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Resume

La reduction du bruit emis et transmis par les structures en mouvement excitees

mecaniquement, aerodynamiquement ou acoustiquement interesse de nombreux secteurs

industriels tels que Fautomobile, 1'aeronautique et la marine (sous-marins). Les mecanismes

physiques qui regissent Ie comportement vibro-acoustique de structures se deplagant dans

des ecoulements font cependant intervenir des mecanismes de couplage fluide-structure tres

complexes, qui sont dif&ciles a modeliser, notamment dans Ie cas d'excitation par couches

limites turbulentes. Dans les secteurs industriels mentionnes, les structures qui se meuvent,

peuvent etre souvent, en premiere approximation, assimilees a des systemes constitues par

une structure qui vibre, couplee a une cavite.

Dans ce travail, on propose une formulation basee sur des hypotheses simples, pour

estimer la reponse vibro-acoustique basses frequences d un systeme particulier: une plaque

bafflee, encastree, immergee d un cote dans un ecoulement uniforme et couplee de 1'autre

cote a une cavite. Cette plaque est excitee de fagon mecanique, acoustique ou par une couche

limite turbulente etablie.

La principale contribution de ce travail est 1'estimation de 1'influence d'un ecoulement

uniforme sur les differents indicateurs vibro-acoustiques caracterisant Ie comportement

vibratoire et acoustique de la structure.

Cette etude comporte plusieurs originalites scientifiques. La premiere reside dans la prise

en compte des effets de convection lies au mouvement du fluide exterieur a la cavite. La

seconde a trait au caractere inedit de la formulation integrale du probleme. La troisieme

porte sur Ie caractere general de la formulation proposee, qui est basee sur une methode mixte

d'elements finis et d'elements de frontieres et permet Ie traitement de plaques et de cavites de

formes quelconques (pourvu que la cavite comporte une face plane bafflee). La quatrieme est

liee au fait que la formulation met en evidence les effets de Pecoulement uniforme en terme

de masse, d'amortissement e-fc de raideur ajoutes, et permet une analyse physique de ceux-ci

sur les indicateurs vibro-acoustiques. Enfin, une derniere originalite a trait a la puissance

des algorithmes de calcul (calcul des matrices d'impedances) et de resolution (projection sur

bases modales), mis en place dans Pimplairtation numerique de la formulation.

Les resultats obtenus montrent que 1'ecoulement a des effets importants, sur la reponse

vibro-acoustique de la structure, pour des vitesses d'ecoulement importantes lorsque Ie fluide

convecteur est de P air (typiquement Moo > 0.4), et relativement faibles lorsque Ie fluide

convecteur est de Peau (Uoo > quelques m/s). L'ampleur des changements dans les niveaux

des indicateurs depend aussi du type d excitation.



Remerciements

En premier lieu, j aimerais remercier particulierement mon directeur de these, Ie Pro-

fesseur Noureddine Atalla, pour son aide precieuse, sa disponibilite, ses conseils et les dis-

cussions fructueuses que nous avons eues ensemble tout au long de ce travail. Merci beaucoup

Noureddine, pour Ie benefice que j ai tire de la relation de confiance, de complicite mais de

respect, qui s'est etablie entre nous durant ces trois annees et demie, passees au Quebec.

Je remercie chaleureusement Ie Professeur Jean Nicolas, dune part pour m'avoir accueilli

au GAUS dans Ie cadre de ma cooperation militaire et d autre part, pour m'avoir off crt la

possibilite de faire une these au sein du GA US. Merci Jean, pour to, comprehension, ton aide

et la confiance que tu m as temoignee, depuis mon arrivee au Quebec.

J'ai beaucoup appris dans ce groupe ou on a I'opportunite de beneficier d'une ambiance

de travail sympathique et d'etre entoure de gens competents. Je remercie done aussi tous les

gens du labo, pour leur accueil et leurs conseils.

Je tiens a remercier aussi Ie Professeur Michael K. Myers de I'Universite de George

Washington (Washington D.C), pour ses remarques benefiques en ce qui concerne la

definition de lapuissance acoustique rayonnee par une structure en presence d)un ecoulement

uniforme.

Je remercie Ie Professeur Gerard Guarracino, directeur du Laboratoire des Sciences de
^ ^

I'Habitat de I'Ecole Nationale des Travaux Publics de I Etat a Vaulx-en-Velin, pour m'avoir

encourage et permis de faire cette these .

Merci au Professeur Jean-Louis Guyader, du Laboratoire de Vibrations et Acoustique de

Lyon, pour so, disponibilite et les discussions que nous avons eues lors de mes sejours en

France.

Enfin, je te remercie particulierement, Clotilde, pour ton soutien, tes encouragements

et surbout pour Ie courage que tu as manifesto pour me supporter, notamment dans cette

derniere annee de these.



Table des matieres

1 Introduction 1

1.1 Propos preliminaire ................................ 1

1.2 Problematique ................................... 1

1.3 Objectifs de 1'etude ................................ 2

1.4 Notions sur les ecoulements ........................... 4

1.4.1 Notions sur les instabilites structurales ................. 6

1.4.2 Notions sur une excitation d'origine turbulente . ............ 8

1.5 Structure du document .............................. 12

2 Revue bibliographique 14

2.1 Introduction .................................... 14

2.2 Etudes portant sur Ie couplage fluide-structure en presence d'un ecoulement 15

2.2.1 Etudes portant sur les effets de convection lies a un ecoulement ... 15

2.2.2 Etudes portant sur les excitations par couche limite turbulente .... 22

2.3 Etudes portant sur Ie couplage vibro-acoustique d un systeme plaque-cavite . 26

2.4 Bilan ........................................ 29

3 Formulation integrals du probleme 31

3.1 Introduction .................................... 31

3.2 Position du probleme ............................... 32

3.3 Equation integrale pour Ie potentiel de vitesse ................. 33

3.3.1 Calcul du terme Ji ............................ 37



3.3.2 Calcul du terme ,2 ............................ 38

3.3.3 Calcul du terme Js ............................ 39

3.3.4 Calcul du terme ^4 ............................ 39

3.3.5 Expression finale de (p*(r]^,t) ...................... 40

3.3.6 Expression de (p*(r^,uj) ......................... 40

3.4 Pression acoustique rayonnee par une structure plane encastree dans un baffle

rigide ........................................ 42

3.4.1 Configuration et hypotheses ....................... 43

3.4.2 Expression du potentiel de vitesse pour une structure plane bafflee . . 45

3.4.3 Expression de la pression acoustique en termes du potentiel de vitesse 48

3.4.4 Expression de la continuite des deplacements normaux a 1'interface

fluide-structure .............................. 50

3.4.5 Expression de la pression acoustique en fonction du deplacement struc-

tural .................................... 51

3.5 Resume ...................................... 52

4 Reponse vibro-acoustique d'une plaque rectangulaire, rayonnant dans un

ecoulement uniforme 54

4.1 Introduction .................................... 54

4.2 Expression de la formulation integrale faible associee a la structure ..... 58

4.3 Expression de la charge fluide externe ...................... 60

4.4 Discretisation par elements finis ......................... 62

4.5 Expression du systeme lineaire a resoudre .................... 66

4.6 Expression du vecteur nodal de Pexcitation et du modele de couche limite . . 67

4.6.1 Gas d'une excitation mecanique ..................... 68

4.6.2 Gas d'une excitation acoustique ..................... 68

4.6.3 Modelisation de la couche limite ..................... 69

4.7 Resume ...................................... 70

11



5 Reponse vibro-acoustique d une plaque rectangulaire, rayonnant dans un

ecoulement uniforme et couplee a une cavite 72

5.1 Introduction .................................... 72

5.2 Expression de la formulation integrale faible associee a la structure ..... 75

5.3 Expression de la charge fluide interne ...................... 77

5.3.1 Methode par equation integrale ..................... 78

5.3.2 Methode par elements finis ........................ 80

5.4 Discretisation par elements finis ......................... 81

5.4.1 Methode par equation integrale pour la cavite ............. 81

5.4.2 Methode d'elements finis pour la cavite ................. 83

5.5 Expression des systemes lineaires a resoudre .................. 85

5.5.1 Methode par equation integrale pour la cavite ............. 85

5.5.2 Methode d'elements finis pour la cavite ................. 85

5.6 Resume ...................................... 87

6 Implantation numerique 89

6.1 Introduction .................................... 89

6.2 Methode de superposition modale ........................ 91

6.2.1 Construction de la base modale de la structure in-vacuo ........ 92

6.2.2 Construction de la base modale de la cavite fluide rigide ....... 93

6.2.3 Transformation des systemes a resoudre ................ 93

6.3 Calcul des indicateurs vibro-acoustiques .................... 99

6.3.1 Vitesse quadratique de la plaque .................... 99

6.3.2 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans Ie milieu 1. .... 100

6.3.3 Facteur de rayonnement de la plaque dans Ie milieu 1 ......... 104

6.3.4 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans la cavite ...... 105

6.3.5 Facteur de rayonnement de la plaque dans Ie milieu 2......... 106

6.3.6 Perte par transmission de la plaque ................... 106

6.3.7 Calcul des densites spectrales de vitesses vibratoires .......... 108

Ill



6.3.8 Spectre de puissance acoustique rayonne par la plaque a 1'exterieur de

la cavite .................................. 110

6.3.9 Spectre de puissance acoustique rayonne par la plaque dans la cavite 110

6.4 Calcul des matrices et vecteurs intervenant dans les systemes lineaires .... Ill

6.4.1 Modelisation des vibrations de la plaque ................ Ill

6.4.2 Calcul de la matrice d'impedance de rayonnement (fluide externe) . . 112

Discretisation par elements finis de surface ............... 112

Description de Pelement triangulaire lineaire .............. 113

Schema d'integration numerique ..................... 117

6.4.3 Modelisation de la cavite ......................... 121

Approche par equation integrale ..................... 121

Approche par elements finis ....................... 122

6.4.4 Calcul de la matrice de densite interspectrale [^pp] ........... 123

6.4.5 Calcul des termes d'excitation ...................... 124

6.5 Resume ...................................... 125

7 Validation du modele 126

7.1 Introduction .................................... 126

7.2 Reponse forcee d'une plaque seule ........................ 128

7.2.1 Reponse in-vacuo ............................. 128

7.2.2 Reponse vibro-acoustique ........................ 130

7.3 Reponse forcee d'une plaque couplee a une cavite ............... 139

7.4 Resume ...................................... 143

8 Resultats numeriques 144

8.1 Introduction .................................... 144

8.2 Influence de Fecoulement sur Ie comportement vibro-acoustique cTune plaque

excitee par une force ponctuelle mecanique ................... 145

8.2.1 Gas de Pair ................................ 146

Influence de la charge fluide externe ................... 150

IV



Influence du couplage intermodal .................... 152

8.2.2 Gas de Peau ................................ 153

Influence de la charge fluide et du couplage intermodal ........ 157

8.2.3 Interpretation des resultats ........................ 158

Decroissance des frequences propres structurales ............ 158

Changements de niveaux dans les indicateurs vibro-acoustiques . . . 163

8.3 Influence de Fecoulement sur Ie comportement vibro-acoustique d' un systeme

plaque-cavite pour diverses excitations ..................... 171

8.3.1 Etudemodale ............................... 172

8.3.2 Plaque encastree excitee de fagon mecanique, rayonnant dans un ecou-

lement uniforme et couplee a une cavite parallelepipedique ...... 176

Gas de Pair ................................ 176

Gas de 1'eau ................................ 184

8.3.3 Plaque encastree excitee de fagon acoustique, rayonnant dans un ecou-

lement uniforme et couplee a une cavite parallelepipedique ...... 192

Gas de Fair ................................ 192

Gas de Feau ................................ 208

8.3.4 Plaque encastree excitee par une couche limite turbulente et couplee

a une cavite parallelepipedique ..................... 213

8.4 Resume ...................................... 216

9 Conclusion generale 221

A Calcul de la normale et de la derivee normale dans 1'espace de Prandtl-

Glauert 235

B Autre methode pour obtenir 1''equation integrale satisfaite par Ie poten-

tiel de vitesse rayonne par une plaque bafHee encastree, en presence d un

ecoulement uniforme 237

v



C Equivalence de Pexpression de la pression acoustique obtenue a partir de

la formulation directe en pression acoustique et a partir de la formulation en

termes du potentiel de vitesse 240

D Calcul des matrices singulieres intervenant dans la matrice d'impedance

de rayonnement externe 243

D.l Notations ..................................... 243

D.2 Calcul de^ ................................... 247

D.2.1 Calcul de K^ ............................... 247

CalculdeAooooi(^i,6) .......................... 247

D.2.2 Calcul de^et^.... ....................... 248

D.2.3 Calculde^ ............................... 248

CalculdeAuooi^i,^) .......................... 248

D.2.4 Calcul de K^ ............................... 249

D.2.5 Calculde^21 ............................... 249

CalculdeAioioi(?i,6) .......................... 249

D.3 Calcul de^ ................................... 250

D.3.1 Calcul de ^ ............................... 250

CalculdeAiooii^i,^) .......................... 250

CalculdeAzomKi,^) .......................... 250

D.3.2 Calcul deK^eiK^. .......................... 2^1

D.4 Calcul de B_ioio ................................. 251

D.5 Calcul de Bo-iio ................................. 252

D.6 Calculde^oon .................................. 252

D.7 Calcul de Bi_2io ................................. 252

D.8 Calcul de B_2iio ................................. 253

D.9 Calcul de Bioi2 .................................. 253

D.10 Calcul de Boii2 .................................. 253

D.11 Calcul de B_^Q ................................. 254

VI



D.12 Calcul de ^2013 .................................. 254

D.13 Calcul de ^1113 .................................. 255

D.14Calcul de ^0213 .................................. 255

Bibliographie 257

Vll



Liste des Tableaux

7.1 Caracteristiques de la configuration etudiee n 2 ................ 131

8.1 Premieres frequences propres de la plaque in-vacuo et de la cavite rigide dans

la bande de frequences [0-600Hz] ......................... 174

8.2 Premieres frequences propres du systeme couple plaque-cavite non amorti . . 174

Vlll



Liste des Figures

1.1 Probleme du couplage structure-fluide en ecoulement ............. 6

1.2 Spectre schematique (k, cu) de la pression parietale turbulente a une frequence

particuliere <retA;3=0.. ............................ 11

3.1 Configuration du probleme ............................ 34

3.2 Configuration du probleme baffle ........................ 43

4.1 Rayonnement d une plaque bafflee encastree dans un ecoulement uniforme . 54

5.1 Rayonnement d'une plaque bafflee encastree dans un ecoulement uniforme et

couplee a une cavite ............................... 73

6.1 Element triangulaire ............................... 113

6.2 Element triangulaire de reference ........................ 114

7.1 Configuration de validation n°l ......................... 128

7.2 Vitesse quadratique de la plaque in-vacuo .................... 129

7.3 Facteurs de rayonnement directs des modes (1,1), (1,2) et (2,2) ........ 131

7.4 Facteurs de rayonnement directs des modes (1,1), (2,1), (1,2) et (3,1) pour

Moo=OetMoo=0.5. .............................. 132

7.5 Facteurs de rayonnement des modes (2,2) et (3,2) pour Moo = 0 et Moo = 0.5 132

7.6 Puissance acoustique rayonnee dans Pair .................... 134

7.7 Vitesse quadratique de la plaque dans 1'eau ................... 134

7.8 Puissance acoustique rayonnee dans 1'eau .................... 135

IX



7.9 Configuration de validation n°3 ......................... 135

7.10 Configuration de validation n°4 ......................... 136

7.11 Perte par transmission d'une plaque rectangulaire simplement appuyee pour

une onde plane d'incidence (6 = 45°, (f) = 45°) ................. 137

7.12 Perte par transmission d une plaque circulaire encastree pour une onde plane

en incidence normale ............................... 137

7.13 Configuration de validation n 5 ......................... 138

7.14 Densite spectrale de vitesse vibratoire au point x/a = 0.533, y/b = 0.553 . . 139

7.15 Configuration de validation n 6 ......................... 140

7.16 Puissance acoustique rayonnee a 1'interieur de la cavite ............ 141

7.17 Configuration de validation n°7 ......................... 142

7.18 Spectre du facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite ........ 142

8.1 Reponse vibro-acoustique d'une plaque excitee par une force ponctuelle dans

un ecoulement ................................... 145

8.2 Vitesse quadratique de la plaque en fonction de Moo .............. 147

8.3 Puissance acoustique rayonnee dans 1'ecoulement en fonction de Moo ..... 148

8.4 Facteur de rayonnement de la plaque en fonction de Moo ........... 149

8.5 Puissance acoustique rayonnee dans 1'ecoulement en fonction de Moo (probleme

non couple) .................................... 151

8.6 Influence de la charge fluide sur la puissance acoustique rayonnee dans

Pecoulement a Moo =0.5. ............................ 151

8.7 Influence du couplage intermodal sur la vitesse quadratique de la plaque a

Moo=0.5 ..................................... 152

8.8 Influence du couplage intermodal sur la puissance acoustique rayonnee dans

Pecoulement a Moo =0.5. ............................ 153

8.9 Vitesse quadratique de la plaque en fonction de Moo .............. 154

8.10 Puissance acoustique rayonnee dans 1 ecoulement en fonction de Moo ..... 155

8.11 Facteur de rayonnement de la plaque en fonction de Moo ........... 156

x



8.12 Influence du couplage intermodal sur puissance acoustique rayonnee dans

Fecoulement a Moo = 0.007 ............................ 158

8.13 Reactances directes de rayonnement normalisees, a Moo = 0 et Moo =0.5 . . 160

8.14 Reactances directes de rayonnement normalisees, a Moo = 0 et Moo = 0.007 . 161

8.15 Reactances croisees de rayonnement normalisees, a Moo = 0 et Moo = 0.007 . 162

8.16 Resistances croisees de rayonnement normalisees, a Moo = 0 et Moo = 0.007 . 164

8.17 Puissances acoustiques intermodales a Moo = 0. et Moo = 0.007 ........ 166

8.18 Puissances acoustiques intermodales a Moo = 0. et Moo = 0.007 ........ 168

8.19 Vitesse quadratique de la plaque en fonction de Moo .............. 169

8.20 Convergence de la puissance acoustique rayonnee par la plaque a Moo = 0.5 . 170

8.21 Convergence de la puissance acoustique rayonnee par la plaque a Moo = 0.007 170

8.22 Reponse vibro-acoustique d un systeme plaque-cavite excite par une force

ponctuelle en presence d'un ecoulement ..................... 173

8.23 Vitesse quadratique de la plaque en fonction de Moo .............. 177

8.24 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans la cavite en fonction de Moo 178

8.25 Facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite en fonction de Moo . . . 178

8.26 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans Pecoulement en fonction de

Mac ........................................ 179

8.27 Facteur de rayonnement de la plaque dans Pecoulement en fonction de Moo . 179

8.28 Influence du couplage intermodal externe sur la vitesse quadratique de la

plaque a Moo =0.6 ................................ 181

8.29 Influence du couplage intermodal externe sur la puissance acoustique rayonnee

par la plaque dans la cavite a Moo =0.6 .................... 182

8.30 Influence du couplage intermodal externe sur la puissance acoustique rayonnee

par la plaque dans Pecoulement a Moo =0.6 .................. 182

8.31 Influence de la charge fluide externe sur la puissance acoustique rayonnee par

la plaque dans la cavite a Moo =0.6.. ..................... 183

8.32 Influence de la charge fluide externe sur la puissance acoustique rayonnee par

la plaque dans 1'ecoulement a Moo =0.6 .................... 183

Xl



8.33 Vitesse quadratique de la plaque en fonction de Moo .............. 184

8.34 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans la cavite en fonction de Moo 185

8.35 Facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite en fonction de Moo . . . 185

8.36 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans 1 ecoulement en fonction de

M^ ........................................ 186

8.37 Facteur de rayonnement de la plaque dans 1 ecoulement en fonction de Moo . 186

8.38 Puissances acoustiques intermodales rayonnee par la plaque dans Pecoulement

pour Moo = 0 et Moo = 0.007 .......................... 190

8.39 Puissances acoustiques intermodales rayonnees par la plaque dans Pecoulement

pour Moo = 0 et Moo = 0.007 .......................... 191

8.40 Vitesse quadratique de la plaque (6> = 45°,^> = 45°) .............. 195

8.41 Vitesse quadratique de la plaque (61=45°,^= 225°) .............. 195

8.42 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans la cavite en fonction de Moo

pour (0 = 45°,^ = 45°) .............................. 196

8.43 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans la cavite en fonction de Moo

pour (0 = 45°, (p = 225°) ............................. 196

8.44 Facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite en fonction de Moo pour

(0=45°,^ =45°) ................................. 197

8.45 Facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite en fonction de Moo pour

(0=45°,^ =225°) ................................ 197

8.46 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans 1'ecoulement en fonction de

Moo pour (6 = 45°, (^ = 45°) ........................... 198

8.47 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans Pecoulement en fonction de

Moo pour (9 = 45°, (fe = 225°) ........................... 198

8.48 Facteur de rayonnement de la plaque dans Pecoulement en fonction de Moo

pour (0 = 45°, (f> = 45°) .............................. 199

8.49 Facteur de rayonnement de la plaque dans 1'ecoulement en fonction de Myo

pour (6 = 45°, (f> = 225°) ............................. 199

Xll



.50 Influence du couplage intermodal externe sur la vitesse quadratique de la

plaque a Moo =0.6 pour (6>=450,0= 45°) ................... 200

.51 Influence du couplage intermodal externe sur la vitesse quadratique de plaque

a Moo= 0.6 pour ((9=45°,^ =225°) ...................... 201

.52 Influence du couplage intermodal externe sur la puissance acoustique rayonnee

par la plaque dans la cavite a Moo = 0.6 pour (0 = 45°, (f) = 45°) ....... 201

.53 Influence du couplage intermodal externe sur la puissance acoustique rayonnee

par la plaque dans Pecoulement a Moo = 0.6 pour (0 = 45°, (f) = 45°) ..... 202

.54 Influence du couplage intermodal externe sur la puissance acoustique rayonnee

par la plaque dans la cavite a Moo =0.6 pour (0 = 45°, (^ = 225°) ...... 202

.55 Influence du couplage intermodal externe sur la puissance acoustique rayonnee

par la plaque dans Pecoulement a Moo = 0.6 pour (9 = 45 , (f) = 225°) .... 203

.56 Influence de la charge fluide externe sur la vitesse quadratique de la plaque a

Moo = 0.6 pour (0 = 45°, 0 = 45°) ........................ 204

.57 Influence de la charge fluide externe sur la puissance acoustique rayonnee par

la plaque dans la cavite a Moo = 0.6 pour (6 = 45°, (f) = 45°) ......... 204

.58 Influence de la charge fluide externe sur la puissance acoustique rayonnee par

la plaque dans 1'ecoulement a Moo = 0.6 pour (0 = 45°, (f) = 45°) ....... 205

.59 Influence de la charge fluide externe sur la vitesse quadratique de la plaque a

Moo = 0.6 pour (6 = 45°, (f) = 225°) ....................... 205

.60 Influence de la charge fluide externe sur la puissance acoustique rayonnee par

la plaque dans la cavite a Moo = 0.6 pour (0 = 45°, (f) = 225°) ......... 206

.61 Influence de la charge fluide externe sur la puissance acoustique rayonnee par

la plaque dans Pecoulement a Moo = 0.6 pour (9 = 45°, (^ = 225°) ...... 206

.62 Vitesse quadratique de la plaque en fonction de Moo .............. 210

.63 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans la cavite en fonction de Moo 210

.64 Facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite en fonction de Moo ... 211

.65 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans 1'ecoulement en fonction de

A^oo ........................................ 211

Xlll



8.66 Facteur de rayonnement de la plaque dans 1'ecoulement en fonction de Moo . 212

8.67 Densite spectrale de vitesse quadratique moyenne de la plaque ........ 214

8.68 Spectre de puissance acoustique rayonnee par la plaque dans la cavite .... 214

8.69 Spectre du facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite ........ 215

8.70 Spectre de puissance acoustique rayonnee par la plaque dans 1'ecoulement . . 215

8.71 Spectre du facteur de rayonnement de la plaque dans 1 ecoulement ...... 216

D.l Integration sur Pelement de reference ...................... 246

XIV



Chapitre 1

Introduction

1.1 Propos preliminaire

Ce chapitre a pour but d'introduire la problematique technique et scientifique et de definir

les objectifs de Petude. Afin d'aider Ie lecteur, ce chapitre rappelle egalement certaines

notions sur les ecoulements. En particulier, on insiste sur les differents types de couplage

qui existent et leur modelisation. Enfin, la structure de ce memoire est presentee.

1.2 Problematique

Pour ameliorer la reduction du bruit emis et transmis par les structures en mouve-

ment excitees mecaniquement, aerodynamiquement ou acoustiquement, il est necessaire de

developper des methodes capables de predire les effets d'un ecoulement sur Ie champ vibra-

toire de la structure ainsi que sur son champ acoustique rayonne.

En effet, les vibrations d'une structure immergee dans un fluide en ecoulement engendrent

des fluctuations de pression au sein de ce fluide. Ces fluctuations agissent a leur tour sur

la structure et modifient son champ vibratoire. Ce phenomene de feedback represente Ie

couplage fluide-structure.

Jusqu'a il y a quelques annees, 1 effet du mouvement du fluide sur Ie comportement

vibratoire et acoustique de la structure qui y baigne, a ete neglige. La plupart des travaux



se sont concentres sur les phenomenes d'instabilites structurales (flutter) particulierement

dans Ie domaine aeronautique (stabilite de structures d'avion) et hydraulique (stabilite

de conduites). Cependant, quelques etudes recentes, comme en temoignera la revue

bibliographique qui va suivre, ont montre des resultats differents du cas ou Ie fluide est

au repos. L'interaction entre un fluide en ecoulement et une structure merite done une

attention particuliere.

1.3 Objectifs de Petude

L'objectif de cette etude est de proposer une formulation theorique, basee sur des

hypotheses simples, et permettant d evaluer la reponse vibro-acoustique d'un systeme plaque-

cavite, la plaque etant bafflee et baignant dans un fluide en ecoulement uniforme. Dans ce

memoire, nous nous sommes interesses a deux points principaux, qui sont du ressort de la

modelisation, de Panalyse et de la comprehension de phenomenes physiques.

Les objectifs specifiques sont les suivants:

• Le premier point porte sur 1 etude de Peffet d un ecoulement uniforme sur les indi-

cateurs vibro-acoustiques d un systeme de type plaque bafflee, avec des conditions

aux limites qu on a choisies encastrees, couplee a une cavite, pour differents types

d'excitation (mecanique et acoustique). Notons que les conditions aux limites choisies

pour la structure permettent d assurer des conditions de continuite de la vitesse acous-

tique a la traversee de la frontiere entre la plaque et Ie baffle. L'effet des conditions

aux limites de la plaque avec un ecoulement n'est pas Pobjet de cette recherche et

pourra eventuellement faire 1 ob jet d'une prochaine etude. Dans cette recherche, on se

demande done quelle est 1'influence du mouvement du fluide sur la vitesse quadratique

de la plaque, sur les puissances acoustiques transmises dans la cavite et rayonnees dans

Pecoulement. En particulier, nous nous posons les questions suivantes:

— L'hypothese de fluide leger, couramment utilisee dans Ie calcul du rayonnement

de structures dans des fluides peu denses tels que Pair et qui revient a negliger Ie



couplage entre Ie fluide et la structure, est-elle valide dans Ie cas ou ce fluide est

en mouvement ?

— Quelle est 1'importance du couplage intermodal apporte par Pecoulement dans Ie

calcul des indicateurs vibro-acoustiques pour tel type d'excitation ?

— Quelle est 1 influence de la densite du fluide ?

Nous tenterons de repondre a ces questions.

• Le second point porte sur Ie cas ou Pecoulement agit en tant qu'excitation turbulente.

Ce probleme vibro-acoustique comporte deux dif&cultes principales: la modelisation

du champ excitateur et la prise en compte de la charge fluide externe. En outre, Fidee

du principe de superposition du modele propose dans Ie cas d'un ecoulement uniforme

et du modele d une excitation aleatoire decorrellee du mouvement de la plaque est

discutee. On se posera en particulier la question de savoir si les effets de convection

lies a Pecoulement sont importants dans Ie calcul des indicateurs vibro-acoustique.

Nous ne traiterons pas les problemes d instabilites qui peuvent survenir au-dela d une

certaine vitesse critique, comme evoque au paragraphe precedent. Dans notre configuration,

lorsque la vitesse de Pecoulement augmente, les frequences du systeme diminuent a cause

de la masse et de la raideur negative ajoutees par Ie fluide. A partir d'une certaine vitesse

critique, la premiere frequence propre excitee du systeme, peut devenir nulle et la structure

devenir instable. Nous adopterons des criteres similaires a ceux de LEYRAT [68] et OUELAA

83] pour surveiller Papparition d'instabilites structurales. En d'autres termes, pour voir si

une instabilite apparait, on se refere d une part, a la negativite de la puissance injectee a la

structure par Pexcitation et d autre part a la disparition des modes structuraux excites dans

les courbes de vitesse quadratique.

Pour conclure ce paragraphe, on peut recenser les contributions et originalites scien-

tifiques de ce travail.

• L'originalite principale de cette etude reside dans 1 elaboration d'un outil numerique

general capable de predire la reponse vibro-acoustique basses frequences de structures



bafflees planes avec conditions aux limites encastrees, couplees a une cavite et rayon-

nant dans un ecoulement uniforme, la plaque etant excitee mecaniquement, acoustique-

ment ou par une couche limite turbulente. Get outil permet de combler les manques

constates dans 1'etude bibliographique du probleme.

• La seconde originalite est liee au caractere inedit de la formulation integrale pour la

prise en compte des effets de Pecoulement sur une plaque bafflee encastree.

• La troisieme originalite a trait au caractere general de la formulation, basee sur

Palliance d'une methode d'elements finis et d'une methode d'elements de frontieres,

ce qui permet Ie traitement d'une grande variete de plaques et de cavites.

• Quatriemement, la formulation proposee est originale dans Ie sens ou elle exhibe les

effets de 1'ecoulement uniforme en terme de masse, d'amortissement et de raideur

ajoutes, et permet une analyse physique de ceux-ci sur les indicateurs aussi bien

vibratoires qu acoustiques.

• Finalement, la derniere originalite reside dans Ie traitement numerique des integrales

singulieres intervenant dans la formulation, qui est particulierement efiicace et precis.

1.4 Notions sur les ecoulements

Dans cette section, on rappelle au lecteur quelques notions sur Pinteraction entre une

structure et un fluide en mouvement. On insiste principalement sur les concepts de couplage

fluide-structure, d instabilites structurales et d excitations par couche limite turbulente.

Lorsqu'on parle de couplage fluide-structure en presence d'ecoulement, il est necessaire

d'introduire un concept important: la notion de couche limite. Ce phenomene observe par

Prandlt permet de determiner 1 ecoulement autour d un obstacle en divisant Ie volume en

deux regions: une couche mince au voisinage des parois de 1 obstacle appelee couche limite,

ou la viscosite joue un role essentiel et Ie reste du fluide exterieur a la couche limite, ou

la viscosite peut etre negligee. La couche limite peut etre laminaire ou turbulente selon



la valeur d'un parametre adimensionnel, caracteristique de 1'ecoulement, appele nombre de

Reynolds. Ce nombre est proportionnel a la vitesse moyenne de Pecoulement. Au dela d'un

nombre de Reynolds critique, la couche limite laminaire devient turbulente. La couche limite

turbulente n'est, ni plus ni moins, qu'une couche limite laminaire devenue instable lors du

processus appele transition.

Dans la realite, les ecoulements sont tres complexes. En pratique, un ecoulement est

tres souvent turbulent ou instationnaire, meme en 1 absence de mouvement des parois de

Pobstacle. Mathematiquement, Ie champ de vitesse de Pecoulement est decrit par la somme

de composantes permanentes et de fluctuations autour de ces valeurs permanentes, qui

varient de maniere compliquee. Ces dernieres sont souvent representees par des variables

aleatoires a dependance spatiale et temporelle. Ces fluctuations sont des sources de bruit

en tant que telles qu'on appelle bruit aerodynamique. Lorsqu'en plus, les parois sont en

vibrations, il y a production d'une perturbation de vitesse dans Ie fluide qui vient se coupler

aux fluctuations turbulentes deja existantes. Ces fluctuations inter agissent alors entre elles

de fagon tres complexe.

Ces phenomenes d'interaction entre une couche limite, une structure vibrante et les

fluctuations de vitesse dues aux vibrations de la paroi sont tres difficiles a modeliser d'autant

plus que la modelisation de la turbulence constitue deja, en elle-meme, une immense

difficulte. A 1'heure actuelle, les approches proposees dans la litterature (ROBERT [94],

BANO [10]) adoptent des modelisations simplifiees, qui negligent, par exemple, Pinteraction

entre les structures turbulentes presentes dans Ie fluide et les fluctuations creees par les

vibrations de la structure. On se ramene alors a une source d'excitation aleatoire, constituee

des fluctuations instationnaires de la pression parietale et a un systeme qui repond a cette

excitation, Ie systeme structure-fluide en ecoulement. Cette approximation pour etudier

Feffet d'un ecoulement sur Ie comportement vibro-acoustique d'une structure, consiste a

lineariser les equations du fluide autour de son mouvement permanent, les fluctuations etant

causees par les vibrations de la structure.

Dans la couche limite presente au voisinage de la paroi, les phenomenes sont complexes.

Plusieurs auteurs travaillent sur la modelisation de la couche limite en presence d'une paroi



vibrante CHASE [27], DOWLING [43], [44] etc. (cf revue bibliographique). Certains auteurs

comme AKAY et INGARD [2] modelisent la couche limite par une variation lineaire de la

vitesse de Pecoulement et considerent la refraction des ondes acoustiques rayonnees par une

plaque infinie. Cependant, une simplification consiste a supposer que Pepaisseur de la couche

limite est tres faible devant les longueurs d'ondes acoustiques mises en jeu. Ceci revient a dire

que la pression au niveau de 1 epaisseur de la couche limite est identique a celle s'exergant sur

la plaque. Dans Ie cas d un ecoulement uniforme au dessus de la structure, cette hypothese

revient a dire que Pecoulement est uniforme partout dans Ie volume.

Pour conclure sur ce point, la figure 1.1 illustre les differents types d'interaction structure-

fluide en ecoulement.

Champ vibratoire
structural

Figure 1.1: Probleme du couplage structure-fluide en ecoulement

1.4.1 Notions sur les instabilites structurales

L'interaction entre un ecoulement et une structure peut aussi bien donner lieu a des

phenomenes agr cables tels que la generation de tons Aeoliens par des cables electriques, que

dangereux tels que 1'instabilite de structures de genie civil ou aeronautiques exposees a des

charges aerodynamiques (vent) ou de conduites transportant des fluides. Une notion tres
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importante liee a Pinteraction entre un ecoulement et une structure en vibration, a done

trait aux instabilites structurales qui peuvent en resulter (GIBERT [53]). L'ecoulement et la

structure sont, en effet, couples par la force exercee par Ie fluide sur la structure qui provoque

la deformation de cette derniere. Lorsque la structure se deforme, son orientation par rapport

a Pecoulement change et par consequent la force fluide aussi. Si la force fluide tend a

augmenter les vibrations structurales, la structure devient aerodynamiquement instable et

de larges amplitudes de vibration en resultent. D'apres Ie principe de 1'action et de la

reaction, la structure exerce aussi une force sur Ie fluide egale mais opposee a celle qu'exerce

Ie fluide sur elle. La structure peut done, par exemple, synchroniser les tourbillons qui s'en

detachent dans la trainee de celle-ci, avec une de ses frequences de resonance, de fagon a

produire de larges amplitudes de cette derniere (generation de tons Aeoliens). La dif&culte

dans 1'etude de tels phenomenes, reside dans la modelisation des forces aerodynamiques (qui

dependent des vibrations de la structure). Alors qu'une modelisation de la structure par une

combinaison d'oscillateurs lineaires est generalement satisfaisante, la modelisation du fluide

pose certains problemes de par la nature meme des equations non-lineaires qui regissent son

comportement. On fait done appel a des donnees experimentales combinees a des principes

physiques pour la modelisation des forces aerodynamiques.

CRIGHTON [35] et BLEVINS [19] definissent Pmstabilite d'une structure comme Ie

transfer! d'energie du fluide en mouvement vers la structure. L'etude des instabilites est

generalement faite en analysant la stabilite de petits mouvements de la structure. Ceci

se fait en supposant une dependance harmonique (e3UJt) des variables du systeme et en

trouvant les combinaisons de vitesse de 1'ecoulement et de frequence uj pour lesquelles la

structure exhibe un mouvement purement harmonique. En effet, les frequences propres

du systeme couple sont complexes et possedent une partie reelle et une partie imaginaire

(ijj = Ur + ^). Lorsque I'ecoulement atteint une certaine vitesse, la partie imaginaire

d'une de ces frequences complexes peut devenir negative et engendrer une vibration dont

Pamplitude croit en fonction du temps de maniere exponentielle (amortissement negatif).

La vitesse la plus basse, pour laquelle la partie imaginaire d'une des frequences propres

du systeme couple devient negative, est definie comme la vitesse critique de flutter. En
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dessous de cette vitesse critique, les parties imaginaires des frequences propres sont positives

et fournissent un amortissement des vibrations du systeme. La condition ^ = 0 definit la

stabilite neutre. En resume, Petude des instabilites necessite 1'etude des poles u dans Ie

plan complexe en fonction de la vitesse de Pecoulement. En general, ces frequences propres

decrivent des courbes compliquees dans Ie plan complexe. Les criteres de determination de

Papparition d'une instabilite ne sont done pas simples comme souligne par OUELAA [83].

Un critere propose par LEYRAT [68] pour Petude des instabilites d'une conduite circulaire

considere que la structure devient instable lorsque survient la disparition d'un de ses modes,

due au fait que la frequence propre de ce mode atteint la frequence nulle pour devenir

complexe avec une partie imaginaire negative. Une condition suf&sante reliee au critere

precedent proposee par Ie meme auteur et par OUELAA [83] pour qu'un tel phenomene se

produise, est que la puissance injectee a la structure par Pexcitation devienne negative.

II existe plusieurs sortes d'instabilites. Les premieres sont du type instabilite statique ou

divergence et mettent en jeu 1 interaction entre les forces aeroelastiques et elastiques de la

structure. Ce phenomene est non-oscillatoire (ujr = 0). Les secondes impliquent les forces

d'inertie, elastiques et aeroelastiques qui s'exercent sur la structure. Elles portent Ie nom

d'instabilites dynamiques (flutter ou galloping en anglais). C'est une regle generale que les

modes qui ont les frequences propres les plus basses soient les premiers a etre sujets au flutter

[16]. Notons que dans Fair, Ie phenomene de flutter est susceptible de se produire a vitesse

supersonique (Ashley) [3] mats Ie type d'instabilite qui peut survenir a vitesse subsonique

est la divergence (steady-state divergence self-induced buckling en anglais) [16].

1.4.2 Notions sur une excitation d'origine turbulente

La qualite de la prediction de la reponse vibro-acoustique d'un systeme depend, de fagon

importante, de la modelisation du champ excitateur. Ainsi, on a beau savoir bien modeliser

la reponse vibro-acoustique de structures simples, si 1'excitation est mal modelisee, Ie modele

donnera des resultats peu credibles. II convient done d'attacher une importance primordiale

a la modelisation de 1 excitation. Ce n'est pas tache facile pour une excitation par couche



limite turbulente, du fait meme de son caractere turbulent.

En general, les fluctuations aleatoires des champs assodes sont decrites par des con-

cepts probabilistes comme la fonction d'intercorrelation entre deux points M et Q ou la

densite interspectrale de pression (PETYT [88]). Ces termes sont respectivement donnes

mathematiquement par:

R(M, Q, r) = ^lim ^ / ^ j?(M, ^(Q, t + r)^ = .p(M, t)p{Q, t + r)
r-4-oo 'zi' J-T

•+00

A(M, Q, uj) = Jim ^*(M, ^)p(Q, ^) = ^ / R(M, Q, T)e-^T^
T-i-oo'l" ' ' '- ' -• ' 'zn j-oo

Pour un processus stationnaire en temps et en espace, la fonction d intercorrelation ne depend

que de la distance entre les points M et Q. Ainsi, si on note \ Ie vecteur MQ, on a:

R(X, r) = Jim ^ / ^ p(M, ^)p(M + x.t + r)dt = p(M, t)p(M + x,t + r)
' —T

1 f'+°° . > _..

A(x, a<) = Jim ^•(M, ^)p(M +x,^ = ^ / ^(x, T)e-'UTdT
T-^oo'l'^ ' • '- ' -~. , ^TT J_oo

On definit egalement la densite interspectrale dans 1 espace des nombres d'ondes et de la

frequence (k,^).

•+00 /•+00 ., _ . _ 1 ,"+00 ,'+00 ,'+00

A(k,a,) = ^5 / '" / '" \(x^)e-^d\ = 7^3 / '_" / ," / '_" R(x, r)e-^+^d\dr
'i7T) J— oo >/—oo (ZTT) •/—00 >/—oo >/—oo

Inversement, la densite interspectrale dans 1'espace physique est reliee a la densite interspec-

trale dans Fespace des nombres d ondes par:

•+oo /*4-oo

A(x,r)= /' l"~A(k,u)e'k^d2k
•00 J —CX3

Dans Pespace des frequences, la couche limite est caracterisee par une serie de parametres

dont la vitesse de convection Uc(ijJ) (^ designant la pulsation frequentielle), est une grandeur

essentielle. Un phenomene tres important associe a Pexcitation turbulente et relie a cette

vitesse de convection, s'avere etre Ie phenomene de coincidence aerodynamique ou hydro-

dynamique selon que Ron se place dans Pair ou dans Peau. En effet, ce phenomene est
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associe a un maximum de reponse vibratoire de la structure. Pour une plaque infinie, a

la coincidence aerodynamique, on a egalite des vitesses de convection Uc(^) du champ de

pression aleatoire dans la direction normale au front d onde de Ponde de flexion et de la vitesse

de propagation de 1'onde de flexion c^,(uj) a la frequence consideree. A cette frequence, on

s'attend a une large reponse vibratoire de la plaque due a cette coincidence. La reponse

vibratoire maximale est obtenue pour une frequence LJch ^elle que Uc(^) = c^(uj), Au-dessus

de cette frequence, on ne peut plus avoir de coincidence quel que soit Ie nombre d'onde

considere. Pour une plaque finie simplement appuyee, a uj fixee, un mode de la structure est

en coincidence hydro dynamique lorsque Ie vecteur d'onde associe a Uc((^) defini par jj^ est

egal au vecteur d'onde du mode considere. Si de plus, Ie mode est resonnant, i.e u = cjrnm

Penergie transmise a la structure sera maximale. En fait, on peut distinguer 3 domaines

selon que Ie mode est resonnant, hydrodynamiquement coi'ncident ou les deux a la fois. Si

LO < ujch (i-e c;, < Uc) certains modes resonnants peuvent entrer en coincidence. Si uj = LOch^

Ie nombre de modes resonnants est maximum et par consequent la reponse de la structure

est maximale. Si ^ > uJch^ les modes en coincidence ont des frequences de resonance plus

elevees que cj, et Ie spectre vibratoire decroit. Si cette coincidence se produit a une vitesse

supersonique, on aura egalement un maximum de puissance acoustique rayonnee a cette

frequence. La frequence de coincidence hydro ou aerodynamique est definie par:

Uc(^>ch) = Cb(^>ch) = ^l~T\/^h
Ps I

ou D denote la rigidite de flexion de la plaque, ps sa masse volumique et h son epaisseur.

La frequence de coincidence a done pour expression:

— J^T-7-2/ f ,\, /^s^
ch — T^uc \J ch,

Tous les modeles pour A(k,a;) (A(k,<^) a ete defini precedemment), ont la particularite

de presenter un pic ou la majeure partie de Penergie d'excitation est concentree (LEEHEY

[65]). Ce pic se situe au nombre d'onde convectif defini par -^- ou Uc((^) denote la vitesse de

convection de la couche limite a la pulsation uj. Bien que les modeles existants coincident

dans la region convective, il existe une certaine disparite entre ces memes modeles pour la
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representation de la region spectrale, appelee zone des faibles nombres d'ondes. Ce domaine

des faibles nombres cTondes peut jouer un role tres important dans Ie spectre d'excitation,

dans Ie cas d'un probleme vibro-acoustique dans 1 eau du fait de la tres faible vitesse de

convection de la couche limite. De plus, ce domaine n'est pas accessible aux traditionnelles

mesures d'intercorrelation du fait de son tres faible contenu energetique. II existe neanmoins

des techniques qui permettent de mesurer directement la densite spectrale dans 1 espace

(k,u)) (reference [62]).

Low Wave Numto<r Convected
Region

2""., . T

Pottiblt Eitranou*
A;3uttic SptSlrum

w
c<

w'

Uc

Figure 1.2: Spectre schematique (k,c^) de la pression parietale turbulente a une

frequence particuliere u et ks = 0

La figure 1.2, tiree de la reference [65], montre une forme possible du spectre (k,Lj) a

uj donnee (pour une composante de k nulle suivant un axe orthogonal a I'ecoulement dans

son plan (k^ =0)). La partie de la crete convective est universelle et est accessible par des

mesures de densite interspectrale HWANG [60], mais il n'en est pas de meme pour la partie

des faibles nombres d'onde, qui differe selon les modeles developpes [60], par exemple, celui

de CHASE [28] ou de FFOWCS-WILLIAMS [101].
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Ce paragraphe a voulu introduire des notions de base concernant les ecoulements, les

instabilites structurales et Pexcitation d'une structure par une couche limite turbulente. La

section suivante presente la revue bibliographique.

1.5 Structure du document

Ce premier chapitre a discute de la problematique, des objectifs de Fetude et a rappele

des phenomenes importants lies aux ecoulements, tels que les phenomenes de couplage fluide-

structure, d'instabilites structurales et d'excitation par couche limite turbulente. Le chapitre

suivant fait Ie point sur les connaissances existant sur Ie sujet.

Le chapitre 3 etablit la formulation integrale de la pression acoustique rayonnee par une

structure plane bafflee encastree dans un ecoulement uniforme subsonique.

Le chapitre 4 utilise la formulation du chapitre 3 combinee a une methode de Galerkin

traitee par elements finis-elements finis de surface, pour calculer la reponse vibro-acoustique

d'une plaque bafiiee encastree, excitee mecaniquement, acoustiquement ou par une couche

limite turbulente etablie et rayonnant dans un ecoulement uniforme subsonique.

Le chapitre 5 porte sur la modelisation de la reponse vibro-acoustique d'une plaque

couplee a une cavite, la plaque etant excitee mecaniquement, acoustiquement ou par une

couche limite turbulente etablie, et rayonnant dans un ecoulement uniforme subsonique.

L'effet supplementaire induit par la cavite est modelise par une equation integrale (cas

d'une cavite parallelepipedique rigide, la dissipation etant prise en compte sous forme d'un

amortissement structural) ou par elements finis (cas d'une cavite quelconque avec conditions

d'impedance sur les murs ou modele d'amortissement structural pour prendre en compte la

dissipation dans Ie fluide interne). L'approche developpee au chapitre 4 est utilisee pour

modeliser Peffet de 1'ecoulement sur Ie comportement vibro-acoustique du systeme plaque-

cavite.

Le chapitre 6 decrit Pimplantation numerique de la formulation. En particulier, une

methode de resolution basee sur la decomposition modale, Ie calcul des differents indicateurs

vibro-acoustiques et Ie calcul des termes intervenant dans la construction des systemes
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d5 equations obtenus dans les chapitres 4 et 5 sont detailles.

Les chapitres 7 et 8 presentent des resultats concernant la validation du modele, des

applications numeriques et les conclusions qui s'y rapportent.

Enfin, la conclusion fait Ie bilan de 1'etude et degage les axes de recherche a plus long

terme.
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Chapitre 2

Revue bibliographique

2.1 Introduction

La litterature s'interessant aux interactions entre ecoulement, vibrations structurales et

acoustiques est tres vaste. La majorite des travaux se sont concentres sur les problemes

d'instabilite de structures de type conduites ou panneaux dans des ecoulements (problemes

de flutter) CRIGHTON [35]. Les travaux portant sur 1'effet de 1'ecoulement sur les reponses

vibratoires et acoustiques forcees d une structure sont moins abondants. La difiiculte du

probleme reside dans la modelisation du couplage fluide-structure.

Puisque 1'etude considere deux sortes de couplage, on se propose de classer la litterature

existante en deux parties. La premiere traite des travaux effectues sur 1'interaction entre

un ecoulement et une structure vibrante placee dans un tel ecoulement. La seconde partie

fait plus particulierement 1'etat des connaissances sur les travaux se rapportant au couplage

entre une structure et un fluide (au repos) contenu dans une cavite.
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2.2 Etudes portant sur Ie couplage fluide-structure en

presence d?un ecoulement

Notre etude fait intervenir deux types d excitations pour la structure. Premierement,

la structure est excitee par une force mecanique ou acoustique et 1 ecoulement modifie

Ie comportement vibro-acoustique de la structure par Peffet de convection seulement.

Deuxiemement, c'est 1'ecoulement qui excite la structure par Fintermediaire d'une couche

limite turbulente. Par consequent, nous nous proposons de diviser cette section en deux

parties. Dans un premier temps, nous faisons 1 inventaire de 1 etat des connaissances

sur Pinteraction entre un ecoulement et une structure excitee d une autre facon que par

Fecoulement (par exemple mecaniquement ou acoustiquement). Dans ce cas, 1'ecoulement

joue uniquement Ie role d'un fluide convecteur. Dans un second temps, nous recensons les

etudes existant sur 1'interaction fluide-structure dans Ie cas ou 1'ecoulement agit comme

source d'excitation turbulente de la structure.

f

2.2.1 Etudes portant sur les effets de convection lies a un ecou-

lement

Les methodes couramment utilisees pour la resolution de problemes de ce genre sont de

trois types.

Les premieres sont de type analytique, basees sur des transformees en nombre d'ondes

MORSE [77] ou des methodes de perturbation DOWLING [42], TAYLOR [98], eventuellement

combinees a des transformees mathematiques telles que celle de Wiener-Hopf ABRAHAMS

[1]. Ces approches sont generalement utilisees pour des problemes asymptotiques ou Ie nom-

bre de Mach est faible. Dans ce cas, les equations regissant Ie comportement du fluide et

les conditions aux limites peuvent etre simplifiees et permettent d'aboutir a une solution

analytique.

Les secondes sont de type semi-analytique. Elles font intervenir la methode de Rayleigh-

Ritz combinee a des formulations integrales ou des transformees en nombre d'ondes ou
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de Laplace et aboutissent a la resolution d'un systeme lineaire algebrique (DOWELL

[38], [37], CHANG et LEEHEY [26], DZYGADLO [46], [47], ATALLA et NICOLAS [8]).
Ces methodes sont particulierement adaptees pour trailer la reponse de structures semi-

complexes (assemblage de structures simples (plaques, coques, poutres) et conditions aux

limites complexes) dans Ie cas ou 1'ecoulement autour de la structure est modelisable

analytiquement. Pour des structures plus complexes, elles souffrent de limitations liees a

la convergence des series. II arrive egalement que la convergence ne soit pas assuree, meme

dans Ie cas de structures simples, a cause d'instabilites numeriques dans Ie calcul des termes

des series (ATALLA et NICOLAS [8]).

Les dernieres methodes sont de type numerique et s inspirent des methodes d'elements

finis, infinis et d'elements de frontiere (ASTLEY [5], ASTLEY et BAIN [6], BEN TAHAR

[97]). Ce sont des methodes qui ont beaucoup moins de limitations que les precedentes car

elles permettent de prendre en compte une complexite plus grande du probleme, que ce

soit au niveau de la modelisation du fluide (les ecoulements complexes peuvent etre traites

par des codes CFD) ou de la structure (structure complexe tant au plan geometrique que

physique). La mise en oeuvre numerique de ces methodes est cependant generalement a

Pimage du degre de complexite de la modelisation.

Bien que Fobjet de notre etude concerne Ie comportement vibro-acoustique de structures

planes dans un ecoulement uniforme, couplees a une cavite, 11 est interessant de parler des

travaux qui traitent du couplage vibro-acoustique en presence d ecoulement pour d'autres

types de structure et notamment de voir comment ce couplage est pris en compte et quelles

sont les conclusions qui en sont tirees.

Une partie des travaux porte sur Ie champ rayonne par des structures en mouvement.

Ainsi, DOWLING [42] a etudie 1'eflEet d'un ecoulement potentiel de faible nombre de

Mach, sur Ie champ sonore genere par des sources simples compactes 1 en mouvement

(spheres oscillantes et pulsantes), a partir d'une methode de perturbation. L'analyse du

comportement acoustique d'une telle source montre que Ie champ rayonne est la combinaison

1 sources vibrant sur un mode particulier de vibration, par exemple Ie mode de pulsation ou d'oscillation

selon un axe d line sphere
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de plusieurs champs multipolaires couples. En particulier, il apparait des caracteres

inattendus lies a la convection, comme 1 amplification du champ sonore dans la direction

normale au mouvement de la source.

TAYLOR [98] a etendu les travaux de DOWLING a des objets vibrants en mouvement,

non compacts, de type cylindre et sphere (vibrant de fagon complexe). Ses resultats out

confirme ceux de DOWLING dans Ie cas de sources compactes.

La resolution de problemes de couplage fluide-structure dans Ie cas ou la source est en

mouvement et en vibrations dans un fluide au rep os ou bien dans Ie cas ou la source est

fixe et en vibrations et placee dans un ecoulement, passe souvent par 1'etablissement d'une

formulation integrale pour la pression ou Ie potentiel de vitesse rayonne. Cette formulation

permet generalement 2 de determiner les champs rayonnes a partir de donnees acoustiques

sur la surface de Fobjet vibrant, diminuant ainsi la dimension du probleme de 1. Cette

representation integrale porte souvent Ie nom de theoreme de Kirchhoff etendu, en souvenir

du theoreme etabli par Kirchhoff pour une source vibrante stationnaire dans un fluide au

repos.

Un certain nombre d auteurs se sont attaches a determiner une forme etendue du

theoreme de Kirchhoff prenant en compte Ie mouvement global de la source ainsi que

ses vibrations FFOWCS-WILLIAMS [102], FARASSAT [49], WU et AKAY [104],[103],

MORINO [76], LYRINTZIS [70]. Les differences essentielles entre les formulations etablies

par ces auteurs resident dans Ie repere par rapport auquel sont exprimees les formulations

(repere lie au laboratoire ou a la source en mouvement), dans la prise en compte d'une plus

ou moins grande complexite des effets inclus tels que la turbulence induite par Ie mouvement

de la source et dans Ie processus de simplification des differents termes. Ces formulations

peuvent contenir des termes de volume en plus des termes de surface, les termes de volume

representant des sources acoustiques liees a la turbulence induite par Ie mouvement de Pobjet

vibrant. Ce terme de volume est general ement negligeable compare aux termes de surface,

lorsque la source est en mouvement rectiligne a faible nombre de Mach (WU et AKAY

lorsqu'il n'y a pas de sources acoustiques dans Ie volume concerne autres que 1'objet en mouvement
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[104]). De plus, ce dernier terme peut etre transforme en integrale de surface pour permettre

un traitement numerique plus simple (WU et AKAY [103]). Les conclusions majeures de

ces travaux p orient sur 1 augmentation de la puissance acoustique rayonnee par la source

en mouvement avec Ie nombre de Mach et sur Pamplification de la pression acoustique en

amont de la source par rapport a 1 aval. De fagon plus precise, cette puissance acoustique

augmente comme Ie nombre de Mach au carre, a faibles nombres de IVIach et fca, et d'une

fagon complexe sinon.

Notons enfin que BLOKINTSHEV [20] a etabli une forme etendue du theoreme de

Kirchhoff pour une structure fixe immergee dans un ecoulement uniforme, la formulation

etant exprimee dans Ie repere lie a la source.

Une grande part des etudes s'interesse aux problemes d auto-excitation de structure

(probleme de flutter) dans des ecoulements subsoniques ou supersoniques. C'est alors la

vitesse critique de Pecoulement, au dela de laquelle survient 1'instabilite structurale et 1'etude

du comportement vibratoire de telles structures en regime d'instabilite, qui sont les objectifs

primordiaux de ces travaux.

Ainsi, DOWELL [37] a examine la stabilite aeroelastique (flutter) d'un panneau rectan-

gulaire d'extension infinie dans la direction de Pecoulement et simplement appuye sur ses

deux autres cotes. En approximant Ie deplacement structural par une onde se propageant

dans la direction de Pecoulement et une onde stationnaire (premier mode) dans la direc-

tion perpendiculaire a Pecoulement, il a ete capable de resoudre Ie probleme de couplage

fluide-structure et d'etudier 1'influence des parametres du fluide et de la structure (nombre

de Mach, rapport de la densite du fluide a la masse du panneau, amortissement structural)

sur la vitesse critique a laquelle apparait 1'instabilite de la structure. Dans la reference

[38], DOWELL s'est interesse au comportement de plaques semi-infinies et finies immergees

dans un ecoulement subsonique, lorsque celles-ci sont dans des conditions d'instabilite. En

d'autres termes, au dela de la vitesse critique de flutter que la theorie lineaire permet de

predire, DOWELL a utilise une theorie des grandes deformations pour la plaque et une

theorie quasistationnaire pour 1'aerodynamique. A partir d'une decomposition modale du

champ de deplacement et de la methode de Galerkin, il a obtenu un systeme d'equations non
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lineaires, qui, une fois resolu, lui a permis d'etudier 1'influence de parametres structuraux et

du fluide sur les oscillations et les contraintes dans la structure.

DZYGADLO [46], [47] a obtenu une solution du probleme de vibrations forcees dans

un ecoulement uniforme supersonique, d'une plaque de longueur finie dans la direction de

Pecoulement, simplement supportee et de largeur infinie. Ce resultat a ete obtenu par deux

techniques differentes: 1 une est basee sur la decomposition en serie de fonctions propres in-

vacuo du deplacement structural, 1'autre sur une transformation de Laplace des equations de

la plaque. Son modele a permis la prise en compte de 1'interaction mutuelle entre la plaque

et Fecoulement et a revele 1'existence d'un certain nombre d'etats critiques, caracterises

par un nombre de Mach et une frequence, ou Ie systeme devient instable (i.e Ie deplacement

structural acquiert une amplitude infinie). En d'autres termes, chaque resonance de la plaque

devient, tour a tour, instable, au fur et a mesure que Ie nombre de Mach augmente. Pour la

%eme resonance, cette instabilite survient a une frequence critique ujcn et un nombre de Mach

critique Men. En dessous du premier nombre de IVtach critique, les resonances du systeme

sont bornees.

Les travaux concernant a la fois Ie comportement vibratoire et acoustique de structures

en presence d'ecoulement sont egalement assez nombreux mais donnent rarement des

conclusions pratiques sur la fagon dont 1'ecoulement modifie les indicateurs vibro-acoustiques

de la structure.

MORSE [77] s'interesse au rayonnement d'une plaque infinie parcourue par une onde de

flexion dans un ecoulement uniforme. II calcule analytiquement 1 impedance de rayonnement

de la plaque et sa puissance rayonnee et montre que la plaque rayonne lorsque la vitesse

relative de Ponde de flexion dans la plaque par rapport a la vitesse de Pecoulement (i.e

\Cf(iLJ) — £/oo| > Coo) est supersonique. Lorsque \Cf(uj) — Uoo\ < Coo, la puissance acoustique

rayonnee est nulle. On retrouve les mecanismes de rayonnement d'une plaque infinie (FAHY

[48]) d'une plaque dans un fluide au repos si on considere la celerite des ondes de flexion

relative a la vitesse de Pecoulement.

CHANG et LEEHEY [26] out etudie les impedances de rayonnement modales et inter-

modales d'une plaque bafflee, simplement supportee en presence d'un ecoulement uniforme
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subsonique. Leur methode de resolution est basee sur une expansion modale du champ

de deplacement normal combinee a une transformee en nombre d'onde. Leur principale

conclusion a ete que Pecoulement augmentait les efficacites modales de rayonnement.

ABRAHAMS 1] a discute du cas d'une plaque semi-infinie bafflee (infinie dans la

direction perpendiculaire a Pecoulement et encastree sur les deux autres cotes), immergee

dans un ecoulement uniforme et excitee acoustiquement. II a utilise une methode de

developpement asymptotique ( matched asymptotic series) combinee a la methode de Wiener-

Hopf, pour determiner Ie champ rayonne par la plaque et les instabilites structural es de type

flutter.

BRAZIER-SMITH et SCOTT [22] ont considere Ie cas (Tune plaque infinie excitee par

une ligne de force dans un ecoulement incompressible.

ATALLA et NICOLAS [8] ont presente une formulation pour tenir compte de 1'efFet

de Fecoulement uniforme sur Ie comportement vibro-acoustique de plaque bafHees. Us out

applique cette formulation a 1'etude du rayonnement de pistons en presence d'un ecoulement

uniforme. Leur approche est basee sur une methode variationnelle pour les vibrations de la

plaque combinee a Pequation integrale de Kirchhoff modifiee pour calculer la charge fluide

de la plaque dans Pecoulement. Us ont resolu Ie probleme grace a la methode de Rayleigh-

Ritz pour approcher Ie champ de deplacement de la plaque. En outre, ils out utilise une

decomposition multipolaire de la fonction de Green modifiee en terme d un nombre d'onde

adimensionnel koa pour calculer la matrice d'impedance de rayonnement, ou A;o denote Ie

nombre d'onde dans Ie fluide et a une dimension caracteristique de la plaque. Cependant,

leurs resultats numeriques se sont limites au cas du piston a cause de difficultes concernant

revaluation de modes superieurs (instabilites dans Ie schema d'integration numerique).

Us ont obtenu des tendances similaires a celles de CHANG et LEEHEY, concernant les

resistances et reactances de rayonnement en presence d un ecoulement uniforme.

ASTLEY [5] a etudie Ie rayonnement acoustique de sources axisymetriques dans un

ecoulement subsonique. Sa formulation est basee sur une methode d elements finis pour

Ie fluide au voisinage de la source, couplee a une methode d'elements infinis, loin de la

source. Cette approche permet de tenir compte de la non-uniformite de I'ecoulement
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au voisinage de la structure vibrante. Leurs resultats concernant Ie potentiel de vitesse

emis, dans un cas, par un cylindre vibrant et dans 1 autre cas, par une sphere oscillante,

concordent avec la solution exacte. Dans un autre article, ASTLEY [4] a mis au point une

methode mixte d'elements finis-elements infinis pour inclure la distorsion de Fecoulement

due aux vibrations d'une plaque. ASTLEY et BAIN [6] out traite Ie probleme du calcul

du potentiel de vitesse acoustique cree par une structure dont Ie deplacement est connu, et

qui rayonne a hautes frequences dans un ecoulement uniforme de faible nombre de Mach.

Cette derniere approche est basee sur une transformation du probleme avec ecoulement en

un probleme sans ecoulement avec des conditions aux limites modifiees et qui est resolu

par une methode d'elements de frontieres. Leurs resultats concernant Ie calcul du potentiel

de vitesse sur la surface d une sphere vibrante montrent une bonne comparaison entre les

resultats obtenus selon une methode analytique et une methode numerique d'elements de

frontieres axisymetriques.

BEN TAHAR [97] a developpe une formulation variationnelle par equations integrales

pour Ie rayonnement acoustique de structures en presence d un ecoulement non-uniforme.

La fonction de Green choisie est celle du fluide au repos en espace libre. II presente divers

resultats concernant Ie potentiel de vitesse pour des configurations telles que des conduites.

Une partie importante des etudes menees sur les effets d'un ecoulement sur Ie comporte-

ment vibro-acoustique des structures s'interesse a des structures de type cylindrique (c.f

PAIDOUSSIS, BEN TAHAR [84, 97] pour une liste exhaustive). On peut en outre citer,

LEYRAT [68], qui s'est interesse a 1'etude de conduites cylindriques infinies ou finies et

bafflees. II a etudie les mecanismes de rayonnement par une transformee en nombre d'ondes

pour Ie cylindre infini et une methode modale pour la conduite finie. OUELAA [83] a etendu

les travaux de LEYRAT en modelisant Ie rayonnement acoustique d'une coque cylindrique

bafflee finie appuyee sur ses bords en presence d'un fluide exterieur au repos et un fluide

interieur en ecoulement uniforme, en presence d'un obstacle interne, la coque etant excitee

mecaniquement ou acoustiquement. L'approche est basee sur une decomposition du champ

de deplacement structural sur la base des modes propres du cylindre simplement appuye

in-vacuo et une decomposition de la fonction de Green solution de 1'equation de Helmoltz
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convectee avec conditions de Neuman sur la base des modes de cavite du cylindre rigide.

Les couplages vibro-acoustiques interne et externe sont ainsi decrits par des impedances

de rayonnement de modes de coques. Les conclusions principales de ces etudes sont les

suivantes:

• une diminution des frequences propres des modes de coques due a une augmentation

de la masse ajoutee par Ie fluide.

• Pecoulement a peu d influence sur la puissance acoustique rayonnee a Pexterieur mais

a une influence importante sur la puissance acoustique rayonnee a 1'interieur (surtout

en dessous de la premiere frequence de coupure du mode acoustique radial).

• il existe des differences importantes entre les niveaux de puissance rayonnee a Pexterieur

et a Pinterieur selon la nature des fluides interieur et exterieur. Ainsi, la puissance

acoustique rayonnee a Pexterieur d'une coque remplie d'air est superieure au meme

indicateur pour une coque remplie d'eau. Par contre, la puissance acoustique rayonnee

a Pinterieur d'une coque remplie d air est inferieure au meme indicateur pour une coque

remplie d'eau.

• Pinfluence du fluide lourd ou leger avec ou sans ecoulement, sur Ie niveau de vitesse

quadratique de la coque reste faible, lorsque la conduite est immergee dans un fluide

lourd.

Le paragraphe suivant fait un bilan non-exhaustif sur les eludes menees sur les problemes

vibro-acoustiques ou 1' ecoulement agit comme une source d'excitation turbulente. En outre,

on y recapitule les principaux modeles de couche limite turbulente ainsi que les travaux

concernant, a proprement parler, des structures de type plaques planes.

2.2.2 Etudes portant sur les excitations par couche limite tur-

bulente

La modelisation du champ de pression parietal associe a une couche limite turbulente

a fait 1'objet de nombreuses publications depuis Ie debut des annees 60. Les differents
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modeles se distinguent par leur fagon de caracteriser Ie moment statistique d'ordre 2 du

champ de pression aleatoire dans Ie domaine temporel (fonction d'intercorrelation du champ

de pression parietal) DYER [45], MAESTRELLO [52, 71], LEIBOWITZ [66] ou dans Ie

domaine frequentiel (densite interspectrale du champ de pression parietal) exprimee dans

Pespace des nombres (Tondes (k), AUPPERLE et LAMBERT [9], CHASE [28], FFOWCS

WILLIAMS [101] ou dans Pespace physique (r) CORCOS [32], ROBERT [94]. Tous ces

auteurs considerent des couches limites stationnaires par rapport aux variables d'espace

et de temps. Mentionnons que recemment, MAZZONI [73] s'est attache a determiner la

reponse d'une plaque semi-infinie excitee par une couche limite turbulente non-stationnaire

par rapport aux variables d'espace, par une methode d'elements de frontiere.

Le modele Ie plus sou vent utilise pour trailer un probleme de vibro-acoustique dans la

litterature est Ie modele de CORCOS [32]. Ce modele repose sur 1'estimation experimentale

de parametres, dont on peut citer la vitesse de convection et 1 epaisseur de deplacement

de la couche limite, qui s'averent etre disperses dans la litterature. ROBERT [94, 93]

a quantifie Pinfluence de ces dispersions sur un calcul de prediction d'indicateurs vibro-

acoustiques d'une plaque mince rectangulaire, en presence de charge fluide, et en a deduit

des valeurs moyennes a attribuer a ces parametres. ROBERT souligne enfin que les plus

grandes sources d'imprecision dans Ie calcul du bruit rayonne resident dans la modelisation

du spectre de la pression parietale et de la vitesse de convection de la couche limite. Bien

que Ie modele de CORCOS soit Ie plus employe dans la litterature, il semble souffrir d'un

certain nombre de limitations dont il faut etre conscient. Des auteurs comme AUPPERLE et

LAMBERT [9] out analyse la validite du modele de CORCOS dans Ie cadre du bruit rayonne

par une plaque mince excitee par une couche limite turbulente, en negligeant la charge

fluide. Pour cela, ils ont compare Ie modele de CORCOS a un modele base sur des mesures

experiment ales et un modele limite dans lequel Ie spectre de la pression parietale est suppose

nul aux faibles nombres d'ondes. Us ont montre que dans Ie cas de faible nombres de Mach

(typiquement < j), Ie rayonnement est dependant du contenu spectral aux faibles nombres

d'ondes pour des frequences superieures a la frequence de coincidence hydro dynamique f^c

(definie dans la section 1.4.2). Us ont notamment conclu que Ie modele de CORCOS est
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valide pour Ie rayonnement dans les conditions precedentes pour des frequences inferieures

ou egales a f he' Pour des frequences superieures a fhc^ on a besoin de connaitre Ie spectre des

faibles nombres d ondes de 1 excitation pour pouvoir fourair des predictions plus precises.

Ces auteurs mentionnent egalement une tres faible dependance du spectre de la puissance

acoustique rayonnee par rapport aux nombres d ondes eleves, dans une bande de frequences

limitee pour / < fhc- Signalons enfin, que ce raodele n est rigoureusement valide que

pour une paroi plane rigide placee dans Fair. Neanmoins, certains experimentateurs ont

montre qu'il etait possible de 1'etendre au cas d'une plaque en vibration (ROBERT, [93]).

Les conclusions de HWANG [60], FFOWCS-WILLIAMS [101] et CHASE [28] rejoignent

celles de AUPPERLE et LAMBERT [9] dans Ie sens ou Ie modele de CORCOS fournit une

modelisation satisfaisante de la region convective du spectre (A;i w -^jv) mais la region

des faibles nombres d'ondes (A;i < ^j) est surestimee. FFOWCS WILLIAMS [101] a

propose une extension du modele de CORCOS a cette region. Cependant, Ie modele qu'il

fournit contient des coefficients inconnus a determiner par 1 experience et n est done pas

directement exploitable pour des simulations numeriques. Le modele de CHASE [28], [29]

inclut egalement Ie domaine des faibles nombres d'ondes et a 1'avantage de donner des valeurs

aux coefficients du modele par rapport au modele de FFOWCS WILLIAMS. Notons quand

meme que ces deux modeles difl^erent de fagon significative dans Ie domaine des faibles

nombres d'ondes, auquel ils sont censes apporter une amelioration, tant en terme de niveaux

que de caractere spectral (HWANG [60]). Dans la reference [27], CHASE s'interesse a

Pinfluence du mouvement de la paroi sur Ie champ de pression parietal turbulent. En outre,

il introduit un profil de vitesse dans la couche limite, celle-ci pouvant etre laminaire ou

turbulente et propose un modele simple du spectre dans Pespace (k, uj) du champ de pression

parietale turbulent. En negligeant les termes non-lineaires lies au tenseur de Reynolds, en

appliquant la condition de continuite entre deplacements normaux fluides et structuraux,

juste a Fexterieur de la couche limite, et en utilisant une transformee en nombres d'ondes, il

parvient a modeliser Pimpedance de rayonnement du fluide en ecoulement pour des nombres

de Mach faibles, en terme d'une solution de Pequation homogene pour la pression sur une

paroi rigide.
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En ce qui concerne la resolution du probleme vibro-acoustique d une plaque finie bafflee,

excitee par une couche limite turbulente etablie, 1 approche traditionnelle de resolution est

de type modale. En d'autres termes, Ie champ de pression excitateur aleatoire et Ie champ

acoustique rayonne par la structure sont decomposes sur la base modale de la structure in-

vacuo, la charge fluide due au rayonnement acoustique etant ou n'etant pas negligee suivant

les auteurs. Ainsi, DAVIES [36] a calcule la puissance acoustique rayonnee par une plaque

couplee a un fluide leger, excitee par une couche limite turbulente modelisee par Ie modele de

CORCOS. Pour cela, il a procede de deux fagons: par une methode modale, en sommant la

contribution des modes resonnants et par une methode energetique de type S.E.A (Statistical

Energy Analysis).

AUPPERLE et LAMBERT [9] ont propose une formulation theorique du rayonnement

de plaques excitees par une couche limite turbulente, basee sur Ie modele de DAVIES [36],

pour Pintensite rayonnee en champ lointain et ont resolu Ie probleme non couple. Us ont

fourni egalement une analyse du modele de CORCOS pour des nombres de Mach faibles.

LEIBOWITZ [66] a recense les methodes de calcul de la reponse vibro-acoustique

de plaque rectangulaires bafflees, minces, excitees par couche limite turbulente, avec des

conditions aux limites encastrees ou simplement appuyees, sujettes a une charge fluide legere

ou lourde, ainsi que les modeles d'excitation pour la couche limite turbulente existant dans

les annees 1970.

ROBERT [93] a egalement utilise la methode modale et a inclus la charge fluide en

presence de fluide leger ou lourd, 1'excitation etant modelisee par Ie modele de CORCOS.

STRAWDERMAN 96] s'est interesse aux effets du fluide environnant (effets de convec-

tion negliges) sur les densites spectrales et interspectrales de vitesse de plaques infinies et

finies. II a employe Ie modele de CORCOS et une methode modale combinee a une tech-

nique de decomposition en nombres d'ondes des divers champs. STRAWDERMAN a conclu,

comme les auteurs precedents qui ont inclus la charge fluide dans leurs calculs, que celle-ci

est importante surtout dans Ie cas ou la structure baigne dans un fluide lourd.

Dans la reference [39], DOWELL a etudie a la fois Ie flutter et la reponse forcee d'un

systeme plaque baffiee simplement supportee-cavite, la plaque etant immergee dans un
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ecoulement et soumise a une excitation par couche limite turbulente. Les termes non-

lineaires dans Pequation du mouvement de la plaque, 1'interaction mutuelle entre la structure,

Ie champ acoustique dans la cavite et Ie champ acoustique convecte par 1'ecoulement a

Pexterieur de la cavite, sont inclus dans son analyse. Sa methode de resolution est basee

sur une decomposition du deplacement structural sur la base des modes propres in-vacuo

de la plaque simplement supportee et sur un schema d integration numerique dans Ie temps

base sur les transformees en nombre d'ondes et de Laplace. Dans son analyse, les histoires

temporelles de la pression parietale turbulente sont calculees a partir de la resolution de

Pequation du mouvement du fluide pour un ecoulement incompressible bidimensionnel de

Poiseuille, en terme d'une fonction de courairt. Les resultats de cette etude montrent des

histoires temporelles de la vitesse quadratique de la plaque ainsi que Ie spectre de la pression

transmise dans la cavite.

OLSON et LINDBERG [82] out utilise la methode des elements finis combinee a une

decomposition modale pour calculer la matrice de densite interspectrale de pression parietale.

Enfin, CALLISTER et GEORGE [25] out etudie Ie bruit transmis par un panneau de

voiture excite par une couche limite turbulente a la fois experiment alement et analytiquement

par une methode S.E.A et un modele empirique pour la densite spectrale de la pression

parietale. En particulier, Us ont montre que les parametres tels que 1 epaisseur de la plaque

et les conditions aux limites, n'avaient pas beaucoup d effet sur les niveaux de bruit transmis

a la difference de Famortissement des joints qui jouait un role important.

Pour complements d'informations sur Pinteraction fluide-structure, Ie lecteur pourra se

referer aux ouvrages de BLAKE [18], [17].

2.3 Etudes portant sur Ie couplage vibro-acoustique

cPun systeme plaque-cavite

Les methodes traditionnelles utilisees pour la resolution de problemes concernant

Pinteraction entre une plaque vibrante et une cavite sont de type analytique (methode
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energetique S.E.A), semi-analytiques (decomposition modale, methode de Rayleigh-Ritz,

Galerkin) et numeriques (elements finis, elements de frontiere).

En absence d'ecoulement, Ie probleme a regu beaucoup d'interet. La configuration

classique consiste a evaluer les eSeis d'une cavite parallelepipedique couplee a une plaque

bafflee homogene, sur la transmission du son a travers la plaque et sur les vibrations de la

plaque.

Les premiers travaux out ete ceux de DOWELL [41] et LYON [69]. DOWELL a utilise

une approche modale a la fois pour la plaque et la cavite alors que LYON a utilise une

methode energetique de type S.E.A.

PRETLOVE [91], [92], KIHLMAN [64], BHATTACHARYA et CROCKER [15], GUY
et AL [56], [55], [57] ont progressivement atteint un niveau de comprehension de plus en

plus avance des mecanismes vibro-acoustiques regissant Ie couplage entre la plaque et la

cavite et ont ameliore la precision des modeles. Les approches utilisees par ces auteurs

sont basees sur la decomposition respective du champ de deplacement de la structure et

de la pression dans la cavite sur la base des modes de la structure in-vacuo et de la cavite

rigide (PRETLOVE [91], [92]), ou sur une combinaison de transformees en cosinus et sinus

pour les variables d'espace et d'une transformee de Laplace pour Ie temps (KIHLMAN [64],

BHATTACHARYA et CROCKER [15], GUY et AL [55]).
D'autres eludes recentes, principalement basees sur une methode modale, se sont

interessees a 1 influence des parametres de la structure et de la cavite sur Ie comportement

du systeme couple. Parmi ces investigations, on peut citer les travaux de DOWELL et AL

[40], de VAICATIS [100], de MC DONALDS et AL [74], de CHENG et LESUEUR [30],
[31] et de BANO [10]. Egalement, NRANAYAN et SHANBHAG [81] se sont interesses

au cas d'une plaque sandwich (i.e double plaque avec visco-contraint). MILLOT [75] a

traite Ie cas de deux plaques assemblees couplees a une cavite. PAN et BIES [85], [86],

[87] out presente une investigation theorique et experimentale tres claire du comportement

transitoire et stationnaire d'un systeme plaque simplement appuyee-cavite et ont notamment

etudie Peffet du couplage fluide-structure sur Ie temps de reverberation de la cavite dans Ie

domaine modal et a hautes frequences.
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De nombreux travaux portant sur 1 etude du comportement vibro-acoustique d'une

structure couplee a une cavite, utilisent la methode des elements finis pour modeliser la

structure et la cavite (par exemple NEFSKE et AL [80], CRAGGS [34], [33], UNRUH [99],

FELIPPA et OHAYON [50]). Dans ces derniers travaux, la charge fluide externe est negligee.

D'autres auteurs, qui prennent en compte la charge fluide externe, utilisent la methode des

elements finis couplee a une methode d'elements de frontiere (JEANS [61], BEN MARIEM

[72]). Dans ces etudes, Ie probleme interieur et la structure sont traites par une methode

d'elements finis alors que Ie probleme exterieur est traite par une methode variationnelle par

equations integrales ou par elements frontieres.

Plusieurs conclusions importantes peuvent etretirees des travaux evoques precedemment.

Ainsi, Ie comportement du systeme plaque-cavite est tres influence par la force du couplage

entre les modes de la plaque et de la cavite ainsi que Ie type de Pexcitation. Pour un tel

systeme, un mode est Ie resultat de la combinaison entre des modes de la cavite qui serait

non couplee a la plaque et des modes de la plaque qui serait non couplee a la cavite. On parle

neanmoins de mode controle par la cavite et de mode controle par la plaque. Un mode du

systeme couple controle par la cavite a la plus grande part de son energie emmagasinee dans

la cavite alors qu'un mode controle par la plaque a la majorite de son energie stockee dans

la structure sous forme d'energie cinetique. Parmi les modes qui jouent un role primordial

dans ce couplage, on retrouve Ie mode (0,0,0) de la cavite. Le couplage depend egalement

du rapport de la longueur de la plaque a la profondeur de la cavite et est particulierement

important pour les cavites peu profondes et les panneaux flexibles (PRETLOVE [91]). Les

modes structuraux qui modifient Ie volume de la cavite (modes impair-impair) sont les

plus affectes par la cavite. Un mode de structure aura tendance a modifier les frequences

de resonance des modes de cavite avec lesquels il interagit, comme un mode de cavite

aura tendance a modifier les frequences de resonance des modes de plaque avec lesquels il

interagit. La coincidence ou la non-co'incidence spatiale des modes decouples de chaque sous-

systeme au niveau de la surface ou s'effectue I'interaction determine Ie transfert energetique

entre ces modes. Dans la methode de decomposition modale des deux sous-systemes, les

coef&cients de couplage qui sont donnes par 1'integrale sur la surface d'interaction du produit
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des deformees modales non-couples de chaque sous-systeme, fournissent une mesure de ce

couplage. Recemment, les mecanismes de dissipation acoustique dans la cavite ont ete

etudies plus attentivement. Ainsi, CHENG et LESUEUR [30, 31] ont compare les effets du

choix de Famortissement de la cavite (visqueux ou structural) sur les differents indicateurs

vibro-acoustiques du systeme (vitesse quadratique de la plaque, puissance rayonnee par la

plaque dans la cavite, facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite). Leur etude a

ete menee dans Ie cas d'une plaque homogene, simplement supportee, excitee aleatoirement

de fagon acoustique ou mecanique, la charge fluide externe etant negligee (cas d'un fluide

leger). Leurs resultats out montre que la nature du modele d'amortissement affecte de fagon

importante les indicateurs de rayonnement en basses frequences en dessous de la premiere

frequence de resonance de la cavite. Au-dela de cette frequence, la difference entre les deux

modeles est negligeable. Dans les deux cas, 1 effet est important autour des resonances de

la cavite et au-dela de la frequence critique du premier mode de plaque (i.e k^nn = ^), ou Ie

facteur de rayonnement decroit avec un amortissement croissant.

Les etudes tenant compte de la charge fluide externe et du couplage intermodal qui en

resulte sont moins nombreuses. Ce couplage est important dans Ie cas de fluides lourds

et de panneaux legers faiblement amortis. On peut citer les travaux de BANO et AL [10]

qui ont montre que pour une plaque couplee a une cavite en fluides lourds, Ie couplage

intermodal joue un role important dans la redistribution de Fenergie entre les modes de

plaque rayonnant dans la cavite. PAN et BIES [87] ont montre que pour des plaques

tres minces dont 1'amortissement est faible, Ie rayonnement exterieur peut etre une cause

principale de la diminution de Penergie acoustique dans la cavite, particulierement dans Ie

cas ou un mode de cavite est bien couple avec un mode structural.

2.4 Bilan

L'etude du systeme plaque-cavite, tel que decrit dans Pintroduction, nous a conduit

a organiser cette revue bibliographique autour de la notion de couplage fluide-structure.

En particulier, la revue bibliographique s'est articulee autour de deux types de couplage
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differents: Ie couplage entre Ie champ acoustique dans un fluide en mouvement et Ie champ

vibratoire de la structure d une part, et entre Ie champ acoustique dans un fluide au repos

contenu dans une cavite et Ie champ vibratoire structural d'autre part.

Cette revue bibliographique a permis de mettre en evidence Pexistence d'un certain

nombre d'etudes portant sur 1 interaction entre un ecoulement et une structure en vibrations.

Ainsi, les phenomenes d'instabilites structurales sont generalement bien compris (flutter,

divergence). Des resultats et des conclusions concernant Peffet de 1'ecoulement sur les

indicateurs vibro-acoustiques ont egalement ete donnes dans Ie cas de structures cylindriques

parcourues par un ecoulement uniforme. Cependant, parmi toutes ces etudes, il semble y

avoir un manque de conclusions pratiques concernant 1 effet d un ecoulement uniforme sur

les indicateurs vibro-acoustiques de structures planes finies bafflees, couplees ou non a une

cavite et immergees dans cet ecoulement. Notamment, quelle est 1 importance du couplage

entre la plaque et Ie fluide externe en mouvement et quelles sont les repercutions eventuelles

dans les echanges d'energie entre les differents sous-systemes ? II y a manifestement un

manque de resultats a ce niveau.

Ces manques justifient done les objectifs de Fetude entreprise dans ce memoire.
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Chapitre 3

Formulation integrate du probleme

3.1 Introduction

Objectifs du chapitre

Le but de ce chapitre est la determination de la formulation integrate de la pression

acoustique rayonnee par une structure plane encastree dans un baffle rigide et en contact

avec un ecoulement uniforme subsonique.

Demarche suivie et organisation du chapitre

Dans un premier temps, on decrit Ie probleme ainsi que les hypotheses et equations sous-

jacentes. Dans un second temps, on etablit la formulation integrale etendue de Kirchhoff en

terme du potentiel de vitesse acoustique, en suivant les developpements de BLOKHINTSEV

[20]. Cette formulation, qui prend en compte Ie fait que Ie fluide est en mouvement uniforme,

permet d'exprimer Ie champ acoustique en un point quelconque de Pespace en terme des

oscillations des surfaces qui bornent cet espace. L'expression du potentiel de vitesse se fera

31



dans un systeme de coordonnees fixe par rapport a 1'ecoulement (referentiel du laboratoire).

Dans un troisieme temps, on utilise cette formulation pour calculer la pression acoustique

rayonnee par une structure plane encastree dans un baffle rigide vibrant en flexion, en contact

avec un ecoulement uniforme subsonique. Cette derniere formulation integrale constitue Ie

resultat original de ce chapitre. Elle exprime la pression acoustique rayonnee en terme du

champ de deplacement structural normal de la structure, de sa derivee tangentielle dans la

direction de 1 ecoulement et de la fonction de Green convectee. Enfin, un dernier paragraphe

presente un resume des points etablis.

3.2 Position du probleme

On se place id dans les hypotheses de Facoustique lineaire et on s'interesse a la

propagation des ondes acoustiques dans un fluide en mouvement uniforme. Definissons tout

d'abord ce que Pon entend par fluide en mouvement uniforme.

On suppose que 1'etat initial de ce fluide est caracterise par une vitesse Uoo, une pression

poo? une densite poo et une entropie 5oo. Get etat est considere stable et vient s'y superposer

une petite perturbation acoustique. On neglige les effets de dissipation de 1'onde acoustique

lies a la conductivite thermique et a la viscosite. En d'autres termes, Ie fluide est non

visqueux et Ie processus acoustique est adiabatique. On suppose egalement que Ie fluide est

irrotationnel, homogene et que la vitesse Uoo est constante. Dans la suite de ce memoire,

Pexpression fluide en ecoulement uniforme aura la signification evoquee dans les hypotheses

precedentes.

Dans ces conditions, pour un tel fluide ne contenant pas de sources acoustiques volu-

miques, Ie potentiel de vitesse acoustique (p defini par:

u=-V<^ (3.1)

ou u denote la vitesse particulaire de Ponde acoustique, satisfait 1 equation d onde convectee

(PIERCE [89], BLOKHINTSEV [20], MORSE et INGARD [77]):

V2v'-^(^+u°o-v)y=o (3'2)
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dans Ie referentiel lie au laboratoire, pour tout point repere, par son vecteur position TM, et

appartenant a un volume n contenant Ie fluide.

• Coo dans 1'equation (3.2) denote la celerite adiabatique du son dans Ie fluide au repos.

• L'operateur V denote Poperateur gradient, note formellement en coordonnees car-

tesiennes:

v=

Q
9x
9

9y
9

Qz

(3.3)

L'operateur V2 denote Poperateur Laplacien qui s'ecrit en coordonnees cartesiennes:

92 Q2 92
9x2 9y2 9z2

Remarque 1

Notons que Pequation (3.2) est egalement satisfaite par la pression acoustique.

3.3 Equation integrate pour Ie potentiel de vitesse

Dans ce paragraphe, on etablit 1'equation integrale satisfaite par Ie potentiel de vitesses,

dans un fluide en ecoulement uniforme. Cette equation integrale relie Ie potentiel de vitesses

(p(rM, t) a lui meme et a ses derivees partielles temporelles et normales sur la surface qui borne

Ie volume n ou s'effectue la propagation des ondes acoustiques. Cette equation integrale est

obtenue a partir de la seconde formule de Green et fait egalement intervenir la fonction de

Green convectee et sa derivee normale.

Soit un repere cartesien (i,j,k) fixe par rapport a un fluide en ecoulement uniforme, de

vitesse Uoo = Uoo'i contenu dans un volume n. Ce volume est borne par une certaine surface

S formee de la reunion de deux surfaces 5i et S^. La configuration du probleme est decrite

sur la figure fig.3.1.
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Figure 3.1: Configuration du probleme

En vue de simplifier les developpements, il est commode d introduire une transformation

de coordonnees :

X* = x

^-M^
(3.5)y~ =y

z* = z

ou (re, y, z) representent les coordonnees dans Pespace physique du point M defini par Ie

vecteur position TM et ou on a defini Ie nombre de Mach Moo par:

u^M^=^ (3.6)

Par souci de clarte pour la suite, on specifie dorenavant a quel point de 1 espace-temps, on

calcule les differentes grandeurs. Ainsi, en notant y(xQ, yq, Zq^ts) dans 1'espace physique au

point Q et a Pinstant ts et y*(xQ^ ?/Q, ^Q, ts) sa transformee dans 1 espace de Pr audit-Glauert,

la transformation (3.5) permet de reecrire Pequation (3.2) pour Ie potentiel (p*(xQ, VQ, ZQ, ts):

* 2 _ , , 1 Q2^
V Vf^,t.)-^^(rQ,t,)

2Moo 1 92^
/1 - M^ C00 ^<9^Q

(ro,t.)=0 (3.7)

lLe systeme de coordonnees (re*, y*,z*) est appele systeme de coordonnees de Prandlt-Glauert.
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ou
j_2 o2 Q2 . a2

9xQ2 ' Qy^ • az^ (3.8)

A present, on introduit la fonction de Green en espace libre 5'*, solution de Pequation

d'onde convectee inhomogene dans Ie systeme de coordonnees (3.5);

2Moo 1 92g^
V2 9'(rM, t\r'Q, t.) - ^-S(rM-1\^ t.)

.2CSo OT"s ^/i - M^ coo a^a^Q

= -S(l^ - ty)S(t - t.)

[TM^\rQ^s,

ou on a pose

T-M = ^

x*
M

VM

ZM

et la meme notation pour r^.

Cette fonction de Green s'exprime par (BLOKHINTSHEV [20]):

g[t,+-f--t}
i*^r*. -/-IT.*- V- '1 — v ' ' co°
9'^M^\VQ^s) = 4^

avec:

et

JR* = \/(XM - XQ)2 + (VM - Vq)2 + {ZM - ZQ)2

p _ ^Q - ^M)M^ + K
\/1-^

(3.9)

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

Remarque 1

Notons que g*(rM,t\VQ,ts) satisfait la condition de rayonnement de Sommerfeld (BRU-

NEAU [24]) mais ne verifie pas Ie principe de reciprocite. Physiquement, la fonction de Green

precedente represente une fonction de transfert acoustique entre un point recepteur M et

un point emetteur Q. Lorsqu'on est en presence d'un ecoulement uniforme, cette fonction

est dissymetrique comme Pindique 1'expression de (3.13). Pour retrouver la symetrie, il faut
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egalement intervertir Ie sens de 1'ecoulement. Lorsqu'il n'y a pas d'ecoulement (i.e Moo = 0),

on retrouve V expression de la traditionnelle fonction de Green en espace libre.

L'etape suivante consiste a multiplier Pequation (3.9) par y*(rQ,ts) et Pequation (3.7)

par g*(r^f,t\TQ^ts) et a faire la difference des deux. On integre ensuite Pequation resultante

entre deux instants to et i\ et sur Ie volume ^ (transforme du volume Q, dans Pespace de

Prandlt-Glauert). On obtient alors:

[ ^ (^(FQ,*,) V ff*(rM,t|ro,*.) - 9'(TM,t\rQ,t.) V V*(rQ,t.)) ^•(0)^

rti r /^2(/9* ... . . . fl2n*

+— /.' L I ^W)9^M,t\rQ,t.) -^(ry,t.)^(r^t\rQ,t,) ) dfr(Q)dt,
CQO JtQ J^l* \ U^ ' ~ ' W^

2^~ 1 /-tl / ^.^,.i.)_^ fr... ^.,.;;~^1-M^^ ^' [lp'(1CQ't')9t^(rM't^'t')

5*

-g*(^,t\ry,t,)g^(rQ,t,))das(Q)dt,

^M - ^(t - t,)^(rQ^)d^(Q)dt, (3.14)
I to Jn*

Renommons les termes de Pequation (3.14);

A = /. ' L (V*^*.) V 9''(,tM^Q,t.) - g->(r^,t\r'y,t.) V y*(ro,t.) ) d?(Q)dt,
to JSl*

(3.15)

h = ^C L (<§|l(ro't')('*(r^tlro'*a) - V'(rQ't')^-(IM,^Q,t.)) d^(Q)dt.
(3.16)

I3=-^liCU^Q't-)^(rM'w')
7*

-ff*(r^,t|rQ,t.)^-.-(rQ,t.)j d?(Q)dt, (3.17)

h = - // L 8(TM - ^(t - t,)^(TQ^)d^(Q)dt, (3.18)
$7*

rti

'to Jn*

Ces differents termes se simplifient de la maniere qui va suivre.
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3.3.1 Calcul du terme I\

On transforme d'abord 1 integrale de volume du terme /i grace a la seconde formule de

Green:

V'(tQ,t.) V g'(^,t\ry,t,)-gf(^,t\ty,t.) V" V*(rQ,t.)) d?(Q)

=f^(v'(TQ^)^(vM,^Q^)-9'(rM,t\rQ,t.)^(rQ,t.))dy(Q) (3.19)

ou

• 6<* denote la transformee dans 1'espace de Prandlt-Glauert de la surface S = 5i U 82

• HQ denote la normale exterieure dans Pespace de Prandlt-Glauert a la surface S*

En developpant Ie calcul de la derivee normale de la fonction de Green (3.11), on obtient:

^t^=ik^s{t-+i-t)+^R^iw8^^ ^^00 '±/l^L ^'ll/n (-'00 t7(/S

En utilisant les resultats (3.20) et (3.19), Ie terme Ji se reecrit:

1 QR 1 971 = L C ^'^ (i^) s^i-t^(w ~^~~~^~8(ts+ t)
^R* 9n*n Cno 9t» ~V-J ' c^'Q ^00 <^"JS

-^Ir^.t;-^^Q^s)
S(t, +^-t) dW(Q) (3.21)9nQ^^ua' 47rE*

Le terme de (3.21) faisant intervenir la derivee partielle temporelle de la distribution de

Dirac peut etre integre par parties de la maniere suivante:

'tl ^. / ^ . ^ 1 9R 1 9 ^,. Rf. t' v*(r^^i^ii^^5^ + ^ - t^ds^ =

(s. 1^ ^R^%^t^ + t - ^'dst^

+ 1 OR 1 ,„ , R ^^—6(t^^--t)^(rQ^)
^R* 9n^ c,Q ^oo

tl

dS'(Q) (3.22)
to
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Si on fait maintenant tendre to vers —oo et t\ vers +00, lafonction de Green ^*(r^, t\VQ,ts) et

sa derivee partielle temporelle sont nulles car on a toujours ^o + — — t < 0 et ^i + ^R- —t > 0.
Coo Coo

Par consequent, Ie dernier terme de Fequation (3.22) disparait. En se souvenant de la

propriete de la distribution de Dirac S(a):

'b

f (a) 6 (a — oio)da = /(o;o) si o/o appartient a ]a, b[
Ja 'ft.'..'_, ' .- " ' . -- '7 ^. ^ (3'23)

f(a)8(a — ao)da =0 si o;o n'appartient pas a ]a, b[
a

et en effectuant 1'integration par rapport au temps dans Pequation (3.22), on obtient

finalement pour 7i:

Jl=/..(^(4^)^"*-^)

__^-±^^.t_ A) _ __^l^,t - -R^ dy(.-i^an^at:(ro't-c^) - ~4^9^(TQ't ~ ^)) dtl'w) (3-2

3.3.2 Calcul du terme 1^

On peut reecrire Pintegrande de 1^ comme:

^(rQ,t.)ff*(r^,t|rg,t.) - vt(ry.)^-(^,t\rQ,t,)

= 1; (^(rQ.^ff*^,*!^,*.) - ^(^,t.)^l(rM,t|'-Q,t.)) (3.25)

Par consequent, on peut integrer ce terme par rapport au temps pour obtenir:

h=
1

Cnn Jn

.* J. \_*/-* J.I.-* -t \ .-*/'„*(FQ, t.)<7*(rM, t|rg, t.) - V'(rQ, t.)^-(r^, t\ry, t.)'7-A'/^ \-M^ "l^y "••</ T- \-y d^(Q) (3.26)
I to

A nouveau, en faisant tendre to vers —oo et t^ vers +00, et en utilisant la demarche du calcul

de Ji, on obtient:

h = 0 (3.27)
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3.3.3 Calcul du terme Is

Pour calculer ,3, on reecrit son integrande comme:

V'(ry,t.)^^(^,t\tQ,t,)-gf(^,t\ry,t.)^^(^,t.)

= gj. (^('•Q,<.)^(rM,t|ro,t.)) - 1; (^(^,t.)ff*(rM,t|rQ,t.)) (3.28)

En integrant par rapport a XQ Ie premier terme du second membre de (3.28) et par rapport

a tg Ie second terme, on obtient:

-tl r ^)n*

/3' ~^ii F Is- ^(W^M,WnWStW

\9vt8(t'+^-t)~\
9x*n 4:7TR^

tl

d^(Q) (3.29)
I to

ou n^(Q) denote la normale a la surface S* dans la direction de 1'ecoulement (direction x\

exprimee dans Pespace de Pr audit-Glauert.

Le premier terme de (3.29) s'integre par parties par rapport au temps et les termes

evalues aux instants to et t\ sont elimines comme pour Ie calcul de Ji. Le second terme

est nul lorsqu'on fait tendre to vers —co et t^ vers +00, d'apres les remarques precedentes.

Final ement, on obtient:

/' = f^i L %^ t - ^n^ds^ ^
3.3.4 Calcul du terme 1^

Pour calculer ^4, on utilise la propriete (3.23) pour les variables d'espace et de temps.

Puisque Ie point r^ appartient au volume Q,* et Pinstant t appartient a 1'intervalle ] —oo, +oo[

decrit par ts, on obtient:

/4=-^*(rM^) (3.31)
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3.3.5 Expression finale de (^*(r^,^)

Finalement, en regroupant tous les termes (3.24), (3.27), (3.30), (3.31), on obtient:

^=i!^^t-^-^)vt(r-t-^

+^^<r;.'-£))^

-i^iL.^'-i^w w
3.3.6 Expression de 95* (rj^, a;)

Soit la transformee de Fourier temporelle d'une fonction f(t) definie par:

•+00

f(u) = I ' f(t)e-'utdt (3.33)
—00

On a les proprietes suivantes:

• La transformee de Fourier de f(t — a) est donnee par:

'+°° ... . -

f(t - a)e-3^dt = e-3u)af\uj) (3.34)
—00

• La transformee de Fourier de -j^f(t) est donnee par:

•+00 f^

-J(t)e-^dt = j^f^) (3.35)
—00

Effectuons maintenant la transformee de Fourier temporelle de Pequation (3.32) en utilisant

les proprietes (3.34) et (3.35). On obtient:

,^^* , ,\ _ 1 f ^-3^ f 1 9^^* ,.\ Q ( 1 ^ .^*^*y^M^ =^^ e-^ ^^r^) - ^ [-^) y(^)

1 QR ju ,,+^^t(r^)dy^
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1 2M.
4?T v/i-^

JUJ
Coo JS*

.-3^e •'~coo

R4 ^(rQ,c.K(rg)d5'(0)

En notant que:

(3.36)

9 ( 1 \ I QR JLJ
QriQ \R*^ R*QriQC^^

Pequation (3.36) peut se reecrire:

y'(r^)e-^=y(v^) 9 -3^-E-e J~ coo

9n^ R^ (3.37)

'-•* /_.*

y(rM'^=^Js
,-jkiR ^*9^

5- \ R^ Qn^Q(ro^) 9n

Q /g-jfciA
\e-^- }yy^}) ds\Q)

2AMc Q-jkiR

y(r^)n^)dSf(Q)
47T^/1 - M^ J^ -R*

ou k\ = -^- denote Ie nombre d onde.

En definissant la fonction de Green dans Pespace frequentiel:

^-jkiR

(3.38)

G^(r^rQ^)=
4.7TR4

(3.39)

9G^

Pequation (3.38) devient:

^(r^,a;) = ^ (G;(r^,rg,^)J^(rQ,a<) - ^(r^,^^)^^,^ d5*(0)

2AMoo

9^

v/i-^%
G;(r^, rg, ^(r^K(rydS'(Q) (3.40)

Remarque 2

Notons que la fonction de Green (3.39) est simplement la transformee de Fourier

temporelle de (3.11) evaluee a 1'instant tg = 0. En effet,

+00 6(t, + -B- - t) ,„ , ,,„ e-^lR
^—^—u-e-3u}tdt = e-^ (3.41)

47T.R* " ~" ~ 47r^

On aurait ainsi pu etablir 1'equation (3.40) en partant des transformees de Fourier temporelles

des equations (3.7) et (3.9):
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^ ^(r-^) + k2^(rf^) - 2^^^(r^) = Q (3.42)
1\ - M^ ^XQ

V^ G^,r^) + k2G^,^) + 2AM:i|§(rM,^) = -^M - '-y (3.43)
11 - M^ axQ

en integrant sur Ie volume n* et en appliquant la seconde formule de Green.

L'equation (3.40) relie Ie potentiel des vitesses en un point M a ses valeurs et aux valeurs

de sa derivee normale sur la surface S. C est Pequation integrale cherchee. Elle porte Ie nom

de forme etendue du theoreme de Kirchhoff-Helmholtz.

Remarque 3

La formulation integrale etablie dans ce paragraphe en terme du potentiel de vitesse

est aussi valide pour la pression acoustique puisque Fequation d'onde convectee (3.7) est

egalement satisfaite par la pression. Notons que cette formulation est equivalente a la

formulation obtenue par MORINO [76].

3.4 Pression acoustique rayonnee par une structure

plane encastree dans un baffle rigide

Dans ce paragraphe, on determine la formulation en pression pour une structure plane

bafflee ayant des conditions aux limites encastrees, vibrant en flexion pure et rayonnant

dans un ecoulement uniforme. Dans toute la suite de ce memoire, on se place dans Ie

domaine frequentiel pour trailer Ie probleme. Pour cela, on utilise la formulation en potentiel

de vitesse etablie au paragraphe precedent qu'on specialise pour un probleme baffle plan.

En utilisant Pequation d'Euler, on est capable d'exprimer la pression acoustique en terme

du potentiel de vitesse. On impose ensuite les conditions de continuite des deplacements

normaux au niveau de 1'interface fluide-structure de maniere a relier la derivee normale du

42



potentiel de vitesse au champ de deplacement structural. On obtient alors la formulation

integrale pour la pression acoustique en terme du champ de deplacement structural normal.

3.4.1 Configuration et hypotheses

S2

Figure 3.2: Configuration du probleme baffle

Soil une structure plane bafflee, encastree telle que decrit sur la figure fig.3.2. Cette

structure est supposee se situer dans Ie plan (a;, y) de normale z. Le volume ^2 dans lequel

on s'interesse a determiner Ie champ du potentiel de vitesse est constitue ici du volume au-

dessus de la plaque delimite par la surface S, constituee de la reunion de la demi-sphere de

rayon infini 5'2 et du plan 5'i, defini par 1'equation z = 0. 5'i est la reunion du baffle S et de

la structure Sp.

• On suppose que la plaque est encastree et vibre en flexion dans un ecoulement uniforme

dans Ie domaine z > 0. On considere que Pespace z < 0 est constitue de vide. En

coordonnees cartesiennes, une condition necessaire 2 pour que la plaque soit encastree

est que:

2Cette condition est aussi sufHsante dans Ie cas d'une plaque mince. Si la plaque est epaisse, il faut

ajouter la condition de nullite des angles de cisaillement.
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w =0
sur Ie contour de la structure f3.z

9w _ Qw
9x ~ 9y ~

ou w denote Ie deplacement normal de la structure. Comme mentionne au chapitre

1, Ie choix des conditions aux limites encastrees est lie d une part au fait qu'on est

interesse a etudier 1'effet de 1'ecoulement plutot que Peffet des conditions aux limites

et d'autre part, a une realite physique (continuite de la vitesse acoustique a la traversee

de la frontiere entre la plaque et Ie baffle) qui impose ces conditions aux limites.

Comme souligne au paragraphe 3.1, les variables du milieu en ecoulement avant

perturbation sont supposees non-modifiees par les vibrations de la structure. Ces

vibrations provoquent seulement une perturbation acoustique qui se superpose a Fetat

initial du fluide.

Puisqu'on traite un probleme de rayonnement, on considere que les champs acoustiques

verifient la condition de rayonnement de Sommerfeld. Notons que cette condition est

egalement verifiee par la fonction de Green dans Ie domaine frequentiel 3.39.

L'hypothese de baffle permet d'ecrire la condition de Neumann pour Ie potentiel de

vitesse sur S:

-y(rQ^)=0 (3.45)
Q^Q

• Le potentiel de vitesse ainsi que ses derivees partielles premieres sont supposes continus

dans Ie volume n et sur la surface S. Ceci implique que Ie champ de deplacement

structural normal ainsi que ses derivees partielles premieres soient egalement continus

sur la surface S.

Le paragraphe suivant specific la formulation en potentiel de vitesse (3.38) pour ce type

de probleme.
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3.4.2 Expression du potentiel de vitesse pour une structure

plane bafflee

L'equation (3.40) peut s'exprimer en terme des variables physiques (x,y, z). Pour cela il

est necessaire de calculer la derivee normale ^:, la composante n^ en terme des variables

physiques. Ce calcul est mene dans PAnnexe A et on obtient formellement:

9
Qr^

Q ..2._ 9
On ~ lvloonx~Qx

^ - M^nl
(3.46)

,1 - M^
": = v^ '-"°°'T (3.47)
~x /1-M^

En se souvenant que Ie champ (p(rM,^) et sa derivee normale verifient la condition de

rayonnement de Sommerfeld, la contribution de la demi-sphere S-z disparait. Physiquement,

cela veut dire qu'il n'y a pas cTondes acoustiques qui viennent de 1 infini. Par consequent,

Fintegration dans Fequation (3.40) porte seulement sur la surface S^. D'autre part, pour

une structure plane telle que decrite precedemment, Pelement de surface dS* est donne par:

dS" = / „ (3.48)
^-M^

ou dS = dxdy

De plus, la composante selon la direction x de la normale a la surface n^ est nulle et

par consequent, d'apres (3.47), n^ = 0. La derivee normale exterieure au volume ^ s'ecrit

egalement simplement —-^.

Finalement, 1'expression du potentiel de vitesse exprime en coordonnees physiques pour

une structure plane bafflee, est donnee par:

y(rM^) =—===== L {i—Go(rM,rQ^)y(rQ^)-Go(rM^Q^)^—(rQ,uj)}dS(Q)
/1-M^ 7si \^Q ' -'•'-• - - - cfZQ

(3.49)
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ou

avec

et

Go(rM,rQ,^) =
e-JkR

47TE*

R*= ^
(XM - xq)2
1-Ml + (VM - Vo)2 + {ZM - Zq)2

(XQ-XM)M^ , R*
1-Mi '1- Mi

(3.50)

(3.51)

(3.52)

L'expression (3.49) peut se simplifier encore si on se choisit une fonction de Green

G(rM,rQ,a;) quiverifie:

9
Oz,Q

•G?(rM; rQ7 ^) = 0 sur Ie plan ZQ = 0 (3.53)

Cette fonction de Green qui verifie la condition de Neumann sur Ie plan z = 0 est determinee

par la methode des images:

^-jkR\ g-jfcjRs

G(rM'ro'")=-^f+1^

avec

R',= ^
(XM - Xq)2
1-M^

+ (VM - Vq)2 + (ZM - zq)2

(XQ -a?M)Moo , RI
^1 =

1 - Mi•00 ^1-^
et

I€) = ^
(XM - XQ)2
1-M^

+ (VM - Vo)2 + {ZM + ZQ)2

(XQ - XM)M^ , R^
'2

(3.54)

(3.55)

(3.56)

(3.57)

(3.58)1-^ ' ^M^
La fonction de Green definie par (3.54) verifie bien la condition (3.53). Par consequent,

Pequation (3.49) devient:
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9(p
(p(TM, ^) = -^=== /, G(FM, FQ, ^)^-(rQ, ^)^(Q) (3.59)

/l-M^J6i ' " ' OZQ

ou
0-jk\R

G(TM, VQ^)= \_^ sur ZQ = 0 (3.60)
27TE

avec

R^= \ ^M?+(yM~yQ)2+z2M (3'61)

et

^=^-^MM+-=_ (3.62)
l-M^, • ^-M^

Enfin, la condition de Neumann pour Ie potentiel de vitesse sur la baffle S permet de

restreindre Ie domaine d'integration a la surface de la structure Sp pour finalement obtenir

Fequation integrale suivante pour Ie potentiel de vitesse en tout point du volume n:

^

y(rM^) = —===== ^ G(TM,rQ^)-^-(rQ^)dS(Q) (3.63)
II-M^JSP ' ' ' azQ

Cette expression peut etre obtenue directement a partir de Pequation d'onde convectee

par un changement de variables la ramenant sous la forme classique de Pequation d'onde,

comme montre en Annexe B.

Remarque 1

Lorsque Ie point TM est sur la surface Sp, la distance R* tend vers 0 et une singularite

apparait. Neanmoins, on peut montrer que Pintegrale (3.63) existe en procedant selon la

maniere decrite par PIERCE [90]. Cette methode consiste a prendre tout d'abord, un point

FO de la surface Sp entoure d'un petit disque de rayon a- et un point M sur la normale a la

surface Sp passant par ro, situe a une distance e de la surface Sp, L'integrale au point ro sur

la surface Sp presente dans 1'equation (3.63) peut etre ensuite decomposee en une integrale

sur un petit disque et sur Ie complementaire du disque par rapport a Sp. L'integrale au point

TM s'obtient en faisant d abord tendre la distance e puis la distance a vers 0. En procedant
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ainsi, on montre que la contribution de la singularite en ro est nulle et done que 1'integrale

(3.63) existe.

L'equation (3.63) est done aussi valide lorsque Ie point TM est sur la surface de la plaque.

3.4.3 Expression de la pression acoustique en termes du poten-

tiel de vitesse

Ce paragraphe s'attache a exprimer la pression acoustique en terme du potentiel de

vitesse. Pour cela, on utilise la relation qui lie Ie potentiel de vitesse a la pression acoustique,

c'est-a-dire Pequation d'Euler:

:(rM,t) + (Uoo.VM)u(rM,^) = —VMp(rM^)
POO

ou p(vM^) denote la pression acoustique au point M et a Finstant t.

Pour la configuration etudiee et en utilisant la relation (3.1), on obtient:

(3.64)

VMP(FM^) = Pc
QVMV

Qt (FM, t) + Coo Me
9VMV

QXM
(rM,t) (3.65)

Dans Pespace de Fourier, on obtient:

^MP(VM^) = Pc JUJVM^M^) + CooMc
9VM(p

9xiM
(FM, ^) (3.66)

L'hypothese de continuite de (p et de ses derivees partielles premieres permet d'intervertir

les operateurs VM et -^— pour obtenir:

M P(VM^) - POOJ^VM^) - PooCooMoo^-r-(rM,^)9xM
=0

Cette derniere equation est ensuite integree pour obtenir

9(p
p{rM^) = j^pooy(rM^) +PooCooMoo^-J—(rM,^)

^M

(3.67)

(3.68)

ou on a choisi la constante d'integration nulle du fait qu'a 1'infini, la pression dans Ie fluide

est poo.
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Finalement, en utilisant Pexpression (3.63) dans (3.68), la pression acoustique en un point

M de Fespace Q, est donnee par:

p(rM,^) =-—==== /„ -^(TQ^)G(vM^Q^)dS(Q~)
11 - M^ JS'P azQ

/OooCooMoo f 9y s^ , ^ QG^== /o i^-(^5 a;)^:(rM? r^5 ^ds(Q) (3-69)
'1 - M^ JSP OZQ ' ' OXM

Remarque 2

Le fait que Fon n'ait pas utilise directement la formulation en pression (formulation

obtenue en rempla^ant Ie potentiel de vitesse dans Fequation (3.59)), trouve son origine

dans 1'Annexe C et est relie au degre de continuite du potentiel de vitesse sur la surface Si

et du champ de vitesse structural. Le calcul de la pression a partir de la formulation directe

fait intervenir les derivees secondes du deplacement structural, ce qui est une condition

trop contraignante pour 1 implantation numerique qui suivra au chapitre 6. Une integration

par parties permet cependant de diminuer Ie degre de derivation du champ de deplacement

structural. Et pour un potentiel de vitesse continu et a derivees partielles premieres continues

partout dans Fespace et sur la surface 5i, la formulation directe en pression est equivalente

a celle obtenue par Pintermediaire du potentiel de vitesse, comme demontre dans 1'Annexe

C. Le choix de Pecriture initiale de la formulation integrale en terme du potentiel de vitesse

est aussi dicte par Ie fait que 1'on aura besoin de Fexpression (3.63) dans Ie calcul de la

puissance acoustique rayonnee par une plaque dans un ecoulement (cf Chapitre 6).

Remarque 3

On a mentionne dans la remarque 3.4.2 que Ie premier terme du second membre de

Pequation (3.69) etait aussi valide pour un point FM appartenant a la surface 5fi d'apres

PIERCE [90]. En procedant d'une facon similaire, il en est de meme pour Ie second terme
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contenant la derivee tangentielle de la fonction de Green (voir par exemple KELLOG [63].

Par consequent, Pequation (3.69) est valide dans Pespace Q, et sur la surface Si.

3.4.4 Expression de la continuite des deplacements normaux a

Pinterface fluide-structure

Pour decrire Ie couplage vibro-acoustique entre la structure et Ie fluide en ecoulement, il

faut exprimer une condition de continuite a 1 interface fluide-structure. Cette condition

s'exprime par la continuite entre Ie deplacement acoustique normal et Ie deplacement

structural normal et non pas entre les vitesses acoustique et structurale normales, comme

dans Ie cas ou il n'y a pas d'ecoulement. Ceci s'explique par Ie fait qu'une particule fluide

adjacente a la structure en un point M a un instant t, possede Ie meme deplacement normal

que Ie point de la structure M mais une vitesse normale differente du fait de la convection

de 1'ecoulement. Cette condition de continuite s'exprime done par (TAYLOR [98]):

u,(xQ,yQ,Q,t) =—^J-(xQ,yQ,0,t) = -^(xQ,yQ,t)+c^M^^—(xQ,yQ,t) (3.70)
^Q

ou Uz denote la vitesse particulaire acoustique et w denote Ie deplacement normal de la

structure.

Dans 1'espace de Fourier, on a:

Uz(xQ,yQ,0,UJ) = -^-l-(xQ,yQ,0,UJ) = JUJw(xQ,yQ,(J) + CooMoo7—(^Q,?/Q,^) (3.71)
yJQ UXQ

On est maintenant en mesure d'exprimer la pression acoustique en terme du deplacement

structural normal et de sa derivee par rapport a la direction de 1 ecoulement. Ceci fait Pobjet

du pro chain paragraphe.

50



3.4.5 Expression de la pression acoustique en fonction du depla-

cement structural

En combinant les equations (3.69) et (3.71), on obtient la formulation cherchee:

,2

p(rM^) =—==== /„ G(rM,rQ,uj)w(rQ,uj)dS(Q)
y/l - M^ J^

JUJpoaC^M^ f QW+ J"^^'^ ^ ^—(rQ,a;)G(rM,rQ,a;)d^(Q)
^/1-M^ ^^Qv^'~^v~2"^?'

juJp^c^M^ f ^^ ^ 9G
+ 7F-MF ^ t"(rc' u)^(rM'TQ' ^ds(Q)

+ /„ ^(^)^.^,r^)dS(Q) (3.72)^/1-M^ ^ aa;Q v^' ^/ QXM ^lvl' ^5'

Cette equation represente Ie resultat fondamental de ce chapitre et constitue 1'une des

principales originalites de ce travail. Elle est valide sur la surface de plaque et represente la

charge fluide acoustique qui s exerce sur la plaque en presence d un ecoulement uniforme.

Remarque 4

Cette expression se simplifie encore pour Ie cas de conditions aux limites encastrees. En

effet, en utilisant Ie fait que:

9G , , QG
(,rM, r<3, ^) = -TT—(.I'M, rQ, u) [-6^

^Q OXM

et en integrant par parties par rapport a XQ Ie troisieme terme du second membre de

V equation (3.72), on obtient:

w(rQ,(j)—(rM,rQ,uj)dS(Q)= /_ ^—(rQ^)G(rM,rQ^)dS(Q)
Sp OXQ J Sp OXQ

W(FQ, aj)^(rQ)G(rM, FQ, ^)rfr(Q) (3.74)
ITP

ou Tp denote Ie contour de la structure et jx denote Ie cosinus directeur de la normale

exterieure au contour Tp dans la direction x.
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L'hypothese de conditions aux limites encastrees permet d'annuler Ie terme de contour

et on obtient final ement:

p(rM,^)=- /—-—= /„ G'(rM,FQ,^)w(rQ,^)^5'(Q)
11 - M^ JSp

2jujp^ Coo Moo /• 5'u)
+ "7^1%°° 4 ^(ro'a))G(rM'IQ' ^ds(Q)

+ i ^,.)^,r^)dS(Q) (3.75)^l-M^JSp9xQ'^1~/9xM^lvl'^'~

Remarque 6

Lorsqu'il n'y a pas d'ecoulement (i.e Moo =0), on retrouve la formule de Rayleigh.

3.5 Resume

Dans ce chapitre, nous avons d'abord etabli les hypotheses et les equations du probleme.

Nous avons ensuite obtenu 1 equation integrale etendue de Kirchhoff dans Ie referentiel du

laboratoire en terme du potentiel de vitesse acoustique. Cette equation prend en compte

Peffet de convection d'un ecoulement uniforme subsonique dans Ie rayonnement acoustique

d'une structure immergee dans cet ecoulement. Cette formulation a ete ensuite utilisee pour

calculer la pression acoustique rayonnee par une structure plane encastree dans un baffle

rigide vibrant en flexion, en contact avec un ecoulement uniforme subsonique.

Le resultat principal de ce chapitre est 1 obtention de cette derniere formulation integrale

de la pression acoustique rayonnee par une structure plane bafflee vibrant en flexion dans

un ecoulement uniforme. Cette formulation relie la pression acoustique au deplacement

structural normal et a sa derivee partielle dans la direction de 1'ecoulement. La fonction de

Green choisie pour cette formulation integrale est la fonction de Green solution de Pequation

de Helmholtz convectee inhomogene et satisfaisant la condition de Neumann sur Ie plan z = 0

contenant Ie baffle et la structure ainsi que la condition de rayonnement de Sommerfeld.
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Les principales hypotheses de cette formulation sont:

• la structure est encastree dans un baffle rigide

• Ie fluide en ecoulement est soumis aux hypotheses de 1'acoustique lineaire

• 1'ecoulement est subsonique et n'est pas modifie par les vibrations de la structure

Le chapitre suivant utilise la formulation integrale de la pression acoustique pour calculer

la reponse vibro-acoustique d'une plaque bafflee rayonnant dans un ecoulement uniforme

pour differents types d'excitation.
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Chapitre 4

Reponse vibro-acoustique d'une

plaque rectangulaire, rayonnant dans

un ecoulement uniforme

4.1 Introduction

Onde
plane harmonique

Couche limite
y < turbulente

x

Vide

Figure 4.1: Rayonnement d une plaque bafflee encastree dans un ecoulement uniforme
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La configuration du probleme est decrite sur la figure 4.1. La plaque est encastree dans un

baffle rigide infini (plan z = 0) au dessus duquel s'ecoule un fluide en mouvement uniforme.

Le demi-espace z < 0 est suppose contenir du vide et done ne pas influencer Ie mouvement

de la plaque. Les hypotheses sont celles adoptees au chapitre 3. La plaque est excitee

mecaniquement par une force ponctuelle normale au plan de la plaque, d'amplitude .FQ et

appliquee au point (xQ^yo), par une onde plane convectee par 1'ecoulement arrivant sur

la plaque avec une incidence (0, (f)) ou par une couche limite turbulente etablie. Le choix

de ces deux sortes d'excitations est dicte par les differences phenomenologiques dans la

reponse vibro-acoustique d'un systeme, lorsque Ie type de Pexcitation (excitation ponctuelle,

excitation repartie, excitation aleatoire) change [7].

Objectifs du chapitre

Dans ce chapitre, on s'interesse a determiner la reponse vibratoire et acoustique de la

plaque dans les conditions precedentes. L'effet de Pecoulement est evalue par 1'intermediaire

d'indicateurs vibro-acoustiques tels que la vitesse quadratique de la plaque, la puissance

acoustique rayonnee par la plaque ainsi que son facteur de rayonnement. Le calcul de ces

indicateurs passe par la determination du champ de deplacement de la plaque. Pour cela, on

utilise une formulation de Galerkin pour la plaque, associee a une methode mixte d'elements

finis-elements finis de frontiere.

Discussion sur Pexcitation par couche limite turbulente

En ce qui concerne 1'excitation par couche limite turbulente, nous allons adopter Ie modele

de CORCOS, ceci pour deux raisons principales. Premierement, c'est Ie modele Ie plus

utilise dans la litterature. Ce choix nous permettra done de proceder a la validation de nos

resultats en nous reportant a des resultats anterieurs. Deuxiemement, les autres modeles
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disponibles (FFOWCS-WILLIAMS [101], CHASE [28] sont peut-etre plus complets que celui

de CORCOS mais ils sont aussi beaucoup plus complexes. Dans notre optique d'un modele

base sur des hypotheses simples, ce degre de complexite n'a pas de sens. Nous preferrons

done utiliser un modele simple, celui de CORCOS, qui repose, sur la connaissance d'un

nombre restreint de grandeurs pour caracteriser la couche limite, ces grandeurs pouvant etre

calculees a partir de 1 epaisseur de deplacement de la couche limite et la vitesse moyenne de

Pecoulement seules (Cf etude parametrique de ROBERT [94] dans la revue bibliographique).

A ce niveau, une discussion physique des hypotheses retenues sous-jacentes au choix

de ce modele, est indispensable. En adoptant Ie modele de CORCOS, la couche limite

turbulente se ramene a une excitation aleatoire dont on connait la densite spectrale de

pression parietale. L'hypothese essentielle que nous faisons pour introduire Pexcitation par

couche limite turbulente dans notre modele est que cette excitation aleatoire se superpose

a Pecoulement uniforme. Cette hypothese semble a priori legitime, dans la mesure ou

Pepaisseur de la couche limite est bien plus faible que les longueurs d'ondes acoustiques mises

en jeu dans Ie probleme. Un tel type d'excitation repartie introduit un couplage intermodal

supplementaire entre les modes de structure par rapport a une excitation deterministe

ponctuelle [31]. On verra dans Ie chapitre 8 que Pecoulement uniforme provoque, entre autre,

une decroissance des frequences propres de la plaque par rapport au cas du fluide au rep os,

Ie decalage etant d'autant plus important que la vitesse de 1 ecoulement est importante. On

s'attendrait done a retrouver un tel resultat dans Ie cas d une excitation aleatoire. Toutefois,

un resultat recent de la litterature (GROSVELD [54]), base sur une approche experiment ale,

montre des effets contraires, a savoir une augmentation des frequences propres avec la vitesse

de Pecoulement. Cette conclusion semblerait indiquer qu il existe un couplage non negligeable

entre la couche limite et la plaque, couplage que Pon neglige dans notre approche, puisque Ie

couplage entre la plaque et Ie fluide est suppose se faire avec 1'ecoulement uniforme, la couche

limite turbulente etant consideree comme une excitation parietale aleatoire. Neanmoins, la

plupart des specialistes des excitations turbulentes s accordent a dire que Ie couplage entre

la plaque et la couche limite est tres faible. La question reste done ouverte sur ce phenomene

de couplage.
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Nous allons done proposer cette methode tout en sachant que physiquement on neglige

un certain nombre de phenomenes qui pourraient avoir une importance particuliere. Pour

ce type d'excitation, on se placera done dans Ie cadre des hypotheses suivantes.

• hypotheses de 1 acoustique lineaire

• excitation turbulente non alteree par la reponse de la structure

• effets de convection lies a 1 ecoulement pris en compte

II faut signaler, qu'il y a peu de resultats pratiques dans la litterature concernant Ie

comportement vibro-acoustique de plaques excitees par une couche limite turbulente hormis

ceux de DOWELL [37], DAVIES [36], STRAWDERMAN et CHRISTMAN [96] et ROBERT
[94] (methodes modales), CALLISTER et GEORGES [25] (methode S.E.A). De plus, a notre

connaissance, la litterature n'a jamais conclu sur 1 importance de la prise en compte des

effets de convection, pour ce type d'excitation. II nous parait done interessant de presenter

quelques resultats concernant les effets de convection. Notons que la methode proposee ici

est exploitable a des geometries de plaque complexes qu il serait difficile voire impossible de

trailer avec une methode analytique comme la decomposition modale type Rayleigh-Ritz.

Organisation du chapitre

La suite de ce chapitre est done organisee comme suit. D'abord, en utilisant la methode

de Galerkin, on construit une formulation integrale faible associee a la structure, pour cette

configuration. Rappelons que la formulation faible est obtenue par integration par parties

de la formulation initiale, ce qui permet d'abaisser Ie degre de continuite des fonctions a

interpoler. On precede ensuite a la discretisation de cette formulation en elements finis.

En utilisant alors 1'expression de la charge fluide externe obtenue a partir des resultats du

chapitre 3, on est en mesure de ramener Peffet du fluide externe a une matrice d'impedance

et de reecrire cette formulation integrale faible discretisee, en termes des inconnues nodales
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du deplacement structural uniquement. La formulation integrale faible fournit alors Ie

systeme algebrique qui donne la solution du probleme en terme du deplacement structural.

Le paragraphe suivant exprime Ie vecteur nodal de 1 excitation, dans Ie cas d'excitations

deterministes (force mecanique ou acoustique) et Ie modele de couche limite turbulente

adopte dans Ie cas de Pexcitation aleatoire. Dans Ie cas deterministe, on peut calculer

explicitement Ie vecteur nodal excitation et trouver la solution du systeme algebrique fourni

par la methode de Galerkin. Dans Ie cas de Pexcitation aleatoire, on n?a pas acces aux

histoires temporelles ou frequentielles de Pexcitation mais plutot a des caracteristiques

statistiques telle que la densite spectrale de pression parietale sur la plaque. On ne peut

done pas calculer Ie vecteur nodal excitation et resoudre explicit ement Ie systeme obtenu.

On pourra neanmoins calculer, par la suite, des indicateurs tels que les densites spectrales

de vitesse vibratoire et Ie spectre de la puissance acoustique rayonnee dans 1 ecoulement.

Le calcul de ces indicateurs sera presente au chapitre 6. Final ement, un dernier paragraphe

resume les conclusions de ce chapitre.

4.2 Expression de la formulation integrale faible as-

sociee a la structure

Ce paragraphe etablit une formulation faible integrale associee a la plaque rayonnant

dans un ecoulement uniforme.

Dans Ie cadre des hypotheses de Pelasticite lineaire, les equations regissant les vibrations

d'une plaque, de masse volumique ps, couplee a un fluide tel que decrit sur la figure 4.1, sont

donnees par BATOZ [12]:

9£lL _ n 92Wi _~Q^ ~ ^-Q^T

0'ij = Cijkl^kl (4-

(TijHj +pi(^7Zj - fexc,i = 0 SUF Sp

auxquelles il faut ajouter des conditions initiales. Dans Ie systeme d'equations (4.1), Wi

et fexc,i denotent respectivement les composantes du champ de deplacement et de la force

58



excitatrice par unite de surface dans les 3 directions re, y, z, pi la charge fluide due au

rayonnement acoustique de la plaque dans Ie milieu 1, a-ij Ie tenseur des contraintes, 6^ Ie

tenseur des deformations linearisees et djki Ie tenseur de Hooke.

En leur appliquant une transformation de Fourier temporelle definie par (3.33), ces

equations se reecrivent dans Ie domaine frequentiel:

00'ti i _ .2-<s.^ + p^w, = 0

%• = Cijkiejci (4.:

(TijTlj -}-p^Sijn,j - fexc,i = 0 sur Sp

La formulation de Galerkin associee a la plaque s obtient en multipliant la premiere

equation de (4.2) par une variation arbitraire 8wi au point M du champ de deplacement Wi

cinematiquement admissible (derivable et verifiant les conditions aux limites cinematiques)

et en integrant sur Ie volume de la structure ([12]):

^-6widV + UJ2 I p,Wi8widV = 0 (4.^
IVp CfXj JVp

Notons que la variation concerne Ie champ de deplacement en un point M de la structure.

L'application de la seconde formule de Green au premier terme de 1'equation (4.3) permet

cTassouplir les conditions de derivabilite que doit satisfaire Ie champ de deplacement

cinematique et d'obtenir ainsi une formulation dite faible:

S-^Se^dV + ^' / psWiSwidV + / a^rb^WidS = 0 (4./
'p •/ Vp •/ 0^>

ou on a utilise la symetrie du tenseur des contraintes CT^-. En appliquant les conditions de

continuite des contraintes a 1'interface fluide-structure (cf (4.2)), on obtient finalement:

o~ij8eijdV + uj2 pgWi8widV — / pi SwiTiidS
'K " -' JV»' ~ JS^

+ /_ fe^iSWidS = 0 (4.5)
'Sp

Par commodite pour la suite, denotons par w Ie deplacement structural normal a la

plaque et par C^, Ie terme de couplage:
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piSwdS (4.6)
St

Remarque 1

Les deux premiers termes intervenant dans 1'equation (4.5) peuvent etre interpretes

physiquement.

Posons:

}C(wi,6u)i) = I o-ijSeijdV (4.7)
Vp

et

M(wi,6wi) = I psWiSwidV (4.8)
Vp

alors, Ie terme:

^(w.,<) (4.9)

represente Penergie de deformation moyenne de la plaque et Ie terme:

UJ2
^M(w^) (4.10)

represente 1 energie cinetique moyenne de la plaque.

Remarque 2

Notons que, dans Ie cadre des hypotheses de Pelasticite lineaire cette formulation est

generale et valide pour tout type de plaque en vibrations. La difference entre les types de

plaques, reside dans la modelisation du champ de deplacement structural et de Pexpression

des contraintes et des deformations intervenant dans Pexpression (4.5).

4.3 Expression de la charge fluide externe

Dans ce paragraphe, on exprime la charge fluide p\ en termes du deplacement structural

normal w en utilisant les resultats du chapitre 3. On procede ensuite a une transformation
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du terme de couplage C\ grace a une integration par parties.

L'effet de Fecoulement est pris en compte dans Ie troisieme terme de 1'expression (4.5)

par Pintermediaire de la pression parietale pi. L expression de cette pression a ete etablie au

chapitre 3, a partir de la forme etendue du theoreme de Kirchhoff, pour une plaque bafilee

encastree dans un baffle rigide. Elle est donnee par (3.75);

pi (FM,^ )=—====== / G(rM,rQ,^)w(rQ,Lj)dS(Q)
^1-M^

2.^poo Coo Moo f 9w+ '^M'r ^ ^'^(w'-w)

+ i ^-(^)^,^WQ) (4.11)^/l - M^ JSp QXQ v-*^7"/ QXM '

Le terme de couplage C\ se reecrit done:

C,=—^= ^ ^ 8w(TM^)G(rM^Q^)w(rQ^)dS(Q)dS(M)
1 — M^, JSP JSP

2j^/3ooCooMoo f f „.<,/.. . ^ 9W+"J7-^==±i /_ /_ ^u)(rM,^)^—(rQ,^)Gf(rM,r<3,^)^(Q)^(M)
^/l - M^ JSp ^Sp ~ " v-'"7" / QXQ

+ PT °° L L Sw(tM,^^-(TQ,^-^G-(TM,rQ,^dS(Q)dS(M) (4.12)
/1 - Ml ^ >/^ ~ ~v-'"'" / 9xQ v-^?"/ OXM

On peut s'affranchir de la derivee tangentielle de la fonction de Green en procedant a

une integration par parties par rapport a x M du dernier terme de (4.12). La section qui

suit montrera que 1'efFet de la charge fluide externe se ramene a une matrice d'impedance

de rayonnement de la plaque. L'integration par parties permettra de simplifier Ie calcul

numerique de cette matrice d impedance de rayonnement de la plaque dans Ie fluide externe.

L'integration par parties par rapport a XM du dernier terme de V equation (4.12) donne:

-P7 ^ L -^-Sw(rM,^ i, G(rM,iQ,^^-w(rQ,^dS(Q)dS(M)^/l- M^ Jsp QXM ^^lvl'"' Jsp ^ ^'"' ^' ~/ QXQ '

^
' ooL-oo -ir-ioo I K^,^^= i Sw(rM,^(r-M) i G(rM,rQ,^^—w(rQ,^dS(Q)dT(M) (4.13)
II-M^^P ' - ' ' ' ' JSp ' -- " ' CIXQ
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ou Tp denote Ie contour de la structure et j^ denote Ie cosinus directeur de la normale

exterieure au contour F dans la direction x. Or, puisque la structure est supposee encastree

sur son contour, Ie deplacement structural w a une valeur nulle sur Ie contour fp de la plaque,

et done la variation 8w aussi (condition d'admissibilite cinematique). Par consequent, en

utilisant Fequation (4.13), Pequation (4.12) se reecrit:

,2

C,=--^= ^ ^ Sw(rM^)G(rM,rQ^)w(rQ^)dS(Q)dS(M)
a - M^ Jsp jsp

2^/OooCooMoo f f ^^^_ , ^ 9w
+ " ^—_==— /_ /_ 6'W{TM^)^—^Q,UJ)G{TM^Q,UJ}

1 — M^ 75p •75^ OXQ

- px M /1 L-^-Sw(TM,^G(tM,rQ^)-^(rQ,iv)dS(Q)dS(M) (4.14)
1 — M2^ Jsp sp cfxM OXQ

4.4 Discretisation par elements finis

Ce paragraphe precede a la discretisation de la formulation integrale faible (4.5),

Pexpression du terme C\ etant donnee par (4.14).

En utilisant Fexpression (4.14), on peut reecrire Fequation (4.5);

aij(rM^)Seij(rM^)dV(M) +^ I psWi(rM^)Swi(rM,^)dV(M)
Vp • - • jy^

+-^== [_ [_ 6w{rM^)G(rM,rQ^)w(TQ^)dS(Q)dS(M)
'1 - M^ JSp JSp

2j'^ooCooMoo f f ^^__ . ^ 9w8w(rM, ^)—(rQ, ^)G(tfM, FQ, (^)dS(Q)dS(M)y/l-M^ ^75^^v'"5''/aa;QV^^/''^"5^''

+p^^ i i •^-Sw(rM^)G(rM,rQ,^^-(rQ^~)dS(Q)dS(M)
^/l - M^ JSp Jsp 9xM ~ ~v-'"7"/ ~ v-'"7 ~^7"/ BrcQ

+ /_ fexc,i(rM^)SWi(rM^)dS(M) = 0 (4.15)
'Sp

Remarque

II est tres important de se souvenir que la variation dans 1'equation (4.15) porte sur

Ie champ de deplacement en un point TM de la structure. Cette remarque a pour but de
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souligner que, bien que Ie champ de deplacement normal de la plaque d'un point TQ figure

dans la double integrale de surface du terme de couplage (4.14) du fait que Ron a exprime

la pression acoustique pi en terme du champ de deplacement normal w(rQ), Ie champ w(rQ)

n est pas affecte par cette variation.

Comme mentionne precedemment, on discretise 1'expression (4.15) sur un maillage

cTelements finis pour la structure et d'elements finis de frontiere pour 1'interface fluide-

structure. Le maillage d'elements finis de frontiere est choisi de fagon a ce que les noeuds

des deux maillages correspondent. L'interpolation du deplacement structural sur chaque

element fini de structure et d'interface fluide-structure permet de reecrire 1'equation (4.15)

sous forme discretisee:

- ^{5U}T[M.}{U} + {5U}T[K.\{U} + ^{5U}T[Z^]{U} + {8U}T{F^} = 0 (4.16)

ou:

{U} denote Ie vecteur nodal des degres de liberte structuraux,

{6U} denote une variation arbitraire du vecteur nodal des degres de liberte structuraux,

satisfaisant les conditions aux limites cinematiques,

{Fexc} est Ie vecteur nodal de Pexcitation et est donne par:

{Fe.c} = L {N(rM)}fe.c(rM^)dS(M) (4.17)
>Sp

{7V(r^/f)} denote Ie vecteur des fonctions d'interpolation du deplacement structural

normal w(rM,^) au point r^ de la plaque,

[Ms] et [Ks] denotent respectivement les matrices de masse et de raideur structurale

et sont donnees par:

[MJ = i p,(rM){N(rM)}{N(rM)}TdV(M) (4.18)
Vp

[KS} = fv. ~k{N(™)}i{N{tM)}Tdvw (4-19)
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• [Zext] represente 1'effet global du fluide externe en ecoulement sur la structure et est

donnee par:

[Z^\ = ,w°— /, /, {N(tM)}G(tM,rQ,^){N(rQ)}TdS(Q)dS(M)
'1 — M^ Jsp Jsp

+2P:C°°M: /, ^ {^(rM)}<?(rM,ro,a.)^-{^(rQ)}r^(Q)dS(M)
a -M^ -ispjsp - - • - - o'a;o

-2 M2
+3 pmcxMi L L -^-WrM)}G(rM,rQ,^{N(rQ)}TdS(Q)dS(M) (4.20)

uj\l\ - M^, Jsp Jsp OXM ' ' " ' - - ^

Notons que la matrice [Zext] est non symetrique dans Ie cas ou la vitesse d'ecoulement est

non nulle. Lorsque Moo = 0, les deux derniers termes de la formule (4.20) disparaissent et on

retrouve la matrice d'impedance donnee par la formule de Rayleigh ([13]). Lorsque Moo 7^ 0,

on peut donner une interpretation des differents termes de [Zext] en basses frequences. Dans

ce cas, puisque (k]_R <€ 1), faisons un developpement limite a 1'ordre 1 de la fonction de

Green G(TM^Q^U) donnee par (3.60) en terme du nombre k^R . On a alors:

G(rM,ro,^^-^ (4.21)

Par consequent, a 1 ordre 1, on a:

[Z^t} ^ [Zi] + [Z,] + [Zs] (4.22)

ou:

[^i]=[^u]+^[mu] (4.23)

avec:

[<T11] = c^-M?. L {,Wr^WT^TdsWds^ (4-24)

[mn] = -j==^ f^ {^N(rM)}^{N(TQ)}TdS(M)dS(Q) (4.25)
00

Le terme [(7n] represente de 1'amortissement par rayonnement et Ie terme [mn] de la masse

ajoutee. Notons que meme en 1 absence d'ecoulement, i.e Moo = 0, 1 amortissement par

rayonnement [o-n] et Ie terme de masse ajoutee [mn] existent. Ce sont des effets lies au
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mouvement du fluide environnant la plaque. Ces termes sont certes modifies, lorsqu'on

ajoute les effets de convection du fluide mais ce ne sont pas des termes propres a Pecoulement,

contrairement a ceux qui suivent.

On a:

[^2]=[^2i]+^[m2i] (4.26)

avec

2pooCooMoo f y,^^ „ 1 a1(7211 = ^=E| /. /,^(--M)}^^{lV(r,)}^(M)^«3) (4.27)

et

W = -^T Is S^WJ-^W^WSW (4.28)2/?ooMoo [• /\^ „ -R 97=^A Js{N(TM)}^{
Ces termes proviennent du mouvement du fluide. En effet, si Moo —)• 0, [o-zi] —>- [0] et

[mzi] —f- [0]. Le terme [0-21] represente a la fois de Famortissement par rayonnement et

de Famortissement hydro dynamique. En effet, lorsque Ie fluide devient incompressible i.e

Coo —^ ex?, Moo —>• 0, Ie terme CooMoo est fini et egal a Uoo et

1 9
R9xQ

Un terme proportionnel a pooUoo est typique d'un amortissement hydrodynamique (cf [53]).

Le terme [mzi] represente de la masse ajoutee induite par Ie mouvement du fluide. Le terme

[Z^\ est proportionnel a pooCooM.oo et par consequent, peut etre important lorsque Ie nombre

de Mach augmente.

[^2i] ^ ZpooC/oo /, /JW(rM)}^^—{Ar(ro)}rd5(M)d5(Q) (4.29)
'S JS

Finalement:

[%] = [<T3i] - ^[fcai] (4.30)
LJ

avec
r2

1(7311 = ^S /. ^^V(rM)}^^{^(r<,)}T^(M)^(Q) (4.31)
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et
,2

[fc31] = -^S /. ^{^(rM)}^^{lV(r.)}r^(M)^(Q) (4.32)
-.2

^oo^oolvj-oo

Is Js^~' V-'"/J R* Qxc
•00

De facon analogue au terme [Z^], [0-31] et [ksi] sont lies au mouvement du fluide. Le terme

[<73i] represente de 1'amortissement par rayonnement et Ie terme [A;3i] de la raideur. Ce dernier

terme est proportionnel a pooU^. On retrouve cette caracteristique dans la litterature qui

etudie les phenomenes d'instabilites structurales en presence d'ecoulement. Ce terme s'avere

etre assimilable a une raideur negative (cf [53]) et peut entrainer I'instabilite de la structure

au dela d'une certaine vitesse d'ecoulement, c'est-a-dire une amplification croissante du

mouvement de la structure dans Ie temps. L'effet du terme [^31] est effectivement comparable

a une raideur negative comme on Ie montrera au chapitre 6. Rappelons que, comme specifie

au chapitre 1, on se placera toujours dans une gamme de vitesse ou la structure demeure

stable. Le terme [Zs] est proportionnel a pooC2^M^ et peut done etre neglige pour des

nombres de Mach faibles. Cependant, pour des nombres de Mach plus importants, il peut

devenir important et introduire un couplage fluide-structure non negligeable, meme pour des

fluides legers tels que 15air.

4.5 Expression du systeme lineaire a resoudre

Ce paragraphe permet d'obtenir Ie systeme d'equations algebriques en termes d'inconnues

no dales structurales, a partir de la formulation integrale faible discretisee, associee a la plaque

(4.16).

L'equation (4.16) etablie au paragraphe precedent est satisfaite pour une variation

arbitraire du vecteur nodal des deplacements structuraux {6U}. Par consequent, il vient:

(-^2[MJ + juj[Z^} + [X,]) {U} = {^c} (4.33)

ou {Fexc} a ete defini au paragraphe 3.4.

En introduisant un modele d'amortissement structural pour la plaque sous la forme d un

module d'Young complexe E = E(l +m), r]s representant Ie facteur de perte structural de
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la plaque, on obtient Ie systeme final a resoudre (4.34):

(-^2[M,] + ju[Z^t] + [^]) {U} = {F^} (4.34)

ou [Ks\ est la matrice de raideur structurale tenant compte de la dissipation dans la structure.

Remarque

On aurait pu trouver Ie meme systeme (4.34) a partir du principe d'extremalisation de

Hamilton.

Dans Pintroduction de ce chapitre, on a evoque les types d'excitation auxquels est

soumise la structure. II s'agit d'excitations deterministes (force ponctuelle ou excitation

acoustique) ou aleatoire (couche limite turbulente). L'excitation deterministe est decrite par

une expression analytique, qui permet Ie calcul explicite du vecteur force nodal excitation

{Fexc}- Une fois calcule, Ie systeme (4.34) peut etre resolu et les indicateurs vibro-

acoustiques obtenus. Dans Ie cas d'une excitation aleatoire on ne connait pas explicitement

Pexcitation. Celle-ci est plutot decrite par des moments statistiques qui la caracterisent, par

exemple la densite interspectrale de pression parietale. Dans Ie cas d'une telle excitation, Ie

comportement vibro-acoustique de la structure est represente par des indicateurs statistiques

qui s'expriment en fonction de la densite interspectrale de pression parietale (cf chapitre 6).

II est done necessaire de presenter un modele pour cette grandeur statistique. La description

de ces excitations fait done 1'objet du paragraphe suivant .

4.6 Expression du vecteur nodal de Pexcitation et du

modele de couche limite

Ce paragraphe donne les expressions des vecteurs nodaux excitateurs dans les cas

respectifs d'une excitation mecanique et acoustique, et decrit Ie modele de couche limite
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turbulente choisi.

4.6.1 Gas d'une excitation mecanique

Dans Ie cas d'une excitation par force ponctuelle, {Fexc} est donne par BATHE [11]:

{F^} = /, F^(XM - x,)8(yM - VQ){N(rM)}dS(M) (4.35)
Sp

ou (a;o5 Vo) denote Ie point d'application de la force ponctuelle et FQ son amplitude.

4.6.2 Gas d?une excitation acoustique

Dans Ie cas d'une excitation par une onde plane convectee par 1'ecoulement issue d'une

source stationnaire a 1'infini par rapport a la structure (exemple d'un moteur d'avion excitant

acoustiquement son fuselage), la pression pi est donnee par ]V[ORSE [77]:

p,(rM, ^) = P,e-J-(^°°w-^os^(^^O^^M+sin0sm^M) (4^^)

ou Pi represente 1'amplitude complexe de 1'onde plane et (0, (p) 1'angle d'incidence (cf fig.4.1).

Par consequent, {Fexc} s'ecrit

{Fe.c} = - /_ 2P,{^(rM)}e-J-(l+^-^°s^(sm0co80a;M+sm0sinto)^(M) (4.37)
Sp

Le facteur 2 dans Pintegrale provient de la pression (bloquee) reflechie qui s'ajoute a la

pression incidente.

Remarque

II est interessant de noter que la frequence excitatrice de la plaque LJ (frequence dans Ie

referentiel de la plaque) est reliee a la frequence UJQ (frequence de 1'onde incidente dans Ie

referentiel lie a Pecoulement), par la relation:

aj = LJo(l + Moo sin(0) cos((f))) (4.38)

C'est Veffei Doppler. En d'autres termes, la frequence re§ue par la plaque est differente

de la frequence de 1'onde se propageant dans 1'ecoulement, cette derniere frequence etant



mesuree par rapport au referentiel lie a Pecoulement. On peut deduire de 1'equation (4.37),

que pour une frequence d'excitation (mesuree dans Ie referentiel de la plaque) et une incidence

donnees de 1'onde plane, tout se passe comme si 1'augmentation du nombre de Mach causait

respectivement une diminution dans Ie cas d'une onde se propageant a contre-courant et une

augmentation dans Ie cas d'une onde se propageant dans Ie sens du courant, de la longueur

d'onde excitatrice. Ceci implique done un changement du champ de pression excitateur de

la structure. C'est un des premiers effets induits par 1'ecoulement.

La connaissance du vecteur nodal excitation permet de resoudre Ie systeme non

symetrique (4.34) apres imposition des conditions aux limites et de determiner Ie champ

de deplacement structural aux noeuds du maillage.

4.6.3 Modelisation de la couche limite

Comme mentionne dans Pintroduction de ce chapitre, Ie modele de la couche limite tur-

bulente adopte est celui de CORCOS. On verra que ce modele pour la densite interspectrale

de pression parietale interviendra dans Ie calcul des indicateurs vibro-acoustiques et partic-

ulierement dans Ie calcul de la matrice de densite interspectrale detaille dans Ie chapitre 6.

Le modele mathematique de la densite interspectrale de pression parietale selon Ie modele

de CORCOS dit que:

5B'(ro,,r^,^)=^MA
UJ{XQ, -XQ,)

Uc(^)
B ^(?/Qi - VQ^)

Uc(uJ)
....(a:<3l-a!<52)

-JUJ UcW (4.39)

ou ^p(uj) represente la densite spectrale du champ de pression parietale et A ^

et B | S^1^ I SOIrtJ des fonctions traduisant la dependance de Spp par rapport a la
clal.

distance entre les points d'observation dans la direction de Pecoulement et dans la direction

transversale, respectivement. Uc(^) represente la vitesse de convection moyenne de la couche

limite.

En adoptant les valeurs numeriques de ROBERT [93], 1'equation (4.39) devient:

Sm(TQ^Q^)=^(to)e
U^Q^-XQ^)

~UcW
_1

1.2
"(s/Q-i-yQg)

Uc(^) -JUJ
... .(XQi-XQ^)

Uc(w) (4.40)
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%^)U,
q2^

<

2.14 10-5 ^ < .25
'00 —

-0,75
7.5610-6f^) """ .25 <^^ 3.5 (4.41)

00 / — UOQ —

1.2710-4f^F 3.5 < ^
'00 / — 1-^00

et

Uc(t^) = Uoo 0.6 + 0.4e-2-2€ (4.42)

avec

1• q = ^oo^oo

• 8* denote Pepaisseur de deplacement de la couche limite

4.7 Resume

Dans ce chapitre, on a etabli Ie systeme d equations regissant Ie comportement vibro-

acoustique d'une plaque bafflee encastree excitee de facon deterministe par une force

mecanique ou acoustique ou de fa^on aleatoire par une couche limite turbulente etablie.

La methode de Galerkin, combinee a une methode d'elements finis et d'elements finis

de frontiere, ainsi que Pequation integrale pour la pression acoustique dans Ie fluide externe

etablie au chapitre 3, ont permis de determiner un systeme d'equations algebriques lineaires

a resoudre, en termes d inconnues nodales structurales. L'effet de Pecoulement est pris

en compte par 1'intermediaire d'une matrice d'impedance de rayonnement de la plaque,

non symetrique et pleine. L'excitation par couche limite turbulente est representee par

une densite spectrale de pression parietale, modelisee par Ie modele de CORCOS. Apres

resolution du systeme (cas d'excitations deterministes) , Ie calcul d'indicateurs vibro-

acoustiques tels que la vitesse quadratique de la plaque, la puissance acoustique rayonnee

par Ie plaque ainsi que son facteur de rayonnement peut etre accompli. La puissance

acoustique peut etre calculee a partir du champ de deplacement nodal et de la matrice

d'impedance de rayonnement de la plaque dans Pecoulement. Dans Ie cas de 1'excitation

aleatoire, il est necessaire d inverser la matrice d impedance mecano-acoustique de la plaque

pour calculer les indicateurs statistiques tels que les densites spectrales de vitesse quadratique
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ponctuelle et moyenne ainsi que Ie spectre de puissance acoustique rayonnee par la plaque

dans 1'ecoulement. Le detail du calcul des indicateurs vibro-acoustiques sera presente au

chapitre 6.

Enfin, la discussion sur la prise en compte de Pexcitation par couche limite turbulente

a montre que la question de 1'importance du couplage entre couche limite, structure et

ecoulement reste ouverte. Bien que Pon puisse emettre certaines reserves quant au principe de

superposition, il nous a semble quand meme interessant de proposer pour ce type d'excitation,

Papproche developpee dans ce chapitre, I'originalite etant d'inclure les effets de convection

lies a Pecoulement. II nous parait, en effet, plus logique de les inclure que de considerer la

charge fluide "au repos", surtout si Ie nombre de Mach devient important.

Le chapitre suivant introduit un couplage supplementaire interieur avec une cavite.
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Chapitre 5

Reponse vibro-acoustique d'une

plaque rectangulaire, rayonnant dans

un ecoulement uniforme et couplee a

une cavite

5.1 Introduction

La configuration du probleme est decrite sur la figure 5.1. Elle est similaire a celle du

chapitre 4, hormis la presence maintenant, d'une cavite couplee a la plaque dans Ie demi-

espace z < 0. La cavite est remplie d un fluide 2 de masse volumique p2 et dans lequel la

celerite du son est notee 02. L'enveloppe Scav de la cavite est la reunion de la surface de la

plaque Sp et d'une surface Si, sur laquelle est appose un materiau acoustique caracterise par

son admittance (3. Comme auparavant, la plaque est excitee soit mecaniquement soit par

une onde plane convectee par 1'ecoulement, soit par une couche limite turbulente etablie.
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Onde
plane harmonique

^Ai^affl&:|33inis

Couche limite
turbulente

Figure 5.1: Rayonnement d'une plaque bafflee encastree dans un ecoulement uniforme et

couplee a une cavite

Objectifs du chapitre

Dans ce chapitre, on s'interesse a determiner la reponse vibratoire et acoustique du

systeme couple plaque-cavite, la plaque rayonnant dans un ecoulement uniforme. L'effet

de Pecoulement sera evalue par 1'intermediaire d'indicateurs vibro-acoustiques tels que la

vitesse quadratique de la plaque, les puissances acoustiques rayonnees et les facteurs de

rayonnement, a Fexterieur et a Pinterieur de la cavite. Dans Ie cas de 1'excitation par couche

limite turbulente, on calculera des indicateurs statistiques tels que les densites spectrales

de vitesse vibratoire ponctuelle et moyenne de la structure et les spectres de puissance

acoustique rayonnee par la plaque a 1 exterieur et a 1 interieur de la cavite. Comme pour

les plaques seules, il faut mentionner qu on a trouve peu de resultats dans la litterature

concernant Ie comportement vibro-acoustique de systemes type plaque-cavite excites par une

couche limite turbulente, hormis ceux de BANG [10]. Ce manque de resultats et 1'absence

de conclusions concernant Pimportance de la prise en compte des effets de convections pour
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ce type d excitation, justifie done 1 interet que 1 on y porte. Le calcul des indicateurs vibro-

acoustiques mentionnes ci-dessus fera Pobjet d'un paragraphe du chapitre 6.

Demarche suivie et organisation du chapitre

Le point de depart de la formulation est Ie meme qu'au chapitre 4, a savoir la formulation

integrale faible associee a la plaque, combinee a une discretisation mixte en elements finis

et elements finis de frontiere. La charge fluide externe est prise en compte sous forme

d'une matrice d'impedance de rayonnement comme detaille au chapitre precedent. Pour

calculer la charge fluide exercee sur la plaque par la cavite p^, deux methodes, ayant chacune

leurs avantages, sont proposees. La premiere est basee sur une formulation par equation

integrale pour la charge fluide p^, qui s'exprime en terme du deplacement normal de la

plaque, combinee a une fonction de Green a deux indices. Ceci permet de ramener Peffet de

la cavite a une matrice d'impedance de rayonnement. On resout alors directement Ie systeme

pour trouver Ie vecteur des deplacements nodaux structuraux. Sous la forme exposee dans ce

memoire, cette approche ne peut etre utilisee que dans Ie cas d'une cavite parallelepipedique.

En outre, la dissipation dans la cavite est prise en compte sous forme d'un amortissement

structural. La seconde methode est basee sur une methode d elements finis pour la cavite et

est presentee sous sa forme generale (geometrie quelconque, impedance finie des parois).

L'application de cette methode conduit a un systeme couple en termes d'inconnues de

pression aux noeuds de la cavite et d'inconnues structurales aux noeuds de la plaque, Ie

couplage se faisant par Pintermediaire de la surface de la plaque. La resolution de ce systeme

permet d'obtenir la pression parietale sur la face de la plaque en contact avec Ie fluide interne

ainsi que Ie champ de deplacement structural. Le calcul des indicateurs vibro-acoustiques

definis precedemment peut ensuite etre mene (cf Chapitre 6).

Notons que dans Ie cas de Pexcitation par couche limite turbulente, la cavite est

supposee parallelepipedique, rigide, la dissipation dans la cavite etant prise en compte par

1'intermediaire d'un amortissement structural. Pour ce type d'excitation, nous avons choisi
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de modeliser Peffet de la cavite sur la plaque par 1 approche par equation integrale decrite

dans la section 5.3. Cette approche permet la simplification du probleme car la charge

fluide interne est condensee sous forme d une matrice d impedance et on peut ainsi exprimer

explicitement Ie champ de deplacement en terme d un vecteur nodal de pression turbulente

et d'une matrice d'admittance mecano-acoustique du systeme plaque-cavite, ce qui est tres

commode pour calculer les indicateurs vibro-acoustiques, comme on Ie verra plus tard dans

Ie chapitre 6.

La suite de ce chapitre est done organisee comme suit. D abord, on ecrit la formulation

integrale faible associee a cette configuration. Les vecteurs nodaux de la charge fluide externe

et de Fexcitation sont obtenus a partir des resultats du chapitre 4. Le paragraphe 5.3

donne Pexpression de la charge fluide interne selon les deux methodes mentionnees. Dans Ie

paragraphe 5.4, on procede a la discretisation de cette formulation en elements finis. Dans

Ie paragraphe 5.5, la formulation integrale faible fournit alors Ie systeme algebrique qui

donne la solution du probleme en termes de deplacement structural pour la methode par

equation integrale, et en termes de deplacement structural et de la pression dans la cavite

pour la methode par elements finis. Enfin, un dernier paragraphe resume les conclusions de

ce chapitre.

5.2 Expression de la formulation integrale faible as-

sociee a la structure

Cette section etablit la formulation integrale faible associee a une plaque couplee a une

cavite, rayonnant dans un ecoulement uniforme, en utilisant la methode de Galerkin.

Les equations qui regissent Ie comportement de la plaque sont analogues a celles du

chapitre 4, mis a par que la troisieme equation du systeme (4.2) (equation de continuite des

efforts) est modifiee par la presence de la cavite. Cette derniere induit, en effet, une charge

fluide supplementaire p^ liee au rayonnement de la plaque dans la cavite. On a done:
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^ + p.^w, = 0

o-zj = CijkiCki [b-

O-ijHj +pl^j7Zj — p26ijnj — fexc,i = 0 SUF Sp

Le comportement de la pression acoustique dans la cavite est regi par 1'equation de Helmholtz

et les conditions aux limites suivantes:

V2p2 + k^ = 0

4^2+AW2=0 surSi (5.2)

-9^P2 = P2^w sur Sp

ou HM et A;2 = ^ representent respectivement Ie vecteur unitaire exterieur normal a
C2

Penveloppe de la cavite au point TM et Ie nombre d onde dans Ie fluide 2.

En suivant la demarche du chapitre 4, la formulation integrale faible associee a la structure

s exprime par:

cTij(rM^)6^j(rM^)dV(M)-}-uj2 I psWi(rM^)6wi(rM^)dV(M)
Vp ^Vp

,2

+-^== ^ ^ 8w(rM^)G(rM,rQ^)w(rQ^)dS(Q)dS(M)
/1 - M^ Jsp Jsp

2^/OooCooMoo [ f ^^ ,.^_ „ ,^9w8w(rM, ^)G(TM, rQ, u)-^—(rQ^)
11- M^ JSpJSp ' • ' - 'axQ

+px M /1 /1 7^-^(rM,")G'(rM,ro,^)^(rQ,^dS(Q)<i5(M)^/l - M^ 7^ 7^ Ba;M ~ ~v-"7 ~/- v—7 -^7"/ QXQ

+ /_ p2(rM^)Sw(rM^)dS(M)-^- \_ fe^c,i(rM^)8wi(rM^)dS(M) = 0 (5.3)
Ip -J Up

Denotons par C^ Ie terme de couplage plaque-cavite:

p2(rM, ^)SW(TM, (^)dS(M) (5.4)
's^

76



5.3 Expression de la charge fluide interne

Dans ce paragraphe, on s interesse au calcul de la charge fluide p^. Celui ci est effectue,

d'une part par une methode par equation integrale et d'autre part par une methode

d'elements finis pour la cavite. Dans Ie cas de la methode par equation integrale, Ie terme

de couplage C-z est reexprime en terme du deplacement structural normal.

La methode par equation integrale est appliquee au cas d'une cavite parallelepipedique

rigide, la dissipation dans la cavite etant prise en compte sous forme d'un amortissement

structural. Le theoreme de Kirchhoff permet d'obtenir la pression parietale p^ en terme

du deplacement structural w et d'une fonction de Green. On utilise alors la fonction de

Green a deux indices [24], [14], qui permet de reduire Ie temps de calcul et d'augmenter la

precision des resultats par rapport a la traditionnelle fonction de Green a trois indices. Cette

methode a Favantage d'exprimerpz en terme du champ de deplacement normal w et, comme

on Ie verra dans Ie paragraphe suivant, de ramener 1'effet du fluide interne a une matrice

d'impedance de rayonnement de la plaque dans la cavite. Dans ce cas, Ie systeme a resoudre

est un systeme en termes d'inconnues nodales structurales. Comme souligne au chapitre 4

et decrit au chapitre 6, ce systeme peut etre projete sur la base des modes propres de la

plaque in-vacuo de maniere a diminuer la taille du systeme.

La methode d'elements finis permet de trailer des geometries de cavite complexes et de

prendre en compte 1 impedance finie des parois pour modeliser 1'absorption dans Ie local.

De plus, Ie terme de couplage C-z ne depend pas de la frequence et peut etre calcule une

fois pour toutes pour une configuration donnee, a la difference de la matrice d'impedance de

rayonnement dans la cavite obtenue par la methode integrale decrite ci-dessus. Cependant,

on introduit des inconnues nodales supplementaires (de pression) par rapport a la methode

par equation integrale. Comme on Ie verra au chapitre 6, on peut neanmoins utiliser la

procedure qui consiste a determiner prealablement les modes propres de la structure in-

vacuo et de la cavite rigide et a projeter les inconnues physiques sur ces bases modales.



5.3.1 Methode par equation integrale

L'application du theoreme de Kirchhoff au volume de la cavite ([67]) permet de reecrire

Ie systeme (5.2) sous forme d'une equation integrale donnee par:

fOp2^Q^)_Q ^ ^ _ QG^(VM^Q^)
's^v

ou Scav denote la surface enveloppe de la cavite et HQ Ie vecteur unitaire exterieur normal a

la surface enveloppe de la cavite au point TQ. Pour une cavite rigide, on a:

'Qp^tfQ^)^ ^ ^ ^^ 5Gca^(rM,FQ,^)^P2^M^) = 1_ [ ^^'^'"'G^M^Q^) - ^^w'u^'^'~'p2{rQ,oj) ] dS(Q) (5.5)
'Sn

9p2(rQ^) ^ j 0 surSi
9UQ | p^2w(rQ,uj) sm Sp

De plus, en choisissant la fonction de Green Gcav telle que:

aGca<rM'rq'u)=0 sur5^ (5.7)
QHQ

on obtient en combinant les equations (5.6) et (5.7) dans (5.5):

P2(VM,^)=P2^ I w(TQ^)Gcav(rM,rQ,UJ)dS(Q) (5.8)
<Sp

II est habituel d'utiliser pour Gcav sa decomposition sur la base des modes propres de la cavite

rigide (reperes par 3 indices (r,s,q)) ([77]). Dans Poptique d'accelerer Ie temps de calcul et

d'ameliorer la precision des resultats, on a recours a une forme alternative a la fonction

de Green a 3 indices: la fonction de Green a deux indices. Cette derniere est obtenue en

decomposant la solution de Fequation de Helmholtz inhomogene dans la cavite selon deux

directions transversales x et y sous la forme [24]:

,rrfXM-, _^2^ _/^a;^ ^^^^VQ-Gcav(rM^Q,uj) = ^^(2;M^o)cos(-^)cos(--^)cos(—^)cos(-^) (5.(
(r,s)

OU (XM, V Mi ZM} et (XQi yQi ZQ} representent les coordonnes du point TM et VQ respectivement;

g^s est une fonction complexe a determiner dans la cavite.

Apres substitution de Pexpression (5.9) dans 1'equation de Helmholtz dans la cavite

sujette aux conditions aux limites de Neumann, on trouve la fonction g^s definie par morceaux
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sur la profondeur de la cavite. Cette fonction est continue en ZM = ZQ mais a derivee normale

discontinue ([24], [14]) en ce point. Sur la surface de la plaque, ZM = ZQ =0 et g^g depend

uniquement du nombre d'onde k^ = —. Lorsqu'on introduit un modele d'amortissement

structural r]c pour modeliser la dissipation dans la cavite sous forme fcj = /cj (1 — jrjc), grs

est donnee par:

ou:

9rs(k2) =
- COs(kzrsH)

rs'vzrs t-'l-ll\ivzrs

'ZTS — lvrs J-L r

(5.10)

(5.11)

v^ ^
'rs

Jrn2 _ -1

V/2^ 1 -1 +^+ -1

e=^2+^2

(5.12)

(5.13)

(5.14).~A) ^\~B)

Finalement, Fexpression de la charge fluide p<z est obtenue en inserant 1'equation (5.9)

avec grs donnee par (5.10), dans 1'equation (5.8);

•TT^XM
p2(FM, ^) = /?2^ ^ ^(ro, ^) 1^ ^(A;2) cos(—^) cos(-^) cos(—^-) cos(-^

Jp (r,s)

(5.15)
Final ement, Ie terme de couplage C^ se reecrit:

.2 / / r.<~./__ . ^ V~^ _ /7- \ ___/r7rrz;-M^ __»/7r^A^
;2=/?2^ /„ /„ 6U)[rM^) ^grs^)COS[ — —)COS[—^-)X

(r,s)

,r7TXM^ __^VM-^)cos(^

cos(^) cos(7T^-)w(rQ^)dS(Q)dS(M) (5.16)
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5.3.2 Methode par elements finis

Dans Ie cas de la methode par elements finis, on associe au fluide interne une formulation

integrale faible, qui s'exprime en termes de la pression a 1'interieur de la cavite et du champ

de deplacement structural, toujours en utilisant la methode de Galerkin.

Multiplions Pequation (5.2) par une variation arbitraire 6p^(rM) de la pression p2 de

Pespace des fonctions continues et derivables dans Ie volume Vcav de frontiere Si U Sp et

integrons sur Ie volume Vcav L'application de la seconde formule de Green pour Fintegration

de volume du terme contenant Ie Laplacien et Pimposition des conditions aux limites (deux

dernieres equations de 5.2)) permet d'obtenir une formulation integrale faible du probleme

(5.2) et on a:

0 = - L Vp2(FM).V(^2(rM))^(M) + ^ ^ p2(rM)6p2(TM)dV(M)
Vcav ^Vcav

+/ p2^2w(rM)8p2(rM)dS(M)-jk2 / ^M)pi^M)Sp^M~)dS(M) (5.17)
'Sp ' . ,- . . ' ' ' JSi

Par consequent, la pression pz est solution de 1'equation (5.17), quelque soit la variation

^P^M:)- Cette pression est gardee comme telle, en tant qu'inconnue, et sera calculee dans

Ie paragraphe suivant en discretisant par elements finis, les equations (5.17) et (5.3) et en

resolvant Ie systeme couple en termes de deplacement nodal structural et de pressions nodales

dans la cavite. Dans Ie cas de cette methode, on garde Ie terme de couplage Cz sous sa forme

initiale (5.4).

Remarque

Les trois premiers termes intervenant dans Fequation (5.17) peuvent etre interpretes

physiquement.

Posons:

Hf(p2^p2}=L Vp2(rM).VJp2(rMWM) (5.18)
Voav

Q(p2,<%)=L P2(rM)6p2(rM)dV(M) (5.19)
'cav
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A(p2,Sp2) = i P(rM)p2(rM)6p2(rM)dS(M) (5.20)
£l

alors, Ie terme:

^Q(p^iQ (5.21)
4/32CJ

represente Fenergie de compression acoustique moyenne dans la cavite, Ie terme:

^AP.^) (5.22)

represente 1'energie cinetique acoustique moyenne dans la cavite, et Ie terme:

SR{——-4(^)} (5.23)

represente Fenergie acoustique moyenne dissipee au niveau des parois de la cavite.

5.4 Discretisation par elements finis

Ce paragraphe procede, d'une part, a la discretisation par elements finis de la formulation

(5.3) combinee a 1'equation (5.16) dans Ie cas de la methode par equation integrale, et d'autre

part, a la discretisation par elements finis des deux formulations (5.3) et (5.17) dans Ie cas

de la methode par elements finis pour la cavite.

5.4.1 Methode par equation integrale pour la cavite

En utilisant Pexpression (5.16), on peut reecrire la formulation (5.3):

aij(rM^)6eij(rM^)dV(M)+aj2 I psWi(rM^)Sw,(rM^)dV(M)
Vp ^Vp

3
+-£^== ^ ^ 6w(rM^)G(rM^Q^)w(rQ,u)dS(Q)dS(M)

1 — M^, >/5'p >/5p

2^/OooCooMoo f f ,^^ . .^ 9wSW(TM, ^)7—(r^ ^)G(TM, TI-Q, t^)dS(Q)dS(M)
^/l - M^ JSp Jsp
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+P7C2XM^ L L ^Sw(rM^)G(rM,rQ,^(rQ,^)dS(Q)dS(M)
'1 — M^ Jsp Jsp OXM ~ ' ' " ' axQ

•TT^XM
+P2^ 1_ 1_ ^W[TM^) ^^(A;2)COS( ——)COS[-^-)X

lsp Jsp (T^)

cos(^) cos(^)w(rQ, ^)^(Q)^(M)

+ /„ fe.c,i(rM^)6wi(rM^)dS(M) = 0 (5.24)
Ip

En suivant la demarche evoquee au chapitre 4 pour la discretisation de la surface 5p,

Fequation (5.24) devient:

-^{SU}T[M.}{U} + {SU}T[K.}{U} +^{8U}T[Z^\{U} - {SU}T{F,} - {SU}T{F^} = 0

(5.25)

ou

• {Fexc} est donne par (4.17),

•

{F^} = -juj[Z^]{U} (5.26)

et [Zcav] represente la matrice d'impedance de rayonnement de la plaque dans la cavite

et est donnee par:

,r7TXM^ ^^^STTVM.
^J = 3P2^ /„ /„ {^V^M}} ^ ^(^2) COS(——) COS[—^-)

ISp JSp ^

x cos(^) cos(^-?){JV(r<,)}TA^5M (5.27)

Remarque 1

Notons que Ie choix du modele d'amortissement est important en basses frequences, en

dessous de la premiere frequence propre non nulle de la cavite. CHENG et LESUEUR [30] et

BANO et AL [10] ont montre des differences sensibles pour la puissance rayonnee a Pinterieur

de la cavite, entre un modele d'amortissement structural et un modele d'amortissement
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visqueux. Le but de cette these n est cependant pas d etudier ces phenomenes de dissipation

et d'un point de vue physique, nous avons decide d'opter plutot pour un modele qui affecte

Ie mode rigide de la cavite (Ie terme de dissipation visqueuse pour Ie mode rigide de la

cavite (de frequence propre nulle) est nul car proportionnel a la frequence propre du mode

considere).

Remarque 2

L'effet de la cavite est pris en compte par 1'intermediaire de la matrice d'impedance [Zca'u]-

A la difference de [Zext]^ les integrales intervenant dans (5.27) sont regulieres. La partie

imaginaire de [Zcav] represente un effet de masse ou de raideur ajoutee ( dependamment de

son signe) alors que sa partie reelle represente de la dissipation par rayonnement.

5.4.2 Methode d'elements finis pour la cavite

En procedant a la discretisation par elements finis de la surface Sp, 1'equation (5.3) peut

se reecrire sous la forme (5.25), Ie vecteur {F^} etant a present donne par:

W = - /„ {N(rM)}p2(rM, ^)dS(M) (5.28)
<Sp

En exprimant la fonction p-z en fonction des inconnues nodales en pression de la cavite et du

vecteur des fonctions d'interpolation de la pression {NP(VM)}, Ie vecteur {F-^} se reecrit:

{F,} = [C]{P} (5.29)

ou [C] est une matrice de couplage entre la plaque et la cavite, definie par:

[C] = /„ {N(rM)}{NP(rM)}TdS(M) (5.30)
Ip

En discretisant la cavite en elements finis, et par consequent en interpolant la pression

dans la cavite en fonction de ses valeurs aux noeuds du maillage, la formulation integrale

(5.17) associee au fluide interne se reecrit:
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ou:

{SP}T[Hf}{P} - kl{SP}T[Qf}{P} +jk{SP}T[Af]{P}

- p^2{SP}T{Ff} = 0 (5.31)

{P} denote Ie vecteur des inconnues nodales en pression

{6P} denote une variation arbitraire du vecteur nodal des degres de liberte en pression

[Qf] et [Hf\ denotent respectivement les matrices d'energie de compression et d'energie

cinetique du fluide 2 et sont donnees par:

[Qf\ = i {N"(rM)}{NP(rM~)}TdV(M) (5.32)
' CO.V

W= L ±{N''(TM)}^L{N^M)}TdV(M) (5.33)
Vcav ^-^i ^•-^'1

[Af] = L P(TM){NP(rM)}{NP(rM)}TdS(M) (5.34)
Sl

•

{Ff} = 1_ {NP(rM)}w(rM)dS(M) (5.35)
Sp

Pour Pexpression (5.33), on a adopte la convention de sommation d'Einstein et on a note Xi

les coordonnees du point r^ du volume Vcav dans les trois directions x, y et z.

En exprimant la fonction w en fonction des inconnues no dales de la plaque et des fonctions

d'interpolation {N(TM)}^ Ie vecteur {Ff} se reecrit:

{Ff} = [C}T{U} (5.36)

ou [C] est definie par (5.30).
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5.5 Expression des systemes lineaires a resoudre

Ce paragraphe permet d'obtenir Ie systeme d'equations algebrique en termes des incon-

nues no dales structurales a partir de la formulation integrale discretisee associee a la plaque

(5.25), dans Ie cas de la methode par equations integrales. Dans Ie cas de la methode par

elements finis, la formulation integrale du systeme couple plaque-cavite, constitue des deux

formulations (5.25) et (5.31) conduit a un systeme couple en termes d'inconnues nodales

structurales et de pression.

5.5.1 Methode par equation integrale pour la cavite

L'equation (5.25) est satisfaite pour toute variation arbitraire admissible du vecteur nodal

des deplacements structuraux {6U}. Par consequent, on obtient:

(-^2[MJ + juj ([Z^] + [Z^]) + fe]) {t/} = {F^} (5.37)

ou [Ks\ a ete definie au chapitre 4.

Le systeme (5.37) est complexe et non symetrique. II est resolu en termes d'inconnues

mo dales structurales en Ie pro jet ant au prealable sur une base tronquee de modes propres

de la plaque in-vacuo. Dans cette these, on se servira de cette methode comme moyen de

validation de la methode par elements finis pour la cavite et pour Ie calcul de la reponse du

systeme sous excitation par couche limite turbulente.

5.5.2 Methode cTelements finis pour la cavite

En utilisant Fexpression (5.31) combinee a (5.29), et les equations (5.31) et (5.36),

la formulation integrale faible du probleme couple plaque-cavite est decrite par les deux

equations suivantes, ou on a prealablement divise Pequation (5.31) par p-^uj2:

-^{SU}T[M.}{U} + {SU}T[K.]{U}

+ ^{8U}T[Z^}{U} - {5U}T[C}{P} - {SU}T{F^} = 0 (5.38)
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^{8P}T[Hf]{P} - -^{5P}T\Qs\[P} + ^{SP}T[Af]{P}
/?2^" ' P2C^ ' P2C2^>

- {SP}T[C]T{U} = 0 (5.39)

et ceci pour des variations arbitraires admissibles du vecteur nodal des deplacements

structuraux {6U} et des pressions acoustiques {6P}. Par consequent, on obtient Ie systeme

global qui suit:

-^2[M,]+^[Z^]+[^] -[C]

-[C]T -^[QA+^W+^W
exc

{0}
(5.40)

Le systeme (5.40) est complexe et non symetrique, a cause de la matrice [Zext]- Lorsqu'on

n'introduit pas de conditions d'impedance (i.e ,0=0 sur la surface Si), ou en d'autres termes,

dans Ie cas ou on traite une cavite rigide, on peut introduire de la dissipation, comme on

1'a fait au paragraphe 5.3.1, sous forme d'un amortissement structural. C'est ce que nous

ferons dans la suite. Nous pourrons ainsi comparer les resultats obtenus avec la methode

par equation integrale.

Dans Ie cas d'une cavite parallelepipedique rigide, avec dissipation par amortissement

structural, Ie systeme (5.40) se reecrit:

-a;2[M,]+^[Z^]+[^] -[C]

-[cf -^W+jyW
(5.41)

ou r]c represente 1'amortissement structural dans la cavite (cf section precedente).

Le systeme global (5.41) est resolu en termes d'inconnues modales, selon la methode

decrite dans Ie chapitre 4. Notons que cette methode d elements finis peut etre exploitee pour

des geometries plus complexes que la cavite parallelepipedique. La possibilite de considerer

Pimpedance finie des murs est egalement un atout.

La resolution du systeme (5.37) (cas de Papproche par equation integrale) ou du systeme

(5.41) (cas de Papproche par elements finis pour la cavite) permet Ie calcul des indicateurs

vibro-acoustiques. Ceci fera 1'objet de la section 6.4.
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5.6 Resume

Dans ce chapitre, on a etabli les systemes d'equations algebriques, qui regissent Ie

comportement vibro-acoustique d'une plaque bafflee rayonnant dans un ecoulement uniforme

et couplee a une cavite, pour divers types d excitation.

Le point de depart est la formulation de Galerkin pour la structure, qui est ensuite

discretisee en elements finis. La presence de la cavite introduit un couplage supplementaire

par rapport a la formulation developpee au chapitre 4. On a propose deux formulations

distinctes pour prendre en compte ce couplage de la plaque avec la cavite, dans Poptique

d'avoir deux moyens de validation.

La premiere methode combine une equation integrale pour la pression dans la cavite

(supposee parallelepipedique et rigide) et une fonction de Green particuliere, la fonction de

Green a deux indices. Ceci permet d'ameliorer la precision des resultats et de diminuer Ie

temps de calcul par rapport a la traditionnelle fonction de Green a trois indices d'une cavite

rigide. L'efFet de la cavite se ramene alors a une matrice d'impedance qui se rajoute a la

matrice d'impedance de rayonnement de la plaque dans 1 ecoulement. La formulation de

Galerkin discretisee permet d'obtenir un systeme lineaire d equations algebriques en termes

d'inconnues nodales structurales. La projection du systeme obtenu sur la base des modes

propres de la structure in-vacuo permet de diminuer fortement lataille du systeme a resoudre.

Neanmoins, cette methode est beaucoup plus lente que la methode par elements finis pour

la cavite du fait que la matrice d'impedance de rayonnement de la plaque dans la cavite

[Zcav] necessite des calculs lourds et doit etre recalculee a chaque frequence. IVEalgre cet

inconvenient, cette methode sera exploitee comme outil de validation et de comparaison

avec les resultats numeriques obtenus avec 1'approche par elements finis pour la cavite.

La seconde methode est basee sur les elements finis pour modeliser la cavite. Elle a

Pavantage de pouvoir trailer des cavites a geometrie complexe possedant eventuellement des

parois absorbantes. Cette derniere methode est done formulee dans Ie cas general ou la cavite

est de geometric quelconque et des conditions d impedance finie existent au niveau des parois

de la cavite. Dans Ie cas d une cavite rigide, de la dissipation par amortissement structural
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est introduite sous forme d un nombre d onde complexe dans la cavite. Les formulations de

Galerkin discretisees, pour Ie fluide interne et la structure conduisent a un systeme algebrique

en termes d'inconnues nodales structurales et de pression dans la cavite. II est vrai que Pon

introduit des inconnues nodales supplementaires (de pression) par rapport a la methode par

equation integrale. Neanmoins, on peut diminuer de maniere drastique la taille du systeme

a resoudre en projetant 1 ensemble des equations du systeme plaque-cavite couple, sur les

bases modales des modes de structure in-vacuo et de la cavite rigide. De plus, pour un

systeme plaque-cavite et une bande de frequence donnes, il suffit de faire une seule fois la

decomposition modale. La matrice de couplage ne depend pas de la frequence. La seule

matrice a recalculer, qui depend de la frequence est la matrice [Z^] contrairement a la

methode par equations integrales qui necessite aussi Ie calcul de [ZT ].

Dans Ie cas des excitations mecanique et acoustique, la resolution des systemes obtenus

par chaque methode permet Ie calcul des indicateurs vibro-acoustiques tels que la vitesse

quadratique de la plaque, les puissances acoustiques rayonnees par la plaque a Pexterieur et

a Pinterieur de la cavite et ses facteurs de rayonnement a 1'exterieur et a Pinterieur de la

cavite. Dans Ie cas de Pexcitation aleatoire, il faut calculer 1'inverse explicite de la matrice

d'impedance mecano-acoustique de la plaque couplee a la cavite pour calculer les indicateurs

statistiques tels que les densites spectrales de vitesse quadratique ponctuelle et moyenne

ainsi que Ie spectre de puissance acoustique rayonnee par la plaque dans Pecoulement et

dans la cavite.

L'implantation numerique de la theorie presentee dans les chapitres precedents, ainsi que

Ie detail du calcul des indicateurs vibro-acoustiques font 1 ob jet du chapitre suivant.



Chapitre 6

Implantation numerique

6.1 Introduction

Objectifs du chapitre

Les chapitres precedents ont abouti a des systemes lineaires a resoudre en terme du champ

de deplacement de la structure uniquement (lorsqu'on modelise 1'effet de la cavite par une

matrice d'impedance de rayonnement) ou en terme du champ de deplacement structural

et du champ de pression dans la cavite (lorsqu'on modelise la cavite par elements finis).

La construction de ces differents systemes requiert Ie calcul des differentes matrices et

vecteurs nodaux, figurant dans leurs expressions. L objet de ce chapitre est la presentation

de Palgorithme de resolution et Ie calcul des differents elements des systemes.

Demarche suivie et organisation du chapitre

L'implantation numerique de la formulation developpee fait appel a deux types de

methodes numeriques: la methode des elements finis pour la structure et eventuellement Ie
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fluide interne et la methode par equation integrale (methode des elements finis de frontieres)

pour Ie fluide externe, et event uellement Ie fluide interne. Cette derniere methode est

beaucoup plus delicate a mettre en oeuvre, notamment dans Ie cas du fluide externe, a

cause des eventuelles singularites de la fonction de Green. Cette mise en oeuvre numerique

necessite done une attention particuliere.

Un certain nombre de problemes sont souleves si on se borne a resoudre directement

ces systemes. En effet, Ie premier inconvenient est que ces systemes d'equations lineaires

peuvent atteindre de grandes tallies, selon la gamme de frequence a laquelle on s'interesse.

La resolution de tels systemes peut done prendre une part non negligeable, dans Ie temps de

calcul (CPU) global et Ie stockage memoire. Le fait que les systemes soient non symetriques

ne fait qu'empirer les choses. Par consequent, afin de gagner du temps au niveau de la

resolution et de la place memoire, il est interessant d envisager une methode qui permette

de decroitre considerablement la taille des systemes a resoudre. Cette methode consiste,

en premier lieu, a trouver la base mo dale de la structure in-vacuo et eventuellement la

base modale de la cavite rigide, dans Ie cas ou on choisit une approche par elements finis

pour la cavite. Ensuite, on projette les systemes obtenus dans Pespace physique, sur ces

bases modales. Bien sur, cette methode n'est pas gratuite car elle necessite Ie calcul de

bases modales. Neanmoins, il est suffisant de ne prendre en compte qu'un nombre de

modes restreint, dans Ie calcul d'une reponse forcee, Ie choix de ce nombre etant dicte

par les dimensions du systeme, la gamme de frequence etudiee et eventuellement Ie couplage

avec un fluide externe (notion de tri modal LESUEUR [67]). II n'est done pas necessaire

de calculer toutes les valeurs et vecteurs propres du probleme mais seulement un nombre

reduit. L'utilisation d'algorithmes de resolution de problemes aux valeurs propres tels que

Palgorithme de Lanczos, par exemple, permet la determination d'un nombre donne de valeurs

et vecteurs propres. Un autre facteur interessant au niveau de cette methode de projection,

est que Ie calcul des bases modales n'est fait qu'une seule fois, pour une geometrie de structure

ou de cavite, des conditions aux limites et un maillage donnes. II ne depend pas de la

frequence. Hormis Ie calcul de la matrice d'impedance externe qui depend de la frequence,

les operations a effectuer a chaque pas frequentiel, consistent a remplir des tableaux, ce qui
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est peu couteux en temps de calcul.

En fin de compte, une fois effectuees les projections des systemes sur les bases modales

tronquees, on obtient des systemes de dimensions tres reduites (nombre de modes pris en

compte), qui sont immediats a inverser.

Ce chapitre est done organise comme suit. Tout d'abord, on expose la methode de

projection sur les bases modales, afin de resoudre les systemes etablis dans les chapitres 4

et 5. Ensuite, on detaille Ie calcul des indicateurs vibro-acoustiques pour une plaque mince

vibrant en flexion pure. Enfin, on presente Ie calcul des differents termes intervenant dans les

systemes a resoudre, a savoir les matrices de masse, de raideur, d'impedances, de couplage,

de densite interspectrale ainsi que les vecteurs nodaux.

6.2 Methode de superposition modale

Cette methode consiste a decomposer la reponse forcee de la structure et du fluide interne

sur une somme finie de modes, les coefficients de ces modes constituant les coordonnees

mo dales ou generalisees de la solution.

Dans Ie cas ou Ie systeme obtenu s exprime uniquement en termes d inconnues nodales

structurales (absence de cavite (4.34) ou cavite modelisee par equation integrale ((5.37) et

(6.16))), on a besoin de determiner uniquement la base des modes propres de la structure in-

vacuo. Dans Ie cas ou Ie systeme obtenu contient a la fois des inconnues nodales structurales

et de pression (cavite modelisee par elements finis (5.41)), on determine la base de modes

propres de la structure in-vacuo et de la cavite rigide.

Dans ce paragraphe, on construit d'abord la base modale de la structure in-vacuo puis

on projette les systemes (4.34) et (5.37) sur cette base. On determine ensuite la base modale

du fluide interne contenu dans la cavite rigide et on projette Ie systeme (5.41) sur la base

mo dale mixte structure-fluide.

91



6.2.1 Construction de la base modale de la structure in-vacua

La premiere etape consiste a calculer les frequences et vecteurs propres de la structure

in-vacuo en 1'absence d amortissement en resolvant Ie probleme aux valeurs propres:

(-^2[M.] + \K.}} {U} = {0} (6.1)

On obtient alors les valeurs propres {^}i=i...NTDLp et les vecteurs propres {^i}i=i...NTDLp^

NT D LP denotant Ie nombre de degres de liberte du maillage de la structure. Notons que

les valeurs et vecteurs propres sont reels du fait de la symetrie des matrices de masse et de

raideur de la structure et de 1'absence d'amortissement.

Comme souligne auparavant, il n'est pas utile de considerer les NT D LP vecteurs de la

base modale de dimension NTDLP pour calculer la reponse a une excitation donnee. II

sufEt de ne prendre en compte qu'un nombre restreint de modes, qu'on notera NVALP,

en fonction du contenu frequentiel de 1'excitation. Le vecteur deplacement nodal {U}

s'exprime alors en termes d'une matrice modale [<E>] et de coordonnees generalisees {8} par

la transformation:

{U} = W{S} (6.2)

ou [^>] denote la matrice modale constituee des NVALP vecteurs propres retenus et est

donnee par:

[<S>] = [{<PJ, {^},..., {<?^p}] (6.3)

La matrice [<&] est de dimension NT D LP x NV ALP. Vu que les vecteurs propres sont

definis a une constante pres, on peut choisir de les normaliser par rapport a la matrice de

masse, c'est-a-dire les choisir tels que:

[<] = WT[M.]W = [J^,p] (6.4)

ou [INVALP\ denote la matrice identite de rang NVALP. Nous adopterons ce choix de

normalisation dans la suite de ce memoire. Avec ce choix, la matrice de raideur projetee

[Krg\ contient les NV ALP pulsations propres de la structure cjf, sur sa diagonale.
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6.2.2 Construction de la base mo dale de la cavite fluide rigide

En resolvant Ie probleme aux valeurs propres pour la cavite a parois rigides:

{-kl[Qf] + [Hf]) {P} = {0} (6.5)

on obtient, comme precedemment, les valeurs propres {k^}i=-i,,,NTDLC et les vecteurs propres

{1Sri}i=i...NTDLC, NTDLC denotant Ie nombre de degres de liberte du maillage de la cavite.

On definit comme ci-dessus, une matrice modale fluide (tronquee) ^] contenant NVALC

vecteurs propres utiles:

W=[{^l},{^2},-.-,{^»VA.c}\ (6.6)

La matrice [^] est de dimension NTDLC x NVALC. Les vecteurs propres sont normalises

par rapport a la matrice d'energie de compression du fluide [Qf] si bien que:

[Qr/}=mT[Qf}m=[i^o} (6.7)

ou [INVALG\ denote la matrice identite de rang NVALC. Avec ce choix, la matrice d'energie

d'energie cinetique du fluide, projetee [Hf] contient les NVALC nombres d'onde propres du

fluide interne k^ sur sa diagonale. Notons que Ie premier mode du fluide correspond a une

pression constante dans la cavite et se produit a la frequence nulle.

Le vecteur des pressions nodales {P} peut etre exprime en termes de la matrice modale

[^] et de coordonnees generalisees {K,} par la transformation:

{P} = W{k} (6.8)

6.2.3 Transformation des systemes a resoudre

La seconde etape consiste a resoudre Ie probleme force, en utilisant la decomposition

respective des solutions physiques {U} et {P} sur la base des modes propres de la structure

in-vacuo et de la cavite rigide obtenus ci-dessus.

93



Interessons nous, a present, au systeme (4.34). En remplagant {[/} par son expression

(6.2) dans (4.34) et en multipliant a gauche Ie systeme resultant par la matrice [^] , on

obtient:

ou:

-^[M;] + j^[ZU + (1 + m)[^] ) {S} = {Fr} (6.9)

[M:\ = [$f[M.p] =

[K:\ = W[K.W =

ML.

K;. ljj\

(6.10)

(6.11)

[zu = mz^w (6.12)

{Fr} = WT{F^} (6.13)

et Mf et K\ representent respectivement les masses et raideurs generalisees du mode numero

i. Les matrices projetees [MJ] et [Krg\ sont diagonales du fait de 1'orthogonalite des modes

propres du systeme en 1'absence d'amortissement. Elles contiennent respectivement des 1 et

les pulsations propres au carre de la structure sur leur diagonale par choix de la normalisation

des modes par rapport a la matrice de masse de la structure. Le systeme obtenu n'est

pas symetrique a cause de la matrice d'impedance [%J mais, comme souhaite, il est de

dimension NVALP x NVALP et est done beaucoup plus facile a resoudre que Ie systeme

en coordonnees no dales.

En appliquant la meme methode au systeme (5.37), on obtient:
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(-^2[M;] + ^ ([Z:J + KJ) + (i + m)ra) {5} = {Fr} (6.14)

avec:

]T

ou:

[ZU = WT[Z^W (6.15)

Dans Ie cas d'une excitation par couche limite turbulente, Ie systeme (5.37) s'ecrit:

(-^2[MJ + jcj([Z^] + [Z,J) + [K,]) {U} = {Ff^} (6.16)

{Fturb} = - /„ {N(M)}ptn^(M, ^SM (6.17)
'p

On raisonne ici sur Ie systeme plaque-cavite, tout en sachant que Ie resultat est adaptable

au systeme (4.34) (il suffit d'enlever Ie terme [Zca'y])- Dans ce cas d'excitation, Ie caractere

aleatoire de 1'excitation ne permet pas la resolution des systemes (6.16) ou (4.34) a chaque

frequence cu car on ne connait pas 1'expression analytique de la pression parietale turbulente.

Ce qu'on connait, ce sont les moments statistiques du second ordre de cette pression.

Comme on Ie verra dans la section concernant Ie calcul des indicateurs vibro-acoustiques,

pour calculer ces moments statistiques (densites spectrales de vitesse, spectres de puissance

acoustique), il est necessaire d'exprimer explicitement Ie vecteur {U} en termes de {Fturb}

et d'une matrice d'admittance (qui est 1'inverse explicite de la matrice d'impedance mecano-

acoustique de la plaque. En multipliant a gauche Ie systeme (6.16) par [<&]T et en utilisant

la transformation (6.2), on obtient:

(-^2[M;] + ^ ([^rj + [Z;J) + (1 + .m)[A::]) {5} = {^,} (6.18)

ou

IT{F^,} = W{F^} (6.19)

La forme sous laquelle Pequation (6.18) sera utilisee pour Ie calcul des indicateurs est :

{5} = [Ar]{^J (6.20)
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ou

[Ar] = [-^2[M;] + ^ ([%«] + [%J) + (1 + ^.)[^:]] -1
(6.21)

Dans Ie chapitre 8, comme nous etudions Ie cas d une plaque couplee a une cavite

parallelepipedique rigide, la dissipation etant prise en compte sous forme cTamortissement

structural, nous allons nous interesser au systeme (5.41). La demarche qui suit peut etre

adaptee sans difficulte, au systeme (5.40). En utilisant les expressions (6.2) et (6.8) et en

multipliant a gauche la premiere ligne de ce systeme matriciel par [^]T et la seconde par

Wr, on obtient Ie systeme projete:

-^2[M;]+^[^J+(i+.m)[^
-[Cr]T

-[CT]

-1SW+^W]P2C2

ou [M;],[ir;],[^J et {Fr} ont ete definis Plus haut et

m = mT[Qf}m =

W}=mT[HfW= -2
{'2i

(6.23)

(6.24)

[cr] = W[cw (6.25)

Notons que les matrices projetees [Qrf} et [H'rf-] sont diagonales et contiennent respectivement

des 1 et les nombres d'onde propres au carre de la cavite sur leur diagonale par choix de la

normalisation des modes par rapport a la matrice d'energie de compression du fluide. Par

contre, la matrice [Cr] est pleine, de dimension NVALP x NVALC. Ce systeme est non
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symetrique a cause de la matrice [Z\ [ J mais il est de taille reduite NVALP + NVALC et

peut done etre resolu tres rapidement par la methode du pivot de Gauss, par exemple.

Dans Ie cas ou 1 on s interesse a determiner les valeurs et vecteurs propres du systeme

(6.22) non amorti (i.e on neglige les phenomenes de dissipation par rayonnement et par

amortissement structural), il est souhaitable de mettre Ie probleme aux valeurs propres

associe sous une forme symetrique. La methode pour y parvenir a ete detaillee par

BOUHIOUI [21]. II convient en premier lieu d'isoler Ie mode statique (0,0,0) de frequence

propre nulle (A;J1 = 0), de la cavite a parois rigides. Pour cela, Ie vecteur des pressions

modales {k} est partitionne en une pression statique et une pression modale dynamique,

sous la forme:

q
P2^2W

En partitionnant Ie systeme (6.22) selon Ie changement de variable (6.26), on obtient:

{k}= (6.26)

[-^[Mr.] + [Kr.}]

[C^
T

_1_

pic.^

1

{0}

-|{C

{0}T

[Ql

'} M

A_
/92(^2

]
0

.{0}

{0}T

[^L
(6.27)

ce qui se resume aux trois equations suivantes:

-^{M:} + \KT.}} {5} - {C'}g - p^[C^W = {0}

q = -p^{C^}T{S}

(6.28)

(6.29)

{^} = -5 {W~WT{S} - [Q1-1 [^] W) (6.30)

ou [Q(f)] est la matrice identite de rang NVALC—1 et [H^] est diagonale de rang NVALC—1

et contient les NVALC — 1 valeurs propres non nulles du fluide interne sur sa diagonale.

En remplagant q et {(/)} par leurs expressions (6.29) et (6.30) dans Fequation (6.28), en

multipliant a gauche Pequation (6.30) par p2^2[^] 5 et en se souvenant que la matrice [Q^]

est la matrice identite, il vient:
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{-^\M:} + [K;} + p^[Cr}[Cr}T} {8} - p,cy][HW} = {0} (6.31)

- p^\H^T[C^ '{8} + [p^[H^T\H^ - p^[H^T} W = 0 (6.32)

En posant finalement Ie changement de variable:

M-v?^W (6.33)

et en se souvenant que les matrices [MJ], [^], [Qrf] et [H^] sont diagonales on obtient:

m+P2cl[CT}[Cr -^c,[C^f] {5}
\w}

=UJ'
{S}
{w}

(6.34)
^ -^c^f][cr [n^]

ou [Us] et [Q,f] sont diagonales de dimension NV ALP et NVALC — 1 et contiennent

respectivement les pulsations propres de la structure in-vacuo et de la cavite rigide hormis

la valeur nulle. Ce systeme est sous la forme d un probleme aux valeurs propres standard

symetrique et peut etre resolu par un algorithme de Jacobi ou de Lanczos.

Notons qu'en suivant la demarche precedente, une alternative au systeme force (6.22)

peut s ecrire:

—UĴ A^]+jM%J+(i+m)
-^[n/][^]

+^[C-][C'
-LJ

-^WW
•2[^C-.}+^[^f}\

Remarque

Notons que Ie modele d'amortissement structural pour la plaque ou la cavite peut tres

bien etre remplace par un modele visqueux. En introduisant des amortissements modaux

visqueux (supposes tres inferieurs a 1) pour la structure et la cavite, Ie systeme (6.22) par

exemple, devient:

-^[I^^]+^[Z^]+[^] -[Cr]
1^1\nr-\T-p2UJ2C^[C -^2[lNVALa]+[K2f

(6.36)
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ou [^s] et yif] sont diagonales de dimension NV ALP et NVALC et:

^=^+^ (6.37)

-7,
^=^+^ (6.38)

OU LJ^ T]^ Uj( et T]( representent les pulsations propres et facteurs de perte des modes i de la

structure in-vacuo et de la cavite rigide.

Dans la mesure ou les facteurs de perte sont tres petits devant 1, on a:

n^ ujf + j^^ (6.39)

^f^^l +jW^/ (6.40)

6.3 Calcul des indicateurs vibro-acoustiques

Le calcul des indicateurs est specifie pour une plaque mince, vibrant en flexion pure,

en regime harmonique. Les sections qui suivent, detaillent, tout d'abord, les indicateurs

lies a une excitation deterministe, tels que la vitesse quadratique de la plaque, la puissance

acoustique rayonnee par la plaque dans Ie fluide en mouvement, Ie facteur de rayonnement de

la plaque dans Pecoulement, la puissance acoustique rayonnee par la plaque dans la cavite, Ie

facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite et la perte par transmission de la plaque

dans Ie cas d'une excitation acoustique. Ensuite, les indicateurs lies a une excitation par

couche limite turbulente, tels que les densites spectrales de vitesses vibratoires et les spectres

des puissances acoustiques et des facteurs de rayonnement a 1'interieur et a Pexterieur de la

cavite, sont evalues. Tous ces indicateurs sont exprimes en fonction des inconnues nodales

puis modales.

6.3.1 Vitesse quadratique de la plaque

Pour une plaque mince vibrant en flexion pure, Ie champ de deplacement structural n'a

qu'une composante normale w et la vitesse quadratique de la plaque est donnee par:
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2
(V2(^)) = ^T L w(rM^)^(rM^)dS{M) (6.41)

5i'p •/ Op

soit, en utilisant les variables no dales:

<y2(u)} = 1£{C/*}T
6'.

{N(TM)}{N(rM)}TdS(M) {V} (6.42)
"p

ou (.)* denote Ie complexe conjugue de (.). L'equation (6.42) peut se reecrire en fonction de

la matrice de masse de la plaque [Ms]:

<y2(u)) = ^-rW [M.l ^} (6-43)
^sl

En utilisant la transformation (6.2) pour exprimer {£/} en fonction des inconnues modales

{(^}, on obtient:

<y2(a')) = ^T^*}T Wl <^ (6'44)
3s'

En se souvenant qu'on a normalise les vecteurs propres par rapport a la matrice de masse

[Ms], la matrice [MJ] est simplement la matrice identite et il vient finalement:

<y2^)) = ^h{8'}T'[s} (6'45)

6.3.2 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans Ie

milieu 1

L'intensite acoustique d'une onde dans un fluide en mouvement uniforme est donnee par

Myers [78]:

ou

Il = (Pl + /^ocUoc.Ui) fui + -^Uoo ) (6.46)
Poo

pi denote la pression acoustique se propageant dans Pecoulement

poo denote la densite moyenne du fluide

Uoo denote la vitesse de Pecoulement
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• ui denote la vitesse particulaire acoustique

• p denote la perturbation de la densite du fluide associee a 1'onde

La puissance acoustique (moyennee sur Ie temps) rayonnee par la plaque est done donnee

par:

ni(^)=^SR<j /_ (^i(rM,^)+^Uoo.ui(rM,^))x
Sp

fu^M, ^) + ^1^U<») ,np(rM)d5(M) } (6.47)
Poo

ou %(^) denote la partie reelle du nombre complexe z^ Hp denote la normale a la surface de

la plaque pointant dans la direction des z positifs. En utilisant Ie fait que Pecoulement est

dans la direction x et que la normale est portee par 1'axe 2;, 1'equation (6.47) se reecrit:

Hi (^) =^{/ (pi(rM^)+PooU^u^(rM^))u^(rM^)dS(M) (6.48)

En utilisant la definition du potentiel de vitesse (3.1) et Pequation (3.71) pour la vitesse

acoustique normale, sur la surface de la plaque, on obtient:

PlQcM,^) -\- PooUooU^M^) =Pl(TM,^) - PooC^Moc^-l—(rM^) (6.49)
^M

et

Uiz(rM^) = -^—(irM^) =^'u)(rM,^)+CooMoo^-—(rM,^) (6.50)
?M C/XM

A present, en utilisant Fequation (3.68) du chapitre 3, on peut reecrire:

Pi(rM, ^) + /?oo^oo^(rM, ^) = J^Poo^M, ^) (6.51)

Finalement en injectant les equations (6.50) et (6.51) dans Pexpression (6.48), on obtient:

^1
ni(^) = -%<j^ ^p^^(rM^) ^-^w*(rM^)+CooMoc^—-(rM,^)]^(M) [> (6.52)

En utilisant finalement 1'expression integrale du potentiel de vitesse (3.63) conjuguee a

Pequation (3.71), on peut reecrire 1'equation (6.52);
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ni(^)=—===^W?°° /„ /„ wi((rM^)G(rM,rQ^)w(rQ,Lj)dS(Q)dS(M)
2^/1 — M^ [ Jsp Jsp

9w
+pooCocMoo /_ 1^ w~k(rM^)G(rM,rQ^)—(rQ^)dS(Q)dS(M)

Sp J Sp ^^Q

9w*

>p J Sp

+jpcoc20MO° ^ ^ ^(TM,^G(rM,rQ,oj)^(rQ^)dS(Q)dS(M)} (6.53)
UJ J So J S,

fp ^ Up

9w
-^ooCooMoo /_ /_ -^—(TM^)G{TM^Q,UJ)w(TQ,UJ)dS(Q)dS(M)

S-o J Si

Remarque 1

Le troisieme terme de 1'equation (6.53) peut se reecrire:

C^-{VM, ") i G(VM, ro, ")w(r<3, c<;)d5(Q)d5(M) (6.54)
'Sp OX M JSp

En integrant par parties par rapport a XM, ce terme devient:

9G
u}*(rM^) /_ -^—(rM,rQ,uj)w(rQ,u)dS(Q)dS(M)

Sp J Sp

+ /_ /_ wi<(rM^)G(rM,rQ^)w(rQ^)^(rM)dS(Q)dr(M) (6.55)
ISp JTp

On sail que sur Ie contour de la plaque Tp Ie deplacement est mil et par consequent Ie terme

(6.55) se reduit a:

9G
W^TM^) /„ i—(rM,rQ^)w(rQ^)dS(Q)dS(M) (6.56)

S-o J St

9G
/Sp 9XM

L'equation (6.53) devient done:

^i(^)=—=====^{j^P^ /_ /_ wi((rM,^)G(rM,rQ^)w(rQ^)dS(Q)dS(M)
2^/1-M^ I" ' ^SpJSp

9w
+2/OooCooMoo /_ /_ w*(rM^)G(rM,rQ^)^—(rQ^)dS(Q)dS(M)

Sp J Sp ^^Q

+/C°C°°MTC i i ^l(rM,^G(TM,TQ,^-^{rQ,^dS(Q)dS(M)} (6.57)
UJ J So ^ Si
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qui peut s'ecrire en termes des deplacements nodaux:

(U •*lTw=-^==^m So JS
jcjp^ /, l_{N(rM)}G(rM,rQ^){N(rQ)}TdS(Q)dS(M)

9{N(rQ)Y+2/?ooCocMoo /_ l_{N(rM)}G^M^uj)^-F^—dS(Q)dS(M)
<S» JS»Ip -J l3p

.2 A/f2
+jpcocwwl~00 ^ [^ ^—{N(rM)}G(rM,rQ,^^-{N(TQ)}TdS(Q)dS(M)

LJ JSp JSp C/XM ~ ' • - • - - (JXQ

Finalement, Fexpression de la puissance rayonnee est simplement:

{0}} (6.58)

CJ2
Hi (^) = -SR {{(>*}T[Z^]{&}} (6.59)

ou [Zext] a ete definie dans la section 3.4, comme la matrice d'impedance de rayonnemeirt

(4.20).

En utilisant la transformation (6.2), on reecrit V equation (6.59) en termes des inconnues

mo dales {S}:
)2 / . „

n^)=^st{{y}T[zu{S}} (6.60)
ou [Zr ^ est definie par 1'equation (6.12).

Remarque 2

Dans un fluide au repos, on sait que seule la partie reelle de [Zext] contribue a la puissance

acoustique rayonnee. Dans un fluide en mouvement, a la fois la partie reelle et la partie

imaginaire de [Zext] contribuent a la puissance acoustique rayonnee, a cause de la dissymetrie

de [Z^t]-

Remarque 3

II est interessant de souligner qu'on aurait pu trouver directement I'expression (6.59) a

partir de la definition traditionnelle de la puissance acoustique donnee par MORSE ([77]):

Hi (uj) = |SR^-^^?i()-M)w*(rM)rfS(M)^ (6.61)
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En utilisant Pexpression (3.75) dans (6.61), on obtient:

L[i(a;)=—===sR<i^poo /_ /_ wi'(rM^)G(rM,rQ,u)w(rQ,uj)dS(Q)dS(M)
2^/1 — M^, t •75'p Jsp

9w
+2^CooMo, ^ 1^ w^(rM^)G(rM,rQ^)-^—(rQ^)dS(Q)dS(M)

Sn J S,

jpaocxMO° ^ t ^(^^)-^-^,tQ^)-^-(,rQ,^dS(Q)dS(M)} (6.62)
UJ JS«JSt QXM QXQ

I/integration par parties par rapport a XM, du terme

w^rM^)i—(tM,rQ,uJ)^-(tQ^)dS(Q)dS(M) (6.63)
S» J Sf

9G , , 9w
QXM

donne:

9w . _., Qw
-(FM, ^)G(rM, TQ, u)-^—(rQ, LJ)dS(Q)dS(M)

'Sp JSp OXM ' OXQ

+ /„ /„ wi'(rM^)G(rM^Q^)w(rQ^)^(TM)dS(Q)dr(M) (6.64)
Sp J^-p

On sait que sur Ie contour de la plaque Fp Ie deplacement est nul et par consequent Ie terme

(6.64) se reduit a:

Qw*

Is? QXM

Ainsi, en utilisant 1'expression (6.65) dans (6.62), on retrouve Pequation (6.58) et

;
-(FM,^) /„ G(rM^Q^)w(rQ^)dS(Q)dS(M) (6.65)

Sn OX M J Si

^TI^)=^[{U-}T[Z^{U}}2

6.3.3 Facteur de rayonnement de la plaque dans Ie milieu 1

Le facteur de rayonnement de la plaque est donne par:

Hi(^.
al(CJ)=—^27-^ (6-66)

P^oC^Sp{V2(aJ)
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6.3.4 Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans la cavite

La puissance acoustique rayonnee par la plaque dans la cavite est donnee par:

"2^) = |SR ^ ^' p2(iM,^(iM,^).(,--nr(tM))dS(M) ^ (6.67)

En tenant compte de la relation de continuite:

ii-z.Hp = JLJW (6.68)

V equation (6.67) devient

H2^) =^U^ p2(rM, ^)^(rM, ^)^(M) \ (6.69)2 (Js/"' '"' /' v '"' / v /J

La puissance acoustique peut etre calculee a partir des deux approches developpees

precedemment. En utilisant Pexpression integrale pour la pression p^ sur la surface interne

de la plaque (5.15) et en exprimant Ie deplacement normal en fonction des inconnues nodales,

Fequation (6.69) devient:

n,(uj) = ^ ^ {^}T^p2 /1 /^ {^(rM)}^ca.(rM, FQ, ^){^(rQ)}T^(Q)^(M){£/} ;
Sp J Sp

(6.70)

^.
soit

rW = ^-SR {{c/*}T [z^] {U}} (6.71)

ou [Zcav] a ete definie par 1'equation (5.27).

En utilisant la transformation (6.2), on reecrit 1' equation (6.71) en termes des inconnues

mo dales {6}:

n^)=^SR{{St}T[ZU{5}} (6.72)

ou [ZT } est definie par 1'equation (6.15).

En utilisant la methode d'elements finis pour la cavite, 1'equation (6.69) se reecrit en

termes des inconnues nodales en pression et en deplacement:
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H^)=-^{{UYT[C}{P}] (6.73)
ou la matrice de couplage [C] a ete definie precedemment par (5.30) et Q(z) denote la partie

imaginaire du nombre complexe z.

En utilisant les transformations (6.2) et (6.8), on reecrit 1' equation (6.73) en termes des

inconnues modales {6} et {h}:

^)=-^{{srT[Cr}{f.}} (6.74)

ou [Cr] est donnee par 1'expression (6.25).

6.3.5 Facteur de rayonnement de la plaque dans Ie milieu 2

Le facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite est donne par:

nl"'=s^ I8-"'

6.3.6 Perte par transmission de la plaque

La perte par transmission est donnee par:

T^=lolos(W) (6'76)

ou Hz est la puissance acoustique rayonnee par la plaque dans la cavite et IImc denote la

puissance acoustique de Ponde plane convectee par Pecoulement arrivant sur la plaque. Cette

puissance est donnee par I'equation:

IImcM = - /„ WrM).np(rM)^(M) (6.77)
'p

ou line denote 1'intensite acoustique de 1 onde plane convectee. Cette intensite en regime

harmonique est donnee par MYERS [78]:

Imc = ^ (A + PooU^.U,) ( U^ + -PL\J^ } (6.78)
Poo'00
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ou les grandeurs poo et Uoo ont ete definies dans Ie paragraphe 6.3.2 et

• pi denote la pression acoustique de 1'onde plane incidente se propageant dans

Pecoulement

• vii denote la vitesse particulaire acoustique associee

• pi denote la perturbation de la densite du fluide associee

En utilisant Ie fait que Pecoulement est dans la direction x et que la normale est portee

par Paxe z^ Fequation (6.78) remplacee dans (6.77) devient:

nmc(^) = -^ ^ ^ te(l-M, ^) + Poo^oo^(rM, ^)) U^TM, cj)dS(M) (6.79)

L'expression de pi a ete donnee dans Ie paragraphe 4.6.2. Les expressions de u^ et u^ sont

obtenues a partir de 1 equation d Euler:

Qiii
- V'pi = /OOG I J'^u, + CooMoo-^— ) (6.^

On a:

sin 0 cos (f) ^
Uxi = ' Pi (t).^

'oo'-'oo

cos 9 ^
u,, = -—-Pi (6.82)

P 00 ^00

Par consequent, en injectant les equations (6.81) et (6.82) dans (6.79), on trouve:

H^)=-^{ /_ (l+M^sm0cos^\p,(rM)\2^-dS(M)} (6.83)
Sp PooC-oo

soil:

(l+MooSin0cos^)cos0|P,|2^
Hnc^) = ——^-—:' - {'0^

>ooCoo

Hinc est positive avec notre systeme d'angles puisque i < 0 < TT (cf 5.1).
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6.3.7 Calcul des densites spectrales de vitesses vibratoires

La densite spectrale de vitesse vibratoire en un point TM de la plaque est donnee par:

Aw(rM,^>) = w x w (6.85)

ou, en utilisant les inconnues nodales:

A^VM, ^) = ^{N(rM)}T{U}{U1-}T{N(j-M)} (6.86)

On raisonne id sur Ie systeme plaque-cavite. Si la plaque n'est pas couplee a la cavite, il suffit

d'enlever [Zcav] dans Pexpression de [Ar] donnee par (6.21). En utilisant la transformation

(6.2) et 1'equation (6.18) etablies dans la section 6.2, on obtient:

{U}=W[Ar}WT{F^} (6.87)

En substituant (6.87) dans (6.86), la densite spectrale de vitesse vibratoire au point TM se

reecrit:

A«,(rM,^) =^{N(tM)}TW[Ar]WT i {N(rQ,)}p^(TQ,,a,)dSQ,x
'Sp

,{N{v^)}p^(TQ^)dSQW[ArrWT{N(rM)} (6.88)
'p

On peut reecrire (6.88) de la fagon suivante:

^(TM,^) = ^{N{rM)}T[EWrmT{N(rM)} (6.89)

ou:

[E] = [<D][Ar] (6.90)

[E] est de dimension NTDLP x NVALP,

[^PPr] = [^f[<^p] (6.91)
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[<S>ppr] esi de dimension NVALP x NV ALP et

[^] = /^ /^ {^(rQ,)}5^(rQ.,r<3,,a,){7V(^)}rd5Q,d5-o, (6.92)
'p " >->p

[^pp] est de dimension NT D LP x NT D LP et porte Ie nom de matrice de densite

interspectrale de pression parietale.

Pour calculer la densite de vitesse vibratoire ponctuelle, on peut utiliser les fonctions

d'interpolation de Pelement triangulaire lineaire. Dans ce dernier cas, pour un point VM

appartenant a un triangle T^ Pexpression (6.89) se reecrit:

A«,(rM, a;) = ^W^WT\,E^ ^ (6.93)

OU {^fc}fc=l,2,3 = {$15^25 1 —^1 —&} representent les coordonnees barycentriques du point TM

du triangle T{ .

La valeur moyenne sur la surface de la plaque, de la densite spectrale de vitesse

quadratique, s'obtient en integrant 1'expression (6.89) sur Sp. On obtient:

(A.M) =^i {N(rM)}T[EymT{N(rM)}dSM (6.94)
~>p J Sp

Pour calculer la densite de vitesse vibratoire moyenne, on utilise les fonctions d'inter-

polation de 1'element D.K.T.P. En notation indicielle, on fait ainsi apparaitre la matrice de

masse de la plaque et Fequation (6.94) devient:

UJ2
<AM(a))} = 2^M^^'A^l'I'L^^m (6'95)

Or, on reconnait la matrice de masse projetee:

%jM^i = Mr^ (6.96)

qui est simplement Pidentite de rang NVALP, Par consequent, Pequation (6.95) se reecrit:

LL>2
^w(^)} = ^g ^ A^ ^PP^Ar^ (6.97)

ou encore

<AW(a;)) = 2i^Tr {[Ar][^r][Ar1r} (6-98)
ou Tr[A] denote la trace de la matrice [A].
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6.3.8 Spectre de puissance acoustique rayonne par la plaque a

Pexterieur de la cavite

Le spectre de la puissance acoustique rayonnee a 1 exterieur de la cavite est donne par

(6.60):

UJ2
Hi (^) = y3? {{C/*}T[Z^]{C>}} (6.99)

ou [Zext] est definie par (4.20).

En remplagant {U} par son expression (6.87), et en utilisant Pequation (6.90), on peut

reecrire (6.60);

CJ2
Hi (c.) = ^SR {{^}r[$][ArT[^][A,][<i>]T{F^}] (6.100)2

ou [Z^] a ete definie par (6.12).

En notation indicielle, (6.100) se reecrit:

aj2
H^) = ySR ^Ar,,^LA^] (6.101)

En notation matricielle, cette derniere equation a la forme:

Hi (^) = ^S [Tr {[^][Ar][^r][Ar-]T}] (6.102)

6.3.9 Spectre de puissance acoustique rayonne par la plaque

dans la cavite

Le spectre de la puissance acoustique rayonnee a 1'interieur de la cavite est donne par

(6.72):

UJ2
H^u,) = -3t {{Ui'}T[Z^]{U}} (6.103)

En remplagant {U} par son expression (6.87), et en utilisant 1'equation (6.90), on peut

reecrire (6.72);
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^.H2^) = ysR [{^JT[$][Ar*]T[%J[A.][$]r{^t}] (6.104)

ou [Zr } a ete definie par (6.15).

En notation indicielle, on fait apparaitre la matrice [^ppr] definie par (6.91) et Pequation

(6.104) se reecrit:

LJ2.
H^) = y3? [^.A^^LA^] (6.105)

En notation matricielle, on a:

LO2
H^) = ^% [r, {[%j[Ar]^"r][Ar*]r}] (6.106)

Les spectres des facteurs de rayonnement a 1'exterieur et a 1'interieur de la cavite sont

respectivement definis par les expressions (6.66) et (6.75).

6.4 Calcul des matrices et vecteurs intervenant dans

les systemes lineaires

6.4.1 Modelisation des vibrations de la plaque

Comme mentionne auparavant, Ie comportement vibratoire de la plaque est modelise par

elements finis. Pour les configurations etudiees dans les chapitres 7 et 8, ou la plaque est

supposee etre mince et vibrer en flexion pure, les matrices de masse et de raideur sont

calculees pour une discretisation de la plaque en elements D.K.T.P (Discrete Kirchhoff

Triangular Plate elements). Ces elements sont triangulaires, a trois noeuds, et possedent

trois degres de liberte par noeud (Ie deplacement normal et les deux rotations de la normale

de la plaque autour des axes x et y). Ces elements sont tres performants pour modeliser les

vibrations de flexion d'une plaque mince (cf BATOZ [12]).
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6.4.2 Calcul de la matrice cTimpedance de rayonnement (fluide

externe)

Discretisation par elements finis de surface

La matrice d'impedance [Zext] est donnee par Pequation (4.20);

[Z^]=j^-=== ^ ^ {N(TM)}G(rM,rQ,^){N(rQ)}TdS{Q)dS(M)
/1 - M^ JSp JSp

+2^^ ^ ^^(^)^^,^,.)3i^)£dS(Q)^(M)^1-M^ Js,Js^'^lvl/^^lvl^^~' QXQ

, PocC^M2^ l- [ WTM)}^^ _ ^9{N(TQ)}^^
+ 3 ' ~r—==== /_ /_ ^L ~"^U{VM^Q^) ' ^~v^ d^C^)G^'(M; ^..

'^/T-:M1>/5P-/^ 9XM ~^--7-^7"/ ^

La matrice d'impedance [Zext] fart intervenir les derivees du premier ordre du deplacement

normal. II est done necessaire d'utiliser des elements finis de surface de classe C0, de maniere

a assurer la continuite de w a la traversee des frontieres de chaque element. Pour calculer

cette matrice, on utilise done une discretisation de la surface de la plaque en elements finis

triangulaires lineaires a trois noeuds. Chaque noeud possede un degre de liberte, qui est Ie

deplacement normal.

La discretisation de la surface Sp permet de reecrire I'equation (4.20) sous la forme:

[Zext] = [T]~
Nelt Nelt

y^.^—£=/ ^ ^ / po° { f {NW(rM)}G(rM,rQ,u,){NV'(TQ)}TdS.dS,[^^-^M^JrJT,

2/)ooCooMoo f f ,^^ ,^^ „ ,.^{NW(rQ)}T ^+2r7===- L L{NW^M}}G(vM^Q^)-l—^—-dSidSj
IT. JT, L- v-'" /J ~" v-'"'-^7"/ (9a;<^/l-^

.. P^M2^ [ [ 9{NW(tM)}^ „ ,.^{NW(rQ)Y+3 T00":00. /„ /„ "l"^'M/JG(rM,ro^)"L",rwJ dS,dS,
'^/T—M2^yT. QXM ^m'"^~/ a^

•00

[T] (6.108)

ou

Nelt denote Ie nombre d elements triangulaires utilises pour discretiser la surface Sp,

{Nw} denote Ie vecteur des fonctions d'interpolation lineaire defini par:

W(FM) = {NW(rM)}T{w} (6.109)
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[T] est une matrice de transformation qui permet de passer du vecteur des inconnues

no dales du deplacement normal au vecteur global contenant tous les degres de liberte

{U}. [T] est definie par:

{w} = [T]{C/} (6.110)

et on a la relation:

{N} = [Tf{NW} (6.111)

[T] est de dimension NOE x NTDLP, NOE denotant Ie nombre de noeuds du maillage

de la plaque et NTDLP Ie nombre de degres de liberte de la plaque (3 x NOE) pour

Felement D.K.T.P. Cette matrice contient des 1 aux lignes et colonnes 3 * % — 2 et 3 * ^' — 2,

(%,j) e {1,2,. . .NOE}2, et des 0 aux autres positions.

Description de Pelement triangulaire lineaire

Get element est represente sur la figure 6.1. II a ete detaille par HAMDI dans la reference

[58], dans Ie cas de la fonction de Green sans ecoulement. Dans la suite, nous utiliserons la

demarche de cet auteur, pour calculer les differents termes.

y t

Figure 6.1: Element triangulaire
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En notant A^, (k, I) € {1,2} x {1,2,3}, les coordonnees dans Ie plan (x,y) des trois

noeuds d'un triangle donne T{ et en designant par (^i, ^25^3 =1—^1—^2) les coordonnees

barycentriques d'un point M du triangle T^, on peut exprimer les coordonnees (XM,VM) de

ce point dans Ie repere global par:

(6.112)
XM = •/iig'^g

VM = A^g
ou on a adopte la convention de sommation de Einstein. Cette transformation associe a

chaque triangle Ti un element de reference ^, represente sur la figure 6.2. Pour faciliter

Ie calcul des differentes integrales figurant dans (6.108), on effectue done Ie changement de

variables defini par (6.112). Les doubles integrales de surface sur T{ x Tj se ramenent a des

doubles integrates de surface sur des domaines plus simples ^ x tj-

Figure 6.2: Element triangulaire de reference

De meme, en designant par (?7i,?72,?73 = 1 — ?7i — 772) les coordonnees barycentriques

d'un point Q du triangle Tj, les coordonnees (XQ,VQ) de ce point dans Ie repere global sont

donnees par:
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(6.113)
XQ = A{q.T]q

VQ = AJ2g.^

Sur un element Ti, Ie deplacement normal w d un point M de coordonnees barycentriques

($i 5 $2; $3) est interpole lineairement en fonction de ses valeurs aux trois noeuds u)^, w^ et w^

par ([58]):

w=w,.^ (6.114)

De meme sur Pelement Tj, Ie deplacement normal w d'un point Q de coordonnees barycen-

triques (771,^25^3) est interpole lineairement en fonction de ses valeurs aux trois noeuds w{,

wj^ et w3^ par:

w = wf.rji

Sur 1'element Ti, Ie vecteur des fonctions d'interpolation est done:

{NW(TM)Y =

et sur Felement Tj:

{NW(TQ)Y =
7?1

r]2

113

(6.115)

(6.116)

(6.117)

En utilisant les relations (6.112), (6.113), (6.114) et (6.115), on est capable d'exprimer les

grandeurs intervenant dans les integrales de [^ea;*]? eil termes des coordonnees barycentriques

des points M et Q et des coordonnees des sommets des triangles T^ et Tj. Ainsi, on a:

R* = ^rnq ^1 ~ ^-mq T]q (6.118)
m=l
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ou on a defini:
|TI

\n * _ ^lo
'lg -7^S
,n * _ An
l2g — ^-2q

ne{ij};qe {1,2,3}

On a:
(Ai,\ - A\;^~) M^ R-.

+

(6.119)

(6.120)
^1-M^ ' ^-M^

ou R* est donne par (6.118).

En utilisant les regles de derivation d une fonction de fonction ainsi que les relations

(6.116) et (6.112), la derivee par rapport a XM sur 1'element T^ du vecteur des fonctions

d'interpolation s ecrit:

^Nw^-{\
[I _ ^1
1-22 — ^-23

^3 — ^21

\Z _ ^l
L21 ~ ^-22

rW (6.121)

De meme la derivee par rapport a XQ sur 1 element Tj, du vecteur des fonctions d'interpolation

s'ecrit:

9 1
QX(

•{NW(tQ)y = ^ ^
J,

L22 — ^-23

L23 — ^21 = T.W (6.122)

L21 — ^-22

ou Ji et Jj sont les jacobiens des transformations (6.112) et (6.113) qui transforment

respectivement Pelement Ti et Tj en leur element de reference ti et tj. En fait, ces jacobiens

sont respectivement egaux a deux fois 1'aire de Ti et de Tj. On notera ces aires Si et Sj.

En substituant les equations (6.116), (6.117), (6.118), (6.120), (6.121), (6.122) dans

(6.108), on obtient:

[Zext] = PT E[^.•y
ext.

L(^)
[T] (6.123)

ou Ie signe ^ est a prendre au sens de Passemblage. Les matrices [Z^xt] SOIrt des matrices

3x3 dont Ie terme generique est donne par:
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Zex& = J^ ^ , ^SiSj I I ^ki1iG(^,rj,aj)d^d^d^dr]2
'1 - M^ " Jti Jt,

+45/MC°°M°°^, /" / ^G($,»?,c<;)^i^^d%
'1 - M^ " Jti J^

-12 M2

+} t'oow"°0^ -R'u-Rii /. /. G^,r,,a,)d^d^dn,d^ (6.124)
LJ\II - M^ ^ " Jti Jtj

ou, par souci de condensation des ecritures, on a note $ = (^i, $2) et rj = (771, ^2)-

La matrice elementaire Zextki est done la somme de trois termes:

--2 M2
•V _ A Ho° Q. Q. 7^3 _l_ /1 o ^oo'-oo-^^oo pj ^_^ _^ , ^OOL-OO^OO j^i pj T-JJ

'^extki = <y^—===^OjJi^ -+- ^z —======= n\iJ2k ~^3 —/====== ltlknllj^ ^•-/1-M^"^J~^ ' -'-yi-M^-'ll'"c "/^1-M^-

Le calcul des termes J\^ J^ et J^3 fait Pobjet du paragraphe suivant.

Schema d'integration numerique

L'evaluation des termes J^ J^ et J^3 requiert un schema d'integration numerique sur

un triangle. Les integrales a calculer sont de la forme:

J& = 1, I, ^kr]i D, d^d^drj-^dr]2 (6.126)
ti Jtj

ou bien, en renommant I'integrande de (6.126):

K(^rf)d^d^d^d^ (6.127)
t{ Jtj

Deux situations peuvent se produire: les deux triangles T^ et Tj sont differents,

Pintegrande est alors regulier et les deux triangles Ti et Tj sont identiques (i.e % = j),

Pintegrande peut alors devenir singulier lorsque la distance R* s'annule. Chaque situation

necessite un traitement numerique bien particulier, qui est detaille dans les deux paragraphes

suivants.
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Gas des integrales regulieres

Lorsque 1 integrande K est regulier sur son domaine d integration, ce qui se produit

lorsque les deux triangles Ti et Tj sont differents, on utilise un schema d'integration

numerique de Radau-Hammer (HAMMER [59]). En d'autres termes, pour calculer numeri-

quement 1'integrale d'une fonction /(^) sur un triangle de reference, on a:

"1 yl-^i ^G!

/mi^2 = /. /. " /($)^id^ = ^ ^/($^) (6.128)

ou

• NG denote Ie nombre de points d'integration

• $ denote Ie rnl point cTintegration

• Hm denote Ie poids d'integration associe au point $^

En adaptant ce resultat a la double integrale de surface, on obtient:

r.1 /.l-^l /.I /.1-m . . NG NG

K(^, ri)d^d^dn,d^ = ^ E H^HnK(^, r,J (6.129)
,0 JO JO JQ ..,---- ^_

m==l n=l'0 JQ JO JO

Dans Ie cas ou i / ^', on adopte done Ie schema d integration de Radau-Hammer tel que

decrit par Fequation 6.129, pour calculer les termes Ji^, J^ et J^3. Les termes J^ et J^3

sont des cas particuliers de (6.126). En effet, on retrouve J^ lorsqu'on fait, par exemple, la

somme sur q variant de 1 a 3 des termes J-^y et J^3 lorsqu'on calcule la somme sur q et I

variant de 1 a 3 des termes Ji^.

Gas des integrales singulieres

Lorsque i = j, la distance J?* est amenee a s'annuler et I'integrande devient singulier. Le

schema de Radau-Hammer n'est alors plus adequat. Pour evaluer ce type d'integrales avec

precision, on a recours a la demarche utilisee par Hamdi [58]. Celle-ci consiste a decomposer
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1'integrande en une partie singuliere et une partie reguliere. La partie singuliere est d'abord

integree analytiquement par rapport aux variables T]\ et 772. Le resultat de cette premiere

integration est ensuite integre numeriquement avec Ie schema de Radau-Hammer, par rapport

aux variables ^i et ^2- La partie reguliere est integree numeriquement avec Ie schema de

Radau-Hammer.

Le calcul des termes ji^, J^ et Js necessite Ie calcul de Pintegrale:

'1 />l—^i yl /'l—^i g—jf^i-R

J^l = i i i i ^r)i—^—d^d^dr]idr]2 (6.130)
IQ Jo Jo Jo "" " R*

ou on a enleve 1'exposant ii pour alleger les notations. Les termes J^ et Jg sont des cas

particuliers de (6.130) pour i = j, comme mentionne au paragraphe precedent.
e-jkiR

Le noyau ^ — peut se decomposer de la maniere suivante:

e-^R _e-^R-l+jk,R , 1 jM>
-R-=-—w—l~+i^-±w (6-131)

Remarque 1

La raison pour laquelle on ne decompose pas Ie noyau sous la forme

,-jkiR f,-jk\R _

~R^=—j;*—+7F (t'-1

est que lorsque R* tend vers 0, il y a une indetermination sur la limite du premier terme de

(6.132). En effet, on a:

lnne^-l= IUB f-=— - ^l^^^^ (6.133)
ff'^ R* - ^\^~Mi 1-A% R" )

et si on pose:

^-.M=.COSX ^^
VQ- VM = e sin ^

Ie second terme de (6.133) tend vers:
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=^— (6-135)
v/^+sm2^

lorsque e —> 0 et n'a done pas de limite. Ceci explique que 1'on ait pousse Ie developpement

limite de la fonction de Green a un ordre superieur.

En utilisant Pequation (6.131), I'integrale (6.130) s'exprime par:

J41fc;

^ ^i fi fi-m ^ ^ e-^klR - 1+jhR^^l- —^—d^d^dr]^<0 JO JO JO

JA.I kl

'1 yl-^i yl /•1-?71

+ /„ L " L L " ^ei^w%
'o Jo Jo Jo

J43fe;

•I t-l—^i yl /•I—'771

-3kL L " L L "^-d^d^d^ (6.136)
<0 JO JQ JO

Le premier terme J^^ est regulier et son integrande tend vers 0 lorsque la distance R* tend

vers 0. En effet, on a:

^ ^-^,W^ ^ _^(^-^M)\ M^ ^-^)^_B_
R^o R* ff^o 2 V ^ 1-^' 1-M^ ' 1-M^,,

(6.137)
qui tend vers 0 lorsque XQ — XM et yq — VM tendent vers 0. Ce terme est done integre

numeriquement par un schema de Radau-Hammer.

Le second terme J^ki es^ integre semi-analytiquement par rapport aux variables 771 et 7725

puis numeriquement par rapport aux deux autres variables ^i et ^2. Le calcul est mene dans

V Annexe D.

L'integrale du dernier terme J^^ se reecrit:

fi ^i f-i ^i-m^ KXQ-XM)M^ , i?*
JJ. U. ^['~\-~MT+^=^)wr1^2

J4.31 kl

Moo f1 f1-^ c1 f1-^1 ^rn (XM - XQ) ^
•d^d^d^drj'z

1-M^Jo Jo Jo Jo R*
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^432 hi

1 yi ,'1-^1 /-i yi-m
+ /, /„ /„ /_ /_ W^dri^ (6.138)

'0 JO JQ JO
•00

Le terme J^iki de (6.138) est integre semi-analytiquement par rapport aux variables T]\ et

772, puis numeriquement par rapport aux deux autres variables ^i et ^2- Le calcul est mene

dans I5 Annexe D.

Le terme J^ki es^ integre analytiquement en utilisant Ie fait que:

•I /"l—^i „ _ n!/7!
' ^Xi^2 = ^w^^ (6.139)

/o Jo """ ^ J~ (p+g+2)!

On a done:

'1 f-1-^1 pl ,•1-771

J^2M= i L ^/. /_ '~6^i^A=^V(M)6{l,2,3}2 (6.140)
'0 JO JO JQ

6.4.3 Modelisation de la cavite

Les deux paragraphes qui suivent detaillent Ie calcul de la matrice d'impedance de

rayonnement de la cavite dans Ie cas de 1 approche par equation integrale, et de la matrice

de couplage entre la plaque et la cavite dans Ie cas de la modelisation par elements finis du

fluide dans la cavite.

Approche par equation integrale

Le calcul de [Zcav] est effectue en discretisant la plaque en elements triangulaires lineaires

de surface, comme cela a ete fait pour [Zi], L'expression de [Zcav] est alors donnee par:

[Zea.] = PT
Nelt

El^ZJ [T] (6.141)
L(^)

Les matrices elementaires [Zi3^] sont des matrices 3x3 dont Ie terme generique est donne

par:

^TTXM^^)^ _^S7TyM(^,r{).
grs[^2)^i^j I I ^'^

(7,5) **

^ _.-.,, v^. n.\Acc f f ^ ^ ^.(r^xM^^'n')\^_(s/KyM{^^),Zcav'M = JP2^ ^ grs(^)4.SiSj ^ / ^l COS( '" ~lv1^' '" ) C0s( "" ^'"''/)
<t,. Jt,
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x cos(m^)) cos(s"!A^)^AA (6.142)

Les integrales intervenant dans les matrices elementaires [Z^ } (6.142) sont regulieres. On

peut done utiliser un schema d'integration de Radau-Hammer pour les calculer. Neanmoins,

on a prefere utiliser les ressources d'un logiciel de calcul symbolique (Maple) pour les calculer.

Approche par elements finis

Dans Ie cadre des simulations faites au chapitre 8, nous etudions une cavite par-

allelepipedique rigide, si bien que Ie schema modal est connu analytiquement. Par

consequent, nous n'avons pas besoin de discretiser la cavite par elements finis. Dans Ie

cas ou la cavite est de forme plus complexe, on peut utiliser un discretisation par elements

pentahedriques lineaires. Ces elements possedent 6 noeuds et un degre de liberte par noeud

(pression acoustique). Le choix de ces elements permet en outre de faire correspondre Ie

maillage de la plaque et de la cavite au niveau de leur interface.

La matrice de couplage plaque-cavite [C] est donnee par Pequation (5.30). Pour calculer

cette matrice, on utilise une interpolation lineaire du deplacement structural et de la pression

acoustique dans la cavite, au niveau de Pinterface plaque-cavite. En se souvenant des

notations du paragraphe precedent, il vient:

[C'] = [T]
FNelt

T E[ k̂l\
ii=l

[T'] (6.143)

ou

[T] a ete definie au paragraphe 6.3 et ^ est a prendre au sens de Passemblage.

[T/] est une matrice de transformation qui fait correspondre Ie vecteur nodal des

inconnues de pression dans la cavite au vecteur nodal des inconnues de pression a

Finterface plaque-cavite. [T/] est de dimension NTDLC x NOE, NTDLC denotant

Ie nombre de degres de liberte de la cavite. Cette matrice contient des 1 de la colonne

1 a la colonne NOE aux lignes qui ont un noeud sur 1 interface plaque-cavite, et des 0

aux autres positions.
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[Cfci] est une matrice 3x3 dont Pexpression est:

^ si k = I
Cki = 2S, I Ws, = { 6 ^ '" " (6.144)

**"'-"- ' [ % sik^l

6.4.4 Calcul de la matrice de densite interspectrale [^pp]

Le calcul de (6.92) est effectue en utilisant des elements triangulaires lineaires. La

discretisation de la plaque en elements finis, permet de reecrire 1'expression (6.92):

Nelt Nelt

^f=45.5,EE /. /. ^S"'(^2,m,'?2,a^i(^AhAfe
ti Jt^

NeltNelt

= E E W (6.145)

ou Ie signe ^ est a prendre au sens de Passemblage et Spp ($1,^2, ^i? ^2 5^) est donnee par

Pequation (4.40) combinee aux expressions (6.112) et (6.113).

Le calcul des matrices elementaires ^pp^ de dimensions 3 x 3 se fait numeriquement avec

un schema d'integration numerique de Radau-Hammer pour double integrales de surface.

Remarque 2

Notons que nous avons les proprietes suivantes:

^ = <1>"T (6.146)

sort:

[^pp] =[^P^T (6.147)

par consequent, les termes diagonaux doivent etre reels.

Remarque 3

Nous ne sommes pas parvenus a calculer analytiquement les matrices elementaires ^pp^

du fait que Ie domaine d'integration est un triangle. Nous avons done adopte un algorithme

d'integration numerique base sur Ie schema de Radau-Hammer. II faut souligner que selon
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la configuration etudiee et en particulier selon la valeur de la vitesse de convection de la

couche limite et de la frequence d'interet, Ie calcul numerique des integrales elementaires peut

necessiter un grand nombre de points d'integration par element. Ceci se produit lorsque la

vitesse de convection est tres faible (cas d'une couche limite hydro dynamique par exemple)

et la frequence est elevee . Dans ce cas, 1'integrande oscille tres rapidement sur un element

et Ie nombre de points d'integration requis augmente. Ceci nous penalise enormement en

matiere de temps de calcul. Ceci ne se ressent pas dans les cas traites aux chapitre 7 et 8

car les vitesses de convection de la couche limite sont relativement elevees et dans la gamme

de frequence etudiee, Ie nombre de points d integration requis par element, est faible.

6.4.5 Calcul des termes d'excitation

Le vecteur force nodal du a une excitation mecanique (4.35) ou a une excitation par onde

plane convectee par Pecoulement (4.37) est calcule en utilisant des elements triangulaires

lineaires. On a alors:

Nelt

{F^}=[T]T^{F^} (6.148)
I

Dans Ie cas d'une excitation mecanique s'appliquant sur Ie triangle %, Ie seul vecteur

elementaire non mil est celui correspondant au triangle i et son expression est:

FI = -Fo^ (6.149)

ou ^ correspondent aux coordonnees barycentriques du point (xQ,yo) sur Pelement i. Si Ie

point d'application de la force se situe sur un noeud Njy du maillage, Ie vecteur global {Fexc}

n'a qu'une composante —Fo a la position A^;.

Dans Ie cas d'une excitation acoustique, cette expression devient:

^ = _4^ y P,ae-JCOO(l+MO:;sinecos^(sin0COS^M($)r7)+8m0sm0yM(i'r?))^i^2^i^2 (6.150)
'ti

ou XMI VM sont donnes par les equations (6.112) et (6.113). Le calcul de ce vecteur

elementaire peut etre fait numeriquement grace a un schema d'integration de Radau-Hammer
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mais tout comme pour Ie calcul de la matrice [^ea;f; on a utilise un outil de calcul symbolique

pour en obtenir une expression analytique.

6.5 Resume

Dans ce chapitre, on a detaille 1'approche utilisee pour la resolution des systemes etablis

dans ce memoire, Ie calcul des differents indicateurs vibro-acoustiques ainsi que Ie calcul des

differentes grandeurs intervenant dans la construction des systemes lineaires a resoudre.

La resolution des systemes obtenus est effectuee en termes de coordonnees modales, grace

a une projection des differents systemes sur les bases modales de la structure in-vacuo et de

la cavite rigide. Cette approche permet de diminuer considerablement la taille des systemes

a resoudre. La tres bonne concordance des resultats obtenus par une resolution directe et

une resolution projetee, montre que la base in-vacuo de la plaque est bien adaptee pour la

projection des matrices d'impedance [Zext] et [Zcav}'

Les matrices de masse et de raideur de la plaque, supposee mince et vibrer en flexion

pure, sont calculees a partir d'elements D.K.T.P. Le calcul de la matrice d'impedance de

rayonnement exterieure prenant en compte les effets de 1 ecoulement necessite un traitement

special pour la resolution des singularites de la fonction de Green convectee. Ce traitement,

base sur une approche semi-analytique, semi-numerique, constitue en soi 1'originalite majeure

de ce chapitre. La matrice d'impedance de rayonnement de la plaque dans la cavite et

les vecteurs excitations nodaux sont calcules analytiquement. Enfin, la matrice de densite

interspectrale inter venant dans la configuration ou une couche limite est presente, est calculee

par un schema d'integration numerique de Radau-Hammer.

Nous avons egalement vu Pequivalence entre les definitions de MORSE [77] et de MYERS

[78] pour Ie calcul de la puissance acoustique rayonnee dans Pecoulement, dans Ie cadre des

hypotheses de ce travail.

Le chapitre suivant presente un certain nombre de simulations numeriques, en vue de la

validation de Pimplantation numerique, decrite dans ce chapitre.
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Chapitre 7

Validation du modele

7.1 Introduction

Objectifs du chapitre

Ce chapitre presente des cas tests pour valider la theorie exposee dans les chapitres

precedents ainsi que son implantation numerique. Nos validations seront principalement

basees sur Ie calcul de reponses vibro-acoustiques forcees. Les simulations numeriques

entreprises permettront de valider a la fois Ie calcul des termes d'excitation deterministes, les

matrices d'impedances, la matrice de couplage, les vibrations struciurales et la reponse sous

excitation aleatoire. Nous n'avons pas trouve de resultats dans la litterature concernant les

indicateurs vibro-acoustiques en presence d un ecoulement uniforme. Toutefois, nous avons

pu valider Ie calcul du premier terme de la matrice d'impedance externe [Ze^], dans Ie cas

d'un piston circulaire bafHe rayonnant dans un ecoulement uniforme, pour divers nombres de

IVEach, avec Papproche developpee par ATALLA et NICOLAS 8 . L'exactitude du calcul de

la matrice d'impedance externe globale lorsque Moo / 0, sera evaluee a partir de la physique

des resultats obtenus. On peut quand meme esperer que la validation pour Moo = 0 est

extrapolable au cas ou Moo / 0 du fait de la similitude des calculs de la matrice d'impedance
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externe en absence ou en presence cTecoulement. L'essentiel des validations portera done sur

Ie cas ou Ie fluide externe est au repos.

Organisation du chapitre

Nous divisons ce chapitre en trois sections. La premiere porte sur la validation des

elements finis D.K.T.P, de la matrice d'impedance de rayonnement de la plaque dans Ie

fluide externe et des termes d'excitation. Ces grandeurs seront validees par Ie calcul de

la reponse vibro-acoustique forcee d une plaque seule bafflee en milieu fini ou semi-infini,

pour divers types d'excitations. Les comparaisons sont faites par rapport a des methodes

semi-analytiques de la litterature. Notons que malgre Pabsence de resultats concrets dans la

litterature sur les effets de 1'ecoulement dans Ie cadre de notre etude, on s'interesse quand

meme, a revolution des termes de la matrice d'impedance externe avec Ie nombre de Mach.

Nous comparons qualitativement les tendances des resultats, avec celles obtenues dans la

litterature, pour d'autres configurations (plaque simplement supportee, cylindre).

La seconde section etudie un systeme plaque-cavite parallelepipedique rigide, la dissi-

pation etant prise en compte par un modele global d amortissement structural. Le calcul

de la prise en compte de la charge fluide interne, que ce soil sous forme d'une matrice

d'impedance interne (methode par equations integrales) ou sous forme d'un systeme couple

deplacement-pression (methode par elements finis pour la cavite) est valide, d'une part par

comparaison entre les deux methodes entre elles, d autre part par comparaison avec des

resultats obtenus par des methodes semi-analytiques de la litterature. Pour la validation

de Papproche presentee dans Ie cas d'un systeme plaque-cavite en absence d'ecoulement,

Phypothese d'encastrement de la plaque n'est pas indispensable. On aura done recours a

d'autres types de conditions aux limites pour certaines configurations ou Ie fluide externe

est au rep os.

Enfin, la derniere section resume les conclusions des validations.
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7.2 Reponse forcee d'une plaque seule

Dans ce paragraphe, nous testons d'abord Ie calcul de la reponse vibratoire d'une plaque

encastree in-vacuo. Ensuite, nous comparons les resistances modales directes normalisees de

rayonnement (sans ecoulement) avec les resultats analytiques fournis par WALLACE. Nous

tracons ensuite les resistances modales directes normalisees de rayonnement avec ecoulement

et comparons qualitativement les tendances obtenues d'augmentation de ces resistances avec

Ie nombre de Mach, avec celles donnees dans la litterature [26], [83]. Enfin, nous nous

interessons au calcul de la reponse vibro-acoustique de plaques, dans un fluide au repos,

pour divers types d'excitations.

7.2.1 Reponse in-vacua

Milieu 1: Vide, Air ou Eau|
Force

ponctuelle

liiillliiiiltlillii

a = 0.35m, b = 0.29m, h = 1.5mm

ps = 2700kg/m3, E = 7.2 1010 Pa

v = 0.3, ^ = 10-2

Force ponctuelle: Fo = IN, (xo = 0.275m, yo = 0.245m)

Pair = 1.21kg/m3, Cair = 338m/s

Peau = lOOOkg/m3, Ceau = 1460m/s

Figure 7.1: Configuration de validation n°l

L'element D.K.T.P est particulierement approprie pour modeliser les vibrations de flexion

d'une plaque mince et des travaux anterieurs ont demontre ses performances. On pourra par

exemple se reporter a Petude menee par BATOZ [12]. Pour poursuivre la validation de cet

element, on se propose de calculer la vitesse quadratique d'une plaque in-vacuo encastree sur
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son contour et excitee de fagon mecanique par une force ponctuelle. Les caracteristiques de

la plaque sont indiquees sur la figure 7.1. La figure 7.2 compare les resultats obtenus par la

presente approche, ou on a neglige la charge fluide et les resultats donnes par Ie programme

EOLE, disponible au GAUS. Ce code est base sur un developpement en serie de polynomes

du champ vibratoire de la plaque (methode de Rayleigh-Ritz). L'examen de la figure 7.2

montre une tres bonne comparaison entre les deux methodes. En hautes frequences, on

constate un leger decalage frequentiel. Si on procede a des raffinements successifs du maillage

utilise, cette difference entre les deux methodes subsiste en hautes frequences. Ce decalage

peut, en fait, etre attribue aux differences entre 1 approche semi-analytique et 1'approche

par elements finis, pour Ie calcul des vibrations de la plaque. En particulier, Ie code EOLE

soufFre d'un certain nombre de limitations, liees a la modelisation des conditions aux limites

et aux instabilites numeriques pour des polynomes de degres importants (BERRY [13]).

-20.00 —i

-40.00

Rayleigti-Ritz

Approche d6velopp6e

-100.00

0.00 1.00 2.00

1c, a
3.00 4.00

Figure 7.2: Vitesse quadratique de la plaque in-vacuo
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7.2.2 Reponse vibro-acoustique

Le calcul de la reponse vibro-acoustique d'une plaque bafflee rayonnant dans un fluide

infini ou semi-infini, necessite Ie calcul de la matrice d impedance de rayonnement de la

plaque dans Ie fluide, lorsqu'on prend en compte la charge fluide.

Un moyen de valider Ie calcul de la partie reelle de la matrice d'impedance [Zext\

en absence d'ecoulement, est de tracer les resistances de rayonnement modales directes,

normalisees par rapport a Pimpedance pooCoo du fluide externe (facteurs de rayonnement

modaux directs) d'une plaque simplement appuyee de 1m x 1m, et de comparer nos resultats

avec ceux de WALLACE (resultats valables en fluide leger (couplage intermodal neglige) et

montres par LESUEUR [67]). Les resistances intermodales normalisees entre un mode m et

un mode n sont, en effet, relies aux coefficients de la matrice d impedance du fluide exterieur,

projetee sur la base modale de la plaque in-vacuo par:

^\zrext^\P.h
i-mn.

(Tmn = —=—'— [(••
POO^OO

La figure 7.3 montre un tres bon accord entre nos resultats et ceux de WALLACE.

On retrouve Ie fait que Ie facteur de rayonnement direct d'un mode augmente jusqu'a sa

frequence critique ou il atteint son maximum et redecroit vers 1 en plus hautes frequences.

La frequence critique modale est d'autant plus elevee que 1'ordre du mode est important.

En presence d'ecoulement, Pabsence de resultats pour une plaque encastree nous conduit a

analyser les tendances physiques des resultats. Les figures 7.4 et 7.5 representent 1'evolution

des facteurs de rayonnement modaux directs definis ci-dessus, d'une plaque encastree, en

fonction du nombre de Mach. Au chapitre suivant, nous etudierons 1'effet de 1'ecoulement

sur la reponse vibro-acoustique dans Fair de cette plaque, dans la bande de frequences

correspondant a k-^a < 4, aussi nous sommes nous limites a cette gamme de frequences pour

tracer les facteurs de rayonnement modaux. Les caracteristiques de la plaque figurent dans

Ie tableau 7.1.

Dans la litterature, CHANG et LEEHEY [26] ont montre que les resistances modales

directes de rayonnement, pour une plaque simplement appuyee augmentent avec Ie nombre
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Figure 7.3: Facteurs de rayonnement directs des modes (1,1), (1,2) et (2,2)

plaque a = 0.53m, b = 0.387m, h = 3mm

p, = 2700kg/m\ E = 7.21010Pa, v = 0.3, ^ = 0.005

maillage (19 x 16) noeuds

Tableau 7.1: Caracteristiques de la configuration etudiee n°2
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Figure 7.4: Facteurs de rayonnement directs des modes (1,1), (2,1), (1,2) et (3,1) pour

Moo = 0 et Moo = 0.5
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Figure 7.5: Facteurs de rayonnement des modes (2,2) et (3,2) pour Moo = 0 et Myo = 0.5
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de Mach. L'examen des figures 7.4 et 7.5 indique, en effet, ce phenomene. De plus, I5 allure des

courbes indique que les frequences critiques modales decroissent. OUELAA [83] a trouve des

conclusions similaires pour les impedances de rayonnement d une coque circulaire rayonnant

dans un ecoulement interne.

Pour tester Ie calcul de la matrice d'impedance sans ecoulement, on propose une seconde

validation qui est Ie cas d'une plaque encastree, excitee par une force ponctuelle rayonnant

dans un premier temps dans 1'air puis dans 1'eau (cf fig. 7.1). Dans tous les cas, on resout Ie

probleme complet (eq.4.34) pour calculer la vitesse quadratique et la puissance acoustique

rayonnee par la plaque. Les resultats concernant ces deux indicateurs sont compares avec

Ie logiciel EOLE mentionne precedemment Signalons que Ie calcul de la charge fluide dans

EOLE est base sur une decomposition de la fonction de Green en espace semi-infini, en serie

de Taylor en termes d'un nombre adimensionnel k-^a combinee a la methode de Rayleigh-Ritz

pour Ie champ de deplacement de la plaque (BERRY [13]).

La charge fluide etant peu importante dans Pair pour cette configuration, les resultats

concernant la vitesse quadratique de la plaque dans Pair sont identiques a ceux obtenus

dans Ie vide (cf fig.7.2). Les figures 7.6, 7.7 et 7.8 presentent les comparaisons entre les

deux methodes dans Ie cas de Pair pour la puissance acoustique et de 1 eau pour la vitesse

quadratique et la puissance acoustique. On constate une bonne concordance des resultats.

En hautes frequences, on observe un decalage frequentiel entre les deux methodes. Les

raisons de ce decalage sont identiques a celles evoquees pour la configuration n 1. En depit

de cette difference, Failure des courbes et les niveaux mis en jeux concordent bien.

Enfin, pour valider Ie calcul du terme d'excitation acoustique, nous allons considerer un

probleme de transmission. Deux configurations (cf fig. 7.9 et fig.7.10) prenant en compte deux

incidences d'onde plane et deux geometries de plaques differentes sont envisagees. Dans les

deux cas, on calcule la perte par transmission.

Pour la premiere configuration (fig.7.11), nous comparons nos resultats pour une plaque

rectangulaire, simplement supportee et un angle d'incidence (0 = 45°,^ = 45°), avec ceux

du code ADNR, disponible au GAUS, base sur un developpement en serie de modes in-vacuo

de la structure pour Ie champ de deplacement et a une decomposition en serie de Taylor en
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Figure 7.6: Puissance acoustique rayonnee dans 1'air
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Figure 7.7: Vitesse quadratique de la plaque dans Peau
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Figure 7.8: Puissance acoustique rayonnee dans Peau

Onde
plane harmomque

w::;^;^;^^^^^

Plaque I^IUii

n,
Milieu 2: Air

a = 0.48m, b = 0.42m, h = 3.22mm

ps = 2680kg/m3, E = 6.85 1010 Pa

v=0.33,T|s=5.10-3

Onde plane: P, == IPa, (([) = 45°, 6 = 45°)

pair = 1.225kg/m3, Cgjr = 340m/s

Figure 7.9: Configuration de validation n°3
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Onde
plane harmonique

a = 0.05m, h = 0.5mm

ps = 2730kg/m3, E = 6.23 1010 Pa

V = 0.34, T(s = 10-2

Onde plane: P,= IPa, (6 = 0°)

pair = 1.2kg/Xn, Cgir = 331m/s

Figure 7.10: Configuration de validation n 4

termes d5un nombre adimensionnel k-^a de la fonction de Green en espace semi-infini (FOIN

[51]).
Pour la seconde configuration (fig.7.12), nous comparons nos resultats pour une

plaque circulaire encastree et une onde plane en incidence normale, avec les resultats de

NAKAYAMA ([79]) bases sur une approche analytique.

Les resultats demontrent une bonne concordance entre les approches analytiques et

Papproche numerique adoptee id.

La derniere configuration presentee ci-dessous, vise a valider Ie calcul des indicateurs pour

une plaque encastree, excitee de facon aleatoire, par une couche limite turbulente. Signalons

que nous avons eu du mal a trouver des resultats concernant les indicateurs vibro-acoustiques

de plaques excitees par une couche limite turbulente. En plus, ces resultats concernent

principalement les densites spectrales de vitesse vibratoire, mais peu la puissance acoustique

rayonnee. II faut aj outer que les resultats de la litterature ne sont pas toujours exploitables

pour notre validation, parce qu'ils sont, par exemple, dans une bande de frequences trop

haute pour notre methode ou parce que les donnees necessaires aux simulations numeriques
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Figure 7.11: Perte par transmission d'une plaque rectangulaire simplement appuyee pour
une onde plane d'incidence (0 = 45°, ^ = 45°)
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Figure 7.12: Perte par transmission d une plaque circulaire encastree pour une onde plane
en incidence normale
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des cas testes, sont incompletes. Pour valider notre approche pour ce type d excitation, nous

comparons nos resultats pour la densite spectrale de vitesse vibratoire ponctuelle, avec ceux

de la these de ROBERT [93]. ROBERT presente des resultats numeriques et experimentaux

pour une configuration dont les caracteristiques figurent fig.7.13.

Excitation par couche | Milieu 1 : Air
limite turbulente

.,^;;:;;^::::;^^

Milieu 2: Air

a = 0.3m, b = 0.15m, h = 1mm

ps = 7700kg/m3, E = 2.21 1011 Pa

v= 0.3

Exdtationpar CLT: 5' = 4.2mm, U» = 130m/s

Figure 7.13: Configuration de validation n 5

Son approche numerique est basee sur Ie modele de CORCOS pour la densite interspec-

trale de pression parietale combinee a une decomposition sur la base modale in-vacuo du

champ de deplacement de la structure. La charge fluide externe est prise en compte mais

les effets de convection sont negliges, c'est-a-dire que Ie fluide exterieur est suppose au re-

pos pour Ie calcul de la charge fluide due au rayonnement de la plaque dans Pecoulement.

Notons que nos calculs, ainsi que ceux de ROBERT, sont bases sur les frequences propres et

amortissements visqueux modaux de la plaque, mesures (cf ROBERT [93]). Pour comparer

nos resultats avec ceux de ROBERT, nous avons pris en compte la charge fluide sans effet

de convection (i.e Moo =0). La comparaison des resultats, concernani la densite spectrale

de vitesse ponctuelle au point de coordonnee (.1599, .08295) est presentee sur la figure 7.14.

Nous constatons dans Fensemble une bonne concordance des trois methodes, bien qu'il y ait

quelques differences hors resonance surtout sensibles entre les methodes previsionnelles. Ceci
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Figure 7.14: Densite spectrale de vitesse vibratoire au point x/a = 0.533, y/b = 0.553

peut peut-etre s'expliquer par la nature des methodes ou par Ie mauvais choix de Pepaisseur

de deplacement de la couche limite a laquelle on n avail pas acces pour cette configuration.

Notons que nos resultats sont plus proches de la courbe experimentale que ceux de ROBERT.

7.3 Reponse forcee d?une plaque couplee a une cavite

On adjoint ici une cavite parallelepipedique rigide a la plaque et on s'interesse a la

validation du calcul de la charge fluide interne, en negligeant la charge fluide externe. La

validite des calculs avec prise en compte de la charge fluide externe decoule des resultats

obtenus pour la plaque sans cavite.

Nous comparons Fapproche par elements finis et une methode type Rayleigh-Ritz pour

Ie champ de deplacement combinee a 1 approche par equation integrale avec une fonction de

Green a deux ou trois indices. Nous considerons ici une plaque simplement appuyee pour

laquelle on utilise un developpement du champ de deplacement en serie de modes in-vacuo de

la structure. La matrice d impedance interne est ensuite evaluee grace a 1'equation integrale
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a = 0.35m, b = 0.29m, h = 1.5mm

ps = 2700kg/m3, E = 7.21010 Pa

v = 0.3, r\, = 10-2

A = 0.35m, B = 0.29m, H = 0.14m

Force ponctuelle: Fo = IN, (xo = 0.275m, yo = 0.245m)

PA = 1.21kg/m3, CA = 338m/s, T|c = 10-2

Figure 7.15: Configuration de validation n 6

(5.8) en utilisant la fonction de Green a trois indices puis la fonction de Green a deux indices

(cf par exemple SGARD et ATALLA [95]). La plaque est excitee par une force ponctuelle.

Le systeme plaque-cavite est decrit sur la figure 7.15.

Pour les calculs, on a pris un ordre de 6 pour 1'ordre de Ritz (nombre de sinus dans chaque

direction) et des ordres respectifs de (r, s,t) = (2, 2, 2) et (r, s) = (2, 2) pour la fonction de

Green a trois et deux indices. Pour Ie calcul par elements finis, nous avons pris un maillage

de 19 x 16 noeuds pour la plaque et garde 10 modes de plaque et 35 modes de cavite. La

figure 7.16 montre les resultats du calcul de la puissance acoustique rayonnee a I'interieur

de la cavite, par les trois methodes. On constate une tres bonne concordance des resultats.

Pour valider la theorie developpee dans Ie cas d'une excitation aleatoire, nous considerons

maintenant une plaque simplement appuyee excitee par une force surfacique de densite

spectrale constante lPa2/Hz, la plaque etant couplee a une cavite parallelepipedique rigide.

Nous comparons nos resultats avec ceux de CHENG et LESUEUR [30] (cf fig. 7.17 pour les

details de la simulation). L'approche de ces auteurs est de type analytique et basee sur la

decomposition du champ de deplacement de la plaque en serie de ses modes in-vacuo et de
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Figure 7.16: Puissance acoustique rayonnee a 1 interieur de la cavite

la pression acoustique dans la cavite en serie de modes de la cavite rigide. La charge fluide

interne est calculee par Pequation integrale (5.8) avec la fonction de Green a trois indices.

La figure 7.18 montre Ie spectre du facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite.

On constate une ties bonne correlation des resultats.
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Exdtation | Milieu 1 : Vide
aleatoire

Mmeu 2 : Air

a = 0.28m, b = 0.25m, h = 1.5mm

ps = 2700kg/m3, E = 7.1 1010 Pa

v=0.3,iiv=4.10-2

A = 0.6m, B = 0.45m, H = 0.9m

(Xp =0.13m, y?= 0.07m)

Densite spectrale constante: IPa /Hz

Pair = 1.21kg/m3, Cair = 344m/s, r|c = 2.10'

Figure 7.17: Configuration de validation nor
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Figure 7.18: Spectre du facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite
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7.4 Resume

Ce chapitre a valide quantitativement Ie calcul des differents termes de 1'approche

proposee dans ce memoire, dans Ie cas ou Ie fluide exterieur est au repos, par rapport aux

resultats existants dans la litterature.

Les elements finis vibratoires, Ie calcul des termes d'excitation et de la matrice

d'impedance externe out ete verifies en fluides leger et lourd, par comparaison avec des

methodes semi-analytiques. Ces dernieres methodes sont basees sur des approches de type

Rayleigh-Ritz pour Ie champ de deplacement structural, eventuellement combinees a une

decomposition en serie de Taylor de la fonction de Green en espace semi-infini. Dans Ie cas

ou Mao 7^ 0, on obtient des resultats concernant les facteurs de rayonnement modaux dont

les tendances sont similaires a celles evoquees dans la litterature.

La prise en compte de la cavite par elements finis ou sous forme d'une matrice

d'impedance a ete validee par comparaison entre les deux methodes et par comparaison

avec des approches semi-analytiques decrites ci-dessus.

Le chapitre suivant presente des applications numeriques concernant la reponse vibro-

acoustique de systemes plaque-cavite en presence d'ecoulement.

143



Chapitre 8

Resultats numeriques

8.1 Introduction

Ce chapitre presente quelques resultats originaux concernant 1 effet d)un ecoulement

uniforme sur la reponse vibro-acoustique d'un systeme plaque-cavite.

Nous analysons, tout d'abord, 1'efFet de 1'ecoulement sur la reponse vibro-acoustique

forcee d'une plaque seule, encastree, bafflee, immergee d'un cote dans un ecoulement

uniforme et excitee par une force ponctuelle decentree. En particulier, nous examinons

1'influence de la nature du fluide exterieur, de la vitesse de Pecoulement, de la prise en compte

de la charge fluide et du couplage intermodal externe sur Ie calcul des indicateurs. Cette

configuration permet de mettre en evidence les principaux phenomenes lies a 1'ecoulement,

qui se retrouveront dans Ie probleme plaque-cavite.

Ensuite, nous etudions 1 influence de 1 ecoulement sur Ie probleme couple plaque-cavite,

pour une excitation mecanique ponctuelle, une excitation acoustique et une excitation par

couche limite turbulente.

Les configurations choisies (force ponctuelle decentree, onde plane en incidence oblique,

couche limite turbulente) sont telles qu'aucun mode n'est privilegie dans son excitation.

La fin du chapitre fait Ie bilan des resultats et de leur interpretation.
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8.2 Influence de Pecoulement sur Ie comportement

vibro-acoustique cTune plaque excitee par une

force ponctuelle mecanique

Dans ce paragraphe, nous nous interessons a la reponse forcee d'une plaque excitee par

une force ponctuelle decentree et rayonnant dans un fluide en mouvement uniforme. La

configuration est decrite sur la figure 8.1. Le temps de calcul CPU (sur RISC 6000, 128 M;o,

140 Mflops) est d'environ 90s par frequence.

Milieu 1: Air ou Eau

a
Force

ponctuelle

iiillililia^li^^^^

^x

a = 0.53m, b = 0.387m, h = 3mm

ps = 2700kg/m3, E = 7.1 1010 Pa

v=0.3,Tis=5.10-3

Force ponctuelle: Fo = IN, (xo = 0.365m, yo = 0.2935m)

pair = 1.21kg/m3, Cair = 338m/s

peaii = lOOOkg/IU3, Ceau = 1460m/s

Maillage plaque: (19*16)noeuds

Figure 8.1: Reponse vibro-acoustique d'une plaque excitee par une force ponctuelle dans un

ecoulement

Avant tout, il est utile de rappeler la notion de couplage intermodal a laquelle nous

ferons sans cesse appel dans la suite. Dans les chapitres precedents, nous avons defini

et interprete la matrice d'impedance externe, qui traduit Pinfluence du milieu fluide sur

la reponse de la structure. Cette matrice pleine introduit un couplage par rayoimement
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acoustique entre les modes in-vacuo de la structure. En d'autres termes, Ie couplage

intermodal par rayonnement acoustique traduit la capacite d'un mode donne de structure (in-

vacuo) d'induire par 1'intermediaire du fluide, Ie mouvement d'un autre mode. Le couplage

intermodal faible se traduit par Ie fait que chaque mode n agit que sur lui meme et pas sur

les autres. Par consequent, 1 hypothese de couplage intermodal faible revient a ne considerer

que les termes diagonaux dans la matrice d'impedance.

Dans cette section, nous commengons par etudier la vitesse quadratique, la puissance

rayonnee et Ie facteur de rayonnement dans 1'ecoulement de la plaque, en fluide leger (air)

puis en fluide lourd (eau). Dans Ie cas du fluide leger, nous analysons, en outre, Pimportance

de la prise en compte de la charge fluide incluant les effets de convection, pour repondre a

la question: Peut-on negliger la charge fluide d'un fluide leger en mouvement dans Ie calcul

de la reponse vibro-acoustique de la structure ? L examen de 1 importance du couplage

intermodal externe dans Ie calcul de la vitesse quadratique et de la puissance acoustique

dans un ecoulement, pour ce type d'excitation fait Pobjet d'une discussion particuliere. On

sait, en effet, qu'il est usuel de negliger Ie couplage intermodal pour une structure immergee

dans un fluide leger au rep os. En est-il de meme dans un fluide leger en mouvement uniforme

? Le cas d'etude choisi ici, considere un couplage intermodal faible dans Ie fluide au repos.

On veut voir si ce couplage est affecte par 1 ecoulement et si oui, dans quelle mesure.

Nous proposons ensuite une interpretation des differents phenomenes dans Ie cas de 1'eau

puis de Fair, par une etude de la matrice d'impedance externe et du couplage intermodal en

fonction de la vitesse de Fecoulement.

8.2.1 Gas de Pair

Les figures 8.2 a 8.4, montrent respectivement la vitesse quadratique de la plaque, la

puissance acoustique rayonnee et Ie facteur de rayonnement de la plaque dans 1'ecoulement,

pour differents nombres de M^ach, la charge fluide et Ie couplage intermodal etant pris en

compte.

Sur les figures 8.2 et 8.3, on constate une legere decroissance des frequences propres de
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la plaque avec la vitesse de 1 ecoulement. Cette decroissance inferieure a la dizaine de Hz

pour la vitesse maximale est peu visible a cause de Pechelle adoptee. Afin d'illustrer plus

clairement cette decroissance, nous avons indique sur la figure 8.2, au dessus de chaque pic,

Ie decalage frequentiel (en Hz) induit par 1'ecoulement, entre les deux nombres de Mach

extremes, Moo = 0 et Moo = 0.5. Cette decroissance apparait plus visiblement sur Ie zoom

des deux premiers modes (sur la meme figure) qui compare les resultats obtenus pour Moo = 0

et Mac =0.5. On remarque que tous les pics ne sont pas aflfectes de la meme fa^on.

Pour des questions de clarte, nous avons egalement indique sur la figure 8.2, a cote de

chaque pic, la diminution (signe —) ou 1'augmentation (signe +) en dB des amplitudes de

chaque pic, entre les courbes des nombres de Mach extremes, Moo = 0 et Moo =0.5. En

termes de niveaux, on constate que la vitesse quadratique n'est pratiquement pas affectee,

hormis aux resonances qui subissent des diminutions d'amplitude lorsque la vitesse de

Pecoulement augmente. On constate egalement une augmentation globale de la puissance

acoustique et du facteur de rayonnement avec Ie nombre de Mach.

Influence de la charge fluide externe

Afin de voir Pimportance de la prise en compte de la charge fluide, on a trace sur la

figure 8.5, la puissance acoustique rayonnee par la plaque dans Pecoulement pour differents

nombres de JVEach, Ie calcul ayant ete fait en ne prenant pas en compte la charge fluide. En

d'autres termes, Ie champ de deplacement structural est celui de la plaque in-vacuo quelle

que soit la vitesse de 1'ecoulement. En comparant les figures 8.3 et 8.5, on constate que,

global ement, Ie fait de negliger la charge fluide entraine une surestimation des niveaux des

indicateurs vibro-acoustiques. Cette surestimation est localisee autour des resonances de

la plaque. Get effet est plus visible sur la figure 8.6 ou on montre Pinfluence de la prise

en compte de la charge fluide sur la puissance acoustique pour un nombre de Mach fixe

Mao =0.5. Le phenomene de decroissance des frequences propres est bien sur absent des

courbes calculees en negligeant la charge fluide externe.
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Figure 8.7: Influence du couplage intermodal sur la vitesse quadratique de la plaque a

Moo = 0.5

Les figures 8.7 et 8.8 presentent la vitesse quadratique de la plaque et la puissance

acoustique rayonnee pour Moo = 0.5 avec et sans couplage intermodal. En d'autres termes,

dans Ie cas sans couplage intermodal, on ne considere que les termes diagonaux de la

matrice d'impedance modale externe pour resoudre Ie systeme (6.9) et calculer la puissance

acoustique rayonnee. On constate que, pour ce type d'excitation, Ie couplage intermodal

demeure negligeable dans Ie calcul des indicateurs vibro-acoustiques d une plaque dans un

fluide leger en mouvement uniforme, meme a grande vitesse.

Remarque 1

II faut souligner que cette conclusion n'est a priori valide que pour ce type cTexcitation.

La configuration etudiee ne nous apprend rien sur Ie role du couplage intermodal pour une

plaque excitee de fagon differente, par exemple par une excitation repartie. Dans un fluide
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Figure 8.8: Influence du couplage intermodal sur la puissance acoustique rayonnee dans

Fecoulement a Moo =0.5

au repos, 1'influence du couplage intermodal sur les indicateurs vibro-acoustiques depend,

en effet, de Fexcitation, comme souligne par ATALLA et NICOLAS [7]. Que Ie fluide soil

au repos ou en mouvement, il est important dans Ie cas d'une excitation ponctuelle centree,

mais negligeable dans Ie cas d'une force ponctuelle decentree. II faut done etre prudent dans

nos conclusions concernant Pinfluence de Pecoulement sur Ie couplage intermodal et bien

specifier Ie type d'excitation utilise. Les configurations des sections suivantes envisagent

d'autres types d'excitations.

8.2.2 Gas de Peau

Le fluide convecteur est maintenant de 1'eau. Les figures 8.9 a 8.11, montrent respective-

ment la vitesse quadratique de la plaque, la puissance acoustique rayonnee et Ie facteur de

rayonnement de la plaque dans Pecoulement, pour Moo = 0 et Moo = 0.007 (» 10.2r7z/s).

Comme dans Ie cas de Fair, on remarque sur ces courbes, Ie phenomene de decroissance

des frequences propres de la plaque lorsque Ie nombre de IVEach augmente. Nous avons
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egalement procede a un zoom des deux premiers modes pour la vitesse quadratique et la

puissance acoustique (cf fig.8.9 et fig.8.10) ainsi qu'a un etiquettage du decalage frequentiel

de chaque pic (en Hz), provoque par Pecoulement. Dans 1'ensemble, Ie decalage frequentiel

induit par Pecoulement est faible. Notons qu'a faible nombre de Mach, Ie decalage des

frequences propres dans Pair est inexistant alors qu il peut atteindre quelques Hertz dans

1'eau. Ceci est du au fait que 1'impedance caracteristique de 1'eau est environ 4000 fois

superieure a celle de Fair.

Sur la figure 8.9, nous avons note, a cote de chaque pic, les variations d'amplitude

de ces derniers lorsqu'on passe de Moo = 0 a Moo = 0.007. En termes de niveaux, la

figure 8.9 indique que la vitesse quadratique de la plaque est peu affectee par Pecoulement.

En particulier, les frequences propres de la plaque sont sujettes a des variations tres

faibles d'amplitude. Par contre, on note des changements importants de niveaux dans la

puissance acoustique et dans Ie facteur de rayonnement. Globalement, ces deux indicateurs

augmentent avec la vitesse de Pecoulement. En particulier, Ie deuxieme mode de la plaque

est particulierement affecte.

Influence de la charge fluide et du couplage intermodal

En fluide lourd au repos, on sait que la charge fluide et Ie couplage intermodal jouent un

role tres important dans la reponse vibro-acoustique d'une structure (BERRY [13]) et leur

non prise en compte peut conduire a des resultats errones. II en est de meme pour un fluide

lourd en mouvement. Nous illustrerons simplement 1'influence du couplage intermodal sur

la puissance acoustique rayonnee, pour la configuration etudiee lorsque Moo =0.007. La

figure 8.12 presente la puissance acoustique rayonnee a Moo = 0.007, en tenant compte et

en negligeant Ie couplage intermodal. Comme prevu, on voit que ce dernier est important

pour une structure immergee dans un fluide lourd en mouvement et il est necessaire de Ie

prendre en compte dans Ie calcul de la reponse.

La section suivante propose des interpretations des phenomenes lies a 1'ecoulement que

V on vient de mettre en evidence: la decroissance des frequences propres de la plaque et les

changements de niveaux dans les indicateurs vibro-acoustiques.
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8.2.3 Interpretation des resultats

Decroissance des frequences propres structurales

Comme on Pa vu qualitativement au chapitre 4, la decroissance des frequences propres

structurale est principalement due a la partie imaginaire de la matrice d'impedance modale

[ZT ^ ou reactance, notee X, La reactance normalisee est definie comme la resistance

normalisee, hormis que c'est la partie imaginaire qui est prise dans Pequation (7.1). Dans

cette bande de frequences, les reactances de rayonnement croisees normalisees peuvent

prendre des valeurs positives ou negatives, aussi les a-t-on tracees en valeur absolue. Nous

examinerons d'abord Ie cas de 1'air puis celui de 1'eau.
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Gas de 1'air

Dans Ie cas de Pair, nous avons vu que Ie couplage intermodal jouait un role negligeable

pour cette configuration, que ce soit pour Ie calcul de la vitesse quadratique ou de la

puissance acoustique rayonnee. Par consequent, Ie phenomene de decroissance des frequences

propres lie a Pecoulement, est entierement du aux termes imaginaires diagonaux de la

matrice d'impedance. Nous avons trace sur la figure 8.13, les reactances modales directes

de rayonnement normalisees des 6 premiers modes de la plaque pour Moo = 0 et Moo =0.5.

On constate que dans la bande de frequences etudiee et en absence d'ecoulement, les

reactances modales directes jouent Ie role de masses ajoutees (droites de pente positive).

En presence d'ecoulement, on remarque qu'en basses frequences, les reactances modales

directes se comportent comme des raideurs ajoutees (droite de pente negative). En fait,

ces raideurs sont negatives puisque les frequences propres de la plaque diminuent. En plus

hautes frequences, Ie comportement des reactances modales directes est plus complique et est

Ie resultat de la combinaison des trois termes de la matrice d'impedance externe (eq.4.20). En

resume, dans Pair, la matrice d'impedance agit principalement comme une raideur ajoutee

retranchee dans la gamme de frequences etudiee.

Ces conclusions se retrouvent si on etudie la contribution de chacun des trois termes

de la matrice d'impedance externe, dans Ie decalage des frequences propres. L'analyse de la

contribution de chaque terme peut se faire en calculant la vitesse quadratique de la plaque en

ne prenant en compte que Ie premier terme puis Ie premier et Ie quatrieme terme de la matrice

d'impedance et enfin tous les termes. On s'apergoit alors que, dans 1'air et dans la gamme

de frequences envisagee, Ie dernier terme de la matrice d impedance est majoritairement

responsable de la decroissance des frequences propres et joue Ie role cTune raideur ajoutee

negative.
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Gas de 1'eau
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Figure 8.14: Reactances directes de rayonnement normalisees, a Moo = 0 et Moo = 0.007

Dans Ie cas de 1'eau, Ie couplage intermodal est important, aussi est-il necessaire de

considerer tous les termes imaginaires de la matrice d impedance modale et pas seulement

les termes diagonaux. Les figures 8.14 et 8.15, presentent les reactances de rayonnement

directes et croisees normalisees, pour Moo = 0 et Moo = 0.007. A Moo = 0.007, les
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reactances modales directes se comportent comme des raideurs ajoutees (negatives) en tres

basses frequences puis comme des masses ajoutees en plus hautes frequences. On remarque

qu?a partir d'une certaine frequence, dependant du mode considere, les reactances modales

normalisees directes a Moo = 0.007 se confondent quasiment avec celles a Moo = 0. Le

comportement des reactances de rayonnement croisees a Moo = 0.007 est plus complexe

que celui des reactances directes. Notamment, 1 alternance de valeur positives et negatives

provoque les creux constates sur la figure 8.15. II n'apparait pas de tendances flagrantes

comme dans Ie cas des reactances directes.

Si on precede au meme type d'analyse que dans Pair pour Petude de la contribution de

chaque terme dans Ie phenomene de decroissance des frequences propres, on s'apergoit que

tous les termes contribuent a ce phenomene et qu'il n'est pas possible de dire si la matrice

d'impedance se comporte plutot comme une raideur ajoutee negative ou une masse ajoutee.
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Changements de niveaux dans les indicateurs vibro-acoustiques

Dans cette section, on se propose d'expliquer les phenomenes de changements de

niveaux dans la vitesse quadratique, la puissance acoustique rayonnee et Ie facteur de

rayonnement associe, en termes de modification, avec la vitesse de 1'ecoulement, des facteurs

de rayonnement modaux et du couplage intermodal. Nous commengons par etudier Ie cas

de 1'eau car les phenomenes y sont plus marques, puis de 1 air.

Gas de Peau

Dans Peau, que Ie fluide soil au repos ou en mouvement, Ie couplage intermodal est

important. Au chapitre 6, nous avons vu qu'a la difference du fluide au repos, a la fois la

resistance et la reactance de la matrice [Zext] contribuent a la puissance acoustique rayonnee

dans Pecoulement, a cause de la dissymetrie de [Zext]- En termes d'inconnues modales,

la puissance acoustique est une somme de termes directs et croises (Hi = Z^<yIIy). Les

termes croises qu'on appellera puissances acoustiques d interaction entre deux modes i et j

sont donnes par:

n., = ^,% [^^./; + s,z^si\ (8.1)

ou €ij = 1 si i ^ j et 6y = 0.5 si i = j.

L'augmentation ou la diminution de la puissance acoustique globale est conditionnee a

la fois par les coefficients de la matrice d'impedance modale mais aussi par les amplitudes

modales de deplacement. Si un mode i est couple a un mode j, ceci apparait dans la puissance

acoustique L[^, Hjj ou L[^ sous forme de pics aux resonances des modes. Notons que la

puissance d'interaction Hij peut prendre des valeurs positives ou negatives. Pour etudier

Ie couplage intermodal, nous proposons dans un premier temps d'etudier Ie comportement

des coefficients de la matrice d'impedance modale [%;J, puis d'examiner les puissances

elementaires Un et Hjj pour divers modes.

Dans Peau, les resistances modales directes n augment ent que tres legerement avec Ie

nombre de Mach, du fait de ses faibles valeurs. Par consequent, ce sont les termes croises
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Figure 8.16: Resistances croisees de rayonnement normalisees, a Moo = 0 et Moo = 0.007

de la matrice d'impedance qui contribuent essentiellement au changement des indicateurs

vibro-acoustiques. Nous avons deja trace precedemment, les reactances de rayonnement

normalisees croisees des modes 1 et 2, 1 et 4, et 3 et 5, pour Moo = 0 et Myo = 0.007 (cf

fig.8.15). Le comportement de ces reactances a Moo = 0.007, depend des modes consideres et

il n'est pas facile de degager des tendances d augmentation ou de diminution en fonction de

la frequence comme on 1'a fait pour les reactances directes. Les resistances de rayonnement

croisees normalisees associees sont presentees sur la figure 8.16. Dans cette bande de

frequences, les resistances de rayonnement normalisees croisees peuvent prendre des valeurs

positives ou negatives, aussi les a-t-on tracees en valeur absolue. L'examen de la figure 8.16

montre une nette augmentation avec la vitesse de 1 ecoulement des resistances croisees entre

les modes 1 (1,1) et 2 (2,1), d'une part et les modes 3 (1,2) et 5 (2,2) d'autre part. Ces

resistances croisees a Moo = 0.007 ne varient quasiment pas en fonction de la frequence. Ces

tendances se retrouvent pour d'autres modes comme 1 (1,1) et 7 (4,1), 2 (2,1) et 4 (3,1)

etc ... Les resistances intermodales des modes fortement couples dans Ie fluide au repos,
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comme celles des modes 1 (1,1) et 4 (3,1), ne sont affectees que tres faiblement en presence

d'ecoulement. Dans cette gamme de frequences, ces dernieres resistances augmentent

avec la frequence selon des droites. Comme mentionne precedemment, les resistances de

rayonnement directes n augment ent que de fagon infime lorsque Moo = 0.007, du fait du tres

faible nombre de Mach.

Ceci montre la modification du couplage intermodal avec Ie nombre de Mach entre les

modes de meme parite mais surtout entre des modes peu couples a Moo = 0 comme les

modes 1 et 2 ou 3 et 5. Finalement, Pecoulement provoque surtout une modification du

couplage intermodal entre les modes de meme parite dans Ie sens transversal a 1'ecoulement

mais de parite differente dans Ie sens de Pecoulement Ceci confirme les resultats tires de

considerations analytiques, obtenus par CHENG et LEEHEY [26] pour une plaque rectan-

gulaire, simplement supportee, en presence d un ecoulement uniforme. En consequence, des

modes qui rayonnaient peu dans un fluide au rep os, comme les modes presentant au moins

un indice pair, peuvent a present rayonner de fagon importante. C'est 1'explication que nous

proposons pour expliquer les variations d'amplitude des indicateurs constatees sur les figures

8.9 a 8.11.

Pour confirmer ces changements qui se produisent dans Ie couplage intermodal entre des

modes qui etaient peu couples dans Ie fluide au repos, on a trace, les puissances acoustiques

des modes 1, 2 et 3 ainsi que les puissances acoustiques d interaction du mode 1 avec Ie mode

2, du mode 1 avec Ie mode 4 et du mode 3 avec Ie mode 5, pour Moo = 0 et Moo = 0.007 (cf

fig.8.17etfig.8.18).

A Mao = 0 (cf fig.8.17), Ie trace de Du permet de retrouver la tendance observee pour

une plaque rectangulaire simplement appuyee, qui consiste en Pexistence d un couplage fort

entre les modes de meme parite dans les deux directions de la plaque (BERRY [13]). En

presence d'ecoulement (cf fig.8.17), on constate que Ie mode 1 contribue fortement a la

reponse des modes 2 (2,1), 4 (3,1), 5 (2,2), 7 (4,1) et 8 (1,3), montrant Pexistence d'un

couplage intermodal entre ces modes. De meme, Ie mode 3 (1,2) contribue a la reponse du

mode 5 (2,2). La figure 8.18 indique que Pecoulement modifie Pinteraction entre les differents

modes. Ainsi, par exemple, a Moo = 0, les modes 1 (1,1) et 2 (2,1) n'interagissent pas alors
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qu'ils Ie font a Moo = 0.007. Le fait que Ie mode 1 contribue au mode 5 semblerait mettre

en doute Ie fait que Ie couplage intermodal est modifie surtout pour les modes de meme

parite dans Ie sens transversal a 1'ecoulement mais de parite differente dans la direction.

Neanmoins, ce couplage existe deja a Moo = 0 du fait de la proximite frequentielle des deux

modes 4 et 5 et de la forte excitation du mode 5. L ecoulement ne modifie quasiment pas ce

couplage.

La modification du couplage intermodal externe due a Pecoulement peut egalement etre

illustree en calculant la vitesse quadratique de la plaque immergee dans 1 eau et excitee par

une onde plane en incidence normale. La figure 8.19 montre cette vitesse quadratique a

Moo = 0 et Moo = 0.007. Rappelons que dans Peau, Ie couplage intermodal est important

entre modes de plaque de meme parite et negligeable entre modes de parite differente. On

remarque, comme prevu, que, dans 1'eau au repos, les modes correspondant aux modes

de plaque in-vacuo presentant des conditions d'antisymetrie par rapport aux axes d'inertie

de la plaque (modes presentant au moins un indice pair) ne sont pas excites pour ce type

cTexcitation. Parcontre, a Moo = 0.007, on voit que tous les modes sont excites. Ceci montre

que Pecoulement modifie Ie couplage entre des modes de parite differente.

Passons maintenant a 1'interpretation des resultats obtenus dans 1 air.

Gas de 1'air

Dans Pair, on a constate des diminutions d'amplitude de la vitesse quadratique, aux

resonances de la plaque. Cette diminution est essentiellement due a Paugmentation des

resistances modales directes de rayonnement avec la vitesse de 1'ecoulement qui tend a

amortir (par rayonnement) les vibrations de la structure.

Nous avons egalement vu que la puissance rayonnee dans Ie fluide convecteur tendait

a augmenter avec Ie nombre de IVtach. Get effet est surtout sensible pour Moo > 0.4.

Au chapitre 7, nous avons montre que les resistances modales directes de rayonnement

augmentaient avec Ie nombre de Mach, dans la bande de frequences etudiee. De meme,

les resistances modales des modes croises augmentent avec la vitesse de 1'ecoulement,
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Figure 8.19: Vitesse quadratique de la plaque en fonction de Moo

comme on Pa constate dans Ie cas de Peau, mais ces dernieres restent tres faibles par

rapport aux resistances modales directes. Les reactances modales croisees sont modifiees

de fagon complexe par Pecoulement mais demeurent egalement tres faibles. Par consequent,

Ie couplage intermodal augmente mais demeure negligeable, comme les figures 8.7 et 8.8

Pindiquent. Du fait que Ie couplage intermodal reste faible, meme a Moo = 0.5, on peut

expliquer Paugmentation de la puissance acoustique rayonnee dans 1 ecoulement par la seule

augmentation des facteurs de rayonnement modaux directs avec la vitesse de Pecoulement

dans cette bande de frequence.

Cette explication est confirmee grace a la figure 8.20, qui montre la convergence de la

puissance acoustique rayonnee en fonction du nombre de modes structuraux pris dans la

somme (6.60) pour Moo = 0.5. On constate que chaque mode contribue essentiellement a

lui-meme et pas aux autres. Ceci indique que Ie couplage intermodal reste faible.
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Remarque 2

On peut a ce niveau tenter d'expliquer intuitivement 1'augmentation des resistances

mo dales directes de rayonnement avec 1 ecoulement. On a vu dans les precedents chapitres

et notamment grace a la transformation de Prandlt-Glauert, que 1 ecoulement induisait

une augmentation des longueurs dans la direction de Pecoulement (x* = / x ). Par

consequent, tout se passe comme si la plaque de rapport de dimension ^ (aspect ratio) dans

un fluide au rep os, presentait un rapport de dimension ^- = ^ a^ ^ ^ plus grand dans un
'1—M^b

ecoulement. Or, BERRY [13] a montre que Paugmentation de ce rapport tendait a augmenter

les resistances modales directes de rayonnement. En resume, une plaque qui rayonne dans

un ecoulement apparait plus grande dans la direction de 1 ecoulement, que dans Ie fluide au

repos et presente de ce fait des resistances modales directes de rayonnement plus importantes.

Remarque 3

Notons que la convergence de la puissance est beaucoup plus rapide que dans Ie cas ou la

plaque est immergee dans 1'eau comme 1'indique la figure 8.21. Cette figure montre, en effet,

la convergence de la puissance acoustique pour Moo = 0.007 selon Ie nombre de modes pris

dans la somme modale (6.60). On constate qu'il faut une vingtaine de modes pour converger.

La convergence est done assez lente dans Ie cas ou la plaque est immergee dans Peau.

8.3 Influence de Pecoulement sur Ie comportement

vibro-acoustique d5 un systeme plaque-cavite pour

diverses excitations

Dans ce paragraphe, nous nous interessons a la reponse forcee d'une plaque couplee a une

cavite parallelepipedique, rigide, rayonnant dans un fluide en mouvement uniforme, la plaque

etant excitee par une force ponctuelle mecanique, une onde plane convectee par 1'ecoulement
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ou une couche limite turbulente. La dissipation dans la cavite est introduite sous forme d'un

amortissement structural. La configuration est decrite sur la figure 8.22.

Nous examinons tout d'abord, la reponse libre du systeme plaque-cavite en absence de

charge fluide externe et d amortissement. Puis, pour chaque type d'excitation, nous etudions

la vitesse quadratique de la plaque, la puissance rayonnee a Pinterieur et a 1'exterieur de la

cavite et les facteurs de rayonnement associes. Le fluide interne est suppose etre de Pair. Les

deux cas d'un fluide externe en mouvement, leger (air) puis lourd (eau) sont envisages. De

la meme maniere qu'a la section precedente, nous procedons a une analyse de 1'importance

de la charge fluide et du couplage intermodal externe et nous proposons une interpretation

des differents phenomenes est proposee.

8.3.1 Etude mo dale

Le tableau 8.1 presente les premieres frequences naturelles de la plaque encastree in-vacuo

et de la cavite rigide dans la bande de frequences [0,600Hz], Les frequences et modes propres

de la plaque out ete calcules avec un maillage de (19 x 16) noeuds tandis que les frequences

et modes propres de la cavite ont ete calcules analytiquement. Le tableau 8.2 donne les

premieres frequences propres du systeme plaque-cavite non amorti (i.e pas de dissipation

dans la plaque et la cavite) ou on a neglige la charge fluide externe. Ces frequences ont

ete calculees a partir du probleme aux valeurs propres (6.34), dans la gamme de frequences

[0,600^.

Remarquons qu'un mode couple de plaque-cavite peut etre interprete comme une

combinaison de modes de cavite et de plaque. Selon la part relative d'energie contenue

dans les deux parties d'un mode couple de plaque-cavite, on peut definir un mode couple

controle par la cavite et un mode controle par la plaque. Un mode couple controle par la

cavite a la plus grande partie de son energie stockee dans Ie champ acoustique de la cavite

tandis qu'un mode couple controle par la plaque a la plus grande partie de son energie stockee

dans Ie champ vibratoire structural. Avant d'interpreter les phenomenes avec ecoulement,

clarifions quelques points sur Ie couplage entre une structure et une cavite. Concentrons
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Mode de plaque

in-vacuo (Hz)

(1,1)

(2,1)

(1,2)

(2,2)

(3,1)

(1,3)

(3,2)

Frequences propres

de la plaque (Hz)

134.4

241.5

302.9

399.7

414.5

560.6

562.1

Mode de cavite

rigide

(0,0,0)

(1,0,0)

(0,1,0)

Frequences propres

de la cavite (Hz)

0

482.9

582.8

Tableau 8.1: Premieres frequences propres de la plaque in-vacuo et de la cavite rigide dans
la bande de frequences [0-600Hz]

Frequences propres du

systeme couple (Hz)

144.5

239.1

300.5

397.9

413.8

484.6

557.5

559.8

588.5

Type de mode

plaque (1,1)

plaque (2,1)

plaque (1,2)

plaque (2,2)

plaque (3,1)

cavite (1,0,0)

plaque (3,2)

plaque (1,3)

cavite (0,1,0)

Tableau 8.2: Premieres frequences propres du systeme couple plaque-cavite non amorti
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nous sur un mode de plaque particulier et regardons 1'effet d'un mode de cavite particulier

sur ce dernier. Un mode de cavite peut induire un effet de masse ou de raideur ajoutee

au mode de plaque, selon les positions respectives des frequences de resonance du mode de

cavite et du mode de plaque. Si la frequence naturelle du mode de plaque est inferieure

a celle du mode de cavite, Ie mode de plaque verra sa frequence de resonance diminuer a

cause de Feffet de masse ajoutee induit par Ie mode de cavite. Si maintenant, la frequence

naturelle du mode de plaque est superieure a celle du mode de cavite, Ie mode de plaque

verra sa frequence de resonance augmenter a cause de 1 effet de raideur ajoutee induit par Ie

mode de cavite. De plus, un mode de plaque particulier sera affecte par un mode de cavite

s'ils sont couples spatialement. Ainsi, pour des modes de plaque antisymetriques dans 1'une

ou les deux directions x et y, Ie couplage entre Ie premier mode de cavite (0,0, 0) et ces

modes de plaque est inexistant, si bien que ces modes ne seront pas alteres par ce mode de

cavite. Us seront par contre affectes par les modes de cavite d'ordre superieur. En fait, un

mode de plaque et un mode de cavite interagissent s il y a coincidence spatiale partielle des

deformees dans 1'une ou les deux directions x et y. Le couplage entre la plaque et la cavite

est egalement sensible a la profondeur de la cavite et a la flexibilite de la plaque. Moins la

cavite sera profonde et plus la plaque sera legere et plus Ie couplage entre les deux systemes

sera important.

On retrouve certaines des conclusions citees ci-dessus, en regardant les tableaux 8.1 et

8.2. En effet, on peut voir que Ie premier mode couple (mode controle par la plaque) a

sa frequence de resonance augmentee a cause de la raideur ajoutee par Ie mode de cavite

(0,0,0). Les premiers modes de plaque presentant un indice pair dans Pune ou les deux

directions sont soumis a un effet de masse ajoutee, ce qui provoque une decroissance de

leur frequence propre. Les modes de plaque d'ordres superieurs sont aflFectes d'une maniere

compliquee par une combinaison de modes de cavite, si bien que leurs frequences propres

peuvent decroitre ou augmenter.
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8.3.2 Plaque encastree excitee de fagon naecanique, rayonnant

dans un ecoulement uniforme et couplee a une cavite pa-

rallelepipedique

Le temps de calcul CPU est d'environ 90s par frequence.

Gas de Pair

Dans ce paragraphe, 1'excitation est une force ponctuelle positionnee en (xo = .275, yo =

.245) et d'amplitude IN, Les figures 8.23, 8.24, 8.25, 8.26 et 8.27 montrent respectivement

la vitesse quadratique de la plaque, la puissance acoustique rayonnee et Ie facteur de

rayonnement a Pinterieur et a 1'exterieur de la cavite, pour differents nombres de Mach.

La reponse vibro-acoustique faisant intervenir les modes du systeme couple, on a introduit

des symboles au-dessus des pics pour indiquer la nature du mode couple, a savoir des triangles

pour les modes controles par la plaque et des cercles pour les modes controles par la cavite.

Effet de decroissance des frequences propres

Sur les differentes figures ci-dessus, on retrouve, tout d abord, Ie phenomene de

decroissance des frequences propres de la plaque avec la vitesse de 1'ecoulement, observe

au paragraphe precedent. Get effet de 1'ecoulement tend a opposer 1'effet de raideur pos-

itive ajoutee (augmentation des frequences propres des modes de plaque) induit par cer-

tains modes de cavite (ceux qui ont leur frequence naturelle au-dessous de celle des modes

de plaque). En particulier, Ie mode rigide de cavite (0,0,0), qui gouverne la reponse

basses-frequences de la cavite, agit toujours par sa raideur ajoutee opposant ainsi 1'effet

de decroissance des frequences propres structurales apporte par Pecoulement. Notons, par

ailleurs, que les modes controles par la plaque 4 et 5 d'une part et 7 et 8 d'autre part sont

tres proches en frequences. Ainsi, pour de faibles nombres de Mach, 1'amortissement struc-

tural choisi ne permet pas de distinguer les modes 7 et 8 sur la reponse forcee. Par contre,
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a Moo = 0.6, ces modes se separent, du fait qu'ils ne subissent pas Ie meme decalage en

frequence induit par 1'ecoulement. A 1'inverse, les modes 4 et 5 sont distincts pour de faibles

nombres de Mach mais se fondent en un seul pic a Moo = 0.6 (cf fig.8.23, fig.8.24 et fig.8.26).
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Figure 8.23: Vitesse quadratique de la plaque en fonction de Me

Changements de niveaux dans la vitesse quadratique

Dans Pensemble, en termes de niveaux, la vitesse quadratique est peu affectee hormis

aux resonances de la plaque ou on constate une diminution d amplitude des pics de plus

en plus importante, avec 1 augmentation de la vitesse du fluide. Cette diminution est due a

Faugmentation de la dissipation par rayonnement dans 1 ecoulement. Cette augmentation est

conditionnee par les modifications de la partie reelle de la matrice d'impedance externe avec

Ie nombre de Mach. En fait, c'est essentiellement 1 augmentation des resistances modales

directes de rayonnement de la plaque dans Ie fluide externe avec la vitesse de Pecoulement qui
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Figure 8.24: Puissance acoustique rayonnee par la plaque dans la cavite en fonction de Me
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Figure 8.25: Facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite en fonction de Me
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est responsable de cet amortissement, Ie couplage intermodal externe etant sans influence,

pour cet indicateur (cf fig.8.28). Notons que Ie troisieme mode de cavite est present dans la

vitesse quadratique de la structure, meme dans Ie cas du fluide au repos, ceci certainement

a cause du fort couplage entre la plaque et la cavite (peu profonde).

Changements de niveaux dans les indicateurs acoustiquesinternes

Sur la figure 8.24, on constate qu'en termes de niveaux, la puissance rayonnee a Finterieur

de la cavite est peu affectee par 1'ecoulement, excepte aux pics situes aux frequences des

modes controles par la plaque, qui sont sujets a une diminution d'amplitude avec la vitesse de

Pecoulement. Les modes controles par la cavite ne sont quasiment pas affectes. Le couplage

intermodal lie au fluide externe en mouvement a une influence tres faible sur la puissance

acoustique rayonnee a 1 interieur de la cavite comme Ie demontre la figure 8.29. La figure

8.25 montre que Ie facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite n'est pratiquement

pas affecte par Pecoulement. La diminution de puissance acoustique rayonnee dans la cavite

s'explique done par la diminution de la vitesse quadratique de la plaque aux resonances.

Changements de niveaux dans les indicateurs acoustiques externes

Les figures 8.26 et 8.27 indiquent une augmentation globale de la puissance acoustique

et du facteur de rayonnement avec Ie nombre de Mach. On retrouve Ie phenomene mis en

evidence dans la section concernant la plaque seule, qui s'explique essentiellement par une

augmentation des resistances modales directes de rayonnement avec Ie nombre de IVEach dans

la bande de frequences etudiee. Le couplage intermodal lie au fluide externe en mouvement

joue en effet, un role modere en dehors des resonances, comme Ie montre la figure 8.30.
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Influence du couplage intermodal externe

Les figures 8.28 a 8.30 montrent Pinfluence de la prise en compte du couplage externe

dans Ie calcul de la vitesse quadratique et des puissances acoustiques rayonnees a 1'interieur

et a Fexterieur de la cavite. On constate que son influence est negligeable pour la vitesse

quadratique et les indicateurs internes. Pour les indicateurs externes, il joue un role modere

en dehors des resonances du systeme . Son influence augmente cependant avec la vitesse de

Pecoulement. g
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Figure 8.28: Influence du couplage intermodal externe sur la vitesse quadratique de la plaque

a Moo = 0.6

Influence de la charge fluide externe

Les figures 8.31 et 8.32 montrent Pimportance de la prise en compte de la charge fluide

externe dans Ie calcul des puissances acoustiques internes et externes a Moo = 0.6. L'examen
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Figure 8.29: Influence du couplage intermodal externe sur la puissance acoustique rayonnee

par la plaque dans la cavite a Moo =0.6
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Figure 8.30: Influence du couplage intermodal externe sur la puissance acoustique rayonnee
par la plaque dans 1'ecoulement a Moo =0.6
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Figure 8.31: Influence de la charge fluide externe sur la puissance acoustique rayonnee par
la plaque dans la cavite a Moo =0.6
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Figure 8.32: Influence de la charge fluide externe sur la puissance acoustique rayonnee par
la plaque dans 1'ecoulement a Moo =0.6
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de ces figures indique qu'en termes de niveau, la prise en compte de cette derniere est

importante. Le fait de la negliger conduit a une surestimation des niveaux essentiellement

autour des resonances du systeme, et bien sur, a la disparition du phenomene de decroissance

des frequences propres.

Cas de Peau

Le fluide convecteur est a present de 1'eau. Les figures 8.33 a 8.37 montrent respective-

ment la vitesse quadratique de la plaque, la puissance acoustique rayonnee et Ie facteur de

rayonnement a Pinterieur et a 1'exterieur de la cavite, pour Moo = 0 et Moo = 0.007.
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Figure 8.33: Vitesse quadratique de la plaque en fonction de Moo

La bande de frequences etudiee etant [0,300i:f2;], les modes controles par la cavite

n'apparaissent pas dans la reponse forcee.
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Figure 8.35: Facteur de rayonnement de la plaque dans la cavite en fonction de Me
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Effet de decroissance des frequences propres

Comme dans Ie cas de 1 air, on retrouve d abord 1 effet de decroissance des frequences

propres avec Paugmentation de la vitesse du fluide.

Changements de niveaux dans la vitesse quadratique

En termes de niveaux, la vitesse quadratique de la plaque (cffig.8.33) est peu affectee par

Pecoulement excepte aux resonances de la plaque qui subissent des variations d'amplitude.

Ces variations sont dues au couplage intermodal apporte par 1'ecoulement. L'augmentation

des resistances modales directes de rayonnement est, en effet, negligeable du fait du nombre

de Mach tres faible implique.

Changements de niveaux dans les indicateurs acoustiques internes

En termes de niveaux, la puissance acoustique rayonnee dans la cavite subit une large

augmentation autour du second mode controle par la plaque (cf fig.8.34). Ailleurs, la

puissance acoustique n est pas modifiee ou subit une legere diminution lorsque Moo = 0.007.

La figure fig.8.35 illustre 1 augmentation du facteur de rayonnement autour du second mode.

Dans la cavite, la puissance acoustique rayonnee a une frequence donnee, depend, du couplage

entre la deformee de la plaque et de la deformee spatiale de la pression acoustique s'exer^ant

sur la face interieure de la plaque et done du couplage entre les modes de plaque et de

cavite. En particulier, on sail que les modes de plaque sont couples spatialement avec

les modes de cavite avec lesquels ils possedent une coincidence spatiale partielle, dans une

ou deux directions. Notons que les modes de plaque qui rayonnent Ie plus dans la cavite

sont les modes de plaque qui changent son volume, c'est-a-dire dans notre cas les modes

impairs-impairs. On a vu precedemment qu'un mode couple du systeme plaque-cavite avait

une partie vibratoire liee a la structure et une partie acoustique, liee a la cavite. La partie
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vibratoire du mode couple peut etre representee par une somme de modes de plaque in-vacuo

et sa partie acoustique par une somme de modes de la cavite rigide. On a egalement vu que,

pour une plaque seule, dans 1'eau, 1 ecoulement modifiait de fagon importante Ie couplage

intermodal entre les modes de plaque. En particulier, des modes peu couples dans un fluide

au repos pouvaient echanger une part d energie importante dans un fluide en mouvement.

En presence de la cavite en question, les deformees modales de la plaque sont peu modifiees.

Par consequent, pour un fluide externe au repos, la partie vibratoire d un mode du systeme

couple et un mode de cavite de la partie acoustique, peu couples spatialement, peuvent etre

couples, en presence d'ecoulement. Par exemple, la partie vibratoire du mode controle par

la plaque 2 (2,1) et Ie mode (0,0, 0) de la cavite sont peu couples lorsque Moo = 0. Lorsque

Ie nombre de Mach augmente, en absence de cavite, Ie mode (2,1) devient fortement couple

aux modes impairs de plaque dans la direction de Pecoulement et presentant un indice de

meme parite dans la direction transversale a Pecoulement, par exemple les modes (1,1),

(3,1). En presence de la cavite, la partie vibratoire du mode couple 2, en ecoulement,

presente un facteur de couplage plus important avec Ie mode (0,0,0) de la cavite que dans

Ie cas ou Ie fluide externe est au repos. Par consequent, en presence d'ecoulement, grace

au mode (0,0,0), les modes de plaque (1,1) et (3,1) qui sont tres efficaces en rayonnement

dans la cavite, vont contribuer de fagon importante a la puissance acoustique rayonnee dans

la cavite, a la frequence du mode couple 2. Le couplage intermodal apporte par Ie fluide

convecteur modifie done les contributions des differents modes de plaque et de cavite a

la deformee modale d un mode couple. En particulier, en presence d un ecoulement, des

modes de plaque efficaces en rayonnement dans la cavite peuvent, par 1'intermediaire des

modes de cavite, contribuer a la puissance acoustique de modes couples qui comportaient

exclusivement des modes peu rayonnants dans leur partie vibratoire, lorsque Ie fluide externe

etait au repos. Pour ce type d'excitation, des modes controles par la plaque qui etaient peu

ef&caces en rayonnement dans la cavite (partie vibratoire comportant des modes de plaque

presentant un indice pair) lorsque Ie fluide externe etait au repos peuvent devenir beaucoup

plus efficaces lorsque Ie fluide externe est en mouvement. C'est ce qui se passe pour Ie mode

2 (2,1) du systeme couple controle par la plaque, qui rayonne plus de puissance acoustique
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et devient plus ef&cace en rayonnement dans la cavite, a sa frequence de resonance, lorsque

Ie fluide externe est en mouvement.

Changements de niveaux dans les indicateurs acoustiques externes

En termes de niveaux, la puissance acoustique rayonnee dans Fecoulement augmente

globalement (cf fig.8.36). Les zones de frequence autour des modes 2 et 8 controles par la

plaque subissent une grande augmentation. Ailleurs, la puissance acoustique est peu modifiee

par Fecoulement. Les modes 1, 3, 4 et 5 controles par la plaque, rayonnent legerement

moins lorsque Moo = 0.007. Le facteur de rayonnement de la plaque dans 1'ecoulement (cf

fig.8.37) tend egalement a augmenter dans la zone des modes 2 et 8. Les changements qui

se produisent dans ces indicateurs, lorsque la vitesse de 1 ecoulement augmente, se justifient

de la meme maniere que pour la plaque seule, a savoir par la modification du couplage

intermodal avec Ie nombre de Mach (cf fig.8.38 et fig.8.39).
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8.3.3 Plaque encastree excitee de fagon acoustique, rayonnant

dans un ecoulement uniforme et couplee a une cavite pa-

rallelepipedique

Dans ce paragraphe, Pexcitation est une onde plane convectee par 1'ecoulement. Le cas

de Pair et de Feau sont tous deux envisages. Le temps de calcul CPU est Ie meme que

pour Pexcitation par force ponctuelle. Nous avons vu au chapitre 4 que, pour une onde

plane convectee par 1 ecoulement, Peffet de 1 ecoulement transparait a la fois dans la matrice

d'impedance [Zext] qui sert au calcul de la charge fluide externe et au calcul de la puissance

acoustique exterieure et dans Ie terme d'excitation acoustique (effet Doppler). Dans ce

qui suit, nous tragons les differentes courbes, en fonction de la frequence d'excitation de la

plaque uj mesuree dans Ie repere lie a la plaque et non pas en fonction de la frequence mesuree

dans Ie repere lie a 1 ecoulement. Ceci permet, en outre, d evaluer Ie decalage frequentiel

uniquement du a la matrice [Zext]- Ainsi, pour une frequence d'excitation LJ mesuree dans

Ie repere lie a la plaque et une incidence donnees, Ie terme (4.37) nous indique que tout se

passe, comme si la plaque etait excitee par des longueurs d ondes plus ou moins grandes selon

Ie nombre de Mach. Par consequent, pour une frequence d'excitation LJ (dans Ie referentiel

de la plaque) et une incidence donnees, les longueurs d'onde excitatrices seront plus grandes

que dans Ie fluide au rep os dans Ie sens du courant, alors que dans Ie sens contraire, elles

seront plus faibles. L'effet Doppler peut etre important pour des nombres de Mach eleves

mais est negligeable dans Peau du fait des nombres de Mach tres faibles mis en jeu. II en

ressort que, dans Peau, Peffet de 1'ecoulement peut etre quasiment entierement attribue a la

matrice cTimpedance [Zext]- Dans Ie cas de Pair, nous pouvons estimer Pimportance de 1'effet

de [Zext] dans la reponse vibro-acoustique en ne prenant pas en compte la charge fluide dans

Ie calcul.

Cas de Pair

L'onde acoustique est supposee etre d amplitude IPa. Nous considerons deux incidences

(0 = 45°, (f) = 45°) et (0 = 45 , (j) = 225 ), ce qui correspond respectivement a une onde se
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propageant a contre-courant et dans Ie sens du courant. Les figures 8.40 a 8.49 representent

pour chaque incidence, la vitesse quadratique de la plaque, la puissance acoustique rayonnee

et Ie facteur de rayonnement a Pinterieur et a Pexterieur de la cavite, pour differents nombres

de Mach.

Effet de decroissance des frequences propres

Sur les figures 8.40 a 8.49, on retrouve, tout d'abord, Ie phenomene de decroissance des

frequences propres de la plaque avec la vitesse de 1'ecoulement, observe aux paragraphes

precedents et du principalement au comportement en raideurs negatives des reactances

mo dales directes de rayonnement dans cette zone de frequence.

Changements de niveaux dans la vitesse quadratique

Les figures 8.40 et 8.41 montrent que la vitesse quadratique n'est affectee par I'ecoulement

qu'aux resonances des modes controles par la plaque, qui subissent une decroissance

d'amplitude de plus en plus grande lorsque la vitesse du fluide augmente. Cette decroissance

est due a la fois a Peffet de la charge fluide et aux differences dans Pexcitation pour chaque

nombre de Mach (effet Doppler). A la difference de 1'excitation par force ponctuelle, Ie

couplage intermodal externe peut etre important, comme on Ie voit autour du mode 2

controle par la plaque (cf fig.8.50 et fig.8.51). Les differences d'amplitudes entre Moo = 0

et Moo = 0.6 constatees sur les figures 8.40 et 8.41 pour ce mode sont dues, a la fois,

aux resistances modales directes et croisees de rayonnement de la plaque dans Ie fluide en

mouvement et a 1'excitation. Aux autres modes controles par la plaque, c'est 1'augmentation

des resistances modales directes de rayonnement de la plaque dans 1'ecoulement ainsi que

Fexcitation qui sont responsables de la diminution des amplitudes aux resonances, avec

Paugmentation du nombre de Mach. Dans 1'ensemble, il y a peu de differences entre

Pexcitation a (6> = 45°,^ = 45°) et (0 = 45°,^ = 225°) (cf fig.8.40 et fig.8.41), excepte
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au second mode, qui voit son amplitude decroitre pour une excitation a centre-cour ant.

Changements de niveaux dans les indicateurs acoustiques internes

On constate sur les figures 8.42 et 8.43 que, dans les deux cas d'incidence, les puissances

acoustiques rayonnees a Pinterieur de la cavite sont peu modifiees par 1'ecoulement, excepte

pres des resonances des modes du systeme. Les puissances acoustiques, dans les deux cas,

diminuent pour les modes controles par la plaque. Par contre, les modes controles par

la cavite sont affectes en sens inverse selon Ie sens de 1 excitation. Ainsi, dans Ie cas de

Pincidence (9 = 45 , (f) = 45 ), on note une augmentation de la puissance acoustique rayonnee

au mode 6 (1,0,0) controle par la cavite, alors que cette derniere diminue dans Ie cas de

Fincidence (0 = 45°, (f) = 225°). Le facteur de rayonnement a Pinterieur de la cavite (fig.8.44

et fig.8.45) est surtout modifie aux modes de cavite, ou il augmente pour une incidence

(0 = 45°, (j) = 45°) et diminue pour Pincidence (0 = 45°, (/) = 225°). II subit egalement des

variations d'amplitude au niveau des modes controles par la plaque 1, 5 et 7.

Changements de niveaux dans les indicateurs acoustiques externes

A Pexterieur de la cavite, la puissance acoustique ainsi que Ie facteur de rayonnement

augmentent avec Ie nombre de Mach (cf fig.8.46 a fig.8.49). On remarque que la puissance

acoustique et Ie facteur de rayonnement subissent une augmentation plus importante avec

Ie nombre de Mach dans Ie cas de Pincidence (0 = 45 , (j) = 45 ).
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Figure 8.40: Vitesse quadratique de la plaque (9 = 45°, (^ = 45°)
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Influence du couplage intermodal externe
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Figure 8.50: Influence du couplage intermodal externe sur la vitesse quadratique de la plaque
a Moo = 0.6 pour (0 = 45°, (j) = 45°)

A la difference de 1'excitation par force ponctuelle decentree, Ie couplage intermodal

externe pour ce type d'excitation acoustique, joue un role dans certaines bandes de frequences

meme lorsque Ie fluide est au repos. Les figures 8.50 a 8.55 montrent Pmfluence de la prise

en compte du couplage intermodal externe dans Ie calcul de la vitesse quadratique et des

puissances exterieure et interieure, pour les deux incidences, lorsque Moo = 0.6. On constate

qu'il est plus important que dans Ie cas de Pexcitation par force ponctuelle et selon 1'incidence

de 1'onde, il joue un plus ou moins grand role. II semble plus influent dans Ie cas d'une onde se

propageant dans Ie sens de Fecoulement, c'est-a-dire pour des longueurs d'ondes excitatrices

apparentes plus grandes que dans Ie cas du fluide au repos (effet tres visible sur la courbe de

puissance acoustique externe fig.8.55). La prise en compte du couplage intermodal externe

tend, dans 1'ensemble, a amoindrir les augmentations des indicateurs externes causees par

les resistances modales directes de rayonnement et Peffet Doppler. Dans Ie cas de la vitesse

200



-40.00 —i

-60.00 —\

c<-^
f§.

-80.00 —|

-100.00 —|

Avec couplage intermodal externe

Sans couplage intermodal externe

0.00 1.00 2.00

1c, a
3.00 4.00

Figure 8.51: Influence du couplage intermodal externe sur la vitesse quadratique de plaque
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Figure 8.52: Influence du couplage intermodal externe sur la puissance acoustique rayonnee
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Figure 8.54: Influence du couplage intermodal externe sur la puissance acoustique rayonnee
par la plaque dans la cavite a Moo = 0.6 pour (6 = 45°, (^ = 225°)
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Figure 8.55: Influence du couplage intermodal externe sur la puissance acoustique rayonnee
par la plaque dans Fecoulement a Moo =0.6 pour (6 = 45°, ^ = 225°)

quadratique (cf 8.50 et 8.51), son influence est importante autour du mode 2 controle par la

plaque et inexistante sur Ie reste du spectre. Pour les indicateurs externes et internes, son

effet est sensible a la fois autour et hors des resonances du systeme.

Influence de la charge fluide externe

Pour evaluer Pimportance de la charge fluide externe dans Ie calcul des indicateurs vibro-

acoustiques, nous resolvons Ie probleme non couple pour une excitation par onde plane a

Moo = 0.6. En d'autres termes, la matrice [Zext] n'est pas prise en compte dans Ie calcul du

champ de deplacement et Ie vecteur excitation est evalue pour Moo = 0.6. Nous comparons

les resultats obtenus pour la vitesse quadratique de la plaque et les puissances acoustiques

interieure et exterieure avec les courbes calculees en prenant en compte [Zext], ceci pour les

deux incidences (cf figures fig.8.56 a fig.8.61).
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Figure 8.56: Influence de la charge fluide externe sur la vitesse quadratique de la plaque a
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Figure 8.57: Influence de la charge fluide externe sur la puissance acoustique rayonnee par
la plaque dans la cavite a Moo = 0.6 pour {0 = 45°, (f) = 45°)
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Figure 8.59: Influence de la charge fluide externe sur la vitesse quadratique de la plaque a
Moo = 0.6 pour (6> = 45°, (j) = 225°)
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Figure 8.60: Influence de la charge fluide externe sur la puissance acoustique rayonnee par
la plaque dans la cavite a Moo =0.6 pour (6 = 45°, (/> = 225°)

80,00 —|

?
40.00 —|

0.00 —I
Charge fluide externe negligee

Charge fluide externe prise en compte

0.00 1.00 2.00

k^a
3.00 4.00

Figure 8.61: Influence de la charge fluide externe sur la puissance acoustique rayonnee par
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Remarque

II est interessant de faire une remarque sur la difference de revaluation de la puissance

acoustique exterieure dans un fluide au repos et en mouvement. Dans un fluide au repos,

Pexcitation par une onde plane pour les deux incidences considerees donnerait la meme

reponse vibro-acoustique pour les deux incidences, du fait de la symetrie du probleme et ce,

bien que la force excitatrice soit differente. En particulier, la puissance acoustique rayonnee

a Fexterieur serait la meme, du fait de la symetrie de la matrice d'impedance de rayonnement

de la plaque dans Ie fluide externe. Dans Ie cas ou 1 on considere un fluide en mouvement,

il n5 en est plus de meme a cause de la non-symetrie de la matrice [Zext] lorsque Moo 7^ 0.

Cette matrice intervient a la fois dans la charge fluide, ce qui va modifier Ie champ de

deplacement et dans Ie calcul de la puissance exterieure. Notons, que dans Ie cas ou 1'on

neglige la charge fluide externe du fluide en mouvement et que l?on neglige 1'effet Doppler (i.e

Moo = 0), les vitesses quadratiques et puissances acoustiques rayonnees dans la cavite, pour

les deux incidences considerees sont identiques mais les puissances acoustiques rayonnees

dans Pecoulement sont differentes, a cause de la non-symetrie de [Zext]-

L'examen des figures 8.56 a 8.61 nous montre que la non prise en compte de la charge

fluide aboutit a une surestimation des indicateurs en termes de niveaux. Pour les deux

incidences, la contribution de la charge fluide se traduit surtout au niveau des resonances

des modes du systeme. Selon I'incidence, la prise en compte de la charge fluide peut jouer

un role plus ou moins important, par exemple elle est importante pour Pestimation de la

puissance acoustique rayonnee par Ie mode 6 (1,0,0) controle par la cavite dans Ie cas de

Pincidence (0 = 45 , (f) = 225 ) mais n'influe pas sur ce mode dans Ie cas de Fincidence

(0 = 45 , (f> = 45 ). Le fait de negliger la charge fluide conduit egalement a une perte

d'information liee a la decroissance des frequences propres de la plaque lorsque Ie nombre de

Mach croit.

Les phenomenes qui apparaissent pour une excitation de ce type (diminution globale de

la puissance acoustique rayonnee dans la cavite et augmentation globale de la puissance

acoustique rayonnee a 1'exterieur) sont similaires a ceux mis en evidence pour Ie cas
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de Pexcitation ponctuelle. Neanmoins, ces changements ne resultent pas seulement de

Paugmentation des resistances modales directes de rayonnement de la plaque dans Ie fluide

externe. II faut y adjoindre aussi Peffet Doppler et Ie role non negligeable dans certaines

zones frequentielles, du couplage intermodal externe.

Gas de Peau

Le fluide convecteur est a present de 1'eau. On ne considere qu'une incidence (0 = 45 , (f) =

45°) car les differences de reponse entre cette incidence et Pincidence (0 = 45°,^ = 225 ),

sont minimes. A cause du faible nombre de Mach, 1'efFet Doppler est negligeable.

Les figures 8.62 a 8.67 montrent respectivement la vitesse quadratique de la plaque, la

puissance acoustique rayonnee et Ie facteur de rayonnement a 1'interieur et a 1'exterieur de

la cavite, pour Moo = 0 et Moo = 0.007.

EfFet de decroissance des frequences propres

Le phenomene de decroissance des frequences propres de la plaque avec la vitesse de

Fecoulement se retrouve encore sur ces figures.

Changements de niveaux dans la vitesse quadratique

La vitesse quadratique, presentee sur la figure 8.62, s'avere etre modifiee de fagon

importante par Fecoulement, notamment aux modes controles par la plaque 2 et 8 qui

subissent une large augmentation d'amplitude. Les autres modes ne sont pas modifies ou

sont sujets a de legeres variations d'amplitude. Ce phenomene n'etait pas present dans

les configurations precedentes ou les variations d'amplitudes avec la vitesse de Pecoulement

etaient relativement faibles. Pour expliquer ces augmentations, il suffit de se rappeler des

resultats obtenus dans Ie cas d'une plaque seule et notamment de la figure 8.19. Cette figure

montre la vitesse quadratique d'une plaque dans 1'eau, a Moo = 0 et Moo = 0.007, pour une
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onde plane en incidence normale. La conclusion qu'on avait tiree de ces resultats, etait que

Pecoulement permettait Pexcitation de modes de plaque non excites dans un fluide au repos,

a cause du couplage intermodal apporte par 1 ecoulement. En d'autres termes, des modes qui

n'etaient pas excites dans 1'eau au repos (modes correspondant aux modes de plaque in-vacuo

antisymetriques dans une ou deux directions), voyaient leur reponse vibratoire augmentee

lorsque 1'eau etait en mouvement, de par Ie couplage intermodal externe lie a 1'ecoulement.

C'est ce qui se passe ici. En effet, dans 1'eau, les longueurs d'onde excitatrices mises en jeu

sont tres grandes par rapport aux dimensions de la plaque. Par consequent, la distribution

de pression sur la plaque varie peu en fonction du point ou 1'on se trouve et elle est similaire

a celle engendree par une onde plane en incidence normale. Lorsque 1 eau est au repos, les

modes de plaque (2,1) et (2,3) ainsi que les modes de plaque qui leur sont couples (modes

de plaque de meme parite), ne sont pas excites puisque antisymetriques par rapport a Paxe

x passant par Ie centre de gravite de la plaque et symetriques par rapport a Paxe y passant

par Ie centre de gravite de la plaque. Par consequent les deformees modales structurales des

modes 2 et 8 controles par la plaque ne presentent pas de pics a leur frequence de resonance.

Dans Ie cas ou Peau se meut, Ie couplage intermodal apporte par 1'ecoulement autorise des

tranferts d'energie entre modes de plaque de meme parite dans la direction perpendiculaire a

Fecoulement et de parite differente dans la direction Pecoulement et ainsi, permet 1'excitation

des modes de plaque (2, 1) et (2,3). Par consequent, la vitesse quadratique des modes 2 et

8 controles par la plaque , augmente de facon importante.

Changements de niveaux dans les indicateurs acoustiques internes

Sur la figure 8.63, on constate tout d'abord que les modes 2, 3 et 8 ne rayonnent pas dans

la cavite lorsque Ie fluide externe est au repos. Pour Moo = 0.007, la puissance acoustique ray-

onnee a 1'interieur augmente autour des modes 2 et 8 mais diminue ailleurs. L'interpretation

est similaire a celle donnee dans Ie cas d'une excitation ponctuelle. Neanmoins, pour ce

type d'excitation, Paugmentation de puissance acoustique des modes couples 2 et 8 a leurs
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Figure 8.66: Facteur de rayonnement de la plaque dans Pecoulement en fonction de Moo

frequences de resonance, est en relation directe avec 1 augment at ion du niveau vibratoire.

Contrairement a Pexcitation par force ponctuelle, 1 efficacite de rayonnement dans la cavite

de ces modes diminue avec Ie nombre de Mach, comme 1'indique la figure 8.64, ou on con-

state une decroissance globale du facteur de rayonnement a 1'interieur de la cavite lorsque

Mao = 0.007. Ailleurs, Ie couplage intermodal apporte par 1'ecoulement redistribue 1'energie

entre les differents modes pour donner les figures ci-dessus.

Changements de niveaux dans les indicateurs acoustiques externes

Les tendances observees pour les indicateurs externes, sur les figures 8.65 et 8.66 sont

similaires aux indicateurs internes. L'augmentation de la puissance acoustique aux modes

couples 2 et 8 est due a la modification du couplage intermodal externe apporte par

Fecoulement. Le facteur de rayonnement diminue globalement avec Ie nombre de Mach

et comme pour les indicateurs internes, c'est Faugmentation du niveau vibratoire des modes
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couples 2 et 8 qui entraine 1'augmentation de leur puissance acoustique.

8.3.4 Plaque encastree excitee par une couche limite turbulente

et couplee a une cavite parallelepipedique

Dans ce paragraphe, Pexcitation est une couche limite turbulente etablie. Nous utilisons

Ie modele de CORCOS avec les donnees de ROBERT ([94]), pour une vitesse d'ecoulement

de 130m/s (i.e Moo = 0.38). L'epaisseur de deplacement de la couche limite associee est

8* = 4.2mm. On s'interesse a 1'importance de la prise en compte de la charge fluide

convectee sur les densites spectrales de vitesse quadratique moyenne ainsi que les spectres

des puissances acoustiques et des facteurs de rayonnement a Finterieur et a 1'exterieur de la

cavite. Pour cela, on compare les simulations faites avec la charge fluide externe calculee

a Moo = 0 (cas usuel dans la litterature) et au nombre de ]V[ach ci-dessus. Le temps de

calcul CPU moyen est d'une quinzaine de minutes par frequence, pour Ie maillage adopte et

9 points d'integration par element.

Les figures 8.67 a 8.71 representent les indicateurs enumeres precedemment, la charge

fluide etant tout d'abord calculee a Moo = 0 puis a Moo == 0.38.

L'examen des figures 8.67 a 8.71 indique que les effets lies a la convection dans cette

gamme de vitesse sont relativement faibles, en ce qui concerne la decroissance des frequences

propres des modes controles par la plaque. En termes de niveaux, ces effets de convection

jouent un role mineur pour la vitesse quadratique et les indicateurs internes. Pour les

indicateurs externes, ils peuvent etre neanmoins importants. Pour ce type d'excitation, les

conclusions concernant 1'influence de la charge fluide en mouvement sont identiques aux

cas des deux excitations precedentes. Les conclusions concernant 1'influence du couplage

intermodal externe sont similaires au cas de 1'excitation acoustique, aussi ne montrerons-

nous pas les figures associees.
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8.4 Resume

Dans ce chapitre, nous nous sommes interesses a un certain nombre de configurations

types, afin de mettre en evidence les phenomenes lies aux effets de convection d'un fluide

en mouvement sur la reponse vibro-acoustique d'un systeme plaque-cavite, la plaque etan-fc

encastree et bafBee et la cavite, parallelepipedique et rigide. La dissipation dans Ie fluide

interne a ete modelisee par un amortissement structural. Nous avons etudie I'importance du

fluide (air ou eau) et du type d'excitation (force ponctuelle decentree et onde plane convectee

par Ie fluide en mouvement). Nous avons egalement analyse I'importance de la charge fluide

et du couplage intermodal externe sur la vitesse quadratique de la plaque et les puissances

acoustiques rayonnees a Pinterieur et a 1'exterieur de la cavite.

Cette etude a permis de revel er un certain nombre de phenomenes lies a 1'ecoulement.
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Decroissance des frequences propres structurales

Premierement, nous avons mis en evidence Ie phenomene de decroissance des frequences

propres des modes controles par la structure avec Paugmentation de la vitesse de 1'ecoulement.

Dans Ie cas de 1'air, ce sont les coefficients diagonaux imaginaires de la matrice

d'impedance modale externe qui sont principalement responsables de cette diminution.

Ces derniers se comp orient essentiellement comme des raideurs negatives ajoutees par

Pecoulement, dans la bande de frequences etudiee. Dans Ie cas de 1'eau, ce sont tous

les coefficients de la matrice qui jouent un role dans ce phenomene de decroissance. Les

reactances modales directes se comportent egalement comme des raideurs negatives ajoutees

par Fecoulement en tres basses frequences puis comme des masses ajoutees en plus hautes

frequences. Les reactances modales croisees, quant a elles, n'exhibent pas de comportement

simple.

Changements de niveaux des indicateurs avec Moo

Deuxiemement, nous avons montre que 1 augmentation du nombre de Mach provoquait

des changements en termes de niveaux dans les indicateurs vibro-acoustiques. Ces change-

ments peuvent devenir importants lorsque, globalement, Ie nombre de Mach est superieur a

0.4 dans I5 air. Dans Peau, meme un nombre de Mach tres faible provoque des differences

importantes par rapport au cas du fluide au repos. En particulier, on constate les points

suivants:

• Dans Pair, nous avons vu que la vitesse quadratique de la plaque etait peu affectee par

Pecoulement, sauf aux resonances des modes controles par la plaque, que ce soit pour

une excitation ponctuelle ou une excitation acoustique. Ces changements d'amplitudes

ont ete relies principalement a 1 augmentation des resistances modales directes externes

de rayonnement de la plaque dans Ie cas d'une excitation ponctuelle. Dans Ie cas

d'une excitation acoustique, ces changements d'amplitudes ont ete relies a la fois a
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1'augmentation des resistances modales directes externes de rayonnement de la plaque,

aux modifications du couplage intermodal externe engendre par Pecoulement et a 1'effet

Doppler (difference d'excitation selon Ie nombre de M.ach).

Nous avons egalement constate que la puissance acoustique rayonnee a 1'interieur de la

cavite tendait a diminuer globalement avec 1'augmentation du nombre de Mach, cette

diminution se produisant essentiellement autour des resonances du systeme. Dans les

deux cas d'excitation, les modes de plaque subissent des diminutions d'amplitude avec

Ie nombre de Mach. Les modes de cavite sont peu affectes dans Ie cas d'une excitation

mecanique. Dans Ie cas d'une excitation acoustique, ils subissent des variations

d'amplitude sensibles, en sens contraire, selon 1'incidence de 1'onde excitatrice. Le

facteur de rayonnement dans la cavite est peu modifie par 1'ecoulement dans Ie cas

cTune excitation mecanique. Dans Ie cas d'une excitation acoustique, il subit des

changements surtout autour des modes controles par la cavite et au niveau de certains

modes controles par la plaque. Les diminutions d'amplitude de puissance acoustique

des modes de plaque avec Ie nombre de Mach, sont liees essentiellement a la diminution

de la vitesse quadratique de la plaque dans Ie cas de 1 excitation par force ponctuelle,

et eventuellement aussi aux diminutions du facteur de rayonnement de la plaque dans

la cavite, dans Ie cas de Pexcitation acoustique.

Pour les deux types d'excitations, la puissance acoustique rayonnee dans 1'ecoulement

et Ie facteur de rayonnement associe augmentent avec Ie nombre de ]V[ach. C'est essen-

tiellement Faugmentation des resistances modales directes de rayonnement avec Moo

qui est responsable des changements d'amplitude de ces indicateurs pour Pexcitation

mecanique. Dans Ie cas de Pexcitation par onde plane, ce sont a la fois Paugmentation

des resistances modales directes de rayonnement avec Moo et 1'effet Doppler qui en sont

responsables. Les modifications du couplage intermodal induites par 1 ecoulement ten-

dent globalement a attenuer ces augmentations produites par les resistances modales

directes de rayonnement dans Ie fluide externe et 1 effet Doppler. Notons que ces aug-

mentations de niveaux de puissance acoustique et du facteur de rayonnement sont plus
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importantes pour une onde excitatrice a contre-courant.

Dans 1'eau, 1 ecoulement a un effet tres faible sur la vitesse quadratique de la

plaque lorsque cette derniere est excitee par une force ponctuelle. Par contre,

une excitation acoustique provoque de larges changements d'amplitudes a certains

modes. Les changements de niveaux qui s operent dans les puissances acoustiques

rayonnees a 1 exterieur, a 1 interieur de la cavite et dans les facteurs de rayonnement

associes, s'averent particulierement importants, que ce soit dans Ie cas d'une excitation

mecanique ou d une excitation acoustique. Ces changements d amplitudes sont dus

essentiellement aux modifications du couplage intermodal induites par Ie fluide en

mouvement.

Influence de la charge fluide externe

En outre, nous avons montre que Ie fait de negliger la charge fluide externe en presence

d'ecoulement tend dans Pensemble, a surestimer les niveaux des indicateurs vibro-acoustiques

et a perdre Pinformation sur la decroissance des frequences propres structurales.

Influence du couplage intermodal externe

Nous avons finalement montre que Ie couplage intermodal externe lie a 1'ecoulement est

negligeable dans Ie cas d'une excitation par force ponctuelle pour la vitesse quadratique et

les indicateurs internes. II a cependant une influence, certes moderee, sur les indicateurs

externes. Cette influence croit avec Ie nombre de IVlach. Dans Ie cas d'une excitation

repartie du type acoustique ou couche limite turbulente, Ie couplage intermodal externe

a une influence non negligeable sur 1'ensemble des indicateurs.
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Influence des effets de convection pour une C.L.T

Enfin nous avons etudie 1'importance de la prise en compte des effets de convection lie a

Pecoulement, dans Ie cas d'une excitation par couche limite turbulente. Nous avons montre

que, pour la configuration etudiee, les effets de convection etaient surtout importants dans

Ie calcul des niveaux des indicateurs externes a la cavite.

Le chapitre suivant presente les conclusions generales de ce memoire.
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Chap it re 9

Conclusion generale

Ce memoire avait pour objectif general, la modelisation de la reponse vibro-acoustique

forcee basses frequences d'un systeme plaque-cavite, Ie fluide dans la cavite etant au repos

et Ie fluide exterieur etant anime d'un mouvement uniforme. D'un point de vue pratique,

cette etude permet, en premiere approximation, revaluation du bruit rayonne a 1'exterieur

ou a Finterieur de vehicules en mouvement, pour divers types d'excitations.

La formulation

Nous avons repondu a ce premier objectif en developpant une nouvelle formulation pour

calculer Ie rayonnement acoustique interieur et exterieur en presence d'ecoulement, d'une

plaque de forme quelconque, encastree, bafflee et couplee a une cavite, ayant eventuellement

des conditions d'impedances acoustiques sur son enveloppe. La plaque peut etre excitee

par une force ponctuelle, une onde plane convectee par 1'ecoulement ou une couche limite

turbulente etablie.

La methode des elements finis est utilisee pour la plaque, la methode des elements

de frontieres pour Ie fluide externe. La pression acoustique externe est exprimee sous

forme integrale, grace a la forme etendue du theoreme de Kirchhoff, prenant en compte
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les effets de convection lies au mouvement du fluide. Le couplage vibro-acoustique entre

Ie fluide externe et la structure est decrit par une matrice d'impedance de rayonnement de

la plaque, non symetrique. Cette matrice d impedance de rayonnement est exprimee sous

forme d'une double integrale de surface, de termes faisant intervenir la fonction de Green

convectee en espace semi-infini et Ie champ de deplacement normal structural ainsi que de

sa derivee tangentielle dans la direction de 1 ecoulement. L'avantage de cette formulation est

qu'elle permet une interpretation physique de 1'effet de 1'ecoulement en basses frequences,

en fonction des termes de cette matrice d'impedance qui representent de la masse, de

1'amortissement ou de la raideur ajoutes. A la difference de la fonction de Green en espace

semi-infini dans un fluide au rep os, la fonction de Green en espace semi-infini dans un fluide

en mouvement ne verifie plus Ie principe de reciprocite. C est ce qui est a 1 origine de la

non-symetrie de la matrice d impedance de la plaque lorsque Ie nombre de Mach est non nul.

Pour Ie fluide interne, nous avons adopte deux approches, 1'une basee sur les elements

finis, 1'autre sur les elements de frontieres dans Ie cas ou la cavite est parallelepipedique,

rigide et la dissipation est prise en compte sous forme d un amortissement structural. Ceci a

Favantage de fournir un outil supplementaire pour la validation du couplage interieur. Dans

Ie cas d'une cavite parallelepipedique rigide, la pression acoustique interne est exprimee sous

forme integrale en terme du deplacement structural de la plaque et d'une fonction de Green

a deux indices de la cavite rigide. Cette fonction de Green a deux indices permet d'ameliorer

la precision des resultats et de diminuer Ie temps de calcul par rapport a la traditionnelle

fonction de Green a trois indices d'une cavite rigide. Avec cette approche, Ie couplage vibro-

acoustique entre la plaque et la cavite se ramene a une matrice d'impedance de la plaque

dans la cavite, qui a la propriete d'etre symetrique.

Dans Ie cas de Papproche par elements finis pour la cavite, on associe une formulation

faible a la pression acoustique dans la cavite, qui est ensuite discretisee par elements finis.

L'ecriture de la stationnarite des formulations faibles associees respectivement a la

structure et au fluide interne, aboutit a un systeme lineaire couple en termes d'inconnues

no dales structurales et de pression dans la cavite. Lorsque 1'approche par equation integrale

pour la cavite est utilisee, la stationnarite de la formulation faible associee a la structure
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conduit a un systeme lineaire en termes d inconnues nodales structurales seules.

Les systemes lineaires obtenus sont projetes sur la base modale de la structure in-vacuo

dans Ie cas de Papproche par equation integrale pour la cavite ou sur les bases modales

de la structure in-vacuo et de la cavite rigide dans Ie cas de Papproche par elements finis

pour la cavite. Les systemes a resoudre s expriment alors en termes de coordonnees modales

plutot que nodales et sont de taille extremement reduite, ce qui diminue considerablement Ie

temps de resolution. De plus, pour une geometric de structure ou de cavite et des conditions

aux limites donnees, Ie calcul des bases modales se fait une seule fois et ne depend pas

de la frequence. Pour calculer les matrices d impedances externe et interne, nous utilisons

des elements finis triangulaires lineaires. La matrice d'impedance interne peut etre calculee

analytiquement sans difficultes, car la fonction de Green a deux indices de la cavite n'est

pas singuliere sur Ie domaine d'integration. A Pinverse, la matrice d'impedance externe a

Pinconvenient de presenter un singularite inherente a la fonction de Green, et necessite un

traitement numerique particulier, base sur la decomposition du noyau de Green en une partie

reguliere integree numeriquement et une partie singuliere integree semi-analytiquement.

Pour terminer sur ce point, mentionnons que Ie temps de calcul global pour resoudre Ie

probleme dans Ie cas ou 1 effet de la cavite est modelise par equation integrale, est de loin

superieur a celui ou la methode des elements finis est utilisee. Ceci est du au fait que

Ie calcul de la matrice d'impedance interne necessite des sommations pour chaque matrice

elementaire et doit etre fait a chaque frequence, contrairement a la methode des elements

finis ou la matrice de couplage est independante de la frequence.

Les originalites

La premiere originalite de cette formulation reside dans la prise en compte des effets de

convection lies au fluide externe.
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La seconde originalite a trait au caractere inedit de la formulation integrale presentee, qui

exprime Ie rayonnement d une structure plane bafflee encastree dans un ecoulement uniforme.

La troisieme originalite a trait au caractere general de la formulation developpee. La

resolution du probleme est, en effet, basee sur Palliance de deux methodes numeriques

particulierement puissantes: la methode des elements finis et la methode des elements

de frontieres. Ceci permet de ne pas se cantonner a des geometries rectangulaires et

parallel epipediques, de plaque et de cavite.

La formulation proposee est egalement originale dans Ie sens ou elle exhibe les effets de

Pecoulement uniforme en termes de masse, d amortissement et de raideur ajoutes, et permet

une analyse physique de ceux-ci sur les indicateurs vibro-acoustiques.

Enfin Ie dernier point fort de cette formulation est son implantation numerique, en

particulier en ce qui concerne la resolution du probleme et Ie calcul des matrices d'impedances

externe et interne.

Effets de Pecoulement sur la reponse vibro-acoustique du systeme plaque-cavite

Le premier objectif specifique de 1'etude portait sur Petude du comportement vibro-

acoustique du systeme plaque-cavite en presence d'ecoulement, pour une excitation par

force ponctuelle et par onde plane convectee par Pecoulement. Notamment, nous nous

sommes poses un certain nombre de questions sur Pinfluence de la charge fluide, du couplage

intermodal et de la nature du fluide sur la reponse vibro-acoustique du systeme etudie.

Pour repondre a cet objectif, nous avons evalue un certain nombre d'indicateurs tels que la

vitesse quadratique de la plaque, les puissances acoustiques et les facteurs de rayonnement
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de la plaque a Pinterieur et a Fexterieur de la cavite. L'etude menee nous a permis de

tirer un certain nombre de conclusions originales concernant Peffet de 1'ecoulement sur

Ie comportement vibro-acoustique du systeme plaque-cavite. Notons que, dans Ie cas

de Pexcitation par force ponctuelle, les conclusions qui suivent, ne s'appliquent qu'a une

excitation par force ponctuelle decentree.

La premiere conclusion interessante est que 1 effet de 1 ecoulement commence a devenir

sensible pour des nombres de Mach de 1'ordre de 0.4 dans 1'air. Dans 1'eau, meme un nombre

de Mach tres faible (Moo ^ 0.007), mais qui correspond a des vitesses d'ecoulement elevees

pour un tel fluide (Uoo w lOm/s), entraine des modifications importantes dans les niveaux

des indicateurs vibro-acoustiques.

Nous nous etions poses la question Peut-on negliger la charge fluide externe dans Ie cas

de Vecoulement d'un fluide leger ? L etude menee a permis de montrer que, pour un fluide

leger, la charge fluide externe est d'autant plus importante que la vitesse de Pecoulement

est elevee. Notamment, Ie fait de la negliger conduit a 1 elimination du phenomene de

decroissance des frequences propres structurales induit par Fecoulement et done a une perte

d'information pour la localisation frequentielle des modes. De plus, la non prise en compte de

la charge fluide externe lorsque la vitesse de 1 ecoulement est assez importante, aboutit, dans

Pensemble, a une surestimation des niveaux des indicateurs aux resonances du systeme, et ce,

dans les deux cas d'excitation. Dans Ie cas d'une excitation ponctuelle, cette charge fluide

joue un role particulierement important lorsque Moo > 0.4. Dans Ie cas d'une excitation

acoustique, elle a une influence sensible sur les indicateurs vibro-acoustiques meme pour de

faibles nombres de Mach.

Nous avions egalement pour objectif d'etudier 1 influence du couplage intermodal sur les

indicateurs vibro-acoustiques. Les conclusions obtenues sont les suivantes:

• Dans un fluide externe leger en mouvement et pour la gamme de vitesses etudiee, Ie

couplage intermodal n'a pas la meme influence selon Ie type d'excitation.

— Dans Ie cas d'une excitation par force ponctuelle, Ie couplage intermodal externe
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peut etre neglige dans Ie calcul de la vitesse quadratique et des indicateurs vibro-

acoustiques internes des systemes etudies. II a neanmoins une influence croissante

avec la vitesse de Pecoulement, sur les indicateurs vibro-acoustiques externes.

— Dans Ie cas d'une excitation par onde plane, Ie couplage intermodal externe joue

un role plus important que dans Ie cas d'une excitation par force ponctuelle, et

ce, pour 1'ensemble des indicateurs vibro-acoustiques. Le sens de Pincidence de

Ponde excitatrice Ie modifie de faQon importante, du fait des longueurs d'ondes

excitatrices apparentes differentes. II est particulierement important pour les

indicateurs externes et internes, dans Ie cas d une onde plane se propageant dans

Ie sens de Pecoulement.

• Dans un fluide lourd, Ie couplage intermodal externe revet une toute autre importance

et on ne peut Ie negliger, que Ie fluide soit ou non en mouvement.

Nous presentons ci-apres une serie de conclusions sur 1 effet de 1'ecoulement en fluides

leger et lourd.

• Le premier effet du a 1'ecoulement est la decroissance des frequences propres des

modes controles par la plaque, avec 1 augmentation de la vitesse du fluide externe.

Les modes controles par la cavite ne sont pas affectes. Dans Ie cas de 1 air, cet effet est

principalement induit par les reactances modales directes de la matrice d impedance

modale externe, qui se comportent comme des raideurs ajoutees negatives, Dans Ie

cas de Peau, ce sont tous les coefficients de la matrice d'impedance modale externe

qui contribuent a ce phenomene de decroissance. Les reactances modales directes se

comp orient comme des flexibilite ajoutees par Pecoulement, en tres basses frequences

puis comme des masses ajoutees en plus hautes frequences. Les reactances modales

croisees, quant a elles, n'exhibent pas de comportement simple.

• Le deuxieme effet mis en evidence est une augmentation des resistances modales

directes de rayonnement avec Ie nombre de Mach (augmentation particulierement

sensible dans Fair, puisque Ie nombre de M.ach peut atteindre des valeurs importantes
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mais negligeable dans 1'eau du fait de la faiblesse des nombres de Mach dans ce fluide),

ainsi qu'une modification du couplage intermodal induit par Ie fluide en mouvement,

dans Feau et dans 1 air, lorsque la vitesse du fluide croit. Ce couplage intermodal

augmente, en particulier, entre les modes de meme parite dans la direction transversale

a Fecoulement et de parite differente dans la direction de Pecoulement. Dans Ie fluide

externe, ceci a pour consequence que des modes controles par la plaque peu rayonnants

dans Ie fluide au repos peuvent devenir rayonnants dans Ie fluide en mouvement.

Dans la cavite, cette modification du couplage intermodal par Ie mouvement du fluide

permet aux modes de cavite de se coupler spatialement de faQon importante avec

la partie vibratoire des modes controles par la plaque, avec laquelle ils etaient peu

couples lorsque Ie fluide externe etait au rep os. Par consequent, lorsque Ie fluide

externe est en mouvement, des modes de structure efficaces en rayonnement dans

la cavite, peuvent, via les modes de cavite, participer, de fagon importante, a la

puissance acoustique rayonnee dans la cavite, a la frequence d un mode couple qui etait

peu rayonnant dans Ie fluide au repos, car comportant des modes de structures peu

efficaces en rayonnement dans la cavite, dans sa partie vibratoire. Les consequences des

augmentations des resistances modales directes de rayonnement et des modifications

du couplage intermodal sont diverses.

— Dans Ie cas d'un fluide convecteur leger (air), la vitesse quadratique de la plaque

est peu affectee en termes de niveaux, lorsque Ie nombre de ]V[ach augmente,

excepte aux frequences des modes controles par la plaque qui subissent une

diminution d'amplitude.

* Dans Ie cas de Pexcitation par force ponctuelle, cette diminution est prin-

cipalement conditionnee par Paugmentation des resistances modales directes

de rayonnement de la plaque avec Ie nombre de JVEach.

* Dans Ie cas de Pexcitation par onde plane, cette diminution est causee, a la fois

par Paugmentation des resistances modales directes externes de rayonnement

de la plaque avec Ie nombre de M-ach, par les modifications du couplage
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intermodal externe engendrees par 1'ecoulement et par Peffet Doppler.

La puissance acoustique rayonnee dans la cavite diminue globalement lorsque

Ie nombre de Mach augmente, et ce, pour les deux types d'excitation. Les

diminutions se cantonnent principalement aux resonances du systeme. Le facteur

de rayonnement de la plaque dans la cavite est tres peu affecte par 1 ecoulement

dans Ie cas d'une force ponctuelle. Dans Ie cas de Pexcitation acoustique, il est

cependant soumis a des changements d amplitude, surtout au niveau des modes

controles par la cavite et quelque peu au niveau de certains modes controles

par la plaque. Selon Pincidence de 1'onde excitatrice, les amplitudes du facteur

de rayonnement autour des modes de cavite, subissent des variations de sens

contraire.

* Dans Ie cas de Pexcitation par force ponctuelle, les niveaux de puissance

acoustique des modes controles par la plaque tendent a diminuer avec Ie

nombre de IVtach. Ceci est lie au fait que la vitesse quadratique de la plaque

decroit dans ces zones avec la vitesse de Pecoulement, alors que Ie facteur

de rayonnement de la plaque dans la cavite est quasiment inchange. Les

modes de cavite, quant a eux, ne sont pas affectes dans Ie cas de 1'excitation

mecamque.

* Dans Ie cas de 1 excitation acoustique, Ie phenomene de diminution des

amplitudes de puissance acoustique des modes coirtroles par la plaque lorsque

Ie nombre de Mach augmente, se retrouve. Ces diminutions sont causees

par la diminution de la vitesse quadratique de la plaque, dans ces zones.

Pour certains modes controles par la plaque, la diminution du facteur de

rayonnement dans la cavite est egalement responsable de ce phenomene.

La puissance acoustique rayonnee et Ie facteur de rayonnement de la plaque dans

Ie fluide externe croissent avec Ie nombre de Mach.

* Pour Pexcitation mecanique, c'est essentiellement 1'augmentation des resis-

tances modales directes de rayonnement avec Moo, qui est responsable des
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changements d'amplitude de ces indicateurs.

* Pour 1 excitation acoustique, ce sont a la fois 1'augmentation des resistances

modales directes de rayonnement avec Moo et Peffet Doppler qui en sont re-

sponsables. Les modifications du couplage intermodal induites par Pecoulement

tendent globalement, a diminuer 1'importance des augmentations produites

par les resistances modales directes et 1 effet Doppler. Dans Ie cas de

Pexcitation acoustique, les augmentations des niveaux des indicateurs ex-

ternes sont plus importantes pour une onde excitatrice a contre-courant. Pour

ce type d'excitation, la reponse du systeme n'est pas symetrique pour des in-

cidences telles que celles etudiees, contrairement au cas ou Ie fluide externe

est au repos. Ceci est du a la combinaison de I'effet Doppler et de la matrice

d'impedances [Zext]' On a montre, en outre, que la prise en compte de la

charge fluide externe joue un role plus ou moins important selon Pincidence

et est surtout importante au niveau des resonances des modes du systeme.

Dans Ie cas d'un fluide convecteur lourd, la vitesse quadratique est peu affectee

dans Ie cas de Fexcitation ponctuelle alors qu'elle 1'est profondement pour

Pexcitation par onde plane.

* Pour 1'excitation par force ponctuelle, la vitesse quadratique subit des varia-

tions d'amplitude au niveau des pics des modes controles par la plaque, avec

la vitesse du fluide. Ces variations sont induites par Ie couplage intermodal

externe, lie a la convection du fluide.

* Dans Ie cas de Pexcitation acoustique, certains modes controles par la plaque,

dont Ie niveau vibratoire etait faible dans Ie cas ou Ie fluide externe etait au

repos (modes correspondant a des modes de plaque anti-symetriques dans la

direction de Pecoulement et symetriques dans la direction transversale), voient

leur niveau vibratoire augmenter de faQon importante lorsque Ie fluide externe

est en mouvement. Cette augmentation a ete justifiee par les modifications

dans Ie couplage intermodal externe induites par 1 ecoulement et par les
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longueurs d ondes excitatrices tres grandes mises en jeu a ces frequences.

En effet, ces dernieres excitent peu les modes de plaque presentant des

conditions d'antisymetrie, ce qui induit une absence de pic aux frequences de

resonance des modes controles par la plaque correspondants, lorsque Ie fluide

externe est au repos. Dans Ie fluide en mouvement, Ie couplage intermodal

externe permet des transferts energetiques entre modes de plaque in-vacuo

non couples dans Ie fluide externe au repos (modes de plaque de parite

differente). Par consequent, des modes de plaque non excites dans Ie fluide

au repos, peuvent etre excites lorsque Ie fluide externe est en mouvement et

done contribuer a Faugmentation du niveau vibratoire des modes controles

par la plaque qui presentaient une faible reponse vibratoire a Moo = 0.

Les puissances acoustiques rayonnees dans la cavite ou dans 1 ecoulement subissent

des changements importants avec Ie nombre de ]V[ach. Notamment, certains

modes controles par la plaque qui rayonnaient peu lorsque Ie fluide externe etait

au rep os, tendent a rayonner de fagon importante lorsque Ie fluide externe est

en mouvement. Le facteur de rayonnement de la plaque dans Ie fluide externe

sub it de larges variations de niveaux (augmente dans certaines zones, diminue

dans d'autres), dans Ie cas de 1'excitation mecanique. Dans Ie cas de 1'excitation

acoustique, il tend a diminuer sur tout Ie spectre de frequences etudie.

* Dans Ie cas de 1'excitation par force ponctuelle, les facteurs de rayonnement

exterieur et interieur augmentent avec Ie nombre de Mach dans certaines

zones de frequences alors qu'ils decroissent dans d autres. L augmentation

des puissances acoustiques a certains modes controles par la plaque est en

relation avec Paugmentation du facteur de rayonnement dans cette zone. Ces

augmentations ont pour origine la modification du couplage intermodal du

a Pecoulement. A cause de cette modification, des modes controles par la

plaque peu efficaces en rayonnement a 1'exterieur ou dans la cavite lorsque Ie

fluide au rep os peuvent devenir efficaces en rayonnement.
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* Dans Ie cas de Pexcitation acoustique, les facteurs de rayonnement decroissent

globalement avec Ie nombre de Mach. Par contre, les puissances acoustiques

augmentent dans certaines zones frequentielles, a cause de V augment at ion du

niveau vibratoire de ces modes couples. Cette augmentation est egalement

due a la modification du couplage intermodal du a Pecoulement.

Notons, que Pampleur des phenomenes (decroissance des frequences propres, amortisse-

ment et niveaux de puissance rayonnee) depend bien sur de la configuration et en particulier

de la frequence, des caracteristiques physiques de la plaque, du fluide environnant et du nom-

bre de Mach. Les conclusions tirees ici sont valables pour une plaque rectangulaire. Dans Ie

cas d'une autre geometrie, Ie couplage intermodal peut etre modifie d'une autre maniere.

Le second objectif specifique portait sur 1 etude de 1 excitation par couche limite turbu-

lente. En fait, nous nous sommes surtout interesses a 1 influence de la prise en compte des

effets de convection dans Ie calcul de la reponse vibro-acoustique d un systeme plaque-cavite,

la plaque etant excitee par une couche limite turbulente etablie. Nous avons conclu que, pour

la gamme de vitesses d'ecoulement etudiee, les effets de convection sont peu importants en

matiere de decroissance des frequences propres structurales. En termes de niveaux, ils peu-

vent etre negliges sans commettre beaucoup d'erreur, dans Ie calcul des indicateurs internes

et de la vitesse quadratique de la plaque. Ceci confirme 1 hypothese usuelle utilisee dans

la litterature, qui consiste a prendre la charge fluide au repos pour calculer la transmission

d'une plaque dans Ie cas d'une excitation par couche limite turbulente. Par contre, les effets

de convection s'averent jouer un role important dans Ie calcul des niveaux des indicateurs

externes a la cavite. Signalons au lecteur que 1'etude concernant ce type d'excitation n'a pas

ete approfondie, a cause de contraintes de temps pour 1 accomplissement de ce memoire.
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Les limitations de Petude

La premiere limitation de cette etude est de nature frequentielle et est en rapport avec les

limites de la memoire vive disponible sur les systemes informatiques du GAUS. Pour simuler

la reponse du systeme en plus hautes frequences, il est necessaire d'augmenter Ie maillage et

par consequent Ie nombre de degres de liberte. Ceci implique une augmentation des tailles

des matrices mises en jeu et done de la memoire vive indispensable. En fait, ce probleme

d'insufiisance de memoire vive se pose surtout au niveau du calcul des valeurs propres et est

du au stockage des matrices adopte qui est non optimise. Un stockage plus adequat (par

exemple sous forme compacte) permettrait dans un premier lieu, de remedier a ce probleme.

Une autre limitation reside dans Ie temps de calcul de la matrice de densite interspectrale

de pression parietale. Ce calcul est en effet base sur un algorithme d'integration numerique

de type Gauss, et peut requerir un grand nombre de points d'integration et done un temps

de calcul important selon la configuration etudiee. Ce temps de calcul sera d'autant plus

important que la vitesse de convection de la couche limite sera faible et la frequence maximale

du spectre etudie elevee.

Les ouvertures sur des travaux ulterieurs

Ce travail permet d'envisager plusieurs ouvertures possibles pour des etudes futures.

La premiere ouverture consite a etendre la formulation a d'autres types de conditions

aux limites que celles encastrees, par exemple, en reformulant Ie probleme au sens des

distributions.

Le second prolongement a trait a 1'exploitation numerique plus approfondie de 1'excitation

par couche limite turbulente, qui a ete peu detaillee dans cette these. En particulier, il serait

interessant d'etudier I'influence du fluide externe et de la vitesse de 1'ecoulement sur les

indicateurs vibro-acoustiques. Neanmoins, 1'utilisation de cette formulation basee sur Ie
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modele de CORCOS, etant tributaire de parametres physiques mesures experimental ement,

il est necessaire d'allier simulations numeriques et mesures experimentales pour etudier une

configuration particuliere.

Le troisieme prolongement en liaison avec Ie precedent a trait au principal inconvenient

de ce travail: Pabsence de validation experimentale. II est vrai, que dans Ie cadre de cette

these, aucune etude experimentale n a ete entreprise pour valider les effets lies a la convection

mis en evidence, d'une part par manque de temps et d autre part parce qu'il est, en soit, tres

dif&cile d'obtenir un ecoulement uniforme dans une veine d essai et de mesurer la puissance

acoustique rayonnee dans Pecoulement. Ceci demande beaucoup d'experience. II serait done

interessant de proceder a une validation experimentale.

Une autre ouverture possible est reliee a la question: " Quels sont les phenomenes

importants dans I'interaction fluide-structure en presence d'une couche limite turbulente".

En effet, cette question demeure ouverte car la litterature n'est pas claire la-dessus. La

plupart des gens s'accordent a dire que, par exemple, Ie couplage entre la couche limite

turbulente et la structure est tres faible. C'est pour cela que I'hypothese que Ie couplage

entre Ie fluide et la structure se fait essentiellement entre Ie champ acoustique rayonne dans

Pecoulement et les vibrations de la structure, a ete retenue dans cette these. Une telle

hypothese conduit a des resultats montrant un phenomene de decroissance des frequences

propres de la structure avec la vitesse de Pecoulement. Or, comme mentionne dans ce

memoire, il semblerait que des resultats experimentaux recents de la litterature GROSVELD

([54]), impliquant une plaque excitee par une couche limite turbulente, tendent a prouver Ie

contraire puisqu'une augmentation des frequences propres de la structure se produit lorsque

la vitesse de Fecoulement augmente, au lieu d'une diminution. A quoi serait due cette

augmentation ? Y-a-t-il d'autres phenomenes de couplage importants qui interviennent

dans Ie calcul de la reponse vibro-acoustique d'une structure pour ce type d'excitation ?

En particulier, Ie couplage entre la couche limite turbulente et la structure est-il vraiment

negligeable ? Ne faut-il pas adopter une modelisation plus fine de 1'ecoulement, notamment

au voisinage de la structure ou 1'existence d'un profil de vitesse dans la couche limite peut

engendrer des phenomenes non pris en compte (refraction). II y a done, nous semble-t-il,
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encore du travail a faire pour repondre clairement a ces questions.

Enfin, il conviendrait d'etendre la formulation basses frequences developpee id, a la

gamme des moyennes et hautes frequences.
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Annexe A

Calcul de la normale et de la derivee

normale dans Pespace de

Prandtl-Glauert

Soit la transformation de Pr audit-Glauert definie par:

r* = ^X- =-p

y- = y (A.l)

ou on a note /? = \ 1 — M^. Soit une surface S definie dans 1'espace physique par 1'equation:

f(^y,z)=0 (A.2)

La normale a la surface S dans 1'espace physique est donnee par:

w\ (A'3)
Dans Pespace de Prandlt-Glauert, 1'equation de la surface S* correspondante a S est donnee

par:

r(xf,yt,z'')=0 (A.4)

La normale a la surface 5f* dans Pespace de Prandlt-Glauert est definie par:
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Maintenant, en utilisant (A.l), on a:

•*|2

V/*
*
Vf*l

9fY , (9f '9f
v/T=/^|i:-) +1^1 +1^9x 9y 9z

De plus, on a:

(1-M^)|V/|2=
|V/|2 - M^ (|{)9x)

|V/|2
2 / r^ p\ 2-^)"+(1^®)'

Par consequent, en regroupant les equations (A.6) et (A.7), on obtient:

|V/| _ 1
V /*| y'1 - M^

et done :

n:=

n*.=

/3rix

\/1 - M^
n,

l!'-Ar^

n,

^ - MS,nl
A present, la derivee normale dans 1 espace de Glauert s ecrit formellement:

9 _ 9 „., 9 „., 8 „.
mnx ~^~ ~~~^nv ~^~ ~^~^nz9n* 9x^lux ' 9y*'uy ' 9z

ou, en utilisant les equations (A.l) et (A.9):

9 1
9n" ^ - M^

ce qui se reecrit, en utilisant (A.7):

9

a 9 9
f3^n- + ^-.ny + ^:nQx 9y Qz

1
9n* V'1-M^,

9 ,.2._ Qiz-M2wn^

(A.5)

(A.6)

(A.7)

(A.8)

(A.9)

(A.10)

(A.11)

(A.12)

236



Annexe B

Autre methode pour obtenir

P equation integrale satisfaite par Ie

potentiel de vitesse rayonne par une

plaque bafflee encastree, en presence

d?un ecoulement uniforme

Nous proposons id une autre methode pour aboutir a Pequation integrale (3.63), etablie

au chapitre 3.

Avec les hypotheses adoptees, Ie potentiel de vitesse satisfait Pequation d'onde convectee

^-^(it+c-Mxi)v=° ^
Dans Ie domaine frequentiel, cette equation se reecrit:

2

V^+^i-jM^^j ^=0 (B.2)

ou A;i denote Ie nombre d'onde dans Ie fluide externe et est donne par k\ = -^-
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En utilisant la transformee de Prandlt-Glauert definie au chapitre 3 (3.5), Pequation

(B.2) devient:

V2.*-^=g+^=0 (B.3)
V/l - M^ 9^

en utilisant les memes notations qu'au chapitre 3.

Cherchons la solution de 1'equation (B.3) sous la forme:

y(x\y\z^ =e^aM^Q^x\y\z^ (B.4)

ou a est une constante a determiner, ayant les dimensions de /?i.

En substituant Pequation (B.4) dans (B.3), on obtient Pequation:

V2 9* +2jM^ [a- -=^=) ^+ (fc?+2aM^-^= - a2M^ e* = 0 (B.5)^1 - M^] 9^ ' V"1 ' ""'"c° ^/1-M^ u "±0°)

On choisit alors a = , 1_ „ de maniere a se ramener a Pequation de Helmoltz classique:
/1-M'^

v e*+o^e*=o (B.6)

Soit la fonction de Green G* solution de:

V" G" + a2G' = -8 (v'u - 4) (B.7)

Alors Papplication du theoreme de Kirchhoff permet d'obtenir:

9*(r^) = f^ G'(r^, r^J^^^dS^Q) (B.8)

avec:
e-^R"

G*(^)=^-
et

R' = v'(a;M - ^)2 + (VM - z/o)2

Finalement, en substituant 1'equation (B.8) dans (B.4) et en se souvenant que HQ = —ZQ^

on aboutit a:

i^(r*^ = _^'0/Moo^ /^ r7*^r*, rt}— ( p~30iMOOXQ (n* (v*.\\ d,^*iV'[rM) = —eJ~~"~^-~M ^^^-r^^Q)-^^e " — ^^•\TQ^
' s*
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Le~3aM^Q~XM}e^9w^dsfw (B-9)

En pos ant:

et

M^{x'Q-x'^)+R'

V'1-M^,

e~JkiR
G(TM, r'o) =

27TJ^

et en se souvenant que formellement -^r = -^— et dS*(Q) = /, ^ ; on retrouve Fequation

(3.63).
Qzo ~ QZQ /1-M^
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Annexe C

Equivalence de Pexpression de la

pression acoustique obtenue a partir

de la formulation directe en pression

acoustique et a partir de la

formulation en termes du potentiel

de vitesse

Au chapitre 3, nous avons etabli la formulation integrale pour Ie potentiel de vitesse pour

une structure plane bafflee encastree:

(p(rM^) = -—===== /_ G(vM,rQ^)-^-(rQ,u)dS(Q) (C.l)
'1 - M^ •/si

G(vM^rQiiL>) etant definie par (3.60).

Cette formulation est aussi valide lorsque 1'on remplace (p(rM, ^) et on a :

P(TM, ^ = —T=—= i G(TM, TQ, ^)^-(TQ, ^)dS(Q) (0.2)
'1 - M^ Jsi
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Maintenant, 1'equation d'Euler (3.66) permet d'exprimer Ie gradient de pression normal |^

en termes de la vitesse acoustique normale u^:

QZ(.
•(VQ^) =-Pc

9iiz
JUJU^TQ, UJ) + CooMoo^—(rQ, ^J (G.3)

Sur Ie baffle S, ona ^ = 0 et ^ = 0. Par consequent, en remplagant (0.3) dans (C.2), on

obtient:

P{YM^~) = —====== /_ (^^(ro^)+CooMoo^-±(rQ,^) )G'(rM,rQ,^)^(Q) (0.4)
a - M^ Jsp

La condition de continuite entre deplacements normaux a 1 interface fluide-structure

s'exprime par (3.71);

Uz(xQ, VQ, 0, uj) = jajWn(xQ, VQ, a;) + C^M^^-(XQ, VQ, w) (C.5)
•Q

En remplagant cette condition dans 1'equation (0.4), on obtient:

P(FM^) = y. , _ /„ I -^2Wn(xQ,yQ,uj)+ju)c^M^-^-rL(xQ,yQ,uj)
1 — M^Q JSP \ axQ

+JUJC^M^-^-{XQ, VQ, u) + c2^M^-^-(xQ, VQ, uj) j G(TM, FQ, ^)dS(Q) (0.6)

L'equation (C.6) requiert la continuite de la derivee partielle par rapport a x du deplacement

normal. Pour Pimplantation numerique utilisee dans ce memoire, on veut assouplir cette

condition de continuite, c'est-a-dire que 1'on desire la continuite du deplacement normal

uniquement. Pour cela, on effectue une integration par parties par rapport a XQ du deuxieme

terme du second membre de Pequation (C.4). II vient alors:

-(rQ^)G(rM,rQ^)dS(Q) = - /^ ^(rQ,a;)-^—-(rM,rQ,^)^(Q)
Sp O.LQ

+ /_ u,(rQ,cj)j^rQ)G(rM^Q^)dr(Q) (C.7)
>Tp

ou Tp denote Ie contour de la structure et jx denote Ie cosinus directeur de la normale

exterieure au contour T dans la direction x.

La vitesse acoustique normale Uz esi continue sur toute la surface Si et nulle sur Ie contour

de la structure d'apres la condition de baffle et la condition d'encastrement. Par consequent,

Ie terme de contour dans 1'expression (C.7) est mil et en utilisant la relation entre potentiel

des vitesses et vitesse particulaire acoustique (3.1), Pequation (0.4) se reecrit:
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/°oo [ f,..9yP(TM^) = —j=== i, [j^^-(rQ^)G(rM,rQ^)
11 - M^ JSp

En utilisant Ie fait que:

-c^M^^—(rQ^)i—(rM,rQ^) ] dS(Q) (0.8)
7JQ UXQ

QG , , 9G
(FM, FQ, c^) = --^—(rM, FQ, ^) (C.9)

QXQ^ ^ ' QXM

on retrouve la formulation (3.72):

p(rM^) =-—==== /„ i—(ro^)^(rM,ro,^)^(Q)
a - M^ Jsp OZQ

/OooCooMoo f 9(P ^ , .\ 9G?, UJ)i—(rM, FQ, ^)dS(Q) (C.10)
^/l - M^ JSp QZQ v^'- / QXM '

Cette formulation a Pavantage de faire apparaitre uniquement la derivee premiere par

rapport a x du deplacement structural normal. Au niveau de Pimplantation numerique,

ceci permet Pemploi d'elements d'interface fluide-structure d'ordre de continuite peu eleve,

comme des elements lineaires. Ceci fait 1'objet du chapitre 6.
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Annexe D

Calcul des matrices singulieres

intervenant dans la matrice

cPimpedance de rayonnement externe

On detaille ici Ie calcul des termes J^ki^ e^ Jr43ifc; (6.136) intervenant dans Ie calcul de la

matrice d'impedance de rayonnement [Zext] definie par (4.20).

Avant de poursuivre, definissons un certain nombre de notations.

D.l Notations

On definit les integrales Ky par:

^m" = r r-ft r tw ^^Lw^ ^
avec la convention qu'un indice k = 0 ou / = 0 signifie que ^o = 1 ou rjo = 1.

Sur un domaine Ti x T^, on a:

m

^ ^

E* = IPM*! = |<! "M "p \\ (D.2)
VM-VP

En utilisant les relations (6.112) et (6.113) pour exprimer XM, VMi xp et yp en fonction

des coordonnees barycentriques ^i, ^2? 'Hi et 7^2 a-insi que 6.119, on peut reecrire D. 2:
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-R*=IKi-^)31*+(^-^)324 (D.3)

ou on a pose:

31*=

yi -2/3

et

32* =

(xz-x&)

/1-M^

yi-ys

[x^-xs,

/1-M^

(D.4)

V2 -V3
(D.5)

V2-y3

les coordonnees (xq,yq), q G {1,2,3} denotant les coordonnees des 3 noeuds du triangle Ti

considere. Les vecteurs 31 et 32* sont les vecteurs des cotes du triangle Ti pointant du

sommet 3 vers respectivement Ie sommet 1 et Ie sommet 2, la numerotation locale etant

utilisee.

En remarquant que Ie cosinus de 1'angle entre les vecteurs 31* et 32* est donne par:

cos 9 =

et en not ant:

et

31*.32*

|3r(:||32^

13FI

6* = 132

De fagon similaire, on definit:

R* se reecrit finalement:

c*= 12^

(D.6)

(D.7)

(D.8)

(D.9)

^ = V^i - ^i)2^*2 + & - ^)a*2 + 2a*6* cos 0($i - 771) & - 772) (D.10)

On deduit egalement des equations precedentes que:

XP-XM= (^ - ^i) (a;i - 3:3) + (rj2 - 6) (^2 - ^s) = (r]i - Ci) 2;13 + (772 - ^2) ^23 (D.11)

et
Moo (xp - XM) R^

1-^ ^1^ (D.12)
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avec (xp — XM) donne par (D.11) et R par (D.10).

A present, en utilisant Ie changement de variables defini par ([58]):

,^+,cosc. ^
^2 = <?2 + P sin Q?

dans les equations (D. 3) et (D. 11), on peut reecrire (xp — XM) et R:

R' = pfW (D.14)

et

XP-XM = pg{oi) (D.15)

avec:

f(a) = -\/a*2 sin2 o/ + cos2 a6*2 + +2a*6* cos 0 sin a cos a (D.16)

et

g(a) = cos axl3 + sin ax23 (D.17)

Avec ce changement de variable, la double integration sur Ie triangle ^ par rapport aux

variables initiales ^i, ^, r]\ et 772 d'une fonction H se reduit a:

•l y1-^! /<1 /•l-^i /•l /•l~^i--7?1 yi yi-^i

H(tr]}d^d^d^drj2= i i " ^H^ p, a)pdpdad^d^
F0 JO JO JQ JO JO Jt

1 /*1—^1 /*—"I""" pQ.!\ P\ /*1—^1 /*—"—

c"° / ~ H{i,p,a)pdpdad^,d^+ /_ /_ " /_ ••"•" / ' ff($, p, a)pdpdo^d^
r0 JO JO Joi-i JO JO JO Jas

•I /*l—^i r /„„„ »,j?»;^ ^,\ /*u2

+ L L " //c°'°+m°) l~'H(^,p,a)pdpdad^d^ (D.18)
'0 JO JO Jai

La figure fig.D.l illustre la signification des angles o/i, a^ et 0^3, qui sont definis par:

tan c^i = — (D.19)
;1 -

-1
tan 0/2 = ^— (D.20)

;1

tano/3 = 1± (D.21)
;1

On definit a present les integrates suivantes:

/ cos5 o/sin* aqu(a}
Ar.tu. = / ' """ ^7_\"" '^dpda (D.22)

It fv[a)

245



yf
Ti 2

x ^1 Tll

Figure D.l: Integration sur Pelement de reference

Brstu{ftlih) =
,32 cos' a sin0 a

•da
I Pi /*(a) (sin o/ + cos Q;)

Dans Ie calcul des Brstu(Pi^ A)? on aura egalement besoin du changement de variable:

&*sin6>

(D.23)

tan 7 =

soit

On aura done:

et

tan a =

a* tan o; + 6* cos 0

6* sin (9 6;f:cos6'

a*tan a a"

/(o;) = I coso'l^/l + tan2 7
6* sin 0

tan 7

(D.24)

(D.25)

(D.26)

(D.27)
da 6* sin 0(1 + tan2 j)dj

cos2 a a* tan2 7

ou cos a est deduit de 1'expression (D.25) et des relations trigonometriques. On notera

egalement:

(D.28)t = tan —

et
a"

^ = pr - COS

A = sin 61
(D.29)
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A partir de (D. 28), on aura les relations:

2t
sin^ = 1^72 (D-30)

1 -t2
COST = ^2 (D-31)

tan7 = Y-^ (D.32)

2dt
^ = Y^ (D.33)

En utilisant les notations precedentes, on a a calculer K^f~, K]^, Le calcul des differents

K^n fait Pobjet des sections suivantes.

D.2 Calcul de K0^

On a:
'1 yl-^i fl /•l-7?i

^d^AfaAfe (D.34)
'o Jo Jo Jo H*

On remarque, tout d'abord, que K^ = K^. Pour calculer les termes K^~, il suffit de

connaitre K^, K^, K^, K^, K^ et K^. En effet:

-p1
-12 — -CY21

^3°11 = ^?31 = ^1°01 - ^?11 - ^1°21-31 - -13 - -10 -11 -12 ^

-01 _ ^01 _
-32 — -tl-23 — •Al-20 - -ll-21 -Ll-22

-01 __ ^Ql _ jr^Ol _ ^01 _ ^01 ^01
•33 — J-^00 ~ J-Y10 ~~ J-Y20 ~ J-^31J-^32

D.2.1 Calcul de K^

En utilisant Ie changement de variable (D.13) et Ie resultat (D.18) dans (D.34), on obtient:

r1 r1-^ f i

'•w
Final ement:

Ko^= L L "AOOOOI&, $2)^1^2 (D.37)
'0 JO

^dpdad^d^ (D.36)
/o JQ Jt t(a}

Calcul de Aooooi(^6)

On a:
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avec:

AOOOU^I? &) = —^1^-00001 — ^A^oooi + ^A^oooi (D.38)

^-00001 = ^-101o(^25 a3)

^0001=^0-110 (as, o/i) (D.39)

^-00001 = -^0011 (o/l 5 Oil)

D.2.2 Calcul de K^ et K^

Ko-=nr^f.7k}dpdad^ (DAO)

-10 ct ^20

On a:

i/(")
et

A'2°01 = [ [ ^ f. -T^dpdad^ (D.41)
'o Jo ' Jt _na,

Finalement:
-1 yl-^i

KO^=L L ^lAooooi &,6?i^2 (D.42)
fo Jo

et
r-l yi-6

K^=ii "^Aooooi(?i,?2Wi^2 (D.43)
'o Jo

ou Aooooi(^i,$2) est donne par (D.38).

D. 2.3 Calcul de K^

On a:

F1 ^1-S2 ^J_^^,^^_^ /<1 ^1^ [P^a
,0

Final ement:

' ^ [ -JL-,dpdad^d^ + [ f ^ [ p^.dpdad(,,d^ (D.44)
/o Jo " Jt J[0i} ' ~ ~ Jo Jo ~ Jt na\

Kon=L L ^12AoOOOl(^2?^2+ /„ /„ "eiAuooi^i, 6)^1^2 (D.45)•II

Calcul de Anooi($i,6)

On a:

Auooite, $2) = ^ [^2Auooi + ^2A?iooi + $32A^ooi] (D.46)
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6^1 [^dpdad^d^ + /' /' ^ [p^dpdad^ (D.48)
itna} ' ~ ~ Jo Jo ~ Jt ^t[a]

avec:

^-11001 = -S-101o(a2, 0/3)

A^ooi= ^i-2io(a3, ai) (D.47)

A!l001 =^1012(o/l,Q'2)

D.2.4 Calcul de K^

On a:

'1 yl-^1 /> 1 ...... f1 /•1-^1

ro Jo

Finalement:

KS= 1_ L ^ ^lAooooite, 6)^1^2+/_ /_ '^2Auooi(^2?l^2 (D.49)
'0 JO JQ JQ

ou Aooooi(^i^2) est donne par (D.38) et Anooi($i,6) est donne par (D.46).

D.2.5 Calcul de K^

On a:

^ [ -T—.dpdad^d^ + f f ^ [ p^dpdad^d^ (D.50)
<Q JQ '~ Jt .HCK) ' ' JO JO Jt .HQ/,

Finalement:

^2°21=/_ /. " ^2A00001&, $2)^1^2+/. /_ "^AloiOl^l ^2)^1^2 (D.51)
'0 JO ~ JO JO

Aioioi &, 6) = ^ [Ci'ALioi + ^0101 + ^32A?oioi] (D.52)

Calcul de AioioiKi,6)

On a:

AIOIOI (^l? ^2) ==

avec:

Amoi =B_2uo(Q'2,o^)

A?oioi=^o-no(Q/3,o/i) (D.53)

Aioioi =^0112(0'!, 0^2)
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D. 3 Calcul de K^

On a:

c r(l r r" ^^('M^O)^^^i^ (D^)
/o Jo Jo Jo "'" " H*

On remarque que K]^ = —K^, ce qui implique que K^ = K^ = K^ = K^ = 0. Pour

calculer les termes K]^, il suffrfc de connaitre K^^ K^ et K^. En effet:

-11 — Z^ll
-21 — ~-IY12

K}1 = -K^ = KS - K^ (D.55)13 — —-lx-31 — J-^10 ~ J-^12

'11 = K11 -
•23 — —-ll-32 — ^V20 — •zl-21

D.3.1 Calcul de K\\

En utilisant Ie changement de variable (D.13) et Ie resultat (D.18) dans (D. 54), on obtient:

_ ^ fl-cl ^ [^d.d^ - f1 [^ ^ [^#l^d^ (D.56)
'o Jo ""~ Jt p.t(oi) ' "~ "~ Jo Jo "- Jt na\

Finalement:

K^=-l_ i "?i&Aioou($i,&)^A-/„ /„ "^om^i, 6)^1^2 (D.57)
'0 JO JO JO

Calcul de Aioon(Ci,&)

On a:

Aioon(6.,6) = ^ [^2A;oou + ?22A?oon + ^A?ooii] (D.58)

avec:

ALon = ^13B_ioio(o/2, ^3) + a;23B_2iio(a2, as)

A^ooii = ^13Bi_2io(a3, o/i) + rz;23Bo_no(Q/3, o/i) (D.59)

A?oon = ^13Bioi2(o'i, 0^2) + a;23Bon2(Q/i, o/2)

Calcul de A2om(^i,6)

On a:

A2om(^2) = ^ [-^A^oni - ^A^om + ^om] (D.60)

250



avec:

A20111 = ^13B-2Uo(o/2, 0/3) + a;23B_32io(o/2, ^3)

Ajom = rrl3^i_2io(o^3, o/i) + ^23Bo-no(o/3, o/i) (D.61)

Aiom = 2;135ni3(ai, 0^2) + ^23Bo2i3(o/i, o/2)

D.3.2 Calcul de K^ et K^

On a:
•I yl-6

"n —
"ATc")K^ =- [' [1^1 ^ [p^-dpdad^d^ = (D. 62)

f0 JO

et

KS=-L L " ^ 1. ^-dpdadt;^ = (D.63)11=- (1 !1~^ ^ [P9(a\
/o Jo ("1 Jt f(a)

Final ement:
.1 ,4-^

^ilol=-/_ /_ "^lAiooiite, 6)^1^2 (D.64)
ro Jo

et
-i ri-^i

KS=-1_ 1_ "^Aioou(6.,6Wi^2 (D.65)
'0 JO

ou Aioon(ii,^2) es"t donne par (D.58).

Le calcul des termes B-ioio, -BO-HO, ^0011, ^1012, -Boii2, ^1-210 et B_2iio a ete accompli

dans la reference [58]. On rappelle uniquement leurs expressions et la demarche suivie. Pour

les autres termes, on detaille Ie calcul.

D.4 Calcul de £?-ioio

On a:

da
B-ioio = / _:^ (D.66)

COSQ/.HQ/]

En utilisant Ie changement de variable (D. 24), on reecrit (D.66):

B-ioio = —^ I ^dj (D.67)
a* J sin 7

et finalement, en utilisant Ie changement de variables (D. 28);

-B-imn = —— In
or

7tan—
1

=-^ln|t| (D.68)
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D.5 Calcul de £?o-no

On a:

0—110 — / T
sin af {a}

En utilisant Ie changement de variable (D. 24), on reecrit (D.69):

l r l

0-110 =
da

B,0-110 =
sm y cos 7 — cos y sin 7

et finalement, en utilisant Ie changement de variables (D.28);

dj

Bo-no = —-^In
sin 6t + cos 9—1

sin Ot + cos 0+1

D.6 Calcul de B

On a:

0011

-Soon =
da

(siim+ cos a) f(a)
En utilisant Ie changement de variable (D. 24), on reecrit (D. 72):

1
Ami (a* — b* cos 0) sin 7+6* sin 0 cos 7

et finalement, en utilisant Ie changement de variables (D.28):

dj

-Boon = ——In
c*

D.7 Calcul de Bi_2io

On a:

b* sin 0t + 6* cos 9 — c— a

6* sin 0t + 6* cos 0 + c — a

Bl-210 =
da

COSQ//(o;)
En utilisant Ie changement de variable (D. 24), on reecrit (D. 75);

a* sin 7
Bl-210 = / ^9, , .'^^ fsit6*2 (sin 9 cos 7 — cos 9 sin 7)

et finalement, en utilisant Ie changement de variables (D.28);

dj

(D.69)

(D.70)

(D.71)

(D.72)

(D.73)

(D.74)

(D.75)

(D.76)

-Sl-210 = -TT^ cos 6 In
sin 0t + cosO — 1

sin Ot + cos 0 + 1 +-
1 — cos i + cos e

sin 0t + cos 0—1 sin Ot + cos 61 + 1
(D.77)
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D.8 Calcul de B_ 2110

On a:

B-2110 =
sin ada

cos2 cxf(a)

En utilisant Ie changement de variable (D.24), on reecrit (D.78):

b* f cos 6 sin 7 — sin 0 cos 7
B-2110 = —^

a" sin 7

et finalement, en utilisant Ie changement de variables (D.28):

-B-2110 = —•
2a*2 sin 9t+2 cos 64n \t\ +

dj

sin 6

D.9 Calcul de B

On a:

1012

-01012 =
cos ada

(sino/+ cos o/) /(o/)

En utilisant Ie changement de variable (D. 24), on reecrit (D.81):

-^1012 = ——
dj 1 sin 7

(D.78)

(D.79)

(D.80)

a* J (1+taim) sin 7 a* J [(a* - b* cos 9) sin 7 + 6* sin 610037]

et finalement, en utilisant Ie changement de variables (D.28);

(D.81)

^7 (D.82)

a*(a*-6*cos0)
,*3

In
6* sin 0t + 6* cos 0 — c— a

a' a* — b*cos0 — c

b* sin 0t + b* cos 0 + c — a

a* — b*cos0 + c
+

c*2 \ b* sin 61^ + 6*cos61 + c— a 6* sin 6^ + &* cos 9 — c— a
(D.83)

D. 10 Calcul de B,

On a:

0112

•^0112 =
sin ada

(sin a + cos oif f(a)
En utilisant Ie changement de variable (D. 24), on reecrit (D.84);

-Bnn9. = ——'0112
tan ad j

a* -) (1 +tano/) sin 7

cos 0 sin 7 — sin 0 cos 7

[(a* — b* cos 0) sin 7+6* sin 0 cos 7]
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et finalement, en utilisant Ie changement de variables (D.28):

-Bnn9 = —
6*(6*-a*cos0)

,*3
In

b* sin Ot + b*cos0 — c— a

b* sin 0t + &* cos 0 + c — a

—a* + b*cos6 + c —a* + b*cos0 — c

c*2 \ 6* sin 6'^ + b* cos 0 + c - a ' 6* sin 6>^+ 6*cos6> - c- a

D. 11 Calcul de B-

On a:

3210

B-3210 =
sin2 ada

cos3 oif(a)

En utilisant Ie changement de variable (D. 24), on reecrit (D. 87);

B
1 f tan2 0^7 1 f ( b* sm0 b* cos0\" dj

-3210
a"sin 7 a* J \ a tan 7

et finalement, en utilisant Ie changement de variables (D.28):

6*2 sin2 0 (1 - t4\ , b^2 (sin2 0 - 2 cos2 0)

sin 7

-S-3210 = 8a*3 [ t2 ) 2^3~

b*2sm0cosei+t2

In |t|

a*3 t

D. 12 Calcul de B

On a:

2013

-^2013 =
cos2 ada

(cos a + sin o;)3 f(a)

En utilisant Ie changement de variable (D. 24), on reecrit (D.90);

By,o-\ ^ = ——
dj dj

a* J (l+tano^sin7 a* ^ ^ _ b- cos 0 _^_ ^^0^3^,
a* ' a* tan 7 )

En utilisant Ie changement de variables (D.28), il vient:

8t2dt,*2

B2013=^J (^-2t.t-\)3

(D.86)

(D.87)

(D.88)

(D.89)

(D.90)

(D.91)

(D.92)
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Sachant que Ie denominateur est un polynome irreductible dans 1'ensemble des reels, la

decomposition en elements simples de Pintegrande de (D.92) peut s'ecrire:

St2dt 8 (A + 2^)
+ (D.93)(\t2 - 2^ - A)3 A (\t2 - 2/^t - A) ' A (A^2 - 2^ - A)2

On fait apparaitre ainsi des termes qui peuvent etre integres par 1'intermediaire de tables

[23] et final ement:

,*2 -2[(A2+2/^2)^+A^]
+

W - A2) (\t - fi}
6*3 I A (A2 + ,^2) (A^2 _ 2^ - A)2 ' A (A2 + ^2)2 ^2 _ 2^ - A)

W - >2)
+-

2(A2+/z2)^
In

\t - /J, - \/A2 + ^

\t- /^ + ^A2 + ^2
(D.94)

D.13 Calcul de B

On a:

1113

-Bins =
cos a sin ada

(cos o/+ siim)3/(o/)

En utilisant Ie changement de variable (D. 24), on reecrit (D.95);

(D.95)

-^1113 = ——
tan ad ^ 1 dj 1 dj

a* J (1 + tan o/)3 sin 7 a* J (1 +taim)2 sin 7 a* ^ (1 + tan o?)3 sin 7

qui peut se reecrire en fonction de Bioi2 et -62013 calcules precedemment:

-^1113 = ^1012 — -^2013

(D.96)

(D.97)

D. 14 Calcul de B

On a:

0213

-^0213 =
sin2 ada

(cos a + sin a) f (ex)
En utilisant Ie changement de variable (D.24), on reecrit (D.98);

a"

dj

)0213

1

tan2 adj

a* J (1 + tan a)s sin 7

d'y

(1 + tan Q;) sin 7 a* J (1 +taim)3sin7
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a" / tan ad'y

(1 +tanoi) sin 7

(D.98)
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qui peut se reecrire en fonction de ^10125 ^oii2? -^2013 et ^1113 calcules precedemment:

Bo213 = Bioi2 + 1?0112 — -S2013 — 2Bm3 (D. 100)
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