

la décomposition en valeurs singulières de la matrice [P ] prend la forme :

[P ] = [U ][S][V ]T∗ = {Un}sn{Vn}T∗ (3.49)

où {Un} et {Vn} sont des vecteurs issus des matrices orthogonales [U ] et [V ]. sn sont
les termes diagonaux de la matrice diagonale des valeurs singulières [S].

La solution du problème matriciel 3.48 peut alors être mise sous la forme :

{an} =
bn
sn

{Vn} (3.50)

Un problème formulé de cette manière a de grandes chances de fournir un système
associé mal conditionné. En effet, et c’est l’un des principaux écueils dans les méthodes
inspirées du schéma d’approximation de Trefftz, le fait d’utiliser des fonctions d’ap-
proximation définies sur tout le domaine et non-orthogonales amène à construire des
matrices pleines très mal conditionnées.

Il existe néanmoins certains cas de figures où malgré ce mauvais conditionne-
ment, on puisse obtenir une solution numérique qui puisse être fiable. C’est le cas
des problèmes vérifiant les conditions de Picard [23]. Ces conditions stipulent qu’une
solution numérique précise à un problème mal conditionné peut être obtenue à condi-
tion que :

– la différence entre deux valeurs singulières ordonnées en ordre décroissant ne
devienne importante qu’en fin de séquence,

– que les cœfficients bn soient inférieurs ou du moins guère plus grands que leur
valeur singulière associée sn.

Les figures 3.26 et 3.27 fournissent les éléments de réponse suffisants qui nous per-
mettent de poursuivre dans l’idée d’une résolution en représentant sous forme d’ondes
les champs de réponse locaux. Il est à noter la répartition relativement homogène des
valeurs singulières.

C’est à partir de là que se justifie le choix du type de sélection parmis celles pro-
posées au paragraphe 3.2.

3.6 Justification du choix des ondes

Le choix des directions et l’approximation des nombres d’onde associés en fonction
de leurs valeurs apparentes suivant les frontières permet d’obtenir une formulation
forte du problème décrit localement sous forme d’ondes et globalement sous forme de
grandeurs généralisées de frontière.
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Celà dit, cette représentation présente toujours un aspect propre aux méthodes
dites ”basses-fréquences”. En effet, la quantité d’ondes retenues et/ou la quantité de
grandeurs généralisées augmente avec la fréquence. Mais si la procédure de choix se
veut sélective, elle se doit d’être suffisante à partir d’une certaine fréquence et ne plus
retenir qu’un nombre fixe de directions selon lesquelles ce n’est que le nombre d’onde
qui est recalculé.

C’est l’objet en partie des cas traités numériquement dans la partie 4.
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Fig. 3.26 – Conditionnement de P1
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Fig. 3.27 – Conditionnement de P2



Chapitre 4

Approche ondulatoire sélective

Ce chapitre a pour but de tester les performances d’une représentation en ondes
de champs associées à des grandeurs généralisées de frontière pour calculer la réponse
fréquencielle de structures élémentaires. Il sera ainsi permis d’estimer les qualités de la
méthode proposée au chapitre 2.

La première partie du présent chapitre vise à montrer la qualité de la représentation,
même avec un faible nombre de variables. La tendance selon la gamme de fréquences
est commentée et les résultats tirés des méthodes classiques présentées au chapitre 1
viennent à l’appuis de nos conclusions. Les cas traités sont résoluement à deux dimen-
sions puisque le principe de la méthode dans les modèles à une dimension se révèle,
pour ne pas dire trivial, mais d’une simplicité qui enlève beaucoup de son mérite à la
méthode de sélection adoptée.

Le premier cas est celui de la membrane rectangulaire pincée. C’est là le moyen, sur
des équations du mouvement n’excédant pas le second ordre, d’aborder le problème de
sélection sur un problème à plusieurs dimensions.

Le deuxième cas est celui de la plaque simplement appuyée. La sélection doit tenir
compte des phénomènes liés à la présence d’ondes évanescentes inhérentes au modèle
de plaque en flexion au même titre que pour le modèle de poutre.

Quelque soit le mode de comportement retenu le point de départ demeure la
définition de l’équation de dispersion. À partir de là, sans vouloir être trop succint,
il suffit de voir de quelle manière il est possible de rapprocher celle-ci de la forme
générique utilisée en 3.2 :

k2
x + k2

y −
ω2

c2
= 0 (4.1)

C’est pourquoi, sur chacun des exemples à deux dimensions traités, il sera fait état
de la forme des équations locales du mouvement pour définir l’équation de dispersion
ainsi que de la forme des conditions aux limites afin d’en extraire la forme des matrices
de projection. Le but est ici de montrer le caractère systèmatique de la méthode. C’est
à ce titre qu’est enfin posé le problème du couplage de plaques pour lesquels sont pris
en compte les mouvements plans et les mouvements hors-plan.
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4.1 Représentation en ondes

Dans cette partie nous mettons en pratique une approche plus élaborée des méthodes
basées sur une représentation en ondes des grandeurs locales. Celles-ci sont prises
comme solutions a priori des équations locales du mouvement. La plupart des références
bibliographiques laissent apparâıtre à ce sujet qu’une telle technique découle naturel-
lement du désir d’améliorer le schéma de résolution des méthodes de Trefftz.

Comme il a été vu au chapitre 2, une telle approche permet de simplifier nota-
blement les expressions du problème en éliminant purement et simplement certains
termes intégraux. En effet, le fait de supposer la solution décomposable sur une base
de solutions aux équations locales du mouvement (qui respectent au sens fort des
équations homogènes) implique que tous les termes intégraux exprimés sur le domaine
sont identiquement nuls. Il ne reste plus qu’à estimer les grandeurs intégrales suivant
la frontière.

L’erreur exprimée au moyen d’une forme faible ou en projection (2.35) rappelée
ci-après :

[

KΩ − ω2MΩ

]

aΩ =

∫

∂ΩU

(W t
ΩNσ) d∂Ω +Qt +Qf −Xr −Xp +Qup

(4.2)

se présente sous la forme d’une équation intégrale hybride en déplacements (2.45)
pour laquelle le premier membre est identiquement nul. Restent alors les termes sur la
frontière et les termes complémentaires (connus) associés à des solutions particulières
et aux chargements appliqués au domaine le long de sa frontière.

Il ne reste plus qu’à assurer l’égalité faisant intervenir uniquement des termes à la
frontière :

B∂ΩU
X∂Ω +Qp +Qt = 0 (4.3)

soit, d’après (2.43) et (2.44) :
∫

∂ΩU

(W t
ΩNσ) d∂Ω +

∫

∂ΩF

(W t
Ωtd) d∂Ω = 0 (4.4)

Ces équations traduisent l’équilibre global du domaine sous son chargement à la frontière.
À ces équations, il ne faut pas oublier de rajouter celles à respecter en déplacements
par la forme approchée de la solution retenue pour l’intérieur du domaine (relation
non-implicite).

Si bien que les deux types d’équations intégrales à respecter par le champ approché
de solutions sont :

∫

∂ΩU

(W t
Ω(u− ud) d∂Ω = 0 (4.5)

∫

∂ΩF

(W t
Ω(Nσ − td)) d∂Ω = 0 (4.6)

soit
∫

∂ΩU

(W t
Ω(WΩaΩ + up − ud) d∂Ω = 0 (4.7)

∫

∂ΩF

(W t
Ω(NKD∗(WΩaΩ + up) − td)) d∂Ω = 0 (4.8)
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avec ud et td définis à travers les coordonnées généralisées de frontière :

ud = W∂ΩU∂Ω + u∂Ω (4.9)

td = S∂ΩX∂Ω + t∂Ω (4.10)

4.2 Membrane

4.2.1 Équations du mouvement

L’équation homogène locale harmonique du mouvement a la forme suivante pour
un modèle de membrane exprimé en déplacement :

T.∇2w(~x) + ρω2.w(~x) = 0 (4.11)

T représente la tension de la membrane, ρ sa masse surfacique, quant à w, c’est le
déplacement hors-plan. Le champ de déplacement et le champ d’effort tous deux nor-
maux au plan sont liés par une la relation de comportement :

F (~x) = T∇w(~x).~n (4.12)

avec ~n, vecteur normal à la section de membrane.
Un telle écriture suppose que les seuls endroits où la membrane se trouve contrainte

sont ses bords. La membrane se voit soit imposée une forme de déplacement wd, soit
une sollication normale Fd. C’est sur ses bases que nous envisageons de résoudre le
problème.

4.2.2 Équation de dispersion

L’idée de départ est de représenter le champ de déplacement et le champ d’effort
sur une base d’ondes (planes Wp,j ou cylindriques Wc,i).

w( ~X) = ap,jWp,j( ~X) + ac,iWc,i( ~X) (4.13)

La particularité des ondes sélectionnées pour représenter les champs est d’être solu-
tions (approchées) de l’équation locale du mouvement tout en étant représentatives de
phénomènes stationnaires. Une forme générale des solutions à (4.11) en onde plane est :

Wp,j( ~X) = exp i~kj. ~X = exp ikx,j.x. exp iky,j.y (4.14)

où les coordonnées du vecteur d’onde ~kj, (kx,j, ky,j), respectent l’équation de dispersion
déduite de (4.11).

k2
x,j + k2

y,j = ω2 ρ

T
(4.15)

Cette équation de dispersion est identique à celle utilisée au chapitre 3 (3.9) afin de
décrire la procédure de sélection. On peut alors directement transposer la démarche au
cas de la membrane en prenant pour célérité du milieu :

c =

√

T

ρ
(4.16)
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Remarque : on retrouve les mêmes distributions d’onde autour des courbes de dis-
persion pour les géométries de domaine rectangulaire et triangulaire (figures 3.11 et
3.15) du chapitre 3.3.4 en prenant les valeurs suivantes :

T = 0.005

ρ = 1

ω = 1

4.2.3 Matrices de projection

Les champs d’ondes locaux sont reconstruits à partir de leur trace le long de la
frontière du domaine où ils sont définis. Le couplage avec l’environnement est défini au
même endroit par l’intermédiaire d’équations de couplage entre les grandeurs généralisées
de frontière.

Deux représentations sont ainsi à développer : celle du déplacement et celle de
l’effort. Le lien entre les grandeurs de fontière et les grandeurs de champ est établi
grâce aux matrices de projection définies elles-aussi au chapitre 3.

Le choix, dans l’exemple présenté, d’une forme en déplacements comme structure
de base nécessite de définir non seulement la projection de l’onde en tant que telle mais
aussi de sa dérivée suivant la direction normale à la frontière (une forme similaire peut
être exprimée sur la base d’ondes locales de contraintes).

C’est sans doute le point le plus délicat. En effet, le but est ici de donner une
représentation suffisamment précise en termes d’efforts et de déplacements à la frontière
de manière à être sûr de respecter les conditions réelles de continuité des champs
d’efforts et de déplacements.

Notre choix se porte sur une représentation au moyen des termes d’une série de Fou-
rier. Les fonctions de projection sont de ce fait les mêmes que celles de représentation.

w(s) = Ui.fi(s) + Cm.cos(
mπ

L
s) + Sm.sin(

mπ

L
s) (4.17)

= ap,jWp,j( ~X(s)) + ac,iWc,i( ~X(s)) (4.18)

avec fi fonction complémentaire sur le bord,Wp,j onde plane définie sur le domaine,Wc,j

onde cylindrique définie sur le domaine. L’effort s’exprime au bord sur le même type
de base et sa valeur apparente est déduite de la relation de comportement appliquée
au déplacement représenté sous forme d’ondes (4.20).

F (s) = Fi.δi(s) + CF,m.cos(
mπ

L
s) + SF,m.sin(

mπ

L
s) (4.19)

= T
(

ap,j∇Wp,j( ~X(s)) + ac,i∇Wc,i( ~X(s))
)

.~n (4.20)

Les fonctions de projection sont quant à elles de la forme :

∫ L

0

[

ap,jWp,j( ~X(s))ac,iWc,i( ~X(s)
]

.g(s) ds

=
∫ L

0

[

Ui.fi(s) + Cm.cos(
mπ

L
s) + Sm.sin(

mπ

L
s)
]

.g(s) ds (4.21)

avec pour fonctions g(s) les fonctions de représentation sur le bord : cos(mπ
L
s), sin(mπ

L
s)

et fi(s). L’ensemble peut se mettre sous forme matricielle. Deux matrices sont alors



Approche ondulatoire sélective en vibro-acoustique large bande 109

définies, une pour chaque représentation à la frontère.

P1

[

ap,j

ap,i

]

= U





Ui

Cm

Sm



 et P2

[

ap,j

ap,i

]

= F





Fi

CF,m

SF,m



 (4.22)

À ce niveau, on pourrait penser que la méthode s’apparente très fortement à celle
de Trefftz. Certes les ondes de champ sont solutions de l’équation du mouvement dans
le domaine et on les force à respecter les conditions de bord via une série de fonctions
de pondération.

La principale avancée réside ici dans le choix de ces ondes : en fonction de leur per-
tinence dans la représentation des champs ainsi qu’à travers leur manière d’interagir au
bord. Enfin, la minimisation, ou plutôt la projection, sur les fonctions de représentation
au bord tient plus d’une formulation forte que d’une formulation variationnelle.

4.2.4 Assemblage

Les projections des champs d’efforts et de déplacements une fois exprimées, il suffit
de mettre en correspondance les projections de sous-domaines limitrophes ou bien les
conditions limites en efforts ou en déplacements souhaitées.

Il faut cependant prendre garde à la sélection des degrés de liberté retenue. En
effet, prendre des fonctions trigonométriques uniquement et ce suivant le bord per-
met un assemblage rapide (surtout si ces fonctions trigonométriques sont celles d’une
décomposition en série de Fourier). Le problème se complique si on complète cette
représentation par des fonctions linéaires de coin (en représentation du déplacement)
ou des diracs de coin (en représentation en efforts). Tous les termes de la représentation
sur le bord sont alors couplés au même titre que ceux de la représentation dans le
champ.

L’assemblage nécessite alors de connâıtre la matrice de projection des ondes suivant
le bord, P1 et P2, ainsi que la matrice de projection de la représentation des grandeurs
de bord suivant ce même bord, U et F. Il est ensuite possible de réaliser l’assemblage
à proprement parler en écrivant les égalités sur les grandeurs généralisées.

4.2.5 Sous-domaines

Nous prendrons dans un premier temps un élément de membrane très simple, un
triangle. Dans ce domaine triangulaire, le champ de déplacement sera réprésenté sous
la forme de la superposition de 6 ondes : 3 ondes planes et 3 ondes cylindriques.

Les origines des ondes cylindriques sont définies à chacun des coins de la membrane.
Les amplitudes {ac,i}i=1,2,3 sont relevées à une distance a des coins 1, 2 et 3.

Les ondes planes sont de directions telles que représentées sur le figure 4.1 : β1 = π
8
,

β2 = 7π
8

et β3 = 12π
8

. Les amplitudes {ap,i}i=1,2,3 sont relevées aux coins 1, 2 et 3.
Soit le motif élémentaire de décomposition d’un domaine bi-dimensionnel de la

figure 4.2. Le fait de choisir un élément triangulaire et de démontrer les qualités et pro-
priétés de la méthode permet de croire en la généralisation possible sur des géométries
quelconques. Le triangle est en effet un élément de maillage générique, plus conforme
que le rectangle. Il permet en outre de distinguer les problèmes de conditionnement qui
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Fig. 4.1 – Schéma à 3 ondes planes et 3 ondes cylindriques

pourraient être inhérents à la méthode, de ceux liés plus particulièrement aux propriétés
de symétrie des motifs élémentaires de maillages comme pour le rectangle.

coin 1 coin 2

2
α

1

2
1

3

α
3

α

coin 3

Fig. 4.2 – Motif élémentaire de maillage

4.3 Projections

Le choix ici s’oriente vers des projections avec une base de fonctions de pondération
trigonométrique. Ce choix a été préféré à d’autres tels que des techniques de collocation
ou de Galerkin plus générales , voire simplement de concordance au sens des moindres
carrés [23].

À titre d’exemple, la figure 4.5 donne le résultat en transfert pour une membrane
maillée au moyen de 4 éléments triangulaires (voir figures 4.6 et 4.7) avec un point de
collocation par bord et trois ondes planes par élément. Les résultats peuvent parâıtre
encourageants mais on déchante vite lorsque l’on essaie de généraliser la démarche. En
modifiant la géométrie des éléments, même si rajoute un nombre important de points,
la méthode diverge. À celà plusieurs raisons : on ne saurait avoir une bonne vision de
phénomènes oscillant à haute fréquence avec si peu de points, il y a toujours le risque
de voir le point de collocation correspondre à un point où la sélection d’ondes fournit
un résultat nul. Dans ce cas, la projection n’apporte rien et le rang du système chute.

Remarque : le calcul de référence est celui obtenu avec la méthode des rigidités
directes.
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4.4 Membrane pincée

Nous présentons ici les résultats obtenus avec la modélisation proposée en ondes par
sous-domaines triangulaires. Les grandeurs généralisées de bord sont des fonctions tri-
gonométriques par bord et une fonction linéaire par coin en déplacement, des fonctions
trigonométriques et un dirac par coin en effort.

4.4.1 Comparaisons avec les méthodes énergétiques

La figure 4.8 présente les résultats comparés de la densité d’énergie au point d’ob-
servation (x1, y1) de la membrane (voir figure 4.6). L’évolution fréquentielle de cette
grandeur est révélatrice pour chaque méthode des hypothèses fondamentales qui leurs
sont associées et répondent par la même à nos attentes.

Les remarques concernant les résultats obtenus par la SEA et la MES ont déjà fait
l’objet de commentaires au paragraphe 1.2.3. Le tracé en noir de la figure 4.8 représente
le résultat fournit par la méthode en ondes avec sélection des ondes et des grandeurs
généralisées de bord.

La décomposition des champs de représentation est la suivante : le domaine de la
membrane est subdivisé en quatre éléments triangulaires tel que représenté sur la figure
4.7. Dans chacun d’eux on considère que le champ de déplacement est représenté par
6 ondes planes et 3 ondes cylindriques de point source chacun des coins de l’élément
triangulaire.

Les directions d’ondes planes ont été sélectionnées à partir du résultat de l’algo-
rithme de sélection du chapitre 3.3.4 pour une valeur peu élevée de la fréquence et sur
la base géométrique du triangle élémentaire. Cette démarche a pour objectif d’appuyer
le choix du troisième type de sélection des ondes proposé au paragraphe 3.2.2.

Les degrés de liberté généralisés sur lesquels l’assemblage est réalisé (continuité des
champs de contrainte et de déformation, conditions limites imposées en déplacement...)
sont :

– par côté : une amplitude de fonction sinus et une amplitude de fonction cosinus,
aussi bien en effort qu’en déplacement,

– par coin : une fonction linéaire de coin pour les déplacements à la frontière, une
fonction dirac pour les efforts suivant la frontière.

Au total ce sont 9 ondes de champs, 9 degrés de liberté généralisés de frontière en
déplacement et autant en efforts qui sont utilisés par élément. Le système assemblé
total est une matrice de dimension 36× 36. Cette dimension ne varie pas au cours des
itérations en fréquence. Seuls les nombres d’ondes associés voient leur module modifié.
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Fig. 4.3 – Membrane pincée excitée en (x0, y0)
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Fig. 4.4 – Division en éléments triangulaires
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Fig. 4.5 – Réponse en déplacement en (x1, y1), 4 éléments triangulaires, 3 ondes planes
par élément
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Fig. 4.6 – Membrane pincée excitée en (x0, y0)
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Fig. 4.7 – Division en éléments triangulaires

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
−1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

MES différentielle
SEA
solution exacte
solution approchée

Fig. 4.8 – Réponses au point d’observation (x1, y1) : amplitude d’énergie et pulsation
adimensionnées
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4.4.2 Finesse du maillage

On est en droit de se demander quel est le critère qu’il convient le mieux de faire
varier si on souhaite améliorer la représentation de la réponse fréquentielle.

En éléments finis, deux directions principales sont proposées : la première serait
d’affiner le maillage sans toucher au modèle de représentation local du motif élémentaire
de maillage (h-FEM), la seconde vise plutôt à conserver le maillage et à développer la
base de représentation locale (p-FEM).

Dans notre cas, nous serions tentés de la même manière de raffiner d’avantage le
maillage afin d’améliorer la réponse. La figure 4.11 fournit le résultat en amplitude de
déplacement au point d’observation (x1, y1) en fonction de la fréquence d’excitation
de la force appliquée au point (x0, y0). La membrane est cette fois-ci divisée en deux
fois plus d’éléments. Ces éléments sont du même type que ceux utilisés dans le cas
précédent. Le tracé noir en gras fournit une tendance similaire à hautes fréquences. À
plus basse fréquence, la réponse semble moins bien suivre la réponse ”exacte”. Celà
vient de l’approximation réalisée sur la valeur des nombre d’ondes : il faut atteindre
une fréquence deux fois plus élevée pour observer une longueur d’onde suivant le bord
d’un élément.
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Fig. 4.9 – Membrane pincée excitée en (x0, y0)
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Fig. 4.10 – Division en éléments triangulaires
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Fig. 4.11 – Réponses au point d’observation (x1, y1) : amplitude de déplacement et
pulsation adimensionnées
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4.5 Plaque

4.5.1 Modèle de plaque

Équations du mouvement

L’équation homogène locale du mouvement de flexion d’une plaque est de la forme
suivante :

D∇4w − ρω2w = 0 (4.23)

dans le cas d’une réponse harmonique à la pulsation ω. Les paramètres de l’équation
sont ρ, la masse surfacique, D = Eh3

12(1−ν2)
, la rigidité dynamique, où E représente le

module d’Young, h l’épaisseur et ν le coefficient de Poisson.
Les autres équations sont les relations de comportement liant les termes de déplace-

ment (w et ∇w) aux termes d’efforts généralisés (F effort transversal, M moment de
flexion, suivant la normale ~n à la section de plaque).

F = −D
[

∂3w
∂x3 + ∂3w

∂x∂y2

∂3w
∂y3 + ∂3w

∂y∂x2

]

.~n (4.24)

M = D

[

∂2w
∂x2 +ν ∂2w

∂2y
∂2w
∂y2 +ν ∂2w

∂2x

]

.~n (4.25)

Plaque simple

Le cas de la plaque en flexion simplement appuyée peut être ici considéré comme
un problème bi-dimensionnel pertinent dans la mesure où le modèle de comportement
est lié à une formulation différentielle à l’ordre 4. Ceci permet de tendre vers une
généralisation de la méthode.

La plaque rectangulaire est de longueur L et de largeur l. Sa rigidité dynamique
en flexion est notée D et sa masse surfacique ρ. Elle est excitée par un effort ponctuel
normal, d’amplitude F0, au point de coordonnées x0 = (x0, y0). Cette sollicitation est
harmonique et de pulsation ω. La réponse de la plaque est en régime forcé établi.

L’équation locale du mouvement prend alors la forme suivante :

D∇4w − ρω2w = F0δx0
(4.26)

Les conditions aux frontières quant à elles s’expriment à la fois en termes de déplacements
(déplacement vertical imposé nul au bord) et en termes d’efforts (moment fléchissant
nul le long de la frontière).

M(0, y) = M(L, y) = 0, avec y ∈ [0, l] (4.27)

M(x, 0) = M(x, l) = 0, avecx ∈ [0, L] (4.28)

w(0, y) = w(L, y) = 0, avec y ∈ [0, l] (4.29)

w(x, 0) = w(x, l) = 0, avecx ∈ [0, L] (4.30)

La réponse à un tel problème, tant modale que par la méthode des rigidités directes,
prend la même forme que celle de la membrane pincée. En effet, les modes de flexion
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Fig. 4.12 – Plaque simplement appuyée

de la plaque simplement appuyée sont de la forme :

wmn = Amn.sin(
mπ

L
x).sin(

nπ

l
y) (4.31)

La solution pour la méthode des rigidités directes sera recherchée sous la forme :

w(~x) = [Wp,n(x) +We,n(x)]. sin
(nπ

l

)

(4.32)

avec

Wp,n(x) = ap,n.e
ikp,n.x , avec kp,n = ±

(

ρω2

D
−
(nπ

l

)4
)

1

4

(4.33)

We,n(x) = ae,n.e
−ke,n.x , avec ke,n = ±

(

ρω2

D
+
(nπ

l

)4
)

1

4

(4.34)

Le fait de prendre en compte une composante évanescenteWe,n en plus de la composante
propagative Wp,n n’a ici d’impact que sur la taille du système à construire. La qualité
du résultat et sa validité à hautes fréquences restent assujeties au nombre n de termes
retenus.

4.5.2 Représentation bidimensionnelle

Pour un modèle de plaque, on développe la méthode par sélection d’ondes ”compa-
tibles” présentée sur le modèle de membrane. Deux représentations sont à développer :
celle du déplacement et celle de l’effort.

L’étude du cas de la plaque permet, non seulement de traiter un problème plus
”réaliste” en termes de construction mécanique, mais aussi de prendre en compte le
cas de multiples modes de propagation et de transmission aux interfaces.
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En effet, chose dont ne traite pas le modèle de membrane, il existe trois types
de mouvement dans le modèle de plaque mince. Le mouvement hors plan, de flexion,
est celui qui utilise directement les résultats du problème de membrane. La sélection
d’onde doit être simplement amendée afin de tenir compte d’un choix plus large compte
tenu de la présence d’ondes évanescentes et d’ondes propagatives. Au mouvement hors-
plan se rajoutent les mouvements longitudinaux et transversaux dans l’épaisseur de la
plaque. Pour ceci, il faudra s’assurer qu’il est possible de déterminer une équation de
dispersion, nécessaire à l’application de notre procédure de sélection.

4.5.3 Mouvement de flexion

Sélection des ondes

L’équation de dispersion associée au problème de plaque en flexion est d’ordre 4.
Par conséquent, la courbe de dispersion diffèrent notablement de celle obtenue dans le
problème de membrane. En effet, les solutions en ondes de champ libre sont partagées
entre des ondes propagatives et des ondes semi-propagatives (une des leurs compo-
santes dans une des directions du plan est évanescente). Par conséquent, la courbe de
dispersion se compose de la même structure en ellipse pour les ondes propagatives,
complétée par quatre arcs de parabole suivant les directions principales de l’ellipse de
référence (figure 4.13). Il est à noter ici que le choix est démultiplié. À une direction

l
πn

kx

yk

Fig. 4.13 – Sélection au voisinage de la courbe de dispersion : flexion de plaque

de propagation correspondent trois autres par symétries et à chacune d’entre elles sont
associées deux ondes semi-évanescentes (une pour chaque direction de propagation).

Le nombre de variables de champ est alors bien plus grand que dans le cas du calcul
du résultat de référence par la méthode des rigidités directes pour lesquelles une seule
direction est en fait retenue pour le choix. On ne tient compte que des ondes ayant une
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composante évanescente dans la direction de ”guide d’onde” retenue (voir figure 4.14).

nπ
l

kx

ky

Fig. 4.14 – Sélection au voisinage de la courbe de dispersion de flexion pour la plaque
par la méthode des rigidités directes

Celà dit la méthode en ondes ici abordée permet de traiter un nombre plus impor-
tant de cas de chargements à la frontière. D’un autre côté, il n’est rien rajouté en terme
de complexité aux calculs. En effet, les ondes à composante evanescente sont simple-
ment ajoutées à la sélection d’ondes propagatives et projetées de la même manière
suivant les bords du domaine. La procédure d’assemblage se doit quant à elle d’être
complétée en tenant compte des grandeurs généralisées associées au moment de flexion
ainsi qu’à la courbure de la plaque.

Nous renvoyons ici aux équations de couplage en efforts et en déplacement des
plaques telles que développée pour la méthode des rigidités directes (voir annexe ”So-
lution de référence”).

Ondes évanescentes

L’algorithme de sélection présenté au paragraphe 3.3.4 peut être utilisé pour des
équations locales en ondes de champ libre d’ordre plus élevé. Il suffit simplement
de ne pas omettre, par exemple dans le cas de plaques en flexion (équation d’ordre
4), de prendre en compte les ondes associées au ondes propagatives et à composante
évanescente dans une direction.

Le cas de la poutre à d’ores et déjà permis de comprendre, certes pour un problème
monodimensionnel, l’importance de la contribution de ces ondes. Ce qui change dans
le cas de la plaque, c’est que pour la même composante du nombre d’onde dans une
direction, il y a deux nombres d’ondes à déterminer dans l’autre direction : l’un propa-
gatif, l’autre évanescent. Chacun d’entre eux est sélectionné sur une branche différente
de la courbe de dispersion associée à un problème d’ordre 4 (voir figure 4.13).
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4.5.4 Équation de dispersion

L’équation locale homogène du mouvement en flexion de plaque mince a pour ex-
pression, en régime harmonique [75] :

∇4w − k4
flexionw = 0 (4.35)

avec k4
flexion = ρω2

D
. Cette équation peut se mettre sous la forme suivante :

[∇2 + k2
flexion][∇2 − k2

flexion]w = 0 (4.36)

La solution générale de cette équation peut alors s’écrire :

w = w1 + w2 (4.37)

avec [∇2 − k2
flexion]w1 = 0 (4.38)

et [∇2 + k2
flexion]w2 = 0 (4.39)

La recherche des solutions en w1 et w2 suit alors la même démarche que dans le cas
de la membrane. L’équation de dispersion a la même forme, aux valeurs de coefficients
près. Pour des fonctions w1 et w2 recherchées sous forme de fonctions exponentielles
en deux dimensions, w1 = a1.exp(k1,xx)exp(k1,yy) et w2 = a2.exp(ik2,xx)exp(ik2,yy), on
obtient les équations de dispersion suivantes :

k2
1,x + k2

1,y − k2
flexion = 0

(4.40)

−k2
2,x − k2

2,y + k2
flexion = 0

La courbe de dispersion associée est alors constituée, à une pulsation donnée, i.e. pour
une valeur de kflexion donnée d’une ellipse (un cercle dans le cas d’un milieu isotrope)
et de quatre paraboles raccordées à l’ellipse par leur base suivant les axes principaux
de cette même ellipse (figure 4.13).

Choisir des ondes suivant ces courbes de dispersion revient à sélectionner, soit des
ondes purement propagatives, soit des ondes ayant une composante évanescente dans
au moins une des directions. Il aurait tout aussi bien pu être possible de sélectionner ce
même type d’onde pour le problème de membrane. En effet, il est tout à fait possible de
trouver un couple (kx, ky), solution de l’équation de dispersion de membrane 4.15 tel que
k2

x > ω2. ρ

T
. Dans ce cas ky = i.

√

k2
x − ω2. ρ

T
et ainsi l’onde associée au couple (kx, ky) est

apparemment propagative suivant ~x et apparemment évanescente suivant ~y comme il
est possible de s’en rendre compte sur la figure 4.15. Ceci n’est que la partie réelle de la
fonction d’onde à amplitude unitaire et non amortie : W (x, y) = exp(ikx.x) exp(−ky.y)

où kx = 2πm
L

, m = 3,et par conséquent ky =
√

k2
x − ω2 T

ρ
.

Alors que dans le cas de la membrane ces ondes sont supplémentaires pour le modèle,
elles sont en revanche complémentaires des ondes planes dans le cas de la plaque. Il
suffit pour celà de dénombrer la quantité de grandeurs généralisées de bord à prendre
en compte ou simplement de faire le parallèle avec les systèmes à une dimension et de
se rappeler le passage d’un modèle de barre à celui d’un modèle de poutre.

Par conséquent, il est ici nécessaire d’amender l’algorithme de sélection défini en
3.3.4 afin de tenir compte des ondes situées sur les branches ”paraboliques” de la courbe
de dispersion. Pour celà, nous pourrions proposer de prendre :
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Fig. 4.15 – Onde evanescente de bord

– pour toute valeur de kx = mπ
a

avec m ∈ [0,mmax] on associe ky = nπ
b

telle que n
soit la valeur dont la partie réelle est la valeur entière minimale pour laquelle

n ≃ cosα.
m

d
± i. sinα.

√

M2 +
m2

d2
(4.41)

– pour toute valeur de ky = mπ
b

avec m ∈ [0, nmax] on associe kx = mπ
a

telle que m
soit la valeur dont la partie réelle est la valeur entière minimale pour laquelle

m

d
≃ cosα.n± i. sinα.

√
M2 + n2 (4.42)

avec, M = b
π

√

ω
c
sinα et c =

√

D
ρ
.

Ces modes de sélection respectent la logique développée pour le cas de la membrane,
étendue au cas de la plaque pour les ondes propagatives. Cependant, une telle sélection
induit, suivant le direction qui porte n dans le cas de la première propoition (resp. m
dans le cas de la seconde proposition) une trace de l’onde qui présente une composante
oscillante dès que l’angle du coin est différent de π

2
.

Aussi, nous privilègierons l’apparation d’une onde apparente purement évanescente
suivant ce bord en choisissant de prendre comme arguments de sélection :

– pour toute valeur de kx = mπ
a

avec m ∈ [0,mmax] on associe ky = i.nπ
b

telle que
n soit la valeur dont la partie réelle est la valeur entière minimale pour laquelle

n ≃ cosα.
m

d
± sinα.

√

M2 +
m2

d2
(4.43)

– pour toute valeur de ky = mπ
b

avec m ∈ [0, nmax] on associe kx = i.mπ
a

telle que
m soit la valeur dont la partie réelle est la valeur entière minimale pour laquelle

m

d
≃ cosα.n± sinα.

√
M2 + n2 (4.44)

avec, M = b
π

√

ω
c
sinα et c =

√

D
ρ
.
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Ceci nous amène alors à avoir une sélection telle que présentée en figure 4.16. On
ne saurait cependant faire la confusion entre ondes purement propagatives et ondes
semi-propagatives (ondes purement évanescente dans une direction), notamment lors
de la détermination du nombre d’onde apparent suivant le côté opposé au coin par
rapport auquel elles sont sélectionnées. Les résultats des figures 4.16 sont obtenus
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Fig. 4.16 – Sélection d’ondes planes pour la plaque

pour le domaine triangulaire de type plaque de la figure 4.19 avec les valeurs suivantes :
E = 2.1e11Pa, ρ = 7800 kg.m−3, ν = 0.3, η = 0.02 h = 1e − 3m, L1 = 1, L2 =

√
2

2
,

L3 =
√

2
2

et surtout ω = 79.4rad.s−1.
Le critère de sélection aurait pu être défini selon une légère variante. En arron-

dissant les valeurs trouvées de m et n à l’entier inférieur et non à l’entier supérieur
tel que proposé, on trouve une sélection d’ondes pour chaque coin telles qu’elles sont
représentées en figure 4.17 : Il n’y a pas redondance des ondes comme on pourrait le
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Fig. 4.17 – Sélection d’ondes planes pour la plaque : * onde plane propagative, o onde
evanescente de bord

penser à voir les graphes se superposer. Les caractéristiques de chaque onde, bien qu’ex-
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primées avec des valeurs entières identiques, en font des ondes parfaitement distinctes
l’une de l’autre.

Cette variante peut laisser penser qu’elle se prête mieux à une sélection d’ondes au
plus proche de la courbe de dispersion. Mais cet argument est difficile à maintenir si on
observe et compare les sélections qu’il est possible d’effectuer à plus haute fréquence sur
le même domaine triangulaire. Prenons par exemple une pulsation ω = 7940rad.s−1,
les résultats de sélections sont représentés sur la figure 4.18. Le seul critère qui pourrait
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Fig. 4.18 – Sélection d’ondes planes pour la plaque : * onde plane propagative, o onde
evanescente de bord

départager ces deux propositions de sélection serait bien entendu la qualité du résultat
final. Cependant, l’analyse du conditionnement des matrices de projection obtenues de
chacune d’entre elles présente déjà des éléments de choix en faveur de l’une ou l’autre.

En effet, si on choisit de prendre des ondes purement évanescentes suivant un des
bords du coin, il parâıt immédiat que la valeur du nombre d’onde apparent suivant
un autre côté complémentaire du domaine ne saurait être aussi facilement déterminée
que dans le cas où l’onde est considérée comme entièrement propagative. Ceci à une
incidence surtout sur l’algorithme de complément des valeurs apparentes des nombres
d’ondes provenant des sélections successives suivant tous les coins d’un domaine trian-
gulaire.

Soit le domaine triangulaire de la figure 4.19, si suivant le côté 3, une onde plane
issue du coin 1 présente, en trace, trois longueurs d’ondes et que sur le côté 2 elle en
présente une seule, alors, cette même ondes plane présentera une trace à deux longueurs
d’ondes suivant le côté 1. Maintenant si nous considérons une onde, toujours associée
au coin 1, ayant une composante propagative à trois longueurs d’ondes suivant le côté 3
et une composante purement évanescente suivant le côté 2, alors la trace de cette onde
suivant le côté 1 sera une composante purement propagative elle aussi à trois longueurs
d’onde. Les figures 4.20 illustrent cette remarque.

Comme dans les cas précédents, il est alors possible de mettre le problème du
passage de grandeurs généralisées de bords aux grandeurs locales de champ sous forme
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Fig. 4.19 – Domaine triangulaire
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Fig. 4.20 – Ondes propagative et semi-propagative

canonique matricielle :

P1,f lexion

[

ac,j

ap,i

]

= U





Ui

Cm

Sm



 (4.45)

P2,f lexion

[

ac,j

ap,i

]

= F





Fi

CF,m

SF,m



 (4.46)

La matrice P1,f lexion regroupe les termes de projection en grandeurs généralisées pri-
males (déplacement et pente) alors que la matrice P2,f lexion regroupe les termes de
projection en grandeurs généralisées duales, ici les termes d’effort transversal et de mo-
ment fléchissant. Les éléments projetés sont ici comme dans le cas de la membrane des
formes d’onde solutions exactes ou proches des équations de dispersion (onde planes
ou cylindriques).

4.5.5 Matrices de projection

Le choix d’approximation du champ de déplacement local de flexion est le suivant :

w(x, y) = ac,j.Wc,j(x, y) + ap,i.Wp,i(x, y) (4.47)

suivant le bord Γ de direction ~t et de normale ~n, les deux grandeurs en déplacement
qui sont retenues sont w(s) et ∂w

∂n
(s) où s et n sont les coordonnées dans le repère de
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Frenet associé au bord Γ.
Dans le cas des ondes planes de représentation du champ, il est possible d’extraire

les termes de la matrice de projection P1,f lexion correspondant à ∂w
∂n

(s) des termes de
projection correspondant à w(s) et considérant la même opération de projection que
celle utilisée pour la membrane afin de déduire P2 de P1.

Soit

w(x, y) = wc(x, y) + wp(x, y) (4.48)

avec wp(x, y) = ap,i.Wp,i(x, y) = ap,i.e
i.kx,i.x.ei.ky,i.y

et wc(x, y) = ac,j.Wc,j(x, y)

alors

∇wp(x, y) = i

[

kx,i

ky,i

]

.ap,i.Wp,i(x, y) (4.49)

et ainsi :

F = i.D

[

k3
x,i +kx,i.k

2
y,i

k3
y,i +ky,i.k

2
x,i

]

.ap,i.Wp,i(x, y).~n (4.50)

M = −D
[

k2
x,i +ν.k2

y,i

k2
y,i +ν.k2

x,i

]

.ap,i.Wp,i(x, y).~n (4.51)

d’où, avec comme vecteur directeur du côté ~u(cosγ, sinγ), comme vecteur normal
~n(sinγ,−cosγ) et comme angle d’ouverture du coin α :

F = i.D
[

k2
u,i + k2

v,i − 2ku,i.k
2
v,i.cosα

]

.
kv,i − ku,icosα

sinα
.ap,i.Wp,i(x, y) (4.52)

Par conséquent, pour les ondes planes, une fois calculés les termes de projection de
Wp,i(x, y) dans la matrice P1,f lexion(wp), chaque ligne l de P1,f lexion(∂w

∂n
(s)) se déduit de

la ligne correspondante de P1,f lexion(wp) par la simple relation :

P
(l,i)
1,f lexion(

∂wp

∂n
) = i

[

kx,i

ky,i

]

.~n. P
(l,i)
1,f lexion(wp) (4.53)

De même, des expressions (4.50) et (4.51) on déduit :

P
(l,i)
2,f lexion(Fp) = i.D

[

k3
x,i +kx,i.k

2
y,i

k3
y,i +ky,i.k

2
x,i

]

.~n P
(l,i)
1,f lexion(wp)

P
(l,i)
2,f lexion(Mp) = −D

[

k2
x,i +ν.k2

y,i

k2
y,i +ν.k2

x,i

]

.~n P
(l,i)
1,f lexion(wp)

(4.54)

Le calcul de coefficients de la matrice P1,f lexion, pour les ondes planes ne diffèrent en
rien de celui des mêmes coefficients calculés pour le problème de membrane. La sélection
de couples de coordonnées est simplement plus étendue et présente parmis les valeurs
apparentes de nombre d’onde suivant les bords des termes purement imaginaires. Les
couples (kx,i, ky,i) sont déduits des termes (ku,i, kv,i) en appliquant les équations de
passage (3.12) de la base cartésienne globale à la base locale (~n,~t).



126

Termes complémentaires

Pour les termes intervenant dans la définition du champ complémentaire wc(x, y),
il convient de suivre les critères de choix qui ont gouverné le choix de leurs homologues
dans le cas de la membrane. Il nous faut aussi définir de quelle manière nous nous
devons d’interpréter leurs interactions aux bords du domaine.

Il est alors nécessaire de choisir les fonctions complémentaires comme autant de
fonctions particulières associées à un coin. Ainsi il convient de rechercher ces fonctions
parmis les solutions générales de l’équation de dispersion en coordonnées polaires.

Dans le cas où l’hypothèse est faite de non disparité de champ suivant le variable
angulaire θ, coordonnée polaire du repère cylindrique centré sur le point source, il existe
4 fonctions solutions qui sont toutes des fonctions de Bessel à l’ordre 0 (les fonctions
de Bessel de première et deuxième espèce, normales et modifiées).

Notre choix s’arrêtera ici sur une fonction qui permette de repésenter une onde
cylindrique en milieux infini, générée par une force ponctuelle. En celà nous reprendrons
ici la fonction de bessel de troisième espèce H1
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Fig. 4.21 – Onde cylindrique : partie réelle de H1
0 ( 6π

L1
.r)

Nombre de variables

Est-ce cependant suffisant compte tenu du nombre plus important de grandeurs
généralisées à prendre en compte suivant les frontières ? Par rapport au problème de
membrane, nous avons, une grandeur en effort et une grandeur en déplacement de plus.
Ceci amène à doubler le nombre de projections suivant les bords.

Aux coins, la réciprocité des moments est vérifiée de manière implicite alors qu’il
n’est pas de condition de continuité de pente qui tienne. Il reste alors à assurer la condi-
tion de discontinuité éventuelle d’effort et la condition de continuité en déplacement
comme dans le cas de la membrane.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de doubler le nombre de variables généralisées de
coin dans le passage d’un modèle de membrane à celui d’un modèle de plaque, pour une
approche similaire. Dans la sélection d’ondes planes semi-propagatives nous ne retien-
drons que celles ayant une ”réelle” composante propagative. En effet, dans la sélection
proposée en figure 4.16 sont présentes des ondes à nombre d’ondes constant dans une
direction et purement évanescente dans l’autre direction. Compte tenu du caractère
propagatif que nous souhaitons conserver ici, elles seront retirées de la sélection, ce qui
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nous donne une quantité d’ondes semi-propagatives exactement égale à celle des ondes
planes purement propagatives.

Il y a donc toujours autant de degrés de liberté de champ que de grandeurs généralisées
de bord.

4.5.6 Mouvements plans

Afin d’être complet dans la description de tous les mouvements de plaques en ondes
sélectives, il est nécessaire d’évoquer les mouvements plans en plus des mouvements
hors plan jusqu’ici considérés. En effet, dans le cas d’un problème de couplage de
plaques tel que celui la figure 4.22, le mouvement de flexion imprimé à l’une d’entre
elles par l’effet de la force F0 se traduit non seulement par un mouvement de flexion
dans la seconde plaque mais aussi par des effets de mouvement dans le plan.

y
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l

x

0
y x

0

0
F

α

Fig. 4.22 – Système de plaques couplées

L’objet de ce paragraphe est de présenter la démarche qui permet d’aboutir à
la sélection d’ondes représentatives des mouvements dans le plan, c’est-à-dire à une
équation de dispersion. Les exemples et les résultats associés seront présentés en même
temps que d’autres problèmes de couplage au chapitre 5.

En plus de l’équation du mouvement de flexion, deux autres équations, associées
aux mouvements plans u et v, sont à considérer. Ces équations du mouvement sont
données par (4.55).

∂2u

∂x2
+

1 − ν

2

∂2u

∂y2
+

1 + ν

2

∂2v

∂x∂y
=

(1 − ν2)ρ

E

∂2u

∂t2

(4.55)

∂2v

∂y2
+

1 − ν

2

∂2v

∂x2
+

1 + ν

2

∂2u

∂x∂y
=

(1 − ν2)ρ

E

∂2v

∂t2
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Étant donné que nous étudions des phénomènes en régime établi, les équations sont à
prendre sous leur forme harmonique où ∂2u

∂t2
−→ −ω2u et ∂2v

∂t2
−→ −ω2v.

Les conditions limites sont imposées sur les bords extérieurs des deux plaques.
Comme nous l’avons vu dans les cas précédents, certaines conditions aux limites per-
mettent une résolution (semi-)analytique. En effet, la forme de solution proposée (4.32)
pour résoudre le problème de plaque en flexion permet de satisfaire uniquement des
conditions d’appuis simple suivant les bords parallèles à la direction ~x. Le développement
d’une solution semi-analytique similaire a été reporté en annexe (couplage de plaques :
mouvements plans).

4.5.7 Équation de dispersion

La généralisation de la méthode en ondes sélectives à tous les modes de comporte-
ment ne doit pas néanmoins se faire sans prendre quelques précautions initiales. Nous
nous attachons dans cette partie à vérifier que l’on peut se ramener à la même technique
de sélection d’ondes quel que soit le modèle de comportement.

Dans le cas de la plaque en flexion, l’équation initiale ne pose pas de problème
bien que d’ordre 4 (voir paragraphe 4.5.3, mouvements de flexion). L’équation de dis-
persion impose d’étendre notre sélection d’ondes et de prendre en compte des termes
évanescents. L’augmentation du nombre d’inconnues de champ se trouve justifiée et/ou
compensée par la multiplication des conditions de frontière (effort et moment vs.
déplacement et rotation).

Nous ne nous étendrons pas d’avantage sur ce type de problème qui est d’ailleurs
détaillé dans la partie 4.5, concernant la sélection des ondes et la forme de représentation
des champs locaux.

Le mode de comportement sur lequel nous allons nous pencher est celui des mouve-
ments plans de plaque (4.55). La solution en déplacements suivant les deux directions

du plan de la plaque ~d = (u, v) peut être exprimée sous la forme de la composition de
deux potentiels φ et ψ (voir annexes) tels que :

~d = ∇φ+ ∇× ~ψ = { u
v
} (4.56)

En remplaçant u et v dans (4.55) par φ et ~ψ, il apparâıt que chacun de ces potentiels
est solution d’une équation différentielle d’ordre 2 à deux variables.

∇2φ− (1 − ν2)ρ

E

∂2φ

∂t2
= 0 (4.57)

1 − ν

2
∇2 ~ψ − (1 − ν2)ρ

E

∂2 ~ψ

∂t2
= 0 (4.58)

Pour une réponse harmonique, il est possible d’exprimer tout ceci sous la forme sui-
vante :

∇2φ+ k2
l φ = 0 (4.59)

∇2ψ + k2
tψ = 0 (4.60)

en introduisant : kl = ω
cl

et kt = ω
ct

avec c2l = E
(1−ν2)ρ

et c2t = E
2(1+ν)ρ

.
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On serait alors en droit de penser qu’un tel problème se ramène simplement au calcul
des deux champs φ et ψ séparemment sous une forme analogue à celle de l’équations
de membrane.

Cependant, l’écriture des conditions limites distingue ces deux approches. En effet,
les conditions limites sur les fonctions-potentiels sont appliquées sur les dérivées d’ordre
1 et 2. Ceci a pour conséquence directe de ne définir les solutions qu’à une constante
près. C’est un moindre mal si on considère qu’en outre ces conditions aux limites restent
couplées même sous leur forme en potentiels.

Soient les représentations suivantes, en ”ondes planes” des fonctions-potentiels ψ
et φ (constante additive prise égale à zero) :

φ = aiφi et ψ = bjψj (4.61)

avec

φi = exp(ikin.n+ ikit.t) et ψj = exp(ikjn.n+ ikjt.t) (4.62)

En prenant comme convention d’écriture :

φi,n =
∂φi

∂n
(4.63)

φi,tn =
∂2φi

∂t∂n
(4.64)

il s’en suit les formes suivantes des champs de déplacement et d’effort :

un = ai.φi,n + bj.ψj,t (4.65)

vt = ai.φi,t − bj.ψj,n (4.66)

et

F~n =
Eh

1 − ν2
(ai.(φi,nn + νφi,tt) + bj.(1 − ν)ψj,nt) (4.67)

F~t =
Eh

2(1 + ν)
(2ai.φi,nt + bj(ψj,tt − ψj,nn)) (4.68)

Ce qui nous donne, compte tenu de la forme de représentation proposée en (4.62) :

un = ikin.aiφi + ikjt.bjψj

(4.69)

vt = ikit.aiφi − ikjn.bjψj

et

F~n =
Eh

1 − ν2

(

−ai(k
2
in + νk2

it)φi − kjnkjt.bj(1 − ν)ψj

)

(4.70)

F~t =
Eh

2(1 + ν)

(

−2kinkit.aiφi − bj(k
2
jt − k2

jn)ψj

)
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4.5.8 Projections de fonctions-potentiels

À partir des représentations (??) et (4.70) des déplacements et des efforts, on
déduit la forme générique des matrices de projections des fonctions associées aux
représentations des champs locaux. Les grandeurs généralisées de frontières restent
les cœfficients d’une décomposition en série de Fourier des déplacements et des efforts
dans le plan. Mais les formes locales projetées sont à présent les traces des dérivées des
fonctions en ondes.

P1,plan

[

ai

bj

]

= U





Ui

Cm

Sm



 (4.71)

P2,plan

[

ai

bj

]

= F





Fi

CF,m

SF,m



 (4.72)

La forme des matrices P1,plan et P2,plan est ici plus complexe que la forme de celles
définies en (4.53) et (4.54) pour le mouvement de flexion. On peut néanmoins déduire
les matrices de (4.71) par transformations linéaires de la matrice P1 de (4.53).

La démarche présentée dans le cas de la membrane est ainsi généralisable non
seulement à tous les types de comportement de flexion (poutre, plaque, membrane)
mais aussi aux mouvements plans bi-dimensionnels. Les sélections d’ondes suivent le
même protocole que dans le cas de la membrane en flexion à partir du moment où une
équation de dispersion a été extraite.

4.6 Approche sélective systèmatique

La méthode sélective de représentation en ondes des phénomènes vibratoires a été
ici mise en oeuvre de manière à tester ses performances mais aussi à montrer son
caractère générique.

Cette dernière propriété a été mise à l’épreuve de modéles bi-dimensionnels clas-
siques. Le modèle de membrane est sans aucun doute le plus simple pour montrer
la mise en place des variables de domaine et de frontière. Les opérateurs de projec-
tions sont exprimés analytiquement ceci qui assure au mieux le conditionnement du
problème, sur une nombre limité de variables choisies pour leur caractère représentatif
de la réponse recherchée (ondes planes et ondes cylindriques).

Les résultats numériques alors obtenus sont satisfaisants, même sur la base d’un
maillage très grossier du domaine. La méthode supporte la transition en moyennes
fréquences, limite habituelle des méthodes dites ”basses” ou ”hautes” fréquence.

La modèle de plaque a ensuite été abordé dans le but de prouver la qualité de
la méthode vis-à-vis d’un modèle de comportement plus représentatif des prolèmes de
structures. Il a fallu alors montrer le caractère systèmatique de la sélection d’ondes avec
une équation de dispersion plus complexe, laissant apparâıtre des ondes evanescentes.

De plus, dans le cas du couplage de deux plaques, qui sera plus d’éveloppé dans le
chap̂ıtre 5, il aura fallu montrer la possibité d’une telle sélection sur les mouvements
plans, puis de l’assemblage sur les grandeurs généralisées de frontière. La méthode
d’assemblage des éléments de maillage du domaine se révèle tout aussi aisée à mettre
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en place que dans le cas de la membrane : le choix des cœfficients de Fourier comme
grandeurs généralisées y est pour beaucoup.
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Chapitre 5

Cas de couplage en approche

ondulatoire sélective

En se basant sur les techniques mises en œuvre dans le cas de la membrane et de la
plaque seule, on analyse ici leur capacité à traiter le couplage de modèles à dimensions
différentes (uni-dimensionnelle, bi-dimensionnelle...) ou de types différents comme en
vibro-acoustique.

Le choix des grandeurs généralisées de frontière sur la base des coefficients de Fourier
permet une identification terme à terme des résultats de projections des grandeurs de
champ. L’objectif principal de ce dernier chap̂ıtre est de mettre en lumière la pertinence
du choix de ce type de grandeurs de frontière, ainsi que l’efficacité apportée au calcul,
dans le cas de problèmes de couplages. On peut ainsi espérer que la mise en oeuvre de la
méthode ne rencontrera pas davantage de difficultés techniques que dans les exemples
du chap̂ıtre 4.

La première partie traite le cas du couplage dans le cadre d’un problème de struc-
tures assemblées. La description du problème en grandeurs généralisées de frontières
permet de traduire plus directement les conditions de couplage de trois plaques as-
semblées bord à bord. Les mouvements plans et hors-plans sont ici tous pris en compte.

La réponse d’une plaque seule ensuite est comparée à celle d’une plaque identique
sur laquelle est rapporté un raidisseur assimilé à une poutre en flexion. La réponses
semi-analytique obtenue grâce à la méthode des rigidités directes sert d’étalon à la
validation des solutions tirées de l’approche ondulatoire sélective.

Enfin, un paragraphe décrit la pertinence d’une approche ondulatoire sélective en
vibro-acoustique : le cas du couplage plaque-cavité est ici abordé en ce sens. Ce dernier
chap̂ıtre est ici la dernière étape distinée à généraliser cette méthode ondulatoire à tout
type de problème structural ou vibro-acoustique.
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5.1 Couplage de structures similaires

Avant d’avancer dans les exemples variés destinés à valider la généralisation de la
méthode, il est un point important à souligner : l’importance des ondes cylindriques
complémentaires dans la forme approchée pour représenter le champ direct transmis
suivant une interface.

5.1.1 Composition du champ d’ondes

Importance des ondes cylindriques

Jusqu’ici, le complément de la sélection d’ondes planes de champ par un jeu d’ondes
cylindriques de coin n’a été abordé que dans le cas de structures isolées. Il s’avère
qu’effectivement elles permettent une définition plus précise du champ incident direct
au voisinage du point de sollicitation ainsi qu’une représentation plus ”réaliste” des
phénomènes de diffraction aux angles du domaine.

Leur influence est notable aussi bien en basses qu’en hautes fréquences au chap̂ıtre
4.4 pour lesquelles la réponse converge vers celle d’une membrane infinie. Cette in-
fluence est perceptible aussi concernant le phénomène de transmission à l’interface de
deux sous-domaines.

C’est ainsi ce que montre l’exemple suivant de couplage de deux membranes iden-
tiques : dimensions L × l = 1m × 1m, masse surfacique ρ = 1, tension de membrane
T = 0.005, amortissement hystérétique η = 0, 01.

Les deux membranes sont raccordées bord à bord suivant une de leurs largeurs.
L’une d’entre elles est soumise à un effort ponctuel harmonique en son centre. Elle est
de ce fait découpée en quatre éléments triangulaires. Sur chaque élément triangulaire, le
champ de déplacement est décomposé sur une base de trois ondes planes complétées par
trois ondes cylindriques de coin. Les ondes planes ont pour direction les bissectrices des
angles. Leur nombre d’onde obéit au choix proposé au chap̂ıtre 3 en termes de valeurs
apparents suivant les bords de chaque élément triangulaire.

La seconde membrane quant à elle est représentée par un seul élément carré. Le
champ de déplacement y est représenté par quatre ondes planes choisies pour leur
direction et leur nombre d’onde de la même manière que les ondes planes de la première
membrane. Les points d’observation du déplacement sont représentés sur la figure B.1.

Réponse dans chaque membrane

La réponse au point d’observation (x1, y1) sur la première membrane, situé au voi-
sinage du point d’excitation laisse apparâıtre une réponse en accord avec les résultats
obtenus pour la membrane seule. Les ondes cylindriques sont inclues dans la description
du champ pour la réponse présentée en figure 5.2. La réponse de référence en bleu est
obtenue par la méthode des rigidités directes (DSM), la réponses ici calculée correspond
à la courbe rouge (WCC). La courbe noire est donnée à titre indicatif et représente la
réponse d’une membrane infinie de mêmes caractéristiques au point (x1, y1).

La réponse en ondes suit bien l’évolution fréquentielle à basses fréquences et converge
à hautes fréquences vers la réponse ”exacte”.

La figure 5.3 présente l’évolution correspondante de la réponse au point (x3, y3)
dans le cas où l’on néglige l’influence des ondes cylindriques dans les interactions aux
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interfaces entre les deux membranes. Le champ direct étant moins bien représenté
suivant la frontière, le niveau est largement sous-évalué. Le niveau est en revanche très
largement satisfaisant compte tenu du faible nombre de variables de champ pour la
seconde membrane dès que ces interactions sont prises en compte (figure 5.4).

Ce constat ne vient pas minimiser les espoirs mis dans une modélisation de champ au
moyen d’ondes planes sélectionnées. En effet, l’exemple suivant de couplage de plaques
montre qu’une représentation sur une base exclusive d’ondes planes dans chaque sous-
domaine suffit à compenser l’absence d’ondes cylindriques complémentaires... dans une
certaine mesure.
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Fig. 5.1 – Membranes couplées
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Fig. 5.2 – Réponse en amplitude pour ω entre 0, 1 et 200 en (x1, y1)
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Fig. 5.3 – Réponse en amplitude pour ω entre 0, 1 et 200 en (x3, y3), contribution des
ondes cylindriques négligée
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5.1.2 Couplage de plaques

Pour un modèle de plaque, la prise en compte dans le plan de chaque plaque au
même titre que les mouvements de flexion, nécessite une attention toute particulière
de la compatibilité des champs aux interfaces.

Le protocole de sélection d’onde pour chaque type de mouvement suit celui présenté
dans le cas de le membrane pour les mouvements plans et celui de la plaque pour
les mouvements hors plan. Chaque champ d’onde est alors projeté sur les grandeurs
généralisées de frontière. C’est sur ces dernières que sont alors exprimées les conditions
de raccordement au même titre que les conditions de couplage sur les deux membranes
au paragraphe 5.1.1.

Les seules équations du problème sont donc écrites sur la frontière. Elles lient les
grandeurs généralisées de frontière en traduisant les conditions de couplage au sens
fort. Par exemple, notons (ui, vi, wi) les composantes du déplacement d’un point du
plan moyen d’une des plaques de la structure représentée à la figure 5.5.

y

L

0

l

x

0
y x

0

0
F

α

Fig. 5.5 – Deux plaques couplées

On note i = 1, la plaque contenue dans le plan horizontal (0, ~x, ~y). i = 2 pour la
plaque faisant un angle α avec le plan horizontal. Chaque plaque possède son propre
système de coordonnées dans son plan (u, v).

L’expression au sens fort de le continuité des déplacements à la jonction en x = L
est la suivante :

u1(L) = cosαu2(0) − sinαw2 (5.1)

v1(L) = v2(0) (5.2)

w1(L) = sinαu2(0) + cosαw2 (5.3)

Sachant que, en termes de grandeurs généralisées, les déplacements aux frontières ont
une expression de la forme :

u1(L) =
∑

m

Cu1mcos(
mπ

l
y) + Su1msin(

mπ

l
y)
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v2(L) =
∑

m

Cv2mcos(
mπ

l
y) + Sv2msin(

mπ

l
y) (5.4)

w2(L) =
∑

m

Cw2mcos(
mπ

l
y) + Sw2msin(

mπ

l
y)s

Les équations de couplages sont directement :

Cu1m = cosαCv2m − sinαCw2m (5.5)

Su1m = cosαSv2m − sinαSw2m (5.6)

...

Il en est de même pour les autres équations sur les expressions dérivées des déplace-
ments (rotations, efforts, moments).

C’est en formulant ainsi les conditions de couplages que la réponse du système des
trois plaques raccordées à angle droit de la figure 5.10 a été calculée en sélectionnant
les ondes de champ et les grandeurs généraliées de frontière tel que proposé au chapitre
3. On excite au moyen d’un force harmonique ponctuelle normale au plan de le plaque

F

Fig. 5.6 – Plaques couplées

supérieure et on observe le déplacement normal w et le déplacement plan u au point
situé au centre du premier cadran de cette même plaque.

Les solutions sont comparées aux résultats réputés exact de la méthode des rigi-
dités directes (voir annexe) en prenant certaines conditions limites. Ainsi, suivant les
frontières extérieures au domaine, le plaques sont simplement appuyées à l’exception
des deux bords inférieurs, considérés encastrés.

Les plaques sont en aluminium (E = 0.7GPa, ρ = 2700kg.m−3, ν = 0; 3, η = 2%)
d’épaisseur h = 1mm. Elles sont de largeur l = 1m, de longueur L = 1.2m pour les
deux verticales, et L = 2.4m pour celle horizontale.
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Fig. 5.7 – Réponse en flexion sur la plaque supérieure : DSM solution de référence,
WCC solution approchée

Le calcul de la réponse en ondes sélectives (WCC) a été obtenu en faisant pro-
gressivement crôıtre le nombre d’ondes planes à mesure que la fréquence augmente.
L’évolution du nombre, en fonction de la pulsation est indiqué en figure 5.9.

Cette stratégie permet de réaliser le calcul en cinq fois moins de temps qu’il n’en est
nécessaire pour obtenir la solution de référence sur une aussi large plage de fréquences.

Il peut parâıtre coûteux de mener le calcul en ondes sélectives plus haut en fréquences.
Certes, mais il est à souligner que le calcul n’a été mené que sur une sélection d’ondes
planes. La raison à celà était de montrer la relative qualité d’une représentation ne
se basant que sur ce type d’ondes. Elle permet de mieux cerner la tendance à basses
fréquences que ne le feraient des ondes cylindriques seules, en nombre limité.

Le complément en ondes cylindriques de la base de représentation ferait plus rapi-
dement tendre le résultat vers une tendance uniforme en hautes fréquences.

Remarque : nous pourrions envisager de définir un critère de passage d’une base
évolutive en ondes planes à une base au nombre fixe d’ondes... mais ceci nécessite la
définition d’une limite ”hautes/basses” fréquences... On retombe alors sur une difficulté
classique dont nous avons cherché à nous affranchir en définissant un algorithme de
sélection d’onde qui rende la résolution robuste parce qu’indépendante vis-à-vis de
cette transition fréquentielle.
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5.2 Modèles de comportements différents

Dans le chapitre 3, nous avons justifié la prise en compte de grandeurs généralisées
de couplage associées à des fonctions continues définies sur l’interface. La traduction
des conditions de raccordement s’en est trouvée facilitée. Néanmoins les sous-structures
couplées étaient associées à des modèles de comportement similaires.

5.2.1 Modèles de dimensions diffèrentes

La pertinence d’un exemple de couplage entre deux structures associées à des
modèles de comportement uni-dimensionnels et bi-dimensionnels reside dans l’usage
efficace qu’il est alors fait des grandeurs généralisées de frontière. Dans une approche
structurale du problème de vibration, le couplage 1D/2D serait à illustrer par l’exemple
du couplage d’une poutre et d’une plaque.

Dans cette partie, la réponse d’une plaque avec ou sans raidisseur obtenue grâce à
la méthode des rigidités directes est comparée à celle tirée de l’approche ondulatoire
sélective.

5.2.2 Couplage plaque-raidisseur

Modèle de référence

Une plaque simplement appuyée est couplée à un raidisseur de type poutre (figure
5.10). Les conditions limites appliquées à la poutre sont telles qu’elles soient compa-
tibles avec les conditions limites de la plaque. En l’occurence, la poutre est supposée
être simplement appuyée à ses extrèmités.

Équations de couplage

La plaque est supposée être simplement posée sur le raidisseur et le contact est
maintenu tout au long du mouvement. Il suffit donc d’écrire l’égalité sur le déplacement
entre les points de la poutre et ceux de la plaque correspondant à la ligne de contact.
De plus, pour les efforts, il n’y a que le bilan des efforts tranchants le long de la ligne
de contact qu’il faille compléter du terme provenant de l’effort exercé par la poutre sur
la plaque. On prend la structure proposée à la figure 5.10, composée de deux plaques
simplement appuyées suivant le périmètre de cet assemblage. Le raidisseur est placé à
la jonction des deux plaques. Le résultat de référence (exact) est calculé au moyen de
la méthode des rigiditées directes (voir annexe ”Solution de référence”). Ceci suppose
une division de la première plaque en deux éléments rectangulaires de part et d’autre
du point d’application de la force. Ce dernier est en effet appliqué au centre de cette
plaque. La deuxième plaque quant à elle est considérée comme une seule entité.

Sur chaque élément rectangulaire, la solution par la méthode des rigidités directes
est recherchée sous la forme :

wplaque(x, y) =
∞
∑

n=1

Wn(x). sin(
nπ

l
y) (5.7)
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Fig. 5.10 – Plaques couplées raidies ou non

Compte tenu de l’orthogonalité des fonctions sin(nπ
l
y) suivant le produit scalaire :

∫ l

0

sin(
mπ

l
y) sin(

nπ

l
y) dy =

l

2
.δm,n (5.8)

la détermination des fonctions Wn(x) est réalisée de la même manière que dans le cas
d’une poutre en flexion. Le résultat final n’est autre alors que la superposition de toutes
ces solutions indépendantes.

La figure 5.11 donne les résultats comparés du système à deux plaques identiques
simplement supportées et du même assemblage de plaque complété par un raidisseur
de type poutre monté à la jonction des deux plaques. Le point d’observation 3 (réponse
3) est situé au centre de la plaque non sollicitée. Dans chaque cas, les caractéristiques
suivantes sont choisies : D = 1, ρplaque = 1, νplaque = 0.3, ηplaque = 2%, et dans les cas
où celà est applicable : EIpoutre = 1000, ρpoutre.S = 1, ηpoutre = 2%. Les dimensions de
plaques sont quant à elles de 1 mètre dans chaque direction. L’assemblage a donc des
dimensions totales de 1 mètre sur 2 mètres.

Compte tenu de la forme des équations de couplage plaques/poutre, le système ma-
triciel à n fixé est simplement complété par une inconnue supplémentaire correspondant
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à Wn,poutre dans l’équation (5.12). Cette inconnue n’intervient qu’à travers deux cœffi-
cients : un en effort pour compléter l’équation d’équilibre en efforts à la jonction des
deux plaques, un second en déplacement dans l’équation d’égalité des déplacements à
la jonction des deux plaques. Cette dernière égalité est une équation supplémentaire
qu’il nous est donné d’écrire pour rendre le système toujours inversible.
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Fig. 5.11 – Comparaison entre plaques raidies ou non au point d’observation 3

5.2.3 Réponse en ondes sélectives

Il est alors possible de comparer le résultat en rigidités directes (considéré comme
étant la solution exacte dans toutes nos simulations) avec celui obtenu avec une sélection
d’ondes limitée. Mais ceci ne saurait être réalisé sans avoir pris la précaution de traduire
les conditions de raccordement plaque-raidisseur en termes de grandeurs généralisés de
frontières. C’est en effet sur ces grandeurs que sont écrites les équations du problème.

Chargement de la poutre

La traduction des conditions d’appui simple à la frontière a déjà été traitée dans
les cas de plaque et de poutre seules.

La plaque étant appui simple sur la poutre-raidisseur, la poutre subit un chargement
continu sur toute sa longueur, correspondant à l’effort de cisaillement dans l’épaisseur
de la plaque. En outre, le contact plaque/poutre supppose une égalité en tout point
des déplacements de la plaque et de la poutre le long de cette dernière.

Décomposition sur la forme intermédiaire

Compte tenu de l’équation de dispersion, le champ F d’efforts de cisaillement
dans la plaque est représenté au moyen d’ondes planes {WΩ,i}. Ces ondes planes,
sont caractérisées suivant Γ, interface entre la plaque et la poutre par leur trace
WΩ,i|Γ = eikapparent,iy, avec y ∈ [0, l] coordonnée curviligne de Γ. On souhaite don-
ner une représentation intermédiaire des champs et notamment de cet effort suivant la
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poutre de la forme :

F |Γ(y) = f(y) = CF
m.cos(

mπ

l
y) + SF

m.sin(
mπ

l
y) (5.9)

Les fonctions de projections retenues sont de la forme :
∫ l

0

[WΩ,i|Γ(y) − f(y)] .W (y) dy = 0 (5.10)

avecW (y) ∈ [cos(mπ
l
y), sin(mπ

l
y)], fonction de pondération du résidu [WΩ,i|Γ(y) − f(y)].

Pour W (y) = cos(mπ
l
y)

∫ l

0

WΩ,i|Γ(y).W (y) dy = ikapparent,i

(

(−1)m eikapparent,il − 1
(

mπ
l

)2 − k2
apparent,i

)

∫ l

0

f(y).W (y) dy = [
l

2
.δm, 0].

[

CF
m

SF
m

]

Pour W (y) = sin(mπ
l
y)

∫ l

0

WΩ,i|Γ(y).W (y) dy =
mπ

l

(

(−1)m eikapparent,il − 1
(

mπ
l

)2 − k2
apparent,i

)

∫ l

0

f(y).W (y) dy = [0,
l

2
.δm].

[

CF
m

SF
m

]

Réponse de la poutre

L’équation du mouvement est la suivante :

EI.∇4w(y) − ρSω2w(y) = f(y) (5.11)

Le déplacement transversal w(y) de la poutre sous chargement continu de la forme :

f(x) = CF
p cos(py) ou bien SF

p sin(py)

est le suivant :

wpoutre(y) =
1

EI

f(y)

p4 − k4
+ C1

eky

4k3
+ C2

e−ky

2k2
− C3

e−iky

2ik
+ C4e

iky

avec k4 = ρS

EI
ω2. Les constantes {Ci}i=1,4 sont déterminées à partir des conditions

limites (appuis simples).

w(0) =
∂2w(0)

∂y2
= 0

w(l) =
∂2w(l)

∂y2
= 0

D’où le resultat simple pour f(x) = SF
p sin(py) avec p = nπ

l
:

wpoutre(y) =
1

EI

FS sin(nπ
l
y)

(

nπ
l

)4 − k4
(5.12)

= Wn,poutre. sin(
nπ

l
y) (5.13)
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Le résultat du couplage entre les deux domaines (la poutre et la plaque) n’est autre
que la superposition des réponses de la poutre à chacun des chargements f(y). Ces
chargements ne sont autres que les grandeurs généralisées de frontière de la plaque.

À chacune de ces grandeurs, il correspond une réponse de la poutre faisant inter-
venir quatre constantes du type (C1, C2, C3, C4). Chacune de ces constantes, grâce aux
conditions limites, est exprimée en fonction d’un unique paramètre p. Dans l’idée d’une
représentation homogène des champs dans chaque sous-domaine, ce paramètre est di-
rectement lié à la valeur du nombre d’onde apparent des ondes de la plaque suivant
l’interface avec la poutre.

p = kn =
πn

l

Pratiquement, le couplage revient à ”charger” le domaine acoustique suivant chacune
des grandeurs de frontière à l’interface.

Fermeture du problème

Les cœfficients CF
m et SF

m suivant Γ sont cependant autant d’inconnues du problème
couplé. Le tout est de savoir si le problème présente, comme à travers tous les cas
traités jusqu’ici autant d’équations que d’inconnues suite au projections de grandeurs
de champ sur les grandeurs généralisées de frontière.

Les inconnues de champ de la cavité sont au nombre de NΩ ondes solution de
l’équation homogène. Si nous considérons que la représentation des efforts suivant
la paroi flexible se base sur NΓ coefficients de Fourier, ce seront NΓ quadruplets
{C1, C2, C3, C4} qu’il nous faudra calculer pour reconstruire la réponse en déplacement
de la poutre. Le total des inconnues du problème s’élève donc à NΩ +NΓ + 4.NΓ.

D’ores et déjà, l’expression des conditions limites aux extrémités de la poutre nous
assure de 4.NΓ équations indépendantes pour calculer les quadruplets {C1, C2, C3, C4}
à partir des grandeurs généralisées inconnues de frontière sur Γ. Qui plus est, le choix de
la représentation de champ allant de paire avec le choix des grandeurs généralisées de
frontière, il existe, par la définition que nous avons donnée à nos grandeurs généralisées
de frontière NΩ équation sur ∂Ω entre les NΩ ondes de plaque et les NΩ grandeurs
généralisées de frontière. Parmis ces dernières, NΩ −NΓ correspondent aux conditions
d’appuis simples de la plaque et sont donc parfaitement connues.

Les NΓ équations encore absentes sont celles tirées de la projection de la condition
limite :

wplaque(y) = wpoutre(y) (5.14)

Chaque membre est représenté par la biais de ses NΓ projections sur la base de Fou-
rier retenue sur Γ. Les équations sont tirées de l’écriture de l’égalité des cœfficients
homologues.

Le problème présente alors autant d’équations que d’inconnues.

5.2.4 Résultats

Les figures 5.12 comparent les solutions ainsi obtenues aux points d’observation 1 et
3 sur la plaque. Le point d’observation 1 est situé à 25 cm de chaque bord de la plaque
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où est appliqué l’effort. Le point 3, quant à lui, est situé au centre de la seconde plaque.
La solution de référence (DSM) est calculée par la méthode des rigidités directes. Le
calcul en ondes sélectionnées (WCC) est ici réalisé sur une base d’onde réduite à quatre
ondes planes de champ pour chaque élément (la sélection minimale compte tenu du
nombre de coin sur chaque élément de plaque rectangulaire). Certes le résultat obtenu
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Fig. 5.12 – Comparaison entre solution de référence (DSM) et solution en ondes choisies
(WCC)

en sélectionnant certaines ondes est en deçà du calcul exact, mais il est à rappeler
ici que le résultat exact nécessite ici de sommer à chaque fréquence la contribution
de 80 solutions en wn. sin(nπ

l
y), chacune étant le fruit de l’inversion d’un système de

dimension 13. En revanche, le coût numérique, constant sur tout le spectre est limité
à l’inversion d’un problème de dimension 25 pour le calcul au moyen de la sélection
d’ondes. Le gain numérique est donc évident à ce stade.

Remarque : les nombres d’ondes retenus laissent apparâıtre un nombre entier de
longueurs d’ondes suivant chaque bord du domaine, à condition que la fréquence soit
suffisamment élevée pour qu’il en soit ainsi. Dans le cas contraire, ce sont les valeurs
exactes qui ont été prises pour les calculs en ondes choisies de la figure 5.12. C’est pour
celà que les deux résultats se superposent sur le début du spectre.

Par cet exemple nous aurons montré deux choses. La première est la manière d’as-
socier deux modes de comportement (modèle bi-dimensionnel de plaque en flexion et
mondèle uni-dimensionnel de poutre en flexion). Les conditions de couplage au sens fort
sont ainsi transcrites sur une forme intermédiaire en grandeurs généralisées de frontière.
Deuxièmement, la représentation en ondes sélectionnées se montre efficace dans ce cas
même avec une quantité réduite d’ondes de champ : les directions restent identiques
d’une fréquence à l’autre, mais les nombres d’onde sont ré-évalués en fonction de leur
valeur apparente sur les bords du domaine.

5.3 Couplage vibro-acoustique

L’avantage apporté par un développement en séries de Fourier est de fournir une ex-
pression analytique aux projections de fonctions harmoniques. Ceci réduit le cumul des
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erreurs d’arrondis inhérentes aux méthodes numériques d’intégration. Ces imprécisions
sont sources de gros problèmes de conditionnement pour les méthodes de minimisation
d’un résidu aux équations du type (voir l’équation 3.32) :

∫ S

0

[R(u)] (s).W ∗
∂Ω,i(s) ds = 0 (5.15)

avec R(u) résidu à minimiser et W∂Ω,i fonction de pondération.
En outre, l’intêret de choisir cette base de représentation à la frontière sied parti-

culièrement à la forme de représentation qui a été retenue dans le domaine . L’approxi-
mation sur la forme d’onde, proposée au paragraphe 3.3, stipule en effet de sélectionner
des ondes de champ à nombre entier de longueurs d’onde apparentes suivant les bords
du domaine, (ku, kv) = (2πm

Lu
, 2πn

Lv
).

L’exemple du couplage d’une paroi flexible avec un cavité acoustique permet ici
de mettre en lumière les bénéfices à tirer d’une telle représentation. Le problème est
ramené à une étude dans un plan perpendiculaire au plan de la plaque (figure 5.13).
De ce fait le milieu acoustique est ramené à deux dimensions et le comportement de
la plaque peut être modélisé à travers les équations du mouvement d’une poutre bi-
encastrée. Les trois autres côtés du domaine acoustique rectangulaire sont assimilés à
des parois parfaitement rigides.

l

p(x)
x

0

Fig. 5.13 – Cavité acoustique

Modélisation du milieu acoustique

Le champ de pression p dans la cavité obéit à une équation du mouvement à dérivées
partielles d’ordre 2 des variables d’espace. L’équation de dispersion est de la forme

k2
x + k2

y −
ω2

c2
= 0 (5.16)

avec c célérité du milieu. On peut représenter les champs d’efforts et de déplacements
sous forme d’ondes planes de vecteur d’onde ~k = (kx, ky) et de pulsation ω.

L’expression des conditions de frontière en efforts et en déplacements font intervenir
linéairement la valeur du champ p à la frontière ∂Ω ainsi que sa dérivée normale.

Les conditions limites ont pour expression :
- en déplacement :

~v =
∇p
iρω

vn = ~v.~n = iωw ⇒ ∇p.~n
−ρω2

|∂Ω = wd
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- en effort :

p|∂Ω = pd

w représente le déplacement transversal de la poutre. Il est ainsi associé à la vitesse
normale du fluide vn en contact avec la paroi. La condition limite sur les parois rigides
se traduit donc par vn = 0 pour le fluide en contact avec ces dernières.

Afin de distinguer la paroi flexible des autres, la surface de contact entre celle-ci et
le fluide sera notée Γ.

La représentation du champ de pression dans le milieu acoustique suit les mêmes
règles que celui du déplacement hors-plan de la membrane évoqué au paragraphe 4.2.
Le champ de pression est ainsi décomposé sur une base d’ondes choisies, solutions
approchées de l’équation homogène harmonique associée au fluide de la cavité.

p( ~X) = aΩ,jWΩ,j( ~X) (5.17)

Le problème se pose ici en termes de respect de conditions limites imposées au fluide
sur ∂Ω, puisque la représentation sur Ω respecte a priori les équations définies sur ce
même domaine.

Les inconnues de champ {aΩ,j} sont recherchées de telle manière qu’elles répondent
exactement aux conditions limites exprimées en termes de grandeurs généralisées. En
effet, ondes de champ et conditions limites auront préalablement été projetées sur la
même base de fonctions de Fourier. Le respect des conditions limites sera réputé réalisé
par l’égalité des coefficients de Fourier homologues de chaque projection.

C’est de cette manière qu’a été établi le couplage entre éléments de même type.
Dans le cadre du couplage ici envisagé, le modèle reste inchangé pour la pression mais
celui de flexion de poutre doit être revu. En effet, le seul couplage jusqu’ici envisagé
faisait état de poutres mises bout à bout et non de liaison transverse sous chargement
continu.

Décomposition sur la forme intermédiaire

Compte tenu de l’équation de dispersion, le champ p est représenté au moyen
d’ondes planes {WΩ,i}. Ces ondes planes, sont caractérisées suivant Γ, interface entre la
cavité et la paroi flexible par leur trace WΩ,i|Γ = eikapparent,ix, avec x ∈ [0, L] coordonnée
curviligne de Γ. On souhaite donner une représentation intermédiaire des champs et
notamment de la pression suivant la paroi de la forme :

pΓ(x) = Cm.cos(
mπ

L
x) + Sm.sin(

mπ

L
x) (5.18)

Les fonctions de projections retenues sont de la forme :
∫ L

0

[WΩ,i|Γ(x) − pΓ(x)] .W (x) dx = 0 (5.19)

avecW (x) ∈ [cos(mπ
L
x), sin(mπ

L
x)], fonction de pondération du résidu [WΩ,i|Γ(x) − pΓ(x)].

Pour W (x) = cos(mπ
L
x)

∫ L

0

WΩ,i|Γ(x).W (x) dx = ikapparent,i

(

(−1)m eikapparent,iL − 1
(

mπ
L

)2 − k2
apparent,i

)

∫ L

0

pΓ(x).W (x) dx = [
L

2
.δm, 0].

[

Cm

Sm

]
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Pour W (x) = sin(mπ
L
x)

∫ L

0

WΩ,i|Γ(x).W (x) dx =
mπ

L

(

(−1)m eikapparent,iL − 1
(

mπ
L

)2 − k2
apparent,i

)

∫ L

0

pΓ(x).W (x) dx = [0,
L

2
.δm].

[

Cm

Sm

]

Réponse de la poutre sous chargement continu

L’équation du mouvement est la suivante :

EI.∇4w(x) − ρSω2w(x) = p(x) (5.20)

Et les conditions d’encastrement aux extrêmités se traduisent par :

w(0) = w(L) = 0

w′(0) = w′(L) = 0

La solution est recherchée sous la forme d’une combinaison d’ondes solution de la forme
homogène de l’équation (5.20), complétée par une solution particulière avec second
membre p(x). La forme intermédiaire retenue pour représenter p suivant Γ permet de
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Fig. 5.14 – Poutre bi-encastrée chargée continuement

calculer la réponse totale de la poutre au moyen de la superposition des réponses sous
chargement harmonique en km de la forme :

pm(x) = Cm cos(kmx) ou bien Sm sin(kmx)

p|Γ( ~X) = pΓ(x) =
∑

m

pm(x)

Dans le cas d’un chargement ayant une répatition spatiale harmonique, il est pos-
sible d’exprimer le résultat sous la forme d’une solution particulière facile à obtenir
ajoutée à la solution homogène :

w(x) =
1

EI

p(x)

k4
p − k4

+ C1e
ikx + C2e

−ik(x−L) + C3e
−kx + C4e

k(x−L) (5.21)

Les constantes (C1, C2, C3, C4) sont obtenues grâce aux conditions aux lieux d’encastre-
ment de la poutre.

C1 + eikLC2 + C3 + e−kLC4 = −p(0)
EI

1
k4

p−k4

iC1 − ieikLC2 − C3 + e−kLC4 = −p′(0)
EIk

1
k4

p−k4

eikLC1 + C2 + e−kLC3 + C4 = −p(L)
EI

1
k4

p−k4

ieikLC1 − iC2 − e−kLC3 + C4 = −p′(L)
EIk

1
k4

p−k4

(5.22)
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Le résultat du couplage entre les deux domaines (la poutre et le milieu acoustique)
n’est autre que la superposition des réponses de la poutre à chacun des chargements
p(x). Ces chargements ne sont autres que les grandeurs généralisées de frontière du
domaine acoustique.

Nous retombons alors sur une formulation similaire à celle du couplage plaque-
raidisseur. La forme de l’équation en pression laisserait même le problème se rapprocher
d’un couplage du type membrane/poutre.

5.4 Analyse de la démarche

Dans cette partie, la réponse dynamique sur une large bande de fréquences, par une
approche ondulatoire sélective, est mise en place sur des cas représentatifs de structures
couplées de dimensions différentes ou correspondant à des modèles de comportement
différents.

La compatiblité des modèles uni-dimensionnels et bi-dimensionnels est assurée par
un jeu de grandeurs généralisées en efforts et en déplacements. Ces grandeurs sont les
coefficients de Fourier associés à la projection de ces grandeurs duales sur cette base
de fonctions dont le support est la frontière du domaine.

La sélection d’ondes suit le même protocole que celui mis en place précédemment.
Leur quantité et leur nombre d’onde est choisi en accord avec la pulsation de la réponse
recherchée ainsi qu’en compatibilité avec les coefficients de Fourier retenus comme
grandeurs généralisées de frontière. Une telle démarche garantit le conditionnement du
problème numérique : l’expression des projections est analytique et aucune redondance
de termes n’est à craindre.

Il a fallu néanmoins reconsidérer le modèle de poutre en flexion. En effet, couplée
à une plaque, le chargement de la poutre s’établissait non seulement à ses extrêmités
mais se répartissait aussi continuement sur sa longueur. Les formes de chargement
(déplacement ou effort) n’ont eu qu’à prendre les formes des fonctions de Fourier as-
sociées aux grandeurs généralisées de frontière retenues. Le nombre de fonctions de Fou-
rier intervenant dans ce chargement était quant à lui directement rattaché au nombre
d’ondes de champ retenues dans la plaque.

Les résultats numériques par la méthode de sélection d’ondes, comparés à ceux,
semi-analytiques et réputés exacts dans notres cas, obtenus par la méthode des rigidités
directes, montrent un avantage certain en termes de nombre de variables.

Les différents domaines du comportement fréquentiel sont représentés en ne faisant
état que d’un nombre réduit de variables. La mise en équation repose sur des coefficients
dont l’expression analytique assure une bonne stabilité numérique de la résolution.
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Conclusion

Les travaux présentés dans ce manuscript s’inscrivent dans les recherches destinées
à fournir une modélisation des phénomènes vibratoires par une approche ondulatoire.
Le but avéré de ce domaine de recherches est de fournir une solution à moindre coût
numérique que les méthodes cinématiques classiques tout en étant capable de couvrir
un plus large spectre fréquentiel, voire tout le spectre...

Les moyens que l’on se donnent ainsi tendent à mieux caractériser le comportement
local de structures au voisinage des sources et des liaisons afin d’avoir une définition plus
fine des termes d’excitation et de couplage. Les problèmes sont posés en termes de gran-
deurs généralisées de frontière qui cherchent à rendre compatibles les représentations
locales de chaque sous-domaine au niveau de leur interface en tenant compte des condi-
tions de couplage qui sont à y respecter. La démarche vise à balayer un large spectre
fréquentiel sans avoir à revenir sur le choix des mêmes variables et de la modélisation
selon le zone du spectre.

La base de représentation locale est solution a priori de la forme homogène des
équations locales du mouvement : les ondes sont le support de notre description. Tou-
tefois, il est nécessaire, surtout en dehors des problèmes posés sur des guides d’ondes,
de procéder à une sélection d’ondes afin de gagner en précision sans nuire à la rapidité
du calcul. En effet, deux grands écueils existent : la très grande quantité d’ondes dis-
ponible (une infinité) et donc un choix difficile à faire, le conditionnement très délicat
de la forme numérique associée.

Nous avons proposé un algorithme de sélection de ces ondes. La sélection dans le
plan des nombres d’onde ~k, espace bi-dimensionnel (ou tri-dimensionnel), des termes
propagatifs, espace uni-dimensionnel (ou bi-dimensionnel) de la courbe de dispersion,
est ici volontairement discrète. Le choix conjoint des grandeurs généralisées de frontière
permet de rendre compte de la réponse à moindre coût numérique sans pour autant
que la pertinence du résultat ait trop à en pâtir. D’autre part, la sélection ne retient
que des ondes ne laissant apparâıtre qu’un nombre entier de longueurs d’ondes suivant
les bords des sous-domaines, ce qui, associé à une projection en série de Fourier sur le
bord, assure un bon conditionnement numérique du problème.

Les exemples testés semblent aller dans le sens des espoirs mis dans cette démarche.
Les cas bi-dimensionnels, isolés ou couplés, montrent une réponse relativement satis-
faisante d’un bout à l’autre du spectre sans qu’à aucun moment il n’ait fallu se soucier
de la qualité de la représentation vis-à-vis de la précision escomptée du résultat.

Ces exemples ne sauraient néanmoins limiter les possibilités d’une telle approche
à ces seuls cas. En effet, du moment qu’une forme de description propagatoire est
accessible sur un domaine, sur la base de l’équation de dispersion, il est possible de
mettre en oeuvre l’algorithme de sélection.
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La qualité de l’approximation n’est pas altérée par la projection sur les grandeurs
généralisées de frontière car ces dernières ne sont ni plus ni moins que les formes
apparentes des ondes de champ retenues pour approcher le resultat sur le domaine. La
qualité du résultat dépend donc du soin apporté à la représentation du champ local.
Ceci est réalisé par la sélection de solutions propagatives aux équations locales.

Le type de grandeurs généralisées de frontière retenues est là pour assurer la com-
patibilité rapide de ce modèle de représentation avec tout autre type de représentation
(éléments finis, formes quadratiques en énergie...). Les travaux à ce sujet sont encore à
faire mais laissent entrevoir de grandes possibilités en termes de résultats qui seraient
alors accessibles en faisant appel à une puissance de calcul bien plus faible que celle
nécessaire actuellement : couplage vibro-acoustique large bande, calcul de structures
composites très disparates dans leur contenu mondal...

De même, l’interaction d’une structure avec un domaine semi-infini serait sans doute
plus aisément abordé avec une représentation en ondes de champ de la réponse dans le
milieu semi-infini. La choix des directions de propagation à privilègier, que le problème
soit bi- ou tri-dimensionnel, s’est jusqu’ici montré pertinent sur la variété d’exemples
présentés. Mais ceci reste encore à développer.
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Annexe A

Plaque mince

Hypothèses et équations du modèle.

Hypothèses cinématiques

– plaque mince d’épaisseur h, possèdant un plan moyen. Faces extérieures = plans
±h

2
,

– seul le dépacement transversal w est considéré,
– la contrainte σz dans la direction transverale est nulle,
– on néglige les déformations en cisaillement transverse (les sections droites restent

planes et perpendiculaires au plan moyen),
– les déplacements u et v dans la plan résultent de deux effets : un champ de

déplacement initial uniforme selon l’épaisseur résultant d’un chargement de la
plaque dans son plan, le champ de déplacement dû à la rotation de la section
droite.

La forme retenue alors pour les déplacements est la suivante :

u = u0(x, y) − z.
∂w

∂x
(A.1)

v = v0(x, y) − z.
∂w

∂y
(A.2)

w = w(x, y) (A.3)

Équations du mouvement

L’équation homogène locale du mouvement de flexion d’une plaque est de la forme
suivante :

D∇4w − ρω2w = 0 (A.4)

dans le cas d’une réponse harmonique à la pulsation ω. Les paramètres de l’équation
sont ρ, la masse surfacique, D = EI

12(1−ν2)
, la rigidité dynamique, où E représente le

module d’Young, I le moment quadratique et ν le coefficient de Poisson.

Les autres équations sont les relations de comportements liant les termes de déplacement
(w et ∇w) aux termes d’efforts généralisés (F effort transversal, M moment de flexion,
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suivant la normale ~n à section de plaque).

F = −D
[

∂3w
∂x3 + ∂3w

∂x∂2y
∂3w
∂y3 + ∂3w

∂y∂2x

]

.~n (A.5)

M = D

[

∂2w
∂x2 +ν ∂2w

∂2y
∂2w
∂y2 +ν ∂2w

∂2x

]

.~n (A.6)

Prise en compte des mouvements plans

Aux termes des équations de flexion s’ajoutent ceux des déplacements plans.

∂2u

∂x2
+

1 − ν

2

∂2u

∂y2
+

1 + ν

2

∂2v

∂x∂y
=

(1 − ν2)ρ

E

∂2u

∂t2

(A.7)

∂2v

∂y2
+

1 − ν

2

∂2v

∂x2
+

1 + ν

2

∂2u

∂x∂y
=

(1 − ν2)ρ

E

∂2v

∂t2

Ces deux équations peuvent être exprimées sous une forme plus compacte en posant
~d = {u, v} :

1 − ν

2
∇2~d+

1 + ν

2
∇∇.~d =

(1 − ν2)ρ

E

∂2~d

∂t2
(A.8)

Il est possible de rechercher les solutions d’une telle équation par l’intermédiaire des
fonctions-potentiels de Lamé. En effet, en posant :

~d = ∇φ+ ∇× ~ψ (A.9)

où ~ψ = ψ~z est un vecteur normal au plan. Ces fonctions ont pour propriétés :

∇.∇φ = ∇∇2φ (A.10)

∇.∇× ~ψ = 0 (A.11)

En remplaçant par cette expression le vecteur ~d dans l’équation (A.8), on obtient :

∇
(

∇2φ− (1 − ν2)ρ

E

∂2φ

∂t2

)

+ ∇×
(

1 − ν

2
∇2 ~ψ − (1 − ν2)ρ

E

∂2 ~ψ

∂t2

)

= 0 (A.12)

Il est alors possible d’extraire deux équations découplées en φ et en ψ :

∇2φ− (1 − ν2)ρ

E

∂2φ

∂t2
= 0 (A.13)

1 − ν

2
∇2 ~ψ − (1 − ν2)ρ

E

∂2 ~ψ

∂t2
= 0 (A.14)

Pour une réponse harmonique, il est possible d’exprimer tout ceci sous la forme sui-
vante, en introduisant : kl = ω

cl
et kt = ω

ct
avec c2l = E

(1−ν2)ρ
et c2t = E

2(1+ν)ρ
,

∇2φ+ k2
l φ = 0 (A.15)

∇2ψ + k2
tψ = 0 (A.16)
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La résolution de ces équations, homogènes sur le domaine, se fait de la même manière
que pour le cas de la membrane. Il suffit ensuite de reconstruire le champ de déplacement
correspondant en utilisant la relation (A.9). Les conditions de couplages et le charge-
ment de la structure sont exprimés aux frontières des sous-domaines. Les expressions
de ces conditions limites, selon qu’elles s’appliquent à φ ou à ψ diffèrent.

Expression du déplacement plan

Le déplacement ~d a pour composantes {u, v} dans la base orthonormée (~x, ~y).

~d = ∇φ+ ∇× ~ψ = { u
v
} (A.17)

d’où

u =
∂φ

∂x
+
∂ψ

∂y
(A.18)

v =
∂φ

∂y
− ∂ψ

∂x
(A.19)

Les conditions limites en déplacement correspondent alors à des conditions aux frontières
du domaine appliquées sur les dérivées premières des deux champs φ et ψ.

Relations de comportement

Les termes d’efforts plan suivant une section de normale ~n et de tangente ~t, vecteurs
du plan de la plaque, sont :

F~n =
Eh

1 − ν2

(

∂un

∂n
+ ν

∂vt

∂t

)

(A.20)

F~t =
Eh

2(1 + ν)

(

∂un

∂t
+
∂vt

∂n

)

(A.21)

avec un déplacement suivant la direction ~n et vt déplacement suivant la direction ~t.
En tenant compte de l’expression du déplacement au moyen des fonctions-potentiels :

un =
∂φ

∂n
+
∂ψ

∂t
(A.22)

vt =
∂φ

∂t
− ∂ψ

∂n
(A.23)

on obtient :

F~n =
Eh

1 − ν2

(

∂2φ

∂n2
+ ν

∂2φ

∂t2
+ (1 − ν)

∂2ψ

∂n∂t

)

(A.24)

F~t =
Eh

2(1 + ν)

(

∂2ψ

∂t2
− ∂2ψ

∂n2
+ 2

∂2φ

∂n∂t

)

(A.25)

Ces dernières équations constituent alors une autre série de conditions que doivent
respecter les fonctions φ et ψ à la frontière. On remarque que ces dernières conditions
sont du même ordre de dérivation que celui des équations locales. Les potentiels, et ce
à juste titre, sont donc définis à une constante près.
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Annexe B

Solution de référence

L’exemple choisi afin de monter les caractéristiques des principales méthodes présentées
au chapitre 1 est sélectionné de manière à posséder une solution exacte qu’il est possible
d’exprimer analytiquement et qu’il est aussi possible de calculer à moindre coût.

Les exemples abordés plus loin dans ce manuscript seront eux aussi résoluement
bi-dimensionnels. Le problème est posé de telle manière qu’à défaut de la réponse
analytique modale, il soit possible de calculer la solution au moyen de la méthode des
rigidités directe - ”Direct Stiffness Method”. La démarche de cette méthode est ici
brièvement rapportée.

B.1 Modèle de membrane

Nous présentons dans un premier temps l’étude d’un problème bi-dimensionnel
décrit par une équation du mouvement d’ordre minimal de manière à minimiser du
même coup la difficulté de mise en oeuvre analytique. C’est pourquoi nous nous pen-
chons sur le modèle de membrane.

L’équation du mouvement est de la forme :

T.∇2w(t, ~x) − ρh.w(t, ~x) = F (t, ~x) (B.1)

avec T la tension de membrane et ρ la masse surfacique.
Comme nous nous interessons ici à la réponse en régime permanent à une excitation

harmonique F (t, ~x) = F (~x).eiωt, la fonction, dépendant uniquement de la variable
d’espace ~x, est solution de l’équation réduite :

T.∇2w(~x) + ρhω2.w(~x) = F (~x) (B.2)

Les conditions aux limites peuvent être appliquées quant à elles sous deux formes
suivant tout ou partie de la frontière : soit en déplacement w∂Ω soit en effort F∂Ω selon
la relation de comportement :

F = −T.∇w.~n (B.3)

B.2 Méthode des rigidités directes

La méthode des rigidités directes sera ici appliquée de telle manière que la forme
générale de la solution des équations du mouvement choisie respecte partiellement les
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conditions limites. Des conditions de compatibilité seront alors simplement exprimées
suivant les autres bords du domaine.

Bien entendu, cette démarche nous limite à certains systèmes aux conditions limites
pour lesquels une direction est privilègiée. On se rapproche sensiblement d’un modèle
générique en guide d’onde.

Celà dit, il est interessant de conserver cette méthode dans l’objectif de comparer
ses résultats (exacts) à ceux d’autres méthodes plus facilement généralisables mais
donnant des résultats approchés.

Remarque : le principe générale de la méthode des rigidités directes est de déterminer
en premier lieu des noyaux des solutions aux frontières d’un domaine et ensuite de
contraindre ces solutions à respecter une distribution de déplacement ou d’effort sui-
vant cette même frontière. On pourra trouver une application plus élaborée de cette
démarche dans le cadre d’une formulation en éléments de frontière chez Panzeca [76].

Membrane simple

Le cas le plus simple est ici la réponse d’une membrane rectangulaire L× l pincée
suivant ses quatre bords. La solution peut-être calculée par superposition modale, pour
un effort ponctuel F0 en ~x0 = (x0, y0).

La solution est de la forme :

w(~x) =
4.F0

ρ.L.l
.

∞
∑

m,n

sin
(

mπ
L
x
)

. sin
(

nπ
l
y
)

. sin
(

mπ
L
x0

)

. sin
(

nπ
l
y0

)

ω2
mn − ω2

(B.4)

avec ω2
mn = (

(

mπ
L

)2
+
(

nπ
l

)2
).T

ρ

La méthode des rigidités directes, dans ce cas, propose de rechercher la solution
sous une forme qui respecte partiellement les conditions limites et de forcer alors la
forme retenue à respecter certaines conditions limites. Prenons par exemple :

w(~x) = Wn(x). sin
(nπ

l

)

(B.5)

cette forme de solution respecte les conditions limites en y = 0 et y = l.
Sur x ∈]0, x0[∪]x0, L[ elle doit être solution de l’équation homogène du mouvement.

Et en x = 0 et x = L elle doit respecter la condition de déplacement nul, alors qu’en
x = x0, abscisse du point d’application de l’effort, on doit s’assurer qu’il y a continuité
des déplacements et équilibre des efforts.

L’avantage de la forme retenue en (B.5) est qu’il est possible de découpler chaque
résolution en Wn en utilisant la relation d’orthogonalité entre les fonctions sin

(

nπ
l
y
)

:

∫ l

0

sin
(mπ

l
y
)

. sin
(nπ

l
y
)

dy =
l

2
.δm,n (B.6)

ainsi, on montre que la forme de Wn sur chaque ouvert du domaine de définition est :

Wn(x) = an.e
ikn.x , avec kn = ±

√

ρω2

T
−
(nπ

l

)2

(B.7)

et les conditions aux bornes s’expriment sur les valeurs prises par Wn et dWn

dx
. À condi-

tion de prendre suffisamment de termes dans la somme aussi bien des modes que des
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formes en Wn, on démontre que l’on trouve exactement le même résultat en amplitude
et en phase du déplacement.

Mais nous ne perdrons pas de temps ici en représentation de ce type. Le principal
avantage de la méthode des rigidités directes est de pouvoir, par la démarche proposée
ci-dessus, calculer des solutions de références dans le cadre de couplages d’éléments de
structures allant des barres aux plaques.

La variété des conditions limites à notre disposition sera certes limitée mais cepen-
dant suffisante pour comparer les diverses approches.

Deux membranes couplées

On développe ici une présentation de la méthode des rigidités directes dans un
problème bi-dimensionnel de couplage entre deux membranes tel que présenté sur la
figure B.1.

L

x

y

0

1

y
1

x
0

y
0

0
F

x

l

Fig. B.1 – Membranes couplées

Les deux domaines sont supposés ”pincés” sur toute partie du périmètre en dehors
de leur interface. Ces deux membranes sont de caractéristiques mécaniques différentes
mais toutes deux rectangulaires.

Le problème se pose de la manière suivante :

T1.∇2w1(~x1) + ρ1ω
2.w1(~x1) = F1(~xF1) (B.8)

T2.∇2w2(~x2) + ρ2ω
2.w2(~x2) = F2(~xF2) (B.9)

en régime harmonique, avec {ρi}i=1,2 densité surfacique et {Ti}i=1,2 tension de chaque
membrane. {Fi}i=1,2 réprésente la densité surfacique d’effort appliqué à chaque mem-
brane.

Les conditions aux limites s’expriment de la manière suivante :

en ~x1 = (0, y1), w1(~x1) = 0
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en ~x1 = (x1, 0), w1(~x1) = 0

en ~x1 = (x1, l), w1(~x1) = 0

en ~x2 = (L2, y2), w2(~x2) = 0

en ~x2 = (x2, 0), w2(~x2) = 0

en ~x2 = (x2, l), w2(~x2) = 0

Les conditions de couplage quant à elles se mettent sous la forme suivante :

w1(L1, y1) = w2(0, y2)

−T1.∇w1(L1, y1) = T2.∇w2(0, y2)

Compte tenu des conditions suivant les bords perpendiculaires à l’interface des deux
membranes, le solution sur chaque domaine peut être recherchée sous la forme :

w1(~x1) = X1,n.sin(
nπ

l
y1)

w2(~x2) = X2,n.sin(
nπ

l
y2)

En effectuant la substitution au moyen de ces expressions dans les équations locales du
mouvement (B.8) et (B.9) on peut obtenir en projection sur les fonctions de pondération
sin(nπ

l
y) un système d’équations indépendantes pour le problème.

La taille du système est fonction du nombre de fonctions de projections retenues.
Chaque équation est de la forme :

d2Xn

dx2
+ kn

2.Xn =
2

l

F0

T
.sin(

nπ

l
y0).δx0

La solution libre pour n donné en Xn permet d’exprimer la solution sur chaque sous
domaine sous la forme :

w1(~x1) = (A+
1,n.e

ik1,nx1 + A−
1,n.e

ik1,n(L1−x1)).sin(
nπ

l
y1) (B.10)

w2(~x2) = (A+
2,n.e

ik2,nx2 + A−
2,n.e

ik2,n(L2−x2)).sin(
nπ

l
y2) (B.11)

avec

ki,n =
(

k2
i − (

nπ

l
)2
)

1

2

, i = 1, 2

Cette forme de solution n’est à retenir que dans le cas où le chargement se trouve
appliqué sur une des frontières des sous-domaines considérés. Dans le cas présent où
on excite une des deux membranes au ”milieu”, il est nécessaire de procéder à une
subdivision de cette membrane afin d’écrire les équations de continuité à l’abscisse x0

du point d’application de l’effort.
Pour chaque valeur de n on a donc 3 couples de coefficients (A+

i,n, A
−

i,n) à déterminer.
Et nous disposons de six équations aux frontières de chaque sous-domaine :

conditions en déplacement

en x1 = 0, X1a,n(x1) = 0

en x1 = x0, X1a,n(x1) = X1b,n(x1)

en x1 = L1, X1b,n(x1) = X2,n(0)

en x2 = L2, X2,n(x2) = 0



Approche ondulatoire sélective en vibro-acoustique large bande 165

conditions en efforts

−T1
∂

∂x
X1a,n(x0) = T1

∂

∂x
X1b,n(x0) +

2

l
F0.sin(

nπ

l
y0)

−T1
∂

∂x
X1b,n(L1) = T2

∂

∂x
X2,n(0)

Cette méthode fournit les résultats représentés figure B.2. À basse fréquence, cer-
tains modes sont plus ou moins dominants selon la position du point d’excitation et celle
du point d’observation. À haute fréquence, la qualité du résultat dépend du nombre
de projections (valeurs prises par n) totales retenues. La dégénéressence de la courbe
à partir de ω = 40rad.s−1 en est la preuve. Les résultats ont été confrontés à ceux
obtenus par superposition modale pour une membrane rectangulaire, en prenant bien
evidemment des caractéristiques identiques pour les deux membranes dans le modèle
en rigidités directes. Il y a parfaite adéquation à condition d’avoir suffisamment de
termes dans chacune des représentations.
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deplacement au voisinage du point d’application de le force

Fig. B.2 – Nombre de projections (valeurs de n) : 141

Cette méthode est ainsi à rapprocher des méthodes dites ”basses fréquences” car la
qualité de ses résultats dans la partie haute du spectre reste sujette à un coût numérique
qui s’avère prohibitif à sa mise en oeuvre dans ce domaine.

En outre, il est à remarquer que cette méthode n’est valable que dans certaines confi-
gurations de problèmes. En effet, une direction privilègiée a été exhibée. Le problème a
été ramené à une dimension. Il a été nécessaire ici de définir préalablement une direc-
tion ”préférentielle” de propagation. Le domaine physique a été traité comme un guide
d’onde.



166

B.3 Plaques couplées : mouvements plans

Le problème de couplage de plaques nécessite de considérer les mouvements dans le
plan. Il est possible, sous certaines conditions limites, d’obtenir une forme analytique
de la solution de telle sorte que la solution calculée par la méthode des rigidités directes
soit le résultat exact.

y

L

0

l

x

0
y x

0

0
F

α

Fig. B.3 – Système de plaques couplées

Pour celà, nous traiterons le problème ”canonique” de la figure B.3. Aux mouve-
ments de flexion en w s’ajoutent ceux des déplacements plans en u et v. Les équations
du mouvements sont données par (B.12) et (A.4) (voir A).

∂2u

∂x2
+

1 − ν

2

∂2u

∂y2
+

1 + ν

2

∂2v

∂x∂y
=

(1 − ν2)ρ

E

∂2u

∂t2

(B.12)

∂2v

∂y2
+

1 − ν

2

∂2v

∂x2
+

1 + ν

2

∂2u

∂x∂y
=

(1 − ν2)ρ

E

∂2v

∂t2

Pour (B.12), étant donné que nous étudions des phénomènes en régime établi, l’équation
sera à prendre sous sa forme harmonique où ∂2u

∂t2
−→ −ω2u et ∂2v

∂t2
−→ −ω2v.

Les conditions limites sont imposées sur les bords extérieurs des deux plaques.
Comme nous l’avons vu dans les cas précédents, certaines conditions aux limites per-
mettent une résolution (semi-)analytique. En effet, la forme de solution proposée (4.32)
pour résoudre le problème de plaque en flexion permet de satisfaire uniquement des
conditions d’appuis simple suivant les bords parallèles à la direction ~x.

Nous pouvons certes utiliser la même forme de solution pour le déplacement hors
plan, puisque les équations du mouvement hors plan et celles du mouvement dans le
plan sont découplées. En ce qui concerne, maintenant les mouvements dans le plan,
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notre objectif étant avant tout d’accéder à une résolution qui soit la plus analytique
possible, nous proposerons ici les formes suivantes de solution locales.

u = un(x).sin(
nπ

l
y)

v = vn(x).cos(
nπ

l
y) (B.13)

w = wn(x).sin(
nπ

l
y)

Ces formes de solutions correspondent aux conditions limites suivantes pour les bords
de normale ~y (y = 0 et y = l) :

∂u

∂x

∣

∣

∣

∣

y=0,l

= 0 (B.14)

∂v

∂y

∣

∣

∣

∣

y=0,l

= 0 (B.15)

à savoir :

F~y|y=0,l
=

Eh

1 − ν2

(

∂v

∂y

∣

∣

∣

∣

y=0,l

+ ν
∂u

∂x

∣

∣

∣

∣

y=0,l

)

= 0 (B.16)

u|y=0,l = 0 (B.17)

Ainsi, suivant y = 0 et y = l, le déplacement suivant ~x est maintenu nul et la structure
n’est soumise à aucun effort dans la direction ~y. Pratiquement, ce type de conditions
limites peut correspondre à la liaison de la figure B.4.

L

l

x

y

0

Fig. B.4 – Liaison imposant w = 0, Mz = 0, u = 0 et Fy = 0

Au regard de la forme des équations locales du mouvement, il n’y a que les mou-
vements dans le plan qui soient couplés. En remplaçant u et v par leurs expressions
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(B.13) dans les équations (B.12) en régime harmonique, on obtient, après projections
suivant sin(nπ

l
y) et cos(nπ

l
y) :

∂2un

∂x2
− 1 − ν

2
.
(nπ

l

)2

.un − 1 + ν

2
.
(nπ

l

)

.
∂vn

∂x
+

(1 − ν2)ρω2

E
.un = 0

(B.18)

−
(nπ

l

)2

.vn +
1 − ν

2
.
∂2vn

∂x2
+

1 + ν

2
.
(nπ

l

)

.
∂un

∂x
+

(1 − ν2)ρω2

E
.vn = 0

pour n 6= 0, et

1 − ν

2
.
∂2v0

∂x2
+

(1 − ν2)ρω2

E
.v0 = 0 (B.19)

L’avantage d’une telle formulation des solutions locales est qu’elle permet d’écrire
des équations découplées pour chaque couple (un, vn). En revanche, en considérant une
plaque encastrée vis-à-vis de ses déplacements dans le plan suivant ces mêmes bords
(u|y=0,l = 0 et v|y=0,l = 0), on peut certes toujours proposer une forme locale simple
(B.20) mais les projections suivant les fonctions sinus sont toutes couplées [69].

u = un(x).sin(
nπ

l
y)

v = vn(x).sin(
nπ

l
y) (B.20)

w = wn(x).sin(
nπ

l
y)

Les équations (B.18) et (B.19) seront trâıtées sous la forme :

u(2)
n + αu,n.un + βu,n.v

(1)
n = 0

(B.21)

v(2)
n + αv,n.vn + βv,n.u

(1)
n = 0

avec

αu,n =
(1 − ν2)ρω2

E
− 1 − ν

2
.
(nπ

l

)2

(B.22)

βu,n = −1 + ν

2
.
(nπ

l

)

(B.23)

αv,n =
2(1 + ν)ρω2

E
− 2

1 − ν
.
(nπ

l

)2

(B.24)

βv,n =
1 + ν

1 − ν
.
(nπ

l

)

(B.25)

(B.26)

Les couples (un, vn) sont recherchés sous une forme :

un = λnan.e
ikn.x (B.27)

vn = an.e
ikn.x (B.28)
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en utilisant ces représentations dans les équations B.21, il est possible de déterminer :

λn =
iβu,n.kn

k2
n − αu,n

(B.29)

k2
n =

αu,n + αv,n − βu,n.βv,n ±
√

∆n

2
(B.30)

avec

∆n = (βu,n.βv,n − αu,n − αv,n)2 − 4.αu,n.αv,n (B.31)

Remarque : le cas n = 0 correspond au premier terme de la série sur laquelle est
développé v, pour cette valeur, on retrouve bien λ0 = 0. Il n’y a pas de terme corres-
pondant dans le développemetn de u. On retrouve également : k2

0 = αv,0.
Finalement, pour chaque valeur de n > 0, on a huit variables à déterminer, 4 pour

les mouvements plans, 4 pour le mouvement de flexion. La détermination de celles-ci est
réalisée grâce aux projections des conditions limites et de conditions de raccordement
entre sous-domaines suivant les fonctions sin(nπ

l
y) et cos(nπ

l
y).

On définit comme sous-domaine chaque lieu continu où les équations du mouve-
ment sont homogènes. Il va de soit que la jonction des deux plaques constitue une
frontière entre deux sous-domaines. Il en va de même de la ligne x = x0, là où est ici
appliqué l’effort ponctuel. Par conséquent, le présent problème nécessite de considérer
la première plaque comme divisée en deux sous-domaines 1 et 2 à la jonction desquels il
conviendra de définir des conditions de raccordements suivant les champs. La seconde
plaque constitue le domaine 3. Toutes les grandeurs en déplacement ou en effort seront
alors indicées en fonction du domaine où elle sont exprimées. De plus, afin de faciliter
la manipulation de ces équations, nous adopterons un système de coordonnées locales
au niveau de chaque sous-domaine.

Les conditions limites suivant les bords simplement appuyés de direction ~y sont
alors de la forme :

wn,1(0) = 0 (B.32)

un,1(0) = 0 (B.33)

wn,3(L3) = 0 (B.34)

un,3(L3) = 0 (B.35)

~Mn,1(0).~y = 0 =⇒ d2wn,1

dx2
(0) = 0 (B.36)

~Fn,1(0).~y = 0 =⇒ d vn,1

dx
(0) +

nπ

l
.un,1(0) = 0 (B.37)

~Mn,3(L3).~y = 0 =⇒ d2wn,3

dx2
(L3) = 0 (B.38)

~Fn,3(L3).~y = 0 =⇒ d vn,3

dx
(L3) +

nπ

l
.un,3(L3) = 0 (B.39)

Nous disposons ainsi de 8 équations sur les coordonnées généralisées de champ en
déplacement. Les conditions de raccordement entre sous-domaines nous fournissent de
la même manière huit autres équations par raccordement.
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Suivant la ligne x0 de la première plaque, où l’effort F0 est appliqué :

wn,1(L1) = wn,2(0) (B.40)

dwn

dx
(L1) =

dwn,2

dx
(0) (B.41)

un,1(L1) = un,2(0) (B.42)

vn,1(L1) = vn,2(0) (B.43)

d2wn,1

dx2
(L1) − ν

(nπ

l

)2

.wn,1(L1) =
d2wn,2

dx2
(0) − ν

(nπ

l

)2

.wn,2(0) (B.44)

d3wn,1

dx3
(L1) − (2 − ν)

(nπ

l

)2

.
dwn,1

dx
(L1) =

d3wn,2

dx3
(0) − (2 − ν)

(nπ

l

)2

.
dwn,2

dx
(0)+F0

d vn,1

dx
(L1) +

nπ

l
.un,1(L1) =

d vn,2

dx
(0) +

nπ

l
.un,2(0) (B.45)

d un,1

dx
(L1) − ν

nπ

l
.vn,1(L1) =

d un,2

dx
(0) − ν

nπ

l
.vn,2(0) (B.46)

Suivant la ligne de raccordement entre les deux plaques, il faut traduire la continuité
des déplacements et des efforts sachant que les plaques sont disposées de manière à ce
que le plan de la seconde soit incliné d’un angle α par rapport au plan de l’autre (voir
figure B.3).

dwn,2

dx
(L2) =

dwn,3

dx
(0) (B.47)

−sin(α).un,2(L2) + cos(α).wn,2(L2) = wn,3(0) (B.48)

sin(α).wn,2(L2) + cos(α).un,2(L2) = un,3(0) (B.49)

vn,2(L2) = vn,3(0) (B.50)

~Mn,2(L2).~y = ~Mn,3(0).~y (B.51)

Fv,n,2(L2) = Fv,n,3(0).~y (B.52)

−sin(α).Fu,n,2(L2) + cos(α).Fw,n,2(L2) = Fw,n,3(0) (B.53)

cos(α).Fu,n,2(L2) + sin(α).Fw,n,2(L2) = Fu,n,3(0) (B.54)

Par soucis de concision, nous ne traduirons pas les présentes expressions du raccorde-
ment en efforts en fonction des fonctions de déplacement.

Au total, avec trois sous-domaines, nous avons pour chaque valeur de n un problème
à 24 variables. Des 8 conditions aux limites et des 2 × 8 conditions de raccordement,
nous tirons les équations nécessaires à la résolution.



Annexe C

Solution en éléments finis

La méthode en éléments finis testée ici ne sera pas basée sur une simple représentation
des champs locaux suivant une base d’interpolation polynomiale. La technique des
éléments finis hiérarchiques semble ici présenter une amélioration substancielle et cohérente
dans la recherche d’un modèle qui permette d’améliorer les résultats à plus hautes
fréquences sans avoir la nécessité de remailler la structure.

C’est plus qu’une simple p-méthode en éléments finis dans la mesure où l’ortho-
gonalité des fonctions de forme n’induit pas de problème de compatibilité entre les
éléments lorsque l’on densifie le modèle.
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Fig. C.1 – Réponse d’une membrane pincée

La réponse d’une membrane carrée, pincée suivant tous ses bords est fournie sur la
figure C.1. Le résultat a été obtenu à partir d’un maillage initial à quatre éléments
seulement. Comme réalisé par Beslin [66], sur chaque élément, le déplacement est
représenté par quatre fonctions linéaires de valeur unitaire en un coin et nulle aux
autres, complétées par M ×N fonctions trigonométriques de la forme :

Smn(x, y) = sin(
mπ

a
.x).sin(

nπ

b
.y) (C.1)

avec m ∈ [1,M ] et n ∈ [1, N ], a et b étant les dimensions de l’élément de maillage,
fractions des dimensions L et l, longueur et largeur de la membrane.
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L’ordre de chaque élément est égal à 5 dans chacune des directions, à savoir M = 5
et N = 5. La solution de référence a été obtenue par simple superposition modale.

Un telle démarche présente bien des avantages par rapport à un simple raffinage
du maillage en dimension. Cependant les problèmes de rendu de la réponse à haute
fréquence restent les mêmes. D’autre part, rien n’est avancé pour pouvoir trâıter des
problèmes en champ libre.
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