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Resume

Les vibrations et Ie bruit constituent un probleme technique tres frequent aujourd'hui. Les

methodes numeriques de modelisation du comportement vibratoire deviennent tres populaires.

Toutefois, les methodes les plus utilisees (analyse modale, SEA) ont leurs champs d'application

restrictif et leurs limites. Ainsi, aucune de ces methodes n'est applicable au domaine des

moyennes frequences. Dans ce travail, les differentes methodes proposees pour la modelisation

du .comportement vibratoire et acoustique sont discutees. Une nouvelle methode pour la

resolution des equations de la methode des elements finis pour Ie domaine des moyennes

frequences est etudiee. Premierement, cette methode de resolution temporelle a deux pas de

temps est presentee de fa^on theorique. Une etude parametrique est effectuee sur 1'influence des

differents parametres de cette methode. Des criteres sont ensuite proposes afin de choisir de fa^on

rapide et efficace les valeurs des parametres de la methode pour optimiser les resultats obtenus et

la vitesse de calcul. Les resultats obtenus part cette methode sont compares avec ceux de

I'analyse modale afin de verifier I'efficacite et la rapidite de la methode. Finalement, des idees

sont proposees afin d'ameliorer la methode proposee et la modelisation du comportement des

structures complexes.
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Introduction

Les vibrations et Ie bruit constituent un probleme tres frequent dans les

applications technologiques. Dans Ie but d'ameliorer la conception du point de vue

vibroacoustique et de mieux etudier Ie phenomene du bruit et des vibrations, certaines

methodes de modelisation ont ete developpees.

Les methodes Ie plus couramment utilisees, analyse modale par la methode des

elements finis et analyse statistique de 1'energie, ont chacune leur champ d'application

restrictif et leurs limites. En particulier, aucune de ces methodes n'est efficace pour

resoudre les problemes vibroacoustiques dans Ie domaine des moyennes frequences.

Quelques methodes ont ete proposees pour palier a ce probleme. Cette etude

consiste a identifier et analyser une methode de resolution efficace pour Ie domaine des

moyennes frequences. Pour ce faire, les differentes methodes proposees pour la resolution

de problemes vibratoires en moyennes frequences sont discutees. Ensuite, une methode

qui nous semble appropriee pour les moyennes frequences est presentee de maniere

theorique et validee par une comparaison des resultats avec 1'analyse modale.

Dans ce document, Ie premier sujet aborde (chapitre I) est la problematique de la

modelisation du comportement vibroacoustique moyennes frequences. Une synthese de

1'etat des connaissances est alors realisee concemant ce probleme. Suite a cette synthese, la

methode de resolution proposee par Soize (1982) est choisie et les objectifs de la

recherche sont enonces.

Le chapitre H presente 1'approche theorique et 1'implantation de la methode choisie.

Ce chapitre presente aussi de fa9on theorique les differents parametres de la methode et

leur influence possible sur les resultats obtenus.



Une etude parametrique pour cette methode est realisee au chapitre III pour Ie cas

d'une plaque. Cette analyse compare les resultats obtenus avec ceux de 1'analyse modale

pour differentes valeurs des parametres de la methode proposee. Les buts de cette analyse

sont d'etudier 1'influence des parametres de la methode sur les resultats obtenus et

d'idendfier les parametres optimaux qui minimisent Ie temps de calcul tout en donnant des

resultats exacts. L'exactitude et 1'efficacite de la methode choisie sont aussi discutees.

Suite a cette etude parametrique, des conclusions sont faites sur 1'utilisation de la methode.



I. Synthese bibliographique

Introduction

Le present travail traite de 1'etude de la modelisation du comportement vibratoire

des structures dans Ie domaine des moyennes frequences. Plus particulierement, 1'etude

porte sur la recherche d'une methode de modelisation appropriee pour 1'etude des

vibrations des stmctures en moyennes frequences.

Le but principal est de trouver une methode rapide et exacte pour Ie domaine des

moyennes frequences ou les methodes habituelles ne s'appliquent plus.

Dans ce chapitre, la problemadque est tout d'abord expliquee (1.1). Une synthese

bibliographique des differentes methodes est effectuee (1.2). Suite a cette synthese, les

objectifs de 1'etude sont decrits (1.3) et fmalement la structure du document est presentee

(1.4).

U Problemattque

La caracterisation du comportement vibratoire et acoustique est essentielle pour les

utilisations technologiques modernes pour controler Ie bruit et les vibrations.

La connaissance du comportement vibratoire et acoustique demeure limitee

malgre les progres realises. H n'existe presentement pas de methode globale et simple

pouvant predire Ie comportement vibroacoustique des systemes pour toute la gamme des

frequences acoustiques.

Le domaine frequentiel considere en vibroacoustique est tres etendu et 1'on

distingue habituellement trois domaines de frequences: les basses frequences (BF), les



moyennes frequences (MF) et les hautes frequences (HF). Le domaine des basses

frequences est Ie domaine frequentiel dans lequel la reponse du systeme couple fluide-

structure montre seulement des rates isolees qui sont les modes du systeme. Le domaine

des hautes frequences est 1'intervalle de frequences ou les spectres de reponse du systeme

ne presente aucune rate ou discontinuite. La reponse du systeme en fonction de la

frequence est tres lisse illustrant bien que la densite modale est elevee et constante en

fonction de la frequence.

^

Basses frequences Moyennes frequences Hautes frequences

->

Frequence

Figure 1.1 Domaines frequentiels pour les problemes en vibroacoustique

Entre ces deux domaines de frequences se situe Ie domaine des moyennes

frequences ou les spectres de reponse du systeme presentent de fortes irregularites en

fonction de la frequence, car la densite modale n'est pas constante et varie rapidement

selon les frequences.



A titre indicatif, il est generalement admis que la densite modale en tiers d'octave

est de 1'ordre de un ou deux modes pour Ie domaine des basses frequences, d'environ sbc

pour les moyennes frequences et de plus de treize pour les hautes frequences (Nelisse).

Les materiaux utilises telles que les composites peuvent en moyennes frequences

presenter un comportement viscoelasdque qui modifie les operateurs de la structure en

fonction de la frequence. Cette derniere remarque sur les materiaux ne sera pas consideree

lors de cette etude qui s'interessera aux techniques de modelisation du comportement

vibroacoustique de structures plutot qu'aux modifications des proprietes des materiaux en

'moyennes frequences.

Du point de vue technique, Ie domaine des moyennes frequences est tres important

car, se situant entre les basses et hautes frequences, presque tous les problemes vibratoires

et acousdque ont lieu en petite ou grande partie dans cet intervalle de frequences. En

outre, Ie comportement vibroacoustique en moyennes frequences peut influencer Ie

comportement vibroacoustique en basses ou hautes frequences.

Plusieurs methodes sont udlisees dans la documentation scientifique pour la

resolution de problemes vibroacoustiques. Ces methodes se divisent en deux groupes: les

methodes d'approche cinematique etudiant la deformation des structures telles que

1'analyse modale (Miklowitz, 1984) d'une part; et les methodes d'approche energetique

telles que 1'analyse statistique de 1'energie [SEA] (Lyon, 1975) et 1'analyse du transfert de

puissance (LeBot, 1994) d'autre part. L'approche cinemadque a 1'avantage d'etre plus

complete et plus directe comme analyse physique du probleme. Par contre, elle est plus

exigeante en temps de calcul.

Aussi, lorsque les frequences augmentent et que la densite modale augmente en

meme temps, 1'approche cinematique exige une meilleure discretisation du systeme

physique et une connaissance accrue des modes du systeme physique. Ceci conduit

toujours a une augmentation du temps de calculs necessaire pour la resolution. Ces



methodes basees sur la cinematique ne sont utilisables que pour de basses frequences et ne

peu vent etre employees pour Ie domaine des moyennes frequences.

A 1' oppose, les methodes dites energetiques representent les vibrations par des

bilans entre 1'energie vibratoire stockee dans Ie systeme, dissipee par Ie systeme et

transmise a un autre systeme. Ces methodes ont Favantage d'etre moins exigeantes en

temps de calcul mats elles sont generalement basees sur un ensemble d'hypotheses

Umitatives. Elles supposent une densite modale elevee ou effectuent des moyennes

spatiales sur les longueurs d'onde. Ces hypotheses ne sont valides que pour les hautes

frequences et ces methodes utilisees en hautes frequences ne peuvent pas s'appliquer au

probleme des vibrations en basses ou moyennes frequences.

Quelques methodes ont ete proposees recemment (methode de resolution

moyennes frequences (MF) (Soize,1982) et methode de I'echantillonnage modal (Guyader,

1990)). Elles sont etudiees dans Ie cadre de cette recherche.

La synthese bibliographique qui suit a pour objectif de donner les idees generales

des differentes methodes proposees et de montrer leurs avantages et inconvenients. Cette

synthese est faite dans Ie but d'identifier une methode de resolution appropriee au domaine

des moyennes frequences.

1.2 Synthese bibliographique

Dans cette section, un resume des connaissances disponibles a ce jour dans Ie

domaine des methodes de caracterisation du comportement vibroacoustique est fait. Cette

synthese degage les avantages et les inconvenients des differentes methodes existantes

dans la litterature scientifique. Les methodes sont regroupees selon 1'approche preconisee;

1'approche cinematique basee sur 1'etude des deformations des structures ou 1'approche

energetique utilisant les grandeurs energetiques pour etudier les vibrations de structures.



U.l Approche cinematique

.a ) Analyse modale

L'analyse modale est la technique la plus classique et la plus utilisee. Elle consiste a

la recherche des modes propres de la structure et d'assumer que Ie deplacement de la

structure est une combinaison lineaire de ces modes propres.

L'analyse modale peut etre realisee soit de maniere analytique ou numerique. Le

calcul des modes de maniere analytique n'est possible que pour certains cas avec

geometric simple. Autrement, les modes doivent etre determines numeriquement par les

methodes des elements finis, des elements finis de frontiere, des volumes finis ou des

differences fmies. La methode la plus courante est celle des elements finis. La

discretisation de la structure permet la resolution pour les structures complexes et non

homogenes.

Lorsque les frequences augmentent et que la longueur d'onde diminue, il est

necessaire d'avoir un maillage beaucoup plus fm pour mieux caracteriser Ie comportement

de la structure. La taille du systeme a resoudre et Ie temps de calcul augmentent alors

rapidement.

Le cout d'une telle operation peut devenir prohibitif pour les moyennes frequences

ou la densite modale peut etre grande.

L'analyse modale a 1'avantage d'avoir une inteq)retation physique facile et utile du

probleme tout en demandant peu de temps de calcul pour les cas ou seul un petit nombre

de modes interviennent dans Ie calcul, c'est-a-dire dans les cas de comportement en basses

frequences.



Par centre, lorsque les frequences augmentent, il faut connaitre les modes de rang

de plus en plus eleve. De plus, la densite modale des structures augmente lorsque les

frequences augmentent. Le nombre de calculs necessaires augmente done tres rapidement.

Par exemple, Landmann et Tillena (1989) ont modelise avec les elements finis les

vibrations d'une structure d'avion ainsi que Ie bruit genere a 1'inteneur. La comparaison

des predictions des elements finis avec des donnees experimentales a montre une bonne

concordance pour un intervalle de frequences de 0 a 40 Hz. Toutefois, la taille du modele

d'elements finis necessaire pour la modelisation (12 200 noeuds et 11 069 elements)

rendait Ie cout de 1'operation dispendieux et impossible a etendre a de plus hautes

frequences.

En conclusion, la qualite du modele diminue lorsque les frequences augmentent et

1' analyse modale n'est utile que pour les basses frequences

.b ) Echantillonnage modal

Pour simplifier les calculs de 1'analyse modale, Guyader (1990) propose une

methode appelee echantillonnage modal qu'il applique au cas d'une poutre et d'une plaque

excitees par des forces ponctuelles. Comme pour 1'analyse modale, 1'equation du

mouvement est developpee sur la base des modes propres de la structure avec un grand

nombre P de modes.

La methode suppose que la contribution des P modes consideres peut etre bien

approximee par de nouvelles fonctions calculees sur seulement un petit nombre N de

modes ou N est beaucoup plus petit que P. Ce nombre limite de modes N est appele

echantillon modal. Ainsi, les amplitudes modales des P modes sont approximes par N

nouvelles fonctions cinematiquement admissibles. Les fonctions utilisees par Guyader et

Trentin (1992) sont des series de cosinus de Fourier. Les N amplitudes des nouvelles

fonctions sont calculees de fagon a minimiser la fonctionnelle de 1'equation initiale du



mouvement pour la structure. Cette methode reduit la taille du systeme etudie et Ie temps

de calcul associe. Toutefois, la connaissance des modes de la structure avant

echantillonnage est necessaire pour choisir 1'echantillon; ce qui, comme dans Ie cas de

1'analyse modale, est difficilement resoluble pour Ie domaine des moyennes frequences. De

plus, a part les cas de structures simples telles que les poutres ou les plaques sur appui

simple, aucun critere n'est disponible pour guider ce choix.

.c ) Analyse modale asymptotique

L'analyse modale asymptotique (AMA) enoncee par Dowell et Kubota (1985)

repose sur Ie fait que certains resultats de la methode SEA peuvent etre derives de la Umite

asymptotique de 1'analyse modale classique lorsque la frequence devient elevee. Les

concepts de reponse locale et de modes sont remplaces par une reponse moyenne et une

densite modale sur un intervalle de frequences donne. Pour ce faire, il est assume que

1'intervalle de frequence est petit pour s'assurer de faibles variations de caracteristiques

modales telles que la masse modale et 1'amortissement. Par centre, 1'intervalle de

frequence doit inclure plusieurs modes. La condition de densite modale elevee et de

variations faibles des caracteristiques modales n'est pas respectee en moyennes frequences.

De plus, Ie fait que 1'AMA est basee sur 1'analyse modale empeche 1'utilisation de 1'AMA

pour des problemes de structures complexes en moyennes frequences.

.d ) Analyse par valeur moyenne

L'analyse par valeur moyenne (MVA) developpee par Skudrzyk (1980) est fondee,

elle aussi, sur 1'analyse modale en utilisant les notions de masses modales et de densites

modales. Les seuls parametres necessaires pour cette methode sont: la masse de la

structure, sa densite modale, la fomie generale des modes et la position et Pamplitude de

1'excitation. La densite modale est supposee grande et la mobilite des structures fmies

semblable a celle des structures infinies, ce qui limite la precision de la resolution des



problemes. Cette methode, a cause du petit nombre de donnees initiales, genere des

solutions tres approximatives ne donnant que la valeur moyenne de la reponse en

frequence et les valeurs minimale et maximale de la reponse en frequence. De plus, la

connaissance de la forme des modes n'est possible que pour des cas simples. Les

hypotheses sur la mobilite des structures et la densite modale ne nous permet pas d'utiliser

cette methode en moyennes frequences ou la densite modale varie et les conditions limites

mtemennent

U.2 Approche energetique

.a ) Analyse energetique statistique

L'analyse energetique statistique [SEA] (Lyon, 1975) est une methode energetique

qui utilise une analogie entre 1'energie vibratoire et 1'energie thermique. Elle etudie les

vibrations d'un systeme en tant que bilan d'energie vibratoire injectee, emmagasinee,

dissipee et transmise a un autre systeme. Cette methode repose sur les hypotheses

suivantes: une excitation stationnaire ergodique ou harmonique, une densite modale elevee

et une repartition egale de 1'energie vibratoire entre les modes. Une equation de

conservation d'energie en regime permanent est aussi utilisee. L'energie vibratoire diffuse

de la place la plus vibrante vers la place la moins vibrante a un taux proportionnel a la

difference de densite modale ente les deux systemes etudies.

Avec ces hypotheses, 1'energie injectee dans un systeme (appele 2) par un autre

systeme (appele 1) s'ecrit:

E, E^
P,2=cor|^,|^--^2-

n, n^

ou Pj2 est la puissance injectee dans Ie systeme 2 provenant du systeme 1,

co la pulsation centrale de la bande de frequences etudiee,

T| Ie facteur de perte par couplage

10



n; la densite modale dans Ie systeme i

et Ei 1'energie vibratoire du systeme i pour la bande de frequences etudiee.

La puissance injectee dans un systeme resulte d'un echange d'energie entre deux

systemes. L'energie cinetique circule du systeme ay ant Ie plus d'energie cinetique vers

celui en ayant Ie mains. L'energie dissipee par un systeme nomme i s'ecrit:

^=COT1..£;

ou Pjd est 1'energie dissipee dans Ie systeme i

et T|i Ie facteur de perte du systeme.

Avec ces deux equations, 1'equation de base de la SEA, qui consiste en Ie principe

de conservation de Fenergie, s'ecrit:

N (
4y=®T1^,+I>T|,,|

7=1

ou Pi inj est la puissance injectee par 1'action d'une force exterieure

et N Ie nombre de systemes couples au systeme etudie.

Cette methode necessite peu de calculs mais donne toutefois des resultats tres

sommaires car pour chaque structure etudiee, nous avons une seule valeur d'energie pour

1'ensemble de la structure.

La methode SEA possede des limitations: 11 n'y a plus aucun aspect modal, les

resultats obtenus sont trop globaux, les facteurs de perte due a 1'amortissement et au

couplage sont difficiles a determiner exactement et, finalement, U est difficile d'evaluer la

valeur des approximations de base de la methode. De plus, 1'hypothese d'equirepartition

de Fenergie est mal verifiee en pratique; seul un petit nombre de modes des deux systemes

fortement couples contribuent a 1'echange d'energie de fa9on prioritaire. Cette hypothese

est la principale raison qui confere a la SEA son caractere approche surtout en basses

frequences.
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Presentement, la SEA est utilisee pour beaucoup d'applications dans Ie domaine

des hautes frequences telles que: Ie bruit des structures des bateaux, la transmission du

bruit dans les edifices et 1'idendfication sur les vehicules des chemins dominants de la

transmission du bruit.

Pour les moyennes frequences, la methode SEA ne peut etre utilisee a cause de

1'invalidite des hypotheses de base de densite modale elevee et d'equirepartition de

1'energie.

.b ) Analyse par transfert de puissance

L'analyse par transfert de puissance modelise la propagation spatiale d'energie

vibratoire dans un systeme avec 1'aide d'un bilan energetique. Le but consiste a decrire Ie

comportement vibratoire avec une quantite plus globale que Ie deplacement. Cette

methode differe de la SEA par 1'etude de la propagation spatiale de 1'energie.

LeBot (1994) utilise une methode energetique generale sans approximation pour

les cas de plaques et de poutres. Pour ce faire, les energies totale et lagrangienne sont

utilisees pour decrire Ie comportement de 1'energie vibratoire dans Ie bilan energetique.

L'energie totale est definie comme etant la somme de 1'energie cinetique et de 1'energie de

deformation et 1'energie lagrangienne comme la difference de 1'energie cinetique et de

deformation. L'equation a resoudre se resume a un bilan de puissances complexes. Les

equations de la dynamique sont utilisees pour definir les grandeurs energetiques en cause.

L'analyse est done limitee aux structures pour lesquelles les equations de la dynamique

sont bien etablies. L'analyse, meme pour des structures simples, conduit a des equations

energetiques compliquees.

Par exemple, avec cette methode, deux equations differentielles du deuxieme ordre

sont necessaires pour decrire Ie comportement vibratoire de poutres traction

comparativement a une equation du deuxieme ordre pour 1'equation du mouvement. Pour
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une poutre en flexion, deux equations d'ordre 8 sont necessaires par la methode

energetique generale plutot qu'une seule d'ordre 4 par 1'equation du mouvement.

La formulation energetique generate s'avere done plus couteuse en temps de calcul

que les methodes d'approche cinematique. De plus, les quantites energetiques

considerees (energie totale et lagrangienne) montrent des variations tres rapides en

fonctions des longueurs d'ondes. Ainsi, les courbes de ces quantites font deux oscillations

pour chaque longueur d'onde. Le maillage necessaire pour decrire Ie comportement

vibratoire par une discretisation par elements finis devient tres fin lorsqu'on monte en

frequence et Ie nombre de calculs devient tres important. A cause de la complexite de sa

mise en oeuvre, la formulation energetique generale n'est pas appropriee pour 1'etude

vibratoire de structures complexes dans Ie domaine des moyennes frequences. L'interet de

la forme energetique generate consiste dans les fondements theoriques qu'elle apporte a la

formulation energetique simplifiee utilisant seulement 1'energie totale.

Plutot que d'utiliser la formulation generale, plusieurs auteurs proposent la

formulation simplifiee qui consiste a ecrire Ie bilan energetique sur la partie reelle de la

puissance seulement et a utiliser seulement 1'energie totale moyennee sur une longueur

d'onde.

Ainsi, Nefske et Sung (1989) proposent une equation pour 1'etude de la

propagation de la densite d'energie totale dans une poutre en flexion. Cette equation est

similaire a celle de la conductivite de la chaleur.

Pour les cas de poutres et des barres, Wohlever et Bemhard (1992) developpent

les solutions en champ lointain des equations pour Ie bilan de densite d'energie totale sans

effectuer des moyennes spatiales sur les energies. Toutefois, pour les poutres, la densite

d'energie totale, c'est-a-dire la somme de 1'energie cinetique et de 1'energie de deformation,

est moyennee sur une longueur d'onde. Ce faisant, Ie resultat obtenu par Nefske et Sung, a
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savoir que pour les poutres 1'energie vibratoire est decrite par une equation analogue a

celle de la conduction de la chaleur, est retrouve.

Bouthier (1992 ) developpe les equations de propagation de 1'energie totale pour

les cas de plaque et de cavites acoustiques. L'equation trouvee quoique semblable a celle

de la conduction de la chaleur differe legerement de celle-ci. Les resultats obtenus ne

tiennent toujours compte que du champ lointain.

Cho (1993) developpe des equations pour Ie couplage entre des structures telles

que des poutres, des tiges et des plaques. Pour ce faire, seule la contribution du champ

lointain est consideree et des moyennes statistiques des quantites energetiques sont

effectuees sur un inter^alle de frequences. Aussi, Ie comportement des structures fmies est

suppose semblable a celui des structures infmies lorsque moyenne en frequences. Les

equations de couplage obtenues sont fondees sur des considerations cinematiques aux

interfaces des structures (continuite des deplacements, equilibre des forces, etc..).

Les resultats obtenus par Cho, Bouthier et Wohlever et Bernhard s'accordent avec

les resultats de la SEA en hautes frequences et avec ceux de la methode des elements fmis

pour les basses frequences tout en montrant une plus grande precision lorsque les

frequences augmentent. Cette formulation simplifiee a 1'avantage de donner la distribution

spatiale de 1'energie vibratoire tout en etant peu dispendieuse pour Ie temps de calcul. Par

contre, cette methode repose sur certaines hypotheses limitatives telles qu'une densite

modale elevee, un amortissement structural faible et 1'omission du champ proche. Cette

technique necessite Ie calcul de la moyenne spatiale sur une longueur d'onde pour

1'energie. La longueur d'onde doit done etre courte par rapport a la dimension de la

structure pour avoir un calcul representatif de la distribution spatiale de i'energie.

s

A cause de ces hypotheses sur la longueur d'onde et Ie champ proche, cette

formulation n'est valable que pour Ie domaine des hautes frequences ou ces hypotheses

sont respectees.

14



U.3 Methode de resolution moyennes frequences de Soize

Soize (1982) propose une methode avec deux points essentiels. Le premier point

concerne la modelisation meme de la structure en faisant inters^enir la notion de flou

structural tandis que Ie deuxieme point concerne la technique de resolution du systeme

numerique. Cette methode utilise la discretisation de structures par elements finis.

La notion de flou structural dent compte de tous les sous-systemes mecaniques

attaches a la structure principale ay ant des caracteristiques variables ou incertaines. Ces

sous-systemes sont pris en compte par une impedance de frontiere. Les caracteristiques de

ces sous-systemes n'etant pas bien deflnis ou connus, 1'impedance rajoutee a la structure

est de nature probabiliste. Cette impedance a 1'avantage de ne pas augmenter la taille du

systeme etudie.

Les systemes etudies en vibrations et en acoustique dependent de la frequence.

Pour accelerer les calculs, 1'etude est realisee en considerant que les matnces du systemes

demeurent constantes sur un certain inter/alle de frequences. Le systeme obtenu, tenant

compte du flou structural, est resolu par une methode d'echantillonnage temporel sur

chaque inters alle de frequences ou les matrices sont gardees constantes.

Dans ce rapport, nous nous interessons seulement a la resolution numerique des

systemes en supposant qu'ils ne contiennent aucun flou structural.

Premierement, 1'intervalle moyennes frequences etudie est divise en bandes

etroites. Pour chaque bande etroite, un probleme equivalent basses frequences est associe

au probleme vibratoire en moyennes frequences par une demodulation en frequences. La

resolution de 1'equation du mouvement basses frequences est alors effectuee dans Ie

temps. Nous revenons a la solution frequentielle pour les moyennes frequences avec Ie

theoreme de 1'echantillonnage et ensuite par une modulation en frequences.
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Les avantages de cette methode sont 1'utilisation des memes parametres et des

memes algorithmes que la methode des elements finis pour 1'analyse modale. De plus,

1' equation de mouvement est resolue une seule fois par bande de frequences consideree.

Ceci reduit de beaucoup Ie nombre de calculs pour les grands systemes matriciels que nous

retrouvons en moyennes frequences. Toutefois, des erreurs d'approximation et de

troncature peuvent survenir lors de la resolution temporelle. Pour limiter ces erreurs,

certains principes a suivre sont formules par Soize (1982); toutefois, aucun critere

explicite n'est donne.

IJ.4 Conclusion

Les methodes les plus utilisees (analyse modale et SEA) ont demontre des

faiblesses qui les empechent d'etre efficaces en moyennes frequences. Parmi les autres

methodes suggerees, 1'AMA, MVA et 1'echantillonnage modal et la methode par transfert

de puissance ont des limitations semblables aux premieres. En revanche, la technique de

resolution moyennes frequences de Soize qui utilise une fonne classique des elements finis

propose une technique simple pour accelerer la resolution des systemes complexes que

nous retrouvons en moyennes frequences. Toutefois, une etude de cette methode est

necessaire pour contrer Ie probleme des erreurs sm-venant lors de la resolution. Cette

methode merite done d'etre etudiee plus amplement afin de developper des criteres pour

minimiser les erreurs introduites et de valider les resultats par rapport a des resultats deja

connus.

1.3 Objectifs de Vetude

L'objectif principal de cette recherche consiste a developper et tester la methode

proposee par Seize pour caracteriser de fa9on pratique et fiable Ie comportement des

structures dans Ie domaine des moyennes frequences.

16



Pour realiser cet objectif principal, les objectifs specifiques suivants ont ete

determines:

- Developper un algorithme numerique pour la methode.

- Utiliser cet algorithme pour la modelisation du comportement vibroacoustique de

structures simples telles qu'une plaque.

- Realiser une etude parametrique atm de connaitre I'influence des differents

parametres de la methode sur les resultats. Deduire suite a cette etude des criteres

permettant 1'utilisation efficace de la methode.

- Valider et comparer les resultats obtenus par rapport a des resultats valides et

etudier la convergence des resultats selon la methode utilisee.

1.4 Structure du document

Apres cette presentation de la problematique et de la synthese bibliographique

concernant Ie sujet, Ie reste du document est divise de la fa^on suivante:

Le chapitre II est consacre a la formulation theorique de la methode de Soize, a la

presentation des differentes etapes de 1'implantation numerique et des parametres a etudier

pour 1'utilisation ainsi qu'a 1'optimisation de la methode.

Le chapitre III consiste en 1'analyse des parametres de la methode. Le cas

considere est celui d'une plaque encastree en un bout excitee par une force ponctuelle. Le

but de cette etude est de bien connaTtre 1'influence de chacun de ces parametres afm de

bien analyser les resultats obtenus.
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De plus, des criteres sont presentes afin d'automatiser la methode et d'obtenir pour

tout cas etudie les valeurs optimales des parametres minimisant les erreurs introduites par

la methode.
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li. Cadre theorique

Introduction

Ce chapitre presente 1'approche theorique de la methode de resolution utilisee pour

Ie domaine des moyennes frequences. Cette methode est mise en oeuvre pour Ie cas des

vibrations d'une structure in-vacuo ou dans un fluide leger.

B s'agit tout d'abord de decrire Ie probleme physique etudie (11.1), de presenter les

hypotheses udlisees et de dormer la formulation du probleme par la methode des elements

flnis. La methode de resolution MF est ensuite explicitee dans ses differentes etapes (11.2)

ainsi que 1'implantation numerique (11.3) et les indicateurs energetiques sont montres

(11.4). Finalement, une discussion est ouverte sur les differents parametres intervenant dans

la resolution et sur les criteres permettant de choisir les parametres optimaux (11.5).

II .1 Probleme etudie

IIJ.l Hypotheses

Le probleme etudie conceme une structure de dimension quelconque (figure 11.1)

viscoelastique lineaire in-vacuo ou immergee dans un fluide leger. La structure de volume

Q.s et de frontiere 3^1 est soumise a des efforts externes. L'excitation representee par une

force appliquee F agit sur la partie Zs de la frontiere 3^ ou n est la normale exterieure a

la frontiere.

De plus, les hypotheses suivantes sont utilisees:

- 1'excitation mecanique et la reponse de la structure sont de nature harmonique

- la dissipation de 1'energie est suppose entierement due a 1'amortissement structural.
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Figure II. 1 Geometrie du probleme etudie

IIJ.2 Equations du mouvement et formulation par elements finis

Les equations du mouvement pour la structure sont (en coordonnees cartesiennes):

3a,.
iL+p/o2M; =0 dans {Q., ) 1=1,2,3 (la)

3.,

ou co est la frequence angulaire, ou pulsation, (27if) de 1'excitation et f etant la

frequence imposee.

Les conditions aux limites expriment 1'application de la force F:

<7y.(^)^- =F, sur(S,)

ou Fj est la distribution des forces sur la surface £

(Ib)

La formulation variationnelle faible de ce probleme decrit par les equations (la) et

(Ib) s'obtient avec la methode de Galerkin. En multipliant 1'equation (la) par un
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deplacement virtuel admissible (8u), en utilisant la formule de Green et en tenant compte

de 1'equation (Ib), on obtient pour toute fonction u et §u admissibles 1'equation suivante

(Atalla,1995):

J(7,;(M)£,(§M)^-C02 Jp^,5M,^= J^.§M;J5' (2)
n, n, s,

La discretisation spatiale du volume Q.s effectuee par elements finis conduit a

transformer 1'equation (2) en introduisant les differentes matrices caracteristiques du

systeme:

- Matrice de rigidite

J Oy (u)^ (Su)d0. => §£/ T [K]U (3)
n,

ou IK | est la matrice de rigidite de la structure discretisee prenant en compte

1'amortissement structural: K = (1 + jr\)K

ou T| est Ie coefflcient d'amortissement structural,

7=^1

et U est Ie vecteur deplacement associe a la structure discredsee, c'est-a-dire

represente Ie vecteur des deplacements nodaux des elements finis crees.

- Matrice de masse

J p,u^u,d0. => WT[M^J (4)
",

ou [M] est la matrice de masse de la structure discretisee

- Vecteur des forces appliquees

JF^dS=>^>UTF (5)
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ou F est Ie vecteur nodal des forces.

La formulation variationnelle du probleme vibratoire ainsi discretise donne Ie

systeme matriciel symetrique suivant:

[^(o))-co2M(co)][/=F(co) (6)

La dependance frequentielle de Ar(co) et M (co) est retenue pour prendre en

compte d'eventuels effets viscoelastiques variant selon la frequence d'excitation.

Dans Ie domaine temporel, 1'equation du mouvement excite en regime harmonique

(6) devient:

[M(co)]3-^+[^(co)}<(Q=/(Q (7)

ou f(t) est la variation temporelle de la force (f(t)=F(x)eJ )

et u(t) Ie vecteur des deplacements nodaux de la structure (u(t)=U(x)eJ )

Le calcul du comportement vibratoire dans Ie domaine frequentiel (resolution de

1'equation (7)) est generalement effectue soit:

1) par une resolution directe de 1'equation de mouvement (6) pour chaque frequence;

2) par Ie calcul de la base modale tronquee de la structure et de la recomposition du

deplacement a partir de ces modes.

En basses frequences, ces deux methodes sont efficaces. Toutefois, tel que

mentionne dans Ie chapitre I, lorsque 1'on s'interesse au domaine des moyennes frequences

ces methodes ne sont plus efficaces. En effet, la discretisation spatiale fine et Ie nombre
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eleve de modes de la structure exigent un temps de calcul trop long pour les deux

methodes presentees.

II .1.3 Methode de resolution choisie

Compte tenu des inconvenients des autres methodes ci-avant, il a ete choisi de

mettre en oeuvre la methode presentee par C. Soize en 1982 pour analyser Ie

comportement vibratoire des structures en moyennes frequences. Cette methode

(Soize,1982) etudie Ie comportement dynamique de la structure par bandes de frequences.

C. Soize (Soize, 1988,1990) propose egalement la notion de flou structural pour la

modelisation des problemes par elements fmis en moyennes jfrequences. Ce flou structural

de nature probabUiste est rajoute a la structure etudiee pour tenir compte de 1'effet de

sous-stmctures tout en simpUfiant les calculs necessaires. Cette notion de flou structural

n'est pas etudiee dans ce rapport. Notre etude se restreint a appliquer et analyser la

methode de resolution moyennes frequences pour un systeme simple discretise par

elements finis.

11.2 Methode de resolution

11.2.1 Domaine de frequences etudie

L'intervalle de frequences etudie {D) est divise en bandes etroites. La methode

consiste a resoudre Ie probleme vibratoire (6) sur chaque bande etroite puts a reconstruire

la solution sur Ie domaine etudie(D).

Le domaine frequentiel etudie (D) est partage en A^bandes etroites telles que:

N
D=UB»

71=1
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Chaque bande etroite est defmie relativement a une frequence angulaire centrale ^n

et a une largeur de bande Aco:

Bn= [^n -ACO/2 , Q.n +Aco/2 ]

Nous considerons que toutes les bandes sont definies avec une meme largeur de

bande Aco. Le principe de la methode consiste a resoudre Ie probleme vibratoire (6) sur

chacune de ces bandes.

Pour un comportement viscoelastique, les matnces Met K dependent de la

frequence. Comme 11 s'agit d'etudier Ie probleme, c'est-a-dire de resoudre (6) ou (7) dans

chaque bande, il est suppose que Ie choix des bandes permet de considerer M et K

constantes pour chaque bande. Le choix des bandes depend de la variation frequentielle

des matrices M et K. Nous supposons id que la valeur des matrices pour chaque bande

est celle des matrices M et K prises a la frequence centrale de la bande. De plus, nous

supposons que les bandes peuvent etre prises avec une meme largeur. II s'agit done de

resoudre pour tout bande Bn

[^n-co2Mj^=F, coeBn (8)

avec Kn = K{Q.,~) et M,= M(^)

ou soit 1' equation (7) dans Ie temps avec les matrices Kn et M .

11.2.2 Resolution par bandes de frequences

Les forces d'excitation considerees pour la resolution sont celles dont les

frequences d'excitation sont comprises dans la bande etroite Bn etudiee. La bande etroite

Bn definit alors un support compact pour Ie signal de la force d'excitation.

Nous etudions la reponse impulsionnelle du systeme; ce qui nous conduit a

considerer que
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F(co) = 1 pour co e D

Pour chaque bande de frequences, nous utilisons un flltre ideal represente par une

fonction porte sur la bande (Max, 1981). Ainsi, 1'excitation est definie pour chaque bande

par:

A

Fn(co) = 1 pour co G Bn

Pour chacune des bandes Bn etudiee, un probleme equivalent basses frequences

centre a 0 Hz est associe au probleme etudie par une demodulation dans Ie domaine

frequentiel. La bande basses frequences Bo associee a toutes les bandes Bn est definie par:

Bo = [ -Aco/2 , Aco/2 ]

A
La force appliquee devient 1'excitation basses frequences Fo (co) a support compact Bo =[ -

Aco/2 , Aco/2 ]

A

tel que: Fo(co) = 1 dans Bo (fonction porte centree a 0 Hz)

Nous obtenons son signal temporel fo(t) par la transformee de Fourier

1 7 A ..„. 1 . Aco
W =^T I ^o(co)^m^co = ^sin(^) (9)

nt
—d0

Le signal temporel fo(t) (fig. 11.2) a un support mfmi qui est defini autant pour les

temps negatifs ( t < 0 ) que pour les temps positifs (t > 0 ). Ceci est du a ce que Ie filtre

ideal utilise dans Ie domaine frequentiel conduit a un sinus cardinal en temps. Cette

fonction est definie pour 1'ensemble des valeurs de t dans 9t On dit alors que Ie filtre est

non causal. Pour un filtre causal, les signaux temporels ne sont definis que pour des temps

posidfs.
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signal d excitation

-15 -10 -5 0 5
Temps total/(2*pi/dw)

10 15 20

Figure 11-2 Expression temporelle du signal d'excitation fo (t)

L'operation de demodulation s'effectue pour amener Ie probleme en chaque bande

Bn a un probleme basses frequences. H s'agit d'un decalage frequentiel tel que tout signal

fn(t) defmi dans une bande Bn s'ecrit:

fjt) = f^jmt = f^j(ffl-"n)tej""t = fo(t)ejn"t co G Bn (10)

Le champ de deplacement Un(t) solution du probleme dans Bn peut ainsi egalement s'ecrire:

Un(t)=u^ejcot =u^j(m-nn)tejn"t =Uo(t)eJnnt co G Bn et (co-^n) e Bo (11)

avec Un(t) verifiant 1'equation (6)

Uo(t) est Ie deplacement asssocie a une excitation basses frequences. La solution a

comme support frequentiel la bande basses frequences Bo

En rempla^ant (10) et (11) dans 1'equation du mouvement (8), nous obtenons que

uo(t) est solution de 1'equadon suivante:
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[Mj^+(2A[M.])^+(^]-n.2[Mj)^ =/„(() (12)

11.2.3 Resolution par bandes de frequences

L'equation (12) est resolue numeriquement par une methode d'integration

temporelle. La methode d'integration numerique choisie est Ie schema de Newmark qui est

un schema implicite pas a pas inconditionnellement stable (Zienkiewicz, 1977). Ce schema

est presente en III.3.2. La resolution de 1'equation (12) par Ie schema de Newmark nous

donne des valeurs discretes de uo(t) dans Ie temps.

Afin de reconstmire 1'expression du signal uo(t) a partir des valeurs discretes

echantillonnees, nous utilisons Ie theoreme de Shannon. D'apres ce theoreme, Ie pas

d'echantillonnage utilise doit etre plus petit ou egal a la moitie de la periode correspondant

a la plus haute frequence angulaire existant dans la bande de frequences observee. Puisque

nous resolvons 1'equation (13) sur la bande basses frequences Bo, Ie pas de temps utilise

pour Ie schema de Newmark, appele pas d'integradon, doit etre egal ou infeneur au pas

d'echantillonnage Ti egal a 2n/ Aco.

Le fait de resoudre 1'equation (12) pour la bande Bo permet d'utiliser un pas

d'echantillonnage plus grand que la resolution pour la bande Bn. En effet, Ie pas

d'echantillonnage Ti necessaire pour la bande Bn est de n/ (^n+Aco/2) comparativement a

7i/(Aco/2) pour la bande Bo. L'udlisadon d'un pas d'echantillonnage plus grand permet

d'accelerer Ie calcul de la reponse temporelle.

11.2.4 Reconstruction du signal frequentiel

La resolution dans Ie domaine temporel par 1'algorithme de Newmark et

1'application du theoreme de Shannon nous donne une reponse vibratoire basses
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frequences Uo(t) echantillonnee dans Ie domaine temporel. La solution vibratoire Un(co)

dans Ie domaine frequentiel pour la bande etroite etudiee est reconstruite a partir des

valeurs echantillonnees obtenues et en tenant compte aussi du filtre ideal utilise.

La fonction temporelle uo(t) s'ecrit a partir des valeurs echantillonnees sous la

forme suivante (Max, 1981):

^(Q=^o(mT,)(p^-mT,) . (13)
meZ

sin(co/ *Q
avec (p^)=^^—, (14)

CO, vt

ou Q)i=Aco/2 (15)

Ti=7I;/COi, (16)

uo(m T[) sont les valeurs discretes a chaque pas d'echantillonnage(Ti).

En utilisant 1'equation (11), on obtient Ie champ de deplacement Un(t):

^W=ejnnt^u^^t-m-f^ (17)
meZ

Nous remarquons ici deux points. Premierement, il est necessaire d'avoir la

solution Uo(t) du probleme aux temps (m Ti) apres 1'integration de Newmark. Cela signifie

que 1'integration numerique doit s'effectuer avec un pas d'integration permettant d'avoir au

moins acces a toutes les valeurs de uo(m Ti).

Deuxiemement, la somme ^ porte sur des indices entiers negatifs et positifs.
meZ

Ceci est du a ce que Ie support temporel du filtre soit non causal et non borne en temps.

Nous obtenons les vitesses de la fa^on suivante:

28



''°(o=3(=?/°(mT')<pm((-OTT') (18)
meZ

'.W=9"^l=e}Q-'^z(m'Ci)^(t-nn,) (19)
me Z

3^(QouzW=^-^-+j^u^ (20)

Dans Ie domaine frequentiel. Ie champ des deplacements Un(co) et Ie champ des

vitesses Vn(co) s'obtiennent par la transformee de Fourier des variables Un(t) et Vn(t).

Dans la bande Bo, la transformee de Fourier de (13) donne:

Mo(co)=—^Mo(mT;) \^^t-mi:t)e~Jwdt co G Bo (21)
®/ ^ ~ ' -i.

Comme la fonction (pm(t-mTi) represente un decalage temporel de la fonction (pm(t), nous

avons 1'egalite:

^J(pJ(-mT,)£-;"A= e-^"Sjco) (22)
co / -0

A . . 71
avec (p (co) = — Pg > la transfomiee de Fourier de (pm(t) (23)

co/

avec Po une fonction porte centree a 1'origine et de largeur 2*c0i .

En tenant compte de (16) et de (22), nous obtenons:

Mo(co)=T/Po^^(mT,^-;mmT' (24)
meZ

Par un raisonnement identique, nous obtenons pour Vo(co)

vo(co)=T/P^Vo(mT,)^-w (25)
meZ

Comme nous effectuons une operation de demodulation pour resoudre Ie probleme,

^(co)=5(co-^)*^(co) (26)
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Les transformees de Fourier de Un(t) et de Vn(t) s'ecrit, en tenant compte de (24) et(25):

"C") = ^,Pn S "o('"1;,)^""t'('B''"-> (27)
meZ

v((U)=T,P^z(mT,)<'-wn-n-> (28)
meZ

ou Pn designe la fonction porte de frequence centraie Q.n et de largeur de

bandeAco . Ainsi, Pn=l dans i'intervalle de frequences
Aco ^ Aco

^n-:=^-^n+-
2 ' " 2

Les equations (27) et (28) permettent de calculer Ie deplacement et la vitesse en

fonction de la frequence avec seulement la solution echandllonnee temporelle basses

frequences associee a la bande Bn.

11.3 Implantation numerique

Cette section presente les differentes etapes de 1'implantation numerique pour la

resolution de la methode presentee en IE.2.

La methode repose sur deux etapes principales: calcul de la solution basses

frequences de 1'equation (12) par 1'algorithme de Newmark avec 1'echantillonnage temporel

et la reconstruction frequentielle dans la bande Bn en utilisant les equations (28) et (29).

^

IIJ.l Equation pour Ie systeme discretise

Pour commencer, un maillage de la structure discretisee est realise. Dans notre cas,

nous avons utilise Ie logiciel FEMAP pour obtenir Ie maillage. A partir des resultats de

FEMAP, les matrices de masse M et de raideur K de la methode classique des elements

finis pour Ie systeme physique etudie sont calculees par Ie programme GAUSEF
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(Gausvem,1994). Ce programme a ete developpe par Ie Groupe d'acoustique de

1'Universite de Sherbrooke.

Nous resolvons Ie probleme pour un cas ou les matrices Kn et M sont identiques

pour toutes les bandes. Dans un cas general, 11 est necessaire de generer les matrices pour

chaque bande. Le probleme consiste a resoudre 1'equation (12); ce qui impose la creation

des matrices Ko , Cg et Mg telles que:

,J2Mo(r) ,- i^n(Q r-^[Mj" ~^' +[Co]^^+[^o]u<,(0=/o(0 (29)

avec:

M= K]
[Co]=(2^[Mj)

[^o]=([^]-^2[A^])
Pour realiser 1'integration numerique, des conditions initiales sont necessaires.

L'algorithme de Newmark utilise des conditions de deplacements et de vitesses nuls:

^,)=V(A-)=O

t; est 1'instant inidal d'integration pour 1'intervalle de temps d'integration discretise.

Comme nous travaillons avec un filtre non causal en temps, Ie temps ti est negatif.

11.3.2 Resolution par un schema de Newmark

Theoriquement, 1'integration numerique par Newmark est effectuee sur tout

1'inter^alle de temps negatif et positif. Toutefois, pour diminuer Ie temps de calcul. Ie

temps d'integration doit etre pris Ie plus court possible. De fa^on pratique, U est possible

d'obtenir une tres bonne precision pour un intervalle de temps d'integration court borne

entre deux yaleurs t; < 0 et tf > 0. L'erreur ainsi commise lors de la troncature de

1'intervalle de temps d'integration peut etre rendue aussi petite que 1'on desire selon un

critere qui sera determine en 11.5. Pour la resolution numerique, nous utilisons des temps

31



d'integradon multiples de la periode d'echantillonnage. Cela facilite la mise en oeuvre

m=mf

numerique car la somme sur Z est remplacee par ^ avec mi et mr deux entiers positifs.
/^=—/^.

n y a done (mi+mrhl) valeurs echantillonnees a prendre en compte. L'integration

temporelle de 1'equation (29) par Ie schema de Newmark est faite sur un intervalle borne

(tj, tf) et par consequent les equations (27) et (28) s'ecrivent done:

m!

UW = T^. S ^(^/^-7mT'(co-"n) (30)
m=-m,

V(CO)=T^ ^z(mT,)^'(cu-"fl) (31)
m=-mf

L'intervalle de temps d'integration est done defini par 1'instant inidal (ti=-mi* Ti) et

1'instant final d'integration (tf=mf* Ti) ou m-i et mf sont des entiers positifs.

Selon Ie theoreme de Shannon, Ie pas d'echantillonnage doit etre egal ou inferieur a

la moitie de la plus petite periode, la plus petite periode correspondant a la plus haute

frequence rencontree dans la bande de frequences consideree. Ainsi, Ie pas d'integration

doit etre plus petit ou egal au pas d'echantillonnage(Ti).

Pour faciliter 1'extraction des solutions echantillonnees, ce pas d'integration propre

au schema est note dt et vaut dt = Ti/mc ou m^ est un entier. Le facteur rrit diminue Ie pas

d'integration dans Ie seul but d'ameliorer la precision de 1'algorithme.

Nous presentons Ie schema numerique de difference centree implicite equivalent a

une methode de Newmark (Zienkiewicz, 1977). Le probleme a resoudre s'ecrit:

\d~lto^ [^ 1^0 (0 r—.
[M»]~ "^' +[c<,]^^+[^okW=/o(0 (32)

<^n(?,)
avec u^t,)=^—=0
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Pour effectuer 1'integration numerique, 1'intervalle de temps borne (t;, tf) est divise

en echantillons temporels: ti,t2,...,tm,...., avec ti=t; et tm+i-tm= dt. L'instant ti/2 de

1'intervalle tm, tm+i est note ainsi:

^=r-+^ =^4-^- (33)
-1/2 ^ 'm • ^

Pour 1'instant ti/2, nous definissons les valeurs suivantes:

-u-+u- (34)

(35)

~^~=^tT~=~d~ (36)

De (35) on peut ecrire:

m+l "'m I-
'm+l~'idt rvm

L'equation (36) peut s'ecrire:

^r._(V^+V.V ^
Bt { 2 }dt dt

D'ou 1'on ecrit avec (35):

^-^-^-^ (33)
En reecrivant 1'equation (32) pour 1'instant 11/2 nous obtenons Ie systeme lineaire

suivant:

2 .[Mj+-^[cJ-4[^])»,(m+l)=\dt2^'M01 ' dt^o] ' 2'

(39)
^r[^o]+^-[Co]-^])",('")+^-[Mo^(m)+^(^+^)

ou Uo(m) est Ie vecteur deplacement a 1'instant tm

et fo(tm+dt/2) Ie vecteur force a 1'instant tm+dt/2
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L'equation (39) nous donne les valeurs du vecteur deplacement Uo pour 1'instant

tm+i a partir des valeurs des vecteurs deplacement et vitesse de 1'instant precedent. Le

vecteur vitesse au pas (m+1) est calcule par (37)

y , =2f£/m+l -[/m 1-V_
r^l~\ at r""

Les equations (37) et (39) representent Ie systeme d'equadons du schema

d'integration numerique. B est a noter que Ie vecteur force utilise pour calculer Ie

deplacement a 1'instant tm+i doit etre calcule a 1'instant tm+dt/2. La resolution donne des

valeurs UQ aux temps (Ti/mt). Remarquons que Ie nombre de resolution vaut

[m, +m^ )-m, +1. Un test permettra de retirer, des valeurs calculees, les valeurs

correspondant aux temps d'echantillonnage m • T;.

Les vecteurs deplacements et vitesses dans Ie domaine frequentiel sont calcules par

les equations (30) et (31) avec les valeurs obtenues par 1'integration numerique. Ces

vecteurs deplacements et vitesses sont ceux correspondant a chaque pas

d'echantillonnage(Ti). Les autres valeurs calculees lors de 1'integration numerique ne

servent qu'a ameliorer la precision des valeurs retenues.

Le programme informatique cree pour ces calculs utilise Ie format creux pour Ie

stockage des donnees des matrices. Ce format reduit de fa9on significative 1'espace-

memotre necessaire pour Ie stockage des matrices K et M du systeme physique discretise.

Ce format est utilise a cause de la discretisation fine necessaire lorsque nous etudions les

frequences elevees.
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11.4 Indicateurs energetiques

Nous definissons ci-apres des indicateurs energetiques afin d'evaluer les quantites

energetiques sur chaque bande de frequence etudiee. Ces indicateurs tels que 1'energie

cinetique ou 1'energie dissipee sont utilises pour 1'etude du comportement vibratoire.

En moyennes frequences, beaucoup de modes peuvent etre presents dans une

bande donnee et il est alors complique d'evaluer 1'importance des vibrations ou de la

dissipadon pour une bande de frequences. Les indicateurs donnant une valeur globale

d'energie pour chaque bande de frequences etudiee sont avantageux. L'evaluation de ces

indicateurs pourrait eventuellement faciliter 1'identification des bandes de frequences

critiques en moyennes frequences et servir de parametres de comparaison avec des

methodes energetiques telles que la SEA.

Les grandeurs physiques retenues apres discretisation de la structure par elements

finis sont:

1) la densite spectrale elementaire d'energie cinetique definie comme:

^-Re(yrfM^) (40)
2

2) la densite spectrale elementaire d'energie de deformation : — Re(U \K^J ) (41)
2

3) la densite spectrale elementaire d'energie dissipee par la structure:

^lm(UT[K]U^ (42)

Nous donnons Ie calcul de la densite spectrale d'energie cinetique globale sur une

bande de frequence, la methode est la meme pour definir les indicateurs energetiques de

densite spectrale d'energie dissipee ou de deformation globale.

La densite spectrale d'energie cinetique s'ecrit comme une somme sur toutes les

frequences de la densite spectrale elementaire, soit:
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£; =-Lj(y'[M]/)dw (43)
^i.

Comme nous obtenons la reponse temporelle basses frequences echantillonnee,

nous calculons les indicateurs energetiques dans Ie domaine temporel.

Soit £; =^-J(y'[M]^)Jr (44)
2J«

Notons egalement que Ie decalage frequentiel ejat n'affecte pas 1'amplitude des

deplacements et des vitesses calcules.

En rempla^ant les vitesses par leurs valeurs dans (44), nous obtenons que:

mL mL

^=^/Re{ S ^Zr(mT,)[M]Z(mT,)j9jr-mT,)(p^,(^-mT,)^) (45)
m=-m, m=-m, R

ou J(p,(? - m, )(p^, (t - m'T, )^ = 5^, (46)
R

SOlt:

£; = -^T, Re( ^ ZT (mT / )[M]Z(mT ,)) (47)
\m=-m,

Par Ie meme raisonnement, nous obtenons pour la densite spectrale d'energie de

deformation globale:

mf

E°.=^,Re{ St/oT('"t,)[^o(mT,)); (48)
\m=-m,

et pour la densite spectrale d'energie dissipee globale

m!

Eni = ^1 Im{ S ^Or (^ / )[^o (^ /)) ; (49)
y/n=-m,

La densite spectrale elementaire d'energie injectee est definie comme etant:

^Im(F(7') (50)
2

ou F est Ie vecteur nodal des forces.
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Le calcul de 1'energie injectee globale nous donne:

m/

£;=^Im(^T/i ^^(m-c,)J<p,(()(p^(f-m^,)A) (51)
\T/ m=-m, /;

Apres simplifications, la densite spectrale d'energie injectee se resume a:

£;=lT/Im{F(0)^T(0)) ^52)

Le calcul de la densite spectrale d'energie injectee necessite que la connaissance de

la force et du deplacement a 1'instant t=0.

La connaissance des valeurs des differents indicateurs energetiques en fonction du

temps nous pemiet de controler Ie schema d'integration temporelle. En effet, tel que

mentionne dans les hypotheses de depart, nous calculons la reponse harmonique forcee de

la structure. Par consequent, Ie bilan d'energie mecanique de la structure en regime

permanent se resume a 1'egalite entre 1'energie injectee a la structure et 1'energie dissipee

par la structure. Avec ces indicateurs, 11 est possible de faire un bilan d'energie lors de

I'integration numerique atm de connaTtre 1'intervalle de temps necessaire pour que 1'energie

dissipee soit egale a 1'energie injectee.

11.5 Discussion

Dans cette section, nous decrivons brievement les parametres en cause pour la

methode de resolution moyennes frequences et discutons des criteres pour Ie choix des

parametres d'integration (t;, tf, dt).

L'equation (32) a resoudre est une equation differentielle lineaire dans Ie domaine

basses frequences que 1'on integre numeriquement. Elle est resolue par un schema

numerique d'integration direct dans Ie temps. Ie schema de Newmark, avec des pas de

temps relativement grands comparativement a 1'equation moyennes frequences (8). Les

parametres gouvernant 1'integration numerique sont 1'instant initial d'integration(ti=-miTi),

1'instant fmal d'integration(tf=mfCi) et Ie pas d'integration(dt=Ti/mt). Les parametres
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physiques du probleme tels que 1'amortissement et la largeur de bande de frequences

influencent aussi les resultats. L'obtention de valeurs pour les trois parametres

d'integration minimisant Ie temps de calcul en fonction des parametres physiques est

1'objectifde notre recherche.

Nous presentons brievement chacun des parametres et leur role dans la methode de

resolution proposee.

11.5.1 Parametres d'integration

® choix du pas d'integration (dt=Ti/mt)

Le pas d'integration du schema d'integration temporelle sera pris tel que dt = Ti/mt

avec mi un entier positif plus grand que 1. Comme cela a ete explicite en 11.3, la pulsation

la plus elevee que 1'on retrouve lors de 1'integration dans la bande basses frequences etant

Aco/2, la periode la plus faible est de 2*Ti. D'apres Ie theoreme de Shannon, Ie pas

d'echantillonnage doit etre inferieur ou egal a 2*Ti/2 = T]. Nous choisissons Ti la valeur

critique comme pas d'echantillonnage. Le pas d'integration doit etre inferieur ou egal au

pas d'echantillonnage pour avoir au mains toutes les valeurs echantillonnees. Nous

choisissons done un pas d'integration tel que n^ >1. La precision des resultats est alors

normalement amelioree car la fonction discretisee est connue de fa^on plus detaillee. Le

choix de m^ conditionne done en partie la precision de la solution obtenue et ne depend

que du schema numerique utilise.

• choix de 1'instant initial d'mtegration(ti=-miTi)

L'instant initial d'integration, pour optimiser Ie temps de calcul, doit etre Ie plus

petit possible avec les deux contraintes suivantes :

- ne pas tronquer 1'energie d'excitation;

- ne pas introduire un transitoire numerique perturbant la solution cherchee.
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• choix de 1'instant final d'integration(tf=mf/T;i)

L'instant fmal d'integration doit etre choisi pour rendre minimal Ie temps de calcul

sans perte d'energie du signal d'excitation et de la reponse de la structure. Ce parametre

controle done, avec 1'instant initial, 1'energie consideree dans Ie systeme.

Puisque 1'integration est faite numeriquement, U est possible de calculer 1'energie

injectee a la structure ainsi que 1'energie dissipee par la structure avec les indicateurs

presentes en 11.3. Partant de 1'egalite entre 1'energie injectee et 1'energie dissipee obtenue

pour Ie regime stationnaire etudie, il est alors possible, avec un bilan d'energie, d'evaluer

1'instant final d'integration.

11.5.2 Parametres physiques

• largeur de bande de frequences (Aco)

La largeur de bande (Aco) modifie Ie pas d'echantillonnage(Ti) qui vaut 271/Aco. La

precision des resultats obtenus, qui depend du pas d'echantillonnage, pourrait etre alors

affectee par la variation de la largeur de bande de frequences. Par exemple, si Aco

augmente, Ie pas d'echandllonnage diminue et il peut devenir necessaire d'augmenter mf ou

mi pour garder un temps d'integration suffisamment long.

• amortissement structural (r|)

L'amortissement modifle la reponse de la structure au signal d'excitation. Ainsi, un

amortissement faible amenera une reponse de la structure plus forte en amplitude. Par

centre, une structure avec beaucoup d'amortissement structural aura une reponse

temporelle d'amplitude plus faible. Une structure plus amortie a une reponse dans Ie temps

ecourtee. D s'agit done d'optimiser en particulier Ie temps final d'integration selon

1'amortissement.
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• chevauchement de bandes (AcDch)

Le chevauchement de bande (AcOch) est un nouveau parametre que nous avons

rajoute a la methode proposee. II consiste a utiliser des bandes de frequences plus grande

que necessaire pour rendre compte plus precisement des frequences extremes. Chaque

bande etudiee est alors elargie aux deux extremites et 1'intervalle de frequences rajoute a

chaque extremite de la bande est la valeur du chevauchement retenu. L'ajout de ce

chevauchement a pour effet de diminuer Ie probleme de troncature aux deux bornes de la

bande de frequence du au filtre ideal utilise. Ce filtre ideal cause des problemes de

precision pour les frequences situees aux extremites de la bande. Le chevauchement de

27C
bande reduit Ie pas d'echantillonnage (T/ =y-———^) et, par consequent, Ie pas

(Aco+AcoJ/

d'integration (dt) egalement. La precision des resultats devrait alors etre amelioree. La

reponse frequentielle avec les equations (31) et (32) n'est cependant evaluee que dans la

bande etu dice.

11.5.3 Criteres d'integration

L'influence de chacun des trois parametres decrits precedemment sur les resultats

est etudie dans 1'analyse parametrique du chapitre III. Toutefois, les resultats obtenus pour

les parametres d'integration ne sont valides que pour Ie c as expose. A partir de ces

resultats, U serait interessant d'identifier des criteres plus globaux valables pour tous les

cas.

Les indicateurs energetiques definis en 11.2.4 sont utiles pour analyser Ie

comportement vibratoire du systeme avec des valeurs scalaires plutot que des vecteurs. En

particulier, U est alors possible d'elaborer un critere general pour Ie choix de 1'instant final

d'integration en nous servant de 1'egalite entre 1'energie dissipee et 1'energie injectee.

L'evolution de 1'energie dissipee durant Ie processus d'integration numerique conduit a

arreter Ie schema numerique, a premiere vue, lorsque 1'energie dissipee est devenue egale a

1'energie injectee ou lorsqu'elle ne varie presque plus. En effet, la valeur de 1'energie

dissipee devrait converger vers celle de 1'energie injectee.
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En revanche, Ie critere pour Ie choix de 1'instant initial ne repose pas sur un

principe physique. Le critere devra sans doute s'appuyer sur la variation de Fenergie

durant les premiers pas de temps. Les quantites energetiques comprises durant les

premiers instants de 1'integration doivent etre faibles pour etre certain d'inclure dans Ie

processus d'integration la tres grande majorite de 1'energie de la force d'excitation.

Le pas d'integration releve quant a lui de la methode numerique et non de

considerations energetiques. En consequence, nous choisissons des valeurs de pas

d'integration optimales en fonction des parametres physiques tels que 1'amortissement et la

largeur de bande. Nous ne developpons pas de criteres pour ce parametre.

11.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons resume la methode proposee pour la resolution de

problemes vibratoires en moyennes frequences. Les parametres de la methode ont ete

presentes ainsi que les indicateurs energetiques utilises pour 1'analyse du comportement

dynamique en moyennes frequences. Cette approche permet la resolution rapide et efficace

de problemes vibratoires dans Ie domaine frequentiel ou la densite modale peut etre

considerable et la discretisation spatiale de la structure tres fine.

Dans Ie prochain chapitre, une etude parametrique sur 1'influence des differents

parametres est realisee afin de bien comprendre les effets en cause et d'obtenir des valeurs

optimales pour les parametres etudies qui minimisent Ie temps de calcul. Cette recherche

se limite a 1'etude d'une plaque soumise a une force de flexion. A partir de ces resultats,

des criteres sont developpes atm de generaliser Ie choix des parametres optimaux.
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m. Etude parametrique

Introduction

Dans ce chapitre, nous presentons une analyse parametrique de la methode

explicitee au chapitre II. Cette analyse a pour but de determiner 1'influence des parametres

de la methode, de trouver leurs valeurs optimales et d'etudier la precision et la validite de

la methode.

Dans un premier temps, Ie probleme physique etudie, la plaque en porte-a-faux, est

decrit (III. 1). L'influence de chacun des parametres est ensuite montree (III.2). Quelques

remarques concernant 1'influence du choix de la bande de frequences, la reconstruction sur

deux bandes et des problemes numeriques pouvant sun/enir sont presentees (III. 3). Une

recapitulation des resultats obtenus et des criteres generaux sont presentes (III.4) ainsi

qu'une comparaison des temps obtenus pour les deux methodes est realisee (III.5).

Finalement, la methode est utilisee pour etudier Ie comportement d'une plaque en L et de

la plaque en porte-a-faux avec oscillateurs.

Cette etude s'appuie sur la comparaison entre les resultats obtenus par la methode

presentee au chapitre II et ceux de 1'analyse modale prise comme solution de reference. Le

cas etudie est celui d'une plaque soumise a une force ponctuelle harmonique. La

comparaison des deux methodes s'effectue avec la vitesse quadratique moyenne.

L'etude est realisee en tenant compte de chaque parametre de fa9on sequentielle.

Ainsi, un seul parametre varie a la fois afm de bien saisir 1'influence de ce parametre sur les

resultats obtenus. Comme 1'a explicite Ie chapitre II, les parametres intervenant dans cette

etude sont: 1'amortissement structural (r|), la largeur de bande de frequences (Aco), Ie

chevauchement de bandes de frequences (Ao)ch), Ie pas d'integration (dt) numeriquement

represente par rrit, 1'instant initial (ti) et 1'instant final d'integration (tf) respectivement
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representes par m, et mf au point de vue numerique. L'etude pour chaque parametre est

realisee sur une seule bande de frequences. Cette bande de frequences demeure toujours la

meme (800-lOOOHz) excepte pour 1'etude de la largeur de bande de frequences ou

plusieurs largeurs de bandes sont considerees (800-1000 Hz, 800-1100 Hz et 800-1200

Hz).

L'analyse theorique du chapitre II a montre que de grandes valeurs de mi, mf et mti

assurent la convergence des resultats puisqu'elles s'approchent d'une integration sur tous

les temps. L'etude parametrique consiste done, dans un premier temps, a garder

1'ensemble (r|, Aco, AcOch) fixe et a diminuer successivement les valeurs de mi, mf et mt afm

d'obtenir les valeurs minimales et optimales de ces trois parametres d'integration

conduisant a un resultat exact tout en minimisant Ie temps de resolution. En second lieu,

1'etude concerne 1'influence des parametres r|, Aco et AcOch sur les parametres d'integration

(mi,mfetmt).

Par la suite, nous proposons des criteres generaux pour Ie choix des parametres

optimaux pour tout probleme etudie independamment de la geometrie, de 1'excitation ou

de la bande de frequence considerees.

ID. .1 Probleme traite

Le cas physique etudie pour cette etude parametrique est une plaque isotrope

carree de 1m x 1m x 0.01m en acier de module de Young E= 2*10 Pa et de masse

volumique p = 7850 kg/m3 (figure III. 1). La plaque est en porte-a-faux et est excitee par

une force ponctuelle unitaire harmonique constante en fonction de la frequence tel que

presente en 11.2.2. La force est appliquee au noeud situe en 0.7 m selon x et 0.2 m selon y

tel que Ie montre la figure HI. 1.
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Figure III. 1 Geometric du probleme traite

Pour la discretisation par elements finis de la structure, Ie maillage a ete effectue

avec Ie logiciel FEMAP et les matrices de rigidite K et de masse M ont ete calculees avec

Ie logiciel GAUSEF du Groupe d'acoustique de 1'Universite de Sherbrooke (GAUS)

(Guide de 1'utilisateur de Gausvem, 1994). L'element utilise est un element de plaque

isoparametnque quadratique a quatre noeuds defmi a partir des hypotheses de Kirchoff.

Nous avons done pour chaque noeud trois degres de liberte, a savoir Ie deplacement

normal (w) et les deux rotations autour des axes xety ( ©x et ©y).

L'etude est effectuee sur une bande de frequences dont la frequence minimale est

de 800 Hz. Plusieurs largeurs de bandes sont considerees: 200, 300 et 400 Hz. L'etude

s'effectue done sur les bandes de frequences suivantes: [800-1000], [800-1100] et [800-

1200] Hz. L'increment de frequence retenu est de 1 Hz.

Pour chaque bande etudiee, Ie nombre d'elements retenu est de 40 x 40 elements

lineaires pour un total de 1600 elements et de 1681 noeuds. Ce nombre d'elements suffit

pour obtenir la convergence des resultats avec la methode d'analyse modale dont la

solution est prise comme reference.
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Le cas presente ne correspond pas reellement a un probleme moyennes frequences

car Ie nombre de modes et la densite modale sont relativement faibles. Get intervalle de

frequences (800 a 1200 Hz) permet de comparer les resultats obtenus avec ceux de la

technique de 1'analyse modale. Pour de plus hautes frequences, les resultats de 1'analyse

modale ne sont plus fiables. II est alors necessaire de raffmer Ie maillage et de calculer plus

de modes pour la methode de 1'analyse modale. Le temps de calcul alors necessaire pour la

methode de 1'analyse modale devient tres couteux.

IIU Influence des parametres

Une etude des valeurs des parametres d'integration (mi, me, nit) a ete effectuee

pour trois valeurs d'amortissement structural (r|) differents et trois largeurs de bande de

frequences (Aco) differentes et trois valeurs differentes de chevauchement de bandes

(AOch).

La figure III. 2 presente la reponse vibratoire de la structure associee a 1'equation

differentielle basses frequences (13). La courbe donne 1'amplitude de la partie reelle du

deplacement transversal (w) en fonction du temps. La courbe illustre Ie deplacement au

noeud ou la force est appUquee pour Ie cas suivant: ri=0.01, Aco=200 Hz et Ac0ch=20 Hz.

L'echelle du temps a ete divisee par Ie pas d'echantillonnage (Ti) afin de mieux evaluer

1'influence des parametres mi et mf. Cette courbe, caracteristique de 1'allure du deplacement

en chaque noeud, est utilisee pour expliquer 1'influence des trois parametres d'integration.
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Figure III. 2 Partie reelle de la reponse vibratoire Uo(t)

III.2.1 Instant initial d'integration (t; = -m, T|)

Les courbes de vitesse quadratique pour differentes valeurs de mi sont montrees a la figure

III.3 ou les autres parametres sont gardes constants (r|=0.01, Aoo=200 Hz et A(0ch=20 Hz,

mf=50, nit=6). Cette figure presente 1'influence de 1'instant inidal d'integration ou du choix

du parametre m,. Les valeurs de mf et de rrit sont choisies suffisamment grandes pour ne

pas introduire d'erreur de calcul. Pour la figure III. 3 et les suivantes de ce chapitre, la

courbe de reference correspond a la solution par analyse modale.
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Figure III.3 Influence de 1'instant initial d'integration

Ce graphique montre que Ie parametre de temps initial d'integration a une influence

mimme sur les resultats. Le principal effet apparait aux extremites de la bande de

frequences. L'ecart entre les resultats de la methode de resolution moyennes frequences et

ceux de la methode de reference s'accroTt lorsque la valeur de m-i diminue.

Nous constatons, avec la figure III.2, que I'amplitude du deplacement pour les

temps negatifs est faible et que la reponse de la structure a lieu principalement dans la

partie positive de la periode de temps d'integration consideree. Ceci s'explique par la

courbe temporelle de la force d'excitation etudiee et de 1'energie injectee en fonction du

temps. Tel que montre a la figure 11.2, 1'amplitude de la force d'excitation est faible pour

les temps negatifs mats augmente considerablement pour les temps pres de zero. Pour les

temps negatifs loin de zero, la structure n'a pas encore ete beaucoup excitee par la force et

la reponse vibratoire est tres faible. De plus, d'apres 1'equation (52), 1'energie injectee est

concentree a 1'instant t=0. Les grandeurs energetiques (energie dissipee et injectee) sont
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done theoriquement nulles pour les instants negatifs. Toutefois, a cause de la resolution

numerique, nous trouvons une valeur differente de zero mais tres faible pour les

indicateurs energetiques dans 1'intervalle de temps negatif (fig III.4 et III.5) .
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x
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-2 1e-06 h
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'" 5e-07 |-
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Figure III.4 Densite spectrale d'energie injectee totale en fonction du temps d'integration
Plaque carree (mi: 15, mf:50, mt:6, Bn:800-1000Hz, fch:20Hz, eta:0.01)
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Figure III.5 Densite spectrale d'energie dissipee totale en fonction du temps d'integration
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Lors du choix de la valeur de mi, une troncature de 1'expression temporelle du

deplacement et de la vitesse est introduite car Ie deplacement et la vitesse sont supposes

nuls a 1'instant initial alors qu'ils ont deja une certaine amplitude. Toutefois, cette erreur

demeure faible tout aussi longtemps que 1'instant initial est choisi dans un intervalle ou la

force d'excitation est encore faible. Toutefois, une valeur de m, egale ou tres pres de 0, ou

la force d'excitation est importante, entrame une erreur de troncature significative.

Le role de 1'instant initial d'integration consiste done a commencer 1'integration

numerique lorsque la force d'excitation et, par consequent, la reponse vibratoire sont

faibles. Ceci permet a 1'algorithme de Newmark de se stabiliser sans tronquer

significativement 1'energie du signal d'excitation.

Ce fait est aussi montre par la figure III. 6 presentant la densite spectrale d'energie

cinetique globale calculee selon la valeur de mi choisie. Nous constatons sur ce graphique

que la valeur calculee de la densite spectrale d'energie cinetique globale n'augmente

presque plus a partir de 15, les variations de la densite spectrale d'energie cinetique globale

etant inferieures a 0, 2 %. Ainsi, pour des valeurs de mi egales ou superieures a 15, Ie

signal d'excitation et la reponse vibratoire sont tres faibles au debut. La troncature du

signal d'excitation est negligeable et la precision des resultats n'est pas affectee. Cette

valeur de mi est done optimale.
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Plaque carree (mf:50, mt:6, eta:0.01, Bn:800-1000 Hz, fch:20 Hz)
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Figure HI. 6 Densite spectrale d'energie cinetique en fonction de m;

111.2.2 Instant final d'integration (tf=mf T|)

La figure III. 7 presente les courbes de vitesse quadratique selon la valeur de mf

utilisee. Nous choisissons comme valeur optimale de mi la plus faible valeur permettant de

coller a la courbe de reference soit 15 (figure III.3). Les autres parametres sont: mt=6,

Aco= 200 Hz, AcOch =20 Hz et T|=O.OI.

Avec la figure III.7, nous constatons que de grandes valeurs de mf affecte peu

1'exactitude des resultats mais que de faibles valeurs provoquent des oscillations dans les

courbes de vitesse quadratique.
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Figure HI.7 Influence de 1'instant final d'integration

La reponse de la structure a lieu principalement dans 1'intervalle de temps positif

(figure III.2). L'instant fmal doit done etre choisi de fa9on a ne pas tronquer Ie signal de

reponse de la structure sans toutefois necessiter un temps de calcul trop long.

Pour de grandes valeurs d'instant fmal d'integration, la reponse calculee s'avere

juste mais demande un temps de calcul trop long. Ce temps de calcul peut aller jusqu'a

plus de 2 minutes pour un mf egal a 90 alors que pour la valeur optimale (mf=50) Ie temps

necessaire est de 1 minute et 23 secondes.

Des criteres sont developpes a la section III.4.2 pour Ie choix automatique des

valeurs optimales des instants inidal et final d'integration. Ces criteres ont ete developpes

suite a la presente etude parametrique.
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Des valeurs de mf trop petites entrainent la troncature du signal temporel de reponse.

Cette troncature est responsable des grandes oscillations visibles dans les courbes de

vitesse quadratique. Une partie de 1'energie du signal de reponse est alors omise et, lors de

la reconstitution frequentielle par la transformee de Fourier, les reponses frequentielles

sont entachees d'une erreur a cause de cette troncature du signal temporel. Ce phenomene

frequent en traitement de signal est appele fuites spectrales (Max, 1981). Pour remedier a

ce probleme, il suffit de considerer un temps fmal d'integration plus grand prenant en

compte toute la reponse du signal jusqu'a ce qu'elle soit redevenue, a toute fin pratique,

nulle.

D'apres la figure III. 8, la variation de la densite spectrale d'energie cinetique

globale est negligeable pour des valeurs de mf plus grandes que 50. Toutefois, pour avoir

des resultats precis, il est necessaire de prendre une valeur de me egal a 50 tel que Ie

montre la figure III. 5 ou de faibles oscillations dues a des fuites spectrales sont presentes

pour la courbe ou me est egale a 30. Pour mf egal a 50, les variations de densite spectrale

d'energie cinetique globale sont inferieures a 0.01 %.
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Plaque carree (mi:15, mt:6, eta:0.01, Bn:800:1000 Hz, fch:20 Hz)
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Figure III. 8 Densite spectrale d'energie cinetique en fonction de mf

ffl.2.3 Pas d'integration (dt=Ti/mO

U influence du pas d'integration est presentee dans Ie graphique III. 9. Les valeurs

retenues pour les autres parametres sont: T|=0.01, Aco=200 Hz et Ac0ch=20 Hz, mi=15,

mf=50. Le pas d'integration numerique est un parametre propre a 1'integration numerique

utilisee. Un pas d'integration plus petit signifie plus de calculs par Ie schema de Newmark

pour chaque pas d'echantillonnage (Ti ) et, par consequent, un temps de calcul plus long.

Les resultats obtenus avec un pas d'integration plus petit sont plus precis car Ie

domaine temporel est discretise plus fmement. L'ecart entre les courbes calculees selon les

deux methodes est alors reduit. Cependant, ce gain de precision supplementaire diminue

lorsque m^ augmente. Ainsi, nous constatons que 1'ecart entre les courbes de vitesse

quadratique pour mt=6 et rs\=1 est a toute fm pratique negligeable. De plus, la figure
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III. 10 demontre que la densite spectrale d'energie cinetique globale ne varie plus beaucoup

en augmentant n^ au dela de 6; la variation de la densite spectrale d'energie cinetique

globale est alors inferieure a 0, 2%. En consequence, nous avons retenu mi = 6 comme

valeur optimale. Nous avons remarque que la valeur optimale de rrit demeure constante

pour toute bande consideree ou pour toute geometrie que nous avons etudiees.
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Figure III. 9 Influence du pas d'integration
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Plaque carree (mi:15, mf:50, eta:0.01, Bn:800-1000 Hz, fch:20 Hz)
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Figure HI. 10 Densite spectrale d'energie cinetique en fonction de mi

III.2.4 Amortissement structural (r|)

L'influence de 1'amortissement sur les courbes de vitesse quadratique est illustree a

la figure III. 11. Nous avons choisi les parametres Aco=200 Hz et Ac0ch=20 Hz, mi=15,

mf=50, irit=6. Les parametres d'integration choisis (mi, rrif,, iHt) sont optimaux pour une

bande de frequence de 200 Hz, un chevauchement de 20 Hz et un amortissement de 0.01.

Le principal effet de 1'amortissement structural consiste en la diminution de 1'amplitude

des vitesses quadratiques.

De legeres oscilladons sont presentes pour les courbes avec des valeurs

d'amortissement structural elevees. Ces oscillations sont dues a 1'erreur numerique

provenant de la resolution par 1'algorithme de Newmark. En effet, pour un amortissement

plus eleve, 1'amplitude de la reponse de la structure est plus faible et les erreurs de calcul
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deviennent significatives par rapport a 1'amplitude de la reponse. Ces oscillations

pourraient etre reduites en prenant un pas d'integration (dt) plus petit. Toutefois Ie gain de

precision obtenu ne justifie pas Ie temps de calcul plus long qui en resulte.
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Figure III. 11 Influence de 1' amortissement structural

Les valeurs utilisees pour 1'instant initial et fmal d'integration (mi=15, mf=50 )

donnent des resultats convergents pour toutes les valeurs d'amortissement considerees.

Toutefois, pour des coefficients d'amortissement eleves, 1'instant final peut etre reduit sans

affecter la precision des resultats (tableau III. 1). En effet, malgre que Ie probleme soit

resolu dans Ie domaine temporel, Ie probleme est de nature harmonique et en regime

stationnaire. II y a done egalite entre 1'energie injectee et 1'energie dissipee. Un

amortissement eleve accroit 1'energie dissipee a chaque pas d'echantillonnage calcule (Ti)

et mains de pas d'echantillonnage sont necessaires pour que 1'energie dissipee egale

1'energie injectee. Pour un amortissement eleve, 1'instant frnal d'integration peut done etre

diminue sans tronquer Ie signal de la reponse temporelle de la structure.
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Des criteres numeriques sont presentes en III.4.2 pour automatiser Ie choix optimal

des parametres d'integration independamment de la valeur de 1'amortissement en cause.

IIU.5 Largeur de la bande de frequences (Aco)

La largeur de bande de frequences (Aco) influence les resultats obtenus puisque Ie

pas d'echantillonnage (T[) est calcule par 27T/Aco. La figure III. 12 presente les courbes de

vitesse quadratique pour trois largeurs de bande. Pour cette etude, les parametres retenus

sont: mi=15, mf=50, rr4=6, Ac0ch=20 Hz et T|=0.01. Sur ce graphique, de legeres

osciUations ont lieu pour la courbe avec une largeur de bande de frequences de 400 Hz.

Ces oscillations similaires a celles de la figure III. 5 signifient que 1'intervalle de temps

d'integration est pris trap court. La valeur de nif doit etre augmentee sensiblement pour

des bandes plus larges pour prendre en consideration toute la reponse de la structure. Le

tableau III. 1 donne les valeurs de parametres d'integration optimaux selon la largeur de

bande de frequences.

Les criteres presentes en III. 4.2 permettent de calculer les valeurs optimales des

parametres d'integration pour differentes largeurs de bandes.
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Figure III. 12 Influence de la largeur de bandes de frequences

La largeur de bande de frequences a un double effet sur la reponse de la stmcture.

Premierement, une bande de frequences plus large reduit Ie pas d'echantillonnage (Ti ) et

un plus grand nombre de pas de temps est necessaire pour garder Ie temps total

d'integration constant. Deuxiemement, Ie signal temporel de 1'excitation BF associee au

probleme s'ecrit selon 1'equation (9) et les lobes de cette fonction retrecissent pour de

larges bandes de frequences. La valeur temporelle de la force d'excitation s'attenue done

plus rapidement pour une bande large. Par consequent. Ie temps total pendant lequel la

structure repond a 1'excitation est aussi diminue. Le resultat net de ces deux effets

contraires est une legere augmentation de la valeur de mf pour des bandes de frequences

larges.

Toutefois, pour des amortissements eleves, la valeur de mf doit etre reduite meme

si la largeur de bande est augmentee a cause de problemes de divergence numerique. Ce

probleme est aborde en III. 4.3
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Ill J. 6 Chevauchement des bandes (Ao)ch)

Le chevauchement de bandes consiste a prendre une bande de frequence calculee

legerement plus grande que la bande de frequences reelle. La valeur du chevauchement est

ajoute de chaque bord de la bande et la nouvelle largeur de bande A(0n s'ecrit: Ac0n= Aco+2'

AcOch.

Des ecarts entre la reponse calculee par la methode de resolution MF et celle de la

reponse modale existent aux extremites des bandes de frequences pour tous les calculs

effectues. Ces ecarts proviennent d'une mauvaise convergence de 1'algorithme

d'integration aux bornes de la bande ou se retrouvent les frequences les plus elevees pour

1'integration basses frequences effectuee par Ie schema de Newmark. Le chevauchement de

bandes permet d'ameliorer la convergence en diminuant Ie pas d'echantillonnage qui vaut

27i;/(AcOn) ou AcOn est la nouvelle largeur de bande comprenant Ie chevauchement (Ac0n=

Aco +2* AcOch). Ce faisant, Ie pas d'integration (dt=Ti/m() est aussi diminue.

Jusqu'a present dans cette etude, un chevauchement de bandes de 20 Hz de part et

d'autre des extremites de la bande a ete retenu. La figure HI. 13 illustre 1'effet de

differentes valeurs de chevauchement de bandes sur les resultats de vitesse quadratique.

Les autres parametres retenus sont : mi=15, mf=50, nit=6, Aco=200 Hz et T|=0.01. D'apres

ce graphique, un chevauchement de bande plus grand diminue 1'ecart entre les deux

courbes pour les extremites de la bande de frequence (Aco). Toutefois, 1'ecart ne peut etre

que reduit mais non elimine. Le gain de precision supplementaire diminue rapidement

lorsque Ie chevauchement de bandes augmente. De plus, en prenant un chevauchement de

bande eleve, Ie pas d'integration est reduit significativement. Le nombre de pas de temps

necessaires pour calculer la reponse de la structure augmente et done Ie temps de calcul

aussi. En consequence, un leger chevauchement de bandes suffit pour optimiser les

resultats. Nous avons retenu comme chevauchement optimal 10 % de la largeur de bande.
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Figure III. 13 Influence du chevauchement de bandes de frequences

IIU.7 Recapitulation : parametres optimaux

Nous avons presente successivement 1'influence de chacun des parametres

numeriques. Le tableau III. 1 presente les valeurs optimales obtenues pour les parametres

d'integration (m;, mf, 114) selon les parametres physiques (r|, Aco, AcOch) pour les differents

cas etudies dans cette etude parametrique. Ces valeurs optimales permettent d'obtenir les

resultats les plus proches possible de ceux obtenus par 1'analyse modale. Ce tableau illustre

les influences des parametres physiques sur les parametres d'integration. Toutefois, les

valeurs presentees ne sont pertinentes que pour la bande de frequences etudiee. En effet,

1'etude d'une bande situee soit en plus hautes frequences ou en plus basses frequences ne

conduit pas aux memes valeurs d'instants initial et final d'integration (m;, mf) pour des

parametres physiques gardes constants. Toutefois, Ie pas d'integration demeure constant
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car il n'intervient que dans Ie schema numenque utilise, dans notre cas Ie schema de

Newmark.

L'influence de la localisation en frequence des bandes de frequences est presentee

dans la section III.3.1.

Le tableau suivant presente les valeurs obtenues pour les parametres d'integration

en fonction de la largeur de bande et de 1'amortissement. Pour tous ces cas, Ie

chevauchement est garde constant a 20 Hz.

Tableau III. 1

amortissement=0.01

largeur de bande

200 Hz

300 Hz

400 Hz

Parametres d'integration optimaux pour Ie probleme etudie

m,

15

15

15

me

50

50

65

nit

6

6

6

temps de calcul

lm22s

lm24s

lm47s

amortissement=0.05

largeur de bande

200 Hz

300 Hz

400 Hz

mi

15

15

15

mf

30

30

30

Hit

6

6

6

temps de calcul

Imls

lm2s

lm4s

amortissement=0.1

largeur de bande

200 Hz

*300 Hz

*400 Hz

m,

15

15

15

m?

30

20

20

Hit

6

6

6

temps de calcul

Imls

51s

53s

* probleme de divergence numerique (cf.ffl.3.3)
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III.3 Remarques

IIIJ.l Influence de la localisation de la bande de frequences

Les resultats presentes jusqu'ici considerent des bandes de frequences comprises

dans 1'inter/alle 800-1200 Hz. Toutefois, la reponse de la structure depend de 1'intervalle

de frequences considere. Nous comparons ici la reponse temporelle de la structure pour un

intervalle de frequences de 800-1000 Hz (figure III. 14) et celle pour 1'intervalle 200-400

Hz (figure III. 15). Pour ces deux cas, les courbes de vitesse quadratique sont comparees a

celle de 1'analyse modale (figure III. 16 et figure III. 17).

Tout en gardant les memes parametres physiques(T|=0.01, Aco=200 Hz et Ac0ch=20

Hz) pour chaque bande, nous constatons que, pour la bande en plus hautes frequences, la

reponse temporelle est plus courte. Ainsi, malgre que les deux problemes soient decales

dans Ie meme intervalle basses frequences, la longueur de la reponse temporelle est

influencee par 1'inter^alle de frequences original.

L'intervalle de temps d'integration est reduit pour un probleme en plus hautes

frequences comparativement a une bande en plus basses frequences. Les valeurs trouvees

pour 1'inter^alle de frequences 200-400 Hz peuvent etre prises pour de plus hautes

frequences. Toutefois, 1'intervalle d'integration peut etre reduit sans affecter la precision

des resultats. Ainsi, pour 1'intervalle 800-1000 Hz, nous avons trouve comme valeur

optimale de mf 50 comparativement a 140 pour 200-400 Hz.

Toutefois, la variation de mi est negligeable dans Ie cas present. Pour Ie domaine

des basses frequences, la methode de resolution etudiee parait moins interessante car la

periode de temps d'integration necessaire est trop longue.
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Figure III. 14 Partie reelle de la reponse vibratoire Uo(t)
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Figure HI. 15 Partie reelle de la reponse vibratoire Uo(t)
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Figure III. 16 Vitesse quadratique en fonction de la frequence (800-1000 Hz)
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Figure III. 17 Vitesse quadradque en fonction de la frequence (200-400 Hz)
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Pour ces raisons, nous avons recherche des criteres numeriques nous donnant de

fagon automatique les parametres d'integration optimaux pour controler Ie schema de

Newmark valables pour tout cas etudie. Ces criteres sont presentes a la section III.4.

IIIJ.2 Reconstruction sur deux bandes de frequences

Nous avons vu en 11.2.1 que 1'interet de cette methode de resolution consiste en la

possibilite d'etudier Ie comportement vibratoire d'une structure en moyennes frequences

sur un large intervalle de frequences. Pour ce faire, 1'intervalle de frequences est divise en

plusieurs bandes et la solution est calculee sur chaque bande. Nous reconstruisons, par la

suite, la solution sur tout 1'intervalle en juxtaposant les solutions obtenues sur chaque

bande.

Dans cette section, nous regardons les resultats obtenus par la reconstruction sur

deux bandes. Les resultats du calcul de la reponse vibratoire sur deux bandes sont montres

a la figure III. 16. La reponse a ete calculee sur deux bandes de 200 Hz (800-1000 Hz et

1000-1200 Hz) avec les parametres d'integration optimaux obtenus precedemment pour la

bande de frequences 800-1000 Hz (mi=15, mf=50 et rrit=6) avec un amortissement de 0.01

et un chevauchement de bandes de 20 Hz.

Avec ce graphique, nous constatons que les ecarts entre les courbes sur^iennent

aux extremites des bandes et qu'un saut dans la courbe a lieu lorsque nous changeons de

bande de frequences. Les resultats obtenus par cette methode sont generalement tres bons

sauf aux bornes des bandes ou 1'erreur est plus grande. Ces resultats sont tout a fait

coherents avec ceux obtenus de 1'analyse parametrique ou 1'ecart est maximal aux bomes

de la bande de frequences.
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Figure III. 18 Calcul de la vitesse quadratique sur deux bandes de frequences

m.3.3 Divergence numerique

Des problemes de divergence numerique surviennent pour certains choix de

parametres. Cette divergence numerique se presente sous la forme d'oscillations anomiales

a la fin de la reponse temporelle de la structure (figure III. 19) ou, sur Ie graphique de la

vitesse quadratique, sous la forme d'oscillations anormales sur un certain inter^alle de

frequences ailleurs qu'aux bornes de la bande (figure III. 20). Cette divergence numerique

est due a 1'erreur numerique faite a chaque integration dans Ie schema de Newmark. Cette

erreur s'accumule a chaque pas d'integration et peut devenir signiflcative par rapport a la

reponse de la structure et meme, eventuellement, alterer Ie calcul de la reponse de la

structure (figure III. 20).
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Figure ffl. 19 Divergence numerique Partie reelle de la reponse vibratoire Uo(t)

Ce probleme conceme surtout les cas avec amortissement structural eleve ou la

reponse de la structure est faible, ou encore les cas ou 1'on choisit des bandes de

frequences larges necessitant un plus grand nombre de pas d'integrations. Pour corriger ce

probleme, 11 suffit de reduire Ie nombre de pas d'integration effectues par 1'algorithme de

Newmark qui vaut (mi+mf)*mt+l. Pour reduire Ie nombre de pas d'integration, U est

conseille de reduire premierement la valeur de m;, ensuite mf et finalement rrit; ceci dans Ie

but de minimiser 1'erreur de troncature possible, n est preferable, afin d'eviter ces

problemes numeriques, de prendre des bandes de frequences plus petites pour reduire Ie

nombre de pas d'integration.
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Figure HI.20 Divergence numerique Vitesse quadratique en fonction de la frequence

Ce probleme a affecte Ie choix des valeurs optimales des parametres pour les

calculs effectues avec des bandes de 300 Hz (800-1100 HZ) et de 400 Hz (800-1200 Hz)

avec un amortissement de 0.10. Les valeurs ont ete choisies afin d'eliminer les divergences

numeriques presentes. Par contre, Ie signal temporel de la reponse vibratoire de la

structure a ete tronque et la precision des resultats est moindre comme Ie montrent les

figures m.21et HI.22.
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Figure III.21 Partie reelle de la reponse vibratotre Uo(t)
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Figure III.22 Vitesse quadratique en fonction de la frequence
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111.4 Recapitulation et criteres

III.4.1 Recapitulation

Quelques remarques generales peuvent etre tirees de 1'analyse parametrique:

1) Ie choix de 1'instant mitial a peu d'effet sur les resultats pour autant qu'il soit negatif et

permet un certain nombre de pas d'integrations ou la force d'excitation est faible. Le

choix de mi est peu influence par les autres parametres.

2) Ie choix de 1'instant fmal influence considerablement les resultats obtenus. U doit etre

choisi de fa9on a ne pas tronquer Ie signal de reponse a 1'excitation sans toutefois

prolonger inutilement Ie temps de calcul. Le choix de 1'instant fmal d'integration

depend de 1'amortissement structural et de la largeur de bande.

3) Ie pas d'integration demeure constant pour tout cas etudie et, par consequent, est

independant des autres parametres.

4) 1'amortissement structural a comme effet de diminuer 1'amplitude des pics des vitesses

quadratiques et de diminuer la valeur de 1'instant fmal d'integration pour un

amortissement plus grand.

5) la largeur de bande affecte legerement 1'instant fmal d'integration. En effet, 1'instant

final est augmente legerement pour une bande de frequences plus large.

6) Ie chevauchement de bandes est utilise afm d'augmenter la precision des resultats aux

extremites de la bande de frequences etudiee. Une valeur representant environ 10 % de

la largeur de bande suffit. La valeur du chevauchement ne depend point des autres

parametres etu dies.
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La localisation en frequence de la bande de frequences affecte les valeurs optimales

des parametres d'integration. Une bande en plus hautes frequences donne une reponse

temporelle de la structure plus courte et, en consequence, la valeur de mf peut alors etre

diminuee.

La reconstruction de la reponse en frequence sur deux bandes est faite par la

juxtaposition des reponses obtenues sur les deux bandes adjacentes. Des ecarts

apparaissent aux bornes des deux bandes et un saut dans la courbe de vitesse quadratique

peut avoir lieu au changement de bandes pour la methode de resolution moyennes

frequences.

Des probleme de divergence numerique peuvent survenir pour des valeurs elevees

d'amortissement ou pour de larges bandes de frequences. Ces divergences numenques se

presentent sous la fomie d'oscillations anormales a la fin de la reponse temporelle ou sous

la forme d'oscillations anormales sur un certain inter^alle de frequences sur les courbes de

vitesse quadratique. Elles peuvent etre evitees en reduisant Ie nombre de pas d'integration.

Compte tenu des resultats de 1'analyse parametrique et des constations qui en

decoulent, il s'avere pertinent de trouver une methode systematique pour evaluer les

valeurs optimales des parametres d'integration pour toute structure et toute bande de

frequences.

D'autres cas ont ete etudies tels que des plaques et des poutres sur appui simple,

des plaques non rectangulaires, des plaques en L et des plaques avec oscillateurs. Les

resultats obtenus pour ces cas conduisent aux memes conclusions pour 1'influence des

parametres que la presente etude. Toutefois, les valeurs des parametres peuvent varier

quelque peu. Ces resultats ne sont pas presentes id afin d'alleger la presentation.
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III.4.2 Criteres numeriques

Suite a 1'etude parametrique realisee, des criteres adimensionnels ont ete

developpes atm de simplifier Ie controle de 1'algorithme de Newmark. Ces criteres

permettent de trouver efficacement et rapidement les valeurs optimales des instants initial

et fmal d'integration du pas d'integration pour tout cas desire. Ces criteres utilisent les

indicateurs energetiques globaux definis dans la section 11.4 afm de travailler avec des

valeurs scalaires. Les indicateurs energetiques sont integres directement dans Ie schema

de Newmark et sont calcules tout au long de 1'integration afm de surveiller 1'evolution du

schema numerique et de choisir automatiquement durant 1'integration numerique les

valeurs de parametres d'integration satisfaisant aux criteres enonces. L'interet de ces

criteres resulte dans la possibilite de controler Ie processus iteratif au cours de son

evolution et de pouvoir etre utilises pour toute structure, toute bande de frequences et

pour toute valeur d'amortissement.

Puisque 1'energie injectee a lieu a t=0, 1'energie injectee ainsi que 1'energie dissipee
•<

doivent etre theoriquement nulles pour les instants negatifs. A cause de 1'algonthme

numerique, elles ont une valeur tres faible pour les instants negatifs. A 1'instant t=0, elles

augmentent de fa9on tres brusque (fig. III.23 et III.24) et leurs variations redeviennent tres

faibles par la suite. D'apres les figures IH.23 et IH.24, 1'energie injectee n'a lieu, a toute fin

pratique, qu'a 1'instant t=0 alors que 1'energie dissipee varie plus lentement.

Par consequent, pour la definition des criteres de 1'instant initial et fmal

d'integration, nous nous interessons a 1'evolution de la densite spectrale d'energie dissipee

par la structure durant Ie processus d'integration temporelle.
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Figure IH.23 Densite spectrale d'energie injectee totale en fonction du temps

2.5e-06

2e-06 |-

(U
o> 1.58-06 |-

K- 1e-06 h

5e-07 |-

-20

Plaque carree (mi:15, mf:50, mt:6, Bn:800-1000Hz, fch:20Hz, eta:0.01)

energie dissipee totale —

-10 10 20
Temps total/tl

30 40 50

Figure IH.24 Densite spectrale d'energie dissipee totale en fonction du temps

73



. a Critere pour Vinstant initial ^integration

Les valeurs initiales du schema etant choisies nulles. Ie systeme a besoin de

quelques iterations afin de s'adapter. La difference entre la reponse calculee et la reponse

reelle au temps initial est d'autant plus petite si Ie temps initial est pris relativement loin

dans les temps negatifs. En effet, pour ces temps, la force d'excitation et la reponse de la

structure ont une faible amplitude. L'erreur de troncature est alors negligeable car presque

toute 1'energie comprise dans Ie signal d'excitation est prise en compte.

Le critere que nous avons retenu est:

(Ed2- Ed1)/ Ed2 < 0.67

ou Ed2 est la densite spectrale totale d'energie dissipee par la structure durant les deux

premiers pas de temps

et Ed la densite spectrale totale d'energie dissipee par la structure durant Ie premier pas de

temps.

Ce critere etudie 1'evolution de la reponse de la structure durant les deux premiers

pas de temps et montre la stabilite de 1'algorithme durant ces pas de temps. Une grande

valeur signifie que 1'energie augmente rapidement et que 1'algorithme n'a pas Ie temps de

se stabiliser avant que 1'amplitude du signal temporel de la force soit elevee et que la

structure commence a repondre (fig III.25). Une erreur de troncature affecte les resultats

obtenus (fig III. 26). L'instant inidal doit etre choisi dans un temps negatif plus grand,

c'est-a-dire, augmenter la valeur de m;.
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Figure HL26 Vitesse quadratique en fonction de la frequence (800-1000 Hz)

Nous notons ici que ce critere necessite un processus iteratif ou nous choisissons

en premier lieu une valeur arbitraire de mi et que Ie critere permet de verifier si ce choix
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est bon. Toutefois, il est possible de constater, avec les resultats obtenus par 1'etude

parametrique, que les valeurs utilisees pour mi demeurent sensiblement les memes.

.b Critere pour I'instant final d) integration

Pour Ie choix de 1'instant fmal d'integration, notre critere considere 1'evolution de

la densite spectrale d'energie dissipee par la structure a chaque pas de temps. Lorsque

1'energie dissipee n'augmente presque plus, 1'integration numerique est supposee frnie et

1'algorithme de Newmark est alors arrete. Le critere que nous avons retenu s'ecrit:

(Edi-Edi'l)/Edi-l<5.0*10-5

ou Ed est la densite spectrale d'energie dissipee cumulative jusqu'au pas de temps i

Theoriquement, 1'integration devrait etre arretee lorsque la densite spectrale

d'energie dissipee est egale a la densite spectrale d'energie injectee. Toutefois, a cause des

erreurs numenques, ce critere n'assure pas la convergence des resultats et U est preferable

d'avoir une valeur d'energie dissipee stable avant d'arreter 1'integration numerique.

Toutefois, cette valeur tend toujours vers celle de 1'energie injectee (figure III.27).
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Figure III.27 Comparaison des energies injectee et dissipee en fonction du temps

.c Critere pour Ie pas d'integration

Tel que mentionne precedemment (section 11.2.6 et III.3.3), Ie pas d'integration est

propre au schema utilise et est fixe par Ie choix de n\. Aucun critere fonde sur des

considerations physiques n'a ete trouve. Suite a notre etude, la valeur de me a ete fixee a 6

pour toute largeur de bande et d'amortissement etudies.

L'utilisation de ces trois criteres nous donne les memes valeurs de parametres que

ceux trouves par dichotomie pour les cas presentes dans 1'etude parametrique.

HI.5 Comparaison des temps de calculpour differentes methodes

Une comparaison des temps de caJcul de differentes methodes pour Ie probleme

etudie est realisee dans cette section. Les resultats obtenus par la methode de resolution

moyennes frequences ont ete valides en les comparant a ceux de 1'analyse modale.
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Toutefois, pour justifier 1'efficacite de la methode proposee, U s'avere necessaire de

comparer les temps de calcul avec ceux de 1'analyse modale.

Les deux methodes sont comparees pour les bandes de frequences suiv antes: 200-

400 Hz, 800-1000 Hz et 800-1200 Hz avec un amortissement structural de 0.01. Les

graphiques de vitesse quadratique en fonction de la frequence obtenus avec les deux

methodes pour les trois bandes de frequences choisies sont montres aux figures III.28,

III.29 et III.30. Les temps de calcul obtenus par les deux methodes pour les trois cas sont

presentes dans Ie tableau III. 2. Les parametres retenus pour la methode de resolution

proposee sont aussi rajoutes dans Ie tableau. Les temps de calcul presentes dans Ie tableau

HI. 2 comprennent Ie temps de resolution pour la methode de resolution moyennes

frequences et, pour 1'analyse modale, Ie temps necessaire pour la recherche des vecteurs

propres et Ie temps de calcul de la reponse forcee.

Tableau III. 2 Comparaison des temps de calcul

Bande de frequences

200-400 Hz

800-1000 Hz

800-1200 Hz

Parametres utilises

resolution MF

mi=15 mf=85 m[=6

mi=15 mf=50m(=6

mi=15 mf=65 mi=6

Temps de calcul

resolution MF

lm59s

lm23s

lm47s

Temps de calcul

analyse modale

2ml5s

2ml5s

2m35s

Nous remarquons un gain de temps pour la methode de resolution moyennes

frequences et cela pour tout intervalle de frequences considere malgre la densite modale

peu elevee pour cette structure et 1'intervalle de frequences considere. Le gain de temps

augmenterait done pour les bandes de frequences situees en frequences plus elevees ou

pour des structures avec une densite modale plus elevee.
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Figure HI.28 Vitesse quadratique en fonction de la frequence (200-400 Hz)
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Figure III.29 Vitesse quadratique en fonction de la frequence (800-1000 Hz)
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Figure III.30 Vitesse quadratique en fonction de la frequence (800-1200 Hz)

Nous constatons d'apres Ie tableau III.2 que la methode de resolution MF est plus

rapide que 1'analyse modale lorsque les frequences augmentent pour les largeurs de bandes

considerees. Pour pouvoir calculer la reponse en plus hautes frequences avec 1'analyse

modale, un plus grand nombre de modes doivent etre calcules. Ceci augmente Ie temps de

resolution de 1'analyse modale, Ie calcul des modes etant 1'etape la plus longue de la

methode de 1'analyse modale.

L'utilite de la methode de resolution moyennes frequences reside pour les cas ou

1'analyse modale ne peut etre utilisee a cause du nombre de modes a rechercher, du

couplage modal ou de la dependance frequentielle par bande des matrices du systeme

physique. Une resolution directe est alors necessaire et 1'approche proposee devient la plus

efficace

L'augmentation de la largeur de bande etudiee accroit Ie temps de calcul pour

1'analyse modale. Toutefois, cette augmentation est tres faible. Ceci provient encore du fait
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que Ie calcul des modes est 1'etape la plus longue de 1'analyse modale et que Ie nombre de

modes calcules est sensiblement Ie meme pour la bande de 200 et celle de 400 Hz.

Pour la methode de resolution MF, nous remarquons que pour des bandes etroites

Ie temps de calcul est moindre que pour des bandes plus larges. Toutefois, Ie temps de

calcul n'est pas proportionnel a la largeur de la bande. Pour un intervalle de frequences

donne, il est avantageux de prendre de larges bandes pour reduire Ie temps de calcul. En

effet, un systeme matriciel different doit etre construit et resolu pour chaque bande de

fre.quences differente, ce qui augmente Ie temps de resolution. Toutefois, les larges bandes

de frequences accroissent legerement 1'erreur presente aux extremites des bandes dans les

courbes de vitesse quadratique. Ceci est du au plus grand nombre de pas d'integration

necessaires et 1'erreur numerique qui en decoule. Par consequent, un compromis doit etre

fait entre la precision des resultats a obtenir et la rapidite de calcul.

Nous n'avons pas calcule les resultats pour des frequences superieures a 1200 Hz

pour la technique de 1'analyse modale. Le logiciel utilise pour Ie calcul par 1'analyse modale

ne permet pas de calculer les modes superieurs a cette frequence pour Ie probleme

physique etudie.

En conclusion, la methode de resolution permet de resoudre des problemes

vibratoires avec des resultats comparables a ceux de 1'analyse modale avec un temps de

calcul plus court que celui de 1'analyse modale pour un intervalle de frequences de 800-

1000 Hz. Cette methode s'avere done avantageuse pour i'etude du comportement

vibratoire en moyennes frequences lorsqu'il est necessaire de calculer beaucoup de modes.
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Ttl.6 Cas supplementaires

111.6.1 Plaque en L

Le cas de la plaque en L est etudie afin de valider les resultats et les criteres

obtenus sur des structures plus complexes. Le systeme etudie est constitue de deux

plaques isotropes de 1m x 1m x 0.05 m en acier de module de Young E = 2*10 Pa, de

masse volumique p = 7800 kg/m3 et d'amortissement structural de 0.01. Les plaques sont

situees dans deux plans orthogonaux et sont encastrees sur tous les bords libres (figure

III.31). Le systeme est excite par une force ponctuelle unitaire harmonique constante en

fonction de la frequence. La force e st appliquee sur la plaque situe dans Ie plan x y au

noeud situe en 0.7 m selon x et 0.2 m selon y comme I'illustre la figure III.31.

\ \ ^ "\^ "\ Y ^"\ \
Figure HI. 31 Geometric du probleme etudie

Comme pour Ie cas de la plaque en porte-a-faux, Ie maillage a ete realise avec

FEMAP et les matrices de rigidite K et de masse M ont ete calculees avec Ie logiciel

GAUSEF. L'element choisi est un element isoparametnque de coque a facettes planes. Get
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element quadratique a quatre noeuds prend en compte 1'effet membrane et du cisaUlement

transversal en plus de la flexion. Pour chaque noeud, nous avons alors six degres de

liberte. Le maillage retenu est constitue de 10 x 10 elements par plaque pour un total de

200 elements et de 231 noeuds.

L'etude est effectuee sur la bande de frequences 800-1000 Hz avec un increment

de 1 Hz. Ce cas ne correspond pas reellement a un problemes moyennes frequences car Ie

nombre de modes et la densite modale sont relativement faibles. Toutefois, I'inter^alle de

frequences choisi permet de comparer les resultats obtenus par la methode de resolution

moyennes frequences avec ceux de 1'analyse modale. Nous comparons aussi Ie temps de

calcul necessaire pour les deux methodes. Les resultats de la vitesse quadratique en

fonction de la frequence calcules avec les deux methodes sont presentes a la figure HI. 3 2.
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-100

-105

-110

-115

Plaque en L (mi:5, mf:45, mt:6, Bn:800-1000Hz,fch:20Hz, eta:0.01)

-120

resolution MF
reference

800 850 900
Frequence (Hz)

950 1000

Figure III.32 Vitesse quadratique en fonction de la frequence (800-1000 Hz)
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Les parametres de la methode de resolution moyennes frequences retenues pour ce

graphique satisfont les criteres presentes en III.4.2. Nous remarquons une tres bonne

similitude des resultats excepte aux bornes de la bande ou la precision des resultats de la

methode de resolution moyennes frequences diminue.

Pour Ie present probleme, la methode de resolution moyennes frequences s'avere

plus rapide que 1'analyse modale. La methode de resolution moyennes frequences necessite

un temps de calcul de 9 secondes plutot que 21 secondes pour 1'analyse modale

comprenant Ie calcul des modes propres et de la reponse forcee. Nous avons done reduit Ie

temps de calcul necessaire par un facteur plus grand que deux avec la methode de

resolution moyennes frequences comparativement a 1'analyse modale. Ce cas montre bien

que la methode de resolution moyennes frequences est efficace pour 1'etude de structures

complexes pour 1'inter^alle des moyennes frequences.

Ttl.6.2 Plaque avec oscillateurs

Concemant la modelisation des structures complexes, nous avons regarde 1'effet de

1'ajout d'oscillateurs harmoniques disperses sur la structure principale. Le cas etudie est

celui de la plaque presentee en III. 1 a laquelle nous avons rajoute des oscillateurs

harmoniques. Ces oscillateurs constitues d'une masse et d'un ressort avec amortissement

structural sont distribues aleatoirement sur la plaque. Leur masse est gardee constante

(0.00078 kg pour chaque oscillateur) de meme que leur amortissement structural (r|=0.05)

et leurs frequences de resonance (fr) est choisie aussi de fa9on aleatoire dans un certain

intervaUe de frequences determine. Une loi de distribution de probabilite constante est

utilisee pour tous les tirages de variables aleatoires. La rigidite du ressort est ensuite

calculee a partir de la masse et de la frequence de resonance choisie avec la formule

K=orM. La masse ajoutee par ces oscillateurs est negligeable par rapport a la masse de la

plaque (<!%).
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Nous avons regarde la reponse en frequence de la plaque dans 1'intervalle de

frequences 800-1000 Hz pour trois cas differents ou seul varie 1'intervalle des frequences

de resonance des oscillateurs. Pour Ie premier cas, les frequences de resonance sont

choisies arbitrairement dans Pintervalle 1200-1400 Hz, pour Ie deuxieme cas, les

frequences de resonance sont prises dans I'inter/alle 800-1000 Hz et fmalement les

frequences de resonance sont choisies dans 1'intervalle 400-600 Hz. Les resultats obtenus

pour chacun des cas sont presentes respectivement aux figures III.33, III.34 et III.35. La

solution de reference presentee sur ces graphiques correspond a la solution de la plaque

sans oscillateurs calculee par la methode de resolution moyennes frequences.

L'influence des oscillateurs sur ie comportement vibratoire de la plaque depend de

1'intervalle de frequences ou se situent leur frequence de resonance. Nous remarquons,

pour Ie cas ou les frequences de resonance sont plus elevees que 1'intervalle de frequence

considere (figure IIL33),que les modes de la plaque sont deplaces vers les plus basses

frequences. Ceci s'explique par Ie fait que Ie deplacement de chaque oscillateur est en

phase avec Ie deplacement de la structure et que 1'effet resultant sur la plaque se resume a

celui de la masse ajoutee par les oscillateurs sur la plaque. Cet effet est typique du

comportement des sous-structures en basses frequences.
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Figure HI.33 Vitesse quadratique en fonction de la frequence
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Figure HI.34 Vitesse quadratique en fonction de la frequence
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Plaque carree (mi:20 mf:40 mt:5 intervalle: 800-IOOOHz chevauchement:20Hz, eta: 0.01, eta(ressort): 0.05)
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Figure HI.35 Vitesse quadratique en fonction de la frequence

Lorsque les frequences de resonance sont contenues dans 1'intervalle de frequences

etudie (figure III. 34), les oscillateurs entrainent une diminution de 1'amplitude des modes

de la plaque. Dans ce cas, les oscillateurs vibrent beaucoup et absorbent une partie

importante de Fenergie vibratoire de la plaque. Ainsi, pour une plaque avec sous-

structures, les amplitudes des modes de la plaque sont diminuees. Cette influence des

sous-structures peut devenir importante pour les problemes vibratoires en moyennes

frequences.

Lorsque les frequences de resonance des oscillateurs se situent en plus basses

frequences (fig. III.35), Ie comportement vibratoire de la plaque est peu influence par les

oscillateurs harmoniques. Les oscillateurs hannoniques ne se deplacent plus en phase avec

la plaque et leur effet sur les vibrations de la plaque est alors negligeable.
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HI. 7 Conclusion

Nous avons presente dans ce chapitre une analyse parametrique pour la methode

de resolution presentee au chapitre II.

Les resultats obtenus par cette methode concordent generalement avec ceux de la

methode d'analyse modale. L'effet de chacun des parametres a ete etudie. Des criteres ont

etc presentes pour faciliter I'udlisation de cette methode et Ie choix des valeurs des

parametres d'integration afln d'optimiser les resultats et Ie temps de calcul. Ces criteres ont

ete appliques au cas d'une plaque en L. L'efficacite de la methode pour Ie temps de calcul

a ete montree. De plus, 1'influence d'oscillateurs rajoutes a la plaque en porte-a-faux a ete

presentee.

Toutefois, 1'etude de d'autres cas avec des geometries differentes serait utile pour

obtenir de plus amples resultats pour verifier les criteres.



iv. Conclusion

Dans Ie present travail, nous avons etudie Ie probleme de la modelisation du

comportement vibratoire des structures en moyennes frequences. Nous nous sommes

interesses surtout au probleme de la resolution numerique des equations du comportement

vibratoire.

Suite a une synthese bibliographique (chap. I), nous avons choisi d'etudier la

methode de resolution moyennes frequences proposee par Soize calculant la reponse

vibratoire par bandes etroites de frequences. L'approche theorique de cette methode (chap.

II) a ete presentee ainsi que les parametres necessaires pour son utilisation. Une etude

parametrique (chap. Ill) a ete realisee pour etudier et mettre en evidence 1'influence de

chacun des parametres de la methode sur les resultats et pour valider les resultats obtenus.

Cette etude parametrique a ete effectuee pour Ie cas d'une plaque en porte-a-faux et les

resultats ont ete compares avec ceux de 1'analyse modale.

La methode necessite 1'integration dans Ie temps par 1'algorithme de Newmark

d'une equation du mouvement modifiee. Les bornes de 1'intervalle d'integration, 1'instant

initial et fmal d'integration, ainsi que Ie pas d'integration doivent etre choisis afm d'obtenir

des resultats precis et un temps de calcul minimal.

L'apport de ce travail par rapport aux connaissances actuelles consiste en 1'etude

detaillee d'une methode proposant une approche novatrice pour 1'etude des problemes

vibratoires moyennes frequences. Ainsi, une etude des influences de chacun des

parametres de cette methode a ete realisee et des criteres ont ete proposes pour

1'utilisation efficace de cette methode.

Suite a notre etude parametrique, nous avons constate que 1'instant fmal est Ie

parametre de 1'integration numerique qui a Ie plus d'effet sur les resultats. Une valeur trop

faible pour 1'instant final entraine des erreurs importantes sur les reponses en frequence a

89



cause de la troncature du signal de reponse temporelle de la structure. Le choix de 1'instant

initial d'integration a aussi une influence sur la precision des resultats quoique cette

influence soit beaucoup plus faible que celle de 1'instant final.

Les valeurs optimales pour les instants initial et fmal d'integration varient selon les

valeurs des parametres physiques: amortissement, largeur de bande et localisation en

frequences de la bande de frequences. Pour realiser de fa9on automadque Ie choix de

1'instant initial et final d'integration, nous avons propose des criteres etablis sur des

grandeurs energetiques.

Pour Ie choix de 1'instant final d'integration, nous surveillons 1'evolution de 1'energie

dissipee au cours de 1'integration temporelle. Puisque nous etudions Ie systeme en regime

stationnaire, 1'energie dissipee est de grandeur egale a 1'energie injectee. Toutefois, a cause

de 1'integration numerique, ces deux valeurs d'energies peuvent differer legerement et

1'egalite entre ces deux quantites n'est pas un critere suffisamment precis. Nous retenons

plutot comme critere la stabilite de la valeur d'energie dissipee. Ainsi, lorsque 1'energie

dissipee ne varie presque plus, 1'integration numerique est arretee.

Le choix de 1'instant initial est par contre plus complique. La valeur de 1'energie

dissipee est calculee avec les resultats de 1'integration numerique. Nous avons retenu Ie

critere etudiant 1'evolution de 1'integration numerique durant ses premiers instants. Ainsi,

durant les premiers pas d'integration, 1'energie dissipee totale ne doit pas augmenter trop

rapidement. Une augmentation rapide de 1'energie dissipee indique que la structure vibre

beaucoup et que 1'excitation est forte. Une partie significative du signal d'excitation a alors

ete tronquee et 1'integration doit etre recommencee avec une valeur absolue de 1'instant

initial plus grande. Ceci est fait afm de tenir compte de 1'ensemble de 1'energie du signal

d'excitation. Par consequent. Ie choix de 1'instant initial est effectue de maniere iterative. fl

est possible d'apres les resultats montres dans cette etude parametrique d'avoir une bonne

estimation de la valeur necessaire pour 1'instant initial d'integration.
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Le pas d'integration depend de 1'algorithme numerique utilise, ici Newmark. Nous

n'avons pas defini dans cette recherche de critere pour Ie pas d'integration. Toutefois, une

valeur optimale independante de la largeur de bande et de 1'amortissement a ete retenue.

De fa^on generate, pour les cas etudies, nous avons constate une bonne

concordance des resultats et un temps de calcul semblable a celui de 1'analyse modale pour

des valeurs optimales des parametres d'integration.

Toutefois, des erreurs apparaissent sur les courbes de vitesse quadratique dans les

reponses calculees pour les frequences situees aux extremites des bandes de frequences.

Ces erreurs proviennent d'une mauvaise convergence de 1'algorithme de Newmark pour les

frequences les plus elevees calculees. Ces frequences elevees sont situees a chaque

extremite de la bande de frequences consideree. Ces erreurs peuvent etre diminuees en

choisissant une largeur de bande legerement plus grande que celle etudiee (chevauchement

de bandes). Ce faisant, Ie pas d'echantillonnage et d'integration sont diminues et la

precision des resultats est amelioree. Toutefois, ces erreurs ne sont que diminuees mais ne

peuvent pas etre eliminees.

Des problemes de divergence numerique ont ete rencontres pour les cas

d'amortissement eleve et de larges bandes de frequences. Ces erreurs se presentent sous la

forme d'oscillations anormales sur les courbes de vitesse quadratique ou sous la fonne de

grandes oscillations a la fin de la reponse temporelle de la structure. Ces problemes de

divergence numerique sont dues aux erreurs d'approximation numerique introduites a

chaque temps d'integration dans Ie schema de Newmark. Ces erreurs s'accumulent au

cours du processus d'integration et peuvent devenir significatives par rapport a la reponse

calculee de la structure et, par consequent, 1'alterer. Pour contrer ce probleme, il suffit de

reduire Ie nombre de pas d'integration effectues par 1'algorithme. Par ailleurs, des bandes

de frequences plus etroites sont recommandees car elles necessitent moins de pas

d'integration temporelle.
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Une etude parametrique a etc realisee pour les cas d'une poutre et d'une plaque

non rectangulaire. Malgre des variations pour les valeurs numeriques optimales des

parametres, les resultats obtenus pour 1'influence des parametres et les valeurs numeriques

des criteres sont tout a fait conformes avec ceux presentes au chapitre III. Les conclusions

s'averent done identiques et nous n'avons pas juge pertinent de les presenter dans ce

travail.

Malgre les problemes de choix des parametres de la methode et de divergence

numerique, cette methode de resolution s'avere efficace et rapide pour la resolution de

problemes vibratoires. Elle presente un gain de temps par rapport a 1'analyse modale pour

des intervalles de frequences contenant des modes de rang eleve avec une densite modale

variable.

IVJ Perspectives

Quelques idees sont presentees pour approfondir 1'etude et ameliorer

potentiellement les resultats de la methode.

IVJ.l Sous-structures

Pour confirmer les resultats obtenus pour la plaque avec oscillateurs, il serait

pertinent d'utiliser cette methode pour des problemes de structures complexes avec des

sous-structures ou des problemes vibroacoustiques tenant compte du couplage avec Ie

fluide environnant. Ces cas permettraient de verifier la validite des criteres utilises.

IVJ.2 Filtre

Finalement, pour diminuer Ie probleme de convergence aux bornes des bandes de

frequences calculees et faciliter Ie choix de 1'instant initial, un filtre plus efficace pour ce

type de probleme, tel qu'un filtre de Hanning, peut etre utilise afm de reduire ces erreurs.
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Ainsi, un travail parallele a celui-ci (Gorog, 1996) est effectue presentement et propose un

filtre causal qui elimine Ie choix de 1'instant mitial d'integration et Ie probleme des

oscillations aux bomes de 1'intervalle de frequences.
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