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Resume

Dans Ie monde de 1'industrie, tel que celui de 1'automobile, du vehicule recreatif ou de

tout autre type de machines qui generent des vibrations, on veut de plus en plus reduire au

maximum ces vibrations, soit pour des raisons de durabilite de pieces ou soit pour des raisons de

confort (acoustique et mecanique). Cette tache, qu'est de reduire les vibrations, est souvent

compliquee. II devient done avantageux, voir meme necessaire, d'utiliser des methodes de

caracterisation dynamique des structures. Ces methodes devraient permettre de predire, non

seulement Ie comportement dynamique global de notre machine, mais aussi de faire des etudes

parametriques sur une partie de ce systeme.

Ce travail traite de 1'application d'une modelisation par composantes basee sur une

technique experimentale de mobilite. Comme son nom 1'indique, il s'agit simplement de

decomposer la structure globale en plusieurs composantes. On decrit alors la reponse globale du

systeme en son entier, uniquement a partir des caracteristiques intrinseques de chacune des

composantes. Ces caracteristiques intrinseques sont les matrices de mobilite des sous-stmctures.

Ce travail est divise en trois grandes parties. Dans la premiere, une revue de la litterature

est proposee. On passe en revue les principales methodes existantes. Plusieurs techniques sont

presentees et les liens pertinents entre celles-ci sont faits. La seconde partie traite de la

caracterisation de plots. Les plots sont des elements servant. Ie plus souvent, a isoler une source

vibratoire de s a structure receptrice. La mesure de leur matrice de raideur dynamique est faite.

La demiere partie est consacree a la mise en oeuvre de la modelisation par composantes basee sur

une technique de mobilite (MCBTM). La methode est appliquee sur un montage simple. Un seul

degre de liberte est traite et une structure a quatre points de contact est utilisee. La stmcture

globale est analogue a un schema classique d'une source vibratoire, d'une suspension et d'une

structure receptnce.
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Objectifs du document

Le present travail traite de la caracterisation vibratoire de systemes mecaniques lineaires.

Le systeme Ie plus couramment rencontre dans Pmdustrie est sans doute un moteur (source

vibratoire) monte sur son assise via une suspension. La suspension est souvent composee de

plusieurs plots faits de caoutchouc naturel ou synthetique tel que Ie neoprene. Le system utilise

pour ce travail porte plus particulierement sur un probleme analogue mais simplifie. II s'agit

d'une masse parallelepipedique montee sur quatre plots axisymetriques. L'ensemble masse-

suspension repose sur une plaque rectangulaire en appui simple.

L'objectif principal poursuivi est avant tout de developper une expertise dans ce domaine,

mais aussi d'optimiser une methode experimentale permettant de bien evaluer 1'apport relatif au

bmit solidien de chacune de ces composantes^. Cette methode permettra d'effectuer des etudes

parametriques afin de comparer I'efficacite, par exemple, de plusieurs types d'isolation pour un

chemin vibratoire donne. La technique utilisee consiste a diviser Ie systeme mecanique global en

plusieurs sous-stmctures et caracteriser individuellement chacune de ces composantes par une

matrice de mobilite.

A ce principal objectif s'ajoute deux objectifs secondaires. Le premier consiste en la

caracterisation dynamique de plots. Afm de bien definir un systeme mecanique d'une maniere

experimentale et par composantes, il est essentiel de bien comprendre et de maitriser Ie

comportement dynamique de chacune de ses sous-stmctures. Les plots ne font pas exception

Le terme plot est synonyme de support de moteur ou en anglais: engine mount.



puisqu'en general se sont des structures tres amorties. Ainsi, il est plutot difficile de mesurer

directement leur matrice de mobilite. On portera done une attention particuliere a une methode

indirecte afm d'obtenir la matrice de mobilite des plots; soit la mesure de rigidite dynamique des

plots. Par la suite, on investiguera sur 1'importance de la variabilite de la raideur dynamique de

plots, sur Ie comportement d'un systeme mecanique global. Finalement, Ie modele sera confronte

a la mesure directe.

1.2 Structure du document

Le document est divise en trois grandes parties. Ces parties repondent une a une aux

objectifs vises par ce travail de recherche. Ces chapitres sont presentes dans un ordre logique, de

sorte que les connaissances et les attributs des chapitres precedents sont essentiels a la

comprehension des chapitres subsequents.

1.2.1 Contenu du deuxieme chapitre

La notion de fonction de transfert dynamique sera exploitee tout au long de ce document.

Afin d'eviter toute ambiguite, on defmit dans un premier temps la fonction de transfert ainsi que

toutes les definitions rencontrees Ie plus souvent. On discute, entre autres, de la difference

fondamentale entre la mesure d'une mobilite face a la celle d'une impedance.

Dans un deuxieme temps, afin de faire un choix judicieux sur la methode de modelisation

utilisee, il est essentiel de faire une revue complete de la litterature. Ce chapitre donne justement

un resume des principales methodes de modelisation par composantes et de caracterisation des

sources vibratoires. Les utilisations, les limitations ainsi que les liens entre les differentes

methodes sont discutes.

Le chemin vibratoire peut etre decompose en autant de composantes que 1'on desire.



1.2.2 Contenu du troisieme chapitre

Au troisieme chapitre on etudie plus attentivement une sous-structure du systeme: la

suspension. La suspension etant composee de plusieurs plots, on s'attardera a la caracterisation

dynamique de ces demiers. Puisque la matrice de mobilite est difficilement mesurable

directement sur ce genre de structure, on s'efforcera plutot de mesurer leur raideur dynamique

afin d'evaluer leur matrice de mobilite . La mise en oeuvre du montage experimental ainsi que

les hypotheses de base sont doimees. L'analyse ainsi que les interpretations physiques des

resultats sont egalement faites. On verra, entre autres, que la raideur n'est pas une constante en

fonction de la frequence.

1,2,. 3 Contenu du guatrieme chauitre

Finalement, an quatrieme chapitre, on applique la modelisation par composantes a un

systeme mecanique que 1'on separe en trois sous-stmctures: une masse, une suspension et une

structure receptrice. On presente Ie montage utilise en laboratoire. Une attention particuliere est

portee sur Fmfluence des mobilites croisees entre les differents points de contact. L'effet du

couplage des structures sur leurs modes propres est mis en evidence par 1'etude d'un systeme

modelise analytiquement. Finalement, quelques approches pragmatiques pour la mesure de la

raideur des plots sont suggerees. La conclusion de cette etude est faite au cinquieme chapitre.



Chapitre 2

Revue de la litterature et concepts de base

La revue de la litterature comporte deux groupes de methodes. La premiere consiste en la

caracterisation des sources. Par ce type de methode, on tente de trouver une fa^on de caracteriser

des sources vibratoires d'une maniere independante. On entend par source vibratoire une

structure active dont on ne connait pas les mecanismes intemes. Le deuxieme groupe consiste en

des methodes pour caracteriser des chemins vibratoires en son entier. Malgre que ce soit ce

deuxieme groupe qui nous interesse pour Ie present memoire, il est toutefois essentiel d'avoir une

vue d'ensemble des methodes existantes, afin de mieux discemer leurs limitations et leurs

contextes d'utilisations. Tout au long de ce memoire, nous discuterons de fonctions de transfert

en frequence. Nous commencerons done par definir cette fonction de transfert pour Ie domaine

de la vibration et nous discuterons de la difference fondamentale entre la mobilite et 1'impedance.

Les quatre methodes seront ensuite resumees. Les deux premieres sont, en fait, des methodes de

caracterisation de sources alors que les deux dernieres sont des methodes de caracterisation de

chemins vibratoires par composantes.

2.1 Differents types de fonctions de transfert

Tout au long de cet ouvrage, on parlera souvent de mobilite, d'impedance, d'accelerance

et de raideur dynamique. II est done important, a ce stade, de bien definir toutes ces fonctions de

transfert et d'en comprendre leurs limites experimentales. Les fonctions de reponse en frequence

(FRF) sont souvent utilisees pour caracteriser Ie comportement dynamique de systemes

physiques. Les FRFs sont des fonctions complexes (partie reelle et imaginaire) qui dependent de

la frequence. Elles decrivent la relation de phase et d'amplitude entre 1'entree et la sortie du

systeme conceme. Pour un systeme lineaire, une FRF est une caracteristique intrinseque, done

independante de la forme de 1'excitation. Les fonctions de transfert sont generalement exprimees

sous deux formes; soit la forme standard R/F ou sous la forme inverse F/R. Le nom specifique



donne a la FRF depend de la nature de la reponse R. Le TABLEAU 2.1 donne les formes et les

noms les plus communs employes generalement. D'ailleurs, ces formes sont celles prescrites par

les standards intemationaux ISO [12].

TABLEAU 2.1 - LES DIFFERENTS TYPES DE FONCTIONS DE TRANSFER!

Reponse R

DEPLACEMENT
[m]

VITESSE
[m/s]

ACCELERATION
[m/s2]

Standard R/F

SOUPLESSE DYNAMIQUE
[m/N]

MOBILITE
[m/(N-s)]

ACCELERANCE
[kg']

Inverse F/R

RAIDEUR DYNAMIQUE
[N/m]

IMPEDANCE MECANIQUE
[N-s/m]

MASSE APPARENTE
[kg]

Pour une forme donnee (soit standard ou inverse), la relation qui existe entre les trois

types de reponses (deplacement, vitesse et acceleration), n'est qu'un facteur JQ) (ou (D est la

vitesse angulaire), car en general, on considere que 1'excitation est de type harmonique. Puisque

Ie systeme possede un comportement lineaire, par hypothese, alors la reponse est egalement de

type harmonique.

2.1.1 Difference entre mobilite et impedance

Les fonctions de transfert de type mobilite ou de type impedance sont des concepts

devenus populaires depuis que les problemes vibratoires peuvent etre vus comme des circuits

electriques equivalents (voir la section 2.2.1). En 1967, O'Hara [25] a produit un article qui

resume bien les definitions et les differences entre la mobilite et 1'impedance. Sur Ie plan

theorique, on peut utiliser une formulation de type impedance (forme inverse) aussi bien qu'une

formulation de type mobilite (forme standard). La definition de la mobilite peut etre resumee

comme suit: pour un systeme decrit par n degres de liberte (ddF), la mobilite Y,j est une FRF qui



relie la reponse au ddl i a la force au ddlj avec des forces nulles aux autres ddl (Fk^=0, k=l,n).

Reciproquement, 1'impedance Zy est une FRF qui relie la force au ddl i a la reponse au ddlj avec

des deplacements mils aux autres ddl (Xi^j=0, k=l,n). Ainsi, la matrice de mobilite [Y] de tous

les ddl consideres d'un systeme mecanique lineaire est symetrique et est 1'inverse de la matrice

globale d'impedance [Z]'. Attention, en general Yy ^ 7/Zy mais plutot [Y] == [Z] .

On remarquera qu'experimentalement, il est beaucoup plus facile de mesurer une mobilite

qu'une impedance, puisque la condition F=0 sur tous les ddl (autre que celui de la mesure) qui

correspond a une condition libre-libre, est beaucoup plus facile a obtenir que la condition

d'impedance mfinie, soit celle de restreindre Ie mouvement sur tous les autres ddl.

2.2 Source de vitesse ou de force: analogie electrique Norton-
Thevenin

2.2.1 Les eauivalences electriques Thevenin-Norton

Afm de debuter la revue de la litterature, il serait bon de se rappeler quelques concepts de

base. C'est ce que nous tenterons de determiner ici avec les circuits electriques equivalents de

Thevenin et de Norton. La modelisation des sources electriques en source de courant constant et

source de tension constante via les equivalents Norton et Thevenin fait partie des connaissances

fondamentales presentees dans tous les Uvres de bases de circuits electriques. La plupart des gens

de science ont done ete exposes a ces notions de base. Les elements de modelisation des sources

mecaniques sont, par contre, beaucoup moins connus. II est possible d'etablir un parallele directe

entre les quantites electriques et les quantites mecaniques. En etablissant ce parallele, on peut

saisir plus facilement les concepts associes au comportement des sources mecaniques [25]. Le

fondement de ce qui suit peut etre retrouve dans Ie livre de Leroux et Thibault [18] et dans Ie

resume de Champoux [3].



Equivalent Norton: L'equivalent Norton est compose d'une source de courant et d'une

impedance inteme en parallele avec la source (voir Figure 2.1).

Equivalent Thevenin: L'equivalent Thevenin est compose d'une source de tension et d'une

impedance inteme en serie avec la source (voir Figure 2.1).

La Figure 2.1 montre les differents schemas des sources equivalentes Norton-Thevenin.

;ISCt)
I

t
vc^

'V,$
Equivalent Norton

L——_—_——__'
Equivalent Thevenin

! ^
I vc

Ll-^—6-

Figure 2.1- Schemas des sources equivalentes Norton-Thevenin

Zs. impedance inteme de la source

Is: courant foumi par la source

Vs', voltage fourni par la source

Ainsi, vu par la charge Zc, les deux sources sont tout a fait equivalentes. La charge ne

voit pas de difference, qu'elle soit branchee a une source de courant constant ou a une source de

voltage constant equivalente. Une source portera Ie nom de source de courant constant ou de

source de voltage constant en fonction de la relation qui existe entre les caracteristiques de la

source et celles de la charge. Pour bien saisir ce concept, considerons les deux cas suivants:



i) Impedance de la source Zsfaible devant I'impedance de la charge Zc i.e. Zs «Zc

r ~

I

;v.o
I
L ^

^s_
_1-

! t
I vc

UL
1
Zc

"0"

equivalent Thevenin

Figure 2.2- Source de voltage constant car Zs « Zc .

La Figure 2.2 represente un diviseur de tension. La chute de tension aux homes de

1'impedance inteme est tres faible par rapport a la chute de tension Vc aux bomes de la charge.

En effet, puisque V^ = Vg
'c ~*~^s

, meme si Zc varie, en autant que Zc » Zs, la tension aux

bomes de la charge est a toute fin pratique constante. On peut done considerer la source comme

une source de voltage constant.

ii) Impedance de la source Zs importante devant I'impedance de la charge Zc, i.e. Zs » Zc

I
I
I
I
I

Is

~~ ———————-^

0 I
Zs

I
I
I
1

,_J

Equivalent Norton

t
vc^ Zc

Figure 2.3- Source de courant constant car Zs» Zc.

Ce circuit est un diviseur de courant. Le courant qui passe dans 1'impedance inteme de la

z.
source est faible devant Ie courant qui passe par la charge. En effet, 1^ = ,5 . On peut's

^C; ^ ^5

done considerer Ie courant a travers la charge comme constant, meme si Zc varie, tant que



Fimpedance de la charge est importante devant 1'impedance de la source. On constate done ici

que Ie nom donne a une source (source de voltage ou de courant constant) est etroitement lie a la

relation entre 1'impedance inteme de la source et celle de la charge. Pour les valeurs

intermediaires, on ne peut pas considerer la source comme une source de voltage ou de courant

constant.

2.2.2 Les eauivalences mecanidues - electriques

11 existe deux families d'equivalence entre les elements mecaniques et electriques. Afm

d'alleger Ie texte, nous n'en utiliserons qu'une seule, sans doute la plus commune. Elle est

resume au TABLEAU 2.2:

TABLEAU 2.2 - EQUIVALENCE MECANIQUE - ELECTRIQUE

ELECTRIQUE o MECANIQUE

voltage (V) <=> force (F)

courant (I) <^> vitesse (v)

impedance ( Z = V/I) <=> impedance (Z = F/v)

Par analogie avec les circuits electriques definis precedemment, si 1'impedance mecanique

de la source est beaucoup plus elevee que celle de la structure receptrice (charge) i.e. Zsm » '^cm,

la representation equivalente indique que nous avons une source de vitesse constante. De meme,

si Zsm « Zcm, alors on peut dire qu'on est en presence d'une source de force constante.

La puissance d'une source acoustique, rayonnant dans Pespace infim (tel un haut-parleur),

caracterise bien cette demiere (c'est une valeur intrinseque) car la puissance est peu influencee

par 1'impedance de la charge qui, dans la plupart des cas, est 1'air. Le haut-parleur fonctionnant

dans P air est done considere comme une source de vitesse. Le meme haut-parleur transforme en

pot vibrant pour exciter une stmcture devient ainsi une source de force, car 1'impedance de la

stmcture est beaucoup plus elevee que celle du haut-parleur (pot vibrant). Ce simple exemple



demontre comment Ie comportement d'une source peut etre influence par son couplage avec

1'environnement exterieur.

La puissance vibratoire d'une source solidienne ne peut caracteriser, a elle seule, cette

demiere. Elle n'est pas une caracteristique intrinseque car elle depend de la structure sur laquelle

elle est installee (structure receptrice). De plus, 1'impedance de cette structure receptrice est, bien

souvent, du meme ordre de grandeur que celle de la source. Par ailleurs, 11 existe des cas limites.

Prenons, par exemple, un moteur monte elastiquement sur son assise. Cela siginifie qu'il est

monte sur une suspension tres souple, de sorte que 1'impedance de la source devient tres elevee

devant Pimpedance de 1'assise. On dira alors que Ie moteur est une source vibratoire de vitesse

constante. Dans ce cas, la vitesse aux points d'attache du moteur caracterise bien ce demier.

C'est sur ces hypotheses fondamentales que repose Ie projet de norme international 9611.2 qui

traite de machine a montage elastique [15]. De plus, Moorhouse en 1993 et 1995 a travaille sur

une technique de mesure du bruit solidien de machine montee elastiquement [21, 22]. Comme on

1'a dit, lorsque les impedances entre la source et la structure receptrice sont du meme ordre de

grandeur, Ie probleme devient beaucoup plus complexe. Ceci se produit frequemment lorsque la

stmcture receptrice montre un comportement global a une frequence de resonance; la raideur

chute alors considerablement et Ie maximum de puissance vibratoire est transmis. Rappelons

qu'encore aujourd'hui, on tente de mettre au point une methode "standard" pour caracteriser une

source vibratoire [43, 46]. Dans la litterature, depuis plus d'une decennie, on attache beaucoup

d'importance a trouver une maniere de caracteriser les sources de bruit solidien [26, 28, 40, 41,

47]. Panni les methodes existantes, il y a celles qui decrivent les systemes mecaniques (source-

stmcture receptrice) en terme d'un flux de puissance transmise [4, 5,8,27,36,42] ou en utilisant

une technique par reciprocite [10, 31, 32, 44, 45].
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2.3 Le descripteur de source et la fonction de couplage

Comme on 1'avu a la section precedente, lorsque 1'impedance mecanique inteme de la

source differe de beaucoup de celle de sa structure receptrice, on peut la qualifier de source de

vitesse ou de force constante, selon Ie cas. Par ailleurs, en general, il est commun de rencontrer

des cas ou les proprietes dynamiques de la source et de son assise se ressemblent, de sorte que

P on ne peut plus affinner que leurs impedances different de beaucoup.

Pour contrer Ie probleme, en 1987, Mondot et Petersson [20] proposent une methode qui

introduit une representation plus generate de la puissance transmise. On exprime la puissance

vibratoire transmise en fonction des mobilites de la source et de la structure receptrice aux points

d'attache, ainsi que la vitesse de la source decouplee de son assise. Cette puissance peut etre

separee en deux termes. Le premier, qui depend uniquement des caracteristiques intrmseques de

la source (vitesse de la source libre ainsi que la mobilite aux points de contact), est nomme Ie

descripteur de source. Le second decrit les proprietes dynamiques des points de contact entre les

deux structures et est fonction des mobilites de la source et de la structure receptrice, toujours aux

points d'attache. On Ie nomme fonction de couplage. Ainsi, ces deux tennes decrivent Ie

comportement vibratoire de la source avec son assise. U application de cette methode pour un cas

concret (ventilateur) est faite par Gibbs et coll. en 1991 [7].

A ce stade, seul Ie cas a un degre de liberte et un point de contact est considere. Pour Ie

cas a plusieurs points de contact et plusieurs degres de liberte, les mobilites de transfert qui

caracterisent Ie couplage entre differents degres de liberte entrent en jeu [30]. L'approche du

"descripteur de source" dans Ie cas ou il y a plusieurs points de contact et ou 1'on tient compte de

plusieurs degres de liberte est proposee par Petersson et Gibbs en 1993 [29]. La notation

matricielle est laissee de cote pour faire place a une mobilite effective qui permet de ramener Ie

probleme a un systeme equivalent a un seul point de contact. Bien que Ie "descripteur de source"

semble etre une methode interessante, elle ne permet pas de caracteriser un chemin vibratoire

complet de N sous-stmctures. De plus, Ie probleme devient rapidement complexe pour Ie cas

d'un systeme a plusieurs ddl et plusieurs points de contact.
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2.4 La methode des quadripoles ou methode par transmission

La methode des quadripoles est sans doute 1'une des plus vieilles techniques, mais elle est

encore valable et utilisee de nos jours. Dans Ie contexte d'une description vibratoire d'un

systeme mecanique forme de plusieurs sous-stmctures, c'est sans doute Snowdon qui a Ie plus

contribue a sa mise en oeuvre [39]. La methode consiste a decrire une composante mecanique a

1'aide de quatre parametres, soit les forces et vitesses a 1'entree et a la sortie du systeme. La

Figure 2.4 illustre la description d'un systeme mecanique.

FI,VI Sy stem e
mecamque

lineaire

F2,V^

Figure 2.4- Description d'une composante mecanique a une entree et une sortie.

Les hypotheses de cette methode sont les suivantes:

^ Toutes les excitations du systeme sont de types harmoniques (F(t) oce' t~).

^ Tous les systemes mecaniques en cause out un comportement lineaire.

^ Le systeme mecanique est decrit a 1'aide de deux paires de parametres, soit F\ et V\, les forces

et vitesses a 1'entree et Fz et V-i, les forces et vitesses a la sortie.

Ainsi pour un systeme mecanique, conforme aux hypotheses mentionnees precedemment,

son comportement peut etre decrit par les deux equations suivantes:

F,= F,+B-V^

F^ ==C-F^+D-V^
(2-1)

ou sous la forme matricielle:

A B
C D ^-^ (2-2)

La matrice T est en fait Ie quadripole [39]. Cette matrice est aussi appelee, par certains

auteurs, la matrice de transmission [37, 38]. On fait parfois la distinction entre la matrice de

12



transmission directe et la matrice de transmission inverse, selon Ie cas, ou les vecteurs decrivant

Pentree, se retrouve a gauche ou a droite de 1'egalite [37]. Comme 1'indique notre formule

matricielle ci-haut, la forme directe est privilegiee.

II est important de noter que les forces et vitesses sont eux memes des vecteurs, ce qui fait

des composantes A, B, C et D des sous-matrices de la matrice globale de transmission T. La

dimension de ces matrices et vecteurs depend du nombre de ddl consideres. Ainsi, si 1'on tient

compte des six ddl possibles (soit 3 en translation et 3 en rotation), la dimension maximum de la

matrice T est de 12x12; ainsi, en theorie. Ie nombre maximum d'elements necessaires pour

decrire un systeme mecanique a une entree et une sortie est de 144.

Les matrices A, B C et D sont appelees les parametres du quadripoles:

A=

B=

c=

D=

^
FZ

^
V2

^
FZ

K̂

^=0

^=0

r^=o

—>

->

—>

->

Sans unite

Impedance

Mobilite

Sans unite

(2-3)

F,=0

ou

V-i = 0 indique que Ie cote de la sortie est "bloque".

F-i = 0 indique qu'il n'y a aucune contrainte sur la sortie (cote libre).

On remarque que les matrices B et C out des unites d'impedance et de mobilite

respectivement, alors que les matrices A et D sont sans unite.
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2.4.1 Connexion de sous-svstemes en series

Ayant decrit un systeme mecanique specifiquement par un quadripole, il serait interessant

de coupler plusieurs systemes. Lorsque la sortie de la premiere composante correspond a 1'entree

de la deuxieme et ainsi de suite, on dit alors que les composantes sont en series. La Figure 2.5

schematise cette situation.

F_ V:..in? T in
1 2 3 n

out? r out
-•

Figure 2.5- Schema de plusieurs systemes en series pour la methode des quadripoles.

Si 1'on considere Ie systeme global comme une entite (boite noire) en soit, on peut

exprimer Ie comportement du systeme par 1'equation (2-2):

'^

V.

A' Br~

Cf D/
out

out

(2-4)

ou la matrice de transmission globale du systeme, compose des sous-matrices A/,B\C/ etD/, est

Ie produit des matrices de transmission de chacun des sous-systemes. Plus generalement, si on a n

systemes mecaniques en serie et que Ie /c systeme est decrit par la matrice de transmission T/c,

alors la matrice de transmission du systeme global est donnee par:

T=T,-T,-T,:..T,-T^..^=Y[T, (2-5)
k=\

2.4.2 Connexion de sous-systemes en paralleles

Si les entrees de plusieurs systemes mecaniques sont liees rigidement, de sorte qu'ils se

deplacent avec la meme vitesse (Figure 2.6), et si la force nette de 1'entree et de la sortie est egale

a la somme des forces aux entrees et aux sorties des composantes, alors ces systemes sont en

paralleles. 8i la n composante mecanique est decrite par Ie systeme matriciel suivant:
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'F.

K
a; a12 F.n+1

a^ a"11. K (2-6)
n+1

alors Ie systeme mecanique global de la Figure 2.6 peut etre represente par Ie quadripole suivant:

'F,

V.

A i A,
.A, h

'^2

K (2-7)

Fl, V,
->•-

1

2
•
•
•

n

^

-<

F2,
-••

V,
•>

Figure 2.6- Connexion pamllele de plusieurs systemes mecaniques pour la methode des
quadripoles.

ou

avec

A, =AIB

P^=(AC-B2)/B
ft, =1/5
?22=C/B

^=S(«;,^,)>
/=1

5=1(1^2,),
/=1

c=S(<4^2,)

(2-8)

(2-9)

/=1

Bien que cette methode semblait relativement simple a priori, on voit qu'avec des

systemes couples en paralleles. Ie probleme devient rapidement complexe. Une des limitations

importantes provient du fait que dans un quadripole, il y a un terme d'impedance. Comme on 1'a

mentionne a la section 2.1.1, les termes d'impedances sont plus difficiles a mesurer puisqu'ils

necessitent une condition de reponses (deplacements, vitesses ou accelerations) nuls pour certains

degres de liberte.
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2.5 Modelisation par Composantes Basee sur une Technique de
Mobilite (MCBTM)

La modelisation par composantes basee sur une technique de mobilite (MCBTM) d'un

systeme mecanique, est intimement reliee a la methode des quadripoles. Son utilite est done la

meme, soit de decrire Ie comportement d'un systeme lineaire en Ie decomposant en multiples

sous-composantes. Globalement, 11 s'agit de caracteriser chacune des sous-structures d'une

maniere individuelle. En appliquant les conditions aux limites d'equilibre et de cinematique, on

reussit a decrire Ie comportement du systeme global. On entend par systeme global, Ie systeme

resultant de la connexion ou du couplage de toutes les composantes individuelles. Cette

technique a d'abord ete utilisee par Hemingway en 1986 [9]. II 1'utilisa pour la modelisation d'un

vehicule automobile et, plus particulierement, sa suspension arriere. La comparaison entre les

mesures en laboratoire et la simulation sont en accord. En 1987, Massoud et Brassard [1]

utilisent Ie meme genre de methode sur des structures plus academiques, telles que deux poutres

couplees. Les resultats sont satisfaisants. Cette methode fat Pobjet du memoire de maitrise

d'Ochsner et d'un article en 1995 [23, 24]. Tout comme Hemingway, il utilise cette methode

pour decrire dynamiquement Ie chemin vibratoire se trouvant entre la roue et la cabine d'un

vehicule automobile. L'element nouveau est 1'introduction d'une fonction de transfert

vibroacoustique qui tient compte de la reponse acoustique de la cabine des passagers. Les

resultats sont aussi tres satisfaisants. Dans les pages suivantes, on tentera de resumer la technique

de modelisation par composantes afln de bien saisir les fondements de cette methode. Puisque

cette demarche est privilegiee pour ce memoire, cette section est done essentielle a la

comprehension des chapitres subsequents.

La relation d'un systeme a plusieurs ddl peut etre decrite sous la forme suivante:

{X} ==[¥]• {F} (2-10)
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ou {X} et {F} sont les vecteurs reponse et excitation, alors que [Y] est la matrice de mobilite du

systeme global; elle est done symetrique et son inverse donne directement la matrice d'impedance

du systeme (voir section 2.1.1).

L'objectif principal est toujours de trouver Ie comportement du systeme global qui est

compose de plusieurs sous-stmctures. La technique generate consiste simplement, a coupler les

matrices de mobilite de chacune des composantes du systeme mecanique. Pour ce faire, il est

necessaire d'appliquer certaines conditions:

z". Les conditions d'equilibre au niveau des forces.

ii. Les conditions de compatibilite au niveau des reponses (deplacements, vitesses ou

accelerations).

et ce aux noeuds, points de contact et/ou ddl communs des sous-structures. Dans Ie texte qui suit,

Ie terme reponse est employe dans son sens general. II peut tout aussi bien signifier deplacement,

vitesse ou acceleration.

2.5.1 Mise en oeuvre

i) Systeme d deux noeuds

Pour Ie systeme a deux noeuds, la mise en oeuvre des equations matricielles est semblable

a celle de la matrice de transmission (voir section 2.4); seul la repartition des temies est differente

de maniere a obtenir une matrice de mobilite pure. Le systeme mecanique est toujours defini de

la meme fa9on, soit avec les forces et vitesses a 1'entree et a la sortie respectivement. Ces

parametres sont des entites vectorielles. La dimension de ces vecteurs est en fait Ie nombre de

degres de liberte consideres aux terminaux (entree et sortie). La Figure 2.7 schematise Ie systeme

mecamque en question.
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Figure 2.7- Systeme mecanique a une entree et une sortie pour la MCBTM.

Tout comme Ie systeme decrit par Snowdon [39], les equations qui decrivent ce systeme

sont exprimees par Ie systeme d'equations lineaires suivant:

xA\

xAl.

OCU

.^21

^12

a22
\FA=•kj=

H
GT

G~

E
FA\

F (2-11)
Al

ou les XA, sont les vecteurs reponses et les FA, sont les forces extemes a la sortie et a 1'entree. Si

six degres de liberte sont utilises, la matrice de mobilite doit done avoir une dimension de 12 x

12. Par des principes de symetrie et de reciprocite, il n'est toutefois pas necessaire de mesurer les

144 termes.

Si Ie systeme mecanique est lineaire, la matrice de mobilite globale est symetrique. De

plus, en vertu du theoreme de reciprocite (theoreme de Maxwell), les sous-matrices H et E sont

symetriques et la sous-matrice inferieure gauche (G ) est la transposee de la sous-matrice

superieure droite (G'). Malgre les apparences, la matrice G ne respecte pas la symetrie qu'offre en

generate une matrice de mobilite. En effet, la reciprocite est respectee entre ddl au meme point

d'interet (Figure 2.8) ou entre differents points, mais de meme ddl (Figure 2.9), et non entre

differents points et differents ddl (Figure 2.10):

lxl

iyl

^-2

lyl

lz2

H.x\x\ lxlyl J..<^x!zl.;

Hy\x\ ^9<vl Hv\.\

^ly.lj ±±z\y\

Hxlx\

H.z\z\

Hx1y\

^2x\l Kyl

Hxlz\

'-ylx\ l-Ly7.y\ ,...--t"^y2zl

H.z2zl

Hx\x1 lxlyl . ^.-l,rl?2

^1,2 13J^i,:2.....-.<

\Hz\xl\....--Hz\yl

.ff:. H^2x2\2\n'x2y2

Hylxl

H.zlxl

H,3/2J/2

H.z2y2

y\z1

H.z\zl

H.x2z2

Hy2z2

H.z2z2

RA-l

Ryl

K.

RA-2

RJ'2

Rz2

(2-12)
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CASNO.l Hxizi -vs- Hzixi

Figure 2.8- Reciprocite de la fonction de transfert entre ddl pour un meme point de mesure.
CAS N0.2 Hxizz -vs- Hzixi

-•••

^x-—
^•'

'X

azj t z

-t-z

2^—! 4
RECEPROQUE

-y

Figure 2.9- Reciprocite de la fonction de transfert pour un ddl donne mais pour un point de
mesure different.

CAS N0.3 Hxizi -vs- H,ix2

^ Fx NON RECIPROQUE

Figure 2.10- II y a non-reciprocite de la fonction de transfert entre ddl differents et pour des
points de mesures differents.
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ii) Systeme d 3 noeuds, deux systeme couples

Le systeme decrit dans cette section est compose de deux systemes mecaniques identiques

aux systemes decrits a la section precedente. On considere toujours un seul point de contact a

multiple ddl.

m
1

Systeme A
n

2
Systeme £

0

3

Figure 2.11- Systeme mecanique a deux composantes. Plusieurs ddl sont consideres: m a 1'entree,
n au point de jonction et o ddl a la sortie.

Les equations pour decrire les systemes decouples sont toujours valables:

soit pour Ie systeme A:

x A\

xA2

soit pour Ie systeme B:

x
x

52

S3

an a\i

& A,
A A3.

FA\

F (2-13)
A2

^,B2

F,
(2-14)

fi3

On note ici qu'il y a m, n et o ddl aux points 1, 2 et 3 respectivement. Par hypothese,

aucune force externe est appliquee aux noeuds 2 et 3; la source excitatrice est en 1. Dans les

annotations qui suivent, les indices rattaches aux vecteurs et matrices indiquent la dimension de

ceux-ci.

Ainsi,

{U,,={OL (2-15)

on obtient done,

{^},,, =[&]„.„ W,, (2-16)

{^},,,=[h\,.,,-{F^},,, (2-17)

avec la condition de compatibilite sur les reponses:
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{^2},,={^},,, (2-18)

et la condition d'equilibre au noeud 2,

{F.2L=-{^},, (2-19)

Le systeme combine A-B peut etre modelise par une fonction de transfert, soit la matrice

[Hsi] qui relie la reponse au noeud 3 et la force au noeud 1:

{^},,=[ff3,L,-^L (2-20)

En manipulant algebriquement les equations precedentes, il est possible d'exprimer la

matrice [Hsi] en fonction uniquement des matrices de mobilite des sous-stmctures A et B;

Tout d'abord on a,

[^},, = [&],„ • {^L, = -[&],„ • {^},, (2-21)

II s'agit maintenant d'exprimer les forces au noeud 2 en fonction des forces au noeud 1.

Or on salt que,

{^},.,={^},, =[&],„-{^} (2-22)

et amsi,

kiL -{^.},,, -M,.. •{U,, =[&],„ •{^},,,

^ KL, •{^>L = [K]+[AJL •^},. <2-23)

^ [FB2},,, =[kH&C •k,L •{^1},,.,

pour finalement obtenir,

{^L,= [&L -[K]+[AJ],I •k,L •{^,}.,, = [^,],,, •{^L (2-24)
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II est interessant de remarquer que la matrice [Hsi] est une sous-matrice de la matrice de

mobilite globale du systeme couple A-B:

'X,

X.

H\\ H\3

H3} H33

'R

^ (2-25)

L'approche decrite ici etablit done Ie lien entre les reponses et excitations misent enjeux.

En ANNEXE A, on retrouve un exemple d'application de cette methode. En fait, on y

resume la mise en oeuvre du systeme utilise par Ochsner [23, 24]. Ce systeme comporte

plusieurs points de contact. L'equation (2-24) etabli la relation entre une reponse et une entree

aux bomes de deux systemes couples; c'est ce que nous recherchions.

2.6 Liens entre les differentes methodes

Les methodes proposees se regroupent en deux grandes categories. La premiere est celle

qui s'interesse aux caracteristiques vibratoire d'une source. On a vu qu'il y avait des cas limites

lorsque 1'impedance inteme de la source est beaucoup plus elevee que celle de sa structure

receptrice (source de vitesse constante) et, beaucoup plus faible (source de force constante), Ie

tout aux points de jonction. Lorsque 1'impedance inteme de la source est de 1'ordre de celle de la

structure receptrice, la solution n'est plus aussi directe. Pour contoumer ce probleme, Mondot et

Petersson out propose un descripteur de source et une fonction de couplage [20]. La seconde

categorie de methode est celle qui nous interesse plus particulierement pour ce memoire car elles

serpent principalement a caracteriser, non pas seulement une source vibratoire, mats un systeme

mecanique complexe en son entier. Pour ce faire, on decompose ce demier en plusieurs sous-

stmctures. Ensuite, on caracterise individuellement chacune des composantes par une matrice.

On fait Ie couplage de ces matrices pour obtenir, par exemple, une fonction de transfert du

systeme global. L'utilite de ces techniques est de permettre d'effectuer des etudes parametriques

sur une composante en particulier sans qu'il soit necessaire de decrire ou de mesurer a nouveau

les autres composantes demeurees intactes. De plus, ces techniques peuvent aider a identifier un

"point chaud" (composante plus "vivante") ou un chemin vibratoire ou acoustique problematique.
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La description des composantes prise une a une, se fait a 1'aide d'une representation

matricielle. Cette representation prend des formes differentes selon Ie type de matrices utilisees

pour la description du comportement de la structure, soit des matrices de type transmission,

impedance ou mobilite. Les trois representations vehiculent la meme information mais, les

techniques pour obtenir les elements de matrices different. Comme on 1'a vu (voir section 2.1.1),

en general, la mesure d'impedance est beaucoup plus difficile a faire que la mesure de mobilite.

Par ailleurs, les conditions aux limites de types cinematiques et d'equilibres sont beaucoup plus

faciles a mettre en oeuvre par la methode de transmission, car seul Ie produit des matrices de

transmission est necessaire. Snowdon et Rubin out grandement participe au developpement de la

modelisation par composantes basee sur des matrices d'impedance ou de transmission [37, 38,

39]. Par ailleurs, Hemingway a prefere 1'utilisation des matrices de mobilite [9]. C'est cette

approche que nous utiliserons avec quelques modifications. Ochsner et Heminway out utilise

cette technique en superposant tous les chemins vibratoires possibles. Cependant, ils negligent

les contributions croisees. Bien que ce soit une modelisation par composantes, on devrait

considerer ceci comme une methode par superposition lineaire. La resolution du systeme global

est de type analytique et, les calculs sont fastidieux. La methode utilisee pour la presente etude

est aussi une modelisation par composantes basee sur une technique de mobilite (MCBTM), mais

utilise une approche differente pour la resolution du systeme global. II s'agit de resoudre un

systeme d'equations lineaires qui tient compte du couplage entre les differentes composantes.

Ceci repose alors sur une resolution numerique. Cette methode sera traitee plus en detail au

chapitre 4.

II est souvent necessaire d'utiliser une formulation mixte. On veut ainsi comiaTtre les

relations qui existent entre les different types de matrices (transmission, impedance ou mobilite).

Rubin dresse un tableau complet des equivalences [37]. Dans les lignes qui suivent, on tentera de

comparer ces methodes et d'exprimer les liens mathematiques qui existent entre elles.

D'une maniere globale, on remarque que les methodes ont un point en commun: Ie

systeme mecanique est decrit entierement avec quatre parametres, soit les vitesses et les forces a
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I'entree et a la sortie. Ainsi, physiquement, elles sont toutes valables et equivalentes; seul

1'arrangement des termes dans Pexpression matricielle les distingue.

La relation la plus simple qui existe entre deux de ces methodes est sans aucun doute celle

qui unit 1'impedance a la mobilite. Comme on 1'a vu, 1'impedance est simplement 1'inverse de la

matrice de mobilite, c'est a dire que [Z] = [Y] . Rubin emploie une notation legerement

differente de celle utilisee jusqu'ici [37]. On introduit ainsi une forme "partitionnee" des

differentes matrices:

'V,

V.

'^2

V.

H
GT

A
c

A
c

G
E

B
D

B
D

'F,

F.

^,
F.

'FZ

V.

'F,

V,

S R
RT Q

fv,

V.

—> Mobilite (admittance)

—> Transmission (directe)

—> Tranmission (inverse)

—> Impedance

(2-26)

(2-27)

(2-28)

(2-29)

Le TABLEAU 2.3 resume les operations qui doivent etre faites pour passer d'une matrice

a 1'autre. On remarque que la symetrie des matrices de mobilite et d'impedance a ete exploitee.

Aussi, on doit faire attention au signe que 1'on accorde aux forces aux noeuds de jonction. La

force F^ dans la methode de transmission est de signe oppose a la force F-i de la methode de

mobilite. Ceci n'est qu'une convention que s'est donne 1'auteur en definissant les tennes de la

matrice. Pour la methode de transmission, les forces sont toutes definies positives vers la droite.

Ainsi F\ est la force appliquee a 1'entree sur la composante consideree, alors que F^ est la force a

la sortie que la composante applqiue sur la prochaine composante. Pour la matrice de mobilite, la

force F\ est la force appliquee a 1'entree sur la composante alors que Fi est la force appliquee a la

sortie toujours sur cette meme composante. Ainsi, les deux forces Fz sont de signes opposes pour

les deux methodes.
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TABLEAU 2.3 - EQUIVALENCES ET LIENS ENTRE LES DIFFERENTES METHODES

MATRICE DE

MOBILITE

W=L<
~H G

GT E w
H G

GT E

\DB-}(B-})T\
B~l B~}A

(S-RQ~JRTY -S~]RW

-[S-JRW) W

TRANSMISSION

(DIRECTE)

~m~A B

C Dw
(G^-'E (or

(H(Gr)-J)TE-G H(GT)-J

A B

C D

-S(RT)~J -S(RTYQ+R
-M-' -M-'e

MATRICE

D'lMPEDANCE

N
S R

RT Qw
[H-GE~1GTY -H~'GP

-(H-'Gp]r P

AC-l -(C-1)T

C-/ C~ID

S R

RT Q

ou W=(Q-RFS~1R^ et P == [E - GTH-IG^

F'2 (transmission) = - Fs (mobilite / impedance)

-/
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Chapitre 3

Caracterisation dynamique de plots

Ce chapitre est consacre a Petude de plots. Dans ce memoire, Ie terme "plot" designe tout

element dont Futilite principale est 1'isolation mecanique des vibrations. Lorsque ces elements

isolent des moteurs (electriques ou a combustions), on parle plutot de supports de moteurs3. Les

plots sont generalement faits de caoutchouc naturel ou cPelastomere, tel que Ie neoprene. II existe

une infinite de modeles. A titre d'exemple, la Figure 3.1 presente quatre modeles differents. Au

cours de ce chapitre, nous tenterons de defmir une methode experimentale qui servira a

caracteriser, en fonction de la frequence, les parametres qui les decrivent. Un montage sera

propose. Une analyse detaillee des resultats experimentaux, ainsi que des interpretations

physiques seront suggerees.

Figure 3.1- Differents modeles de plots.

Le terme anglais correspondant est engine mounts.
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3.1 Mise en contexte

Un des objectifs principaux de ce memoire est de mettre en oeuvre une methode de

modelisation par composantes. Pour ce faire, on doit connaitre Ie comportement dyaamique de

chaque composante. ConnaTtre Ie comportement d'une composante signifie connaitre soit sa

matrice de transmission, sa matrice d'impedance ou sa matrice de mobilite, lorsque decouplee du

systeme global. Une fois cette matrice connue pour chacune des sous-stmctures, il ne reste qu'a

mettre en oeuvre 1'une des methodes presentees au chapitre 2. Idealement, on voudra mesurer

cette matrice afm d'etre Ie plus pres possible de la realite. On a deja explique que la mesure de

mobilite, en general, est beaucoup plus facile a effectuer. C'est pourquoi notre modele reposera

sur une technique de mobilite. Ce chapitre se consacre principalement a mettre au point une

technique experimentale pour obtenir la matrice de mobilite de plots. Cette matrice sera

ulterieurement utilisee pour decrire Ie comportement global d'une structure qui possede de tels

elements.

3.2 Raideur dynamique plutot que mobilite

Bien qu'en general il soit plus facile de faire des mesures de mobilite que des mesures

d'impedance, il existe des exceptions; la caracterisation des plots en est une. Parce que ce sont en

general des structures tres amorties et de faible masse, il devient tres difficile de faire des mesures

de mobilite puisque la force injectee par Ie capteur de force devient tres faible. Les methodes par

impacts ou par excitations stationnaires, tels les pots vibrants, deviennent impraticables. Pour

contoumer Ie probleme, on doit done faire des mesures d'impedance. Puisque la reponse R sera

Ie deplacement, on parlera plutot de rigidite dynamique ou de raideur dynamique (voir Ie

TABLEAU 2.1). C'est ce concept de rigidite dynamique qui est d'ailleurs utilise abondamment

dans les livres, revues et standards [13, 14, 16, 33].

Une autre maniere de contoumer Ie probleme serait de diviser Ie systeme mecanique

global en composantes, de sorte que les plots soient une partie integrante d'une stmcture plus

massive. Par exemple, si on a un moteur monte sur son assise via quatre plots, plutot que de

diviser Ie systeme en cinq composantes (Ie moteur, les quatre plots et 1'assise), on pourrait Ie
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diviser en deux composantes: 1'ensemble moteur-plots et Fassise. De cette maniere, la mesure de

mobilite aux points d'attache du moteur, qui sont maintenant les plots, serait sans doute plus

facile a effectuer; Pensemble moteur-plots etant beaucoup plus massif que Ie plot pris

separement. La modelisation par composantes perdrait toutefois de sa puissance. Une etude

parametrique sur I'efficacite des plots, deviendrait fastidieuse a faire puisqu'il faudrait decoupler

Ie moteur de son'assise, pour faire la mesure de la matrice de mobilite. On devrait repeter cette

operation autant de fois que 1'on aurait de modeles differents de plots a tester.

Pour toutes ces raisons, on a choisi de faire des mesures de raideur dynamique sur les

plots. Une fois la matrice de raideur des plots connue, avec les equivalences entre les differents

types de matrices presentes a la section 2.6, il sera tres facile d'en deduire la matrice de mobilite

des plots. Cette matrice sera ulterieurement utilisee pour une modelisation par composantes

basee sur une technique de mobilite (MCBTM).

3.3 La methode directe

Dans ce travail, les techniques de caracterisation dynamique de plots utilisees sont celles

suggerees par Ie standard de norme intemationnale 10846. Dans ce standard, on y retrouve les

hypotheses, les fondements theoriques ainsi que les techniques de mesures [13, 14]. Pour ce

memoire, nous traiterons principalement du cas a un seul degre de liberte. Pour un plot a une

entree et une sortie (voir la Figure 3.2) , Ie systeme matriciel qui decrit Ie comportement

dynamique de ce demier est Ie suivant:

F,

R
/cll /C12

/C21 ^22,

'^} r^ f^l
.:i=WH

ou la matrice [K] est la matrice de raideur dynamique du plot. La convention des signes des

temies de forces et de deplacements est positive vers Ie haut (Figure 3.2). Dans la mise en oeuvre

eventuelle de la M'CBTM' (Chapitre 4), un seul degre de liberte est considere. On ne tient compte

ici que d'un seul degre de liberte; les termes de forces et de deplacements sont done des scalaires.
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La matrice de raideur est done de dimension de 2x2. Pour mesurer Ie terme k\\, par definition, il

faut bloquer les deplacements du cote 2 du plot (X^ = 0} et, faire une mesure F\/X\. De meme,

pour /en il faut bloquer Ie cote 1 (X\ = 0) et faire une mesure de Fz/Xz. Pour la mesure de ,012 et

/C2i il faut bloquer les deplacements du cote 1 et 2 respectivement et faire Ie rapport de la force

bloquee sur Ie deplacement non-bloque. La force bloquee represente en fait la force necessaire

pour forcer les mouvements du cote bloque a etre nuls. La Figure 3.3 schematise ces quatre

situations. Si Ie support possede des proprietes de symetrie (meme distribution de masse de part

et d'autre du plot) on peut poser que k\\=k^- De plus, si son comportement est de type passif,

k\i=k-i\.

Figure 3.2- Representation d'un plot. Systeme mecanique a une entree et une sortie.

Figure 3.3- Mesure de la matrice de raideur d'un plot. A) Mesure de k\\, cote 2 bloque. B)
Mesure de kn, cote 1 bloque. C) IVtesure de ,021, cote 2 bloque. D) Mesure de ,022,
cote 1 bloque.

Les differents cas presentes a la Figure 3.3 sont, en fait, les definitions des quatre tennes

de la matrice de raideur dynamique d'un systeme mecanique a une entree et une sortie; Ie systeme

mecanique etant, en 1'occurrence, un plot. II existe plusieurs methodes experimentales pour

obtenir tous ces termes. Des methodes dites directes ou indirectes. La norme intemationale

10846 presente deux methodes differentes [13, 14].
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La premiere est dite directe. Dans cette methode, il s'agit de placer Ie plot entre la source

d'excitation, en P occurrence un pot vibrant, et une terminaison rigide a la sortie du plot. En

pla^ant un capteur de force, soit entre la terminaison rigide et Ie plot ou entre Ie plot et Ie pot

vibrant, il est possible de mesure directement la rigidite de tranfert et d'entree respectivement. La

plage de frequence efficace de cette methode est principalement detenTiinee par les proprietes

dynamiques des structures de soutien. Par exemple, la Umite en hautes frequences est donnee par

la frequence a laquelle la structure qui soutient Ie plot n'est plus parfaitement rigide

(comportement modal). La sensibilite des capteurs utilises pour mesurer la reponse dicte en

general la limite en basses frequences.

La deuxieme methode consiste a placer Ie plot entre deux corps rigides. Sachant Ie

comportement dynamique des deux corps rigides, il est possible d'en deduire les raideurs

dynamiques de transfert et d'entree du plot. Evidement, Ie comportement non-rigide des deux

masses limitent notre plage de frequences efficaces. De plus, si 1'on prend des masses trop

elevees, il sera difficile d'injecter suffisamment d'energie pour ne pas etre dans Ie bmit de fond.

Ceci est du principalement au fait que 1'on excite Ie plot indirectement par une masse. Comme

1'inertie de la masse prend une partie de la force injectee de 1'ordre de mco2, ou co est la frequence

angulaire, alors la force transmise au plot sera d'autant plus faible que la masse est elevee. Les

vitesses ou deplacements mesures a la sortie du plot seront done tres faibles. On voit done que Ie

choix des masses s'avere tres critique.

Pour ces raisons, dans Ie present memoire, utiliserons la methode directe. Cette methode

a ete aussi utilisee par Gade [6]. Elle consiste simplement a fixer Ie plot sur une surface de forte

impedance. C'est cette surface presque infime qui donne la condition de deplacement nul du cote

bloque du plot. L'excitation se fait alors du cote libre (non-bloque). La mise en oeuvre

experimentale de cette approche est detaillee a la section suivante.
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3.4 Mise en oeuvre experimentale

Dans cette section, on tentera de donner toutes les informations pertinentes concemant Ie

montage, ainsi que les instmments utilises pour la mesure directe de la matrice de raideur

dynamique de plots. Deux mesures differentes seront effectuees, soit k\\ et ,021. Parce que Ie

montage experimental est quelque peu different, on discutera des modifications qu'il faut

apporter au montage pour pouvoir faire la mesure de ,021 par rapport a celle de /cn.

Le plot choisi est Ie J4624-3 fabrique par la compagnie Lord . C'est un plot de forme

cylindrique fait d'elastomere-neoprene. Les dimensions sont de 25.4 mm de diametre et de 19.1

mm de hauteur. La raideur statique foumie par Ie manufacturier est de 257 N/mm. L'unite

privilegiee dans ce document pour les rigidites statiques et dynamiques est Ie [N/mm]. Du aux

proprietes de symetrie du plot, en premiere approximation, on peut affirmer que k\ \ =k^ et que

k\i=ki\. Ainsi, connaissant les termes k\\ et ,€21, on connait entierement la matrice de raideur [K]

du plot (voir equation (3-1)).

Puisque la mesure directe est privilegiee, il faut avoir une surface d'impedance infmie afin

d'avoir une condition de deplacement nul. Un deplacement non nul, du cote bloque, lors de la

prise de mesure, resulte en une mauvaise evalutation des valeurs de raideur dynamique.

L'obtention d'une bonne impedance depend evidemment de la frequence. II faudra faire

particulierement attention aux modes propres des structures qui soutiennent Ie plot. Ces modes

propres sont souvent a 1'origine de la limite en hautes frequences. II faut s'assurer egalement

d'une bonne stabilite. La meilleure structure pour parvenir a une impedance presqu'infmie que

1'on ait trouvee, fut de se placer directement sur Ie plancher du laboratoire. On a ainsi visse une

plaque d'acier de 2.54 cm d'epaisseur. Une couche de ciment a ete ajoutee entre la plaque et Ie

plancher, afm d'assurer une bonne stabilite et de corriger les defauts du plancher. Le plot est

ainsi directement fixe sur la plaque d'acier.

II est important de noter qu'aucune precharge statique n'est appliquee sur Ie plot lors de la

mesure de raideur dynamique. En effet, la valeur de la raideur dynamique est dependante d'une

charge statique. Pour appliquer une charge statique, Ie montage est plus complexe. Les chances
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pour que des modes de structures apparaissent dans les mesures sont beaucoup plus probables.

Le standard international 10846-2, donne les details concemant ce type de montage [14]. De

plus, en 1994, ICurze a public un article qui fait une analyse en profondeur de ce standard [17].

On retient fmalement que, bien que la raideur dynamique depend de la charge statique, en

general, les plots out un comportement lineaire autour de cettte precharge [17]. Puisqu'une

precharge statique ne donne aucune information additionnelle sur la raideur dynamique, les tests

out ete effectues sans cette precharge. Toutefois, si les plots, dans Ie montage reel, sont soumis a

des charges statiques importantes, il est preferable de les tester dans les conditions les plus

realistes possibles.

L'excitation dynamique est foumie par un pot vibrant. Le signal temporel utilise est un

pseudo-random (signal aleatoire mais periodique), atm d'eviter les fuites spectrales. La mesure

de la force a 1'entree du plot (Fi) se fait a 1'aide d'un capteur de force, fixe directement sur Ie

plot, afin de minimiser 1'ajout de masse entre Ie capteur et Ie plot. A la section 3.5, on discute des

corrections qu'il faut apporter aux mesures, lorsqu'il y a de la masse ajoutee. Le lien entre Ie

capteur de force et Ie pot vibrant est etabli avec une tige rigide en tension-compression, mais

souple en flexion; ce type de structure est communement appele stinger. II s'agit, la plupart du

temps, d'une mince tige cylindrique en acier.

La mesure de deplacement peut etre faite avec trois types de capteurs. Le premier est un

capteur de deplacement de type inductif. II y a aussi 1'accelerometre qui, lui, necessite d'etre fixe

directement sur Ie plot. Et enfin, Ie troisieme est Ie vibrometre-laser. II ne necessite aucun

contact et la grandeur de la cible est faible devant celle de la sonde de deplacement. Dans la

section 3.5, on compare les resultats ainsi que les inconvenients de chacun des capteurs. A ce

stade, on se contente de mentionner simplement que Ie vibrometre-laser a ete Ie choix Ie plus

judicieux pour notre situation.
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TABLEAU 3.1 - INSTRUMENTS ET CAPTEURS

rs ci'ii ca

Capteur de force 8200 Bruel & Kjasr Mesure de force dynamique.
Vibrometre-laser OFV 2600 Polytec Mesure de vitesse vibratoire.
Accelerometre 4393 Bmel & Kjasr Mesure d'acceleration vibratoire.
Sonde de proximite Bently Nevada Mesure de deplacement vibratoire.
Stinger DA9984 Bmel & Kjasr Transmet les forces du pot vibrant vers

Ie capteur de force.
Pot vibrant 4809 Bruel & Kjasr Foumi 1'excitation.
Amplificateur 2706 Bmel & Kjasr Amplifie Ie signal provenant du

generateur de frequence vers Ie pot
vibrant.

Analyseur frequentiel 3550 Bmel & Kjasr Fait la FFT de s signaux temporels
fournis par les capteurs.

0 Effectue 1'integration sur Ie signal
provenant du vibrometre-laser
pour obtenir un deplacement.

0 Generateur de frequences.
Effectue la fonction de transfert de
type F/X.

0 Transfer! des donnees vers
1'ordinateur.

Matlab® sur PC v4.2c Mathworks

0

Analyse des doimees brutes
provenant de 1'analyseur.

Graphiques des resultats.
Mise en oeuvre de la modelisation
par composantes (MCBTM).

Les signaux temporels foumis par Ie capteur de force et Ie vibrometre-laser seront traites

par un analyseur en frequence. Puisque Ie vibrometre-laser foumit un signal proportionnel a la

vitesse, il faut integrer Ie signal provenant de ce demier, afin de mesurer la raideur dynamique.

La Figure 3.4 montre une photo reelle du montage utilise lors des mesures de la raideur d'entree

/CH et /C2i du plot. On remarque que la seule difference entre la mesure de k\\ et de ,021 est

1'emplacement du capteur de force. Dans Ie cas de ,021, Ie capteur de force est place entre Ie plot

et la surface d'impedance infmie, de maniere a evaluer la force bloquee. II aurait ete possible de

placer simultanement un capteur a 1'entree et un autre a la sortie, de sorte que Ie montage aurait

donne a la fois les deux valeurs de raideur dynamique recherchees. L? analyse et Ie traitement des

donnees en frequence sont effectues par ordinateur avec 1'aide du logiciel Matlab . Le

33



TABLEAU 3.1 dresse une liste complete des instruments et des capteurs utilises lors de la mesure

de la matrice de raideur dynamique.

Figure 3.4- Photos de la mesure de raideur dynamique sur Ie plot J4624-3. A gauche, mesure de
k\\ et a droite mesure de k^\.

3.5 Analyse des resultats

Cette section est consacree a 1'analyse des resultats concemant la mesure de rigidite

dynamique de plots. On etablira d'abord une comparaison entre les differents capteurs, pour la

mesure du deplacement; soit une sonde de proximite, un accelerometre et un vibrometre-laser.

Ensuite, la linearite du plot en amplitude est testee. On discutera egalement de 1'effet de masse

ajoutee pour les mesures de raideur d'entree et de transfert et comment on peut apporter les

corrections. Finalement, on analysera 1'apparition des modes de rotation; ce probleme est plus

important dans Ie cas de plots de faible masse dont la raideur en rotation est faible.

3.5.1 Comparaison: sonde inductive - accelerometre - vibrometre-laser

Les trois capteurs pour la mesure de deplacement peuvent etre utilises. Le premier est une

sonde de proximite4. Comme son nom 1'indique, cette sonde mesure directement Ie deplacement

d'une surface conductrice sans la toucher. La plage efficace en frequence de cette sonde est de 0

a 10 kHz. Un des avantages incontestables de cette sonde est qu'elle est capable de mesurer un

En anglais: proximity probe.
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deplacement statique, aussi bien que dynamique. Cette sonde est tres sensible et peut mesurer de

faibles deplacements (de 1'ordre du |j-m). Par ailleurs, cette sensibilite varie d'un conducteur a un

autre. Cette demiere caracteristique est un inconvenient majeur, puisqu'elle oblige une

calibration a chaque utilisation, pour chaque type de conducteur utilise comme cible. La Figure

3.7 montre une photo du montage utilise pour la mesure avec la sonde inductive. Puisqu'il n'y a

pas de maniere directe de calibrer ce genre de sonde, tel que Faccelerometre avec son calibrateur,

ceci rend son utilisation assez laborieuse. Aussi, puisque les deplacements sont, en general, tres

faibles en hautes frequences, 1'utilisation de ce genre de sonde a de telles frequences devient tres

difflcile; car malgre sa haute sensibilite, son voltage de sortie diminue rapidement et atteint Ie

niveau de bruit de fond.

Le deuxieme est 1'accelerometre. Comme son nom 1'indique, ce capteur mesure

P acceleration locale, a 1'endroit ou 11 est fixe sur la structure d'interet. C'est ce capteur qui est Ie

plus repandu dans Ie monde des vibrations; on ne s'etendera done pas sur Ie sujet. Mentionnons

simplement qu'il est facile d'utilisation. Par ailleurs, puisqu'il est fixe sur la structure en test, il

ajoute inevitablement de la masse. Aussi, au contraire de la sonde inductive, son probleme est en

basses frequences. Puisque les niveaux d'acceleration sont proportionnels au carre de la

frequence, on voit qu'en basses frequences les niveaux d'acceleration sont tres faibles. II est

souvent difficile de faire des mesures precises d'acceleration en dessous de 10 a 15 Hz,

typiquement.

Le troisieme capteur est un compromis entre la sonde inductive qui est tres efficace en

basses frequences et Faccelerometre qui lui est efficace en hautes frequences. II s'agit du

vibrometre-laser. Comme son nom I'indique, il s'agit simplement de "pointer" Ie laser sur la

structure. Par effet d'interference entre Ie rayon laser et sa reflexion, Pappareil en deduit la

vitesse locale de la structure. La plage en frequence d'utilisation s'etend alors de 7 a 8 Hzjusqu'a

plus de 5 kHz. II n'ajoute pas de masse a la structure et la "cible efficace" est beaucoup moins

grande que celle necessaire pour la sonde inductive.
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Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de faire nos mesures avec Ie vibrometre-laser.

Mats avant de tirer de telles conclusions, il faut d'abord s'assurer de 1'efficacite des capteurs.

Des tests ont ete effectues sur un support de moteur de vehicule recreatif. La Figure 3.7 presente

Ie montage utilise pour la mesure de raideur dynamique d'entree, k\\, d'un plot standard d'un

vehicule recreatif.
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Figure 3.5- Comparaison entre la sonde inductive, 1'accelerometre et Ie vibrometre laser en
moyennes et basses frequences.
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Figure 3.6- Comparaison entre la sonde inductive et Ie vibrometre-laser en basses frequences.
L'echelle en ordonnee est logarithmique de sorte que 1'on ait 100 Hz par divisions.
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La Figure 3.5 montre un resultat du module de la raideur dynamique d'entree d'un support

de moteur de vehicule recreatif. L'ordonnee utilise une echelle logarithmique et les unites

choisies sont en N/mm. On a trace la raideur en fonction de la frequence pour les trois capteurs.

On remarque que pour 1'accelerometre, en dessous de 20 a 30 Hz, la courbe est enormement

bruitee. Comme on Pa explique precedemment, il n'y a plus beaucoup d'acceleration en basses

frequences, de sorte que les niveaux mesures avec 1'accelerometre sont de 1'ordre du bruit de

fond. Le graphique de la Figure 3.6 presente une comparaison entre la sonde inductive et Ie

vibrometre-laser. L'ordonnee utilise toujours une echelle logarithmique de sorte que 1'on

retrouve 100 Hz par divisions en dessous de 1000 Hz. Meme en regardant en tres basses

frequences, les resultats sont excellents.

Figure 3.7- Montage pour une mesure de raideur dynamique avec sonde-inductive.

On a done demontre qu'il y a concordance entre la sonde inductive et Ie vibrometre-laser.

Par ailleurs, pour obtenir de tels resultats, il a fallu porter une attention toute particuliere sur les

suspensions du systeme. D'abord, la sonde etant tres sensible, il a fallu la decoupler du reste du

laboratoire en la suspendant d'une maniere tres flexible, de sorte que Ie mode de suspension du

support de la sonde soit autour de 1 Hz. La meme attention a ete portee a la suspension du pot

vibrant, de maniere a ce que les resultats en basses frequences ne soient pas entaches de modes
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parasites. Bien que les resultats avec la sonde soient tres satisfaisants, Ie vibrometre-laser donne

de tout aussi bans resultats; 1'utilisation est beaucoup plus accessible et mains fastidieuse. Notre

choix s'arrete done sur 1'utilisation du vibrometre-laser pour la mesure indirecte du deplacement

du cote non-bloque du plot.

3.5.2 Tests du comportement lineaire en amulitide du plot

Un test utile a faire sur une nouvelle structure, surtout dans Ie cas ou on ne connait pas

beaucoup son comportement, est un test de linearite en fonction de 1'amplitude ou de 1'energie

injectee dans cette demiere. Toutes les structures fmissent par demontrer de la non-linearite si on

les excite avec des charges dynamiques excessives. Ce qui importe, c'est de s'assurer que Ie plot

aura un comportement lineaire pour les amplitudes de forces qui seront injectees lors des mesures

reelles. La Figure 3.8 montre un exemple de test de linearite. Quatre spectres de forces

d'amplitudes differentes sont appliques sur Ie plot. Pour chaque amplitude, on calcule la fonction

de transfert F/X(la. raideur dynamique). Par definition, une fonction de transfert est independante

de 1'excitation. Ainsi, si Ie plot a un comportement lineaire, les quatre fonctions de transfert

devraient se superposer parfaitement. On remarque que pour une difference de plus de 15 dB au

niveau des amplitudes de force, la fonction de transfert demeure inchangee; Ie plot demontre ainsi

un comportement lineaire pour la gamme de forces choisie.

110-
Rlgldlte dynamlque - Test de linearite

a: 10' J-

400 600 800 1000 1200
Frequence (Hz)

Spectre de force - Test de linsarit6 -

1400 1600 1800

800 1000
Frequence (Hz)

1200 1400 1600 1800

Figure 3.8- Test de linearite en fonction de 1'amplitude de la force injectee dans Ie plot. En haut
les mesures des quatre courbes de raideur dynamique. En bas, Ie spectre des quatre
forces appliquees.
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3.5.3 Influence de la masse ai outee^t sa correction

Pour la mesure de la force a 1'entree du plot utilisee pour calculer la rigidite k\\ du plot, la

presence d'une masse entre Ie capteur de force et la surface du plot, doit necessairement etre

compensee. Le capteur ne voit plus uniquement un plot, mais plutot une masse sur un plot. La

Figure 3.9 illustre cette situation. En appliquant la deuxieme loi de Newton ( ^F = ma) sur la

masse ajoutee on obtient:

F^JrR-M^a=-M,-(01X (3-2)

ou-Jfest Ie deplacement de la masse ajoutee Ma. Si 1'on considere que cette masse ne se deforme

pas, Ie deplacement de la masse ajoutee est Ie meme que 1'entree du plot. De plus, R represente la

force de reaction du plot sur la masse Ma. En divisant 1'equation (3-2) par Ie deplacement X et en

isolant Ie terme R/X, on obtient:

R F^

x x
-M^ai (3-3)

Or, comme la force de reaction est 1'oppose de la force appliquee sur Ie plot ( R = -Fpioi),

par definition on obtient la raideur dynamique d'entree du plot:

kn=Ff+M,.0)1 (3-4)

L'equation (3-4) signifie que pour obtenir la vraie valeur de la raideur dynamique, il suffit

d'ajouter a la fonction de transfert mesuree Ie terme M.a(Q2. La quantite Ma represente la somme

totale des masses ajoutees. Ces masses sont souvent des adaptateurs qui permettent de visser Ie

capteur de force dans Ie plot. II y a egalement, au minimum, la masse seismique du capteur de

force qu'il faut corriger. Pour Ie modele de plot utilise ici, cette masse est de 3 grammes. La

Figure 3.10 montre 1'effet d'une correction de masse de 15 grammes. On remarque, entre autres,

que 1'effet de cette correction est surtout importante en hautes frequences puisque la correction

est proportionnelle au carre de la frequence. Bien que la masse ne semble pas importante a priori,

il est toujours souhaitable d'effectuer cette correction si 1'on veut que les resultats soient Ie plus

precis possible. Finalement, si on ajoute de la masse sur Ie cote bloque, cette demiere n'a

aucune influence sur la mesure de raideur dynamique puisqu'elle n'est pas mobile et qu'on peut
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la considerer comme faisant partie integrante de la structure receptrice ou de la base de forte

impedance.

Figure 3.9- Distribution des forces lorsqu'il y a de la masse ajoutee entre Ie capteur de force et Ie
plot.
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Figure 3.10- Comparaison entre une raideur dynamique avec et sans correction d'une masse de
15 grammes.
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3.5.4 Apparition de modes de rotation

II y a deux raisons d'eviter d'aj outer inutilement de la masse entre Ie capteur de force et Ie

plot. D'abord, comme on vient de Ie voir, si la masse est trop importante, 1'inertie de cette

demiere fait en sorte que la force transmise au plot devient tres faible. Dans cette situation, Ie

niveau de la force est de 1'ordre du bmit de fond, ce qui a pour effet d'entacher la raideur

dynamique d'erreurs. La deuxieme raison est 1'apparition de modes de rotation. Dans Ie cas d'un

plot allonge de forme cylindrique tel que Ie J4624-3 (voir la Figure 3.4), la raideur en rotation

etant relativement faible, on voit apparaitre un mode de rotation. La Figure 3.11 schematise cette

situation. La masse ajoutee augmente Ie moment d'inertie de 1'ensemble autour de 1'axe de

rotation. On cree ainsi de I'instabilite et ce mode devient beaucoup plus sollicite.

1.. • ' • •../

ilSIIIIIilyBNiNBI

Figure 3.11- Illustration dun mode de rotation lorsqu'une masse est ajoutee.

La Figure 3.12 presente une mesure de rigidite dynamique d'entree du plot J4624-3. On

remarque que la region 100-200Hz est problematique. Avec une analyse au stroboscope, on

observe que dans cette region, un mode de rotation de VGHsembleplot-masse ajoute est sollicite.

Pour cette mesure, on a utilise un accelerometre pour mesurer la reponse. Puisque Ie plot est

assez petit, on a du utiliser un support d'accelerometre qui est en fait une petite poutre rigide. Ce

montage a fait en sorte que Ie mode de rotation a ete encore plus excite. Bien que ce mode soit

toujours present, Putilisation d'un vibrometre-laser aide a minimiser 1'excitation du mode de

rotation.
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Figure 3.12- Raideur dynamique d'entree du plot J4624-3. Mode de rotation autour de 175 Hz.

3.6 Interpretations physiques

Maintenant que les techniques de mesures de raideur dynamique ainsi que leurs

limitations out ete presentees, on s'efforce dans cette section d'interpreter ces resultats. On verra

entre autres que la rigidite dynamique d'un plot s'apparente au systeme simple masse-ressort-

amortisseur. Ensuite, la convergence de la valeur dynamique vers la valeur statique du

manufacturier est analysee. Une comparaison est faite entre les differents elements de la matrice

de raideur, soit les raideurs d'entree et de transfer! La raideur dyaamique est une fonction

complexe. L'existence de la partie imaginaire represente done une mesure indirecte de

1'amortissement. Une analyse de 1'amortissement d'un plot est faite. Dans ce memoire, on

exploite principalement Ie cas a un seul degre de liberte; celui dans 1'axe longitudinal du plot. On

verra finalement les difficultes rencontrees pour la mesure de rotations et de moments.
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3.6.1 Analo gie avec Ie svsteme masse-ressort-amortisseur

L'objectif de cette sous-section est de montrer qu'il y a certaines analogies entre un

systeme masse-suspension-masse et un plot. Mais tout d'abord, obsemms plus attentivement Ie

systeme Ie plus classique en vibration, soit Ie systeme masse-ressort-amortisseur tel que presente

a la Figure 3.13. Ce systeme est caracterise par trois composantes [33]: un corps que 1'on

suppose rigide (aucune deformation) de masse m, un ressort que 1'on considere ideal done sans

masse (Ie ressort obeit a la lot de Hooke; on Ie caracterise done par une constante de rappel ks) et

finalement un amortisseur visqueux de constante c.

lsl c

m

~T.— '
F(t)

.x(t)

Figure 3.13- Schema du systeme academique masse-ressort-amortisseur.

Si une force sinusoi'dale est appliquee sur la masse a une frequence angulaire co, Ie

systeme est dit en regime harmonique; 1'equation differentielle qui Ie regit est:

dlx dx
m • —r + c • — +k,,-x=m-x+c-x+k,.-x= Fr,-eJdil ' ^ dt ' "'s "v - '" •/v '" -'*- ' •^ ^ ~ ' o (3-5)

ou xft) est Ie deplacement de la masse dans la direction verticale par rapport a la position

d'equilibre statique. En regime libre (sans amortissement), c'est-a-dire lorsque FQ = 0, Ie systeme

oscille a sa frequence naturelle donnee par:

—./^
111 ~ ' fln'\m (3-6)
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Cette equation est obtenue en supposant un deplacement harmonique (x(t) = X-ejal).

Toujours avec la meme hypothese, mats cette fois-ci en faisant Ie rapport FQ IX, on obtient ce que

F on nomme la rigidite ou raideur dynamique du systeme masse-ressort-amortisseur presente a la

Figure 3.13:

77
-^- = k(co) =k,-m-o)2 +J-CD-C (3-7)

De plus, la force transmise a la base est:

F, =k,-X+j-co-c-X (3-8)

Maintenant, si 1'on remplace la surface d'impedance mfinie par une deuxieme masse m^,

on obtient Ie systeme presente a la Figure 3.14:

ml

1<S

m̂2

l(t)

,(t)

Figure 3.14- Schema d'un systeme masse-suspension-masse.

On desire maintenant comparer Ie comportement dynamique d'un tel systeme, a celui d'un

plot reel. II est done necessaire de calculer la matrice de raideur du systeme masse-suspension-

masse. Si on bloque Ie mouvement de la masse mi, il est possible de calculer k\\ et ,021 tel

qu'explique a la Figure 3.3. Pour k\\ 1'analogie est directe avec 1'equation (3-7); 11 suffit de

remplacer m par m\:

^11 =ks~m\'o)2 +J 'CD'C (3-9)

L'equation (3-8) donne une expression de la force transmise a la base. Or, cette force

n'est rien d'autre que 1'oppose de la force necessaire pour bloquer Ie mouvement de la masse m^.
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Ainsi, en effectuant Ie rapport de cette force bloquee sur Ie deplacement^i, on obtient la raideur

detransfert/C2i:

F^ -F, -k.-X^-j-o-c-X^

kll=Y,=^ ^,
=-k,-j-co-c (3-10)

Par analogie, on trouve les deux autres termes de la matrice de raideur:

k^ = /c -m^ • CD2 +j •(D-c

/C12 =-ks~J'o)'c

(3-11)

(3-12)

II est important de noter que les termes de raideur de transfert k\^ et kn sont identiques

afm de respecter la symetrie de la matrice de raideur. De plus, Us sont independants des masses

mobiles m\ et m^. C'est d'ailleurs la partie reelle de k^i qui est utilisee par les manufacturier de

plot. Cette valeur n'est pas influencee par les masses ajoutees pour effectuer les connexions

mecanique avec la source d'excitation. Le graphique a la Figure 3.15 presente les traces des

modules de la raideur d'entree et de transfer!
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Raideur d'entree k11 (-) et de transfert (-) theorique

CD
a-

l1°a
><
-0
I—3
(U
-0
co

DC

10'

T . . 7 . ...!.......!

200 400 600
Frequence (Hz)

800 1000

Figure 3.15- Comparaison entre Ie module de la raideur dynamique d'entree et de transfert
theorique; ks = 1100 N/mm, mi = mi=37 g. et c = 68 N-s/m.

On remarque que la raideur k\\ diminue jusqu'a une certaine frequence. A partir de cette

frequence, la raideur recommence a augmenter. On dit alors qu'il y a resonance. Lorsque la

frequence d'excitation du syteme coincide avec la frequence naturelle de ce demier (voir
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Pequation (3-6)), de faibles forces donnent de grands deplacements; c'est pourquoi Ie rapport F/X

est relativement faible autour de la resonance. L'augmentation de la raideur apres la resonance

est prmcipalement causee par Ie terme mo) de Pequation (3-7). Pour la raideur de transfert kz\ on

remarque qu'effectivement. Ie comportement est lineaire avec la frequence. On n'observe pas de

resonance dans ce demier cas, car comme Pindique 1'equation (3-10), cette raideur est

independante de la masse.

Le systeme masse-suspension-masse est plutot simpliste mais tres pratique. II est utile,

car bien des sytemes peuvent etre simplement representes par ce modele. Par exemple, si 1'on

reprend les mesures de raideur dynamique faites sur un plot d'un vehicule recreatif, 11 est possible

de lisser ces courbes avec les equations theoriques d'un systeme ideal masse-suspension-masse.

La Figure 3.16 presente deux courbes. On compare dans un premier temps (la figure du haut), la

raideur k\\ experimentale a celle theorique. La courbe theorique est obtenue en ajustant les

parametres (masse, ressort et amortisseur) de maniere a ce que les deux courbes se rapprochent Ie

plus possible. Les parametres utilises sont les memes que ceux de la Figure 3.15. Bien que les

courbes se ressemblent, on remarque que 1'analogie n'est pas parfaite. Les memes remarques

sont valables pour la raideur ,021. C'est done dire, qu'un plot ne se comporte pas exactement

comme un syteme ideal. Par exemple, la masse ne correspond pas a celle du plot reel. Cette

masse est plutot une approximation de la masse distribuee du plot. A la prochaine section, on

presente une des differences fondamentales entre les deux courbes: la convergence de la raideur

dynamique vers la valeur statique lorsque la frequence tend vers zero. Toutefois, nous verrons a

la section 4.8 que Ie modele a un ddl permet d'obtenir des resultats tout a fait satisfaisant.
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Comparaison entre raideur d'entree theorique (-) et experimentale (--)
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Figure 3.16- Comparaison entre la raideur theorique et experimentale du plot.

3.6.2 Convergence de la raideur dynamique en basses freciuences

Si on observe attentivement les equations (3-7) et (3-10), on remarque que lorsque la

frequence tend vers zero, c'est-a-dire lorsque co -> 0, les raideurs dynamiques k\\ et kz\ doivent

tendre vers la valeur statique ks. Si Pon regarde de plus pres la raideur dynamique d'entree

presentee a la Figure 3.16, mais cette fois-ci en tres basses frequences, on obtient la Figure 3.17.

Ce que 1'on remarque au niveau experimental, c'est qu'a tres basses frequences, au-dela de 1 Hz,

la rigidite dynamique differe de beaucoup de la valeur statique. Des tests statiques out ete faits

sur ce plot et indiquent que la valeur statique devrait se trouver autour de 580 N/mm. Or, pres de

5 Hz, on a une raideur dynamique de plus de 850 N/mm, soit tout pres de 1.5 fois la raideur

statique. Cette raideur augmente jusqu'a un plateau pour ainsi redescendre vers la resonance.

Quant a lui, Ie modele ne prevoit pas ce genre de phenomenes. II considere que la raideur part
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d'une valeur statique et descend immediatement vers la resonance. II y a done une difference

fondamentale entre Ie modele et la mesurs directe.

raison entre raideur d'entree theorique (-) et experimentale (-)
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Figure 3.17- Comparaison en basses frequences entre Ie modele masse-suspension-masse et la
mesure sur un plot.
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Figure 3.18- Raideur dynamique de transfert k^\ mesuree sur un support de moteur de vehicule
recreatif. Echelle logarithmique en ordonnee: 100 Hz par divisions.
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La Figure 3.18 montre que les meme remarques s'appliquent dans Ie cas de la mesure de

la raideur de transfert ,021. On voit tres bien qu'en basses frequences, la non-linearite de la courbe

fait en sorte que celle-ci tend rapidement vers la valeur statique. A ce stade-ci, ce qui importe de

retenir, c'est qu'il y a une bonne difference entre la valeur statique d'un plot et sa valeur

dynamique et ce, des quelques Hertz. Sans entrer dans les details, on suppose Porigine de ce

phenomene du aux proprietes visqueux du caoutchouc (synthetique ou naturel). Pour toutes ces

raisons, il est impossible de superposer parfaitement une courbe theorique sur la courbe

experimentale.

3.6.3 Mesure dej^amortissement d'un plot

En plus de la raideur dynamique, 11 est interessant de considerer les valeurs de

1'amortissement d'un plot. II existe plusieurs methodes pour mesurer 1'amortissement d'une telle

composante. Par exemple, on ajoute une masse sur Ie plot et on mesure la fonction de transfert

d'entree a/F. II s'agit alors, a la resonance, de calculer Ie facteur de qualite [33]. A partir du

facteur de qualite, on peut retrouver Ie rapport d'amortissement E,. Ce rapport est relie a

1'amortissement structural ou facteur de perte, 77, par la relation suivante:

T)=^-=2§ (3-13)
0

Le Af est en fait la largeur de bande a 3 dB du maximum a la resonance et /Q est la

frequence de resonance. Si Fon veut coimaitre 1'amortissement en fonction de la frequence, il

faudra ajuster les masses a 1'entree du plot, de maniere a avoir I'amortissement a differentes

frequences. Cette methode peut rapidement devenir longue et laborieuse. Une autre fa9on de

mesurer 1'amortissement, c'est de considerer la raideur dynamique de la forme [11]:

/c(ft))=/c,.(l+7.77) (3-14)

Alors, si on prend la tangente de 1'angle de phase de ce nombre complexe, on obtient une

expression directe du facteur de perte:

Tan((p)=r] (3-15)
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II faut faire attention lorsque 1'on utilise cette approche. Tout d'abord, on considere ici

que la raideur est une constante (ks). En regardant attentivement 1'equation (3-7), on remarque

que la raideur varie en frequence du au terme mo), de sorte que la partie reelle de la raideur

devient nulle, lorsqu'il y a resonance. A ce moment, 1'angle de phase est de 90 degres.

Physiquement, cela signifie que Ie deplacement du plot est dephase de 90 degres par rapport a la

force appliquee. Puisque Ie facteur de perte est directement lie a la tangente de la phase, c'est

done dire qu'a la resonance, Ie facteur de perte tend vers 1'infmi. Ceci signie physiquement que

les equations (3-14) et (3-15) ne sont pas valable pour la raideur d'entree k\\. La Figure 3.19

illustre tres bien ce phenomene. On a trace Ie facteur de perte du support de moteur du vehicule

recreatif. Ce facteur de perte a ete evalue a partir de 1'equation (3-15). On remarque que la phase

(graphique du haut) passe effectivement par 90 degres a la resonance, autour de 850 Hz. Ceci a

pour effet de faire tendre Ie facteur de perte vers 1'infini (figure du bas). Par ailleurs, si on

regarde 1'expression de kz\ (equation (3-10)), aucun terme d'inertie apparait, de sorte que

1'approche par 1'equation (3-15) devient possible. Puisque en basses frequences, les deux

raideurs sont equivalentes, 1'equation (3-15) peut etre utilisee. Cette methode est done valide

uniquement en tres basses frequences avant la resonance lorsque k\\ est utilise. La Figure 3.20

montre justement une courbe de 1'amortissement du plot pour les basses frequences, car c'est la

raideur k\\ qui a ete utilisee. Le facteur de perte a 50 Hz est de 0.12 ce qui est comparable a des

valeurs obtenues dans la litterature [6].
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3.6.4 Mesures de la rajdeur pour ulusieurs deeres de liberte

Jusqu'a present nous nous sommes attardes uniquement sur Ie cas d'un seul degre de

liberte, soit celui dans 1'axe longitudinal du plot. Le present memoire est base prmcipalement sur

des methodes qui sont valables pour les six degres de liberte mais, qui seront principalement

appliquees pour un seul. Toutefois, nous discuterons ici des limitations de la mesure de raideur

aux autres degres de liberte. Le probleme ne se pose pas pour les mesures de la raideur

transversale. Bien que beaucoup plus difficile, il n'est pas impossible d'exciter Ie plot selon un

axe transversal et, de calculer Ie mouvement selon ce meme axe. Le fait que Ie plot soit

axisymetrique, une mesure suffit pour determiner la raideur selon les deux axes transversaux.

Le probleme majeur sument pour les raideurs en rotation et torsion. On se rappelle la

definition de la mesure de rigidite dynamique. Pour calculer la raideur de transfert, il faut

calculer ou mesurer la force necessaire pour bloquer, par exemple, la sortie du plot. Dans Ie cas

de la rotation, il faudrait etre capable de mesurer Ie moment necessaire pour bloquer les rotations

a la base rigide. Experimentalement, il n'existe toujours pas de capteur qui serait capable de

mesurer directement de tels moments. La methode d'impedance ou de raideur dynamique pour

obtenir la matrice de mobilite est done inapplicable pour les mesures en rotation. On doit alors

passer par des methodes indirectes. Toutefois, la plupart du temps on neglige la raideur de

torsion ou de rotation des plots [34]. Prenons 1'exemple d'un moteur a combustion monte sur une

suspension. Bien que Ie moteur peut se deplacer aussi bien en rotation qu'en translation, on fait

1'hypothese que les deplacements sont faibles. De cette maniere, les plots ne travaillent qu'en

translation. Ainsi, globalement, on tient compte du mouvement de rotation de 1'ensemble du

systeme, mais localement, au niveau des plots, on ne considere que des deplacements lineaires.
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3.7 Conclusion

L'objectif principal de ce chapitre etait de caracteriser dynamiquement des elements

d'isolation de vibrations qu'on appelle plots. Pour trailer les plots comme une sous-structure

d'un systeme mecanique global, on a besoin de sa matrice de mobilite afin de 1'incorporer dans

une modelisation par composantes {MCBTM}. Or, on a constate que la mesure de mobilite est

difficilement praticable sur de tels elements, du au fait qu'ils sont tres amortis et out

generalement une faible masse. On a done choisi de mesurer la raideur dynamique. On a note

qu'il y avait deux approches experimentales, une directe et 1'autre indirecte. Notre choix s'est

arrete sur la methode directe. La description du montage experimental pour la mesure de raideur

dynamique d'entree et de transfert a ete presentee.

Pour mesurer Ie deplacement sur Ie cote non-bloque du plot, on a utilise Ie vibrometre-

laser. Ce choix a ete justifle par une etude comparative avec une sonde de proximite et un

accelerometre. On a remarque que 1'accelerometre en basses frequences n'est pas tres efficace.

Bien que la sonde donne des resultats tres interessants, son utilisation demeure laborieuse. Le

vibrometre-laser s'est avere Ie meilleur compromis.

Ensuite, un test de linearite en amplitude d'un plot a ete fait. On a remarque que pour

1'ordre de grandeur des forces injectees dans Ie plot, ce demier offrait un comportement

parfaitement lineaire. Aussi, une etude de 1'influence de 1'ajout de masse entre Ie capteur de

force et Ie plot dans Ie cas de la mesure de rigidite dynamique d'entree a ete presentee. En

additionnant Ie terme MaCsf a la fonction de transfert mesuree, on obtenait la raideur dynamique

recherchee. La masse ajoutee peut egalement amener un probleme de modes de rotation.

De plus, les interpretations physiques out ete exposees. On a d'abord constate que Ie plot

ou support de moteur standard peut etre vu comme un systeme simple compose de deux masses

reliees par un ressort et un amortisseur visqueux. Pour la plage 0-10 Hz, ce modele ne represente

pas bien la realite en basses frequences car la valeur dynamique chute tres rapidement vers la
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valeur statique dans cette plage de frequence. On a egalement discute de la mesure de

Pamordssement d'un plot. Une methode a ete proposee, soit celle du facteur de perte calcule a

partir de la phase de la raideur dynamique complexe. On a egalement constate que cette phase

passe a 90 degres a la resonance ce qui fait tendre Ie facteur de perte vers 1'infmi a cette

frequence. Ainsi cette methode n'est physiquement valable que pour les basses frequences bien

avant la frequence naturelle du plot.

Finalement, on a observe qu'en employant la methode de rigidite dynamique pour obtenir

la matrice de mobilite d'un plot, il etait impossible, avec la technologie existante, de mesurer

directement des moments sur Ie cote bloque du plot. Pour obtenir la matrice complete de

mobilite, incluant les six degres de liberte (une matrice de 12 x 12), il faudrait done passer par

une methode qui differe de celle presentee dans ce chapitre.

54



Chapitre 4

Modelisation par composantes basee sur une

technique experimentale de mobilite (MECBTM)

4.1 Objectifs et contenu

Ce chapitre est Ie coeur meme du present memoire. On y presente la mise en oeuvre de la

modelisation par composantes basee sur une technique experimentale de mobilite (MCBTM). Les

fondements theoriques de cette methode ainsi que les hypotheses de base sont etudies.

L'extension de la methode simplifiee d'Ochsner [23, 24], au cas de plusieurs composantes a

plusieurs points de contact est traitee. L'approche est appliquee sur un cas reel mais simple. II

s'agit d'une masse montee sur suspension a quatre plots. Ce systeme masse-suspension est a son

tour monte sur une plaque mince rectangulaire simplement appuyee. On y presente Ie montage

ainsi que les instruments de mesures.

Plusieurs experiences out ete effectuees:

La validation du code de calcul du MCBTM. est faite sur un cas dont la solution

analytique est connue.

Un cas plus realiste est traite. Une masse est montee sur quatre plots. Les quatre plots

sont ainsi fixes a une surface d'impedance infinie.

Finalement, une analyse exhaustive du systeme global est faite. On remplace alors la

surface rigide par une plaque simplement appuyee.
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Avec ces differentes experiences, on verra entre autres 1'importance des termes croises de

la matrice d'accelerance globale. L'effet du couplage des structures sur leurs modes propres est

mis en evidence par 1'etude d'un systeme purement theorique. La combinaison des resultats de

1'etude reelle avec celle theorique permettera de mettre en evidence 1'influence de la raideur

dynamique des plots sur Ie comportement dynamique de la structure globale.

4.2 Description du montage

Avant d'etudier la methode MCBTM', on presente ici Ie montage global qui sera utilise

pour exploiter cette methode. Dans les sections suivantes, on se servira de la nomenclature du

present montage afin de faciliter la presentation et les explications concemant les methodes pour

resoudre et decrire Ie comportement dynamique global de ce systeme.

Le systeme choisi est a la fois simple mais realiste. II est compose d'une masse reliee a

une plaque rectangulaire simplement appuyee par Ie biais de quatre plots. On a done un systeme

a quatre points de contact. L'excitation mecanique sera appliquee sur la masse, de sorte que cette

demiere devient la source vibratoire du systeme. On voit done que Ie systeme choisi est tres

analogue a 1'ensemble moteur-suspension-chassis d'une automobile ou de tout autre vehicule

recreatif; un grand nombre de machines sont equipees de la sorte, ce qui justifie Ie choix du

montage.

Figure 4.1 - Photo du montage qui sera utilise pour les mesures experimentales. Les dimensions
de la plaque sont de 1150 x 868 x 6.63 mm, alors que la masse est de 300 x 250 x 95
mm.
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Figure 4.2 - Schema du montage experimental sur lequel sera applique IsiMCBTM.

La Figure 4.2 presente une vue globale du montage sur lequel sera eventuellement

applique la MC5TM. Sur ce schema, on voit la numerotation des points de contact qui sera

utilisee tout au long de ce document. L'excitation mecanique est appliquee sur Ie dessus de la

masse. II s'agit d'une force ponctuelle dirigee selon 1'axe vertical (direction des z). Les points 2,

3, 4 et 5 sont des points de contact communs aux plots et a la masse, de meme que les points 6, 7,

8 et 9 sont des points de contact communs aux plots et a la plaque. La reponse a la sortie du

systeme est prise a un des quatre points de contact sur la plaque. De plus, 11 est souvent

interessant et revelateur de regarder la puissance transmise a la structure receptrice. Pour se faire,

il faut regarder les forces et les vitesses aux points de contact. A priori, on a done un total de 18

inconnues: soit 9 forces et 9 accelerations. La Figure 4.1 presente une photo du montage reel qui

est utilise pour mesurer Ie comportement dynamique de 1'ensemble du systeme. On y voit la

masse sur sa suspension (pieces noires sous la masse) et la plaque simplement appuyee. On

remarque aussi la presense de capteurs de force entre les plots et la plaque (elements metalliques

claires). Ces capteurs de force permettent de mesurer la force transmise a la plaque aux differents

points de contact. La description detaillee du montage experimental, ainsi que des mesures sera
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faite ulterieurement. Avant de decrire la technique de resolution de ces 18 inconnues, prenons Ie

temps de bien decrire chacune des composantes.

4.2.1 La masse

La premiere composante est la masse. C'est sur cette composante que sera appliquee la

force mecanique. Cette demiere est une masse parallepipedique en PVC (polyvinyl chloride)

avec une croix sur Ie dessus pour permettre des excitations paralleles au plan x-y. La Figure 4.3

illuste cette composante individuelle.

Figure 4.3 - Schema de la premiere sous- structure: la masse.

TABLEAU 4.1 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA MASSE

matenaux

densite volumique
a

b
c

d
e

PVC
1347kg/m3

298mm
250mm
43.5 mm
38.2 mm
50.6 mm

Le TABLEAU 4.1 dresse une liste des caracteristiques physiques de la masse. Ce corps est

constitie d'une entree et de quatre sorties, soit la force d'entree et 4 points de contact avec les

plots. La description dynamique de ce corps avec ses 5 points d'entree/sorties peut s'exprimer

avec la matrice d'accelerance suivante:
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a,

a'21

12 a13 a14

'22 a'23 a24

c^i a

^i a,

'32 a33

'42 a,'43

34

44

a'51 a52 a'53 a'54

a
a.

a
ec

a,

15

25

35

45

55.

'F,'

^
F,

F,

F..

(4-1)

Les a, et F, pour i = 1,2,...5 sont les accelerations et forces a chacun des points de contact (voir Ie

schema du montage global a la Figure 4.2). Les a,j sont les accelerances entre les points i eij et

sont definies comme suit:

«,,=—,V^,=0./c=l,2,...5
F,.

(4-2)

4.2.2 La suspension

La suspension est composee de quatre plots de meme modele. La Figure 4.4 et Ie

TABLEAU 4.2 decrivent les caracteristiques physiques d'un plot. II s'agit du plot J4624-3

fabrique par la compagnie Lord . La raideur statique est celle foumie par Ie manufacturier.

d

t

^

k

h
f

Figure 4.4 - Schema de la deuxieme sous-stmcture: Ie plot J4624-3.

TABLEAU 4.2 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PLOT J4624-3

matenaux
h
d

rigidite statique

elastomere-neoprene

19.1mm
25.4mm

257 N/mm
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Comme on 1'a dit, on suppose ici que les quatre plots sont semblables. De plus, la

convention de signes est telle que toutes les forces et accelerations sont definies positives avec Ie

systeme d'axe choisi. Ainsi, a partir de 1'equilibre des forces et de la contmuite des accelerations

aux points de contact, on definit les matrices d'accelerances des quatre plots (voir Ie schema

global pour la numerotation et la disposition des differents points de contact) de la maniere

smvante:

fe
^

A,
A,

A<
A<

As
A,

,5,6

A«

A7
A7

As
As

A,
A,

'-F,

-F.

'-F.

-^7

r-F,

-Fo

'-F.

-Fn

(4-3)

(4-4)

(4-5)

(4-6)

4.2.3 La plague

La structure receptrice du systeme est une plaque rectangulaire faite d'aluminium. La

condition aux limites des quatre cotes de la plaque est simplement appuyee. Afm de ne pas avoir

une structure trap "vivante" et de se rapprocher Ie plus possible de cas realistes, nous avons

ajoute sous la plaque quatre bandes de viscoelastique contraint disposees symetriquement en

forme de rectangle. De cette fa9on, nous avons une structure plus amorti et on evite ainsi des

gammes dynamiques exagerees.
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Figure 4.5 - Schema de la troisieme sous-structure: une plaque mince rectangulaire et simplement
appuyee.

TABLEAU 4.3 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA PLAQUE

matenaux

a

b
c

aluminium Al 6061 T6
1150mm
868mm
6.63 mm

De la meme maniere que precedemment, on definit la matrice d'accelerance de la plaque:

a,

a,

Og

a^

,66

,76

,86

796

,67

,77

,87

,97

,68

y?8

,88

,98

,69

y?9

,89

,99

^6

F,

F,

F,

(4-7)

II faut se rappeler que ces matrices peuvent etre mesurees ou calculees. Dans Ie cas de

structures canoniques telles que des plaques ou des coques ou meme un corps rigide, il est

possible de calculer cette matrice d'accelerance directement (solution analytique) ou par des

methodes approximatives (elements finis). Par centre, la puissance de la M.CBTM. reside dans Ie

fait que 1'on peut directement utiliser des donnees experimentales. De cette maniere, il est

possible de decrire Ie comportement dynamique de systemes tres complexes. En ANNEXE B, on

donne un exemple detaille du calcul de la matrice d'accelerance pour une masse qui a les memes

caracteristiques que celle montree a la Figure 4.3. Pour simplifier Ie calcul a 1'ANNEXE B, on

61



emet 1'hypothese que cette masse possede un comportement de corps rigide, c'est-a-dire sans

comportement modal ou sans deformation.

4.3 Mise en oeuvre de la methode

Le but de cette section est de presenter les bases sur lesquelles reposent la methode de

caracterisation dynamique de systemes mecaniques lineaires qu'est la MCBTM. Pour que la mise

en oeuvre soit la plus claire possible, nous utiliserons, a titre d'exemple, Ie montage de la section

precedente. Ce systeme mecanique est divise en trois sous-structures typiques: une masse, une

suspension et une plaque comme structure receptrice.

Comme Ie titre 1'indique, nous utiliserons une approche de type mobilite. A nouveau, Ie

comportement d'une structure peut etre decrit par la relation suivante (voir la section 2.5):

{X}=[Y]-{F} (4-8)

On note ici que Ie vecteur X represente la reponse aux differents points de mesure. Si la

reponse est sous la forme de deplacements, on parlera alors de matrice de souplesse dynamique.

Si la reponse est sous la forme de vitesse, on parlera alors de matrice de mobilite. Enfm, si Ie

vecteur reponse contient des accelerations, on caracterise alors Ie systeme avec une matrice

d'accelerance. Neanmoins, la forme de 1'equation (4-8) ne change pas; seul un facteur JG)

disceme les trois formes possibles. Puisque beaucoup de mesures seront faites avec des

accelerometres, notre choix s'est arrete sur la matrice d'accelerance. Desormais, pour ce travail,

meme si 1'on parle de technique de mobilite, les matrices d'accelerances seront privilegiees.

Un systeme mecanique a une entree et une sortie peut etre represente comme a la Figure

2.7. Dans un cas plus general, la matrice d accelerance qui decrit un systeme a plusieurs entrees

et sorties (plusieurs points de mesure) est constmite de la maniere suivante:
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'n J

an a11 ^12

a^

a,'nl

a

a

In

'in

'^'

F,

p..

(4-9)

ou les a, et les F, sont les accelerations et les forces au point i respectivement. Un maximum de

six degres de liberte peuvent etre consideres (trois translations et trois rotations), de sorte que la

matrice peut avoir une dimension maximale de 12 x 12, soit 144 termes dans Ie cas de deux

points de mesures.

Pour decrire Ie systeme mecanique, nous disposons de six matrices d'accelerances. Une

matrice qui decrit Ie comportement de la masse, quatre matrices identiques qui decrivent Ie

comportement des plots et une demiere matrice qui est rattachee au comportement de la plaque.

Le but ultime est de decrire Ie comportement dynamique du systeme couple, c'est-a-dire lorsque

la masse, la suspension et la plaque sont fixees ensembles. Toute la puissance de cette approche

repose sur la possibilite de pouvoir decrire Ie comportement dynamique du systeme global a partir

uniquement des matrices d'accelerances individuelles. Seules les conditions d'equilibre des

forces et de la continuite des vitesses sont necessaires pour caracteriser Ie couplage mecanique

entre les differentes sous-stmctures. De la maniere dont les matrices de plots ont ete defimes, ces

conditions sont deja respectees (voir equations (4-3), (4-4), (4-5) et (4-6)).

II ne reste plus qu'a resoudre simultanement toutes les equations que renferment les cinq

matrices. Au total, ces matrices contiennent 18 inconnues. Or, ces matrices ne foumissent que 17

equations. Le systeme d'equations lineaires n'est done pas independant. On dit alors qu'il y a

une infinite de solutions. Effectivement, 1'amplitude des forces et des accelerations aux differents

points de mesure de notre systeme depend evidemment de la force d'excitation F\. Ainsi, toutes

les forces et accelerations sont definies a une force F\ pres. Si on normalise toutes les forces et

accelerations par la force d'entree, on se ramene ainsi a un systemes de 17 equations et 17

inconnues. Les 17 inconnues deviennent alors les differents rapports d'accelerations et forces sur

la force d'entree: les a,/F\ avec i==l,2.. .9 et les Fj/F\ avecy"=2,3.. .9. En plus de rendre Ie systeme

d'equations lineairement independant (solution unique), les inconnues sont mesurables
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experimentalement. Ces rapports sont en fait des fonctions de transfert couramment utilisees

experimentalement lors de la caracterisation dynamique de structures lineaires.

Voici maintenant comment constmire ce systeme d'equations lineairement independant.

Prenons, par exemple, la matrice d'accelerance de la masse (equation (4-1)). Si on ecrit la

premiere equation, on obtient

a^=a^-F^+a^-F^ +a^-F^+a^ -F^+a^-F^ (4-10)

En divisant chacun des termes de cette equation par la force d'entree F\ et en pla9antles

inconnues a gauche de 1'egalite, on obtient

F,
-a12

F2 ^. F3 ^. ^
-al3-^—^4-^-^

F, F, F,
15

^
F,

=a,

II s'agit alors de repeter cette operation pour toutes les equations

qui representent les sous-structures. On remet alors les equations sous la

ou Ie vecteur x est Ie vecteur des inconnues:

(4-11)

des differentes matrices

forme matricielle Ax=b

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

-^12

-«22

-»32

-«42

-0,2

0
0
0
0

A,
A,
0
0
0
0
0
0

-«13

-a^

-^3

-»43

-^53

0
0

A,
A,
0
0
0
0
0
0
0
0

-a,4

-^24

-^34

-a44

-»54

0
0
0
0
0
0

^
A,
0
0
0
0

-al5

-^25

a35

-a45

-^55

A,
A,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

&
A6
0
0

,66

- ,76

Ys6

-796

0
0
0
0
0
0
0

A,
Av
0
0
0
0

- ,67

- ,77

- ,87

- ,97

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A.
As
,68

- ,78

,88

,98

0
0
0
0
0

A.
^
0
0
0
0
0
0

-769

',79

Ys9

,99

a,/F,
ajF,

a, IF,
^ IF.
a, IF,
^6/^1
a, IF,
ajF,

a, IF,
FJF,
F, IF,
FJF,
FS/F,
FJF,
F, IF,
FJF,

.^,

»u

»21

^31

«41

«51

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(4-12)
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En resolvant numeriquement cette matrice, on obtient directement les differentes

fonctions de transfer! qui caracterisent notre systeme mecanique global. Evidemment, il faut

resoudre ce systeme autant de fois qu'il y a de frequences a calculer. Fait remarquable, Ie resultat

global, alors que les sous-systemes sont couples, depend uniquement des caracteristiques

intrinseques de chacun des sous-systemes (les a,j , j3,j et ^y). II est alors facile de changer une

seule caracteristique du systeme, par exemple les ftij; pour voir 1'effet sur Ie systeme global et ce,

sans avoir a reconstmire toutes les autres matrices d'accelerances.

Dans les sections suivantes, on travaillera avec ce systeme d'equations lineaires. C'est

pourquoi il faudra d'abord valider cette technique a partir d un systeme mecanique dont Ie

comportement est coimu. La prochaine section se penche sur cet aspect.

4.4 Validation du code de calcul

L'objectif de cette section est simple: il s'agit d'etudier un systeme mecanique dont on

connait la solution exacte. Le but de cette operation est de s'assurer que Ie code de calcul base

sur une M.CBTM fonctionne correctement. Le systeme choisi devra etre suffisamment complexe

afin de bien exploiter la puissance de la modelisation par composantes et ainsi tester toutes les

options possibles.

4.4.1 Description du svsteme

Le systeme choisi est illustre a la Figure 4.6. II s'agit de deux corps rigides (masses sans

comportement modal) relies par quatre plots. Le comportement des plots est simule par un sous-

systeme masse-suspension-masse (Ie terme suspension designe un ressort et un amortisseur). Le

modele d'un plot est presente a la Figure 4.7.
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Figure 4.6 - Schema du systeme utilise pour valider la methode M.CBTM.

mi

k- c

m2

Figure 4.7 - Representation d'un plot pour la validation de laMCBTM'.

Comme Ie systeme est symetrique et que 1'excitation est appliquee au centre du systeme

selon un axe passant par Ie centre de gravite, les masses ne sont pas sollicitees en rotation, il est

done possible de remplacer Ie systeme de la Figure 4.6 par Ie systeme equivalent de la Figure 4.8.

Les quatre ressorts en paralleles out ete remplaces par un seul ressort mais quatre fois plus rigide

et les quatre amortisseurs par un amortisseur visqueux equivalent. Les masses ont ete remplacees

par une seule qui incluent les masses des plots et la masse des corps rigides. Les calculs

analytiques seront faits sur ce systeme alors que la MCBTM sera appliquee directement sur celui

de la Figure 4.6.
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Figure 4.8 - Representation equivalente de deux masses reliees par quatre plots.

Rappelons que 1'objectif de cette section est de valider Ie code de la modelisation par

composantes {MCBTM). Pour se faire, on compare la fonction de transfert a/F calculee

exactement a partir du systeme equivalent presente a la Figure 4.8, a la fonction de transfert a/F

calculee par la M^CBTM appliquee sur Ie systeme de la Figure 4.6. Les deux prochaines sous-

sections de ce chapitre semront a dormer les details de calculs des deux approches.

4.4.2 Calcul analytiaue

II s'agit ici de faire Ie DCL (diagramme du corps libre) sur chacune des masses presentees

a la Figure 4.8. Tout d'abord, afin de simplifier la notation, on fait les substitutions suivantes:

MI = Mi + 4 • mi

(4-13)
M^ = M^ + 4 • m^

K=4-k

C=4-c

Pour les deux masses M/ etM^, on obtient les equations du mouvement suivantes:

(-M,(o2+K+j-co-c)-X,+(-K-j-(D-c)-X^=F

(-K-j-co-c)-X,+(-M^co2+K+j-a)-c)-X^=0
(4-14)
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ou sous forme matricielle:

M^+K+j-co-C -K-j-co-C

-K-j-m-C -M^Q)2+K+j-co-C
wur
X,IF\ - [o^

(4-15)

Les variables X\ et X^ representent Ie deplacement respectif des masses M\ et M^. II s'agit

alors de resoudre ce systeme d'equations lineaire a deux inconnues. On obtient ainsi la fonction

de transfer! X^/F. Cette fonction de transfert est sous la fomie de souplesse dynamique. On la

multiplie par -CD pour obtenir 1'accelerance recherchee:

a ^ X^
f=-fl)2-^ (4-16)

4.4.3 CalculmrMCTTM

La mise en oeuvre de la modelisation par composantes a ete traitee aux sections 4.2 et 4.3.

Comme on 1'a vu, il faut diviser la structure globale en plusieurs composantes. Ici, Ie choix

logique est de separer Ie systeme mecanique (voir la Figure 4.6) en trois composantes: soit les

deux masses et la suspension. La suspension est a son tour separee en quatre sous-stmctures pour

les quatre plots identiques. Le probleme est tres analogue au systeme presente a la Figure 4.2

alors que la structure receptrice (la plaque) a ete remplacee par une autre masse. L'etape suivante

consiste a calculer, d'une maniere theorique, les matrices d'accelerance de chacune des

composantes. Pour les masses, Ie calcul se fait avec la meme methode que celle presentee a

1'ANNEXE B. On ne s'etendra done pas sur Ie sujet. Mentionnons seulement que ce sont des

matrices 5x5 puisqu'elles out chacune 4 points de contact et une sortie ou une entree.

Pour les plots, 1'approche est legerement differente. On calcule tout d'abord la matrice de

raideur puisque, de toute fa^on, c'est ce qui est fait experimentalement. C'est a partir de cette

matrice de raideur dynamique que la matrice d'accelerance est calculee. A la section 3.3, nous

avons defini la matrice de raideur. Reprenons 1'equation (3-1):
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'F,

F.

/cll /C12

k'21 /V22

xl\-W.\xl\ (4-17)
X,\ L"J [X,

On se souvient que les termes X\ et X^ sont les deplacements des masses m\ et m-i de la

Figure 4.7. De la meme maniere que pour Ie cas analytique, les termes de la matrice de raideur

sont obtenus en effectuant un DCL sur chacune des masses (voir la section 3.3 pour la definition

des termes). Void les differents termes:

k^ = -m^CD2 +k+j • co -c

k^ = -m^O) +k+J • 0) -c (4-18)

k^ = k^ =-k-j-0)-c

Connaissant la matrice de raideur, on peut facilement retrouver la matrice d'accelerance.

En se referant au TABLEAU 2.3, on obtient la matrice d'accelerance de la maniere suivante:

[A]=-Q)2-[K]~l (4-19)

Le terme of est present pour passer de la reponse de type deplacement a la reponse de

type acceleration. Ainsi, sont comiues les matrices d'accelerance des deux masses ainsi que

celles des plots. II ne reste plus alors qu'appliquer la methode presentee a la section 4.3. Le code

de calcul, permettant de constmire les matrices et de calculer la fonction de transfert a/F a ete

implante sur Matlab . La section suivante presente les resultats de 1'etude comparative.

4.4.4 Les resultats de 1'etude comparative

On compare done la methode dite exacte ou analytique avec la methode par une M^CBTM.

La methode analytique calcule en fait Ie comportement dynamique du systeme equivalent

presente a la section 4.4.2. La methode par une MCBTM quant a elle calcule directement Ie

comportement du systeme en Ie divisant en plusieurs sous-stmctures telles que decrit a la section

4.4.3.
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Figure 4.9 - Validation du code de MCBTM. Comparaison de la fonction de transfert a/F d'un
systeme masse-suspension-masse.

La Figure 4.9 expose Ie resultat graphique. On y presente la fonction de transfert a/F ou a

est 1'acceleration de la deuxieme masse et F est la force injectee au centre de la masse du dessus.

Le resultat est presente en fonction de la frequence sur une plage de 10 a 1000 Hz. Sur ce

graphique, deux courbes sont tracees. L'une en traits pleins qui provient du calcul par MCBTM et

1'autre en pointilles pour Ie resultat analytique. On note la concordance remarquable entre les

deux courbes puisqu'elles se superposent parfaitement.

Plusieurs cas ont etc lances atm de s'assurer que cette concordance ne soit pas sensible a

certains parametres. Des cas limites sur la raideur, 1'amortissement ainsi que les masses ont ete

faits. Pour la raideur, la valeur nominale se situe a 900 N/mm. Deux autres cas out ete testes

avec 90 000 N/mm et 1 N/mm comme raideur statique des plots. Pour 1'amortissement, la valeur

nominale se situant a 70 N-s/m, les valeurs de 7000 et de 0.01 N-s/m out egalement ete essayees.

Pour les masses, nous avons utilise des masses differentes pour M\ et M^, mais aussi pour m\ et

mz. De plus, nous avons essaye des cas critiques ou la masse du plot approchait celle des masses

des corps rigides.
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Finalement, tous les tests comparatifs effectues out ete concluants. La concordance entre

les deux types de calcul est presque parfaite. L'erreur maximale obtenue pour tous les tests est de

1'ordre de 10~10 %! Nous pouvons done conclure que la methode par une MCBTM fonctionne

bien, du moins pour ce type de structure et pour Ie type d'excitation considere.

4.5 Les accelerances experimentales des sous-structures decouplees

On presente ici les mesures individuelles d'accelerances de chacune des sous-structures.

Ces mesures serviront a constmire les matrices d'accelerance des composantes et seront

introduites dans Ie modele. Dans une modelisation par composantes, cette etape est essentielle

puisque la modelisation repose essentiellement sur ces mesures. II est done important de leur

porter une attention particuliere. Cette section se consacre a 1'evaluation experimentale de ces

matrices.

4.5.1 La matrice d'accelerance des plots

Commen9ons par discuter de la mesure d'accelerance des plots. Ce sujet a ete traite au

chapitre 3. On rappelle que la mesure directe d'accelerance (ou de mobilite) est difficile sur ce

type de structure. On utilise alors une approche indirecte. On mesure d'abord la matrice de

raideur dynamique. Puts, en Pinversant et en multipliant par Ie carre de la frequence angulaire,

on obtient alors la matrice d'accelerance du plot a une entree et une sortie (voir equation (4-19)).

Les mesures de raideur dynamique out ete presentees au chapitre 3. La matrice d'accelerance du

plot se presente de la maniere suivante:

(4-20)

Sachant que la matrice de raideur est symetrique, et que de plus k\\ = ,022, alors les termes

&33 et ^37 de la matrice d'accelerance du plot foumissent une bonne representation des
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accelerances du plot puisque ^33 = 677 et ^37 = 673. La Figure 4.10 presente ce resultat. On

remarque qu'en basses frequences, les deux accelerances sont du meme ordre de grandeur; alors

qu'en hautes frequences, on retrouve des differences de plus de 5 dB. Le fait que la courbe soit

bruitee provient des incertitudes experimentales lors de la mesure de la raideur dynamique.

Notons que meme de faibles erreurs introduites dans la matrice de raideur prennent de

P importance lors de Pinversion de la matrice.
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Figure 4.10 - Accelerances d'entree et de transfert d'un plot J4624-3.

4.5JULa matrice d' accelerance dela masse

Concentrons-nous maintenant sur la masse. Malgre sa forme compacte, son

comportement est loin d'etre celui d'un corps rigide, contrairement a ce que 1'on avait suppose

prealablement. Pour mesurer la matrice d'accelerance de la masse, on a procede de la maniere

suivante: il s'agit simplement de suspendre librement celle-ci afm de laisser libre tous les degres

de liberte possibles. L'excitation mecanique est foumie par un pot vibrant (Bruel &. Kjagr 4809)
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lui aussi attache a une suspension tres molle. Une attention particuliere doit etre portee sur

1'alignement de la tige qui relie Ie pot vibrant a la masse afm de ne pas faire vibrer la masse en

rotation, mais plutot selon une seule direction (axe normal au plan de la masse). L'excitation est

appliquee au point numero deux et la force induite est mesuree avec un capteur de force (Bruel &

Kjasr 8200). Des mesures d'acceleration sont faites aux cinq points de mesures (1 a 5) avec des

accelerometres (Bruel & Kjaer 4390). De cette maniere, on obtient directement les accelerances

(2i2, 022, <332, ^42 et <352. En supposant la masse symetrique et en s'appuyant sur Ie prmcipe de

reciprocite, on en deduit toutes les autres fonctions de transfert afm de completer la matrice. La

Figure 4.11 illustre 1'accelerance d'entree 022 de la masse. On remarque que la masse ne se

comporte pas comme un corps rigide et ce, des quelques centaines de Hz. Par ailleurs, la

convergence en basses frequences se fait vers la valeur du comportement rigide. Cette valeur a

ete verifiee avec une modelisation theorique (voir ANNEXE B).

Accelerance de la masse, a22
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Figure 4.11- Accelerance d'entree au point no.2 de la masse.
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4.5.3 La matrice d' accelerance de la plague

Le meme type de mesures ont ete faites sur la plaque. Precisons id que la stmcture

"plaque" est en fait constituee de la plaque elle-meme (avec Ie viscoelastique), mais elle inclut

aussi les capteurs de force aux points de contact. Ce qui veux dire que, lors de la prise de mesure,

quatre capteurs de force out ete fixes aux points d'attache des plots. Ces capteurs sont presents

pour 1'effet de masse ajoutee localement aux points de contact. Un cinquieme capteur est utilise

pour mesurer la force d'excitation. Les accelerations sont mesurees avec des accelerometres

places sous la plaque aux points de contact. II est important de noter que la plaque ne doit pas

etre retiree de son support de beton. Pour la modelisation par composantes, il s'agit de mesurer la

matrice d'accelerance de chacun des elements decouples. Par ailleurs, on veut garder les memes

conditions aux limites de la plaque, c'est pourquoi on la garde vissee sur son support.

La Figure 4.12 montre des photos du montage. On remarque les quatre capteurs de force

ajoutes aux quatre points de contact. Ces memes capteurs de force seront en place pour la mesure

du comportement du systeme mecanique global. Ces capteurs semront a mesurer la

transmissibilite. En incluant les capteurs dans la structure "plaque", on evite ainsi des effets de

masses ajoutees localement. Les accelerometres ne sont pas visibles sur la photo puisqu'ils sont

places sous la plaque. Afin d'assurer de bonnes conditions aux limites, Ie support de la plaque est

visse solidement sur une base de beton tres massive.

Ainsi, 16 mesures d'accelerance out ete faites sur la plaque, de maniere a remplir la

matrice d'accelerance de dimension 4x4. Puisque toutes les mesures out ete faites, on utilise pas

les proprietes de reciprocite et de symetrie de la matrice d'accelerance. Par ailleurs, la reciprocite

a ete verifiee a partir de ces mesures nous montrant leur bonne qualite. La Figure 4.13 montre

une mesure typique. Chacun des pics represente un des modes de plaque.
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Figure 4.12 - Photos du montage utilise pour la mesure de la matrice d'accelerance de la plaque.
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Figure 4.13 - Accelerance de plaque c^ ou 756.
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Maintenant que nous avons constmit, experimentalement, chacune des matrices

d'accelerance des trois sous-stmctures (masse, plots et plaque), nous pouvons desormais

appliquer la M^CBTM et evaluer Ie comportement de 1'ensemble du systeme lorsque toutes les

composantes sont couplees 1'une a 1'autre. Avant tout, il est souvent avantageux de partir du plus

simple pour se rendre au plus difficile. Ainsi, a la prochaine section, nous exploiterons tout

d'abord Ie cas de la masse-suspension sur une surface d'impedance infinie.

4.6 Application de la MCBTAf sur une masse-suspension

Avant d'entreprendre la mise en oeuvre de la MCBT]V[ sur Ie cas global, nous

Pappliquerons sur un systeme d'une moins grande complexite. On remplace simplement la

plaque par une surface d'impedance infmie. De cette maniere, on enleve Ie comportement modal

de la structure receptrice. On impose ainsi un deplacement nul a la sortie des plots. Les matrices

d'accelemnce de la masse et des plots sont prises telles que mesurees alors que la matrice de la

plaque est constmite artificiellement. II s'agit d'imposer de tres faibles valeurs pour les termes de

la matrice. On parle ici de 1'ordre de 10~10 et 10 kg"1. Experimentalement, la surface

d'impedance infinie est la meme que celle utilisee pour la mesure de la raideur dynamique de

plot, soit Ie plancher du laboratoire (voir section 3.4).

4.6.1 Ouatre plots semblables

Des capteurs de forces out ete places entre les plots et la surface d'impedance infinie de

sorte que deux comparaisons sont possibles. Premierement, les rapports entre les accelerations de

la masse aux points de contact (02, a^, 04 et as) et la force injectee: les accelerances a2/F\, a^lF\,

a/\IF\ et as/Fi. Ensuite les tmnsmissibilites sont mesurees. Cette transmissibilite represente Ie

rapport entre la force transmise a la base rigide et la force injectee: F^IF\, F-j/Fi^ F^IF\ QiF^/Fi.

Ainsi, dans cette section, ce sont ces accelerances et ces transmissibilites qui seront nos

indicateurs de comparaison entre les mesures et les predictions.
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On traite ici du cas a un seul degre de liberte. L'excitation est done centree de maniere a

exciter la masse seulement selon 1'axe vertical. La Figure 4.14 compare la prediction par la

MC^TMavec la mesure directe de 1'accelerance a^lF\ pour cette configuration. On remarque une

resonance autour de 125 Hz. Celle-ci correspond au mode de la suspension masse-ressort

equivalent alors que les deux autres modes en plus hautes frequences proviennent du

comportement dynamique de la masse. Le modele predit tres bien Ie comportement de ce

systeme. Le graphique en tiers d'octave, illustre a la Figure 4.14, montre que 1'erreur maximale

pour chaque bande est de Fordre de 2 dB. Si on calcule la contribution de toutes les bandes tiers

d'octave. Ie resultat pour la prediction est de 128.6 dB alors que pour la mesure on obtient 128.5

dB, soit une erreur minime de O.ldB.
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Figure 4.14 - Comparaison entre les accelerances a-i!F\ mesurees et predites sur Ie systeme masse-
suspension reposant sur une surface d'impedance infinie.
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La Figure 4.15 demontre Ie meme genre de resultats pour la transmissibilite F^IF\. La

concordance est aussi bonne dans ce cas egalement. La comparaison des totaux est de 81.1 dB

pour la prediction et de 81.2 dB pour la mesure, soit une incertitude absolue de 0.1 dB.
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Figure 4.15 - Comparaison entre les transmissibilites Fc,IF\ mesurees et predites sur Ie systeme
masse-suspension reposant sur une surface d'impedance infinie.

A la section 4.4 nous avons valide Ie code de calcul d'une modelisation par composantes

basee sur une technique de mobilite avec 1'aide d'un systeme purement theorique. Dans cette

presente section, nous avons applique cette modelisation sur un systeme simple mais concret; soit

celui d'une masse appuyee sur quatre plots. Les resultats sont concluants. La methode semble

tres bien fonctionner pour ce systeme un peu plus complexe.
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4.6.2 Trois plots semblables et un quatrieme plus mou

Avant de passer au systeme global, effectuons un demier test sur la MCBTM. Depuis Ie

debut des simulations, nous supposons que les quatre plots sont identiques. Autrement dit, la

matrice d'accelerance (ou de raideur) introduite dans Ie modele est identique pour les quatre

plots. On sait tres bien qu'en realite ce n'est pas exactement Ie cas. Les plots sont produits avec

une certaine tolerance de sorte que des variantes peuvent apparaitre dans la raideur.

Typiquement, les plots se situent entre une durete de 35 a 75. Lors de la fabrication, on obtient

des variations, entre des plots supposement identiques, de 1'ordre de ± 5% sur la durete ce qui se

traduit par une variation de ± 17% sur la raideur du plot [35]. Ainsi, trois plots du meme modele

sont gardes et Ie quatrieme est remplace par un plot beaucoup plus mou. De cette maniere, il est

possible d'examiner la sensibilite du comportement du systeme si un plot est different des autres.

La Figure 4.16 presente Ie resultat en bande fine dans Ie cas de 1'accelerance et de la

transmissibilite. On remarque que les resultats different surtout autour du mode de suspension. II

semblerait que les modes de la masse en plus hautes frequences ne soient pas beaucoup

influences par Ie couplage avec les plots. Par ailleurs, 11 faut noter ici qu'un cas extreme a ete

traite. Le plot plus mou utilise possede une raideur statique huit fois plus molle que les trois

autres. Le plot choisi, Ie J4624-109, est egalement fabrique par la compagnie Lord®. 11 a les

memes dimensions physiques que Ie modele J4624-3. Seul sa raideur statique differe; soit 38

N/mm devant 257 N/mm. II est important de noter que Ie choix du plot a ete fait de maniere a

n'avoir aucun deplacement statique mitial de la masse. Malgre qu'il soit beaucoup plus mou que

les trois autres, la masse possede toujours une bonne stabilite et demeure parallele a la base

rigide.
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Figure 4.16 - Comparaison entre les mesures directes sur Ie systeme masse-suspension pour une
mesure avec quatre plots identiques et une mesure avec un plot huit fois plus mou
que les trois autres.

On peut maintenant se poser la question suivante: Ie modele M.CBTM peut-il predire ce

genre de comportement. Aucune mesure dynamique n'a ete faite sur Ie plot mou de sorte que si

1'on veut predire la reponse de ce systeme, on doit necessairement modeliser ce demier par un

systeme masse-suspension-masse ideal. La Figure 4.17 montre ce resultat. Les parametres sont

obtenus par iterations jusqu'a ce que les courbes soient ajustees. On remarque une bonne

concordance entre Ie modele et la mesure directe. Pour la transmissibilite. Ie resultat est moins

bon en basses frequences. Souvenons-nous que la raideur des plots en tres basses frequences,

disons entre 10 et 50 Hz, chute considerablement. Cette tendance a chuter en basses frequences

n'est pas bien representee par un systeme masse-ressort-amortisseur. Ainsi, en utilisant un tel

systeme pour modeliser Ie plot mou, on surestime la raideur globale du systeme, de meme que la

transmissibilite par rapport a la mesure directe. Cette tendance est effectivement observee.
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Figure 4.17 - Comparaison entre Ie modele et la mesure dans Ie cas ou un plot mou a ete introduit
dans Ie montage.

Jusqu'a present, nous avons demontre que Ie code de calcul de la MCBTA4 est exacte pour

Ie cas simple d'une masse montee sur quatre plots. Ie tout sur impedance infime. On a vu

egalement que Ie systeme etait legerement sensible au fait que les plots ne sont pas tous

necessairement identiques. Un test a ete fait en introduisant un plot beaucoup plus mou. On a

constate que dans ce cas, Ie modele arrivait a bien predire la reponse du systeme en assumant que

Ie plot mou etait un systeme masse-ressort-amortisseur ideal. Seul en basses frequences, entre 10

et 50 Hz, des differences importantes sont observees et plus speciquement pour la

transmissibilite.

Dans la prochaine section, on s'attaquera au montage global, soit celui de la meme masse

avec les memes quatre plots semblables mais, cette fois-ci, relies a une plaque rectangulaire en

guise de structure receptrice.
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4.7 Application de laMC2?TAfsur Ie montage global

Dans cette section, on s'attaque au systeme mecanique global choisi des Ie depart. Le

systeme en question est presente aux Figure 4.2 et Figure 4.1. II s'agit d'une masse reliee a une

plaque mince rectangulaire par Ie biais d'une suspension. Cette suspension est composee de

quatre plots supposes identiques. Ces plots sont disposes aux quatre coins de la masse selon 1'axe

vertical du systeme. Avant de presenter les comparaisons entre les mesures directes et la

modelisation, on explique dans la sous-section suivante la demarche concemant les mesures

effectuees sur ce systeme.

4.7.1 Details des mesures surje montage global

Rappelons que 1'objectif principal est de comparer les resultats de la MCBTM et les

mesures faites directement sur un systeme mecanique simple mais realiste. Le systeme en

question a ete decrit dans les sections precedentes. Ainsi, les prochaines lignes serviront a

expliquer les mesures qui ont ete faites sur Ie montage ainsi que les indicateurs qui semront a

1' analyse et aux comparaisons du modele.

L'equation (4-12) represente un systeme d'equations lineaires a 17 inconnues que 1'on

resoud pour la modelisation par composantes du systeme mecanique. Sur les 17 inconnues, 12

out ete directement mesures experimentalement pour fin de comparaison. II sera done possible de

comparer 12 indicateurs mesures et calcules par la MCBTM^. La force injectee F\ est mesuree

ainsi que les accelerations aux quatre points de contact entre les plots et la masse. Les

accelerations aux points de contact des plots avec la plaque de meme que la force transmise a la

plaque sont mesurees. Pour se faire, des capteurs de force ont ete inseres entre les plots et la

plaque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons considere les capteurs de force comme

faisant partie integrante de la stmcture "plaque" lors des mesures d'accelerance individuelle des

composantes. On mesure done directement les fonctions de transfert suivantes: <3,/77i avec

f=2,3,.. .9 et FklF\ avec /<:=6,7,8 et 9. Nous avons done la possibilite de comparer 12 fonctions de

transfert mesurees et calculees.
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L'excitation est centree et appliquee sur la masse au point no. 1. Cette excitation

mecanique est foumie par un pot vibrant de Bruel & Kjasr type 4809. Sur la masse est place un

capteur de force de Bruel & KJasr type 8200 pour mesurer la force. Une mince tige en acier

(stinger) sert de lien mecanique entre Ie pot vibrant et Ie capteur de force de maniere a n'injecter

qu'une force axiale et aucun moment. Les forces transmises a la stmcture sont mesurees

egalement avec des capteurs de force de Bruel & Kjasr type 8200. Ceux-ci sont places entre les

plots et la structure receptrice. Les mesures d'acceleration sont faites avec des accelerometres de

Bruel & Kjasr type 4393. Puisqu'un analyseur a huit canaux {Bru'el & Kjasr, type 3550) a ete

utilise, quatre accelerometres out ete places d'une maniere permanente sous la plaque aux points

de contact. Deux autres canaux sont utilises pour mesurer les forces injectees a la structure et les

accelerations sur la masse. On comprend done que les mesures des 12 fonctions de tranfert n'ont

pas etc faites simultanement. Toutefois, des tests de repetabilite ont etc faits et la reponse de la

structure etait d'une grande stabilite permettant ainsi d'obtenir les 12 fonctions de transfert en

plusieurs essais distincts.

4.7.2 Mesures et analyse

Afin d'alleger Ie texte, nous ne presentons que les elements essentiels. Commen9ons par

comparer les accelerances. La Figure 4.18 donne la comparaison entre les accelerances obtenues

par Ie modele (MCBTM) et par mesures directes. La courbe en bandes fines ainsi qu'en tiers

d'octave est presentee. On remarque une excellente concordance entre la prediction et la mesure

sauf, pour la region de 10 a 80 Hz. Le graphique en tiers d'octave exprime egalement cette

tendance. Pour les graphiques en tiers d'octave, il faut etre pmdent sur les conclusions qu'on

peut en tirer. Par exemple, dans Ie cas ou une resonance du modele est quelque peu decalee par

rapport a 1'experience. Ce decalage peut, quelques fois, etre suffisant pour que la contribution de

cette resonance se retrouve dans une bande differente. Si on compare ce graphique a celui de la

Figure 4.14, on remarque une certaine analogie. On se souviendra que Ie graphique de la Figure

4.14 represente la meme fonction de transfert, soit a^F\, mais avec comme structure receptrice,

une surface d'impedance infinie au lieu d'une plaque rectangulaire simplement appuyee. On

remarque, entre autres, que les deux modes en hautes frequences sont toujours presents et dans la

meme plage frequentielle. De plus, des modes de plaque viennent s'ajouter et se coupler au mode
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de suspension. La region ou les courbes different Ie plus est justement dans la plage ou Ie mode

de suspension se couple avec les modes de plaque. Dans la prochaine section, on traitera de ce

couplage ainsi que des effets qu'il apporte. Bien que 1'on retrouve certaines differences entre les

deux courbes, si on calcule la somme totale des spectres, on obtient une erreur de 0.1 dB. Ainsi

faut-il etre prudent sur la signification de cette erreur globale. Bien qu'il y ait des differences

majeures entre les deux courbes en bassses frequences, les niveaux les plus eleves se retrouvent

en hautes frequences. Ceci explique Ie fait que Ie total soit peu affecte par ces differences. Ce

genre de conclusion depend aussi de 1'excitation. Ici, on considere une excitation uniforme sur

toute la plage frequentielle de 1'etude. Par exemple, si dans un cas reel, 1'excitation mecanique

due a un debalancement se produisait a une frequence de 25 Hz, alors Ie modele sous-estimerait

la mesure de 31 dB. Evidemment, ce cas est extreme mais il montre a quel point il faut etre

prudent pour ce type d'analyse.
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La Figure 4.19 donne Ie meme genre de resultats. II s'agit, cette fois, de Paccelerance

a9/F\. On rappelle que la force F\ est la force d'excitation au point no. 1 alors que 09 est

1'acceleration au point no. 9; c'est-a-dire a un des points de contact sur la plaque. La qualite des

resultats est similaire pour a^lF\. Cette fois-ci, 1'incertitude sur les totaux est de 0.9 dB. La

region problematique est la meme, soit de 10 a 80 Hz environ. On remarque qu'en hautes

frequences, la courbe montre la presence de modes bien defmis par les pics. L'ajout de ces

modes provient du fait que 1'acceleration est prise sur la plaque. La Figure 4.20 montre que ce

comportement modal en hautes frequences provient de la plaque. De plus, une echelle

logarithmique en abscisse a ete utilisee afm de bien visualiser les basses frequences. II est

interessant de noter 1'effet du couplage de la plaque avec la masse et la suspension. En

comparant la plaque prise seule avec Ie montage global, on remarque que 1'on passe de quatre

modes a un ou deux modes pour la plage 10-100 Hz. Comme prevu, Ie fait de coupler la plaque

avec une masse-suspension fait deplacer les modes de plaque.

Les memes remarques s'appliquent pour la Figure 4.21 qui presente une courbe de

transmissibilite. On y compare, encore une fois, la mesure et la prediction donnee par la MCBTM

en bandes fines ainsi qu'en tiers d'octave. U allure de la courbe est sensiblement la meme que les

deux accelerances precedentes. L'erreur dans ce cas est de 0.3 dB. Ici Ie probleme en basses

frequences semble etre plus present. La region problematique s'etend maintenant jusqu'a 100 Hz

environ.
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Le demier indicateur observe est la puissance transmise a la plaque via les quatre points

de contact. Par definition, la puissance vibratoire est donnee par:

P=l.Re{^.r} (4-21)

ou F est la force transmise, V est Ie complexe conjugue de la vitesse vibratoire au point de

contact et "Re" indique la partie reelle. Dans notre cas, on connaTt les fonctions de transfert en

transmissibilite ou en accelerance. II est done possible d'obtenir une puissance proportionnelle a

la force d'entree F\. Par exemple, pour Ie point de contact no.6, la puissance transmise est

obtenue par Ie calcul suivant:

1 K
P.=^R^—

1 a,

F, l7® ^
(4-22)
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On peut alors effectuer ce calcul pour les quatre points de contact. Pour une stmcture

complexe avec de multiples connexions, il est possible d'obtenir des puissances negatives a un

point de contact donne. C'est pourquoi, il est plus interessant de regarder la puissance totale

transmise a la plaque. Cette puissance totale est obtenue en sommant la puissance transmise a

tous les points de contact. Si les mesures sont exactes, on devrait obtenir une puissance

globalement positive car 1'energie totale doit obligatoirement se propager de la masse a la plaque.

La Figure 4.22 montre ce resultat. On y per9oit deux courbes, soit la puissance totale transmise a

la plaque calculee par la M~CBTM et par les mesures directes. On remarque encore une fois la

boime similitude entre les deux courbes appuyees par Ie fait que 1'ecart entre les niveaux de

puissance totale est de 1.0 dB. Par ailleurs, certaines bandes tiers d'octave out jusqu'a 20 dB

d'incertitude. Ceci est du au fait que certains pics tombent dans une bande plutot qu'une autre, a

cause d'un faible decalage en frequence des maxima de puissance.

De plus, pour Ie spectre de la puissance totale, on observe des puissances negatives pour

certaines frequences. Le graphique ne les montre pas puisque 1'echelle des ordonnees est en dB.

Ces puissances negatives n'apparaissent que pour des frequences ou la puissance est tres faible.

La phase devient alors erratique et comme la puissance active est directement reliee a la phase, les

resultats sont entaches d'une forte incertitude. Par exemple, autour de la frequence de 1000 Hz,

on observe une chute importante de la puissance et autour de cette frequence on obtient

effectivement une puissance negative. On remarque que les resultats pour la puissance vibratoire

sont mains bons que pour les accelerances ou les transmissibilites. Ceci s'explique par Ie fait que

la puisssance active est plus sensible aux erreurs de phase. Lorsqu'on regarde Ie module d'une

fonction de transfert, les erreurs de phase n'ont pas d'importance. Dans Ie cas de la puissance, on

prend plutot la partie reelle de la FRF. Le resultat est done beaucoup plus sensible aux

fluctuations de la phase.
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Figure 4.22 - Spectre de la puissance totale transmise a la plaque. Erreur = 1 dB.
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NOTE SUR LA PHASE DES CAPTEURS

Les capteurs de force de type piezo-electrique, tel que Ie 8200 de Bruel & Kjagr n'ont pas de

sens privilegie. Notons qu'ici, on ne se preocupe pas de 1'influence de la masse seismique.

Peu importe Ie sens dans laquelle Ie capteur est installe (filet male ou filet femelle du cote de

la structure receptrice), ce dernier donne toujours la meme tension lorsqu'il est

respectivement soumis a un meme type de charge (ex.: charge positive pour la tension et

charge negative pour une compression). Ceci est important puisque la phase n'est pas

fonction du sens d'installation du capteur. C'est plutot 1'accelerometre qui indique Ie signe

relatif de la phase et done du signe de la puissance mesuree. II est done necessaire

d'orienter les accelerometres dans la bonne direction afin d'estimer correctement la

direction du flux energetique (puissance sortante ou entrante dans une structure; positive

ou negative). Dans cette demarche, il est egalement necessaire de tenir compte de la polarite

de sortie des etages d'amplifications des capteurs; bref de toute la chaine. Par exemple,

deux amplificateurs de marque differente pourront fournir des voltages de polarite

differents. II devient done necessaire d'effectuer une calibration en phase afin de bien

orienter les accelerometres. Ceci peut etre fait en utilisant un pendule de calibration (voir

Figure 4.23). En utilisant les memes capteurs et la meme chaine de mesure qui seront

utilises lors des tests, une mesure d'accelerance est effectuee. Le direction du flux est alors

etablie suivant Ie sens des fleches sur la Figure 4.23 II s'agit alors de noter V orientation de

Paccelerometre par rapport a ce sens ou mieux, de tracer une petite fleche (de fa^on non

permanente) sur 1'accelerometre. Ce sens sera valide tant que Ie meme accelerometre et la

meme chaine de mesure seront utilises.

Capteur de force accelerometre

Pot
vibrant pendule

Si phase = 0° alors Ie flux d'energie

Si phase = 180° alors 1c flux°d'energie

Figure 4.23 - Methode du pendule pour la calibration en phase d'un accelerometre
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4.7.3 MCBTM sans la contribution des accelerances croisees

L'approche de la MC5TM utilisee pour ce travail est differente de celle d'Ochsner [23,

24]. Cette demiere methode ne fait que sommer la contribution des differents chemins vibratoires

directs possibles. Elle ne tient done pas compte de la contribution des accelerances croisees.

Cette methode a ete exposee en partie a la section 2.5 et un exemple detaille est domie en

ANNEXE A.

Les avantages et inconvenients de cette methode par rapport a la M~CBTM developpe dans

ce memoire sont les suivants:

Avantages

© Mains de mesures a faire puisque F expression analytique de la reponse en

frequence du systeme (une seule FRF a la fois) est connue.

© Possible de savoir quels termes intendennent dans la reponse globale.

Inconvenients

© Une seule fonction de transfer! a la fois.

® De lourdes manipulations algebriques sont necessaires.

Par ailleurs, la MC5TM qui est utilisee ici tient compte des contributions croisees. Les

avantages et inconvenients de la MCBTM sont:

Avantages

© On obtient simultanement toutes les fonctions de transfert du probleme.

© On peut en deduire la puissance vibratoire transmise a la structure receptrice.

© Aucune manipulation algebrique n'est necessaire.

© II est possible de ne pas tenir compte de la contribution des accelerances

croisees sans rendre la resolution du probleme plus complexe.

Inconvenients

© Necessite plus de mesures.

® Temps de calcul plus long du a la resolution d'un systeme d'equations lineaires

pour chacune des frequences.
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L'objectifde cette section est d'etablir faire une comparaison entre la methode analytique

qu'utilise Ochsner et la methode numerique utilisee dans ce travail. Puisque la methode

analytique ne calcule qu'une seule fonction de transfert a la fois, nous avons choisi d'evaluer la

fonction de transfer! a^F\ = Hji. La contribution des differents chemins est donnee par:

-1

' OCr

-1

• ec-

(4-23)

Hn = ,76 (Ai6 + ,66)-1•& {& - ?26 (^66 + ,66 )-1 ^62 + ^22 } • ^21

Hln = ,77 (A7 + ,77 )-1 • AS {ft3 - A7 (^77 + ,77 )-1 AS + ^33 } • ^31

H^ = 7n (As + ,88 )-1 • ft4 {& - AS (AS + ,88 )-1 ^84 + a44 } • ^41

H^ =779(^9 +799)"1 ^95 {A5 -A9(&9 + ,99 )-1 AS +^55} • ^51

On rappelle que les a, R et y sont les accelerances de chacune des composantes

individuelles. La fonction de transfert total, Hi\ est obtenue en sommant la contribution des

quatre chemins directes:

'-7- = Hi. + /-f// 4- HIn -l- 7:7'7K ('4-':
:7i - v ~ J-li\~T lli\~T-Lln ~T~ l-ii\ ^"'

La Figure 4.24 presente les resultats. On y compare Ie resultat tire directement de

1'equation (4-24) a celui calcule par la MCBTM. On remarque que les resultats sont tout a fait

similaires. II faut considerer la methode par superposition lineaire comme etant une estimation

puisque la contribution des accelerances croisees est negligees. La difference, pour Ie cas present,

est de 1'ordre de 2.2%, soit un ecart absolu de 1.8 dB. En d'autres mots, lorsqu'on neglige les

interactions croisees entre les differents points de contacts, on fait une erreur de moins de 2 dB

sur Ie niveau total. Ce resultat est un peu surprenant puisque les accelerances croisees de la

plaque sont du meme ordre de grandeur que les accelerances d'entrees. La symetrie du probleme

peu faire en sorte que ces influences croisees s'annulent. Ce qui est important de noter, c'est que

ces conclusions ne sont appliquables que pour la structure presente. Pour une structure differente,

la contribution de ces termes croises pourrait etre beaucoup plus importante. Par ailleurs, on peut

montrer que si 1'on pose les accelerances croisees de la plaque et de la masse nuls, on obtient

exactement Ie resultat obtenu avec 1'approche d'Ochsner.
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Figure 4.24 - Comparaison entre la MCBTM et une methode qui ne tient pas compte de la
contribution des termes croises. Erreur de 1.8 dB sur Ie niveau total.

4.8 Influence de la raideur des plots sur la reponse du systeme

Dans la demiere section, on a presente les resultats de 1'etude sur Ie montage global. On a

compare deux approches: la mesure directe et une modelisation par composantes basee sur une

technique de mobilite (MCBTM). Les indicateurs de comparaison utilises sont les accelerances,

les transmissibilites et les puissances vibratoires transmises pour differents points de contact du

systeme mecanique a 1'etude. On a remarque qu'en general, les resultats etaient excellents.

Toutefois, pour une gamme de frequences particulieres, soit de 10 a 100 Hz, Ie modele ne suit pas

tres fldelement la courbe experimentale.

La presente section se penche sur cette difficulte. On se doute que Ie probleme doit

necessairement venir des mesures individuelles de 1'une des composantes (masse, plots ou

plaque) de la mesure directe. Comme les mesures d'accelerance de la masse ou de la plaque sont

relativement precises, on se doute que Ie parametre Ie plus influent est la raideur dynamique du

plot. On tentera done d'etudier la sensibilite du resultat de la modelisation face a la
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caracterisation de cette sous-stmcture. Pour ce faire, on se semra d'une structure analogue au

systeme mecanique global traite jusqu'a maintenant, mais dont on connait exactement Ie

comportement dynamique de chacune des composantes.

4.8.1 Presentation du^ysteme theprigue

Le systeme choisi pour 1'etude parametrique est tres semblable au montage reel. Seul la

modelisation du comportement des composantes differe. La masse est consideree comme un

corps rigide et son comportement est calcule exactement comme a 1'ANNEXE B. Les plots sont

modelises par un systeme masse-suspension-masse. Le calcul de leur comportement dynamique

est explique a la section 3.6.1. Pour la plaque. Ie comportement est calcule d'une maniere

completement theorique. La fonction de transfert d'une plaque simplement appuyee peut etre

calculee comme suit [2]:

m-TC-XQ} _^\m-K-Xf\ _,_(n-K-y^\ . [n-K-y^.
sm| —u- | • sm| —- | • sm| —'— \ • sin| —•-

a^_ -4.fi)z \a}\a)^a}^a

F~ P-h-a-b a)^(l+jri}-(01

ou (xo, yo) est Ie point de mesure de 1'acceleration et (x{, yf) est Ie point d'application de la force.

Les dimensions de la plaque sont h pour 1'epaisseur et a et b selon les axes x et y respectivement.

La quantite p est la densite volumique de la plaque, (D est la frequence angulaire de 1'excitation

alors que o)mn represente la frequence du mode propre d'ordre (m,n)\

Eh:
&)„„. =

12p.(l-v2)^'"-Vl2p.(l-V2) \{ a j \b

2 / _\2mil \ ( nn
+1 (4-26)

La quantite E est Ie module de Young et v Ie coefficient de Poisson de la plaque. Les

caracteristiques physiques des composantes formant Ie cas nominal sont choisies tel que 1'on

puisse se rapprocher Ie plus possible du cas reel. De cette maniere, les conclusions de 1'etude

parametrique seront transposables au cas reel.
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a (mm)

b (mm)

h (mm)

P (kg/m3)
E (Pa)
v

T|

1000

800

7

2710

68.9 GPa

0.35

0.022

TABLEAU 4.4 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA PLAQUE THEOmQUE

Parametres Symboles et unites Valeurs

Dimension selon "x"

Dimension selon "y"

Epaisseur

Densite volumique

Module de Young

Coefflcient de Poisson

Amortissement structural

Les emplacements des points de contact par rapport au coin inferieur gauche de la plaque

sont (370, 295), (630, 295), (630, 505) et (370, 505) mm. Pour la masse, les caracteristiques sont

les memes que celles donnees a 1'ANNEXE B. Rappelons simplement que c'est une boTte

rectangulaire de dimension 300x250x100 mm et que sa masse est de 6.0 kg. Pour les plots, la

modelisation se fait telle qu'illustree a la Figure 4.7 par un systeme masse-suspension-masse.

Atm de simplifier Ie test, nous supposerons que Ie plot est symetrique de sorte que les deux

masses sont egales et valent 10 grammes chacune. La raideur statique est de 900 N/mm et

Famortissement est de 70 N-s/m. La Figure 4.25 et la Figure 4.26 presentent toutes deux une

comparaison entre les raideurs dynamiques d'entree de plaque et de plot. Dans Ie cas de la Figure

4.25, Ie resultat correspond au cas theorique nominal decrit ci-haut, alors qu'a la Figure 4.26, on

presente les courbes provenant des mesures directes sur les composantes. En observant

simultanement ces deux courbes, on remarque que Ie systeme nominal theorique est tres similaire

au cas reel en ce qui conceme la plaque. Pour les plots, on s'est assure d'avoir un niveau de

raideur dynamique du meme ordre de grandeur sans toutefois tenir compte de la chute en basses

frequences. Au niveau de la plaque, on retrouve sensiblement la meme densite modale.

Puisque la region problematique de la modelisation se retrouve en basses frequences, on

se contentera de faire cette etude sur une plage frequentielle reduite, soit de 0 a 500 Hz. La

difference maj cure entre Ie cas reel et ce cas theorique se situe au niveau du comportement de la

masse. Pour Ie cas theorique, cette demiere est consideree comme un corps rigide alors qu'en
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realite, elle demontre un comportement modal. Toutefois, puisque notre etude ne porte que sur la

plage 0-500Hz et que Ie premier mode de la masse se situe aux environs de 600 Hz, Ie

comportement dynamique de cette demiere ne devrait pas trop influencer cette plage de

frequences. Ainsi, 1'approximation du comportement du corps rigide s'avere etre raisonnable.
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Figure 4.25 - Comparaison entre la raideur dynamique d'entree a un point de contact de la plaque
avec la raideur d'entree d'un plot. Calcul theorique.
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Figure 4.26 - Comparaison entre la raideur dynamique mesuree a un point de contact de la plaque
avec la raideur d'entree experimentale d'un plot.
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Maintenant que les composantes ont ete presentees, regardons Ie resultat de la MCBTM

appliquee sur ce cas ideal.

i) Cas de la puissance vibratoire

La courbe presentee a la Figure 4.27 montre la puissance totale transmise a la plaque pour

Ie cas nominal theorique. La puissance vibratoire transmise entre deux structures est maximale

lorsque les impedances sont du meme ordre de grandeur (cas d'adaptation d'impedance). Ceci

sument plus specifiquement aux modes de structure car la raideur dynamique de la plaque

devient semblable a celle de la source (ensemble masse-plots). Ainsi, dans la plage de 0 a 500

Hz, on observe six modes. Les positions de ces modes sont 30, 154, 198, 264, 394 et 458 Hz.

Par ailleurs, Ie mode de suspension, c'est-a-dire la masse sur ses quatre plots, se situe a 123 Hz.

De plus, les premiers modes excites de la plaque sont 44,181,257,394 et 454 Hz. Ici on parle de

modes excites car seul les modes impairs sont sollicites; Fexcitation etant symetrique. Les points

de contact sont en effet disposes symetriquement de part et d'autre du centre de la plaque. Le

TABLEAU 4.5 donne la liste de toutes les frequences propres de la plaque jusqu'a 500 Hz. Les

modes en caracteres gras-italiques sont les modes impairs sollicites.

On observe que les frequences des pics de la Figure 4.27 ne correspondent ni aux modes

de plaque m au mode de suspension. On dit alors qu'il y a couplage modal. Le mode de

suspension se couple avec les modes de plaque pour donner une "nouvelle" structure qui possede

aussi des modes, mais decales par rapport aux modes de structures decouplees. Ce couplage est

d'autant plus fort que les modes se rapprochent. Ici, Ie hasard fait que Ie mode de suspension se

retrouve en plein milieu de la plage frequentielle a 1'etude, soit 123 Hz. Si par exemple, en

augmentant la raideur des plots on repousse Ie mode de suspension a une plus haute frequence,

disons au-dela de 1000 Hz, on se rend compte que les modes de la structure globale se

rapprochent aux modes de plaque.
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TABLEAU 4.5 - FREQUENCES PROPRES DE LA PLAQUE THEORIQUE

Mode no. 1 Ordre du mode (m,n) Frequence propre (Hz)

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

(U)
(2,1)

(1,2)

(2,2)
(3,1)

(1,3)

(3,2)

(4,1)

(2,3)

(4,2)

W)
(1.4)
(W
(2,4)

44
95

124

175

181

257

261

300

309

380

394

444
454

496

601
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Figure 4.27 - Puissance totale transmise a la plaque. Cas nominal pour 1'etude par M^CBTM d'un
systeme purement theorique.



La Figure 4.29 montre les resultats d'une application. Deux cas y sont presentes: la

courbe en trait plein correspond au cas nominal ou la frequence naturelle est de 123 Hz. L'autre

courbe correspond au cas ou la frequence naturelle de la suspension a ete doublee, soit autour de

250 Hz. On remarque qu'a 1'exception du premier mode, tous les autres out bouges, soit en

amplitude ou en frequence. Ceci demontre assez bien que Ie couplage modal est fortement lie a la

valeur de la frequence naturelle de la suspension face aux modes propres de plaque. Comme on

1'a dit plus tot, ce couplage depend egalement de la valeur de la raideur de plaque face a la raideur

des plots. Pour illustrer ceci, il est possible, sans changer la position des modes, d'augmenter

Famplitude de la raideur dynamique par un facteur constant. II s'agit simplement d'appliquer un

facteur multiplicatif a la fois au module de Young et a la densite volumique pour obtenir une

nouvelle plaque. La Figure 4.30 montre Ie resultat pour trois courbes differentes. La premiere

donne la puissance transmise a la plaque pour la raideur nominale. La seconde represente Ie

meme calcul mais pour une raideur dix fois plus faible alors que la demiere est calculee avec une

raideur dix fois plus elevee que la raideur nominale. Pour tous ces tests, la suspension est

demeuree inchangee, c'est-a-dire que les plots sont les memes ainsi que la masse. Les facteurs

multiplicatifs out ete choisis de maniere a ce que la raideur du plot soit de 1'ordre de grandeur

(cas nominal) plus faible ou plus eleve que celle de la plaque (voir Figure 4.28 ).
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En trait plein: raideur dynamique de plaque nominale

I __1^_ ^^^^^^^^^^^^_S__ ___^_1 I _^_L

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Frequence (Hz)

Figure 4.28 - Les trois raideurs dynamiques de plaque. Celle du milieu en trait plein est la raideur
nominale. La raideur du plot est egalement presentee.

Ainsi Ie graphique de la Figure 4.30 illustre bien Ie fait qu'en changeant seulement

1'amplitude relative des raideurs de plaque et de plots, I'allure de la puissance transmise est

fortement modifiee. On remarque un decalage important des modes et une amplitude differente

egalement.
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Puissance totale, fn = 123 Hz (-); fn = 250 Hz (-)

70
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Figure 4.29 - Puissance totale transmise a la plaque pour deux cas: trait plein: la frequence
naturelle de la suspension se situe a 123 Hz. Trait pointille: frequence naturelle de
250 Hz.

Puissance totale, fac = 1 .0 (-); fac = 0.1 (-); fac = 10 (-.)

100 200 300
Frequence (Hz)

400 500

Figure 4.30 - Puissance transmise a la plaque theorique. Les trois courbes representent trois cas
differents: en trait plein la courbe nominale, en trait pointille la raideur de la plaque
est 10 fois plus faible et 10 fois plus elevee pour la troisieme courbe.
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ii) Cas de I'accelerance

Puisque tout au long de cette etude on discute souvent des accelerances, il est souhaitable

de verifler si les memes tendances sont observees pour ce type de fonctions de transfer!. La

Figure 4.31 presente 1'analogue de la Figure 4.30. Les resultats sont comparables et les memes

tendances que pour la puissance vibratoire sont observees.

Accelerance a9/F1, trois raideurs de plaque differentes, cas nominal (-)
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Figure 4.31 - Accelerances a^lF\ pour trois raideurs differentes de plaque.

Un point important a retenir: Ie couplage entre Ie mode de suspension et les modes de

plaque depend de deux facteurs. D'abord, de 1'eloignement relatifde ces modes, mais aussi, de

1'amplitude relative de la raideur d'entree de la plaque et de la raideur d'entree du plot.

Dans Ie cas reel, c'est-a-dire pour la Figure 4.18, on remarque que c'est en basses

frequences que la concordance est la moins bonne. Le mode de suspension se situe pres de cette

gamme de frequences. Comme on 1'a vu, Ie couplage modal en basses frequences est sensible a
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la valeur de la raideur dynamique des plots, de sorte qu'il est probable que ces ecarts soient dus a

une mesure inexacte de la rigidite des plots. Pour s'en convaincre, il sufflt de calculer Ie

comportement dynamique du systeme mecanique reel pour toutes les composantes, sauf pour les

plots. En effet, on peut mettre en oeuvre la M~CBTM en utilisant les mesures pour la plaque et

pour la masse, mais en modelisant Ie comportement des plots par un systeme masse-suspenswn-

masse theorique.
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Figure 4.32 - Comparaison des accelerances a^lF\. Resultats de laMC'BTMmais en modelisant Ie
plot comme un systeme masse-suspension-masse.

La Figure 4.32 presente Ie resultat. Le plot a ete modelise avec deux masses egales a 10

grammes. La raideur statique a ete choisie a 900 N/mm et 1'amortissement a 70 N-s/m. On

remarque qu'en basses frequences les courbes provenant du modele et de 1'experience se

superposent presque parfaitement. En hautes frequences, Ie resultat est toujours aussi precis.

Tout indique que Ie probleme en basses frequences provient de la difflculte d'estimer

correctement la raideur dynamique des plots. L'incertitude globale est reduite a 0.02 dB. Dans Ie

pire des cas, 1'erreur du modele serait de 5 dB environ pour la bande de 160 Hz.
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Cette erreur est due au fait qu'autour de 170 Hz, il y a un leger decalage en frequence de

sorte que Ie maximum tombe dans une bande adjacente.

La Figure 4.33, la Figure 4.34 et la Figure 4.35 presentent les autres resultats de cette

etude; c'est-a-dire 1'accelerance a^lF\, la transmissibilite F^IF\ et la puissance totale transmise a

la plaque. Les resultats sont analogues a ceux de 1'accelerance a^lF\.

Comparaison des accelerances a9/F1: MCBTM (-) MESURE (-)
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Figure 4.33 - Comparaison des accelerances a^lF\. Resultats de la MCBTM mats en modelisant
Ie plot comme un systeme masse-suspension-masse.
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Figure 4.34 - Comparaison des transmissibilites F^IF\. Resultats de la MCBTM mais en
modelisant Ie plot comme un systeme masse-suspension-masse.
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Figure 4.35 - Comparaison des puissances vibratoires totales. Resultats de la MCBTM mais en
modelisant Ie plot comme un systeme masse-suspension-masse.

105



A ce stade, 1'industriel est en mesure de se poser la question suivante: qu'amve-t-il aux

simulations si la raideur des plots varie de 20%? Cette question est justifiee par Ie fait que la

durete d'un plot varie de ± 5 lors de sa fabrication. Une telle variation introduit une incertitude

de ± 17% sur la raideur dynamique. La Figure 4.37 montre ce resultat. On remarque que les

resultats sont presque identiques a ceux obtenus avec la valeur theorique nominale de raideur du

plot (voir la Figure 4.32). Par ailleurs, on a vu que lorsque 1'on utilise les valeurs experimentales,

les resultats deviennent faux, surtout en basses frequences. Dans ce cas, il faut remarquer que la

raideur dynamique comporte des erreurs. Ces erreurs ne consistent pas en un decalage constant

en amplitide sur tout Ie spectre, mais plutot en 1'introduction d'un leger mode de rotation. Lors

du calcul de 1'accelerance du plot, 1'inversion de la matrice de raideur amplifie les erreurs de sorte

que 1'accelerance du plot presente des pseudo modes. Ces modes parasites semblent avoir une

forte influence sur laM'CBTM. De ces observations, on peut tirer les conclusions suivantes:

La M^CBTM est peu sensible a une variation constante de 20% en amplitude de la

raideur dynamique des plots.

La M~CTBM est tres sensible a 1'introduction artificielle de modes dans les

accelerances de plots. Ces modes se couplent fortement avec les modes reels de

plaque de sorte que la reponse dynamique du systeme global n'est pas estimee

adequatement.

II est possible de bien evaluer la reponse globale du systeme mecanique par la

MCBTM' en utilisant une modelisation theorique du comportement dynamique des

plots.

La chute en basses frequences de la raideur dynamique du plot ne semble pas affecter

la reponse globale du systeme.
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Finalement, la MCBTM. est beaucoup plus sensible a la qualite de la mesure de raideur

dynamique des plots qu'a la valeur en amplitude. Une mesure qui de bonne qualite

signifie qu'elle ne comporte pas de modes parasites.
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Figure 4.36 - Accelerance ajjF\ mesuree et calculee lorsqu'une erreur de 20% est commise sur la
raideur dynamique du plot.

4.8.2 ADproche pragmatique pour la mesure de la raideur d'un plot

On salt que les caracteristiques des plots varient en frequence. Comme on 1'a vu au

Chapitre 3, les mesures dynamiques ne sont pas toujours faciles a realiser et demandent beaucoup

d'energie si 1'on veut obtenir des resultats d'une grande precision pour une grande plage de

frequences. De plus, les conclusions tirees a la section 4.8.1 indiquent qu'il est preferable de

modeliser la raideur dynamique du plot lorsque les mesures sont legerement entachees d'erreurs

parasites.
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Ainsi, il serait plus pratique de simplement faire une mesure a une frequence unique et

d'en deduire les parametres du plot pour Ie modeliser comme un systeme masse-suspension-

masse. Plusieurs techniques sont disponibles. Par exemple, on peut utiliser des methodes a la

resonance ou hors resonance [6]. Ce qui importe, c'est d'etre capable d'evaluer la raideur

dynamique a au mains une frequence. Parce que la raideur du plot augmente considerablement

des les premiers Hertz, la frequence choisie sera entre 50 et 100 Hz typiquement. A partir des

caracteristiques obtenues a cette frequence, on modelise Ie plot par un systeme masse-suspension-

masse equivalent. On note egalement que Ie manufacturier peut founir, a 1'occasion,

d'excellentes courbes de raideur dynamique de ses plots. Ces courbes etant tres "lisses", elles

peuvent etre directement injectees dans laM^CBTM.

Finalement, la Figure 4.37 obtenue a partir de valeurs experimentales montre 1'erreur de

prediction de la frequence naturelle de la suspension (fn) d'un vehicule recreatif typique, lorsque

la valeur de la raideur utilisee est celle mesuree a une autre frequence (f,n). On remarque que cette

erreur reste faible lorsque^, >fn. Ainsi, 1'utilisation de la raideur statique conduit a des resultats

inacceptables car la raideur dynamique est souvent nettement plus elevee (plus de deux fois) que

la raideur statique. Ce graphique justifie la possibilite de mesurer a une frequence les

caracteristiques du plot et de ne pas utiliser la valeur statique foumie par Ie manufacturier.

Frequence de mesure de la raideurfm (Hz)

Figure 4.37 - Erreur sur la prediction de la frequence naturelle de la suspension^ en utilisant la
valeur de la raideur a la frequence^,.
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4.9 Conclusion

L'objectif principal de ce travail est d'appliquer une modelisation par composantes basee

sur une tecbiique de mobilite (MCBTM) sur un cas reel mais simple afin de pouvoir en faire

ressortir les difficultes et les limitations. Pour ce faire, on a tout d'abord presente Ie montage

experimental sur lequel serait appliquee la technique. II s'agit d'une masse parallelepipedique

montee sur quatre plots. L'ensemble masse-plots est a son tour monte sur une plaque mince

rectangulaire en appuie simple.

Par la suite, la mise en oeuvre de la M.CBTM a ete presentee. On a vu que des 18

inconnues initials, on est passe a 17; on devait done resoudre un systeme d'equations lineaires de

17 x 17. En resolvant ce systeme, on obtient simultanement toutes les fonctions de transfert

complexes susceptibles de nous interesser. Le point important a retenir de cette methode de

resolution par composantes est que ce systeme d'equations lineaires a resoudre depend

uniquement des caracteristiques intrinseques des composantes. Ces caracteristiques sont les

matrices d'accelerances des sous-stmctures.

Avant d'appliquer la MCBTM^ sur Ie cas global, on a tout d'abord valide Ie code de calcul.

Pour ce faire, on a utilise un systeme mecanique a la fois suffisamment complexe pour exploiter

toute la puissance de la methode, mais assez simple de maniere a en connaitre la solution

analytique exacte. Par la suite, une etape de plus a ete franchie. Nous avons applique

experimentalement la M^CBTM sur Ie systeme masse-suspension. On a remplace la plaque par

une structure receptrice representant une surface d'impedance infinie. Les resultats furent

excellents. On a note egalement que Ie modele etait capable de tenir compte du fait que les plots

pouvaient ne pas etre tous identiques.

C'est a la section 4.7 que la M^CBTM est enfm appliquee sur Ie montage global. On

compare alors Ie modele avec les mesures directes. Les resultats sont excellents sauf en basses

frequences ou on observe des differences maj cures entre les deux approches. Ensuite une
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comparaison est faite entre la M^CBTM et la methode utilisee par Ochsner. La methode d'Ochsner

ne tient pas compte des contributions croisees. On a observe que cette approximation provoque

une erreur de 2 dB pour Ie montage utilise dans ce travail. Finalement, on remarque, par une

etude faite sur un systeme purement theorique, que les resultats globaux sont sensibles a la

raideur dynamique des plots. Par cette observation, on se rend compte que les ecarts retrouves

entre Ie modele et 1'experience en basses frequences sont essentiellement dus aux erreurs de

mesures de 1'accelerance des plots. En effet, en rempla^ant les caracteristiques experimentales

des plots par un systeme masse-suspension-masse, la concordance des resultats est alors

exceptionnels. La precision sur Ie niveau global se retrouve autour de 0.02 dB.

Une approche pragmatique pour la mesure des plots est finalement proposee. Bien qu'on

ait vu que la raideur des plots varie en frequence, il n'est pas necessaire de faire une campagne de

mesures exhaustives pour evaluer cette raideur dynamique sur une grande plage frequentielle. Par

ailleurs, on ne peut pas utiliser non plus la valeur statique du manufacturier. On propose done

d'utiliser une methode simple pour mesurer, a une frequence donnee ou pour une plage de

frequences limitees, les caracteristiques dynamiques du plot. A partir de cette valeur unique, on

peut modeliser un plot comme un systeme masse-suspension-masse qui donne des resultats tres

satisfaisants lorsqu'introduit dans laMC-fiTM.
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Chapitre 5

Conclusion

Le travail qui s'acheve ici a tente de repondre a certains objectifs initiaux. D'abord, il

s'agissait de developper une expertise dans Ie domaine de la modelisation par composantes de

systemes mecaniques complexes. Cette methode nous permettrait de bien evaluer 1'apport relatif

au bruit solidien de chacune des sous-composantes de notre systeme global, mais aussi

d'effectuer des etudes parametriques pour evaluer I'efficacite d'une composante. Finalement, il

s'agissait de confronter Ie modele a la mesure experimentale directe.

Pour atteindre ces objectifs, 11 a fallu choisir une methode de modelisation parmi celles-ci:

L'equivalent Norton-Thevenin.

Le descripteur de source et la fonction de couplage.

La methode des quadripoles.

La modelisation par composantes basee sur une technique de mobilite (M^CBTM)

Les deux premieres sont des methodes de caracterisation des sources uniquement; elles ne

peuvent done pas permettre d'atteindre 1'objectif principal de cette etude. Les deux demieres

correspondent a nos besoins. La M^CBTM a ete preferee a la methode des quadripoles puisque

cette demiere comporte des elements de type impedance, rendant ainsi 1'evaluation experimentale

des matrices beaucoup plus ardue.

Pour que la modelisation soit efficace, Ie comportement dynamique de chacune des

composantes doit etre evalue avec Ie maximum de precision. L'evaluation de la matrice

d'accelerance du plot amene certaines difficultes. La mesure de la matrice de la raideur
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dynamique est privilegiee. Les points importants a retenir concemant la mesure du

comportement dynamique de plots sont les suivants:

Le comportement dynamique d'un plot est similaire a celui d'un systeme masse-

suspension-masse theorique. On note une chute drastique de la raideur dynamique

experimentale en basses frequences.

La raideur dynamique est plus elevee que la raideur statique. Pour certains modeles de

plots, Ie module de la raideur dynamique peut atteindre plus de deux fois celui de la

raideur statique.

L'ajout de masse sur Ie cote mobile du plot influence enormement la raideur

dynamique mesuree. Cette masse ajoutee peut faire apparaitre des modes de rotation

et faire chuter ainsi la rigidite du plot.

La mesure de moments sur Ie cote bloque s'avere difficile avec la technologie

disponible a ce jour.

Enfm, P application de la modelisation par composantes basee sur une technique

experimentale de mobilite (MCBTM) a ete presentee. Le montage a tout d'abord ete decrit en

detail. II s'agit d'une masse parallelepipedique montee sur quatre plots. L'ensemble masse-plots

est a son tour fixe sur une plaque mince rectangulaire en appui simple. L'application de la

MCBTMsm ce montage a permis de tirer les conclusions suivantes:

Le modele est capable de predire Ie comportement d'une suspension (une masse sur

quatre plots) avec une bonne precision; soit moins de 0.1 dB d'ecart.

La MCBTM est capable de tenir compte du fait que les plots ne sont pas tous

identiques.
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La prediction du montage global, en utilisant les mesures pour decrire les composantes

individuelles, est tres bonne entre 100 et 1610 Hz. La plage 10-100 Hz n'est pas

predite avec precision.

La puissance vibratoire active est moins bien evaluee que les accelerances ou les

transmissibilites puisqu'elle est directement liee a la phase vibratoire et que cette

derniere est plutot erratique.

El En negligeant la contribution des accelerances croisees, une erreur de 2 dB est

commise pour Ie systeme a Fetude. La symetrie du probleme peut expliquer en partie

ce faible ecart.

II y a un fort couplage entre les modes de plaque et Ie mode de suspension. Ce

couplage depend de 1'eloignement relatifdes modes et de Pamplitude de la raideur des

plots par rapport a la raideur de la plaque aux points de contact.

La mauvaise prediction en basses frequences est principalement due a I'utilisation d'une

accelerance de plots entachee d'erreurs. Une etudes de 1'influence de la raideur des plots sur la

MCBTM a ete faite. On a montre qu'en rempla9ant les mesures decrivant Ie comportement

dynamique des plots par un modele theorique (masse-suspension-masse) les resultats etaient alors

excellents et ce pour toute la plage de frequences a 1'etude (10-1610 Hz); 1'incertitude globale se

situant en-dessous de 0.1 dB. Les points importants a retenir sont les suivants:

La chute en basses frequences de la raideur dynamique ne semble pas influencer la

reponse globale du systeme mecanique a 1'etude. Une modelisation theorique du plot

est suffisante.

La M'CBTM' est 7?eM sensible a une variation constante en frequence de la raideur

dynamique du plot.
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0 La M.CBTM. est ^ms' sensible a Pmtroduction de modes parasites dans la mesures de

1'accelerancee des plots. Ces modes se couplent avec les modes de plaque et change

ainsi drastiquement la modelisation du systeme global.

La MCBT^/L est done plus sensible a la qualite de la mesure du comportement

dynamique des plots qu'a la precision.

Bien que les resultats sont excellents, plusieurs ameliorations peuvent etre suggerees.

D'abord, les cas traites dans cette etude n'out ete faits que pour un seul degre de liberte. Pour des

systemes reels tels que des vehicules recreatifs, il est fort probable que deux a trois degres de

liberte soient necessaires. De plus, 1'orientation des plots n'est pas toujours verticale et les

systemes reels ne sont pas tous symetriques. Les prochaines etapes consisteraient done a tenir

compte de plots inclines ayant des raideurs differentes. Le passage a plusieurs degres de liberte

serait Pobjectifultime du developpement car on serait alors en mesure de modeliser une machine

en tenant compte de toute sa complexite.
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ANNEXE A

Cette annexe explique Ie demarche et la mise en oeuvre du systeme mecanique qui fait

1'objet d'etude du memoire d'Ochsner, en 1'occurrence, la suspension arriere d'un vehicule

automobile [23]. Le systeme mecanique est divise en trois composantes A, B et C qui

correspondent respectivement au LCA (Lower Control Arm), a la cabine des passagers et au Strut

Knuckle Assembly. Tel qu'indique par Ie Schema A-l, plusieurs points de contact sont

consideres. Ces points de jonction sont numerotes de 2 a 5 alors que, 1'entree et la sortie se

trouvent respectivement en 1 et 6.

Schema A-1-Schema du syteme mecanique d'Ochsner.

Pour decrire la fonction de transfert H(, \ 11 s'agit avant tout de decrire Ie systeme A-B pris

separement. Ensuite, on "couplera" ce systeme avec Ie systeme C.
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® Le svsteme A-B

Schema A-2-Schema du systeme A-B pris separement.

Puisque ce systeme possede les memes caracteristiques que Ie systeme A-B decrit a la

section 2.5.1, il suffit d'interchanger les indices 1, 2 et 3 pour les indices 2, 5 et 6. Par

equivalence, on obtient les fonctions de transfert suivantes:

[^H/U-biHAjpkJ

[^22 ] = kl ] - ks ] • [ks ] + [A5 ]] • [^52 ]

{A-l}

{A-2}

(2) Couplaee du svsteme C avec je svsteme A-B

(D = entree du systeme = excitation

(2) a (D = points de jonction

® = sortie du systeme = reponse

On desire done trouver la FRF H^. Calculons maintenant la contribution des trois

chemins (directes) possibles:
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contribution du chemin 1-1-6:

0-
c

B

Schema A-3-Schema du systeme C-B illustrant Ie chemin 1-3-6.

[^L^^HU+M'-U {A-3}

contribution du chemin 1-4-6:

Schema A-4-Schema du sous-systeme C-B illustrant Ie chemin 1-4-6.

KL-^t/UM+W-M {A-4}
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contribution du chemin 1-2-5-6:

Schema A-5-Schema du sous-systeme A-B couple au sous-systeme C illustrant Ie chemin 1-2-5-6.

[^L-^feJ-KJ+hjr'-U {A-5}

Par principe de superposition, pour un systeme lineaire, la reponse globale est obtenue en

effectuant la somme des contributions des differents chemins possibles:

KH^>L-.+ki L-« +K]«-«

^Kb^Nfer'HrJ
+[A,]-[[/44]+[A4r']-[r,,]
+[^]-[[^]+[r22r']'U

{A-6}

ou sous une fonne matricielle:

[^,,,]=[A,3 A,4 ^62]'
[r^hT

b^+fij"
[^22 + 722 r

731

741

721.

{A-7}
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Les termes hors-diagonaux representent la constribution des interactions entre les

differents points de contact d'une meme structure. Evidemment, 1'apport de ces chemins

indirectes aux chemins directes depend de "1'eloignement" relatifdes points de contact et du bruit

de fond.
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ANNEXE B

Cette annexe traite de la demarche concernant Ie calcul de la matrice d'accelerance d'un

corps rigide. Pour Ie corps rigide, la matrice d'accelerance est calculable analytiquement. II

suffit d'abord de localiser son centre de gravite (c.g.), afin d'evaluer son tenseur d'inertie. Une

fois Ie tenseur d'inertie defmi autour du centre de masse, 11 suffit d'appliquer la deuxieme lot de

Newton pour les six degres de liberte du corps rigide et ce, pour tous les points de contact. Afm

de simplifier la demarche, les calculs qui suivent sont faits pour un corps parallelepipedique. Le

Schema B-l illustre Ie corps rigide ainsi que les parametres geometriques qui Ie decrit.

Schema B-l-Corps rigide parallelepipedique de dimension^ x Yj x Z/.

z. Localisation du centre de gravite (c.g.)

Pour calculer Ie tenseur d'inertie du corps rigide, il faut d'abord connaitre la localisation

du centre de gravite. Par definition, Ie centre de gravite est trouve par:

x=

r=

z.=

. 2>,^,
zm,

^m,Y,

£m,

^m,Z,

zm,

{B-l}
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ou les X,, Y, et Z, sont les coordonnees en x, y et z des c.g. des composantes individuelles de masse

m,. Comme la densite volumique est uniforme, on peut remplacer dans ces equations la masse mi

par Ie volume V,.

Par symetrie, on sait deja que Ie centre de masse est situe au milieu de la structure. Ainsi,

Ie c.g. est situe aXc =X\ I 2, 7c=^2 / 2 etZc=Zi / 2 et ce, par rapport au coin inferieur gauche de

la structure.

ii. Tenseur d'inertie du corps rigide

Le tenseur d'inertie d'un corps rigide depend du repere choisi. Pour un repere Rn fixe, on

Ie defini comme suit:

w«. =

'V, ^x,,y, -x,z,

y x " y y " y z

^ I^. I^.

{B-2}

Cette matrice est symetrique et, est normalement defmie dans un repere lie (flxe) sur Ie

corps. Les termes seront dans ce cas temporellement invariants et la matrice sera composee de

valeurs numeriques constantes. Ces valeurs dependent de la position (origine) et de 1'orientation

du repere choisi sur Ie solide.

Pour un repere cartesien conforme a notre notation habituelle, nous definissons les termes

du tenseur de la maniere suivante:

Ix..x. = I [y +z2) dm'^ Ix..v. =~ I x- y ^m; 1^ = - | x- z dm
n •/ n n

PeD PeD PeD

Iy^ =- J yx^m; /^ = J(x2 +z2) ^ J^ =- jyz^ {B-3}
PeD PeD PeD

I. r = - I z • x <^m; Jz u = Iz • y ^m; 4^ = \(x +y ) dm
in J ' '•n^n J ' ' ^n^n

PeD PeD PeD

L'integrate se fait sur un point P appartenant au domaine D (Ie solide) defmi a partir du

repere Rn. Comme a on choisi de decrire Ie tenseur d'inertie autour du centre de gravite, on sait
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deja que les produits d'inertie (termes hors-diagonaux) sont tous nuls. II suffit alors de calculer

les trois moments d'inertie autour des axes x\, y\ et z\ de notre corps rigide. A partir des

definitions de 1'equation {B-3}, les moments d'inertie d'un parallelepipede de dimension^ , Y\

et Zi sont:

M^=^-(^+z,2)
M

I,,=^-(x^Zf) {B-4}
M^=^-(^+^2)

De plus, Ie theoreme de Huygens permet de calculer Ie moment d'inertie, si on change

1'origine du repere initial qui est Ie centre de masse. Soit les coordonnees a, b et c qui decrivent

1'emplacement de 1'origine du nouveau repere dans Ie repere initial. Les moments d'inertie

autour de ce nouveau repere (d'origine A) sont:

I^=^+M-(bl+c1)

I^=I^+M-(al+c1) {B-5}

^=^+A^2+62)

De meme, les produits d'inertie dans Ie nouveau repere ne sont plus necessairement nuls:

IxAyA=Ixy+M-a-b

I^=I.,+M-a-c {B-6}

IyA.A=Iy.+M-b-C

Hi. Resolution de I 'equation du mouvement

II ne faut pas oublier que 1'objectif principal est de calculer la matrice d'accelerance. Pour

une force ponctuelle en un endroit donne, il faut connaitre 1'acceleration a tous les points de

contact. Dans notre cas particulier, il y a cinq points de contact. Pour se faire, on doit utiliser

P equation du mouvement qui tient compte a la fois des deplacements lineaires, mais aussi de la

rotation du corps rigide. L'equation du mouvement, qui n'est en fait qu'une extension de la

deuxieme loi de Newton, peut se presenter sous la forme matricielle suivante [19]:
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m
0
0
0

m-r,

—m-r,y

0

m
0

-m-r^

0
m-r,

0
0

m
m-r

-m-r,

0
—m-r,

m-r.

XXA

YXA

ZXA

m-r^

0
- m • r^

AXYA

IYYA

ZYA

-rn-ry

m-r

0

XZA

YZA

7.ZA

ax

ay

a.

e,

6y

A.

F.

Fy

F,

M^
M»
MZA.

{B-7}

ou

t^> Ox, ay et a^ sont les accelerations lineaires au point de mesure A appartenant an corps

rigide.

t^> 0^, 0 et 0, sont les accelerations angulaires du corps rigide.

^> Fx, Fy et ^z represente la somme des forces ponctuelles appliquees sur Ie corps rigide

pour une direction donnee.

^> MXA, MYA et Mz4 represente la somme des moments appliques sur Ie corps rigide par

rapport au point de mesure A. Dans notre cas, ces moments sont crees par les

forces ponctuelles.

t^> les IyA avec i,j = X, Y, Z sont les composantes du tenseur d'inertie defini par rapport

a un repere dont I'origine coincide avec 1c point de mesure A.

t^> m est la masse totale du corps rigide.

t^> et finalement rx, Ty et rz sont les composantes du vecteur qui decrit la position du

centre de masse du corps rigide par rapport au point de mesure A.

Dans ce cas particulier, une seule force ponctuelle est appliquee. Elle est verticale et done

dirigee selon z; seule Fz est non nulle. On defmit un moment provenant d'une force ponctuelle

appliquee, par rapport a un point A, comme etant Ie produit vectorielle du vecteur position allant

de 1'origine A vers la position de I'application de la force, par la force:
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M=r /\F {B-8}

En decomposant la force et Ie vecteur position dans Ie plan cartesien,

r = dx -i +dy -j+dz- k

F=F,-i+F,-j+F,-k

on effectue Ie produit vectoriel pour obtenir les trois moments:

M,=F,-dy-Fy-dz

M =F,-dz-F,-dx

M,=F,-dx-F,-dy

{B-9}

{B-10}

Reprenant Pequation {B-7} et en la divisant de part et d'autres de 1'egalite par la force

ponctuelle Fz on obtient:

m
0
0
0

m-r^

-m-r,

0

m
0

m-r

0
m-r,

0
0

m
m-Yy

-m-r^

0

0
—m-r.

m-r,y

XXA

m-r^

0
-m-r,

I.

- m • r,

XYA

m-r

0
I.XZA

YXA

/ZXA

YYA

ZYA

YZA

ZZA

'ajF,

ay/F.
", IF.

ejF,
eylF.
eJF..

0
0
1

dy
—dx

0

{B-ll}

II s'agit alors de resoudre Ie systeme matriciel pour la troisieme composante du vecteur

inconnu (az /Fz) qui est en fait une des composantes de la matrice d'accelerance qu'on cherche a

definir. Ceci est vrai puisque 1'on est interesse que par un seul degre de liberte, soit celui selon z.

On resout ce systeme pour toutes les combinaisons possibles de forces et d'accelerations (points

A).

iv. Application numerique

Pour terminer cette annexe, on propose un exemple numerique. Le tout est fait sur Ie

corps rigide presente au Schema B-l. Dans un premier temps, on defmit la position de chaque

points de mesure par rapport a un systeme d'axe (arbitraire), dont Forigme coincide avec Ie coin

inferieur gauche du parallelepipede. Ensuite, pour chacun de ces points de mesure, on dresse un
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tableau des valeurs numeriques necessaires pour definir la matrice d'accelerance du corps rigide.

On donne, entre autres, la position du c.g. relatif au point A (r^, Yy et rz) de meme que la position

du point A relatif au c.g. (a, b et c) qui seryira au calcul du tenseur d'inertie autour du point A

(voir equations {B-5} et {B-6}). Les distances perpendiculaires (bras de levier, dx, dy et dz) entre

la force et Ie point de mesures A qui semront au calcul des moments de forces autour du point A

sont egalement fournies.

Les dimensions du solide sont: Xi = 300 mm

YI = 250 mm

Zi = 100 mm

Voici la localisation des cinq points de contact et du centre de gravite. Us sont definis par

rapport au coin inferieur gauche du corps rigide.

Point

1

2

3

4

5

c.g.

X (mm)

150

280

280

20

20

150

Y (mm)

125

20

230

230

20

125

Z (mm)

100

0

0

0

0

50
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Point de mesure A=\

rx

0
(mm) ry

0

(mm) Yz (mm)

-50

a

0

(mm) b

0

(mm) c (mm)

50

an

CCl2

ai3

OC14

OC15

dx (mm)

0

130

130

-130

-130

dy (mm)

0

-105

105

105

-105

dz (mm)

0

-100

-100

-100

-100

Point de mesure A=2

Fx (mm)

-130

Yy (mm)

105

Tz (mm)

50

a (mm)

130

b (mm)

-105

c (mm)

-50

OC21

OC22

OC23

Ot24

CC25

dx (mm)

-130

0

0

-260

-260

dy (mm)

105

0

210

210

0

dz (mm)

100

0

0

0

0
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Point de mesure A=3

FX (mm)

-130

Yy (mm)

-105

YZ (mm)

50

a (mm)

130

b (mm)

105

c (mm)

-50

CC31

Ot32

OC33

CC34

CC35

dx (mm)

-130

0

0

-260

-260

dy (mm)

-105

-210

0

0

-210

dz (mm)

100

0

0

0

0

Point de mesure A=4

Fx (mm)

130

Yy (mm)

-105

FZ (mm)

50

a (mm)

-130

b (mm)

105

c (mm)

-50

CC41

Ot42

CC43

(X44

Ot45

dx (mm)

130

260

260

0

0

dy (mm)

-105

-210

0

0

-210

dz (mm)

100

0

0

0

0
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Point de mesyre A==5

rx (mm)

130

Yy (mm)

105

YZ (mm)

50

a (mm)

-130

b (mm)

-105

c (mm)

-50

asi

OC52

Ot53

Ot54

ass

dx (mm)

130

260

260

0

0

dy (mm)

105

0

210

210

0

dz (mm)

100

0

0

0

0

Finalement, avec toutes ces informations, la position du c.g., les moments d'inertie du

corps rigide, nous sommes en mesure de calculer, d'une maniere theorique, la matrice

d'accelerance du corps rigide. La masse du corps est egale a 6.0 kg. Une application numerique

donne la matrice suivante:

[A]=

0.167 0.167 0.167 0.167 0.167

0.167 0.809 0.201 -0.476 0.133

0.167 0.201 0.809 0.133 -0.476

0.167 -0.476 0.133 0.809 0.201

0.167 0.133 -0.476 0.201 0.809

Les unites sont celles de 1'accelerance telles que defmies au TABLEAU 2.1 soit des

[m/(N.s )] ou des [kg ]. Comme prevu, cette matrice est symetrique. La force etant appliquee au

point no. 1, selon 1'axe vertical et, que ce point passe par Ie centre de gravite, 11 est normal

d'obtenir 1/m comme accelerance a\i (z"=l,2...5), soit 1/6 » 0.167 puisque Ie corps n'a qu'un

mouvement rectiligne selon 1'axe z.
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