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RESUME

Cette etude comprend deux principales thematiques :

D'une part, la formulation theorique de la reponse dynamique d'une structure mattresse

couplee a un systeme annexe plus ou moins complexe, localement homogene, compose de

sous-systemes annexes elastiques et continus, et en particulier couplee a un flou structural

(representant un systeme annexe complexe, mal defini du fait de sa complexite) compose

de sous-systemes flous elastiques et continus. Une formulation deterministe d'impedance

de frontiere du systeme annexe, qui modelise 1'action de ce demier sur la structure

maTtresse, est etablie : il apparaTt que la formulation proposee est differente de la solution

proposee par Soize, etablie sur Ie modele deterministe d'un oscillateur lineaire excite par

son support. Finalement, on developpe un modele probabiliste d'impedance de frontiere

d'un flou structural compose de barres elastiques dont les longueurs et sections sont

aleatoires.

D'autre part, la formulation en moyennes et hautes frequences, a partir d'une equation de

diffusion, du comportement energetique des structures. Le cas d'un systeme

unidimensionnel homogene (barre, poutre) couple sur sa longueur a un systeme annexe

homogene est analyse : deux problemes aux limites energetiques, capables de predire les

densites d'energies potentielle et cinetique Ie long du systeme, sont formules

rigoureusement. II apparatt que la validite de 1'equation de diffusion est liee au caractere

tres diffusif du systeme. Finalement, on montre que Ie comportement energetique d'une

barre heterogene avec discontinuites de section est equivalent a celui d'une barre

homogene.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

1. Cadre de Petude

D'une part, cette recherche traite de la reponse dynamique d'une structure maTtresse

couplee a un systeme annexe plus ou moins complexe, et en particulier couplee a un flou

structural. D'autre part, elle traite, a partir d'une equation de diffusion, de la modelisation

en moyennes et hautes frequences du comportement energetique des structures vibrantes.

1.1. Les interets lies a Petude de la reponse dynamique d'une structure maitresse

couplee a un systeme annexe

Les termes «stmcture maTtresse», «systeme annexe» et «flou stmctural» sont definis de la

maniere smvante :

Le terme «stmcture maTtresse» a ete introduit par Soize (Soize, C., 1986 ; Soize, C., 1993 ;

Ohayon, R. et coll., 1998) pour designer une structure dont les caracteristiques

geometriques, les caracteristiques materielles, les conditions aux limites et les conditions

d'excitation sont connues, et qui peut etre modelisee classiquement, analytiquement ou

numeriquement via la methode des elements finis (FEM) ou la methode des elements de

frontieres (BEM).

Le terme «systeme annexe» est employe generalement pour designer un ensemble de sous-

structures, plus ou moins complexes, couplees a la structure maitresse de maniere continue

ou discrete.



Le terme «flou stmctural» (ou «flou») a ete introduit par Soize (Soize, C., 1986 ; Soize, C.,

1993, Ohayon, R. et coll., 1998) et est employe pour designer un systeme annexe complexe

dont les caracteristiques sont mal connues, et qui ne peut pas etre modelise classiquement.

Une structure maTtresse couplee a un flou est appelee une structure floue.

Une etude theorique de la reponse dynamique d'une structure maTtresse couplee a un

systeme annexe plus ou moins complexe est interessante, car elle permet une prediction du

comportement vibratoire de la majeure partie des structures industrielles, par exemple une

coque de navire, un habitacle de voiture ou une structure aerospatiale, couples a des

equipements intemes representant un ensemble de sous-stmctures vibrantes plus ou moins

complexes.

En outre, cette etude est interessante car elle ne necessite pas une analyse du champ de

deplacement du systeme annexe, mais une analyse moins compliquee de son action

mecanique sur la structure maTtresse.

1.2. Les interets lies a la modelisation, a partir d'une equation de diffusion, du

comportement energetique des structures vibrantes

La modelisation en moyennes et hautes frequences, a partir d'une equation de diffusion

(analogue a une equation de diffusion de la chaleur (White, F. M., 1984)), du

comportement energetique d'une stmcture pennet, si elle est envisageable, une prediction

de son champ de deplacement et de son champ de contraintes.

Cette approche presente des avantages majeurs :

Premierement, une equation de diffusion est une equation differentielle d'ordre 2;

concemant 1'etude d'une structure complexe, elle est beaucoup plus simple a resoudre

qu'une equation du mouvement. Numeriquement, Ie comportement vibratoire de cette

structure peut alors etre exprime simplement, eventuellement via un code de calcul

thermique (cas des structures unidimensionnelles et bidimensionnelles).



Deuxiemement, en moyennes et hautes frequences, la solution d'une equation de diffusion

varie mains dans 1'espace et en frequence que la solution d'une equation du mouvement.

Une modelisation energetique a partir d'une equation de diffusion est done avantageuse

numeriquement, particulierement en hautes frequences, lorsque les methodes de resolution

classiques (FEM, BEM) ne sont plus appropriees pour decrire Ie champ de deplacement du

systeme.

2. Etat de la litterature

Le but de cette section est de proposer une synthese des connaissances, disponibles a ce

jour, dans Ie domaine des structures floues et du comportement energetique des structures.

Cette synthese doit permettre de degager les limites de ces connaissances et de preciser

1'utilite de developper de nouveaux axes de recherche.

2.1. Sur la reponse dynamique des structures floues

L'etude des structures floues (on rappelle qu'une structure floue designe une structure

maTtresse couplee a un flou structural) a ete originellement developpee par Soize (Soize, C.,

1986 ; Soize, C., 1993, Ohayon, R. et coll., 1998) qui a tout d'abord mis en evidence par

experience les comportements suivants :

Un flou structural est un systeme mecanique resonnant dont la densite modale est elevee : a

une frequence inferieure a la premiere frequence de resonance du flou, 1'action de ce

demier sur la structure maTtresse se traduit par un effet de masse ajoutee ; a une frequence

superieure a la premiere frequence de resonance du flou, on observe que la reponse de la

structure maTtresse couplee devient considerablement amortie comparativement a la

reponse de la structure maTtresse non couplee. Comme 1'explique Soize, cet amortissement

apparent, genere par la vibration du flou, est du au transfert d'energie mecanique qui



s'effectue de la structure maTtresse vers Ie flou resonnant qui se comporte comme un

absorbeur dynamique.

Fondamentalement, Soize a propose de decrire 1'action d'un flou sur une structure

maTtresse a partir d'une impedance de frontiere probabiliste :

Dans Ie cas d'un flou localement homogene et orthotrope, couple discretement a la

structure maTtresse (cas d'un flou a frontiere discrete), un modele probabiliste d'impedance

de frontiere de flou (loi de type I) est constmit, a une frequence donnee, sur Ie modele

deterministe d'impedance de frontiere d'un oscillateur lineaire excite par son support

(Soize, C., 1986 ; Soize, C., 1993, Ohayon, R. et coll., 1998).

Dans Ie cas d'un flou orthotrope couple continument a la structure mattresse (e as d'un flou

a frontiere continue), un modele probabiliste d'impedance de frontiere de flou (loi de type

II) est constmit, a une frequence donnee, sur Ie modele deterministe d'impedance de

frontiere d'un oscillateur lineaire excite par son support, dont la raideur et 1'amortissement

varient en fonction de la position (Soize, C., 1993 ; Ohayon, R. et coll., 1998). Une

modelisation de ce type de flou a partir d'un flou localement homogene est adoptee par

Soize (Soize, C., 1993 ; Ohayon, R. et coll., 1998).

Dans chacun des cas, les parametres du flou (masse resonnante, amortissement, frequence

propre) sont evalues aleatoirement a partir de parametres moyens (masse resonnante

moyenne, amortissement moyen, densite modale moyenne).

Cependant, Ie probleme souligne par Soize consiste a identifier ces parametres moyens, et

particulierement la masse resonnante moyenne (c'est-a-dire la contribution dynamique du

flou) pour un flou qui ne serait pas constitue d'un ensemble d'oscillateurs lineaires, mais

general ement de sous-stmctures elastiques et continues. Une identification de ces

parametres moyens basee sur la methode de FAnalyse Statistique de 1'Energie (SEA pour

Statistical Energy Analysis) (Lesueur, C., 1988 ; Lyon, R. H. et coll., 1975) a ete proposee

par Seize (Soize, C., 1998 ; Ohayon, R. et coll., 1998): cette approche suppose que Ie flux

d'energie de la structure maTtresse vers Ie flou peut etre estime a partir d'un modele SEA,

ce qui revient a evaluer d'une part les energies moyennes de la structure maTtresse et du

flou, et d'autre part les facteurs de pertes par couplages (Lesueur, C., 1988 ; Lyon, R. H. et



coll., 1975) - les hypotheses associees a la SEA (equirepartition modale de 1'energie,

modes de vibration du flou decouples entre eux...) etant implicitement verifiees.

La theorie du flou, telle que developpee par Soize, a ete validee numeriquement, d'une part

pour un flou a frontiere discrete, compose d'un grand nombre d'oscillateurs lineaires

(Soize, C., 1993 ; Soize, C., 1995 ; Soize, C., 1998 ; Chabas, F. et coll., 1986), et d'autre

part pour un flou a frontiere continue, compose de plaques couplees a des oscillateurs

(Soize,C.et coll., 2000).

La reponse dynamique d'une structure maTtresse couplee a un flou structural homogene,

compose d'un grand nombre d'oscillateurs lineaires, a ete formulee altemativement :

1'etude d,'un flou homogene qui est compose localement d'un nombre important

d'oscillateurs lineaires de frequences propres differentes a etc proposee par Pierce, A. D. et

coll., 1995 (voir aussi Russell, D. A. et coll., 1995). Les auteurs ont exprime 1'impedance

de frontiere du flou a partir de sa masse resonnante qui est definie comme une variable

aleatoire de distribution Gaussienne (Taylor, H. M;. et coll., 1994).

Weaver, R. L., 1997, a propose 1'etude du comportement vibratoire d'une masse rigide

(structure maTtresse) couplee a un grand nombre d'oscillateurs lineaires, dont les frequences

propres sont evaluees aleatoirement.

Finalement, un modele deterministe de 1'action d'oscillateurs lineaires sur une masse rigide

a ete propose par Strasberg, M. et coll., 1996.

2.2. Sur Ie comportement energetique des structures vibrantes

Concretement, deux approches existent pour decrire les energies d'un systeme mecanique:

1'approche globale, visant a decrire les energies de plusieurs sous-systemes couples entre

eux, et 1'approche locale, visant a decrire localement les densites d'energies du systeme.

L'approche globale englobe essentiellement la methode de 1'Analyse Statistique de

1'Energie (SEA) (Lyon, R. H. et coll., 1975 ; Lesueur, C., 1988), qui propose une



description des energies de plusieurs sous-systemes finis couples et des echanges

d'energies entre ces sous-systemes. Cette methode s'appuie sur Ie modele de deux

oscillateurs lineaires couples et excites par deux forces. Elle etablit d'une part que pour

chaque oscillateur, 1'energie potentielle est egale a 1'energie cinetique, et d'autre part que

1'echange de puissance entre ces deux oscillateurs, au couplage, est proportionnel a la

difference des energies totales des oscillateurs. Les hypotheses associees a cette description

sont (Lesueur, C., 1988 ; Lyon, R. H. et coll., 1975 ; Langley, R. S., 1989) :

• Les forces sont decorrelees.

• Le regime permanent est etabli.

• L'excitation est un bruit blanc.

• Le couplage est conservatif.

Uneextension de ce modele a 1'etude de plusieurs sous-systemes elastiques et continus,

couples entre eux et excites aleatoirement sur une bande de frequences Afy, etablit d'une

part que pour chaque sous-systeme, 1'energie potentielle est egale a 1'energie cinetique, et

d'autre part que 1'echange de puissance entre deux sous-systemes couples est proportionnel

a la difference des energies modales de ces sous-systemes, ces demieres etant formulees en

fonction des energies totales des sous-systemes. Les hypotheses (additionnelles aux

hypotheses precedentes) associees a cette description sont (Lesueur, C., 1988 ; Lyon, R. H.

et coll., 1975 ; Langley, R. S, 1989):

• Les modes de chaque sous-systeme ne sont pas couples entre eux.

• Tous les modes d'un sous-systeme ont la meme energie (equirepartition modale de

1'energie).

• L'amortissement est constant pour chaque sous-systeme.

• Les sous-systemes sont faiblement couples entre eux.

En fin de compte, en exprimant Ie bilan energetique de chaque sous-systeme (puissance

injectee = puissance dissipee + puissance echangee), la methode SEA propose une

description des energies (et done des champs de deplacements moyens) de ces sous-



systemes en fonction des puissances (mesurees experimentalement) qui leur sont injectees

(Lesueur, C., 1988).

Ouelgues_ remarques surlamise en_praticiue de la SEA

Les deux premieres hypotheses citees ci-dessus sont mal verifiees en basses frequences, ce

qui signifie que la methode SEA reste essentiellement applicable en moyennes et hautes

frequences. En outre, la mise en pratique de la methode SEA sur des systemes complexes

est delicate, car elle necessite la connaissance des coefficients de perte par couplage

(Lesueur, C., 1988 ; Lyon, R. H. et coll., 1975), ce qui revient a evaluer les puissances

echangees entre sous-systemes et les energies modales des sous-systemes; a titre

d'exemple, dans Ie cas de deux plaques a angle droit, 1'evaluation du coefficient de perte

par couplage a la jonction des deux plaques necessite 1'evaluation des energies et des

densites modales des plaques (Lesueur, C., 1988).

Concretement, la methode SEA propose une prediction du champ de deplacement mo yen

de chaque sous-systeme. On verifie (Dowell, E. H. et coll., 1985 ; Kubota, Y. et coll., 1986)

que la methode SEA peut decrire localement Ie champ vibratoire d'un sous-systeme donne

a la condition que la bande de frequence A^y, sur laquelle Ie systeme est excite, soit petite et

contienne un nombre important de modes.

Finalement, Langley, R. S., 1992, a propose une approche «semi-locale» (appelee WIA

pour Wave Intensity Technique) de la methode SEA qui foumit une prediction des energies

de plusieurs plaques couplees, Ie champ de deplacement de chaque plaque etant aleatoire et

stationnaire et pouvant etre vu comme la superposition d'ondes planes se propageant selon

des directions specifiques : cette approche est basee sur 1'expression du bilan energetique

de chaque plaque, applique selon ces directions specifiques, et sur une description locale

des puissances entrant et sortant aux limites de chaque plaque. La WIA est avantageuse car

elle propose une description des energies plus rigoureuse que la methode SEA dans Ie sens

ou les energies associees aux differentes directions de propagation peuvent varier, c'est-a-

dire, comme 1'explique Langley, que 1'hypothese d'equirepartition modale de 1'energie,



adoptee en SEA, n'a pas besoin d'etre prise en compte. Cependant, elle reste applicable a

des plaques dont les limites peuvent etre simplement decrites.

La methode SEA et ses derivees sont done capables de decrire, sous certaines hypotheses,

les energies moyennes de plusieurs sous-systemes finis couples. D'autres etudes ont

cependant montre qu'il etait possible de decrire localement les densites d'energies dans une

structure; 1'objectif etant de trouver une formulation locale de Tenergie, plus simple

qu'une equation du mouvement et pouvant etre facilement resolue, capable de predire Ie

champ de deplacement d'une structure complexe.

Originellement, Belov, V. D. et coll., 1977, ont montre qu'il est possible de decrire

simplement Ie comportement energetique d'une structure homogene unidimensionnelle

finie, sous les hypotheses entre autres que les ondes progressives ne sont pas couplees et

que Ie champ evanescent est neglige, a partir d'une equation de diffusion analogue a une

equation de diffusion de la chaleur (White, F. M, 1984, Lienhard, J. H., 1987). Cette

approche est interessante car une equation de diffusion est une equation differentielle

d'ordre 2: elle peut etre resolue facilement (comparativement a une equation du

mouvement d'ordre 4 pour une poutre) et sa solution est plus lisse en hautes frequences

qu'une formulation en deplacement

Une resolution de cette equation de diffusion par la Methode des Elements Finis (FEM) a

ete proposee par Buvailo, L. E. et coll., 1980.

Nefske, D. J. et coll., 1989 (voir aussi Palmer, J. D. et coll., 1991), ont montre qu'une

structure elastique quelconque peut etre modelisee par une equation de diffusion en

supposant qu'une loi de Fourier, reliant Ie flux d'energie au gradient de 1'energie, est

applicable a un milieu elastique. Us ont d'autre part montre, sous les hypotheses que les

ondes progressives ne sont pas couplees, que Ie champ evanescent est neglige..., que cette

analogie etait verifiee pour une poutre homogene.

La validite de 1'equation de diffusion, telle qu'etablie par Nefske, D. J. et coll., 1989, a ete

discutee :



Le Bot, A. et coll., 1993, ont montre, rigoureusement, qu'un modele energetique exact

d'une poutre homogene est bien plus complique qu'une equation de diffusion ; ils ont par

ailleurs exprime localement Ie flux d'energie en fonction des densites d'energies de la

poutre. Ce modele est elegant et «non paradoxal» car il est developpe a partir des

definitions des densites d'energies de la structure et non sur la solution de 1'equation du

mouvement de la structure (on rappelle en effet que 1'inconnu est Ie deplacement et que ce

demier doit etre predit par 1'approche energetique). Similairement, Carcaterra, A. et coll,

1995, ont exprime des modeles energetiques exacts, differents d'une equation de diffusion,

de barre, poutre et plaque. Finalement, en s'appuyant sur la solution de 1'equation du

mouvement, Lase, Y. et coll., 1996, ont propose un systeme de huit equations

differentielles d'ordre 2, capable de decrire exactement Ie comportement energetique d'une

poutre homogene et decrivant les phenomenes d'interference entre ondes progressives

(champ lointain) et ondes evanescentes (champ proche).

Ichchou, M. N. et coll., 1997, ont exprime exactement les hypotheses associees a la

formulation, par analogie thermique, d'une equation de diffusion dans un domaine elastique

unidimensionnel ouvert (barre, poutre) ne contenant pas de sources d'excitation :

• Le systeme doit etre lineaire et elastique.

• Les excitations sont harmoniques et Ie regime permanent est etabli.

• L' amortissement structural est faible.

• Les ondes evanescentes sont negligees dans Ie calcul des densites d'energies.

• L'interference entre ondes progressives n'est pas prise en compte.

Sous ces hypotheses, Langley, R. S., 1995, a montre qu'un systeme mecanique homogene a

deux dimensions (membrane, plaque), soumis a un champ de deplacement compose par la

superposition lineaire d'ondes planes, pouvait etre modelise a partir d'une equation de

diffusion, par analogie thermique.

Le fait de ne pas prendre en compte 1'interference entre ondes progressives est equivalent a

moyenner sur une demi-longueur d'onde les quantites energetiques : cette approche a ete



suivie par Wohlever, J. C., 1992 ; Djimadoum, M. et coll., 1995 ; Le Bot, A. et coll., 1993 ;

Lase, Y. et coll., 1996, pour les structures unidimensionnelles et appliquee aux membranes

et aux plaques (sous 1'hypothese d'un champ de deplacement compose d'ondes planes) par

Bouthier, 0. M. et coll., 1992 ; Bouthier, 0. M. et coll., 1995a ; Bouthier, 0. M. et coll.,

1995b ; Ichchou, M. N. et coll., 1996. Enfin, Viktorovitch, M. et coll., 1998, ont montre

que 1'approche developpee par Bouthier etait equivalente a considerer les esperances

mathematiques des quantites energetiques, relativement a la position vue comme une

variable aleatoire.

Le couplage energetique entre plusieurs structures possedant des caracteristiques

differentes reste cependant delicat a formuler a partir de la solution de 1'equation de

diffusion :

Lase, Y. et coll., 1996, ont souligne 1'impossibilite de formuler exactement, au point de

couplage entre deux structures unidimensionnelles possedant des caracteristiques

differentes, une condition aux limites en termes de solutions d'equations de diffusion (ce

concept sera detaille dans Ie chapitre III). En hautes frequences et en supposant Ie champ de

deplacement diffus (Lesueur, C., 1988), Langley, R. S., 1995, a formule Ie couplage entre

deux plaques finies en exprimant, a la frontiere commune aux deux structures, la puissance

active en fonction de la solution de 1'equation de diffusion modelisant la premiere structure

et de la solution de 1'equation de diffusion modelisant la deuxieme structure: cette

description s'appuie sur un modele SEA (Lesueur, C., 1988, Lyon, R. H., et coll., 1975,

Langley, R. S., 1989) et necessite la connaissance des facteurs de perte par couplage a la

frontiere commune aux deux structures. Cependant, la formulation de ces facteurs de perte

par couplage est delicate: elle requiert entre autres 1'evaluation du rapport des energies

globales des structures (Lesueur, C., 1988). Une approche relativement similaire a celle

employee par Langley pour les structures bidimensionnelles a ete employee par Wang, S. et

coll., 2002 (voir aussi Cho, P.E. et coll., 1998) pour les stmctures unidimensionnelles : dans

cette etude, la formulation du couplage energetique de deux structures s'appuie sur

1'evaluation, a lajonction et pour chaque type d'onde (longitudinale, flexion...), du rapport

entre puissance transmise et puissance incidente et du rapport entre puissance reflechie et
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puissance incidente. Une evaluation de ces rapports, etablie en fonction des solutions des

equations du mouvement des deux structures, a ete proposee par Cremer, L. et coll., 1973

(voir aussi Wohle, W. et coll., 1981 ; Homer, J. L. et coll., 1991), dans Ie cas particulier

(hypothese hautes frequences) ou 1'une des deux structures est consideree infinie et non

excitee ; elle reste cependant delicate dans Ie cas general.

Des modeles energetiques locaux, differents d'une equation de diffusion, ont d'autre part

etc formules :

Ichchou, M. N. et coll., 1996 (voir aussi Le Bot, A., 1998b), ont etabli qu'un systeme

mecanique homogene a deux dimensions (membrane, plaque), soumis a un champ de

deplacement compose d'ondes cylindriques, ne peut pas etre modelise a partir d'une

equation de diffusion.

Finalement, Le Bot, A., 1998a (voir aussi Le Bot, A. et coll., 2000), a propose une equation

energetique, analogue a 1'equation d'Helmholtz-Huygens en acoustique (Bruneau, M.,

1983), capable de decrire les densites d'energies dans un domaine elastique ou acoustique

fini ; en outre, Ie couplage energetique entre deux domaines connectes est traite et formule

en chaque point de lajonction en fonction du rapport entre puissance transmise et puissance

incidente et du rapport entre puissance reflechie et puissance incidente (Wohle, W. et coll.,

1981, ont formule ces rapports dans Ie cas de deux structures bidimensionnelles, couplees

dans un meme plan ou a angle droit, en considerant que 1'une des structures est infinie et

non excitee). Cette formulation est possible en considerant les solutions des equations du

mouvement des deux structures.

2.3. Bilan

Concemant 1'etude des structures floues, la theorie developpee par Soize suppose qu'un

flou a frontiere discrete (loi de type I) possede un comportement modal qui peut etre decrit

a partir du modele deterministe d'un oscillateur lineaire excite par son support, or aucune

etude disponible a ce jour ne pemiet de verifier la validite de cette hypothese.
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En outre, la theorie proposee par Soize est delicate a mettre en oeuvre pour un flou qui est

different d'un ensemble d'oscillateurs lineaires, dans Ie sens ou 1'identification des

parametres moyens du flou s'appuie sur un modele SEA de ce demier, difficilement

realisable du fait de la complexite a prendre en compte.

Par ailleurs, toutes les autres etudes disponibles a ce jour, realisees dans Ie domaine des

structures floues, proposent differentes manieres de decrire un flou compose d'oscillateurs.

Un objectif a atteindre est done de propo.ser, sur la base d'une description modale

rigoureuse, un modele de flou, a frontiere discrete, qui n'est pas compose d'oscillateurs

lineaires.

Concemant les approches energetiques, si la methode SEA et ses derivees (WIA,...) sont

employees avec succes pour decrire les energies moyennes de plusieurs sous-systemes

couples entre eux, une formulation locale des densites d'energies dans une structure

(equation de diffusion...) reste facilement applicable a une structure homogene

unidimensionnelle ou bidimensionnelle non couplee, occupant un domaine ouvert qui ne

contient pas de sources d'excitation.

La formulation du couplage energetique entre deux structures est delicate et contraignante :

• Elle reste envisageable lorsque les deux structures sont simples.

• Elle s'appuie sur la connaissance du deplacement du systeme couple (paradoxalement,

ce deplacement est suppose inconnu ; la resolution du probleme energetique doit

permettre une prediction de ce deplacement).

De cette analyse, il apparaTt :

D'une part, que la modelisation du comportement energetique d'une structure

unidimensionnelle ou bidimensionnelle soumise a une action surfacique exteme, c'est-a-

dire contenant des sources d'excitation, n'ajamais ete traitee.

D'autre part, que Ie couplage energetique entre deux structures homogenes n'ajamais ete

formule en termes de quantites energetiques (puissances, solutions d'equations de

diffusion,...), en admettant Ie deplacement du systeme inconnu.
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3. Objectifs specifiques de la these

3.1. Objectifs relatifs a Petude de la reponse dynamique d'une structure maitresse

couplee a un systeme annexe

On cherche a evaluer la reponse dynamique d'une structure maTtresse, dont les

caracteristiques geometnques, materielles,... sont connues, couplee discretement a un

systeme annexe, representant un ensemble de sous-systemes plus ou mains complexes voire

floues, et qui n'est pas forcement compose par un ensemble d'oscillateurs lineaires excites

par leurs supports. L'evaluation de cette reponse revient a resoudre Ie probleme aux limites

du systeme couple, constitue de 1'express! on du principe des travaux virtuels des efforts

appliques a la structure maTtresse et de 1'expression des conditions aux limites du systeme.

Ce probleme peut neanmoins etre simplifie en supposant Ie couplage continu, en d'autres

termes en modelisant un ensemble de couplages discrets par un couplage continu.

En resume, 1'etude du couplage entre une structure maitresse et un systeme annexe doit

englober:

• Une formulation d'hypotheses permettant une modelisation d'un ensemble de

couplages discrets par un couplage continu.

• Une formulation deterministe generale, basee sur une description rigoureuse du

comportement modal du systeme annexe, modelisant 1'action mecanique de ce demier

sur la structure maTtresse.

• La construction d'un modele probabiliste etablissant Faction mecanique d'un flou

structural sur une structure maTtresse, en tenant compte du caractere aleatoire des

parametres du flou. L'objectif a atteindre etant de proposer un modele de flou qui n'est

pas compose d'oscillateurs lineaires.
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3.2. Objectifs relatifs a 1'etude, a partir (Tune equation de diffusion, du

comportement energetique des structures vibrantes

La modelisation du comportement energetique d'une structure vibrante occupant un

domaine ouvert ne contenant pas de sources d'excitation, a partir d'une equation de

diffusion, decoule des lois de la conduction thermique appliquees a un milieu elastique.

L'idee de cette modelisation a ete formulee par Nefske, D. J. et coll., 1989, qui proposerent

d'adopter, sans verification pertinente, les hypotheses suivantes :

• En un point de la structure, la densite d'energie potentielle est egale a la densite

d'energie cinetique.

• En un point de la structure, Ie flux d'energie est proportionnel au gradient de 1'energie,

par analogie avec la loi de Fourier pour la conduction thermique.

En un premier lieu, une verification rigoureuse de ces hypotheses doit etre effectuee.

L'etude se complexifie des lors que 1'on considere une structure contenant des sources

d'excitation (voir la section precedente), et particulierement une structure

unidimensionnelle homogene (barre et poutre) soumise a 1'action d'un couplage (stmcture

maTtresse couplee a un systeme annexe). Dans cette optique, les hypotheses formulees ci-

dessus ne sont plus valides, en particulier, on Ie verra par la suite, la densite d'energie

potentielle n'est plus egale a la densite d'energie cinetique.

On a vu d'autre part que Ie couplage energetique entre deux stmctures homogenes n'a

jamais ete formule en termes de quantites energetiques (puissances, solutions d'equations

de diffusion...), en admettant que Ie deplacement du systeme est inconnu.

En resume, 1'etude doit proposer :

• Une verification rigoureuse de la validite des hypotheses «autorisant» une application

des lois thermiques a un milieu elastique.

• Un modele energetique exact, ne s'appuyant pas sur 1'analogie thermique, decrivant les

densites d'energies potentielle et cinetique d'une structure unidimensionnelle couplee a

un systeme annexe, en admettant que Ie deplacement du systeme est inconnu.
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La formulation d'hypotheses simplificatrices (moyennes et hautes frequences...)

reduisant Ie modele energetique exact a une equation de diffusion.

Une verification de la validite de ces hypotheses simplificatrices.

Une formulation du couplage energetique entre deux structures homogenes en termes

de quantites energetiques (puissances, solutions d'equations de diffusion...), en

admettant que Ie deplacement du systeme est inconnu.

4. Plan du document

Dans Ie chapitre II, on propose une formulation originale de la reponse dynamique d'une

structure maTtresse couplee discretement (Ie cas du couplage continu n'est pas traite) a un

flou structural localement homogene compose de sous-systemes flous elastiques et

contmus.

Premierement, on propose un modele detenniniste d'impedance de frontiere d'un systeme

annexe localement homogene et orthotrope, compose de sous-systemes annexes elastiques

et continus. Cette impedance de frontiere modelise 1'action mecanique du systeme annexe

sur la structure maTtresse. La formulation proposee est innovante car elle prend en compte

Ie comportement modal du systeme annexe.

Deuxiemement, on montre qu'un modele probabiliste d'impedance de frontiere d'un flou

compose de barres elastiques, dont les longueurs et sections sont aleatoires, peut etre

constmit sur la base du modele detenniniste precedemment etabli.

Dans Ie chapitre III, on rappelle et on detaille Ie modele energetique de Nefske, D. J. et

coll., 1989, analogue a une equation de diffusion de la chaleur, propose pour decrire les

densites d'energies d'une structure. Les hypotheses associees a ce modele sont presentees

et on traite de la validite de ces hypotheses. II apparatt que 1'analogie thermique reste

applicable a une structure unidimensionnelle ou bidimensionnelle homogene soumise a

aucune action surfacique exteme. II apparaTt d'autre part que la formulation du couplage
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energetique entre deux structures homogenes, a partir de quantites energetiques, est delicate

et approximative.

Dans Ie chapitre IV, on propose 1'etude en moyennes et hautes frequences, a partir d'une

equation de diffusion, du comportement energetique d'un systeme mecanique

unidimensionnel homogene (barre et poutre) couple sur sa longueur a un systeme annexe

homogene, c'est-a-dire soumis a une action surfacique exteme; dans ce sens, cette

approche est innovante. Un des buts de cette etude est de verifier la validite des hypotheses

necessaires a 1'etablissement de 1'equation de diffusion.

Finalement, dans Ie chapitre V, on propose une description moyennes et hautes frequences,

a partir d'une equation de diffusion, des densites d'energies d'une barre heterogene avec

discontinuites de section. On montre qu'il est possible de formuler Ie couplage energedque

entre deux elements de barres homogenes en termes de quantites energetiques.

16



CHAPITRE II

FORMULATION DE LA REPONSE DYNAMIQUE D'UNE

STRUCTURE MAITRESSE COUPLEE A DES SOUS-SYSTEMES

ELASTIQUES ET CONTINUS

1. Introduction

Dans ce chapitre, on propose une formulation de la reponse dynamique d'une structure

maTtresse couplee discretement a un systeme annexe, representant un ensemble de sous-

systemes independants, elastiques et continus, plus ou moins complexes. On rappelle que Ie

terme «stmcture maTtresse» designe une structure dont les caracteristiques geometriques,

les caracteristiques materielles, les conditions aux limites et les conditions d'excitation sont

connues et qui peut etre modelisee classiquement, analytiquement ou numeriquement via la

methode des elements finis (FEM) ou la methode des elements de frontieres (BEM).

La base de cette etude est fondee sur 1'approche developpee par Soize sur les structures

floues (Soize, C., 1986 ; Ohayon, R. et coll., 1998) : dans ce cas, Ie systeme annexe

represente un flou structural (ou flou), defini comme un systeme complexe dont les

caracteristiques ne sont pas precisement connues et qui ne peut pas etre modelise

classiquement. Soize a propose une modelisation de 1'action mecanique d'un flou a

frontiere discrete (c'est-a-dire couple discretement), localement homogene et orthotrope,

sur une structure maTtresse en termes d'impedance de frontiere probabiliste (Soize, C.,

1986 ; Soize, C., 1993). A une frequence donnee, la formulation d'impedance de frontiere

(loi de type I), telle que suggeree par Soize,est etablie sur Ie modele deterministe d'un

oscillateur lineaire excite par son support, ce qui signifie implicitement que les modes de
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vibration du flou peuvent etre decrits a partir de ce modele. Cependant, la validite de cette

hypothese n'a pas encore ete verifiee.

L'etude proposee dans ce chapitre ne s'appuie pas sur Ie modele etabli par Soize: elle

s'attache en particulier a decrire exactement et de maniere deterministe Ie comportement

modal du flou.

On propose tout d'abord une formulation deterministe d'impedance de frontiere d'un

systeme annexe plus ou moins complexe, localement homogene et orthotrope (Soize, C.,

1986 ; Soize, C., 1993), compose de sous-systemes independants, elastiques et continus, sur

une structure maTtresse. II est montre que la formulation obtenue est differente du modele

de flou a frontiere discrete (loi de type I) propose par Soize, base sur la description d'un

oscillateur lineaire excite par son support.

On propose ensuite un modele probabiliste d'impedance de frontiere d'un flou structural,

compose de barres elastiques de longueurs et sections aleatoires ; ce modele s'appuie sur la

connaissance des parametres geometriques moyens du flou (longueurs et sections

moyennes des barres).

2. Problematique

Idealement, on desire evaluer la reponse dynamique d'une structure maTtresse couplee a un

systeme annexe quelconque, telle qu'illustree sur la Figure 2.1. On suppose les excitations

harmoniques et Ie regime permanent etabli.
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Structure maitresse Systeme annexe

F

Figure 2.1. Illustration d'une structure mattresse couplee a un systeme annexe plus ou mains complexe,
soumise a une force surfacique fex, a une force ponctuelle Fex et a un moment ponctuel Mex.

La base de cette etude est fondee sur 1'approche developpee par Soize sur les structures

floues (Soize, C., 1986 ; Ohayon, R. et coll., 1998).

Un cas plus general est ici traite, dans Ie sens ou Ie systeme annexe peut etre compose de

sous-stmctures simples, ou bien compose de sous-stmctures tres complexes, c'est-a-dire

floues.

Les hypotheses mecaniques introduites sur les systemes annexes sont celles introduites par

Soize sur Ie flou structural :

(i) Ie systeme annexe est elastique a comportement lineaire ; (ii) il n'y a pas de sources

d'excitations a 1'interieur du systeme annexe ; (iii) Ie systeme annexe est dissipatif et

possede un amortissement tres faible.

Dans Ie cas present, on suppose de plus que la stmcture maTtresse est elastique a

comportement lineaire et est faiblement amortie.

Dans Ie cas general, supposons Ie systeme annexe couple a la structure maTtresse sur une

surface de couplage T ; supposons d'autre part Ie systeme annexe compose de plusieurs

sous-stmctures independantes, continues sur des surfaces de couplages FjCT, telles que

T=UjTj. L'action du systeme annexe sur la structure maTtresse est formulee sur une surface

de couplage Fj specifique : cette action se modelise localement a partir d'une impedance de

frontiere Z, a une frequence 0)1271 (Soize, C., 1986 ; Soize, C., 1993):
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f(x,^y) = |^ ifyZ(x,x',(y)u(x?,6y)d5(x') sur^-,
T

(2.1)

ou f represente la force surfacique appliquee au systeme annexe (ou encore, -f represente la

force surfacique exercee par Ie systeme annexe sur la structure maTtresse), u represente Ie

deplacement, ds(x) represente 1'aire d'une surface elemenfaire evaluee en un point x.

En un point xeF;, les vecteurs f(x,(y) et u(x,69) peuvent etre decrits dans une base locale

orthonormee {wi,W2,Ws} attachee a Fj (cf. Figure 2.2).

^mcfi^mfltt^^

•:-^-.^^;^^7!.;./^<.'^

Figure 2.2. Description generate d'une surface de couplage TocT entre une structure mattresse et un systeme
annexe.

En suivant 1'approche de Soize, on suppose que, sur Fj, Ie systeme annexe est homogene

c'est-a-dire Z(x,x\co) = Z((y) V(x,x?)erjX^, et orthotrope, c'est-a-dire Zy(x,x?,69) =

SijZj(x,xf ,0)) V(x,x?)e TjXTj relativement a la base locale {wi,wz,W3}. On suppose d'autre

part Ie systeme annexe localement homogene et orthotrope sur F, c'est-a-dire homogene et

orthotrope sur chaque surface de couplage Tj\r=UjTj).

Fondamentalement, ces conditions decrivent un systeme annexe continu sur une surface de

couplage Fj. On peut cependant supposer qu'un systeme annexe a frontiere discrete est

homogene et orthotrope sur Fj en adoptant les hypotheses suivantes :
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(HI) Sur Fj, Ie systeme annexe est compose d'un nombre important de sous-systemes

annexes identiques et independants, uniformement repartis et couples de la meme

maniere surFy.

(H2) La surface Yj peut etre decomposee en sous-surfaces de couplage Sk, c'est-a-dire

Tj=UkSk, de meme aire S, de telle sorte que sur chaque sous-surface Sk la structure

maTtresse est couplee avec un unique sous-systeme annexe (sous-systeme annexe K).

(H3) Le deplacement est constant sur chaque sous-surface Sic.

(H4) Relativement a chaque sous-surface Sk, chaque sous-systeme annexe k est excite dans

une meme direction.

(H5) La force surfacique et Ie deplacement sont colineaires en tout point de couplage.

Un systeme annexe a frontiere discrete, verifiant les hypotheses (HI) a (H5), est illustre sur

la Figure 2.3.

Surface de couplageTj

Structure mattresse

^<.
^v

Sous-systeme annexe k

S^Sous-systeme annexed

Figure 2.3. Illustration d'un systeme annexe a frontiere discrete, compose, sur une surface de couplage Tj, de
sous-systemes annexes identiques et independants.
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La force surfacique f appliquee au systeme annexe sur Fj est definie dans Ie sens ou -f

represente la force surfacique appliquee sur la structure maTtresse sur Vj. En d'autres

termes, 1'absence de couplage sur Sk se traduit par f(x,co)=0 (cf. Figure 2.3).

Les hypotheses (HI) a (H4) signifient que Ie systeme annexe est homogene sur Fj

«relativement» a des sous-surfaces Sk ; les hypotheses (HI), (H2) et (H5) signifient que Ie

systeme annexe est orthotrope «relativement» a des sous-surfaces Sk. A partir des

hypotheses (HI) a (H5), 1'equation (2.1), traduisant Faction locale de la structure maitresse

sur Ie systeme annexe, est simplement formulee

f^a))=ia)Z(co)u^co) sur^(^=l,...,AQ, (2.2)

ou fk represente la force surfacique moyenne appliquee au systeme annexe sur Sk, u^

represente Ie deplacement de la sous-surface 5^, N est Ie nombre de sous-systemes annexes

repartis sur Tj. Dans la suite, on considerera que Ie systeme annexe est a frontiere discrete

et on adoptera les hypotheses ci-dessus ; on dira alors simplement que Ie systeme annexe

est homogene et orthotrope sur Tj.

Une formulation de la reponse dynamique d'une structure maTtresse, occupant un domaine

ouvert borne ^2, couplee a un systeme annexe a frontiere discrete revient a resoudre

1'expression du principe des travaux virtuels (Fung, Y. C., 1965) des efforts appliquees a la

structure maTtresse associee a 1'expression des conditions aux limites de la structure

mattresse (probleme aux limites). Le principe des travaux virtuels selon un deplacement

virtuel 5u se formule d'apres les definitions adoptees dans cette section et a partir des

hypothese (HI) a (H5),

(- ^y2p(x)§u(x,(y).u(x,(y) + sT(§u)C(x)£(u)) dx
1£1

^u(x,f0).(-f(x,^y)) d5(x) + |^^§u(x,fy).f^(x,(y) d^(x) (2.3)
T J3D\F

+ ^8u(x^).F^x^) + ^(Vx§u(x^)).M<Jx,,^y)
r .?

soit, a partir de 1'equation (2.2),
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(-692p(x)5u(x,(y).u(x,6y)+£T(8u)C(x)£(u))dx
VQ,

= -^icoZ^co^ §u(x,69).u(x,<y) ds(x) + J 8u(x,69).f^(x,69) ds(x) (2.4)
J '

+ ^6u(x^).F,(x^)+^(Vx5u(x,,^)).M^,,6y)
r s

Dans ces equations, 9^2 represente la frontiere du domaine Q,, p est la densite volumique, e

et C sont respectivement Ie tenseur des deformations et Ie tenseur des constantes elastiques,

fex represente un champ de forces surfaciques, Fex et Mex representent respectivement des

forces ponctuelles et des moments ponctuels (cf. Figure 2.1), dx represente un element de

volume. Finalement, la dependance de 1'impedance de frontiere vis-a-vis des surfaces de

couplage Tj a ete soulignee par 1'introduction de 1'indicej.

3. Formulation deterministe d'impedance de frontiere du systeme

annexe

Cette section propose une formulation d'impedance de frontiere du systeme annexe, tel que

defini dans la section precedente, a partir des parametres modaux de ce demier. La

formulation proposee ne s'appuie pas sur Ie modele d'un oscillateur lineaire excite par son

support, tel que suggere par Soize, mais plutot sur une description de 1'equilibre dynamique

du systeme annexe. Finalement, la formulation proposee reste approximative, dans Ie sens

ou on suppose valides les hypotheses (HI) a (H5) precedemment citees.

Considerons une surface de couplage Fj sur laquelle Ie systeme annexe est homogene et

orthotrope; conformement a 1'hypothese (H2) de la section 2.2, on suppose que cette

surface peut etre decomposee en sous-surfaces de couplage Sk (k=l,...,N) de meme aire 5,

de telle sorte que sur chaque sous-surface Sk la structure maTtresse est couplee avec un

unique sous-systeme annexe (sous-systeme annexe k).

A une frequence ol'lTl, Ie principe des travaux virtuels des efforts appliquees a un sous-

systeme k donne, couple sur Tj, selon un deplacement virtuel §u se formule
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(- 6)2yo(x)§u(x,^y).u(x,(y) + £T(§u)C(x)E(u)) dx
'"' 'r . .'.-.'.;..' ' '" <2-5)

8u(x,<y).f(x,(y)d5(x)
'sk

Cette equation est associee a la condition aux limites suivante,

e(u^)=0 dans Vk. (2.6)

Dans ces expressions, Vk est Ie domaine occupe par Ie sous-systeme k. Uk represente Ie

mouvement du corps rigide (on rappelle que u^ represente Ie deplacement de la sous-

surface Sk). Enfin, f represente la force appliquee au systeme annexe sur Sk. On rappelle que

la fonction xi-^f(x,(y) est definie en tout point de Sk par construction : en un point xeSk,

-f(x,69) est la force surfacique appliquee a la structure maitresse, eventuellement nulle dans

Ie cas d'un couplage nul (voir Figure 2.3).

A present, si on choisit §u(x,(y)=u^((y) VxeV^ alors 1'equation (2.5) s'exprime de cette

maniere,

u^(^y).f(x,(y)d5(x)=-6y2| p(x)Ufc(^y).u(x,(y)dx , (2.7)
'S(. "'' ' ' ' ' JVjt

ou plus simplement

vi,(a)).f^Ct))S=-co2t /)(x)u^).u(x,<y)dx, (2.8)
lvk

ou 5=1^1, ffc represente la force surfacique moyenne appliquee au sous-systeme k sur Sk (on

rappelle que les vecteurs f(x,69) et Uk(co) sont colineaires en tout point xESk (hypothese (H5)

de la section 2.2):

f» (®) =„ utw,LL u» (w).t(^W) ds(x), (2.9)[K(<^--"V"'

ou ||UA;( (y)|| =Ufc(<y).Ufe( <y). Le terme de droite de 1'equation (2.8) est detaille dans la suite.

L'equation (2.5) est exprimee a partir des modes de vibration traduisant les vibrations libres

du systeme annexe k encastree sur Yj:

En effet, a une frequence o)ll7i, en supposant que Ie deplacement Ujk est constant sur la

sous-surface Sk (hypothese (H3), signifiant que Ie champ de deplacement quasi-statique

(Geradin, M. et coll., 1994), c'est-a-dire la reponse statique du systeme au deplacement de
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la sous-surface Sk, est suppose constant dans Ie domaine Vie), Ie deplacement u du sous-

systeme k peut etre exprime a partir du deplacement u" associe au sous-systeme k encastre

sur Sk (uT(x,6y)=0 sur Sk) :

u(x,Ct))=u^Ct))+ur(x,Q)) dans Vjc. (2.10)

Supposons done que Ie deplacement u" peat etre exprime dans une base modale de

fonctions propres {Xp}p>\ associee au sous-systeme encastre (Xp(x)=0 sur Sk, Vp):

u+(x,6y)=^>/6y)X,(x) dans V,. (2.11)
p

Dans cette equation, {(^}p representent les deplacements modaux complexes. Ainsi, la

dynamique du sous-systeme (cf. equation (2.5)) peut etre formulee mode a mode en

appliquant Ie principe des travaux virtuels des efforts appliques au sous-systeme selon un

deplacement virtuel §u(x,(y)=Xp(x) (xeV^), equivalent a la fonction propre d'un mode de

vibration p donne, et en considerant 1'orthogonalite entre les modes de vibration :

12
«»„ (<y)J (- ®2p(x)||x , (xf + £T (X ,) C(x) £(X ,)) d x

=<y2J p(x)X/x).u,((y)dx
JV,

Le terme de gauche de cette equation depend des proprietes intrinseques du sous-systeme

k: de ce fait, comme tous les sous-systemes annexes sont identiques sur la surface Fj

(hypothese (HI) de la section 2.1), ce terme est independant du sous-systeme considere. En

consequence, pour un mode de vibration p donne, on propose les definitions suivantes de la

masse modale Mp et de la raideur modale Kp :

M,=^p(x)|]x/x)||2dx Vfe{l,...,W}, (2.13)

^=^ET(X,)C(x)E(X,)dx \/ke{l^N}. (2.14)

Ainsi, 1'equation (2.12) peut se simplifier:

-<y2M/l-(^/^)2(l+i77,))^(^)=^2^p(x)X/x).u,(^)dx, (2.15)

ou Q,p represente la pulsation propre du mode de vibration p, Slp^=Kp/Mp. Les phenomenes

de dissipation ont ete introduits et formules a partir d'un amortissement structural modal rjp.
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Finalement, Ie developpement du terme de droite de 1'equation (2.8) est trivial a partir des

equations (2.10), (2.11) et (2.15). L'equation (2.8) se formule alors

u, (^y).f, (Q))S=- co2 ^ p(x)]]u, (^fdx

^(y2J^(x)u^).X,(x)dxy (2-16)

^-^2M/l-(Q^)2(l+i77,))

A present, definissons, a une frequence CO/ITT, 1'impedance de frontiere Zk du sous-systeme

annexe k,

f, (CO) = 1COZ, {(D) u, {co), (2.17)

et definissons Ie mode rigide (Xo)k tel que (Ko)kW=Uk{co)/\\Uk(co)\\: 1'equation (2.16) peut

alors etre formulee differemment,

Q)2
\0)Z^Q)) = — | p(x) dx

Sv,.s Jvr

^ (2.18)
1 ^ (<[,^(x) (X,),(<y).X,,(x) dx ]

S^ -6y2M,(l-(^^)2(l+i77,))

L'impedance de frontiere du sous-systeme annexe k s'exprime done a partir d'une

composante statique (premier terme du membre de droite de 1'equation (2.18)) qui est

fonction de la masse surfacique du sous-systeme annexe k, et a partir d'une composante

dynamique (deuxieme terme du membre de droite).

Une extension de 1'equation (2.18) de la surface de couplage Sk a la surface de couplage Fj

necessite une verification de 1'hypothese d'homogeneite, Zk(Ct^)=Z(co) sur Fj: cette

verification est immediate si on constate que Ie premier terme de droite de 1'equation (2.18)

est fonction de la masse surfacique du sous-systeme annexe k, independante par definition

du sous-systeme annexe considere, et si on constate de meme que Ie terme (Xo)A:(<y).Xp(x),

representant la composante du mode de vibration p du sous-systeme k selon Ie mode rigide,

est independant aussi du sous-systeme annexe considere si on tient compte de 1'hypothese

(H4) de la section 2.2 : «relativement a chaque sous-surface Sk, chaque sous-systeme

annexe k est excite dans une meme directions
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A present, definissons, a une frequence 0) Un, la masse MpQ, exprimee a partir de la

composante du mode de vibration p de n'importe quel sous-systeme k selon Ie mode rigide,

M^)=J^(x)(Xo),(^).X/x)dx V^{1,..,A^}, (2.19)

et definissons la masse surfacique resonnante ^ip du mode de vibration p,

a ^(o))M ,,n(ft/)^(a)="p"~^^~', (2.20)

exprimee a partir du rapport Oy{Q))=Mpo(o^/Mp.

L'equation (2.18) s'ecrit alors relativement a la surface Tj:

\O)Z{(D) =-a)2^+co2y^ — _ /"p^ . —- surF;, (2.21)
~<)'"^l-(£V<y)2(l+i^) °"^'

c'est-a-dire

\0)Z(,0)) = -C02jUQ + ^ (,-co2Rp (.co) + icol W) sur Fj, (2.22)
p

ou Rp est la masse surfacique apparente du systeme annexe sur Tj generee par la vibration

du mode p :

JLl^Q))((Q.^/Cof-V)p \— / \\--p-

R'(w)=^^r^'^' (2-23)

et ou Ip est 1'amortissement surfacique apparent du systeme annexe sur Tj genere par la

vibration du mode p :

TA^- WM»)(Q^\
//<y)=?^2'-l)<^;/<y)4- (2'2

et ou JUQ represente la masse surfacique du systeme annexe sur F;,

^ = Ij p(x) dx sur Fj, Vfce {1,...,N}. (2.25)
^

Finalement, 1'equation (2.22) peut s'exprimer :

ICOZ^CD) = -Ct)2{jLlQ + R(0))) +icol{a)) sur Fj, (2.26)
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ou ^+R(o)) represente la masse surfacique apparente du systeme annexe, exprimee en

fonction de la composante dynamique R(co>)=^pRp(co\ et ou I((^)=^plp{o^ represente

1'amortissement surfacique apparent du systeme annexe.

En considerant 1'equation (2.21), on peut eventuellement supposer, pour un certain type de

systeme annexe, qu'il existe une frequence de coupure Win, plus petite que la frequence

du mode fondamental de n'importe quel sous-systeme annexe couple sur Fj, telle que pour

co<Q,c, la composante modale de 1'impedance de frontiere du systeme annexe sur Fj est

negligeable devant la composante statique, c'est-a-dire icoZ^a^^-offAQ. En d'autres termes,

1' action du systeme annexe sur la structure mattresse sur Tj se traduit par un effet de masse

ajoutee. Ce concept, theoriquement verifie dans la presente etude, a ete observe

empiriquement par Soize dans Ie cadre des structures floues (Soize, C., 1986 ; Ohayon, R.

et coll., 1998). Cependant, on observe des differences significatives entre 1'expression

deterministe d'impedance de frontiere formulee dans cette etude par 1'equation (2.21),

appliquee a un systeme annexe compose de sous-systemes elastiques et continus, et la

formulation deterministe d'impedance de frontiere de flou a frontiere discrete (loi de type I)

proposee par Soize, exprimee, a une frequence donnee, a partir du modele d'un oscillateur

lineaire excite par son support (Soize, C., 1986 ; Ohayon, R. et coll., 1998): premierement,

la formulation proposee dans ce chapitre tient compte de la superposition modale;

deuxiemement, en ne considerant qu'un seul mode de vibration, 1'equation (2.21) reste,

dans Ie cas general ou des sous-systemes continus sont consideres, differente de la

formulation proposee par Soize a mains que les sous-systemes ne representent des

oscillateurs lineaires (cf Annexe A).

En conclusion, on a propose dans cette section une formulation d'impedance de frontiere

d'un systeme annexe homogene et orthotrope. Cette formulation est deterministe et

s'appuie sur la connaissance des parametres modaux de n'importe quel sous-systeme

annexe couple sur Tj: masses surfaciques resonnantes {jUp}p, pulsations propres {^p}p et

amortissements stmcturaux modaux {rjp}p. Cependant, une determination precise de ces
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parametres reste illusoire dans Ie cas d'un systeme annexe tres complexe. Dans la section

suivante, on propose une modelisation probabiliste d'impedance de frontiere d'un flou

structural simple localement homogene et orthotrope, defini par un ensemble de barres

elastiques dont les caracteristiques geometriques sont evaluees aleatoirement.

4. Modele probabiliste d'impedance de frontiere d9un flou structural

compose de barres elastiques

Cette section porte sur 1'etude d'un flou structural localement homogene et orthotrope (on

rappelle qu'un flou structural ne peut pas etre modelise classiquement), compose de barres

elastiques dont les caracteristiques geometriques, longueurs et sections, ne sont pas

precisement connues et sont evaluees aleatoirement. On montre qu'un modele probabiliste

d'impedance de frontiere de ce flou peut etre constmit simplement a partir de la

formulation deterministe d'impedance de frontiere d'un systeme annexe, etablie dans la

section precedente. Cette approche est innovante comparativement aux applications

trouvees dans la litterature, basees sur un flou compose d'oscillateurs lineaires (Chabas, F.

et coll., 1986 ; Soize, C., 1995 ; Pierce, A. D. et coll., 1995a; Russell, D. A. et coll.,

1995b ; Strasberg, M. et coll., 1996 ; Weaver, R. L., 1997).

La construction de ce modele probabiliste, specifiquement adapte a un modele de flou a

frontiere discrete et compose de barres elastiques, est proposee ci-dessous :

Le flou est considere localement homogene et orthotrope sur la surface de couplage T et

satisfait aux hypotheses (HI) a (H5) de la section 2.2.

On considere une surface de couplage Tj sur laquelle Ie flou est homogene : sur Fj, Ie flou

est compose de N sous-systemes flous identiques et independants (cf. section 2.2). Sur Fj,

chaque sous-systeme flou k est compose de M barres elastiques encastrees-libres

perpendiculaires a Fj et on suppose qu'il est excite par un mouvement d'ensemble u^
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perpendiculaire a Fj (cf. Figure 2.4). Le probleme est simplifie en supposant constants la

densite volumique, Ie module d'elasticite et 1'amortissement stmctural modal: p(x)=p et

Eo(x)=Eo Vxe Vk (^=1,...,N); 77^=77 Vp.

Sous-systemes flous

Structure mattresse r/

Sous-systeme flou k

///////////////////
Sous-surface de couplage Sk

Ujfeit

Figure 2.4. Illustration d'une structure mattresse couplee a un flou homogene et orthotrope sur une surface de
couplage Tj, compose de barres elastiques decrites par des parametres geometriques aleatoires.

Considerons un sous-systeme flou k couple sur la surface Fj : on peut exprimer la fonction

propre Xp d'un mode de vibration p de ce sous-systeme flou a partir de la solution modale

d'une barre elastique encastree-libre de longueur Ap et de section Sp (Timoshenko, S. et

coll., 1974),

X/^)=sm
Q..X

|,^e[0,Ap] et
Q.^A

Pfp _=(q-l/2)7T. (2.27)

Dans ces equations, 1'indice q designe un mode de vibration de la barre consideree, q<p

(1'indice p, en revanche, designe Ie mode de vibration du sous-systeme flou k\ c represente

la vitesse de phase, C^=EQ/R. On souligne Ie fait que la longueur Ap etla section Sp de la

barre dependent du mode p, ce qui signifie simplement que si on considere deux modes,

deux barres de longueurs et sections differentes peuvent eventuellement resonner.
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Considerant que, Vxe [0 , Ap], la fonction propre Xp(x) est orientee dans la meme direction

que Ie mode rigide (Xo)^, on peut alors exprimer, a partir des equations (2.20) et (2.27), la

masse surfacique resonnante jUp du mode p,

Ip £^c2
^-^s- (2-28)

La longueur Ap et la section £p de la barre correspondant au mode p sont decrites

aleatoirement a partir de valeurs moyennes connues, A et S respectivement:

A/,=A(1+4^), (2-29)
v^

£,=£(l+^r,). (2.30)

Dans ces equations, Y\ et Y^ sont deux variables aleatoires continues independantes et

normalisees (Soize, G., 1986 ; Ohayon, R. et coll., 1998 ; Taylor, H. M. et coll., 1994)

associees a des lois de probabilites P(d^) (^=1,2),

P(dy,)=p(y,)dy,. (2.31)

ou p est une densite de probabilite,

PW-^^.^y.)- (2.32)

Dans cette equation, l/^Cy)=l si ye H et l//(y)=0 si y^H. Afin de controler la dispersion des

parametres geometriques, on a introduit dans les equations (2.29) et (2.30) deux parametres

de dispersion, A\ et ^2 '• 0<Ai<l et 0<A2<1.

L'esperance mathematique (c'est-a-dire la valeur moyenne) h d'une fonction h dependante

de n variables aleatoires continues independantes et normalisees Yk est definie de la sorte

(Taylor, H. M. et coll., 1994):

h = J J ... J /i(y? y,,.., ^) p(y,)p(^)...P(^) dy^...d^ . (2.33)

L'esperance mathematique ^p de la masse surfacique resonnante du mode p s'ecrit alors a

partir de 1'equation (2.28):
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/?2c2 ^\1+M
^ =—^—^\—^-\- (2.34)
^ ^AS^'"[l-/l,J'

L'esperance mathematique Z d'impedance de frontiere est formulee par les equations (2.21)

a (2.24) en considerant Ie changement de variable jLlp(a))—>^p Vp. Cette formulation est

simplifiee dans la suite :

Considerons une p.ulsation propre Q, du sous-systeme flou k et considerons la bande de

frequences [£2-A^2 /2 , Q+AS2 /2] : a 1'interieur de cette bande de frequences, on a en

moyenne n^Q. modes ou n represente la densite modale de n'importe quel sous-systeme

flou k couple sur Tp exprimee approximativement a partir du modele de M barres

identiques de longueur A (cf. equation (2.27)),

n=MA surF/. (2.35)
71C

Cette equation est verifiee pour /li—>l, ce qui suppose une distribution homogene des

pulsations propres du sous-systeme flou k entre deux pulsations propres consecutives d'une

barre de longueur A. Ainsi, si on suppose A^—>0 et n-^oo, alors on peut exprimer

1'esperance mathematique Z d'impedance de frontiere du flou sur Tj (cf. equations (2.21) a

(2.24)) a partir d'une integrale de Riemann :

n^,
icoZ{a)) = -a)1^ + (y2y-——:—=^M———A^ sur F,, (2.36)

^ 1 - ((Q, + jMt)iwf (1 + i ??)""" °"" "

c'est-a-dire

icoZ^Cf)) = -<y2(//o + ^(<y)) + i^(^) sur ^., (2.37)

ou j^o+R est la masse surfacique apparente moyenne du flou sur Tj, exprimee en fonction de

la composante dynamique R:

MpSc, Jl+A, ]7 l/co2-l/Q.2
^((y)=^="ln<!^—lH ,_ . ^'^""_. ./dO, (2.38)

n SA, "x[l-^J^((^/<y)2 -I)2 +772(^/(y)4 ^~'

et I est 1'amortissement surfacique apparent moyen du flou sur Tj :
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^)=MPl£^^A\]_ ^ ^ ^ ,^ , ,dQ. (2.39)
nS\ ^[l-^\^/co)2-l)2+r}\a/a)y

Dans les equations (2.38) et (2.39), Oi represente la pulsation propre du mode fondamental

de n'importe quel sous-systeme flou k couple sur Fj: elle s'exprime approximativement a

partir du modele de M barres identiques de longueur A (cf. equation (2.27)),

^i;=-r—.—' (2-40)
ul 2A(1+/0'

et jiiQ est la masse surfacique du flou sur Fj, exprimee approximativement

^^^ ^^ ^^

Une formulation de la reponse dynamique de la structure maitresse couplee au flou

structural (cf. equation (2.4)) est aisee si on suppose que, sur chaque surface de couplage Fj,

1'impedance de frontiere du flou peut etre assimilee a son esperance mathematique, c'est-a-

dire

Z,(^)-Z,(^) Vy. (2.42)

Cette hypothese est venfiee a la condition que, sur chaque surface de couplage Fj, chaque

sous-systeme flou soit compose d'un grand nombre de barres differentes, les parametres

geometriques de chaque barre etant evalues a partir des lois (2.29) et (2.30): en d'autres

termes, on suppose que la masse surfacique resonnante des modes contenus dans une bande

de frequences [^-AS2 /2 , ^+A^2 /2] est approximativement n^si^Q..

Finalement, Ie principe des travaux virtuels des efforts appliquees a la structure mattresse

selon un deplacement virtuel §u est formule :

(- (t)2p(x)^u(x,ci)).u(x,co) + ET(5u)C(x)£(u)) dx
'S2

= -^i69Z/<y)J §u(x,(y).u(x,(y) ds(x) + J 8u(x,^).f^(x,(y) ds(x) (2.43)
j -1 - -- - .

+ ^6u(x^).F^x,,6y) + ^(Vx§u(x,,f9)).]VUx^)
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5. Application numerique

Le modele probabiliste d'impedance de frontiere d'un flou localement homogene et

orthotrope compose de barres elastiques, formule theoriquement par les equations (2.37) a

(2.39), est applique numeriquement au cas illustre sur la Figure 2.5 : on considere les

vibrations d'une poutre d'Euler-Bemoulli sur appuis simples (structure maTtresse)

uniformement couplee sur sa longueur a un flou homogene et orthotrope (cf. section 2.2)

compose de N=12 sous-systemes flous identiques. Chaque sous-systeme flou est compose

de M=60 barres elastiques encastrees-libres dont les longueurs et sections sont definies

aleatoirement selon les lois (2.29) et (2.30).

Sous-systemes flous

^
z=0

L/2 LIZ
z=L

Figure 2.5. Poutre d'Euler-Bernoulli (structure mattresse) couplee sur sa longueur a un flou structural
homogene.

Les caracteristiques de la poutre sont les suivantes: la densite volumique p'=7800kg/mj, la

largeur /=0.1m, la section / =10-2m , la longueur L=10m, la rigidite en flexion

£'o^=1.75xl06Nm2 et 1'amortissement structural 77'=5xl0-3.

Le flou est homogene et orthotrope sur une surface de couplage T d'aire \T\=lxL,

«relativement» a des sous-surfaces de couplage Sk de meme aire >S'=|r|/A^ (cf. section 2.2).

Les longueurs et les sections des barres composant chaque sous-systeme flou sont definies

aleatoirement a partir des valeurs respectives suivantes, A=1.5m et S=2xl0-umr, associees

respectivement aux parametres de dispersion suivants: Ai=0.6 et 22=0.4. Les
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caracteristiques materielles des barres sont les suivantes: la densite volumique

p=31400kg/m3, Ie module d'elasticite £o=2.1xlOnPa, 1'amortissement structural 77=5xl0~2.

Les autres caracteristiques du flou structural sont: la densite modale, equation (2.35),

n==10~^(rad/s)-i ; la frequence du mode fondamental de vibration, equation (2.40),

^2i/27i^269Hz ; la masse surfacique, equation (2.41), /A)=:68kg/mz. En moyenne, Ie rapport

entre la masse du flou et la masse de la structure maTtresse est ^/(/)'/)=9%. La structure

maTtresse est excitee en son centre (z=L/2) par une force harmonique F de module

||F||=1000N sur une bande de frequences [lOOHz , 1200Hz]. A 1200Hz, la poutre vibrante

non couplee contient approximativement 11 longueurs d'onde.

La reponse exacte de la poutre non couplee est comparee numeriquement avec la reponse

exacte et la reponse theorique de la poutre couplee au flou : la reponse exacte de la poutre

non couplee est obtenue numeriquement par resolution de Pequation du mouvement de la

poutre homogene non couplee (Timoshenko, S. et coll., 1974) associee a 1'expression des

conditions aux limites aux extremites et au point d'excitation ; la reponse exacte de la

poutre couplee est obtenue numeriquement par resolution de 1'equation du mouvement de la

poutre homogene non couplee (Timoshenko, S. et coll., 1974) associee a 1'expression des

conditions aux limites aux points de couplage (discontinuites des efforts tranchants,...), aux

extremites et au point d'excitation ; la reponse theorique de la poutre couplee est obtenue

numeriquement par resolution de 1'equation du mouvement suivante (resultant de

1'expression du principe des travaux virtuels, equation (2.43)),

34M(z,^y) (G)2p'l2-iQ)Z(w)l}
u(z,(y)=0 ze]0,L/2[u]L/2,L[ (2.44)

az4 ^ E'I y

associee a 1'expression des conditions aux limites aux extremites et au point d'excitation

(Timoshenko, S. et coll., 1974). Dans 1'equation (2.44), £'=£o'(l+i^') represente Ie module

d'elasticite complexe de la poutre couplee.

La masse surfacique apparente moyenne /^o+R et 1'amortissement surf acique apparent

moyen 7 (cf. equations (2.38) et (2.39)) du flou sur la surface de couplage F sont evalues

sur 1'intervalle de frequences [lOOHz , 1200Hz] par integration numerique sur un intervalle

35



[^i/2^-, 2400Hz] (on verifie que les modes de vibration du flou situes au dela de 2400Hz

n'ont pas d'influence sur la reponse du systeme couple). Les fonctions (O^->^Q-\-R{O^) et

Q)\->I(co) sont tracees sur la Figure 2.6.

400 600 800 1000
FnSqucncefHz)

400 600 800
Frequcnce (Hz)

Figure 2.6. (a) Masse surfacique apparente moyenne du flou sur F et (b) amortissement surfacique apparent
moyen du flou sur F.

La fonction Q)^—>JUQ+R(CO) presente un maximum a CD=Q.\11n; la masse introduite par Ie flou

devient negligeable comparativement a la masse de la poutre lorsque co—>oo. Pour a) <

Win, 7( Q))^O et pour (D>WITT, 7(69)==7oo avec Zoo >0 (comportement asymptotique). De ces

tendances, il apparait au niveau des hautes frequences que 1'action du flou sur la structure

maTtresse se traduit par un effet dissipatif, tandis que 1'effet de masse ajoutee est

negligeable. En revanche, au voisinage de la frequence Qi/27C, 1'action du flou sur la

structure maTtresse comprend une composante inertielle ainsi qu'une composante

dissipative.

Finalement, la reponse exacte de la poutre non couplee, la reponse exacte de la poutre

couplee au flou (obtenue a partir d'un calcul exact) et la reponse theorique de la poutre

couplee au flou structural (cf. equation (2.44)) sont comparees numeriquement sur la Figure

2.7.

36



400 600 800
Frequenue (Hz)

400 600 BOO
Fr&)uence (Hz)

1000

Figure 2.7. Reponse exacte de la poutre non couplee (—— ), reponse exacte de la poutre couplee au flou
structural (—) et reponse theorique de la poutre couplee au flou structural (—.) a (a) z=L/2 (point

d'excitation) et a (b) z=L/4.

Les resultats obtenus valident tres clairement la solution theorique developpee dans les

sections precedentes. En effet, la prediction theorique de la reponse de la poutre couplee,

equation (2.44), est similaire a la reponse exacte obtenue numeriquement. On observe, au

dela de la frequence du mode fondamental Win du flou, que la reponse de la structure

maTtresse couplee est considerablement amortie comparativement a la reponse de la

structure maTtresse non couplee. On observe cependant que 1'amortissement genere par les

vibrations du flou diminue a mesure que la frequence augmente.

Remaraue

L'hypothese (H3) de la section 2.2, «le deplacement est constant sur chaque sous-surface

Sk» (on rappelle que Sic represente une sous-surface de couplage sur laquelle est couplee un

sous-systeme flou K), necessaire a 1'etablissement de la loi de comportement du flou

(2.22)), est cependant violee en hautes frequences : en effet, a 1200Hz, la poutre vibrante

non couplee contient approximativement 1 1 longueurs d'onde alors que Ie flou stmctural est

compose seulement de 12 sous-systemes flous, uniformement repartis sur la longueur de la

structure maTtresse. Cette restriction a N=12 sous-systemes flous est en fait imposee par la

taille du systeme d'equations a resoudre pour Ie calcul de la reponse exacte de la poutre

37



couplee au flou (N=12 sous-systemes flous identiques comprenant chacun M=60 barres

elastiques). Malgre cela, la solution theorique est validee par Ie calcul numerique.

Dans une deuxieme simulation numerique, on considere les vibrations d'une poutre d'Euler-

Bemoulli sur appuis simples (structure maTtresse) couplee a un flou structural localement

homogene, compose de deux sous-stmctures floues homogenes (sous-stmcture floue 1 et

sous-stmcture floue 2), associees a deux lois differentes de flous. La structure consideree

est illustree sur la Figure 2.8.

Sous-structure floue 1

Sous-structure floue 1

^^.

^ ^

L/2
z=0

?.>1<——>-1<——>1<
L/lOpL/10' 3L/10

z=L

Figure 2.8. Poutre dEuler-Bernoulli (structure maTtresse)couplee a deux sous-structures floues homogenes.

Les caracteristiques de la poutre et les caracteristiques materielles des barres sont les

memes que precedemment.

La sous-structure floue 1 est composee de N\=20 sous-systemes flous identiques ; chaque

sous-systeme flou contient Mi=15 barres elastiques. La sous-structure floue 1 est homogene

et orthotrope sur une surface de couplage Fi, |ri|=|r|/2 (ou la surface T a ete definie

precedemment) «relativement» a des sous-surfaces de couplage Sk de meme aire 5=|ri|/M.

Les longueurs et les sections des barres composant chaque sous-systeme flou sont definies

aleatoirement a partir des valeurs respectives suivantes, Ai=2m et Si=2xl0-omz, associees

respectivement aux parametres de dispersion 2i=0.6 et ^2=0.4. Les autres caracteristiques
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de la sous-structure floue 1 sont: la densite modale, equation (2.35), ni==4xl0~j(rad/s)-l ; la

frequence du mode fondamental de vibration, equation (2.40), (^i)i/27l=::202Hz ; la masse

surfacique, equation (2.41), (//o)i»75kg/m^.

La sous-stmcture floue 2 est composee de A^=12 sous-systemes flous identiques ; chaque

sous-systeme flou contient M2=15 barres elastiques. La sous-stmcture floue 2 est homogene

et orthotrope sur une surface de couplage ?2, |r2|=3|r|/10 «relativement» a des sous-

surfaces de couplage Sk de meme aire 5=^1^'A^IFil/M. Les longueurs et les sections des

barres composant chaque sous-systeme flou sont definies aleatoirement a partir des valeurs

respectives suivantes, A2=2.5m et £2=3xl0-um^, associees respectivement aux parametres

de dispersion Ai=0.6 et /l2=0.4. Les autres caracteristiques de la sous-structure floue 2 sont:

la densite modale, equation (2.35), n2;::5xl0-~'(rad/s)-i ; la frequence du mode fondamental

de vibration, equation (2.40), (Qi)2/27i^l62Hz ; la masse surfacique, equation (2.41),

(M))2-141kg/m2.

En moyenne, Ie rapport entre la masse du flou (sous-stmcture floue 1 et sous-stmcture floue

2) et la masse de la structure maitresse est approximativement 10%. La structure maitresse

est excitee a z=3L/5 par une force harmonique F (||F||=1000N) sur une bande de frequences

[lOOHz , 1200Hz].

La reponse theorique de la poutre couplee est obtenue numeriquement par resolution de du

systeme d'equations suivant,

34M(z,^y) f (y2//;2 -i^yZ,(6y)/
3z4 | £7

|M(z,<y)=0 ze]0,L/2[

34M(Z,60) C ...2 ^i-l2\

9z
coip'l

£"/
u(z,<y)=0 ze]L/2,3L/5[u]3L/5,7L/10[ (2.45)

/

|^-f^2-j^<(y)/U,^o ..]7mo,L[
£"7 J ' '

associee a 1'expression des conditions aux limites (Timoshenko, S. et coll., 1974).
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La masse surfacique apparente moyenne (jUo)j+Rj et 1'amortissement surfacique apparent

moyen Ij (cf. equations (2.38) et (2.39)) du flou sur la surface de couplage Fj (j=l, 2)sont

evalues sur 1'intervalle de frequences [lOOHz , 1200Hz] par integration numerique sur un

intervalle [(^i)/2;T, 2400Hz]. Les fonctions 69l->(/A));+^((y)et 0)\->Ij{o^ (/=1, 2) sont

tracees sur les Figures 2.9 et 2.10.
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;a"
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400 600 800

Pr<quence(Hz)
1000 1200 400 600 800 1000 1200
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Figure 2.9. (a) Masse surfacique apparente moyenne du flou sur Fi et (b) amortissement surfacique apparent
moyen du flou sur Fi.

400 600 800
Frfquence <Hz)

400 600 800
Frfquencc(Hz)

1000

Figure 2.10. (a) Masse surfacique apparente moyenne du flou sur Fz et (b) amortissement surfacique apparent
moyen du flou sur Fz.

Les fonctions 6yi->(//o)i+^i(<y) et co\->{po)z-}-Rz{o^ presentent des maxima aux frequences

des modes fondamentaux de vibration, respectivement (Q.i)i/2n et (^1)2/271: au voisinage

de ces frequences, Faction du flou sur la structure mattresse comprend une composante
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inertielle mais aussi dissipative. En hautes frequences cependant, 1'action du flou sur la

structure mattresse se traduit essentiellement par un effet dissipatif.

Pinalement, la reponse exacte de la poutre non couplee, la reponse exacte de la poutre

couplee au flou (obtenue a partir d'un calcul exact) et la reponse theonque de la poutre

couplee au flou (cf. equation (2.45)) sont comparees numeriquement sur la Figure 2.11.

400 600 800
Pr&]uence (Hz)

-20'
1200 "0 400 600 800

Frequence (Hz)

Figure 2.11. Reponse exacte de la poutre non couplee (—— ), reponse exacte de la poutre couplee au flou

structural (—) et reponse theorique de la poutre couplee au flou structural (——) a (a) z=3L/5 (point
d'excitation) et a (b) z=3L/10.

Dans ce cas encore, les resultats obtenus valident clairement la solution theorique

developpee dans les sections precedentes. Cependant, la prediction theorique de la reponse

de la poutre couplee est mains precise que dans Ie precedent cas : les densites modales des

sous-structures floues sont plus faibles que precedemment, ni==4xl0~j(rad/s)-l et

n2=::5xl0-j(rad/s)-l (restriction imposee par la taille du systeme d'equations a resoudre pour

Ie calcul de la reponse exacte de la poutre couplee au flou).

On observe, au dela des frequences des modes fondamentaux (£li)i/2^ret (^1)2/2^ des sous-

structures floues, que la reponse de la structure maTtresse couplee est considerablement

amortie comparativement a la reponse de la stmcture mattresse non couplee. On observe

d'autre part que 1'amortissement introduit par les vibrations du flou diminue a mesure que

la frequence augmente.
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6. Conclusions

Dans ce chapitre, on a etabli une formulation theorique de la reponse dynamique d'une

structure maTtresse couplee a un systeme annexe localement homogene et orthotrope

compose de sous-systemes annexes elastiques et continus. Dans ce sens, 1'approche

proposee surpasse les approches basees sur 1'etude d'un systeme annexe compose

d'oscillateurs lineaires excites par leurs supports. Dans la presente etude, 1'action du

systeme annexe sur la structure maitresse a ete modelisee de fa9on deterministe, a partir

d'une impedance de frontiere. En outre, on a etabli un modele probabiliste d'impedance de

frontiere d'un flou structural simple compose de barres elastiques dont les parametres

geometriques sont definis aleatoirement. La solution theorique obtenue a ete validee avec

succes sur deux cas : (i) une poutre d'Euler-Bemoulli couplee a un flou homogene ; (ii) une

poutre d'Euler-Bemoulli couplee a deux sous-stmctures floues homo genes.
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CHAPITREIII

FORMULATION DU COMPORTEMENT VIBRATOIRE D9UN
SYSTEME MECANIQUE PAR APPLICATION DES LOIS DE LA
CONDUCTION THERMIQUE

1. Introduction

Dans ce chapitre, on rappelle et on detaille les developpements proposes par Nefske, D. J.

et coll., 1989, d'un modele energetique local capable de predire Ie comportement vibratoire

d'un systeme mecanique. Ce modele energetique est formule a partir d'une equation de

diffusion, par analogie avec les lois de la conduction thermique. Les avantages de ce

module energetique sont interessants : une equation de diffusion est souvent plus simple a

resoudre qu'une equation du mouvement (formulation en deplacement); la solution

energetique d'une equation de diffusion est plus stable en hautes frequences qu'une solution

en deplacement.

Precisement, 1'interet de developper, pour un systeme mecanique, un modele energetique

est d'eviter une resolution de 1'equation du mouvement associee. Cette approche sera

respectee dans la suite.

Dans la premiere section de ce chapitre, on rappelle la formulation d'une equation de

diffusion de la chaleur, caracterisant les variations thermiques spatiales d'un solide soumis a

un flux thermique unidirectionnel et a des phenomenes convectifs.

Dans la deuxieme section, on etablit, par analogie avec la conduction thermique, une

equation de diffusion formulant Ie comportement energetique d'un systeme mecanique.
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Finalement, dans la troisieme section, on traite de la validite des hypotheses introduites lors

de 1'etablissement de cette equation de diffusion. Les limites de ce modele energetique sont

presentees.

2. Formulation d'une equation de diffusion de la chaleur

On rappelle brievement les lois permettant de trouver une equation regissant les variations

thermiques d'un solide tel qu'illustre sur la Figure 3.1, de longueur L, ne contenant pas de

sources intemes de chaleurs, soumis a un flux de chaleur q (W/m^) unidirectionnel,

resultant de la conduction thermique, et a des pertes par convection, traduites par un flux de

chaleur qc (W/m^) exprime sur la frontiere. Cette etude est basee sur les developpements de

White, F. M, 1984, et de Lienhard, J. H., 1987.

Perimetre P(x)

P(x)dxq,(x)

A(x)q{x)^

Mi)
U(x)q(x)
j+(3(A(^)^(x))/ajc)ck

Fluide:
h^T^

x=L

x=0

Figure 3.1. Representation unidirectionnelle d'un solide soumis a un flux thermique q et a des pertes qc
generees par des phenomenes convectifs.
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Considerons un element d'epaisseur infinitesimale dx de ce solide situe a 1'abscisse x: en

regime permanent, Ie bilan energetique de cet element se formule a partir de la premiere loi

de la thermodynamique (White, F. M,1984):

—a-(A(jc)^)) dx - P(;c)djc ^(x) = 0, (3.1)

ouA et P representent respectivement la section et Ie perimetre du solide (cf. Figure 3.1).

La loi de Fourier pour la conduction permet d'exprimer Ie flux de chaleur q(x) en fonction

du gradient thennique,

q(x) = -fe(D^W , (3.2)

ou T represente la temperature, k represente la conductivite thermique du solide (k(T)>0

VT). D'autre part, la loi de Newton sur la convection s'exprime

q^=h^T(x)-TJ, (3.3)

ou Too et /loo (/loo >0) representent, respectivement, la temperature et Ie coefficient de

transfer! thermique du fluide entourant Ie solide (ces valeurs sont supposees constantes).

Finalement, en posant Ie changement de variable 0 (x)=T(x)-Toa, Ie bilan energetique

(equation (3.1)) se formule a partir des equations (3.2) et (3.3),

i-^k(T)A(x}(w^-}-h^xmx) = 0 xe]0 , L[. (3.4)

Cette equation etablit la diffusion de la chaleur dans Ie milieu, elle peut etre resolue

numeriquement (code elements finis) en expnmant les conditions aux limites en x=Q et x=L.

Le probleme aux limites formule a partir de 1'equation (3.4) peut etre simplifie et resolu

analytiquement si on suppose Ie solide homogene, impliquant k(JT)=k VT(jc), A(x)=A et

P(x)=P V;c€]0 , L[. L'equation de diffusion (3.4) est alors simplement exprimee

^)-/^^)=0 xe]0,L[. (3.5)
)xL kA

La solution generale de cette equation se compose de deux termes exponentiels,

f/i«P Ih.P
x

(9(jc)=ae"M +y0evM . (3.6)
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En suivant une approche semblable a celle developpee ci-dessus pour un solide soumis a un

flux de chaleur (conduction) unidirectionnel, on peut montrer simplement que les vanations

thermiques d'une plaque (plan (x,y')~) d'epaisseur constante e, soumise a de la conduction

thermique selon les directions x ety et a des pertes par convection sur une de ses parois,

selon la direction z, s'expriment

h
V20(x,y)-^-e(x,y)=0 dans la plaque. (3.7)

ke

Cette equation est resolue en exprimant les conditions aux limites de la plaque.

3. Formulation d'une equation de diffusion appliquee aux vibrations

d'un solide elastique

Considerons un systeme mecanique, tel qu'illustre sur la Figure 3.2, elastique, a

comportement lineaire et dissipatif, occupant un domaine ouvert borne ^2, soumis a des

efforts mecaniques sur sa frontiere 3^2 et ne contenant pas de sources d'excitation.

Considerons d'autre part un domaine ^2'cn de volume non nul et dont la frontiere est notee

3^T : la normale unitaire exterieure a 3^2' est notee n, ds designe 1'aire d'une surface

elementaire de 3£T (voir Figure 3.2). Tout point de 1'espace est decrit dans un referentiel

cartesien (xi, JC2, x^~).
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\^p^)

Figure 3.2. Representation d'un systeme mecanique soumis a une puissance Pmy, injectee sur la frontiere 90.,
et a des pertes Pj generees par des phenomenes dissipatifs.

Le bilan energetique du domaine ^' se formule a partir de la premiere loi de la

thermodynamique, a un temps f,

-i^,W(x,t) dx = |^,(<T, (x,r)n, (x))v, (x,t) d^(x) - J^ (x,t) dx, (3.8)

ou CTij represente Ie tenseur des contraintes, nj et v, representent les composantes de la

normale n et de la vitesse v sur 1'axe x,, respectivement; Ie premier terme du membre de

droite de cette equation represente la puissance injectee sur la frontiere 3^2'. D'autre part,

Pd represente la densite de puissance dissipee, W represente la densite d'energie mecanique

(J/m~>), exprimee en tout point xeQ. en fonction de la densite d'energie potentielle U

(energie de deformations elastiques) et de la densite d'energie cinetique T,

W(x,Q=[/(x,r)+r(x,r). (3.9)

Le bilan energetique est reformule en appliquant Ie theoreme de Gauss au premier terme du

membre de droite de 1'equation (3.8) et en supposant d/dt^Mt (on suppose des petites

perturbations). Ainsi,

L[3y+V.Kx,0^(x,ojdx=o. (3.10)
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ou I represente 1'intensite (W/m^), representant Ie flux d'energie entrant dans un volume

elementaire dx=djcidjc2d^3 situe a la position x ; ses composantes Ij, relativement aux axes

jci, X2,X3, s'ecrivent

Z^.(x,r)=-o-y(x,0v,(x,r) dans Q. (3.11)

La relation (3.10) est valide V^'. Ainsi, la formulation du bilan energetique s'exprime

localement au temps t (Bouthier, 0. M. et coll., 1995a ; Bouthier, 0. M. et coll., 1995b):

aw(x,?)
3r

+V.I(x,Q+P^(x,r)=0 dans ^2. (3.12)

On suppose les excitations harmoniques et Ie regime permanent etabli (3/9^=0), on

moyenne d'autre part 1'equation (3.12) sur une periode. En termes de moyenne temporelle,

Ie bilan energetique se fonnule alors a une frequence co Un,

V.I(x,(y)+P^(x,ty)=0 dans Q. (3.13)

Dans la suite, on supposera toutes les quantites energetiques (densites d'energies, intensites)

moyennees sur une periode.

Les moyennes temporelles des densites d'energies potentielle U et cinetique T sont alors

formulees ci dessous, en fonction da tenseur des deformations e et du deplacement u :

£/(x,(y) = ^£T(x,(y)C(x)£(x,ft/) (3.14)
4

et

T(X,Q)) = -Lp(x)w2 u(x,<y).u(x,6y), (3.15)
4

ou C et p representent respectivement Ie tenseur des constantes elastiques et la densite

volumique du solide ; z designe Ie conjugue d'un nombre complexe z.

De meme, en termes de moyenne temporelle, la densite de puissance dissipee Pd s'exprime

rigoureusement en fonction de la densite d'energie potentielle U (Cremer, L. et coll.,

1973):

P^(x,o))=2ri(x)G)U(x,Q)) dans ^2, (3.16)

ou Tf represente 1'amortissement structural du milieu.
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Maintenant, si on suppose la densite d'energie potentielle egale a la densite d'energie

cmetique,

U(x,Q))=T(x,co)= rrvw dans a (3.17)

alors la densite de puissance dissipee Pd (moyennee sur une periode) s'exprime a partir de la

densite d'energie mecanique W^(moyennee sur une periode) (Le Bot, A., 1998b),

P^x,Q))=rj(x)Q)W(x,Q)) dans 0. (3.18)

En outre, si on suppose, par analogie avec la loi de Fourier de la conduction thermique

(equation (3.2)), que Ie flux d'energie est proportionnel au gradient de 1'energie,

I(x,(u) =-D(x,(y)VW(x,^) dans ^ (3.19)

ou D designe un facteur de proportionnalite, D(x,<y)>0 Vxe£2, alors, a partir des equations

(3.17) et (3.18), Ie bilan energetique (equation (3.13)) se formule

V.(D(x,fy)V^(x,fy)) - r)(x)a)W(x,co) = 0 dans Q.. (3.20)

La validite des hypotheses (3.17) et (3.19) necessaires a Fetablissement de 1'equation (3.20)

est discutee dans la section suivante.

Pour des systemes a une dimension (barres, poutres) ou a deux dimensions (membranes,

plaques), on remarque que 1'equation (3.20) est analogue aux equations de diffusion de la

chaleur (3.5) et (3.7), etablies dans la precedente section, en observant les analogies

suivantes: W(x,G))^0(x), D(x,0))^k(T) et 77(x)(yo<:/iooP(Jc)/A(x) (cas unidirectionnel) et

W(x,Q))^0(x~), D(x,Q))^k(T) et r]{\)0)^h^le (cas bidirectionnel). L'equation (3.20) peut

alors etre resolue numeriquement via un code de calculs elements finis utilise dans les

problemes thermiques, en exprimant les conditions aux limites energetiques sur la frontiere

3^2 (la formulation de ces conditions aux limites energetiques est discutee dans la section

suivante).

A la frequence CD 1271, Ie probleme formule a partir de 1'equation (3.20) peut etre simplifie et

resolu analytiquement si on suppose Ie solide homogene, impliquant JD(x,(y)=D((y) et

rj(x)=rj VXG^I. L'equation (3.20) est alors simplement exprimee
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V2W(x,(y)--^-W(x,(y)=0 dans 0 (3.21)
D(Q))

Cette equation est d'ordre 2, elle est done souvent plus simple qu'une equation classique du

mouvement (equation du mouvement d'ordre 4 d'une poutre en flexion par exemple). Dans

Ie cas unidirectionnel, c'est-a-dire dans Ie cas ou 1'energie se propage dans une seule

direction, la solution generale de cette equation de diffusion se compose de deux termes

exponentiels,

rjtl) | TfCD

W(x,co)=a^^D(tl)) +^y)e?) . (3.22)

Cette solution est beaucoup plus stable en hautes frequences qu'une solution classique en

deplacement composee de termes sinusoi'daux.

Pour un systeme homogene a une dimension (barre, poutre), les modules de la deformation

|f| et du deplacement \u\ se formulent alors, a 1'abscisse x et a la frequence CD/ITT, a partir de

la solution ^(equation (3.22)), en considerant les equations (3.14), (3.15) et(3.17):

?^Q))\ = 2^
U(x,co) _ j2W{x,co)
T-=^—l (3-23)

\T{x,a)} \lW{x,0))u(x,co)\ = 2j^^ = ,rr^r/. (3.24)
p0)' ^ p0)'

4. Limites de 1'approche energetique

L'etablissement de 1'equation de diffusion (3.20) repose sur les hypotheses introduites par

1'equation (3.17) (egalite des densites d'energies potentielles et cinetiques) et par 1'equation

(3.19) (loi de Fourier appliquee a un systeme vibrant).

Ces hypotheses ont ete analytiquement verifiees pour des structures simples homogenes,

c'est-a-dire modelisees simplement a partir de 1'equation de diffusion (3.21) :
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Pour un systeme mecanique homogene a une dimension (barre, poutre), il a ete montre

(Ichchou, M. N. et coll., 1997) que les equations (3.17) et (3.19), integrees sur la section du

systeme, etaient applicables a la condition que les hypotheses suivantes soient verifiees :

(i) 1'amortissement structural du milieu est faible, 77«1 ; (ii) les ondes evanescentes sont

negligees loin des limites ; (iii) 1'interference entre ondes progressives n'est pas prise en

compte.

L'hypothese (ii) sous entend que Ie champ proche du systeme homogene, c'est-a-dire les

ondes evanescentes, reste localise au voisinage des limites : cette hypothese est verifiee en

moyennes et hautes frequences. De meme, 1'hypothese (iii) est valide en moyennes et

hautes frequences (Le Bot, A., 1998a).

Dans ce cas,

fu(x,co) ds = Jr(x,(y) ds = ^W(x,co) ds (3.25)

et

(x,Q))ds=-c8(Q))-^-{w(x,co)ds, (3.26)
TIO)

ou on a represente une integration sur la section du systeme et x est la direction de

propagation, Cg represente la vitesse de groupe des ondes se propageant dans Ie milieu.

Pour un systeme mecanique homogene a deux dimensions (membrane, plaque) soumis a un

champ de deplacement compose par la superposition lineaire d'ondes planes, il a ete montre

(Langley, R. S., 1995), en tenant compte des hypotheses (i)-(iii) citees plus haut, que les

equations (3.17) et (3.19), integrees sur 1'epaisseur du systeme, etaient applicables :

Jt/(x,(y) dl = Jr(x,ftQ d^ = ijw(x,(y) d? (3.27)

et

(x,^y) dl = --^^V | W(x,co) dl, (3.28)
T]0) ''

ou on a represente une integration sur 1'epaisseur du systeme.
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Altemativement, une moyenne spatiale sur une demi-longueur d'onde des quantites

energetiques, intensites et energies, permet d'eliminer les termes resultant de 1'interference

entre ondes progressives dans Ie calcul des energies (Wohlever, J. C., 1992 ; Djimadoum,

M. et coll., 1995 ; Bouthier, 0. M. et coll., 1992 ; Bouthier, 0. M. et coll., 1995a ; Bouthier,

0. M. et coll., 1995b ; Ichchou, M. N. et coll., 1996). Cette approche est equivalente a celle

proposee ci-dessus en admettant 1'hypothese (iii).

Cependant, Ie modele formule par 1'equation de diffusion (3.21) reste essentiellement

applicable a une structure homogene dont les conditions aux limites sont connues et sont

exprimees en termes d'intensite. Le couplage energetique entre deux structures homogenes

est beaucoup plus delicat a formuler; il revient a exprimer, a la frontiere commune aux

deux structures, la continuite de la puissance active (la puissance active represente Ie flux

d'energie integree sur une surface appartenant a la frontiere) et une relation non tnviale

liant, a la frontiere, la solution de 1'equation de diffusion modelisant la premiere structure a

la solution de Fequation de diffusion modelisant la deuxieme structure.

La difficulte reside dans Ie fait que les solutions des equations de diffusions sont differentes

des densites d'energies exactes au voisinage de la frontiere, qui sont exprimees a partir des

solutions des equations de diffusion mais aussi a partir de termes energetiques resultant de

1'interference entre ondes progressives, de 1'influence des ondes evanescentes,... qui

peuvent etre non negligeables ; ces termes ont ete negliges dans Ie modele energetique

formule par 1'equation de diffusion (3.20). En resume, la description des densites

d'energies au couplage, etablie en considerant les continuites du deplacement, des efforts

intemes..., ne peut pas s'appliquer clairement a la solution de 1'equation de diffusion: a

titre d'exemple, dans Ie cas de deux barres homogenes couplees, on montre en Annexe 2

que 1'hypothese introduite par 1'equation (3.24) (la densite d'energie potentielle est egale a la

densite d'energie cinetique), necessaire a 1'etablissement de Fequation de diffusion (3.20),

n'est pas satisfaite a la discontinuite.

Finalement, pour une structure a deux dimensions, Ie fait que Ie champ de deplacement doit

etre compose d'ondes planes constitue une hypothese supplementaire necessaire a
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1'etablissement d'une equation de diffusion. Le cas d'un champ de deplacement compose

d'ondes cylindriques a ete traite par Le Bot, A., 1998a et Ichchou, M. N. et coll., 1996:

dans ce cas, les modeles energetiques obtenus sont differents d'une equation de diffusion.

5. Conclusions

Dans ce chapitre, on a etabli, par analogie avec les lois de la conduction thermique, une

equation de diffusion capable de decrire Ie comportement energetique d'un systeme

mecanique. Cette approche est interessante sur plusieurs points : une equatiori de diffusion

est souvent plus simple qu'une equation classique du mouvement, elle peut etre resolue

numeriquement via un code de calculs elements finis utilise dans les problemes

thermiques ; la solution energetique d'une equation de diffusion est plus stable en hautes

frequences qu'une solution classique en deplacement, souvent complexe et presentant des

termes sinusoi'daux fluctuants.

Cependant, cette approche a des limites tres restrictives : elle est valide en moyennes et

hautes frequences ; elle reste essentiellement applicable a un systeme homogene a une

dimension (barre, poutre) ou a un systeme homogene a deux dimensions (membrane,

plaque) dont Ie champ de deplacement est compose d'ondes planes, ne contenant pas de

sources d'excitation et dont les conditions aux limites sont connues et sont exprimees en

termes d'intensite.

Dans les deux prochains chapitres, on s'interessera a decrire rigoureusement, a partir d'une

equation de diffusion, Ie comportement energetique d'une structure maTtresse homogene a

une dimension couplee sur sa longueur a un systeme annexe homogene. Cette approche est

innovante dans Ie sens ou 1'on recherche Ie comportement energetique d'une stmcture

vibrante contenant des sources d'excitation.
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CHAPITRE IV

FORMULATION DU COMPORTEMENT ENERGETIQUE D?UN
SYSTEME UNIDIMENSIONNEL HOMOGENE COUPLE A UN
SYSTEME ANNEXE HOMOGENE

1. Introduction

Dans ce chapitre, on formule une equation de diffusion capable de decrire, en moyennes et

hautes frequences, les variations spatiales des densites d'energies potentielle et cinetique

d'un systeme mecanique unidimensionnel homogene (barre et poutre) couplee a un systeme

annexe homogene et orthotrope, tel que defini dans Ie chapitre H. Cette approche est

similaire a celle du chapitre II, a savoir que 1'on cherche a predire Ie comportement

energetique d'une structure maitresse couplee ; en revanche, Ie comportement energetique

du systeme annexe n'est pas desire. Cette demarche est innovante comparativement aux

precedentes etudes basees sur la formulation de modeles energetiques appliques a des

systemes non couples (voir par exemple Ichchou, M. N. et coll., 1997 ; Lase, Y. et coll.,

1996 ; Wohlever, J. C. et coil, 1992).

L'etude conjointe de la densite d'energie potentielle et de la densite d'energie cinetique est

interessante : on montrera dans la suite de ce chapitre que ces deux quantites ne sont pas

forcement egales ; 1'utilite d'etudier ces deux quantites est alors double:

Une formulation de la densite d'energie potentielle permet de decrire approximativement Ie

champ de contrainte (ou de deformation) de la structure mattresse ; parallelement, 1'etude

de la densite d'energie cinetique permet de decrire approximativement Ie champ de

deplacement de la structure maTtresse (ces descriptions sont detaillees dans Ie chapitre ffl).
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Le cas de la barre et Ie cas de la poutre sont successivement etudies :

Les equations du mouvement de ces deux systemes elastiques couples sont formulees ; afin

de rester en harmonie avec Ie cadre de 1'etude, on suppose implicitement que chaque

equation du mouvement ne peut pas etre resolue classiquement, mats approximativement a

partir d'une equation de diffusion.

Pour chaque systeme, on formule alors generalement, a partir de 1'equation du mouvement,

les variations spatiales des densites d'energies : dans 1'hypothese «moyennes et hautes

frequences» ou 1'interference entre ondes progressives n'est pas prise en compte, on montre

que cette formulation est equivalente a une equation de diffusion.

Les conditions aux limites energetiques des systemes sont formulees en temies de

puissance active ; cette approche est interessante d'un point de vue «experimental».

Finalement, 1'equation de diffusion est «testee» numeriquement sur plusieurs cas pratiques.

2. Le cas de la barre

2.1. Theorie

2.1.1. Equation du mouvement du systeme couple

Considerons une barre elastique homogene (structure maTtresse) de longueur L, couplee sur

sa longueur a un systeme annexe homogene et orthotrope, tel que defini au chapitre II,

compose de sous-systemes annexes identiques. On suppose que les hypotheses (HI) a (H5)

formulees dans Ie chapitre II sont valides.

En outre, on suppose les excitations harmoniques et Ie regime permanent etabli. Dans un

premier temps, 1'equation du mouvement de la barre soumise a 1'action du couplage est

developpee :

A une frequence CO/ITT, on a vu dans Ie chapitre II que 1'action locale de la barre sur Ie

systeme annexe pouvait etre simplement formulee a 1'abscisse x (cf. equation (2.2)):
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f(x,co) =\coZ(o))u{x,a)) surF. (4.1)

Dans cette equation, F represente la surface de couplage, u represente Ie deplacement axial,

/ represente la force surfacique appliquee au systeme annexe sur F, Z est 1'impedance de

frontiere du systeme annexe.

On suppose que, Vxe]0 , L[, la barre est uniquement soumise a 1'action du couplage :

Considerons un element de cette barre d'epaisseur infinitesimale dx situe a 1'abscisse XE

]0,L[, tel qu'illustre sur la Figure 4.1: a une frequence collTC, Ie bilan des forces

appliquees a cet element s'exprime en accord avec Ie principe de d'Alembert:

3a(x,Q)}
Qx

+ (DL pAu(x,0)) - f{x,co)l = 0, (4.2)

ou A et p representent respectivement 1'aire de la section droite et la densite volumique de

la barre, adesigne la contrainte axiale, definie par o(x,a^=E^u(x,o^l^x (Timoshenko, S. et

coll., 1974) et exprimee en fonction du module d'elasticite complexe E, defini par

£=£b(l+i77) ou £'0 et 77 representent respectivement Ie module d'elasticite et 1'amortissement

structural de la barre. Enfin, / represente une longueur arbitraire reliee au choix des sous-

surfaces de couplage Sk (cf. chapitre II), 1'aire de la surface de couplage F s'exprimant alors

\T\=Lxl ou L est la longueur de la barre : sur la Figure 4.1, on a suppose la barre a section

rectangulaire, la longueur / designe, par exemple, la mesure d'un cote de la section.

fldx^-
-afpAudx

ACT

dx

Aa+A(9a/9x)dx

x=0 x=L

Figure 4.1. Representation des forces axiales appliquees a un element de barre homogene d'epaisseur dx situe
a 1'abscisse x.

Finalement, 1'equation (4.2) est exprimee classiquement
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3x

ou

yu{xf} + (a(fy) + ib(Q)))u(x, 0)} = 0 xe ]0 , L[, (4.3)

0} pA - \a)Z{o))l | ^ , ,.] <y /?A - io)Z(co)l

EA
a(co)=Rcr ^ —.^^ b(co)=lmr ^ _—v-^ ^

Dans Ie cadre de cette etude, on suppose que la solution de 1'equation du mouvement (4.3)

est composee d'ondes progressives faiblement amorties: a cet effet, on suppose les

conditions suivantes satisfaites :

(i) a(co) >0, (ii) b(co^0 et (iii) |&((y)/a(<y)| «1.

Le rapport \b(co)/a(d))\ represente 1'amortissement equivalent de la barre couplee ; en

particulier, lorsque Ie couplage est nul, c'est-a-dire Z(o))=0, on verifie alors que

\b(d))/a(G))\=ri.

II est possible de detailler les hypotheses (i) a (iii) introduites ci-dessus en fonction des

composantes de 1'impedance de frontiere Z. En effet, a la frequence CDllTt, celle-ci

s'exprime (cf. equation (2.26)):

icoZ(co) = -co2(jUo + 2?(^)) + icol(d)) sur F. (4.5)

ou J^Q+R((I)) et Z((y) representent la masse surfacique apparente et 1'amortissement

surfacique apparent du systeme annexe, respectivement. Ainsi:

Q)2 (M + (^ + R(Q)W - r]0)I(p))l
^A(l+772)

b(co)=-
r]0)L (pA + (^Q + R(a)W + o)I(cd)l

(4.6)

£oA(l+^)

La condition a(co) >0 se traduit alors par:

co\pA + (/^ + ^(ftQ)O > riG)I{a))l. (4.7)

Par definition (cf. equation (2.24)),Z(6y)>0 : la condition (4.7) implique alors que b(o))<0.

Ainsi, sous la condition a(<y) >0, la condition |^((y)/a(ftJ)| «1 se traduit par:
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7]Q)2(pA + (^ + R{G)W + O)I{Q)~)I « a)2{pA + (//o + RW}1) - r]col{co)l. (4.8)

On remarque que les conditions (4.7), (ii) b{0)^0 et (4.8) sont satisfaites si:

77^0, 77«1 et Q)I(co)l«Q)2(pA+^o+R(Q)W (4.9)

Ces conditions sont suffisantes a 1'etablissement des hypotheses (i) a (iii), mais pas

necessaires. On supposera done, dans la suite, les conditions (4.9) satisfaites.

A la frequence CO/27T, sous les conditions (4.9), Ie terme a(co) (cf. equation (4.6)) et

Pamortissement equivalent \b(a))/a{G))\ sont formules respectivement:

+a(Q))/ao (co) = 1 + v^o • "v-//- ^ ^
pA

ou flo(^)=<2z((y)=o(<y), et

b(m)
a{co)

C0l{0))l
^^1+ .. . mv~/'_. ._ . (4.11)

0)\pA+^+R^W

Remargues

Le terme a(cD)/ao(a)) n'est pas forcement superieur a 1, si on considere que la masse

surfacique apparente jLio+R(a^ du systeme annexe peut etre negative.

Sous les conditions (4.9), Ie deuxieme tenne du membre de droite de 1'equation (4.11) est

positif, en d'autres termes la barre couplee est plus amortie que la barre non couplee : Ie

systeme annexe introduit de 1'amortissement.

Dans la suite, on supposera implicitement que 1'equation du mouvement (4.3) ne peut pas

etre resolue classiquement, ceci afin de rester en harmonie avec Ie cadre de 1'etude (voir

1'introduction du chapitre II).

2.1.2. Formulation du comportement energetique du systeme couple

Les densites d'energies potentielle U (J/m) et cinetique T (J/m) de la barre seule (structure

mattresse), moyennees temporellement et integrees sur la section de la barre (cf. chapitre
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Ill), sont respectivement formulees a 1'abscisse x et a une frequence 0) HTC (Lase, Y. et coll.,

1996),

U^^E,A3U(X-W)9U(X-W\, (4.12)
4 Bx 9x

et

T(x,Q)) = E^Ak^a)r u(x,a))u{x,co), (4.13)
4

ou ko(co) est Ie nombre d'onde du systeme non couple, kQ(co)2=Qfp/Eo.

On montre en Annexe C que revaluation de ces densites d'energies revient a resoudre une

unique equation differentielle d'ordre 4,

^^4^)3^-4^)2F(^)=0 xe]0,L[, (4.14)

associee a 1'expression des conditions aux limites energetiques du systeme en x=0 et x=L.

Dans 1'equation (4.13), F(x,co) designe soit U(x,G)), soit T(x,co). En Annexe C, sous les

conditions (i) a (iii) citees plus haut, on montre que la solution energetique x \—>F(x,Q^ de ce

probleme peut s'exprimer a partir de deux fonctions x \->G(x,Ct^ et x \->H(x,co), telles que

F(x,c^)=G(x,Q))+H(x,c^) Vx et satisfaisant aux equations differentielles suivantes :

Une equation de diffusion :

9^)-»(4^TG(^)=0 .e]0,^[, (4.15)
W ' \ a{(0)

et une equation d'onde :

yH(x,co)
+4a(co)H(x,Q)) = 0 xe]Q , L[. (4.16)

3x2

L'equation (4.15) est une equation de diffusion dans Ie sens ou sa solution s'apparente a la

solution formulee par 1'equation (3.22) du chapitre precedent: d'une part, elle est composee

de deux termes exponentiels ; d'autre part, ses variations spatiales sont reliees aux

phenomenes de dissipadon intervenant dans la barre couplee.

La solution de 1'equation (4.16) comporte des termes stationnaires, resultant de

1'interference entre deux ondes progressives : en s'appuyant sur les hypotheses formulees
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par Ichchou, M. N. et coll., 1997, dans Ie cas d'une structure homogene non couplee,on

suppose que cette interference peut etre negligee (cf. chapitre HI), c'est-a-dire on suppose

que \H(x,co)\ «\G(x,co)\ Vx. La validite de cette hypothese sera discutee dans la suite.

Ainsi, sous les conditions (i)-(iii) et sous 1'hypothese que 1'interference entre ondes

progressives est negligee, la fonction x \->F(x,a^), solution de 1'equation (4.14), est solution

de 1'equation de diffusion suivante,

32F(;c,6y)

^ -{Y^WYF^,co)=0 xe]0,L[, (4.17)

ou Ydiff-est Ie coefficient de diffusion (m~ ):

^(ffl)=^===- (4-18)
la(co)

La solution generate de cette equation s'exprime:

F(jc,<y) = a(co) ^(Q))X+ j3{(o) e-r("y((y)x. (4.19)

On constate que les variations spatiales de la solution x^->F(x, o5) sont gerees par Ie

coefficient de diffusion Ydij^.0)).

A ce stade, on ne peut pas affirmer que la presence du systeme annexe «favorise» Ie

comportement diffusif du systeme, en d'autres termes on ne peut pas affirmer que Ie

coefficient de diffusion de la barre couplee est superieur au coefficient de diffusion de la

barre non couplee. En effet, par definition, Ie coefficient de diffusion depend des termes

\b(G)')/a(co)\ (amortissement equivalent) et a(c^)1"' : on a vu (cf. les remarques en dessous de

1'equation (4.11)) que la barre couplee est plus amortie que la barre non couplee; en

revanche, on a montre que Ie terme a(6y)l/A peut etre inferieur a ao(co)1'^.

2.1.3. Formulation des conditions aux limites energetiques

On vient de montrer que les densites d'energies de la barre peuvent etre etablies en

resolvant une equation de diffusion, equation (4.17). La resolution de cette equation

necessite cependant une expression des conditions aux limites du systeme, en x=0 et x=L.
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Dans cette section, on propose de formuler ces conditions aux limites en termes de

puissance active. Cette approche est interessante en pratique du fait que les puissances aux

extremites de la barre peuvent etre facilement mesurees (voir par exemple Troshin, A. G. et

coll., 1990).

A 1'abscisse xe [0 , L] et a une frequence co /ITI, la puissance active est definie a partir du

flux d'energie I (cf. equation (3.11)) entrant dans 1'element de barre illustre sur la Figure 4.1

et situe a 1'abscisse x,

P(x,co)=^I(x,Q))ds, (4.20)

ou on a represente une integration sur la section de la barre. L'equation (4.20) est exprimee

a partir de 1'equation (3.11) sous une forme usuelle (Wohlever, J. C. et coll., 1992) :

P(x,co)=^Re[icoEA^X^u(^G))\ (4.21)
2 [ 3x

Dans la suite, on propose d'etablir une relation entre les densites d'energies et la puissance

active : en Annexe D, on montre que la puissance active peut etre formulee altemativement,

Vjce]0,L[, soit en fonction des derivees spatiales premiere et troisieme de la densite

d'energie potentielle, soit en fonction des derivees spatiales premiere et troisieme de la

densite d'energie cinetique :

^ f. ^.x ,^^.^^(^^)
p<^) = „.„., .^2 , ,..^1 ^co}-b(o))ri)—p2WKa(69)2+W)[v~v~/ ~""/'" 3x3

>2 , nL/,.,\2 ^^/^\L/...\^\ (7(yW<+ (4a(69)2 + 2b(,G)Y - 2a(o)}b{a)}r]}'-
^x

SOlt

P(x,co) =
co [yT{x,o)}, ,,_^ ^^ar(^)

lb{a))k^0)}2
\

+ (4a(<y) - 2b(a))7])^rw/ | . (4.23)

Precedemment, on a montre que la solution energetique x {->F{x,o5) recherchee (soit la

densite d'energie potentielle, soit la densite d'energie cinetique) peut etre exprimee a partir

de deux fonctions x\->G(x,Q)) et x\->H(x,G)), solutions respectives de 1'equation de
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diffusion (4.15) et de 1'equation d'onde (4.16), telles que F(x,Q))=G(x,Q))+H(x,co)

V;ce]0,L[.

Plus simplement, U(x,Q))=Udij^x,a))+Uond{x,G)) Vxe]0 ,L[ ou x \->Udi^(x,Q)) et x \->Uond(x,0)')

sont solutions de 1'equation de diffusion (4.15) et de 1'equation d'onde (4.16),

respectivement; en outre, T(x,a))=Tdijj(x,co)+Tond(x,co) \/XE]O,L[ ou x H>Tdiff(x,co) et

x \->Tond(x,co) sont solutions de 1'equation de diffusion (4.15) et de 1'equation d'onde (4.16),

respectivement.

A present, on peut exprimer la puissance active en considerant les decompositions ci-

dessus :

Si on considere la densite d'enersie potentjelle

Sous les hypotheses |&(ft))/a(<y)| «1 et 77 «1, la puissance active exprimee par 1'equation

(4.22) peut etre exprimee VJC€]O,L[, P(x,co) = P^x,^) +Pond(x,Q)\ ou Pdij^x,co) et

Pond(x,Q)) sont exprimes relativement a Udiff(x,Q)) et Uond(x,CD) a partir des equations (4.15) et

(4.16);

2o) ^U^{x,G))
b(a)} 9x

et

W^-T^^^ (4.24)

^ ^ (y((^((y)/a((y)) + 77) QU^X,G))
onrf^'LC^~~~7^ :T• ^"

a(co) 6x

Si on considere, V^e]0 , L[, que ^Udi^o^l^x oc ^Uond(x,G))/Qx, ou plus precisement si on

suppose que \{b{a^la{a^}(b{o^la{a^-\-rf)^Uond^,o^l^x\ «0Udiff(x,a))/Bx\ (ce qui semble

raisonnable au vu des hypotheses admises), alors il apparatt que P(x,c^)^Pdi^(x,Q^: ce

resultat signifie que Ie flux d'energie resultant de 1'interference entre deux ondes

progressives est nul. En resume, la quantite a prendre en compte dans Ie calcul de la

puissance active est la solution de 1'equation de diffusion (4.15).
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Si on considere la densite d enersie cinetiaue

Sous les hypotheses \b(co)/a{o))\ «1 et 77 «1, la puissance active exprimee par 1'equation

(4.23) peut etre expnmee VJC€]O,L[, P(x,co) = Pdi^(x,G)) +Pond(x,0)), ou Pdiff(x,co) et

Pond(x,w) sont exprimes relativement a Tdif^x,o^ et Tond(x,Q^) a partir des equations (4.15) et

(4.16):

2coa{(o) 3T^(x,G))
P^(x,a))

b(Q))k^G)y 3;c
(4.26)

et

P^(x.w)- m1 _9T^(X'W)
ond^^w) -T——2~

ky (coy 6x
(4.27)

Si on considere, Vxe]0 , L[, que ^Tdi^(x,c^)/^x o= STond(x,G))/Qx, ou plus precisement si on

suppose que \(b(co)/a(Q)))(b{Q))/a(Q))+Tf)^Tond(x,co)/Qx\ «ftTdi^(x,G))/^x\, alors il apparait que

P(x,o5)^Pdi^x,o^) (Ie flux d'energie resultant de 1'interference entre deux ondes progressives

est mil).

En conclusion, sous 1'hypothese «moyennes et hautes frequences» que 1'interference entre

ondes progressives n'est pas prise en compte, les densites d'energies de la barre

s'obtiennent en resolvant deux problemes aux limites energetiques, formules a la frequence

d) /27T a partir de 1'equation de diffusion (4.17) et des relations (4.24) et (4.26), sous les

conditions (i) a(co) >0, (ii) b(Q)}^0 et (iii) \b(co)/a(o))\ «1 et 77 «1 :

\9-u^w)-(Y«(w))lU(x,w)=0 xe]O.L[
(4.28)

et

3x2

BU(x,a))
3x ;i:=0

b(w)
2a)

P(0,<y)
^U(x,co)

9x x=L

b(co)
1(0

P(L,(y)

92T(x,a))
a^2

^T(x,co)
3x

-(.Y^W)2T(x,co)=0 xe]0,L[

"0

x=0

W2b(a))
2a)a((D)

P(0,co)
3T(x,<y)

Bx
^

x=L

k^0)fb{co)
2o)a(Q))

(4.29)
P(L,O})

63



On constate que ko(co)2U(x,Q))=a(G))T(x,(0') Vxe [0, L].

Dans Ie cas ou a(Q))^ko(o)Y (cas d'un couplage non nul), on observe que les solutions de ces

deux problemes sont differentes, ce qui est logique si on considere que 1'on cherche a

evaluer des densites d'energies d'un systeme unidimensionnel contenant des sources

d'excitation (actions du couplage) alors que 1'hypothese d'egalite des energies (cf.

equations (3.25)) a etc formulee dans un domaine ouvert ne contenant pas de sources

d'excitation.

Dans Ie cas d'une barre non couplee, on verifie simplement que les problemes formules ci-

dessus sont identiques aux resultats formules dans la litterature (Ichchou, M. N. et coll.,

1997): dans ce cas {'YdiffWf'^rf'^lcs ou cs rcpresente la vitesse de groupe des pndes se

propageant dans Ie milieu, Cg=(Eo/p) ; on verifie de meme que ^U(x,Q))/^x =^T(x,co)/^x

-(riG)/2cg^P(x,co) Vjc. Les deux problemes sont alors equivalents, ce qui implique U(x,a))

=T(x,co) Vx.

2.2. Application numerique

Le but de cette section est de «tester» 1'equation de diffusion (4.17) et doit permettre

d'etablir dans quelle mesure 1'hypothese de ne pas prendre en compte 1'interference entre

ondes progressives dans Ie calcul des energies est valide.

A cette fin, on compare numeriquement, sur plusieurs cas pratiques, les solutions de

1'equation de diffusion, obtenues en resolvant les problemes aux limites energetiques (4.28)

et (4.29), aux densites d'energies exactes, obtenues en exprimant les equations (4.12) et

(4.13) a partir de la solution exacte en deplacement (solution du probleme aux limites

«classique» constitue a partir de 1'equation du mouvement (4.3) et de 1'expression des

conditions aux limites en deplacement).
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Dans chaque cas, I'applicabilite des problemes energetiques (4.28) et (4.29) (hypotheses (i)

a (iii) formulees dans la precedente section et interference entre ondes progressives

negligee) est verifiee.

2.2.1. Barre homogene non couplee

Dans ce premier cas, on desire formuler les densites d'energies d'une barre homogene

libre-encastree non couplee, telle qu'illustree sur la Figure 4.2.

P(L,(U)=O

pinj^ ^/V\^ Barre homogene

\/I
x=0 x=L

->x

Figure 4.2. Barre homogene libre-encastree excitee par une force harmonique.

Les caracteristiques de la barre sont: Ie module d'elasticite £o=2.1xl0 Pa, la densite

volumique p=7800kg/m3, la longueur L=lm, la section A=10 m et 1'amortissement

structural 77=5x10 (77«1). La structure est excitee en x=0 par une force harmonique

F=1000N.

Les conditions aux limites energetiques du systeme sont P(Q,co)=Pinj(co), ou Pinj est la

puissance injectee au point d'application de la force,

P^)=-^R4coFu(Q,Q)}}, (4.30)

etP(L,<y)=0.

L'absence de couplage est signifiee en precisant Z(fy)=0.
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Les conditions (i) a(o)) >0, (ii) b{co)^0 et (iii) \b{a^la{o^\ «1, necessaires a 1'etablissement

des problemes aux limites energetiques (4.28) et (4.29), sont aisement verifiees: en effet,

dans Ie cas present, a(co)^ko((0)2 et \b{o^l 'a(Q))\=ri (77 «1), \fa).

Les solutions de 1'equation de diffusion, obtenues en resolvant les problemes aux limites

energetiques (4.28) et (4.29), sont alors comparees aux densites d'energies exactes,

obtenues a partir de la solution de 1'equation du mouvement (4.3):

Premierement, sur les Figures 4.3(a) et 4.3(b), les quantites energetiques sont evaluees a la

position x=L11, sur un intervalle de frequences [lO^Hz , 2xlOJHz] (a 2xlOJHz, la barre

contient approximativement 39 longueurs d'ondes). De plus, on evalue sur la Figure 4.4 Ie

coefficient de diffusion /^(equation (4.18)) sur 1c meme intervalle de frequences (dans ce

cas, Ydi^co>rikQ{co)}.

10- 10'

Friqucncc (Hz)

10'

Frfqucnce (Hz)

Figure 4.3. (a) Densite d'energie potentielle et (b) densite d'energie cinetique de la barre homogene non
couplee de la Figure 4.2, a la position x=L/2: (—) valeurs exactes ; (—) solutions de 1'equation de

diffusion.
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10" 10"

Frcquence (Hz)

Figure 4.4. Coefficient de diffusion de la barre homogene non couplee.

Les ecarts entre solutions de 1'equation de diffusion et densites d'energies exactes resultent

de T interference entre ondes progressives. On observe que ces ecarts diminuent lorsque Ie

coefficient de diffusion augmente, c'est-a-dire lorsque la frequence augmente. Ces ecarts

sont majeurs dans la bande de frequences [10 Hz , 5x10 Hz] ; en revanche, au-dela de

5xl04Hz, les valeurs exactes et theoriques des densites d'energies sont sensiblement egales.

En d'autres termes, on verifie que 1'interference entre ondes progressives est negligeable en

hautes frequences, dans Ie cas ou Ie coefficient de diffusion est eleve : on a montre dans la

section precedente que cette hypothese est necessaire a 1'etablissement d'une equation de

diffusion.

Deuxiemement, sur les Figures 4.5 (a) et 4.5(b), on evalue les solutions de 1'equation de

diffusion Ie long de la barre, comparativement aux densites d'energies exactes, a la

frequence 0) lln =5x10 Hz : a cette frequence, la barre contient approximativement 10

longueurs d'ondes ; par ailleurs, ^ijy((y)==3m- .
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0,5 0.6 0,7 0.8 0.9 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Figure 4.5. (a) Densite d'energie potentielle et (b) densite d'energie cinetique de la barre homogene non
couplee de la Figure 4.2, a la frequence co ,2^=5x10 Hz : (——) valeurs exactes ; (—) solutions de

1'equation de diffusion.

Les densites d'energies exactes sont correctement moyennees et predites par les solutions

des problemes energetiques. Les ecarts obtenus entre valeurs exactes et theoriques sont

minimes et resultent directement de 1'interference entre ondes progressives (termes

stationnaires observes). En d'autres termes, 1'equation de diffusion est adaptee a la

description en moyennes et hautes frequences (c'est-a-dire, dans ce cas precis, pour des

frequences superieures a 5xl04Hz) du comportement energetique d'une barre homogene

non couplee.

Finalement, on verifie dans ce cas que les solutions de 1'equation de diffusion (densites

d'energies potentielle et cinetique) sont egales.

2.2.2. Barre homogene couplee a des oscillateurs lineaires

On desire a present formuler Ie comportement energetique d'une barre homogene libre-

encastree, similaire a celle decrite dans Ie cas precedent mais moins amortie, 77 =5x10"J,

couplee sur sa longueur a un systeme annexe resonnant, homogene et orthotrope, compose

de N=100 oscillateurs lineaires identiques, chaque oscillateur definissant un sous systeme

annexe.
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Les parametres de chaque oscillateur sont: la masse M=10-Jkg (Ie rapport entre la masse du

systeme annexe et la masse de la barre est approximativement 13%), la frequence propre

£2/277" =5x10 Hz et 1'amortissement structural 77'=5xl0~2. La structure couplee est illustree

sur la Figure 4.6.

K(l+irj^

Barre homogene .-.—.-.-.—.-.—.-> ^

Figure 4.6. Barre elastique homogene couplee a des oscillateurs lineaires.

On suppose verifiees les hypotheses (HI) a (H5) etablies dans Ie chapitre DL :

L'impedance de frontiere Z du systeme annexe, qui modelise 1'action de ce demier sur la

barre (structure maTtresse), est formulee a la frequence 0)1171 en Annexe A:

icoZW = -co2R^ (co) + IQ)I^ (co) sur F (4.3 1)

ou Roscii represente la masse surfacique apparente des oscillateurs :

_M(QJa)\(Q/w)\l+r,l)-l)
R"c"(w) = t "((^)r-^^\^' (4'32)

et ou loscii represente 1'amortissement surfacique apparent des oscillateurs :

M Q)(QJco)2rj
S {(Q./Q))2-lf+T]\QjQ)Y

I^,(0)}=-
[ ascii \w) ~ o //r^/^2 1 x2 , ^2/^/^4 • ^ • -

Dans un premier temps, on verifie les conditions (i) a(co)>0, (ii) b{co)^0 et (iii)

\b(Q))/a(a^\ «1, necessaires a 1'etablissement des problemes aux limites energetiques

(4.28) et (4.29): a cette fin, les fonctions a)\->a(a))/ao(co) (aQ{Q))=az(Q))=o(Q))s:ko(o))) et

o)\—>\b{c^)la{o^)\, representant 1'amortissement equivalent de la barre couplee, sont tracees

sur une bande de frequences [10 Hz , 105Hz] centree sur la frequence propre SI/ITT (cf.

Figure 4.7).

69



0.09

0.08

0.07

?? 0.06

I 0.05

0.04

0.03

0.02

0,01

(b)

4567
Frequence (Hz)

4 5 67
Frfquence (Hz)

9 10
x104

Figure 4.7. Traces des fonctions (a) 0)^->a{oJ)laQ{oS) et (b) 0)^\b(oJ)la{oS)\ caracterisant la barre homogene
couplee aux oscillateurs lineaires de la Figure 4.6.

Etudions les valeurs prises par la fonction (yi->a(69)/ao(<y): en dessous de la frequence

propre Q./27T, 1'action des oscillateurs sur la barre se traduit par un effet de masse ajoutee,

c'est-a-dire a(ci))/ao(co) >1 \/0)<Q.. Globalement, la masse surfacique apparente des

oscillateurs RosciiW est positive ; au dela de la frequence propre Q,/27T, 1'action des

oscillateurs sur la barre se traduit par un effet de raideur ajoutee, c'est-a-dire a(a))/ao(co) <1

\/0)>S1. Globalement, la masse surfacique apparente des oscillateurs RosciiW est negative.

En outre, dans cette demiere configuration, on constate que la fonction 0)\->a^a^laQ{af)

prend des valeurs negatives sur la bande de frequences [5x10 Hz , 5.4x10 Hz]: cela

signifie que la condition (4.7), exprimee dans ce cas

0)\pA+R^co)l) > 77697,,,^),, (4.34)

n'est pas satisfaite.

On constate que \b(co)/a(c^)\^0 dans la bande de frequences etudiee, impliquant (ii) 6(69)^0.

En outre, la fonction a)[->\b(Q))/a{a))\ tend vers 1'infini aux points ou la fonction

a)\->a(G))/ao(Q)) s'annule. Precisement, on s'aper^oit que la condition (iii) \b{a^la{a^\ «1

s'applique loin de la frequence propre Q./23T', assez loin de la resonance, il apparatt que

1'amortissement equivalent est approximativement egal a 1'amortissement stmctural de la

barre, 77=5xl0-;>. Au voisinage de la frequence propre, Ie transfert d'energie de la barre vers
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les oscillateurs resonnants est consequent; 1'amortissement equivalent resultant de ce

transfert d'energie ne peut plus etre considere comme negligeable.

Specifiquement, au voisinage de la frequence propre, sous entendu que 77 «1, la condition

suffisante a 1'etablissement des hypotheses (i)-(iii) (cf. equation (4.9)),

W^i (w)l« wt (PA + R^,, (a)l), (4.35)

n'estpas satisfaite.

Au vu des Figures 4.7(a) et 4.7(b), Ie domaine frequentiel ou les conditions (i)-(iii) sont

satisfaites est alors, approximativement, [10 Hz , 4.5xl04Hz] u [5.7x10 Hz , 10 Hz] dans

1'intervalle etudie [10 Hz, 10 Hz] (en dehors de cet intervalle, on peut verifier

rigoureusement que 1'action des oscillateurs sur la barre est negligeable, et que les

conditions (i)-(iii) sont satisfaites).

Dans un deuxieme temps, on compare les solutions de 1'equation de diffusion, obtenues en

resolvant les problemes aux limites energetiques (4.28) et (4.29), aux densites d'energies

exactes, obtenues a partir de la solution de 1'equation du mouvement (4.3):

Sur la Figure 4.8, les densites d'energies sont evaluees a la position x=L/2, sur un intervalle

de frequences [104Hz , 105Hz]\[5xl04Hz , 5.4xl04Hz] (c'est-a-dire que 1'on exclut Ie

domaine frequentiel ou a{o^)laQ{o5) <0). En outre, sur la Figure 4.9, on evalue sur Ie meme

intervalle de frequences Ie coefficient de diffusion ^(equation (4.18)) de la barre couplee

aux oscillateurs comparativement au coefficient de diffusion de la barre non couplee (cf.

section precedente).
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Prequcnce (Hz) Friquence (Hz)

Figure 4.8. (a) Densite d'energie potentielle et (b) densite d'energie cinetique de la barre homogene couplee
aux oscillateurs lineaires de la Figure 4.6, a la position x=L/2: (—) valeurs exactes ; (—) solutions de

1'equation de diffusion.

Frfquence (Hz)

Figure 4.9. Coefficient de diffusion de la barre homogene couplee aux oscillateurs lineaires de la Figure 4.6
(—) et coefficient de diffusion de la barre homogene non couplee (——).

Les ecarts obtenus entre solutions de 1'equation de diffusion et densites d'energies exactes

resultent de 1'interference entre ondes progressives ; ceux-ci diminuent a mesure que la

resonance des oscillateurs s'accentue, lorsque Ie coefficient de diffusion devient grand.

Loin de la resonance, lorsque Ie coefficient de diffusion est faible, on observe que

1'interference entre ondes progressives introduit des ecarts non negligeables entre les

valeurs exactes et theoriques, ce qui signifie que 1'equation de diffusion n'est pas bien

appropriee pour decrire les energies de la stmcture.
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Finalement, dans la bande de frequences [4.5x10 Hz , 5.7xl04Hz], 1'amortissement

equivalent devient trop grand (1'etablissement de 1'equation de diffusion n'est plus

possible), la reponse du systeme devient considerablement amortie.

Afin de clarifier les resultats etablis ci-dessus, on evalue les solutions de 1'equation de

diffusion Ie long de la barre couplee, comparativement aux densites d'energies exactes, a

une frequence proche de la frequence propre des oscillateurs, 691/2^=4.4x10 Hz (Figure

4.10) d'une part, et a une frequence eloignee de la frequence propre des oscillateurs,

6^/2 TT =7x10 Hz (Figure 4.11) d'autre part. A ces frequences, les coefficients de diffusion

.-1 -1sont /^(ft)i)=4.3m-l et ^6y2)=1.6m~\

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Figure 4.10. (a) Densite d'energie potentielle et (b) densite d'energie cinetique de la barre homogene couplee
aux oscillateurs lineaires de la Figure 4.6, a la frequence fiV27T =4.4x10 Hz : (—) valeurs exactes ; (—)

solutions de 1'equation de diffusion.
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Figure 4.11. (a) Densite d'energie potentielle et (b) densite d'energie cinetique de la barre homogene couplee
aux oscillateurs lineaires de la Figure 4.6, a la frequence &»2/27T=7xlO Hz : (—) valeurs exactes ; (i—)

solutions de 1'equation de diffusion.

Proche de la resonance (ftV27r=4.4xl04Hz), les densites d'energies exactes sont decrites

avec precision par les solutions des problemes energetiques. En revanche, loin de la

resonance ((y2/2^=7xl04Hz), 1'interference entre ondes progressives introduit des ecarts

notables entre valeurs exactes et theoriques.

En resume, on a montre que Ie fait de negliger 1'interference entre ondes progressives dans

Ie calcul des energies n'est pas directement relie a un aspect hautes frequences, mats plutot

au caractere tres diffusif du systeme (coefficient de diffusion eleve).

En fin de compte, on peut constater que les densites d'energies potentielle et cinetique ne

sont pas egales ; precisement, Ie systeme annexe n'absorbe pas «les memes quantites»

d'energie potentielle et d'energie cinetique. Lorsque 0)1171 '<Q,/27F, la densite d'energie

cinetique est plus faible que la densite d'energie potentielle ce qui s'explique en

considerant 1'inertie introduite par Ie systeme annexe; lorsque co /27T>Q./27T, la densite

d'energie potentielle est plus faible que la densite d'energie cinetique ce qui s'explique en

considerant la raideur introduite par Ie systeme annexe.
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2.2.3. Barre homogene couplee d unflou structural

Dans ce demier exemple, on s'interesse aux vibrations de la barre homogene libre-

encastree decrite precedemment, possedant un amortissement structural 7;=5xlO-J, couplee

sur sa longueur a un flou stmctural homogene et orthotrope, tel que defini dans Ie chapitre

II, compose de barres elastiques dont les parametres geometriques sont mal connus et sont

modelises aleatoirement (cf. Figure 4.12). Cette approche est interessante, car elle propose

une description du comportement energetique d'une structure maTtresse couplee a un

systeme annexe complexe (flou stmctural) qui resonne sur une large bande de frequences.

Le flou est compose de N=50 sous-systemes flous identiques ; chaque sous-systeme flou est

compose de M=1000 barres elastiques encastrees-libres dont les longueurs et sections sont

definies aleatoirement selon les lois (2.29) et (2.30) du chapitre It. Un modele probabiliste

d'impedance de frontiere de ce flou a ete propose dans Ie chapitre It.

Sous-systeme flou k

-Ufc

Barrehomogene ->x

Figure 4.12. Barre homogene couplee a un flou structural compose de barres decrites par des parametres
geometriques aleatoires.

Les longueurs et les sections des barres composant chaque sous-systeme flou sont definies

aleatoirement a partir des valeurs respectives suivantes, A=0.1m et S=5xl0~lum^, associees

respecdvement aux parametres de dispersion suivants: /li=0.6 et ^2=0.4. Les

caracteristiques materielles des barres sont les suivantes: la densite volumique

/?'=31400kg/m3, Ie module d'elasticite £'o'=2.1xl0 Pa, 1'amortissement structural

7;'=5x10 . En moyenne, Ie rapport entre la masse du flou et la masse de la structure

maTtresse est approximativement de 10%.
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Les autres caracteristiques du Hou structural sont: la densite modale, equation (2.35),

.n=40-A(rad.s-ly1 ; la frequence du mode fondamental de vibrations, equation (2.40),

^i/27i=4xl03Hz.

Dans un premier temps, on verifie les conditions (i) a(<y) >0, (ii) b(co)^0 et (iii)

\b(G))/a(a))\ «1, necessaires a 1'etablissement des problemes aux limites energetiques

(4.28) et (4.29), sur un intervalle de frequences [102Hz , 5xl05Hz] : a chaque frequence,

Fesperance mathematique d'impedance de frontiere Z(fy) est calculee par integration

numerique sur un intervalle [Q.i/2 , 10 Hz] (la demarche adoptee est argumentee dans Ie

chapitre II). Les fonctions 0)\->a{a5)i 'OQ^Q)) et co\->\b{a^l 'a(co)\ (amortissement equivalent)

sont-tracees sur la Figure 4.13.

0.09

0,08

0.07

0.06

I: 0.05
D

0.04

0.03

0.02

0.01

(b)

J . ~^-~-
10"

Frequcnce (Hz)

Figure 4.13. Traces des fonctions (a) CD\->a{o^laQ{oJ) et (b) ci)\->\b(co)/a(ci))\ caracterisant la barre homogene
couplee au flou structural de la Figure 4.12.

II apparaTt que les conditions (i)-(iii) sont correctement respectees. Les fonctions

a)\->a(Q))/ao(co) et 0)\->\b{o^l a{o5)\ possedent des maxima approximativement a la

frequence du mode fondamental du flou ^2i/27i^4xl03Hz. Au voisinage de cette frequence,

Faction du flou sur la structure maitresse comprend une composante inertielle mais aussi

dissipative. A mesure que la frequence augmente, la composante inertielle diminue

rapidement pour devenir negligeable, signifiant que 1'action du flou sur la structure

maitresse se traduit essentiellement par un effet dissipatif (ces concepts ont deja ete
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argumentes dans Ie chapitrell). Cet effet dissipatif diminue a mesure que la frequence

augmente (a partir de la frequence Q.\/2n, on observe que 1'amortissement equivalent

diminue): finalement, en hautes frequences, 1'action du flou sur la barre est negligeable -

1'amortissement equivalent est egal a 1'amortissement structural de la barre.

Dans un deuxieme temps, les solutions de 1'equation de diffusion, obtenues en resolvant les

problemes aux limites energetiques. (4.28) et (4.29), sont alors comparees aux. densites

d'energies exactes, obtenues a partir de la solution de 1'equation du mouvement (4.3):

Les densites d'energies sont evaluees sur la Figure 4.14 a la position x=L/2, sur un

intervalle de frequences [lO^Hz , 10JHz] ou Ie flou modifie la reponse de la barre. Sur la

Figure 4.15, on evalue, sur Ie meme intervalle de frequences. Ie coefficient de diffusion Ydiff

(equation (4.18)) de la barre couplee aux oscillateurs comparativement au coefficient de

diffusion de la barre non couplee (cf. section precedente).

10' 10"

Fr&juence (Hz)

10" 10'

Friquence (Hz)

Figure 4.14. (a) Densite d'energie potentielle et (b) densite d'energie cinetique de la barre homogene couplee
au flou structural de la Figure 4.12, a la position x=L/2 : (—) valeurs exactes ; (—i) solutions de

1'equation de diffusion.
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10- 10'

Priqucnce (Hz)

Figure 4.15. Coefficient de diffusion de la barre homogene couplee au flou structural de la Figure 4.12 (-
et coefficient de diffusion de la barre homogene non couplee (——).

Comme dans les cas precedents, il est possible d'evaluer la contribution des termes

energetiques resultant de 1'interference entre ondes progressives (ecarts obtenus entre

valeurs exactes et theoriques des densites d'energies). L'influence de ces termes

energetiques sur les solutions de 1'equation de diffusion diminue nettement aux alentours de

la frequence du mode fondamental de vibrations du flou, ni/27C^4xlOJHz (frequence a

partir de laquelle la reponse de la barre couplee est considerablement amortie), lorsque que

Ie coefficient de diffusion augmente consequemment. Neanmoins, les ecarts entre valeurs

exactes et theoriques des densites d'energies restent importantes, signifiant que

1'interference entre ondes progressives ne peut pas etre negligee. En d'autres termes, Ie

comportement du systeme couple n'est «pas assez» diffusif (Ie coefficient de diffusion n'est

pas assez eleve).

Ce resultat est mis en evidence : sur la Figure 4.16, on evalue les solutions de 1'equation de

diffusion Ie long de la barre, comparativement aux densites d'energies exactes, a la

frequence d'excitation Q) ,2^=5x10 Hz. A cette frequence, la barre vibrante non couplee
-1contient approximativement 10 longueurs d'ondes ; par ailleurs, }^(^)=:0.9m-\
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Abscisse (m)
0.7 0.8 0.9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Abscisse (m)

Figure 4.16. (a) Densite d'energie potentielle et (b) densite d'energie cinetique de la barre homogene couplee
au flou structural de la Figure 4.12, a la frequence 0) ,2^=5x10 Hz : (—) valeurs exactes ; (.—)

solutions de 1'equation de diffusion.

On observe que les densites' d'energies exactes sont mal decrites par les solutions de

1'equation de diffusion : les termes energetiques resultant de 1'interference entre les ondes

progressives ne peuvent pas etre negliges devant la solution de 1'equation de diffusion.

Dans ce cas, 1'equation de diffusion est mal adaptee a la description du comportement

energetique de la barre couplee.

3. Le cas de la poutre

3.1. Theorie

31.1. Equation du mouvement du systeme couple

On considere une poutre d'Euler-Bemoulli homogene (stmcture mattresse) de longueur L,

couplee sur sa longueur a un systeme annexe homogene et orthotrope, tel que defini au

chapitre II, compose de sous-systemes annexes identiques. On suppose valides les

hypotheses (HI) a (H5) formulees dans Ie chapitre H.
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En outre, on suppose les excitations harmoniques et Ie regime permanent etabli. Dans un

premier temps, 1'equation du mouvement de la poutre soumise a 1'action du couplage est

developpee:

On suppose que, Vxe ]0 , L[ ou x decrit la position, la poutre est uniquement soumise a

1' action du couplage :

Sur la Figure 4.17, on decrit les forces et moments appliques a un element de la poutre

d'epaisseur infinitesimale dx situe a 1'abscisse xe ]0 , L[, a une frequence G)/27T.

fldx

-fi7pAudx

ridx

u~M
M c

:^- •-^

dx

j ^V+(3V/3x)dx

t> M+(3M/Qx)dx

x=0
^

x=L

Figure 4.17. Representation des forces et moments appliques a un element de poutre homogene d'epaisseur dx
situe a 1'abscisse x.

Le bilan des forces et moments appliques a cet element se formule respectivement en

accord avec Ie principe de d'Alembert (Timoshenko, S. et coll., 1974):

ay (x, co) ^
3x

- a)^pAu(x,Q)) + f(x,G))l = 0

et

_y(^)+9M^)»0.
3jc

(4.36)

(4.37)

Dans ces equations, u represente Ie deplacement transversal, Vrepresente 1'effort tranchant

et M represente Ie moment flechissant, defini par M(x,(t))=Elfu(x,Q))/^x a partir de la

rigidite en flexion complexe El, defini en fonction du module d'elasticite complexe

£=Eb(l+i77) ou £'o et rf representent respectivement Ie module d'elasticite et 1'amortissement

structural de la poutre ; de plus, A et p representent respectivement 1'aire de la section
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droite et la densite volumique de la poutre et / represente une longueur arbitraire reliee au

choix des sous-surfaces de couplage Sjc (cf. Ie cas de la barre).

En injectant 1'equation (4.37) dans 1'equation (4.36), Ie bilan des forces s'exprime alors

generalement pour un couplage quelconque :

3 (xf} - Wco) + ib(co^u(x,co) =0 xe ]0 , L[, (4.38)

ou

G)pA-io)Z(Q))l ] ,, , ^ |(y2pA-ifyZ(<y^
a((o)=RG^-^—^^-^ b(a))=]m^-^-—^^-^. (4.39)

En suivant une approche similaire a celle employee dans Ie cas de la barre, ori suppose que

la solution de Tequation du mouvement (4.39) se compose d'ondes progressives faiblement

amorties : a cet effet, on suppose les conditions suivantes satisfaites :

(i) a(Q)) >0, (ii) b(Q))^Q et (iii) \b(d))/a(a))\ «1.

Le rapport \b{o^la{a^)\ represente 1'amortissement equivalent de la poutre couplee ; en

particulier, lorsque Ie couplage est nul, c'est-a-dire Z((y)=0, on vedfie alors \b(Q))/a(G))\=ri.

En suivant une demarche similaire a celle adoptee dans Ie cas de la barre, on peut montrer

simplement que les hypotheses (i)-(iii) sont verifiees si les conditions (4.9) sont satisfaites

(ces conditions sont supposees satisfaites dans la suite). De meme, a la frequence co Un, les

termes a(fi))/ao(69) (ou ao(co)=az(w)=oW) et \b{o^la{o^)\ (amortissement equivalent) sont

formules respectivement a partir des equations (4.10) et (4.11).

Dans la suite, on supposera implicitement que 1'equation du mouvement (4.38) ne peut pas

etre resolue «classiquement» (voir 1'introduction du chapitre D).
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3.1.2. Formulation du comportement energetique du systeme couple

On exprime a present, a 1'abscisse x et a une frequence Q)/27T, la densite d'energie

potentielle U (J/m) et la densite d'energie cinetique T (J/m) de la poutre seule (structure

maTtresse), moyennees temporellement et integrees sur la section de la poutre (Lase, Y. et

coll., 1996),

et

E^I yu{x,co) yu(x,co)
^X,tU) =

4 3;c2 W

T^X,Q)) = ^ Ivov^/ M(^,6y)M(x,<y),
4

(4.40)

(4.41)

ou ko{Q)) 4=a/'pA/EoI.

On montre en Annexe E que 1'evaluation de ces densites d'energies revient a resoudre deux

equations differentielles couplees, exprimees par Ie systeme suivant:

a8 (u(x,co)
3x8l T(x,ci))

--41
a(co) 3(a(:G))2+b(a)f)/k^6))4^

3W a(ft)) ^x4

'U(ix,co)

T(x,Q))

+4jf2a(6y)2 + b(,cof - 2a(a))Wa)f + b(,a))2)/k^G))4}(U(x,co)
T{x,co}

(4.42)

-2a(G))ko(,Q))4 2a{Q))2+b(0))2

La resolution d'un tel systeme a ete proposee par Le Bot et coll., 1993, pour une poutre

homogene non couplee. Une demarche similaire peut etre appliquee dans Ie cas present:

On recherche les solutions de la forme

'U^Q))} (A^co)}
T^co} B,(ft0

,A,(.Ct))x (4.43)

Sous les conditions a(w) >0 et \b(co)/a{Q))\ «1, on montre en Annexe E que les solutions

{At(6y)}i=i,...,i6 (cf. equation (4.43)) sont les suivantes :
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w-\V̂aH VaH ^H ^VaH
la 2 a 2 a 2 a

(4.44)
(l+i)^|l+n,-(l+i)^l+n,(l+i)Va^l-n,-(l+i)^l-l^,

a V a \ a \ a

(l-i)^l+n,-(l-i)ya^l+n,(l-i)^l-a,-(l-i)^i_n;

ou la dependance vis-a-vis de co a etc omise. Ces solutions sont differentes entre elles car

on a suppose &(6y)^0, ce qui implique

U (x, co)

T(^,69)
=s

'U^co}

A T^co)
(4.45)

Identifions les solutions {A;((y)}(:

Les solutions ±i(a /2')x\b\/a sont associees a des densites d'energies qui varient tres

faiblement sur la structure (si on dent compte de 1'hypothese \b{c^)la{af)\ «1) et qui

resultent de 1'interference entre deux ondes evanescentes : lorsque ces ondes varient

fortement sur la structure, en moyennes et hautes frequences, elles restent non negligeables

seulement aux voisinages des limites, ce qui implique que leur interference peut etre

negligee.

Les solutions ±2a , ±(l±i)a \l±\b\/d) sont associees a des densites d'energies qui

varient fortement sur la stmcture : en moyennes et hautes frequences, ces densites

d'energies peuvent etre negligees loin des limites. Les solutions ±(l±i)al/4(l±|&|/a)l/4 sont

associees a des termes resultant de 1'interference entre une onde progressive et une onde

evanescente.

Finalement, les solutions ±2ia sont associees a des termes stationnaires, resultant de

I'interference entre deux ondes progressives : en s'appuyant sur les hypotheses fonnulees

par Ichchou, M. N. et coll., 1997, dans Ie cas d'une structure homogene non couplee, on

suppose que cette interference peut etre negligee (cf. chapitre III). La validite de cette

hypothese sera discutee dans la suite.
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En resume, en moyennes et hautes frequences, loin des limites, et sous 1'hypothese que

1' interference entre ondes progressives peut etre negligee, les densites d'energies sont

simplement formulees a partir des composantes Ui(x,G)) et Ti(x,o^ associees aux solutions

±(a IT)\b\la ; les densites d'energies sont alors formulees a partir de 1'equation de diffusion

suivante :

^'<u) - (Yw (®))2 ^(^,<y) = 0 xeW , L[. (4.46)

ou F(x,co) designe soit U(x,Q)), soit T(x,Q)), et ou Ydiffest le coefficient de diffusion (m- ) :

1 \b(co)\
Y^)=^- (4-47)

La solution generale de 1'equation differentielle (4.46) s'expnme :

F(x,co) = a{co} erdiff(co)x + P{co) e~rdijr(a>)x. (4.48)

Les variations spatiales de la solution x ^->F(x,G^) sont gerees par Ie coefficient de diffusion

Yd^Y

3.1.3. Formulation des conditions aux limites energetiques

La resolution de 1'equation de diffusion (4.46) necessite une expression des conditions aux

limites du systeme, en x=0 et x=L. Dans cette section, on formule ces conditions aux limites

en termes de puissance active. Cette approche est interessante en pratique (Troshin, A. G. et

coil, 1990).

A 1'abscisse je[0 ,L] et a une frequence O)ll7i, la puissance active P(x,co) est definie a

partir du flux d'energie I (cf. equations (3.11) et (4.20)) entrant dans 1'element de poutre

illustre sur la Figure 4.17 et situe a 1'abscisse x, soit (Wohlever, J. C. et coll., 1992):

P{X,0)} = Py(X,CO) + P^ (X,Q)) , (4.49)

ou Py represente la puissance active transmise par 1'effort tranchant,
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1^ I. ^3 u(x,<
Py{x,Q}) = ~Re\icoEIU "^/u(x,co)\

2 I 9x I

et PM represente la puissance active transmise par Ie moment flechissant,

32K(JC,69) Qu{x,0))
P^(x,co)=-^Re\iQ)EI

3x2 3x

(4.50)

(4.51)

De meme, a 1'abscisse x et a une frequence CO/ITT, la puissance reactive Q(x,G)) est definie

par:

Q(x,co) = Qv(x,co)+ QM (x,69) ,

ou Qy represente la puissance reactive transmise par 1'effort tranchant,

Q, (x,w) = -llm| iaEI yu^xf)u(x^) \
I 3x3

et QM represente la puissance reactive transmise par Ie moment flechissant,

32M(x,6y) ^u(x,co)
Q^ (x, co) = ^-Im<j iwEI

2 [ 3x; 3x

(4.52)

(4.53)

(4.54)

En Annexe F, on montre que les puissances active et reactive peuvent s'exprimer,

Vxe]0,L[, a partir des derivees troisieme et septieme des densites d'energies (la

dependance vis-a-vis de x et co est omise pour raison de simplicite):

Q
0)

2ky
k^2-(b/a~)rj) a(2+(b/af-(b/a)rj)
k^ (27; + (&/a)) n(277 + (b/afrj + {bid))

y (u~)

^ +4a:

f r.4

x

\ /
^3^^4(8+3(&/<3)2-4(&/a)77) a(8+7(^/a)/-4(&/a)77-3(^)J77)

k^ (877 + 3(b/a)2T] + 4(^/a)) ^(877 +1(b/afrj + A(bld) + 3{b/d)3)

(u'\\
(4.55)

3x3
\- J)

Un systeme equivalent a ete propose par Le Bot et coll., 1993, dans Ie cas d'une poutre

homogene non couplee.

Precedemment, on a montre (cf. equation (4.45)) que les densites d'energies de la stmcture

peuvent etre decomposees en plusieurs termes, {Ui(x,d})}i et {Ti(x,6))}i, associes aux
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solutions {2,(69)};. En considerant I'equation (4.55), il apparaTt done que les puissances

active et reactive peuvent de meme etre decomposees: P(x,G))=^iPi(x,co) et

Q{x,co)=^iQi(x,Q)) ou {Pi(x,Q))}i et {<2((JC^)}( sont associees aux solutions {^((y)},.

Pour raison de simplicite, on suppose que 1'interference entre ondes progressive et

evanescente peut etre negligee dans Ie calcul des puissances (Le Bot et coll., 1993), ce qui

signifie que les ondes evanescentes ne transmettent pas d'energie separement

(Bobrovnitskii, Yu. I., 1992). Specifiquement, cette hypothese signifie que les termes

{P,(;c,(y)},=9,...,i6 et {<2((JC,ftJ>)};=9,...,i6 associees aux solutions A((<y)=±(l±i)<2 (l±|&|/a)

peuvent etre negliges.

Finalement, sous les hypotheses \b(co)/a{co)\ «1 et 77 «1, les termes {P((jc,6j>)},=i,...,8 et

{Qi(x,a))}i=i,,..^ restants sont evalues :

Pour ie {1,2,3,4}, ^Q^=(a{o))H6)(b{G))la{o)})\ soit :

Scoa'
4i.3Cb

2^ la "I 33(U,

^4(277+(^/a)) a(277+(^/fl)) 3x3 T,
Vie {1,2,3,4} (4.56)

Pour ie {5,6,7,8}, A(((y)4=16a(ftJ), soit :

6coa2(b/ay f r.4

4^3k^b
a }y(

k^ a{ri^{bld)} Bx3 T..
Vie {5,6,7,8} (4.57)

On suit une demarche similaire a celle employee dans Ie cas de la barre : V?'e{ 1,2,3,4},

V^e {5,6,7,8}, si on considere, V^e]0,L[, que fUi(x,Q))/Qx3^fUk(x,Q))/^x3 et

fTi(x,co)/^x o<=93r^(jc,69)/9x, ou plus precisement si on suppose que

\(b(Q))/a(G)}ffUk(x,a})/^\ «\^Ui(x,a))l^\ et \{b{(o)la{0)}')lfTk(x,0))l^\ «|33T,(^,ffi>)/3x3|

(ce qui semble raisonnable au vu des hypotheses admises), alors il apparaTt que Pk(x,Q^ «

Pi(x,co) et Qk(x,G^) « Qi(x,G)). Ce resultat signifie entre autres que Ie flux d'energie resultant

de 1'interference entre deux ondes progressives est nul.
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Par ailleurs, en negligeant, en moyennes et hautes frequences, 1'interference entre ondes

evanescentes, il apparaTt que les puissances sont simplement fonnulees a partir des

composantes {Ui(x, cs^}i=\, 2 et {T;(x,(y)}i=i,2 associees aux solutions A;(6y)=±(a ll}\b\la :

'P} Waf 2^4 2a )_9_f^'
Q k^b ^(2rj+(b/a)) a{2rj ^{bld))^x\T

(4.58)

ou U(x,Q)) et T(x,co) sont solutions de 1'equation de diffusion (4.46).

II est possible de decoupler les equations formant ce systeme. En effet, en moyennes et

hautes frequences, on peut supposer que kQ(cd)^U(x,Q^ = a{o))T(x,Q)) Vx^ [0 , L] (on rappelle

que U(x,co) et T(x,co) sont solutions de 1'equation de diffusion (4.46)): ce resultat a ete

etabli dans Ie cas de la barre, il signifie que U(x,co) = T(x,co) Vxe [0 , L] pour un couplage

nul (cette hypothese a ete verifiee par Ichchou, M. N. et coll., 1996 ; Ichchou, M. N. et

coil, 1997).

Ainsi, a Fabscisse xe]0 ,L[ et a une frequence CO/ITT, la puissance active P(x,Q)) peut

s'exprimer, soit en fonction de la derivee spadale de la densite d'energie potentielle

(solution de 1'equation de diffusion (4.46)), soit en fonction de la denvee spatiale de la

densite d'energie cinetique (solution de 1'equation de diffusion (4.46)):

?(,,„). 8a^u) 9^) (4.59)
b(o)}

SOlt

P(^)^(oa(w)ia(w)^'m). (4.60)
k^coYb(a)} Qx

En conclusion, en moyennes et hautes frequences, loin des limites, sous 1'hypothese que

1' interference entre ondes progressives n'est pas prise en compte et que les ondes

evanescentes ne transmettent pas d'energie separement, les densites d'energies de la poutre

s'obtiennent en resolvant deux problemes aux limites energetiques, formules a la frequence

CDllTio. partir de 1'equation de diffusion (4.46) et des relations (4.59) et (4.60), sous les

conditions (i) a(co) >0, (ii) b(Q))^0 et (iii) \b(co)/a(Ct)>)\ «1 et 77 «1 :
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^ Sco^a(co)
P{^CO)

K,((o)ib(a)
,^ ^coa(ft))^a(o))

(4.62)
P(L,W)

Dans Ie cas general ou a^^kQ^o^ (cas d'un couplage non nul), les solutions de ces deux

problemes sont differentes.

Dans Ie cas d'une poutre non couplee, on verifie simplement que les problemes formules ci-

dessus sont identiques aux resultats formules dans la litterature (Ichchou, M. N. et coll.,

1997): dans ce cas (^jy(<y)) ^of'/Cg^O)) ou Cg represente la vitesse de groupe des ondes se

propageant dans Ie milieu, Cg(co)=2(a}'EoI/pA')w ', on verifie de meme que 3U(x,co)/^x

=3T(jc,69)/9x ^-(7]0)/2cg2)P(x,co) \fx. Les deux problemes sont alors equivalents, ce qui

implique U(x,co) =T(x,G)) \/x.

3.2. Application numerique

Les solutions de 1'equation de diffusion (4.46), obtenues par resolution des problemes aux

limites energetiques (4.61) et (4.62) sont comparees aux densites d'energies exactes,

obtenues en exprimant les equations (4.40) et (4.41) a partir de la solution exacte en

deplacement (solution du probleme aux limites «classique» constitue a partir de 1'equation

du mouvement (4.38) et de 1'expression des conditions aux limites en deplacement).

Cette section doit permettre d'etablir dans quelle mesure 1'hypothese de ne pas prendre en

compte 1'interference entre ondes progressives dans Ie calcul des energies est valide.



3.2.1.Poutre homogene non couplee

On desire formuler les densites d'energies d'une poutre d'Euler-Bemoulli homogene libre-

encastree non couplee, telle qu'illustree sur la Figure 4.18.

P,,,/6)) P(L,O))=O

Poutre homogene

Î
jc=0 x=L

•>x

Figure 4.18. Poutre homogene libre-encastree excitee par une force harmonique.

Les caracteristiques de la poutre sont: la rigidite en flexion £'o^=175Nm^, la densite

volumique p =7800kg/mJ, la longueur L=lm, la section A=10-'W et 1'amortissement

structural 77=5 xl 0-A. La structure est excitee en x=0 par une force harmonique F=100N.

Les conditions aux limites energetiques du systeme sont P(0,o^=Pinj(co), ou Pin/ est la

puissance injectee au point d'application de la force,

pinj ^ = -^46}FU^Q)^ <4-63)

etP(L,^y)=0.

L'absence de couplage est signifiee en precisant Z((y)=0.

Les conditions (i) a^co) >0, (ii) b((t))^Q et (iii) \b(Ct))/a(co)\ «1, necessaires a 1'etablissement

des problemes aux limites energetiques (4.61) et (4.62), sont aisement verifiees : en effet,

dans Ie cas present, a(a))^ko(a)) et \b(co)/a(co)\=7] (77 «1), \/Q).

Comparons alors les solutions de 1'equation de diffusion, obtenues en resolvant les

problemes aux limites energetiques (4.61) et (4.62), aux densites d'energies exactes,

obtenues a partir de la solution de 1'equation du mouvement (4.38):
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Premierement, sur les Figures 4.19(a) et 4.19(b), les quantites energetiques sont evaluees a

la position x=L/2 (loin des limites), sur un intervalle de frequences [lO^Hz , 10JHz] (a

10 Hz, la poutre contient approximativement 33 longueurs d'ondes). En outre, on evalue

sur la Figure 4.20 Ie coefficient de diffusion Ydiff (equation (4.47)) sur Ie meme intervalle de

frequences (dans ce cas, Ydw(w)s:i'nko(,co)/2).

10- 10-

Fr&|uence (Hz)
10' 10'

Friquence (Hz)

Figure 4.19. (a) Densite d'energie potentielle et (b) densite d'energie cinetique de la poutre homogene non
couplee de la Figure 4.18, a la position x=Lf2 : (—) valeurs exactes ; (—) solutions de 1'equation de

diffusion.

10" 10'

Frfquence (Hz)

Figure 4.20. Coefficient de diffusion de la poutre homogene non couplee.

Les ecarts obtenus entre solutions de 1'equation de diffusion et densites d'energies exactes

resultent: en basses frequences, de 1'interference entre ondes progressives, de 1'interference
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entre ondes progressive et evanescente, de 1'interference entre ondes evanescentes.... ; en

moyennes et hautes frequences, de 1'interference entre ondes progressives. II est delicat de

preciser exactement a partir de quelle frequence se situe la frontiere entre Ie domaine basses

frequences et Ie domaine moyennes et hautes frequences. On peut estimer cette frontiere a

la frequence 2000Hz, a laquelle la poutre contient approximativement 5 longueurs

d'ondes : on peut alors supposer que les termes energetiques qui varient fortement sur la

structure restent non negligeables au voisinage des limites de la structure seulement.

Finalement, a mesure que la frequence augmente, on observe que 1'interference entre ondes

progressives devient negligeable.

Deuxiemement, on evalue sur les Figures 4.21(a) et 4.21(b) les solutions de 1'equation de

diffusion Ie long de la poutre comparativement aux densites d'energies exactes, a la

frequence (y/2^"=10Hz : a cette frequence, la poutre contient approximativement 10

longueurs d'ondes ; par ailleurs, ^(jy(69)s=1.6m~1.

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.90.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Abscisse (m)

Figure 4.21. (a) Densite d'energie potentielle et (b) densite d'energie cinetique de la poutre homogene non
couplee de la Figure 4.18, a la frequence co/27T=10 Hz : (—) valeurs exactes ; (• —•) solutions de

1'equation de diffusion.

Loin des limites, les densites d'energies exactes sont correctement moyennees par les

solutions de 1'equation de diffusion. Les ecarts entre valeurs exactes et theoriques

representent: aux voisinages des limites, des termes energetiques non negligeables qui
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varient fortement sur la structure ; loin des limites, des termes energetiques resultant de

1' interference entre ondes progressives (termes stationnaires observes).

Finalement, on verifie dans ce cas que les solutions de 1'equation de diffusion, c'est-a-dire

les densites d'energies potentielle et cinetique, sont egales.

3.2.2. Poutre homogene sur support elastique

Dans cette section, on propose une etude du comportement energetique d'une poutre

d'Euler-Bemoulli homogene libre-libre sur support elastique, telle qu'illustree sur la Figure

4.22. Le support elastique est compose de N=100 ressorts identiques de raideur

7^=2x10 N/m et d'amortissement structural 77'=5xl0~2 ; il peut etre assimile a un systeme

annexe homogene et orthotrope compose d'oscillateurs lineaires dont les masses sont

infinies. Les caracteristiques de la poutre sont similaires a celles decrites dans Ie cas

precedent excepte 1'amortissement structural, rj=5xl0~s.

P,,((O) . P(L,Q))=O

K(l+irjf)

7"7r/r / / /r / / / / / ////7///7T///////////////////////////

x=0 x=L

-^x

Figure 4.22. Poutre homogene libre-libre sur support ela.stique excitee par une force harmonique.

On suppose les hypotheses (HI) a (H5), etablies dans Ie chapitre H, verifiees :

L'impedance de frontiere Z du systeme annexe, qui modelise 1'action de ce demier sur la

poutre (structure maitresse), ne depend pas de la frequence ; elle est fonnulee :
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i(t)Z(Q))l =

ou L est la longueur de la poutre (L=lm).

NKd+irj')
(4.64)

Dans un premier temps, on verifie les conditions (i) a(<y) >0, (ii) b(Q))^-0 et (iii)

\b(,a))/a(Ct))\ «1, necessaires a 1'etablissement des problemes aux limites energetiques

(4.61) et (4.62). A partir des equations (4.39) et (4.64), on peut aisement montrer, sous les

conditions 77 «1 et 77' «1, que a(co) >0 <^> (yE](^^/LpA)l/2 ,+°°] ou (NK/LpA)l/2/2n

==8xlOJHz. On peut egalement montrer que a(60)—>ao(<y) (ou ao(<y)=<3z((u)=o(<^) correspond au

cas du couplage nul) lorsque <y-^+oo.

La fonction co\->\b{a^la{o5)\ (amortissement equivalent) est par ailleurs tracee sur un

intervalle de frequences [103Hz , 105Hz] (Figure 4.23).
0.1

0.09|

0.08

0.07

5= 0.06 ]

i 0.05 ]
5;

0.04]

0.03]

0.02]

0.01

103 104 1

Pr^qucnce (Hz)

Figure 4.23. Trace de la fonction Q)[->\b(<^)/a(Q))\ caracterisant la poutre homogene sur support elastique de la
Figure 4.22.

On observe que les conditions (i) a(,co) >0, (ii) b(a))^0 et (iii) \b(a))/a(co)\ «1 sont

correctement respectees dans la bande de frequences [10 Hz , 10 Hz]. Dans cette bande de

frequences, on constate que 1'amortissement equivalent diminue a mesure que la frequence

augmente et tend vers 1'amortissement structural de la poutre, 77=5x10 .

Ainsi, 1' action du support elastique sur la poutre devient negligeable en hautes frequences.
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Dans un deuxieme temps, les solutions de 1'equation de diffusion, obtenues en resolvant les

problemes aux limites energetiques (4.61) et (4.62), sont alors comparees aux densites

d'energies exactes, obtenues a partir de la solution de 1'equation du mouvement (4.38):

Premierement, les solutions de 1'equation de diffusion et les densites d'energies exactes

sont evaluees sur la Figure 4.24 a la position x=L/2, sur 1'intervalle de frequences

[104Hz , 10 Hz] ou les conditions (i)-(iii) sont valides. En outre, on trace sur la Figure 4.25,

sur Ie meme intervalle de frequences, Ie coefficient de diffusion Ydijf (equation (4.47)) de la

poutre couplee comparativement au coefficient de diffusion de la poutre non couplee (cf.

section precedente).

Friquence (Hz) Fn!quence(Hz)

Figure 4.24. (a) Densite d'energie potentielle et (b) densite d'energie cinetique de la poutre homogene sur
support elastique de la Figure 4.22, a la position x=L/2 •: (—) valeurs exactes ; (—) solutions de

1'equation de diffusion.
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Fr&)uence (Hz)

-)etFigure 4.25. Coefficient de diffusion de la poutre homogene sur support elastique de la Figure 4.22 (-
coefficient de diffusion de la poutre homogene non couplee (—— ).

Dans Ie domaine frequentiel [10 Hz , 10 Hz] ou les conditions (i)-(iii) sont satisfaites, les

ecarts obtenus, a la position x=L/2 c'est-a-dire loin des limites, entre les solutions de

1' equation de diffusion et les densites d'energies exactes resultent de 1'interference entre

ondes progressives. Ces ecarts sont minimes a 10 Hz, lorsque Ie coefficient de diffusion est

grand.

Le fait de negliger 1'interference entre ondes progressives dans Ie calcul des energies est

done directement relie au caractere tres diffusifdvi systeme (coefficient de diffusion eleve).

Deuxiemement, sur les Figures 4.26(a) et 4.26(b), on evalue les solutions de 1'equation de

diffusion Ie long de la poutre couplee, comparativement aux densites d'energies exactes, a

la frequence co ,2^=10 Hz : a cette frequence, la poutre homogene non couplee contient
I

approximativement 10 longueurs d'ondes ; en outre, ^(6y)^2.4m~ .
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0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Abscisse (m)

Figure 4.26. (a) Densite d'energie potentielle et (b) densite d'energie cinetique de la poutre homogene sur
support elastique de la Figure 4.22, a la frequence 6!)/2^=104Hz : (— ) valeurs exactes ; (—) solutions

de 1'equation de diffusion.

Loin des limites, les densites d'energies exactes sont correctement decrites par les solutions

de F equation de diffusion. La precision des resultats est superieure au cas de la poutre non

couplee (Ie coefficient de diffusion etait inferieur au cas present, approximativement egal a

1.6m"1).

Finalement, on constate que les solutions de 1'equation de diffusion, c'est-a-dire les

densites d'energies potentielle et cinetique, ne sont pas egales. Du fait de la raideur ajoutee,

la densite d'energie potentielle est plus faible que la densite d'energie cinetique.

3.2.3.Poutre homogene couplee a unflou structural

Finalement, on cherche a decrire Ie comportement energetique de la poutre homogene libre-

encastree decrite sur la Figure 4.18, possedant un amortissement stmctural 77=5xl0~3,

couplee sur sa longueur a un nou structural homogene et orthotrope, tel que defini dans Ie

chapitre II, compose de barres elastiques dont les parametres geometriques sont mal connus

et sont modelises aleatoirement (cf. Figure 4.27). Le flou considere est semblable a celui

etudie dans Ie cas de la barre : il est compose de N=50 sous-systemes flous identiques ;
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chaque sous-systeme flou est compose de M=1000 barres elastiques encastrees-libres dont

les longueurs et sections sont definies aleatoirement.

Sous-systeme
flou k

Poutre hompgene

Figure 4.27. Poutre homogene couplee a un flou structural compose de barres decrites par des parametres
geometriques aleatoires.

On verifie les conditions (i) a{co)>0, (ii) b(a))^0 et (iii) \b{a))/a(o))\ «1, necessaires a

1'etablissement des problemes aux limites energetiques (4.61) et (4.62), sur un intervalle de

frequences [lO^Hz , 5xlOJHz] : a chaque frequence, 1'esperance mathematique

d'impedance de frontiere Z{co) est calculee par integration numerique sur un intervalle

[Q, i/2;z", 10 Hz] (la demarche adoptee est argumentee dans Ie chapitre H). Les fonctions

Ct)[->a(G))/ao(Q)) et 0)\->\b{a^l a{o^\ (amortissement equivalent) sont tracees sur la Figure

4.28.

0.09

0.08

0.07

^0.06

I- 0.05s
0.04

0.03

0.02

0,01

(b)

I

10' 10°

Frequence (Hz)

Figure 4.28. Traces des fonctions (a) a)^->a(Q^/ao(a)') et (b) 0)\->\b{o^la{(j^\ caracterisant la poutre homogene
couplee au flou structural de la Figure 4.27.

Les conditions (i)-(iii) sont correctement respectees. Les fonctions f0l->a((y)/ao(<y) et

Q)\->\b(co)/a(o))\ possedent des maxima a la frequence du mode fondamental du flou
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^i/2TC=4xlOJHz. Les comportements observes sont identiques a ceux observes dans Ie cas

de la barre couplee au flou.

Les solutions de 1'equation de diffusion et les densites d'energies exactes sont tout d'abord

evaluees a la position x=L/2 (Figure 4.29), sur un intervalle de frequences [10AHz , 10JHz],

zone ou 1'action du flou sur la poutre est majeure. En outre, on trace sur la Figure 4.30 Ie

coefficient de diffusion Ydijf (equation (4.47)) de la poutre couplee comparativement au

coefficient de diffusion de la poutre non couplee (cf. section precedente).

10- 10'

Pr&juence (Hz)

Figure 4.29. (a) Densite d'energie potentielle et (b) densite d'energie cinetique de la poutre homogene couplee
au flou structural de la Figure 4.27, a la position x=L/2: (—) valeurs exactes ; (—) solutions de

1'equation de diffusion.

10" 10'

Rrfqucnce (Hz)

Figure 4.30. Coefficient de diffusion de la poutre homogene couplee au flou structural de la Figure 4.27
(—) et coefficient de diffusion de la poutre homogene non couplee (——).
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Les ecarts obtenus entre solutions de 1'equation de diffusion et densites d'energies exactes,

resultant de 1'interference entre ondes progressives, sont minimes aux alentours de la

frequence du mode fondamental de vibrations du flou, ^i/27i;=4xlOJHz, lorsque 1'action

mecanique du flou sur la structure maTtresse est maximale : au voisinage de cette frequence,

on observe que Ie coefficient de diffusion est maximal (environ 2).

Par ailleurs, les densites d'energies sont calculees sur la structure, a la frequence

d'excitation 69/2^-=104Hz (Figure 4.31) ^yy((y)^1.6m-l.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0 0,1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Figure 4.31. (a) Densite d'energie potentielle et (b) densite d'energie cinetique de la poutre homogene couplee
a un flou structural de la Figure 4.27, a la frequence 60/2^=10 Hz : (—.. ) valeurs exactes ; (—•) solutions

de F equation de diffusion.

Les densites d'energies exactes sont correctement moyennees par les solutions de

1'equation de diffusion. Cependant, 1'equation de diffusion n'arrive pas a modeliser Ie

comportement energetique de la structure couplee, les ecarts entre valeurs exactes et

theoriques (solutions de 1'equation de diffusion) restent considerables en hautes frequences.

4. Conclusions

Dans ce chapitre, Ie comportement energetique d'un systeme mecanique unidimensionnel

(barre et poutre) homogene couple a un systeme annexe homogene et orthotrope a ete
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formule rigoureusement, a partir d'une equation differentielle d'ordre 4 pour la barre et a

partir d'un systeme d'equations differentielles d'ordre 8 pour la poutre. En moyennes et

hautes frequences, on a montre sous certaines hypotheses (amortissement equivalent du

systeme couple faible, conditions de champ lointain,...), que la solution de chaque modele

energetique etait solution d'une equation de diffusion, a la condition que 1'interference

entre ondes progressives soit negligee. Dans Ie cas de la barre et dans Ie cas de la poutre, on

a propose par ailleurs des relations entre les densites d'energies potentielle et cinetique,

solutions de 1'equation de diffusion, et la puissance active du systeme mecanique considere.

Pour chaque cas, ces relations ont permis d'etablir deux problemes aux limites

energetiques, dont les solutions sont capables de predire les densites d'energies potentielle

et cinetique du systeme mecanique.

Dans chaque cas, les solutions des deux problemes aux limites energetiques ont ete

comparees numeriquement aux densites d'energies exactes de la structure, en moyennes et

hautes frequences. II est appam que Ie fait de negliger 1'interference entre ondes

progressives dans Ie calcul des energies n'etait pas directement relie a un aspect hautes

frequences, mais plutot au caractere tres diffusifdu systeme (coefficient de diffusion eleve).
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CHAPITREV

DIGRESSION SUR LA FORMULATION DU COMPORTEMENT
ENERGETIQUE D'UNE BARRE AVEC DISCONTINUITES DE

SECTION

1. Introduction

Dans ce chapitre, on montre que 1'equation de diffusion etablie pour une barre homogene

(cf. chapitre IV dans Ie cas particulier ou Ie couplage est nul) est capable de decrire les

variations spatiales des densites d'energies d'une barre heterogene composee de barres

homogenes dont les longueurs et sections sont differentes, mais possedant des

caracteristiques materielles similaires. Cette etude est interessante d'un point de vue

theorique car elle permet d'etablir que 1'introduction d'heterogeneites geometriques dans la

description d'une barre n'influence pas son comportement energetique ; d'un point de vue

pratique, cette analyse permet de predire Ie comportement vibratoire de stmctures

unidimensionnelles complexes travaillant longitudinalement, par exemple des raidisseurs

composant un chassis automobile.

Le fait que chaque barre homogene contienne un nombre important de longueurs d'ondes

(hypothese moyennes et hautes frequences) est une condition d'applicabilite de cette

equation de diffusion. Une description rigoureuse du comportement energetique d'une telle

barre heterogene en basses frequences (traduisant Ie cas ou la barre heterogene contient peu

de longueurs d'ondes) reste cependant delicate a formuler (voir les etudes de Mencik, J.-M.

et coll., 2000a et Mencik, J.-M. et coll., 2000b).
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2. Theorie

Considerons une barre elastique heterogene de longueur L, composee de plusieurs barres

elastiques homogenes de longueurs et sections variables (cf. Figure 5.1). Par hypothese, on

suppose que ces barres homogemes ont des caracteristiques matedelles (densite volumique,

module d'elasticite et amortissement structural) identiques.

Barre heterogene

/^ ^

;c=0 x=L
Barres homogenes

Figure 5.1. Representation d'une barre heterogene composee de barres homogenes de sections et longueurs
differentes.

On suppose les excitations harmoniques et Ie regime permanent etabli.

Considerons une barre homogene particuliere, contenue dans la barre heterogene, decrite

par 1'abscisse xe[xmn, Xmw] ', on suppose qu'il n'y a pas de source d'excitation dans

Fintervalle ]xmm, ^max[. On a etabli dans Ie chapitre IV que, sous certaines hypotheses

(amortissement equivalent petit, interference entre ondes progressives negligee dans 1c

calcul des energies...) la densite d'energie potentielle, en tout point de cette barre

homogene, est egale a la densite d'energie cinetique et que Ie comportement energetique de

cette barre peut etre formule, a 1'abscisse x et a une frequence 0)1271, a partir d'une equation

de diffusion:

\2

W{x,co) = 0 xe]x^, Xmax[, (5.1)
32W(x,(y)

Bx2
rfco

lc'J
ou W represente la densite d'energie totale de la barre, 77 represente 1'amortissement

structural de la barre, Cg represente la vitesse de groupe des ondes se propageant dans Ie

102



milieu, Cg=(Eo/py'^, exprimee en fonction de la densite volumique p et du module

d'elasticite EQ de la barre.

On montre dans la suite que cette equation de diffusion est applicable sur ]0, L[, en

particulier aux points de discontinuites geometriques :

La solution generate de 1'equation de diffusion (5.1) se compose de deux termes

exponentiels (cf. equation (4.19)), soil W(x,G))=W+(x,G))+W~(x,Q)) ou W+ est la densite

d'energie associee a la propagation selon les jc croissants (W+(x,Q^=a(<^)exp((7]G)/Cg)xY) et

W ~ est la densite d'energie associee a la propagation selon les x decroissants

(W~(x,Q))=P(co)e.xp(-(rjQ}/Cg)x)) (Ichchou, M. N. et coll., 1997). En moyennes et hautes

frequences, quand la barre homogene contient un nombre important de longueurs d'ondes,

la fonction x \->W (x, co) croTt de maniere importante sur j^nun , jCmax[, tandis que la fonction

x \—>W~(x,Q)) decrott de maniere importante sur ]xmin , JCmaxE. La barre homogene consideree

peut done etre decomposee, au plus, en trois regions :

(i) Dans la premiere region, la densite d'energie est essentiellement associee a la

propagation selon les x croissants, W(x,a})^W (x,60).

(ii) Dans la deuxieme region, la densite d'energie est essentiellement associee a la

propagation selon les x decroissants, W(x,c^)^W~(x,c^).

(iii) Dans la troisieme region, W (x,a))^W~(x,co). Du fait du caractere hautement

croissant et decroissant des fonctions x\->W (x,co) et x\—>W~(x,a)), respectivement,

cette region est petite comparativement aux autres regions.

Par ailleurs, a 1'abscisse ^e]jCmin , XmaxE et a une frequence CO/ITT, la puissance active P(x,0))

peut etre decomposee en deux termes, soit P(x,c^)=P+(x,c^)-^-P~(x,G)) ou P+(^c,ftj>) et P~(x,o^)

sont associees respectivement aux propagations selon les x croissants et x decroissants (en

effet, on a montre dans Ie chapitre IV que 1'interference entre ondes progressives

n'intervient pas dans Ie calcul de la puissance). Ces termes sont relies a la densite d'energie

totale de cette maniere (Ichchou, M. N. et coll., 1997) :
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P\X,O)}=C±,W±^O)^ (5.2)

OU Ce =—Ce =Cy.

Ainsi, en considerant a nouveau les regions definies ci-dessus :

(i) Dans la premiere region, W(x,a))^W (x,G)) ==> P(x,co)^P (x,Q)) (P(x,co)>0).

(ii) Dans la deuxieme region, W(x,a))^W~(x,co) ==> P(x,0))^P~(x,0)) (P(x,Q))<0).

(iii) Dans la troisieme region, W+(x,Q))^W~(x,€D) ==» P+(x,6))^P~(x,Q))^0 et done

W+(x,0)^W~{x,Q))^0.

Finalement, la derivee de la densite d'energie totale est reliee a la puissance de cette

maniere (Ichchou, M. N. et coll., 1997):

9w^x'w)=-t^Pt(^). . (5.3)
3x c\

soit, en considerant les decompositions W(x,a))=W+(x,a))+W~(x,co) et P(x,Q))=P+(x,G))-^

P~(x,a)):

3Wr(jc,(y) TJCO

3x .2
P(x,co). (5.4)

On peut etendre les concepts developpes ci-dessus a la barre heterogene:

On suppose d'abord qu'il n'y a pas de source d'excitation dans 1'intervalle ]0 , L[.

D'une part, la fonction x\->P(x,c^) est continue sur [0,L], en particulier aux points de

discontinuites geometriques (ce qu'on demontre aisement a partir de 1'equation (4.21), en

considerant la continuite du deplacement et de la force axiale).

D'autre part, la derivee de la puissance s'exprime, a 1'abscisse xe]0, L[ et a une frequence

0) Un, en fonction de la densite d'energie potentielle U, en considerant Ie bilan energetique

local en dehors des sources d'excitation (cf. equations (3.13) et (3.16)):

—(;c,6y) = -2rjQ)U(x,ci)) xe ]0 , L[. (5.5)
3x
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II apparaTt que la derivee de la puissance est negative : ainsi, la fonction x \->P{x,o^ est

continue et decroit sur ]0 , L[: en considerant 1'equation (5.2), ce resultat implique que la

barre heterogene, comme chaque barre homogene, peut etre decomposee au plus en trois

regions (dans la premiere region, W(x,co)^W (x,Q)) {P(x,co)>0) ', dans la deuxieme region,

W(x,(t))^W~(x,Q)) (P(jc,^y)<0); dans la troisieme region, W+(x,co)^W~(x,G)) (P(;c,^)==0)):

dans les deux premieres regions, 1'equation (5.2) est alors formulee

W(x,€D) = P(x,co)/Cg dans la premiere region, (5.6)

et

W(x,0)) = -P(x,Q))/c dans la deuxieme region. (5.7)

A partir de ces equations, en considerant Ie fait que la fonction x ^—>P(x,co) est continue sur

[0,L] et que la vitesse de groupe Cg est constante sur [0,L], on montre done que la

fonction x \->W(x,d)) est continue sur ces deux regions. En outre, on peut supposer que cette

fonction est continue sur la troisieme region car on a montre, dans cette region, que

W{x,co^0 (W\X,O)^W~(X,Q)^OY

Ainsi, la fonction x \->W(x,o^l^x est continue sur ]0, L[. Par ailleurs, la fonction

x \->c)W(x,a))/()x est continue sur ]0,L[ (d'apres 1'equation (5.4), en considerant la

continuite de la puissance active). La solution generale de 1'equation de diffusion,

W(x,co)=a(Q))exp((7]Q)/Cg)x))+P(co)exp(-(7]CO/Cg)x)), est done definie sur ]0,L[. En

d'autres termes, 1'equation de diffusion (5.1) est definie sur ]0 , L[, soit

\2
yw{x,o)}

9X1 I c«
< 6 /

TIO)
W(x,co)=Q xe]0,L[. (5.8)

Ce resultat signifie que la barre heterogene se comporte comme une barre homogene.

L'equation de diffusion (5.8) est resolue a partir des conditions aux limites du systeme, en

x=Q et x=L. La densite d'energie totale de la barre heterogene est alors formulee en

resolvant un probleme aux limites energetique (equation (4.28) ou (4.29) en considerant

1'equation (3.25)):
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yW{x,Q))
/ \2

T]CO
Sx2

W(X,Q))
lc'J

W(X,G})=0 XE]0,L[

3x x=0

=-^m.)
c:

3W(x,6y)
9jc

(5.9)

x=L

-^P(L^)
c'.

De meme, les densites d'energies potentielle et cinetique de la barre heterogene sont

formulees en resolvant les problemes aux limites energetiques (4.28) et (4.29).

3. Application numerique

Les solutions de 1'equation de diffusion, obtenues en resolvant les problemes aux limites

energetiques (4.28), (4.29) et (5.9), sont comparees numeriquement avec les densites

d'energies potentielle, cinetique et totale exactes, obtenues a partir de la solution de

1' equation du mouvement pour chaque barre homogene (equation (4.3)), sur les deux cas

smvants :

Dans un premier temps, considerons les vibrations d'une barre heterogene libre-encastree,

telle qu'illustree sur la Figure 5.2, composee de 10 barres homogenes dont les sections A, et

les longueurs L| sont evaluees aleatoirement, respectivement a partir des valeurs moyennes

suivantes, A=10 m et L=0.2m :

A=A(1+-^),

L,=L(1+-^).

(5.10)

(5.11)

Dans ces equations, Fi et Y'z sont deux variables aleatoires continues independantes et

normalisees (Soize, C., 1986 ; Ohayon, R. et coll., 1998 ; Taylor, H. M. et coll., 1994), Ai et

^2 sont deux parametres de dispersion, /li=/^.2=0.8.
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P(L,&»)=0

PinW ^/-wH Barre heterogene

x=0
p

x=L

->x

Figure 5.2. Barre heterogene libre-encastree excitee par une force harmonique.

Les caracteristiques materielles de la barre heterogene sont: Ie module d'elasticite

£'0=2.1x10 Pa, la densite volumique /?=7800kg/m et 1'amortissement structural 77=5xl0~2.

La structure est excitee en jc=0 par une force harmonique F=1000N, a la frequence

(y/2^-=5xl04Hz. .

Les conditions aux limites energetiques du systeme sont P(0,Ct))=Pinj(co), ou Pmj est la

puissance injectee au point d'application de la force, et P(L,<y)=0.

Les solutions de 1'equation de diffusion, obtenues en resolvant les problemes aux limites

energetiques (4.28), (4.29) et (5.9), sont comparees sur les Figures 5.3(a), 5.3(b) et 5.3(c)

aux densites d'energies exactes, obtenues a partir de la solution de 1'equation du

mouvement (4.3).

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 20 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1,6 1.8 2
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Figure 5.3. (a) Densite d'energie potentielle, (b) densite d'energie cinetique et (c) densite d'energie totale de
la barre heterogene de la Figure 5.2, a la frequence Ci)/27r=5xl0 Hz : (—) valeurs exactes ; (—-)

solutions de 1'equation de diffusion.

Les resultats sont tres concluants : les densites d'energies sont correctement predites par

1'equation de diffusion. On observe les discontinuites des densites d'energies potentielle et

cinetique aux points de discontinuites geometriques (cf. Annexe B). Les differences

constatees entre les valeurs theoriques et les valeurs exactes des densites d'energies

potentielle et cinetique, observees sur les traces 5.3(a) et 5.3(b), resultent de 1'interference

entre ondes progressives (termes stationnaires observes); on s'aper9oit que ces termes

n' inter viennent pas dans Ie calcul de la densite d'energie totale (ce resultat est mis en

evidence parWohlever, J. C. et coll., 1992, pour les barres homogenes).

Dans un deuxieme temps, considerons les vibrations d'une barre heterogene, dont les

caracteristiques sont similaires a celles de la barre heterogene decrite dans Ie cas precedent,

a la difference que ces deux extremites sont libres et excitees par deux forces harmoniques

Fi=1000N et F2=1500N.

Les conditions aux limites energetiques du systeme sont P(0,6))=P m/69) et

P(L,0))=-P2inj(CO) OU P \nj Ct P2^ representent les puissances injectees aux points

d'applications des forces (cf. Figure 5.4).
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pliM -^/\A^ Barre heterog^ne

x=0

K/W-p2"y<(°)

x=L

->JC

Figure 5.4. Barre heterogene libre-libre excitee par deux forces harmoniques.

Les solutions de 1'equation de diffusion, sont comparees sur les Figures 5.5(a), 5.5(b) et

5.5 (c) aux densites d'energies exactes (obtenues a partir de la solution de 1'equation du

mouvement (4.3)), a la frequence Q)/27T=5xlO Hz.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1,2 1.4 1.6 1.8 2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Figure 5.5. (a) Densite d'energie potentielle, (b) densite d'energie cinedque et (c) densite d'energie totale de
la barre heterogene de la Figure 5.4, a la frequence 0) ,2^=5x10 Hz : (—) valeurs exactes ; (—)

solutions de 1'equation de diffusion.

A cette frequence, la modelisation du comportement energetique de la structure par

1'equation de diffusion n'est pas satisfaisante: les «sauts d'energies», aux points de
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discontinuites, sont importants et sont causes de differences non negligeables entre les

valeurs exactes et theoriques des densites d'energies.

L'equation de diffusion est alors «testee» a une frequence plus elevee, co ,2^=10 Hz (cf.

Figure 5.6).

Abscissc (m)

Figure 5.6. (a) Densite d'energie potentielle, (b) densite d'energie cinetique et (c) densite d'energie totale de
.) valeurs exactes ; (—) solutionsla barre heterogene de la Figure 5.4, a la frequence (U/27T=10JHz : (-

de 1'equation de diffusion.

Dans ce cas, les developpements theoriques developpes dans ce chapitre sont verifies : les

densites d'energies exactes sont rigoureusement predites par 1'equation de diffusion.
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4. Conclusions

Dans ce chapitre, on a etabli theoriquement, en moyennes et hautes frequences, que Ie

comportement energetique d'une barre heterogene avec discontinuites de section pouvait

etre modelise a partir d'une equation de diffusion, valide en tout point de la barre : en

d'autres termes, la barre heterogene se comporte comme une barre homogene. Une

condition d'applicabilite de cette theorie astreint neanmoins la barre heterogene a etre

composee de plusieurs barres homogenes, contenant chacune suffisamment de longueurs

d'ondes.

Les densites d'energies predites theoriquement a partir de 1'equation de diffusion ont tres

bien ete validees numeriquement, lorsqu'elles sont comparees avec les densites d'energies

exactes.

Une extension de 1'etude proposee dans ce chapitre a 1'etude de barres heterogenes

presentant des discontinuites materielles et a celle de poutres presentant des discontinuites

geometriques et/ou materielles ne peut cependant pas etre justifiee en considerant Ie fait

que, dans ces cas, la vitesse de groupe est discontinue aux points de discontinuites

geometriques et/ou materielles. En d'autres termes, la continuite de la densite d'energie

totale et de sa derivee, demontree dans la presente etude a partir des equations (5.4), (5.6),

(5.7) et necessaire a 1'etablissement de 1'equation de diffusion (5.8), n'est pas verifiee dans

ces cas.
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CONCLUSIONS GENERALES

Les themes abordes dans cette etude ont ete :

(i) La formulation theorique de la reponse dynamique d'une structure maTtresse couplee

a des sous systemes annexes, et en particulier couplee a des sous systemes flous

elastiques et continus.

(ii) La formulation en moyennes et hautes frequences, a partir d'une equation de

diffusion, du comportement energetique d'un systeme mecanique unidimensionnel

homogene (barre et poutre) couple a un systeme annexe homogene (representant

eventuellement un ensemble de sous systemes flous).

(iii) La formulation en moyennes et hautes frequences, a partir d'une equation de

diffusion, du comportement energetique d'une barre avec discontinuites de section.

Les innovations apportees sont les suivantes :

Concemant 1'etude de la dynamique des structures floues (on rappelle qu'une structure

floue represente une structure maTtresse couplee a un flou structural), on a formule

1'impedance de frontiere d'un flou stmctural qui n'est pas forcement compose

d'oscillateurs lineaires, mais par un ensemble de sous systemes elastiques et continus: la

formulation proposee est innovante car elle decrit, en particulier, Ie comportement modal

du flou.

Concemant 1'approche energetique, on a formule, a partir d'une equation de diffusion, Ie

comportement energetique d'une structure maTtresse unidimensionnelle soumise a 1'action

d'un couplage. Numeriquement, on a verifie que la validite de 1'equation de diffusion

n'etait pas forcement liee a un aspect hautes frequences, mais plutot au caractere tres

diffusifdvi systeme couple.
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On a finalement etabli que Ie comportement energetique d'une barre avec discontinuites de

section peut etre modelise par une unique equation de diffusion, signifiant que la barre

heterogene se comporte comme une barre homogene. Cette analyse est interessante en

pratique car elle permet une prediction simple du comportement vibratoire de structures

unidimensionnelles complexes travaillant longitudinalement.

Concemant les perspectives portant sur 1'etude de la reponse dynamique des stmctures

floues:

II serait tres interessant de proposer 1'etude rigoureuse d'un flou structural elastique et

couple continument sur une surface de couplage donnee (la presente etude a porte sur

1'etude d'un flou a frontiere discrete compose de sous-systemes independants). Dans cette

configuration, 1'action exercee par Ie flou structural sur la structure maTtresse en un point de

cette surface est influencee par Ie mouvement de chaque point de la surface (c'est 1'effet de

memoire spatiale decrit par Soize, C., 1993). Une description deterministe de 1'action du

flou, en un point de la surface, en fonction du deplacement mais aussi de la force

surfacique, evalues en chaque point de cette surface, semble possible a partir d'une

formulation integrale (Bonnet, M., 1995). L'introduction de lois de probabilites devrait

permettre de tenir compte du caractere aleatoire du flou.

Concemant les perspectives portant sur 1'equation de diffusion :

La prediction, a partir d'une equation de diffusion, du comportement vibratoire d'une

structure heterogene serait interessante (avantage hautes frequences et faibles temps de

calcul). Elle semble cependant extremement delicate a mettre en oeuvre. La difficulte

revient a formuler des conditions de couplage energetique (en tennes de solutions

d'equations de diffusion,...) non triviales entre plusieurs sous-systemes couples entre eux, si

on admet que Ie deplacement du systeme couple est inconnu. On a presente 1'etude d'une

barre avec discontinuites de section, mais une extension a un systeme plus complexe

(poutres couplees...) devient extremement delicate. En fait, une formulation classique en

deplacement, exacte, semble plus appropriee a la resolution de ce type de probleme.
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ANNEXE A

FORMULATION D'lMPEDANCE DE FRONTIERE D'UN SYSTEME

ANNEXE COMPOSE D'OSCILLATEURS LINEAIRES IDENTIQUES
EXCITES PAR LEURS SUPPORTS

Considerons une structure maTtresse couplee a un flou localement homogene et orthotrope

et considerons une surface de couplage Fj sur laquelle Ie flou est homogene: sur cette

surface, Ie flou est compose de N oscillateurs lineaires identiques excites par leurs

supports ; chaque oscillateur est caracterise par une masse M et une raideur complexe

K(l+ir/). Sur Tj, on suppose satisfaites les hypotheses (HI) a (H5) de la section 2.2.

Une formulation d'impedance de frontiere du flou est triviale a partir des equations (2.20) a

(2.25): la densite volumique d'un oscillateur k se formule

p(x)=M<5(x-Xo), {x,xo)eVkXVh (Al)

ou Jest la fonction Dirac,

/i(Xo)=JJJ/i(x)<5(x-Xo)dx. (A2)
Vk

Les deplacements des degres de liberte de cet oscillateur sont exprimes a une frequence

0)1271,

U\G)} = u\co)X, X = [0 If, (A3)

u,(a)=u,(w)(X,),. (X<,\ = [1 1]T. (A4)

A partir de ces equations, 1'equation (2.21) se formule alors (un seul mode de vibration est

considere),

icoZ^co) = -Q)2R^ (6y) + icol^ (69) sur F, (A5)

ou Roscii represente la masse surfacique apparente des oscillateurs :
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M (^y)2((^y)2(l+772)~l)
S ((^/(y>2-l)2+772(^/(y)4\sci^w) = ~^~~^7~^. —^2 , ^2,^/^4 '

et loscii represente 1'amortissement surfacique apparent des oscillateurs :

M a)(QJco)27]
^""w-T((^)2-l)2+»?2(£2/(y)4'

Dans ces equations, Q. represente la pulsation propre de n'importe quel oscillateur k

(k=l,...,N), ^=K/M, S=\Tj\ /N represente 1'aire de n'importe quelle sous-surface de couplage

Sk.

Dans Ie cas particulier ou Ie flou est compose d'oscillateurs, Ie modele deterministe de flou

a frontiere discrete developpe par Soize (Soize, C., 1986 ; Ohayon, R. et coll., 1998) est

alors clairement etabli par les equations (A5)-(A7), excepte que dans Ie cas present on a

considere un amortissement structural au lieu d'un amortissement visqueux.
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ANNEXE B

CONDITIONS AUX LIMITES ENERGETIQUES AU POINT DE
DISCONTINUITE ENTRE DEUX BARRES HOMOGENES
COUPLEES

Considerons les vibrations de deux barres homogenes, de sections respectives Ai et Az,

couplees a 1'abscisse Xc. La densite volumique p et Ie module d'elasticite £'o de ces deux

barres sont supposes constants.

Le systeme etudie est unidimensionnel, les densites d'energies representent dans Ie cas

present des energies par unite de longueur. La moyenne temporelle de la densite d'energie

potentielle et la moyenne temporelle de la densite d'energie cinetique du systeme couple,

integrees sur la section du systeme, sont respectivement formulees a 1'abscisse x et a une

frequence co I In,

U^^E,A(x)9u(^)9u(x^)^ ^
4 3jc 3;c

pA(x)co
T(x,co) =^^—u(x,co)u(x,co). (B2)

4

Par convention on suppose : A(;c)=Ai pour x < Xc; A(jc)=A2 pour x > Xc. La continuite du

deplacement et de la force axiale (Timoshenko, S. et coll., 1974) au point de couplage Xc

permet alors de decrire les conditions aux limites energetiques suivantes (Wohlever, J. C.,

1992):

JA1lim£/(x,69)=|
^^ ' ' 1 A
X<Xc \ l / X>Xc

\imU(x,co), (B3)
X—fX^
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Urn T(x,6y) =f-^-l Urn T(jc,(y). (B4)
x->xc ' ' \ A-, )A-^
X<Xc \ ^ / -OXc

Si on suppose ^1^2, 1'hypothese introduite par 1'equation (3,25) (les densites d'energies

sont egales) est contredite a droite ou a gauche du point de couplage par les equations (B3)

et (B4).
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ANNEXE C

ETABLISSEMENT DES EQUATIONS (4.14), (4.15) ET (4.17)

La densite d'energie potentielle et la densite d'energie cinetique de la barre sont exprimees

respectivement par les equations (4.12) et (4.13) a 1'abscisse x et a une frequence CO/ITT,

et

E^A MX,CO) ^u{x,0)}
^X,W) =

T(^)=E»Ak"((OY U(X, G))u(x,Q)).

(d)

(C2)

Ces deux equations sont respectivement derivees deux fois, en considerant 1'equation (4.3)

(la dependance vis-a-vis de x et Q) est omise pour raison de simplicite):

yu E^A

^
'OJ

et

ou plus simplement

et

2(<2 + ib)(a + i&) uu - ((a + i&) + (a + ifc)) ——
3jc 3x

32T E^Akl{ ^u^u „ ..... /——„ -T= ^PH 2^-^'--((fl+i^+(n+i&))MM
W 4 1 3x 3x

^aU=2a^T()x2 ~"~ ~ e

32T
^+2aT=2k2,U.

(C3)

(C4)

(C5)

(C6)

En combinant ces deux equations, on obtient une unique equation qui formule Ie

comportement energetique de la structure couplee,
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yF^^a(»)yF^-4(b(co))lF(^)=0 xe]0,L[, (C7)
ix"

ou F(x,G)) designe soit U(x,co), soit T(x,a)).

Le polynome caracteristique de cette equation differentielle est

X4+4aX2-4&2=0. (C8)

Par hypothese, on a suppose les conditions suivantes satisfaites : (i) a>0, (ii) b^O et (iii)

\b{co)/a(co)\ «1. Sous ces conditions, une solution simple de 1'equation (C8) peut alors etre

developpee : en effet,

X2=-2a±2^1a2+b2, (C9)

SOlt

X2=-2a±2ajl+{b-} . (C10)

Un developpement limite du terme de droite de 1'equation (C 10) permet d'etablir

X2=-2a±2am\ v / }

(Cll)

c'est-a-dire

[Xl]=\y-,-4a\. (C12)
bz

a

Finalement, les racines du polynome caracteristique sont

{X}=\-^=,—b=,2i^-2i^a\. (C13)
la ^a \

La solution generale F(x,0)) de 1'equation (C7) est done exprimee a partir de deux fonctions

G(x,a)) et H(x,co), telles que F(x,co)=G(x,a))+H(x,a)') \/x, solutions generales des equations

smvantes :

Une equation de diffusion :

yG^^(4b^\G(^)^ xe]0,L[, (C14)
W " /\^a(co))
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et une equation d'onde :

yH(x,co)
-9x2- +4a(Q))H(x,Q))=0 xe]0,L[. (C15)
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ANNEXE D

ETABLISSEMENT DES EQUATIONS (4.22) ET (4.23)

A une frequence co Un, la puissance active a 1'abscisse x de la barre se fomiule

P(x,co)=^R^iQ}EA (x'(y)M(x^)i,
2 [ 3jc

ou E represente Ie module d'elasticite complexe, E=Eo(l+iTf). Ainsi:

p=
coE^A

r r
'0 ^u- 9u

—M-—M 1-77)

Y Y

9u- 9u
•u+—u^

3x 9x
^}

(Dl)

(D2)

La densite d'energie potentielle de la barre est exprimee a 1'abscisse x et a une frequence

0)ll7l,

£/(X,69)=
EyA 3u(x,G)) 9u(jc,fy) (D3)
4 3;c 9jc

En considerant 1'equation du mouvement (4.3), les derivees spatiales premiere et troisieme

de la densite d'energie potentielle s'expriment alors Vxe]0 , L[ :

SOlt

et

W E^A
()x

'0' 3u 9M-
- (<2 + i&)— M - (<3 + ib)—u

Bx

3£7 £nA'0'

3x
3u - 3u i. .
—u+^u

3x

(^.. ~^~. \\fu—

(D4)

3x 3x )
-M-—M

3x 9x
(D5)

n

yu E^A
3x3 4

= EOAi (a + ib)2^- u + 3(^2 + b2)^u-u + 3(a2 + b2)^ u + (^)2 ^-u \, (D6):2^U-

3;c Qx 3x 9x
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SOlt

yu EnA
9x

'OJ (4a2+2&2)| ^u- 3u i ^.
—U+—U I-
3x 3x

9M- 3u
•U-—U

9x 3jc<"' "' })

En combinant les equations (D5) et (D7), les equations suivantes sont formulees :

yu , ^^U E^A(2a1 + 2b2)
Qx 3jc 4

3u- c)u
—U+—U3x 3x

yu , 4a2 + 2&2 317 , E^Abda2 + 2^2)
3x3

•+

a Bx 4a

3u- 3u

3;c 9x
< }

(D7)

(D8)

(D9)

La puissance active peut alors s'exprimer a partir des derivees spatiales de la densite

d'energie potentielle:

p=
co^—^[(a-b^)y^+(4al+2bl-2ab^

2Z?(a2+^)| v '/ 3x3 v '/ ()x
(D10)

Par ailleurs, la densite d'energie cinetique de la barre se formule a 1'abscisse x et a une

frequence colln,

E.Ak^
T{X,Q)) = "°^'vo M(X,(9) M(X,^) .

4
(Dll)

En considerant 1'equation du mouvement (4.3), les derivees spatiales premiere et troisieme

de la densite d'energie cinetique s'expriment alors Vxe]0 , L[ de la fa9on suivante :

3T £'oA kl i^u~ , ^u
9x 4 I 3x 3x

33T E.Ak•'Q1 i 'v-0

3x3
9u- 3u •3M- -9M

- (a + ib)—u - 3(<3 + ib')— u - 3(a + ib~)—u - (a + i^)— M
3x ^x 3x

(D12)

, (D13)

SOlt

33T E^Ak
3x3

'0-'x "'0

/ /

-4a\
3i<- 3u
^u+—u^x Qx

+2i&|
^ ^

En combinant les equations (D12) et (D14), on obtient

3u- Qu

3x 3x

^
(D14)

^}
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93T , A _3T _ 2i^£'oA^o2f ^~ ^
3x3 3x

•U-——U
3x ^x

(D15)

La puissance active peut alors s'exprimer a partir des deriyees spatiales de la densite

d'energie cinetique :

p_f^(4.-^)?r
2bk^[ 3x3 3x

(D16)
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ANNEXE E

ETABLISSEMENT ET RESOLUTION DU SYSTEME (4.40)

La densite d'energie potentielle U et la densite d'energie cinetique T de la poutre sont

formulees, a 1'abscisse x et a une frequence CO/27T, de la fa9on suivante :

U{x,co) =
EJ 3 u(x,Q)) 3 u(x,6y)

Sx: 3;c2

et

EJ kn(coY
T(x,co) = UOA >vow u{x,a))u{x,a)),

4

(El)

(E2)

ou ko{Q))2=€fpA/EoI.

Ces deux equations sont derivees 4 fois, en considerant 1'equation du mouvement (4.36) (la

dependance vis-a-vis de x et co est omise pour raison de simplicite):

34£/ EJ•'0'

^ {a + \b~}
. 32M yu 3u 3 u

2 ^.23x Bx
+ 4(a + {b)——^ + 6{a + \b}{a + ib}uu

3x 3.•X"

(E3)
3 u 3u 7——7-3 U 9 M

+ 4(a + i6)—y— + (a + ib)—^
3x c)x 3x 9x

c'est-a-dire

^u
ax4

2 , L2-

= 2aU + 6
(a2+bz) r

T+EJ
9u 33M -—-7- 33M 9M

(a + i^)—T + (a + i&)—r—
3x 3x 3x33x

(E4)

Par ailleurs,

a4r _ E,I kS
3x4

'o-1 'vo
(a + ib)uu + 4—^— + 6

9 u 3u , 9 u 3 u , 9u 3 u
"TT + 6^TTY + 4^:~TJ + ^ + iz?)MM (E5)

c'est-a-dire
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34T
3x4

=2aT+6k^U+EJk'oi 'vo

93M 3u 3u 93M
+•

3x ^x 9x 3x
(E6)

II est possible d'obtenir des equations dependantes uniquement de U et T en suivant la

demarche suivante:

On derive 4 fois les equations (E4) et (E6):

yu , 34£/ . ,(fl2+&2)34r . ^, 34L . .,,3M33M, 7—77^3^ BM

^ =2a-^ +6 ^ ° 37 (a+ib)——^+(a+ib)—^—
9x 9x 9^3 ^x

et

^T . ^T , ,^34^
9xs

=2a -+6k^
^ ' ^° 3;c4

+EJk,0' "0 ^.4^
33M 3u 3u 9 M

+
9jc3 3x 9x 3x3

Les demiers termes de ces deux equations sont alors developpes :

^
3u 3 u 3 u 3u

(a + i&)——r + (^ + i^)—r—
3x 3. 3^3^

=(a+ib)
9« 33« 9 u 3u

(a + ih)—— + 4(a + \b}{a + ib)uu + 6(a + ib)—^-—
9x 3x a^3 3x

-yu^u 3u 3 u
+ 4(a + i^-^-^-y + (a + i&)^-^-j

+ (a + ib)
3 u 3u

(a+ib)-^-^-+4(a+ib)
. 32« 32u 3u 3 u

2 ^.29:c 3x
+6(a+i&)—

3jc 3x

+ 4(a + \b}(a + ib)uu +(a+ ib)—j—
3 u Su
3x3 3x

c'est-a-dire

9xf
(a + ib)

3u 3 u
9jc 3x

+(a+ib)
3 u 3u
9x 3x

2, 7.2'=8(^+&/) 3 u 9 K
3jc2 3x2

+Sa(a2 +b }uu

(E7)

(E8)

(E9)

(E10)
+(2^+i&)+6^2+fo2))aMa-^ .24-^v^i^+(2a(a+ib)+6(al+b1))^^-
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soit, d'apres les equations (E4) et (E6):

Eal^
3u 33u

(a+ib)—-^+(a+ib)
93u 3u

9jc ^x
=32(a2^-b2)U+32a

(a2+&2)
r4
lo

f 34
+2a\

34C/
3x4

-2aU-6
(fl2+&2)

T 1+6
(a2+^2)f34T

L4
^0

-2aT-6k^U"0
•)x^

(Ell)

Par ailleurs,

c'est-a-dire

33M 9u 3u 33M
+

3x41 ^x3 3x 9^; 3^3

3 u ^u ,, .
=(a+ifo)^-j—+4(a+iZ?)

32M 32u ^/ .,, 3u 33M
•+6(a+i^)—-

+ 4(a + \b){a + ib)uu + (a + \b) \ '3 "'

3x2 3;c2

9 u 3u
3x Sx

3x 3x

3u 3 u 3 u 9u
+ (a + ib)——j + 4(a + \b}{a + ib)uu + 6(a + ib) ~ "3 ""

3x 3x 3x3 3x

+ 4(a + ib)
3 u 3 M
3;c2 3x2

+(a+i^)—
3u 33u

3 [ 3i< 93M 33M 3u
^x

•+

9x 3jc 3x 3x

^x 3x3

=S(a2+b2)uu+Sa
32M 32M

3x2 3;c2

93M 3u . ^ . ^/ . .,,,3u 33M
+ {la + 6{a + iby)—^^— + (2a + 6{a + i&))—:

9jc 9jc

soit, d'apres les equations (E4) et (E6):

EJk
<9'

'OA n'0 ^4

+2a

3^
a4r

a?

9u 9 u 3 M 9i<
^x ^x ^x ()x

Qx Bx

=32(a2+b2)T+32ak^U

-2aT-6k^u}+6k^y^-ko' ^01 ^x
^U-6^lT

-4
^0

(E12)

(E13)

(E14)

Finalement, en injectant les equations (El 1) et (E14) dans les equations (E7) et (E8), on

obtient alors Ie systeme desire :
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3jc8

2\/?.4^^a 12(a/+&z)/^
12^ 4a^^° -TU ) ^

(u}
T

\ /

+1
4(2a2+&2) -Sa(a2+b2W}(U} (0

(E15)

-Sak'n 4(2a2+&2) 0

Afin de resoudre ce systeme, on recherche les solutions de la forme

T
^

B
(E16)

L'identification de ces solutions revient alors a resoudre un systeme d'equations

algebriques, obtenu en injectant 1'equation (E16) dans Ie systeme (E15),

W fo^\
HI

0
(E17)

ou

H
A8 -4aA4 +4(2a2 +b2) -12(a2 +&2)A4/^4 -8^(a2 +^2)/^

-llk^'-Sak^

2+b2)A4/k;-Sa(a2+b2)/k4,}
|4 , /<//t_2 , L2

(E18)
y

A8-4a24+4(2a2+&2)

Une solution non triviale du systeme (E17) est obtenue en resolvant 1'equation det(H)=0,

SOlt

(/l8 -4aA4 +4(2a2 +^2))2 -(a2 +&2)(12/l4 +8a)2 =0

La resolution de cette equation equivaut a resoudre deux equations :

X2-(4a+12^1a2+b2)X+4(2a2+b2)-Sa^la2+b2 =0,

et

X2 - (4a -12^1 a2 + b2 )X + 4(2a2 + &2) + 8aVa2 + Z?2 = 0,

(E19)

(E20)

(E21)
ouX=A4.

Les solutions du polynome (E20) s'expriment

X = 2a + 6Va2 + &2 ± ^128(a2 + &2 + <zVa2 + &2) . (E22)

Sous les conditions a(ftJ)>0 et \b(co)/a(G))\«l, ces solutions sont simplifiees en tenant

compte des developpements limites suivants :
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.2 , L2
lb2 Ib4^

az+^ -a|l+—-
2 a' 8 a4

(E23)

et

Vl28(a2+&2+^2+^2) - J256a2[ 1+^-^
2 a 8 a

4^

,4

/
3b2 13 b4}

^16a\ 1+—-——Y ' Sa2 128 a4

(E24)

Ainsi,

{X,},,,= j^,16<4.
a

Par ailleurs, les solutions du polynome (E21) s'expriment

(E25)

X = 2a - 6^1 a2 + b2 ± ^128(<z2 + b2 - a^a2 + bi} . (E26)

Sous les conditions a(co)>0 et \b(co)/a(cD)\«l, ces solutions sont simplifiees en tenant

compte du developpement limite (E23) et du developpement limite suivant :

^128(a2 + b1 - a^a2+b2) - ^64b2

-8|&|
(E27)

Ainsi,

^.<={-4{1+M}l-^|,-4a|l-1^
a

(E28)

Finalement, a partir des equations (E25) et (E28), les solutions {A(}( sont les suivantes :

\^[a\b\ ^a\b\ ,\fa\b\ ,^a\b\
^ =1T7'-T7''T7'-1T7'

2^a,-2^a,2iifa,-2i^a,

\b\ .. ...^.1. \b\ ^ .^1 1^1 .. ...r-1 1^ (E29)
-i)Valfl+l^,-(l+i)Va^l+l^,(l-i)Va^l+l^,-(l-i)^l|l+r-i,

a V a \ a \ a

\b\ .. ...^1. l&l .. ..^i W ^ ,,r-.L 1^1(l+i)^/l-l^,-(l+i)^|l-n,(l-i)Va^l-l^,-(l-i)^;l-n|
a V a \ a \ a
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ANNEXE F

ETABLISSEMENT DU SYSTEME (4.53)

A 1'abscisse x et a une frequence G)/27T, la puissance active P(x,G)) de la poutre est definie

par:

P(x,fy)=P^(jc,(y)+P^(^^), (Pl)

ou Pyrepresente la puissance active transmise par 1'effort tranchant (cf. equation (4.48)),

_62ZV
f /

Y <

33M-. yu^u^u +77
33M- 33M

a7"+a7"
\\

(F2)
^y

et PM represente la puissance active transmise par Ie moment flechissant (cf. equation

(4.49)),
/ /

-°^L
M ~

9 u 9i< 9 u 3u
9x2 3^ 3x2 3^

< ^

r}
3 u 3u 9 M 3i(
3^2 9x 3x2 9jc

^
(F3)

^

De meme, a 1'abscisse jc et a une frequence (D Un, la puissance reactive Q(x,G)) est definie :

Q(x,co) = Qv (x,co) + & ^,co), (F4)
I

ou Qv represente la puissance reactive transmise par 1'effort tranchant (cf. equation (4.51)),

Qv=
coEJ

r / ^
33M- 33M

3~M+"^JM
-)x"

V Y

+i77
9 u- 3 u ^

3"M+^JM^
^ < ^}

(F5)

et QM represente la puissance reactive transmise par Ie moment flechissant (cf. equation

4.52)),

QM=
coEJ

^r
'0 92M 3u 92M 3u

9;c2 Bx 3x 3x
\^

+17;
3 u Bu 32u 3u
3jc 3;c 9jc 3jc

\\

/y

(F6)
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En combinant les equations (F2), (F3), (F5) et (F6), on obtient

Q)EoI 33M- 33M
•U+—U

3jc3" ^

O)EQI

_w-&
1+772

33M - S3U
~JU+~^JU^

0)EJ 32M 3u 3 u 3u
•+•

W 9x 3jc 3x

a)EJ 92M ^U 32M 9u
9x2 3x 3x2 9x

^iQv+Py
i(l+^2)

^PM-QM
1+7/2

_^QM+PM
i(l+772)

(P7)

(F8)

(F9)

(F10)

Les densites d'energies potentielle et cinetique de la poutre sont exprimees a 1'abscisse x et a

une frequence a) Un,

>2.EQI 3 U(X,CO) B U(X,G))
,X, CD) = ^^—^^—5,4 W W

T(x,G)) = EQI ko(Q)r u(x,a))u(x,co) .
4

(Fll)

(F12)

En considerant 1'equation du mouvement (4.36), les derivees spatiales troisieme et septieme

des densites d'energies s'expriment alors :

yu
3jc3

yu
a^

^n
/

B7(
4

\

EaL\
4

/'

((^

(a+i&)
3u 3 u
3jc 3x2

yu
;a7

^U- . 7——TT^M 3u
'3x3<-j + 3(a + ib)u-^ + 3(a 4- ib)-^u + (a + ib)-^

3x3 v / 3x3

((a + ibf + 35(a2 + b2))^u-y^- + (7(a + ib)2 + 21(a2 + bl}}u<-.

9x ()x

yu

,(F13)

-2 , 7.2
yu-

2 , 1.2-

3^3

32M 9«
(F14)

+(7(^+i^) +21(^+^))—,-M+((a+i^+35(^+^))—^-
)jc ()x 3jc

et
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a3T Ejki'o-"vo

Bjc3

VT _ £A4
3x7 4

3 u - ^ 3 u 3u ^ 9u 32M 33u
-jU + 3^-^- + 3-^-^-y + U-^j

yu-
3^31

(Pl 5)

((a + ib) + 35(^ + ib))^u + (7(a + ib) + 21(a + i^))^^
32u 9u

Bx 9x

3u 32« yu
(F16)

+ (7(a + ib) + 21(a + i&))^l^ + ((a + ib) + 35(a + ib))u—^

Soit, a partir des equations (F7)-(F10):

\yu i
3^3 (y(l+772)

33r ki
3x3 6y(l+772)

yu 2
Qx7 Q)(1+T]2)

37T 2^
^ <y(l+772)

(3aW - Qv ) + 3^<2v + ^) - ^W - & ) - ^(^M + PM ))

((^-6v)-3?M-&))

-((Ua2 + 7&2)(^ - <2^) + 7^(770 + Py) (F17)

- (ISa2 +17b2W^-Q^-ab^ + P^)

(iSaW -Q,) +mW, +P,)-14a(77PM -QM^-^^QM +^))

En inversant Ie systeme (F17), on obtient:

co(l+rj2)l
w-a)=- 4r,2^b

_ 3k! ^- 3a^ + 48< 3^- + (48a2 + 34fc2)^'yu , a7T
-3a-

ax7 "ax7 ''0 -\^
3;c

Wv+Py)=
^y(l+772)

4r_3Sk^b
.^yu-^ak^^Tx—(4a2+Z>2)^-

^+(64a3+50a62)^+ (64a2^4 + Ub2k^^- + (64a3 + 50ab2)

W-&)=- ^(i+^2)f ^yu _yr ,^_^yu , ^2 .^.2^3^-/:o4——-^—T+16^o4—+(16a2+14&2)-

(F18)
4 ».2Sk^b

(1QM+P»)=
cod+r/2)

Sk^b3

^O-^T— w-^7u'

,,yu

•U3r 3x3

-4<43^-(4a2+3&2)^

^+(64a3+62^2)^+ (64Ao4 + 3462^4)—^- + (64a3 + 62a&2)
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Finalement, les puissances actives et reactives s'expriment a partir des relations ci-dessus :

riW -Qy)+Mv+Py) , ^PM-QM^^QM-^-PM)
rf) 'd^fV(1+??2)

^ ( ,4^_ r-^7^ ./._2 , r2 _,_ ^ ^=^[-k^a-b^-(2al+bl-abf])^ (F19)

+
i3rr ^3.

4k^Sa2+3b2-4ab7l}^-+4(Sa3+1ab2-4a2b7]-3b3rjy-
3jc 3;c

et

r]Mv+Py)-W-Qy) , r](rjQ^+P^-(rjP^-Q^
i1) ' 7i+^2)a+772)

3^

' ^ f ,4^_.- , ,.yU ^ 2.- , ,2- , _,^7^^-| -k^2a?]+b)^-(2a2Tj+b27j+ab)^-
2k^b'

+ 4^4(8a277 + 3b2rj + 4^)3^- + 4(8a377 + 7a&277 + 4a2b + 3&3)^
9jc 3jc

Ces deux equations sont equivalentes au systeme suivant

(F20)

0)
4?.3Q] Ik^b

-a\
/ k^ (2 - (b I a)77) a(2 + (b I of - (b I d)T]) '
k^2r) + (b/a)) a(2r] + {b I of r] + (bid))

y
3x1

•u^
1+4^

xl
^4(8+3(&/a)2-4(&/a)77) a(8+7(&/a)2 - 4(b / a)rj-3(b / a)3?])
k^(ST]+3(b/a)2rj+4(b/a)) a(Srj+7(b/a)27]+4(b/a)+3(b/a)3)

[T)
)377)"| 33

3x2
fu^}

T̂- ^

(F21)
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